Sélestat, le 3 décembre 2014
Procès-verbal de la réunion
du CONSEIL D’ADMINISTRATION
n°2 du 2 décembre 2014
ANNEE SCOLAIRE 2014/2015
Le Conseil d’administration s’est réuni le mardi 2 décembre 2014 à 17h30 sous la présidence de M.
Schlienger, proviseur. Mme Skotarczak assure le secrétariat de séance.
Membres présents (24 membres)
Equipe de direction
- M. Jacky SCHLIENGER, président
- M. Guy CHENAL, proviseur-adjoint
- Mme Chantal ZIMMERMANN, gestionnaire
- Mme Sylvie NARVOR, chef de travaux
- M. Bruno KLEINMANN, conseiller principal d’éducation
Représentants des personnels d’enseignement et d’éducation
- Mme Marie-Charlotte ELSAESSER
- Mme Chantal GERARD
- Mme Evelyne DEGUILLE
- Mme Sylvie KALK
- Mme Valérie ROELLY
- Mme Lucie MUCKENSTURM
- M. Fabrice PIERRON supplée Mme Garteiser
Représentante des collectivités locales
- Mme Evelyne TURK-METZGER, conseillère municipale de Sélestat
Représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, sociaux et de santé,
- M. François HUMMEL
- Mme Claire HAEGELI
- Mme Muriel SKOTARCZAK
Représentants des parents d’élèves
- Mme Patricia VIGNEAU
- M. David GSTALTER
- Mme Clarisse SUHR
- Mme Corinne FUCHS
Représentants des élèves
- M. Mélih AKTAS
- M. Tino DE MATOS
- M. Jean-Pierre MENDOUGA
- Mme Amandine OHLMANN
Invitée :
- Mme Alexia GAMELIN, directrice-adjoint du CFA
Membres excusés
- M. Ibrahim DURAK, élève
- M. Antoine HERTH, vice-président Région Alsace
- M. Charles SITZENSTUHL, conseiller municipal de Sélestat
- Mme Anne DESCHAMPS-DELLENBACH, conseillère municipale de Sélestat
- Mme Pascale GARTEISER, enseignante

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 04.11.2014
Voyages
Points financiers et matériels : contrats et conventions lycée-CFA
Budget lycée-CFA 2015
Rapport annuel du chef d’établissement 2013-2014
Divers

Le président ouvre la séance à 17h35. Le quorum étant atteint, le conseil d’administration siège
valablement.
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1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est soumis au vote :
Voix délibératives : 24
Pour: 24
Contre : 0
Abstention : 0
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 04.11.2014
Le procès-verbal est soumis au vote :
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
3. Voyages
Bilan financier des activités physiques de pleine nature de septembre 2014
213 élèves ont participé à des activités de canoé, équitation et course d’orientation dans le cadre des cours
d’EPS.
Contribution des familles pour le transport :
1 065€
Coût du transport :
1 119€
Coût des activités sportives et solde transport :
2 248€ financés par les crédits EPS location des
installations sportives
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
Le bilan financier des activités physiques de pleine nature de septembre 2014 est adopté à
l’unanimité.

Budget voyage 2015 Paris
Mme Zimmermann présente le budget du voyage à Paris, 1 journée en avril 2015, classe TARCU de 21 élèves
dont un élève en fauteuil roulant accompagné de son AVS, professeur organisateur : Mme Reinbolt
Total des dépenses et recettes : 2 320€ pour 21 élèves et 4 accompagnateurs, déplacement en train
Participation des familles : 25€ par élève, actions prévues : 1 108,80€
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
Le budget du voyage à PARIS est adopté à l’unanimité.

Budget voyage 2015 Amsterdam
Mme Zimmermann présente le budget du voyage à Amsterdam du 15 au 19/09/2015, classes TARCU et
TASSP
Total des dépenses et recettes : 16 170€ pour 46 élèves et 3 accompagnateurs, voyage organisé par un
voyagiste,
Professeurs organisateurs : Mmes Oliot et Thiébaut
Participation des familles : 230€ par élève, actions prévues : 3 910€
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
Le budget du voyage à AMSTERDAM est adopté à l’unanimité.
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4. Points financiers et matériels, contrats et conventions lycée – CFA
Tarifs des objets confectionnés – Restaurant pédagogique
Le tarif est présenté à nouveau pour vote au conseil d’administration en raison d’une modification :
La participation forfaitaire des élèves est de 5€ par année scolaire et non de 10€.
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
Le tarif des objets confectionnés au restaurant pédagogique est adopté à l’unanimité.
Frais de représentation et de réception lycée – CFA
Cet acte est présenté à nouveau pour vote au conseil d’administration en raison d’une précision concernant
les frais de restauration dans le privé, ils seront remboursés « sur justificatif, dans la limite du tarif en
vigueur (15,25€) et accompagnés d’un ordre de mission du chef d’établissement ».
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
Le paiement des frais de représentation et de réception dans le cadre des missions du lycée-CFA est
adopté à l’unanimité.
Autorisation d’ester en justice
L’autorisation pour le chef d’établissement à ester en justice aussi bien en demande qu’en défense est
demandée aux membres du conseil.
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
L’autorisation d’ester en justice est adoptée à l’unanimité.
Décision Budgétaire Modificative CFA N° 2014/05
M. Hummel présente la DBM 2014/05 du CFA pour vote.
Elle concerne une nouvelle subvention au titre de la péréquation régionale du conseil régional de
169 675,00 €.
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
La décision budgétaire modificative n°5 du CFA est adoptée à l’unanimité.
Contrats et conventions CFA
Mme Zimmermann présente les contrats et conventions pour 2015 du lycée, pour approbation. La liste des
contrats et conventions du lycée est soumise au vote :
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
La liste des contrats et conventions du lycée est adoptée à l’unanimité.
Contrats et conventions CFA
M. Hummel présente les contrats et conventions pour 2015 du CFA, pour approbation. La liste des contrats
et conventions du CFA est soumise au vote :
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
La liste des contrats et conventions du CFA est adoptée à l’unanimité.
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5. Budget 2015 lycée-CFA
Budget lycée
Mme Zimmermann présente le budget 2015 du lycée :
- La notification de la subvention de fonctionnement est calculée sur un effectif de 498 élèves et sur 70% de
la part enseignement. La Région Alsace fait une régularisation de cette dotation courant 2015. En raison de
la fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel, la Région prendra directement en charge les dépenses
de chauffage de gaz des lycées d’Alsace. La gestionnaire présente les diverses recettes du lycée :
Subvention de fonctionnement Région estimée à 84 000€, taxe d’apprentissage estimée à 5 300€,
Animation Vie Lycéenne de 5 182€ pour la période janvier-juin 2015, loyer du CFA de 33 620€, participation
du CFA aux charges du lycée de 37 004€, contribution de la restauration à la viabilisation de 16 580€,
utilisation de nos locaux par la CCI et le Rectorat de 27 700€.
Concernant la restauration, elle informe les membres que le lycée propose aux familles les forfaits 5 et 4
jours. Depuis septembre 2013, les cours du lycée s’étalent sur 5 jours du lundi au vendredi toute la journée
et toutes les classes ont cours quotidiennement. Cette organisation pédagogique entraîne donc une
fréquentation de la restauration sur 5 et 4 jours. Elle ajoute que le lycée offre la possibilité aux élèves de
manger à la prestation.
Elle présente ensuite les calculs de la restauration :
Les recettes, élèves au forfait, apprentis et commensaux, sont évaluées à 138 273€. Les repas achetés au
lycée Koeberlé sont évalués à 96 685€ soit 30 500 repas à 3,17€.
La différence correspond à diverses charges : contribution au service général (12% des recettes),
participation aux frais de personnels (10% des recettes), charges de la restauration.
Puis, Mme Zimmermann présente la section de fonctionnement qui comprend :
trois services généraux :
- ”Activités Pédagogiques“ (AP) : 137 418€. Ce service regroupe toutes les dépenses pédagogiques :
enseignements général et technique, stages en entreprise à l’étranger, 4 voyages…
- ”Administration et Logistique“ (ALO) : 266 733€. Ce service comprend les dépenses de viabilisation (47
268€ pour l’electricité et l’eau), entretien (48 300€), logistique (33 300€), reprographie (12 865€), contrats
aidés (95 000€).
En logistique, la gestionnaire souligne l’augmentation des tarifs postaux en 2015 et le risque de dépasser
les 14 000€ prévus en affranchissement. Le Proviseur envisage d’utiliser au mieux ENTEA et la messagerie.
En reprographie, la gestionnaire émet le souhait de réduire l’achat de papier. Mais les professeurs
répondent que les CCF et d’autres impératifs pédagogiques sont très consommateurs de papier.
- ”Vie de l’Elève“ (VE) : 3 300€. Ce service regroupe les fonds sociaux et le CESC du lycée.
trois services spéciaux :
- Service de restauration
: 138 273,50€
- Bourses nationales
: 120 000,00€
- CESC Inter Etablissements :
3 608,92€
la section d’investissement :
Un investissement de 2 300€ est prévu sur la taxe d’apprentissage pour un achat destiné à l’enseignement
technique.
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
Le budget 2015 du lycée est adopté à l’unanimité
A titre informatif, M. Schlienger indique que la masse salariale des personnels du lycée représente un
budget de 4 millions d’euros à mettre en regard du budget de l’établissement qui s’élève à 671 633,70€.
Budget 2015 (CFA) :
Le budget du CFA est calculé sur une base de 335 apprentis.
M. Hummel détaille la répartition de la subvention de fonctionnement :
- Région
Fonctionnement 1 068 022,75 x 0,58 = 619 453,20
Transport
42 000,00 x 1,00 = 42 000,00
- Taxe d’apprentissage
Fonctionnement 1 068 022,75 x 0,42 = 448 569,55
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M. Hummel présente le tableau des emplois et la liste des indemnités payées au CFA puis le budget
domaine par domaine :
* Enseignement : Montant total du domaine : 70 850,00€
Dans ce domaine sont prévues les recettes suivantes :
Subventions Région :
- Fonctionnement
:
33 438,77€
- Dotation entrée en apprentissage :
7 500,00€
- Contrat d’Initiatives et de Progrès :
5 250,00€
Une subvention de l’Etat pour la matière d’œuvre pour un montant de 1 000€, ainsi que de la taxe
d’apprentissage pour 23 661,23€.
Au niveau des dépenses on trouve toutes les dépenses liées à l’enseignement général, à l’enseignement
technique, les locations de locaux, le C.D.I., la liaison CFA/Entreprises et les entretiens et réparations des
machines des ateliers.
* Aide : Montant total du domaine : 3 000€
Dans ce domaine est inscrite une subvention de la Région Alsace d’un montant de 3 000€ servant à prendre
en charge les dépenses d’apprentis en difficulté financière, à savoir : repas, transports, fournitures scolaires
et autres dépenses dans l’intérêt de l’apprenti.
* Logistique : Montant total du domaine : 146 932,61€
Dans ce domaine sont inscrites les recettes suivantes :
Subventions Région :
- Fonctionnement
:
50 633,61€
- Remboursement des transports aux apprentis:
42 000,00€
- Plan pluriannel d’équipement
:
9 000,00€
- Frais de déplacements pour le chargé
de développement de l’Apprentissage
:
1 000,00€

-

Une subvention de l’Etat pour la formation du personnel pour un montant de 2 918,61€ ainsi que de la taxe
d’apprentissage pour 41 380,39€.
Dans ce domaine sont inscrites les dépenses suivantes :
Achat de fournitures administratives
Carnets de correspondance
Matériel et mobilier scolaire
Frais de déplacement du personnel
Réceptions
Licences de logiciels
Contribution entre services (reversement au lycée : loyer, viabilisation et autre participation)
Location et coût copies des deux photocopieurs
* Frais de Personnel : Montant total du domaine : 1 309 585,00€
Dans ce domaine sont inscrites les recettes suivantes :
Subventions Région :
- Fonctionnement
:
535 380,82€
- Contrat d’Initiatives et de Progrès
:
25 380,00€
- Chargé de développement de l’Apprentissage:
25 035,00€
Une subvention Etat de 8 250€ pour le Contrat d’Initiatives et de Progrès, une recette de 28 000€
représentant les versements des mairies pour les apprentis de secteur public, un versement du GRETA de
2 000€ et des encaissements de taxe d’apprentissage pour 685 539,18€.
Ce domaine important comprend les traitements et charges payés par le CFA, ils représentent 83,29 % du
budget total.
* OP-SPE Opérations spécifiques :
Ce domaine concerne les écritures d’ammortissements.
. Neutralisation d’amortissement en recettes et dépenses pour 30 000€
. Une prévision de dépense de 1 500€ concernant les biens acquis sur fonds propres.
* Opérations en capital : Montant total du domaine : 12 000€
Ce domaine comprend une subvention Région de 12 000€ pour le plan pluriannel d’équipement.
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
Le budget 2015 du CFA est adopté à l’unanimité.
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Procédure d’achat public :
Mme Zimmermann présente l’état prévisionnel des achats du lycée et du CFA au titre de l’année 2015 et la
politique d’achats. Une mise en concurrence est effectuée systématiquement pour tout achat : demande de
trois devis, recherche sur catalogue, internet.
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
L’état prévisionnel des achats et la politique d’achats déterminant les modalités de publicité et de
procédure sont adoptés à l’unanimité.
Convention de prestation de services entre le CFA et le lycée Schwigué
A compter de la rentrée 2015, une formation préparant au BTS technico-commercial inscrite à la carte des
formation du CFA Schweisguth est mise en œuvre par le lycée Schwilgué de Sélestat. A ce titre, une
convention de prestation de services est signée entre le CFA Schweisguth, qui assurera la responsabilité
administrative et financière, et le lycée Schwilgué qui assurera la direction pédagogique des enseignements
dispensés au sein de leurs locaux.
La convention de prestation de services est soumise au vote :
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
La convention concernant l’ouverture d’une section BTS technico-commercial est adoptée à l’unanimité.
Utilisation des fonds de vie lycéenne
Le paiement des frais suivants relatifs aux fonds de vie lycéenne pour l’année scolaire 2014/2015 :
. frais de déplacement (remboursement des billets de transport en commun ou calcul sur la base des
indemnités kilométriques allouées aux agents de l’Etat).
. restauration dans la limite de 15,25 € par repas, boissons, denrées.
. vacations, locations de salles, frais de reprographie et documents pour les réunions de secteur, les
formations des délégués, diverses manifestations relatives à la vie lycéenne.
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer tous contrats ou conventions
nécessaires à la mise en œuvre de ces crédits.
Voix délibératives : 24
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 0
L’utilisation des crédits de fonds de vie lyceenne est adoptée à l’unanimité
6. Rapport annuel du chef d’établissement 2013-2014
M. Schlienger présente, pour information, le rapport annuel 2013-2014 et commente le fonctionnement
pédagogique de l’établissement (bilan des COP, indicateurs vie scolaire, insertion professionnelle,
évaluation par compétence).
7. Divers
M. Schlienger présente l’état d’avancement de la carte des formations, les propositions portant sur
l’ouverture :
. du CAP coiffure sous statut scolaire (avec poursuite ultérieure en BP coiffure au CFA), pour 2015.
. du Bac. Pro. SPVL (en remplacement d’un groupe de ARCU) probablement pour 2016, en attendant de
pouvoir évaluer l’insertion professionnelle des bacheliers.
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Proviseur lève la séance à 19h10.
Sélestat, le 3 décembre 2014
La secrétaire de séance,
Muriel Skotarczak

Le Président du Conseil d’Administration,
Jacky Schlienger
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-

Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg
Division des Affaires Financières

-

Monsieur le Président du Conseil Régional
Formation Initiale

ACTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 DECEMBRE 2014 N° 40-2-F

Date de convocation
: 21 Novembre 2014
Date du conseil d'administration
: 02 Décembre 2014
Membres en exercice
: 30
Membres présents en début de séance : 24
Objet de la délibération
: EPS APPN BILAN FINANCIER LYCEE SCHWEISGUTH.

Le Conseil d'Administration :
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes,
les Départements, les Régions et l'Etat
VU le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

APPROUVE
- le bilan financier des activités sur le temps scolaire EPS APPN de Septembre 2014.

Résultat du vote
Nombre de votants
- voix pour
- voix contre
- abstentions

:
: 24
: 24
: 0
: 0

Le Président du Conseil d'Administration :

Date de transmission : 03 Décembre 2014
Date des accusés de réception
- Rectorat

:

Jacky SCHLIENGER

- Collectivité territoriale de rattachement :

DELIBERATION DEVENUE EXECUTOIRE

A ........................., le .....................................
Le Chef d'Etablissement :

Jacky SCHLIENGER

-

Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg
Division des Affaires Financières

-

Monsieur le Président du Conseil Régional
Service Formation Initiale

ACTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 DECEMBRE 2014 N° 41-2-F

Date de convocation
: 21 Novembre 2014
Date du conseil d'administration
: 02 Décembre 2014
Membres en exercice
: 30
Membres présents en début de séance : 24
Objet de la délibération
: BUDGET VOYAGE PARIS LYCEE SCHWEISGUTH

Le Conseil d'Administration :
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes,
les Départements, les Régions et l'Etat
VU le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

APPROUVE
. le voyage et le Budget prévisionnel ci-joint :
. PARIS 2015

Résultat du vote
Nombre de votants
- voix pour
- voix contre
- abstentions

:
: 24
: 24
: 0
: 0

1 jour en Avril 2015
Elèves TARCU
Régisseur : Mme REINBOLT

Le Président du Conseil d'Administration :

Date de transmission : 03 Décembre 2014
Date des accusés de réception
- Rectorat

:

Jacky SCHLIENGER

- Collectivité territoriale de rattachement :

DELIBERATION DEVENUE EXECUTOIRE

A ........................., le .....................................
Le Chef d'Etablissement :

Jacky SCHLIENGER

-

Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg
Division des Affaires Financières

-

Monsieur le Président du Conseil Régional
Service Formation Initiale

ACTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 DECEMBRE 2014 N° 42-2-F

Date de convocation
: 21 Novembre 2014
Date du conseil d'administration
: 02 Décembre 2014
Membres en exercice
: 30
Membres présents en début de séance : 24
Objet de la délibération
: BUDGET VOYAGE AMSTERDAM LYCEE SCHWEISGUTH

Le Conseil d'Administration :
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes,
les Départements, les Régions et l'Etat
VU le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

APPROUVE

. le voyage et le Budget prévisionnel ci-joint :
. AMSTERDAM 2015 Septembre 2015
Elèves de TASSP et TARCU
Régisseurs : Mmes OLIOT et THIEBAUT

Résultat du vote
Nombre de votants
- voix pour
- voix contre
- abstentions

:
: 17
: 17
: 0
: 0

Le Président du Conseil d'Administration :

Date de transmission : 03 Décembre 2014
Date des accusés de réception
- Rectorat

:

Jacky SCHLIENGER

- Collectivité territoriale de rattachement :

DELIBERATION DEVENUE EXECUTOIRE

A ........................., le .....................................
Le Chef d'Etablissement :

Jacky SCHLIENGER

-

Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg
Division des Affaires Financières

ACTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 DECEMBRE 2014 N° 39-2-F

Date de convocation
: 21 Novembre 2014
Date du conseil d'administration
: 02 Décembre 2014
Membres en exercice
: 30
Membres présents en début de séance : 24
Objet de la délibération
: TARIFS OBJETS CONFECTIONNES LYCEE SCHWEISGUTH

Le Conseil d'Administration :
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes,
les Départements, les Régions et l'Etat
VU le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

APPROUVE
De manière rétroactive à la date du 1er Septembre 2014,
les tarifs des objets confectionnés CAP AFC – Restaurant Pédagogique
pour l’année scolaire 2014/2015 (liste ci-jointe).
Résultat du vote
Nombre de votants
- voix pour
- voix contre
- abstentions

:
: 24
: 24
: 0
: 0

Le Président du Conseil d'Administration :

Date de transmission : 03 Déceembre 2014
Date des accusés de réception
- Rectorat

:

DELIBERATION DEVENUE EXECUTOIRE

Jacky SCHLIENGER

A ........................., le .....................................
Le Chef d'Etablissement :

Jacky SCHLIENGER

-

Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg
Division des Affaires Financières

-

Monsieur le Président du Conseil Régional
Formation Initiale

ACTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 DECEMBRE 2014 N° 43-2-F

Date de convocation
: 21 Novembre 2014
Date du conseil d'administration
: 02 Décembre 2014
Membres en exercice
: 30
Membres présents en début de séance : 24
Objet de la délibération
: FRAIS DE REPRESENTATION ET DE RECEPTION LYCEE - CFA SCHWEISGUTH.

Le Conseil d'Administration :
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes,
les Départements, les Régions et l'Etat
VU le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

AUTORISE
le chef d’établissement à payer tout frais de réception
dans le cadre des missions du Lycee et CFA :
Achat de boissons, de denrées et autres pour les diverses manifestations
de l’établissement.
Fleurs et autres pour la cessation de fonction et évènements familiaux
des personnels, élèves et apprentis.
Frais de restauration dans l’établissement
Frais de restauration dans le privé : sur justificatif, dans la limite
du tarif en vigueur (15,25 €), et accompagnés d’un ordre de mission
du chef d’établissement.

Résultat du vote
Nombre de votants
- voix pour
- voix contre
- abstentions

:
: 24
: 24
: 0
: 0

Le Président du Conseil d'Administration :

Date de transmission : 03 Décembre 2014
Date des accusés de réception
- Rectorat

:

Jacky SCHLIENGER

- Collectivité territoriale de rattachement :

DELIBERATION DEVENUE EXECUTOIRE

A ........................., le .....................................
Le Chef d'Etablissement :

Jacky SCHLIENGER

-

Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg
Division des Affaires Financières

-

Monsieur le Président du Conseil Régional
Formation Initiale

ACTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 DECEMBRE 2014 N° 44-2-F

Date de convocation
: 21 Novembre 2014
Date du conseil d'administration
: 02 Décembre 2014
Membres en exercice
: 30
Membres présents en début de séance : 24
Objet de la délibération
: AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE LYCEE - CFA SCHWEISGUTH.

Le Conseil d'Administration :
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes,
les Départements, les Régions et l'Etat
VU le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

AUTORISE
le chef d’établissement à ester en justice aussi bien en demande
qu’en défense.

Résultat du vote
Nombre de votants
- voix pour
- voix contre
- abstentions

:
: 24
: 24
: 0
: 0

Le Président du Conseil d'Administration :

Date de transmission : 03 Décembre 2014
Date des accusés de réception
- Rectorat

:

Jacky SCHLIENGER

- Collectivité territoriale de rattachement :

DELIBERATION DEVENUE EXECUTOIRE

A ........................., le .....................................
Le Chef d'Etablissement :

Jacky SCHLIENGER

-

Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg
Division des Affaires Financières

-

Monsieur le Préfet de la Région Alsace
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

-

Monsieur le Président du Conseil Régional
Formation Initiale

ACTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 DECEMBRE 2014 N° 45-2-F

Date de convocation
: 21 Novembre 2014
Date du conseil d'administration
: 02 Décembre 2014
Membres en exercice
: 30
Membres présents en début de séance : 24
Objet de la délibération
: DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 05 CFA SCHWEISGUTH.

Le Conseil d'Administration :
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes,
les Départements, les Régions et l'Etat
VU le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

APPROUVE
- la Décision Budgétaire Modificative N° 05 du CFA SCHWEISGUTH.

Résultat du vote
Nombre de votants
- voix pour
- voix contre
- abstentions

:
: 24
: 24
: 0
: 0

Le Président du Conseil d'Administration :

Date de transmission : 03 Décembre 2014
Date des accusés de réception
- Représentant de l'Etat
:
- Rectorat

:

Jacky SCHLIENGER

- Collectivité territoriale de rattachement :

DELIBERATION DEVENUE EXECUTOIRE

A ........................., le .....................................
Le Chef d'Etablissement :

Jacky SCHLIENGER

-

Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg
Division des Affaires Financières

-

Monsieur le Président du Conseil Régional
Formation Initiale

ACTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 DECEMBRE 2014 N° 46-2-F

Date de convocation
: 21 Novembre 2014
Date du conseil d'administration
: 02 Décembre 2014
Membres en exercice
: 30
Membres présents en début de séance : 24
Objet de la délibération
: CONTRATS – CONVENTIONS 2015 LYCEE SCHWEISGUTH.

Le Conseil d'Administration :
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes,
les Départements, les Régions et l'Etat
VU le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

APPROUVE

* L’état des marchés des contrats et conventions (EMCC) joint en
annexe pour 2015 et autorise le chef d’établissement à signer :
. le renouvellement de ces contrats et conventions qui engagent l’année
budgétaire 2015 et au-delà de 2015 si besoin.
. tout avenant lié à une évolution règlementaire, l’ajout ou la modification
d’une prestation nouvelle nécessaire au fonctionnement de l’établissement.
Résultat du vote
Nombre de votants
- voix pour
- voix contre
- abstentions

:
: 24
: 24
: 0
: 0

Le Président du Conseil d'Administration :

Date de transmission : 03 Décembre 2014
Date des accusés de réception
- Rectorat

:

Jacky SCHLIENGER

- Collectivité territoriale de rattachement :

DELIBERATION DEVENUE EXECUTOIRE

A ........................., le .....................................
Le Chef d'Etablissement :

Jacky SCHLIENGER

-

Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg
Division des Affaires Financières

-

Monsieur le Président du Conseil Régional
Formation Initiale
Service Apprentissage

ACTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 DECEMBRE 2014 N° 47-2-F

Date de convocation
: 21 Novembre 2014
Date du conseil d'administration
: 02 Décembre 2014
Membres en exercice
: 30
Membres présents en début de séance : 24
Objet de la délibération
: CONTRATS – CONVENTIONS 2015 CFA SCHWEISGUTH.

Le Conseil d'Administration :
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes,
les Départements, les Régions et l'Etat
VU le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

APPROUVE
* L’état des marchés des contrats et conventions (EMCC) joint en
annexe pour 2015 et autorise le chef d’établissement à signer :
. le renouvellement de ces contrats et conventions qui engagent l’année
budgétaire 2015 et au-delà de 2015 si besoin.
. tout avenant lié à une évolution règlementaire, l’ajout ou la modification
d’une prestation nouvelle nécessaire au fonctionnement de l’établissement.

Résultat du vote
Nombre de votants
- voix pour
- voix contre
- abstentions

:
: 24
: 24
: 0
: 0

Le Président du Conseil d'Administration :

Date de transmission : 03 Décembre 2014
Date des accusés de réception
- Rectorat

:

Jacky SCHLIENGER

- Collectivité territoriale de rattachement :

DELIBERATION DEVENUE EXECUTOIRE

A ........................., le .....................................
Le Chef d'Etablissement :

Jacky SCHLIENGER

-

Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg
Division des Affaires Financières

-

Monsieur le Préfet de la Région Alsace
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

-

Monsieur le Président du Conseil Régional
Service Formation Initiale

ACTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 DECEMBRE 2014 N° 48-2-F

Date de convocation
: 21 Novembre 2014
Date du conseil d'administration
: 02 Décembre 2014
Membres en exercice
: 30
Membres présents en début de séance : 24
Objet de la délibération
: BUDGET 2015 LYCEE SCHWEISGUTH

Le Conseil d'Administration :
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes,
les Départements, les Régions et l'Etat
VU le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

APPROUVE
- le Budget 2015 du Lycée.

Résultat du vote
Nombre de votants
- voix pour
- voix contre
- abstentions

:
: 24
: 24
: 0
: 0

Le Président du Conseil d'Administration :

Date de transmission : 03 Décembre 2014
Date des accusés de réception
- Représentant de l'Etat
:
- Rectorat

:

Jacky SCHLIENGER

- Collectivité territoriale de rattachement :

DELIBERATION DEVENUE EXECUTOIRE

A ........................., le .....................................
Le Chef d'Etablissement :

Jacky SCHLIENGER

-

Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg
Division des Affaires Financières

-

Monsieur le Président du Conseil Régional
Formation Initiale
Service Apprentissage

ACTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 DECEMBRE 2014 N° 51-2-F

Date de convocation
: 21 Novembre 2014
Date du conseil d'administration
: 02 Décembre 2014
Membres en exercice
: 30
Membres présents en début de séance : 24
Objet de la délibération
: CONVENTION BTS CFA SCHWEISGUTH.

Le Conseil d'Administration :
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes,
les Départements, les Régions et l'Etat
VU le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

APPROUVE
La convention de prestation de services concernant un
BTS Technico Commercial signée avec le Lycée Schwilgué de SELESTAT.

Résultat du vote
Nombre de votants
- voix pour
- voix contre
- abstentions

:
: 24
: 24
: 0
: 0

Le Président du Conseil d'Administration :

Date de transmission : 03 Décembre 2014
Date des accusés de réception
- Rectorat

:

Jacky SCHLIENGER

- Collectivité territoriale de rattachement :

DELIBERATION DEVENUE EXECUTOIRE

A ........................., le .....................................
Le Chef d'Etablissement :

Jacky SCHLIENGER

-

Monsieur le Recteur de l’Académie de Strasbourg
Division des Affaires Financières

ACTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 DECEMBRE 2014 N° 52-2-F
Date de convocation
: 21 Novembre 2014
Date du conseil d'administration
: 02 Décembre 2014
Membres en exercice
: 30
Membres présents en début de séance : 24
Objet de la délibération
: UTILISATION DES CREDITS DE FONDS DE VIE LYCEENNE LYCEE SCHWEISGUTH

Le Conseil d'Administration :
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes,
les Départements, les Régions et l'Etat
VU le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

APPROUVE
Le paiement des frais suivants relatifs aux fonds de vie lycéenne
pour l’année scolaire 2014/2015 :
frais de déplacement (remboursement des billets de transport
en commun ou calcul sur la base des indemnités kilométriques allouées
aux agents de l’Etat).
restauration dans la limite de 15,25 € par repas, boissons, denrées.
vacations, locations de salles, frais de reprographie et documents
pour les réunions de secteur, les formations des délégués,
diverses manifestations relatives à la vie lycéenne.
AUTORISE
Le Chef d’Etablissement à signer tout contrat ou convention nécessaires
à la mise en œuvre de ces crédits.
Résultat du vote
Nombre de votants
- voix pour
- voix contre
- abstentions

:
: 24
: 24
: 0
: 0

Le Président du Conseil d'Administration :

Date de transmission : 03 Décembre 2014
Date des accusés de réception
- Rectorat

:

DELIBERATION DEVENUE EXECUTOIRE

Jacky SCHLIENGER

A ........................., le .....................................
Le Chef d'Etablissement :

Jacky SCHLIENGER

