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           LE 24/02/2017 

COMPTE FINANCIER 2016 

 

Le Lycée Marcelin BERTHELOT compte 906 élèves répartis entre l’enseignement 

professionnel (224 élèves) et l’enseignement général (682 élèves). Sur les 5dernières années 

l’effectif global est en augmentation, en effet celui-ci passe de 731 élèves inscrits à la rentrée 

de 2011 contre 906 élèves inscrits à la rentrée de septembre 2016 

La répartition des élèves par régime d’hébergement est la suivante 99  internes et 741 demi-

pensionnaires. Les 66 élèves restant,  étant considérés comme externes avec la possibilité de 

déjeuner à titre exceptionnel. 

Le service de restauration est un service mutualisé dont la gestion  est assurée par le lycée. En  

2016 il a été servi quelques 192 686 contre 198 152 en 2015. Ces repas sont répartis entre les 

lycéens, collégiens et les commensaux des deux établissements.  

La diminution du nombre de repas servi,  résulte d’une modification  des  modalités 

d’inscriptions des collégiens au service restauration. En effet pour des raisons d’organisation,  

la direction du collège, a décidé de ne plus proposer aux collégiens la formule demi-

pensionnaire 5 jours mais seulement 4 jours, hors mis les élèves inscrits à l’UNSS. 

 

En 2013, il y a eu la mise en place de  la Réforme Comptable du Cadre Budgétaire (RCBC). 

L’exercice budgétaire 2015 est défini par 3 textes :  

le Décret n° 2012-1246  du 7 novembre 2012 

le Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 

Instruction codificatrice M9.6 (organisation financière et comptable d’un EPLE) 

 

Le nouveau budget présenté  offre :  

• Une meilleure lisibilité grâce à la limitation du nombre de services 

• Une plus grande souplesse dans l’exécution budgétaire 

• Une plus grande autonomie grâce à l’élaboration de sa propre nomenclature budgétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

SERVICE ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

 

ACTIVITES EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES 

 

Enseignement Général 

 

Le montant des dépenses en 2016,  39 125.57 € est inférieur à celui de 2015. Une stabilité sur le 

montant des dépenses par discipline, mais une baisse significative sur les dépenses de 

reprographie pour la période allant du 1 Octobre au 31 décembre 2016. En effet la signature 

d’un nouveau contrat pour la reprographie a permis de réaliser sur cette période une économie 

de 2450.00 € (rachat du dernier terme de location et une baisse du nouveau loyer et coût copie)   

 

Enseignement Technique 

 

Le financement de l’enseignement technique est assuré par une partie de la subvention de 

fonctionnement 31700 €, la taxe d’apprentissage 78 289.88 €. Pour cette dernière, le montant 

de la collecte en 2015 avait été de  84375.17 €.  

Les autres recettes correspondent à la  vente d’objets confectionnés (5778.00 €) et au Greta  

(1062.30 €).  

 

Du montant de la taxe d’apprentissage pour 2016, à savoir 78 289.88 € il faut rajouter une 

partie du  reliquat de 2015 à savoir  13000.00 €. Celui-ci a été ventilé entre les remboursements 

des frais de déplacements élèves pour 5000 € et les réparations 8000 €.  

Afin de pouvoir assurer les réparations des machines, deux prélèvements sur fonds de 

roulement ont été nécessaires, un de 5000 € au mois de mars ainsi qu’un autre de 7000 € en Juin.  

De plus entre la prévision de recettes et la collecte de la taxe d’apprentissage, un différentiel 

positif de 18289.88 € est constaté. 

  

 

 La principale dépense de l’enseignement technique correspond aux réparations et entretien du 

parc machines. Les dépenses relatives à l’exercice 2016 sont de 42275.05€ contre 22 634.58   € 

en 2015 soit une augmentation de 19840.47 €. 

L’optimisation de la gestion du stock des ateliers a été  entreprise depuis trois ans. Ce travail a 

permis d’effectuer un travail de tri et ainsi de faire apparaître un stock à sa juste valeur. Pour 

l’année 2016 une augmentation de 12624.31 € 
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Voyages scolaires  

 

Les voyages organisés en 2016 ont été les suivants 

  

 Séjour en ALLEMAGNE en Mars 

 Séjour en ALLEMAGNE en Décembre 

 Séjour en ESPAGNE en avril 

 Séjour en ANGLETERRE en Février 

 Stage plein air TELGRUC 

 Séjour a ETEL 

  Séjour au Futuroscope en avril 

   

Le montant total des dépenses est de 58 544.21   €   

Le financement de ces voyages s’est réalisé de la façon suivante : 

 

Familles :                 34 524.00 € 

Région Bretagne KARTA        6 040.00  €  

Etablissement         9 704.21  € 

Région Bretagne (Activités plein air)    6 817.00  € 

Divers            769.00 € 

MDL            690.00 € 
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Stages 

 

 Les ressources sont composées des crédits d’Etat, de la Taxe d’Apprentissage, la participation 

des familles et la participation de l’établissement sur fonds propres pour un montant de 2011.13 

€.  

La participation des familles correspond aux élèves qui durant leur stage sont hébergés dans un 

autre établissement scolaire public. Dans un premier temps, l’établissement d’accueil facture au 

lycée Marcelin BERTHELOT  la période d’hébergement de l’élève  stagiaire. Dans un 

deuxième temps le lycée refacture à la famille cette période de stage en appliquant son tarif. Si 

le coût d’un hébergement dans un autre lycée durant la période de stage est supérieur au tarif 

pratiqué par le lycée Marcelin BERHELOT, ce dernier prend en charge cette différence. 

 

Ce chapitre retrace l’ensemble des remboursements des frais de stage des élèves et des 

professeurs.  

En 2015, le montant de remboursement était de   25162.02 €  alors que sur 2016 il a été de 

22 411.79 € soit une légère diminution 

 

L’ensemble de ces dépenses ont été financées de la manière suivante : 

 

   Etat    :  2 726.67 € 

   Taxe Apprentissage  :          14 196.06 € 

   Familles   :     579.76 € 

Prix POCKET MOOVIE :  2 898.17 € 

Etablissement    :  2 011.13 € 

    

 

Divers 

 

Ce domaine regroupe les manuels scolaires et le droit de reprographie. Cet argent a été utilisé 

pour acheter ou compléter des collections de manuels scolaires. Ceux-ci sont mis à disposition 

gratuitement des élèves boursiers rentrant en seconde.   

La dépense liée au droit de reprographie est financée par les crédits d’Etat. Le montant de la 

dépense est calculé au vu des effectifs élèves pour 2016, celui-ci s’élève à 1386.00 € 

On y trouve également les dépenses liées aux activités culturelles, celles ci sont financées  par 

des crédits d’Etat.  

Pour ce qui est des dépenses à caractère culturel (sorties cinéma, représentations théâtrales), les 

familles sont sollicitées financièrement (délibération du Conseil d’Administration). Les 

dépenses liées au projet d’Etablissement, elles ont été financées à hauteur de 2 103.31 € par un 

prélèvement sur fonds de roulement. 
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KARTA 

 

Au vu des projets déposés, la Région Bretagne accorde des subventions (entre 25 et 50%) 

du coût total du projet. Le reste étant financé par le lycée et  une éventuelle  participation des 

familles (sortie théâtre, Rennes ou Nantes).  

Le montant global des projets KARTA (hors voyages scolaires) sur l’année civile 2016 est de 

6 206.45 € contre 7 943.28 € en 2015. Cette différence est liée aux nombres des projets. Ceux 

menés en 2016 sont les suivants : 

   

• Représentation théâtrale pour les élèves de seconde  

• Représentation théâtrale pour les élèves de première 

• Théâtre d’improvisation 

• Atelier cinéma 

 

 

VIE DE L’ELEVE 
 

Ce service comprend l’ensemble des recettes et des dépenses relatives au Fonds de Vie 

Lycéenne (subvention d’Etat),  du Conseil Régional des Jeunes (subvention Région Bretagne), 

le Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté (subvention d’Etat)  ainsi que les Fonds 

sociaux  (subvention d’Etat). 

La commission des fonds sociaux s’est réunie 6 fois au cours de l’année 2016. Sur ces 6 

commissions 46 dossiers ont été étudiés (en 2015 : 34). La somme des aides accordées s’élève 

à 5381.60 €.   

Le Fonds de vie Lycéenne disposait d’un reliquat de 99.00 € qui a été utilisé pour financer pour 

partie une formation de délégués élèves. Le complément étant pris en charge par le lycée à 

hauteur de 610.00 €. Le  coût total pour la formation des délégués élèves est de 709.00 € 

Le CESC a organisé des actions sur la sécurité routière, les conduites additives, ainsi que le don 

d’organes. 

En ce qui concerne le  Conseil Régional des Jeunes  une dépense de 68.20 €  a été enregistrée 

sur 2016, il s’agit du  remboursement des  frais de déplacements des élèves élus. 

 

UTILISATION SUBVENTION FONDS SOCIAL LYCEEN 

 

dates 
Dossiers Nature 

TOTAL 
Total Prof Gal Hébergement Nbre Voyage Nbre Trspt Nbre Autres Nbre 

janvier  7 3 5     470,00 € 4 390,00 € 2     860,00 € 

29-févr 17 7 10 1 365,07 € 8 717,00 € 6 355,20 € 3 150,00 € 1 2 587,27 € 

08-mars 1 1       190,00 € 1         190,00 € 

08-juil 11 4 7 959,15 € 11             959,15 € 

19-oct 2 1 1         155,00 € 2     155,00 € 

01-déc 8 4 4 390,18 € 4 240,00 € 4         630,18 € 

                          

TOTAL 2 714,40 €   1 617,00 €   900,20 €   150,00 €   5 381,60 € 
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SERVICES DES BOURSES 
 

Les aides de l’Etat en faveur des familles connaissent une légère diminution passant de   

132 533.35 € en 2015  à 131 124.85 en 2016. Ces aides correspondent aux bourses nationales  

et différentes primes.  

Un nouveau barème appliqué à partir de septembre 2016 est plus favorable aux familles,  on ne 

parle plus de parts de bourses mais d’échelon.  

Les primes d’entrée en seconde et les remises de principe ont disparu. Ci-dessous un 

comparatif entre septembre 2015 et septembre 2016 : 

 

Septembre 2015 

 
Septembre 2016 
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SERVICE ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE 
 

 

La majeure partie des ressources de ce service provient de la Région Bretagne, quatre natures  

de ressources sont à distinguer : 

 

Subvention de fonctionnement :    

Cette subvention a été inscrite au budget initial pour un montant de  191 628.54 €. La 

subvention initiale qui était de 188 523.54 € a été abondée au 1er septembre de 3105.00 €. Cette 

subvention complémentaire est justifiée par l’augmentation des effectifs 

 

Subvention DOCOTUPE : 31 700.00 € (plus reliquat reporté sur 2015 : 7 236.28 € 

 

 

Subvention dossiers d’équipements :    7 783.38 € 

 

Cette subvention a permis d’acquérir : 

• Matériels premiers secours pour la formation PSC1 

• Mobilier pour l’internat (fauteuils, banquettes et tables) 

• Mobilier salle de cours des ateliers  

 

Subvention Patrimoine immobilier : Cette subvention d’un montant de 53214.73 €, 

permet comme son nom l’indique d’effectuer des réparations ou aménagements sur la partie 

immobilière. Ces subventions ont permis de réaliser les  travaux suivants : 

 

• Réparation du groupe froid des ateliers (5092.13 €) 

• Travaux appartement de l’infirmière (5406.64 €) 

• Remplacement du VESDA internat (5612.56 €) 

• Remplacement des VELUX bâtiment D (5484.00 €) 

• Réparation des réseaux eaux usées et pluviales (31619.40 €) 

 

En autres ressources, il y a les contributions  internes  issues de la vente des repas auprès des 

élèves et des commensaux. Le montant total dégagé sur la vente des repas représente 

137903.47 € dont 72 903.47 € sont affectés au service de restauration et d’hébergement. La 

différence s’élevant à 65 000.00 € est affectée au service général 

 

Les ressources diverses sont des recettes issues des locations des locaux, de l’affranchissement 

ainsi qu’à des recettes exceptionnelles (intérêts acquis sur créances, vente de ferraille) 

 

 

 

Domaine : Viabilisation 

 

Le budget viabilisation pour la partie lycée connait une évolution importante depuis 2014. En 

effet, le montant des dépenses en 2014 était de 150 539.71 € contre 129 907.81 € pour 2015 et 

pour atteindre 120 097.56 € en 2016 soit une baisse sur 3 ans de 20.22 %.  



8 
 

Cette baisse trouve son explication avec les 2 point suivants. Premièrement le fait d’adhérer à 

un groupement de commandes pour le gaz et l’électricité. Ceci nous permet de bénéficier de 

tarifs très avantageux. Deuxièmement la douceur des 2 derniers hivers vient accentuer cette 

tendance. La baisse est beaucoup plus significative sur le gaz que l’électricité. 

Dans le détail, les dépenses de viabilisation de l’eau, du gaz et de l’électricité nous amène au 

constat suivant :  

 

Eau : Une baisse de 1921.54 € par rapport à 2015 peut s’expliquer en partie par la détection 

d’une fuite et la réparation d’une canalisation. 

Gaz : Une baisse de 6600.16 € en comparaison à 2015 (achat groupé + températures clémentes) 

 

Electricité : Une baisse de 1648.06 €. 2016 aura été la première année complète, qui bénéficie 

de l’achat groupé pour l’électricité. Cette adhésion au groupement de commandes permet de 

diminuer le coût du KW, mais de manière moins importante que pour le gaz. Car sur 100 € de 

facturés la part des taxes représente près de 60 €, le gain ne sera réalisé que sur les 40 € restant.  

 

 

Domaine : Administration 

 

 Ce domaine retrace les dépenses liées aux frais postaux et de télécommunications. On y trouve 

également les assurances souscrites par le lycée. 

La part consacrée aux dépenses téléphoniques connaît une stabilité. Les affranchissements sont 

en baisse car jusqu’au 31 Août 2016, le service affranchissement du lycée prenait en compte 

celui du collège et lui refacturait la part qui lui revenait.  

A partir du 1er septembre 2016 le collège dispose de son propre service. 

Les autres activités de ce domaine connaissent une stabilité. 

 

 

 

Domaine : Entretien  

 

Dans ce domaine y figure l’ensemble des dépenses liées aux différents contrats souscrits par le 

lycée. Avec une distinction entre les contrats obligatoires liés à la sécurité (financés par la 

DOCOTUPE) et les autres contrats (maintenance des installations téléphoniques, alarme anti 

intrusion, photocopieurs, machines à affranchir). Les consignes d’intervention de la société de 

télésurveillance ont été modifiées ce qui devrait entraîner une baisse de ces dépenses. 

Les contrats liés à la sécurité et souscrits dans le cadre du Groupement de commandes 

connaissent une diminution suite aux changements de prestataires notamment sur les 

installations électriques. 

La redevance des ordures ménagères est une  dépense importante. Elle représente un montant 

global de 9216.16 €, qui est ventilé ensuite entre le service général (49 %) et le service 

restauration (51%).  

Lors de la mise en place de la nouvelle facturation, le montant total facturé était d’un peu plus 

de 11000.00 €. Afin de diminuer cette facture des  changements d’attitude ont été adoptés par 

les personnels au niveau du service restauration afin d’optimiser au mieux le remplissage des 

containers. Cette démarche est à continuer afin de limiter au maximum le coût de la redevance 

ordures ménagères et d’avoir une attitude éco-responsable 
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Domaine : Service Général 

 

Ce domaine présente un montant total de dépenses qui s’élève à 23 977.23€. La dépense la plus 

importante concerne  la communication dont une grande partie est consacrée à l’opération 

« portes ouvertes » du Lycée. Les dépenses de communication d’un montant de  20066.26 € ont 

été financées sur le budget du lycée (budget initial + prélèvement sur fonds de roulement). 

Pour les autres points de ce domaine on notera une stabilité. 

 

 

 
SERVICE RESTAURATION 

 

 

Restauration 

Le service de restauration du lycée est un service mutualisé qui accueille également les élèves 

du collège Jean Loup Chrétien. Sur l’année civile 2016,  192 686 repas ont été servis aux 

lycéens, collégiens et commensaux (lycée/collège), soit une diminution  de  2.74 %. L’année 

2016 a été une année complète avec ce nouveau dispositif. 

Cette diminution vient du fait que le collège dans sa nouvelle organisation ne propose plus aux 

collégiens la possibilité de déjeuner le mercredi. Sauf à ceux qui sont  inscrits à l’Association 

Sportive. 

Le résultat de ce service fait apparaître un résultat positif de  52485.37 €. Ce résultat se 

décompose de la façon suivante.  

Un reliquat sur la partie viabilisation de 4916.42 € 

Des recettes exceptionnelles : une vente de matériel et subvention INTERLAIT 3300.00 € 

Un reliquat nécessaire de 19000.00 € correspondant à la valeur du stock 

Une économie de 1100.00 € sur la redevance ordures ménagères (utilisation plus rationnelle des 

containers, moins d’emballages avec une fabrication maison. 

Sur  solde de 24168.95 € une partie à hauteur de 14 000.00 € sera utilisée en investissement 

(gerbeur paniers de stockage et de lavage, bornes d’accès au self). D’où un excédent de 

10000,00 € ce qui représente à peine 5 jours de fonctionnement. 

 

 Sur la partie restauration pure, une utilisation des produits biologiques qui continue à 

progresser et une « fabrication maison » en augmentation pour les entrées chaudes et desserts, 

ce qui a permis de diminuer le nombre des emballages individuels. 

Les dépenses de fonctionnement de ce service (produits entretien, réparations, achat de 

matériels) connaissent une stabilité sur le montant global.  
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Dans le détail, il faut constater une augmentation des dépenses des produits d’entretien de 

22.50%. Cette dépense est identifiée et correspond au changement du lave batterie et des 

produits d’entretien le concernant. L’autre explication concerne le lave vaisselle dont la vitesse 

d’avancement a été réduite afin d’améliorer le temps de contact des produits et se conformer 

ainsi aux normes d’hygiène en vigueur. Pour ces deux changements nous n’avions pas le recul 

nécessaire car les matériels ont été changés ou reprogrammés en septembre 2015. 

 Nous avons pris l’année  2016 comme une année de référence et tenu  compte de ces données 

pour l’élaboration du budget 2017. 

 Alors que dans tout ce qui est entretien et réparations, une baisse a été constatée car le lycée 

n’a que très peu de contrats d’entretien sur le matériel de cuisine. La maintenance et l’entretien 

sont assurés par l’Equipe Mobile d’Agents Techniques de la Région Bretagne. Le seul matériel 

qui nécessite l’intervention d’une entreprise extérieure concerne les fontaines à eau ainsi que le 

logiciel permettant la surveillance à distance des chambres froides négatives. 

La part consacrée à la viabilisation dans le service de restauration et d’hébergement   fait 

apparaître reliquat de 9916.42 €. Son explication est la même que pour le service général 

(températures très clémentes, et achats groupés pour l’électricité et le gaz) 

 

 

 

OPERATIONS EN CAPITAL 

Investissements 

Les investissements ont été réalisés pour les services suivants à hauteur de 204 063.24 €  

répartis de la façon suivante : 

Enseignement technique : Presses pour la plasturgie 

Service général : SWITCH 

 

L’origine du financement  de ces investissements : 

Région Bretagne :  202 849.90 € (2 presses et une classe mobile) 

Réserves de l’établissement :  1213.34   €            
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Résultat de l’exercice 2016 

 

Le lycée Marcellin BERTHELOT affiche un résultat comptable pour l’exercice 2016 qui est de   

54 201.40 €.  

Recettes d’exploitation    1 397 530.56 € 

Dépenses d’exploitation  - 1 327 519.66 € 

Dotation aux amortissements  -      18 633.05 €     

Reprise sur provision   +       2 823.55 €  

 

La capacité d’autofinancement pour l’exercice 2016 est de 70 010.90 €. 

Le montant du fonds de roulement au 31.12.2016 est de 545 450.52 € contre 476652,96 € au 

31.12.2015, soit une évolution de 68 797.56 € 

(Capacité d’autofinancement 70 010.90 €  – investissements sur fonds propres 1213.34 €) 

 

 

 

Le fonds de roulement est composé des éléments suivants  

Stocks ateliers: 100 172.79 € 

Stock restauration : 18 571.62 € 

Réserves mobilisables : 371 042.95 € 

Provisions : 55663.16 €  

 

 

 

 



SERVICE DOMAINE BUDGET BUDGET + DBM RECETTES SERVICE DOMAINE BUDGET BUDGET + DBM DEPENSES

Region Bretagne 100 200,00 € 100 200,00 € 100 200,00 € Enseignement Général 46 000,00 € 46 000,00 € 39 125,57 €

Taxe apprentissage 60 000,00 € 76 389,88 € 76 389,88 € Enseignement Technique 87 700,00 € 120 734,12 € 112 469,28 €

Objets confectionnés 2 000,00 € 5 778,00 € 5 778,00 € Projets Karta 10 500,00 € 6 206,45 € 6 206,45 €

formation continue 1 000,00 € 1 062,30 € 1 062,30 € voyages 35 924,00 € 58 544,21 € 58 544,21 €

Projets Karta 7 194,00 € 7 673,50 € 7 673,50 € Installations sportives 35 000,00 € 27 541,95 € 27 541,95 €

Etat (stages) 5 000,00 € 7 022,31 € 2 726,67 € stages 14 898,17 € 29 696,30 € 22 411,79 €

ACTIVITES PEDAGOGIQUES Installations sportives 35 000,00 € 34 358,95 € 34 358,95 € ACTIVITES PEDAGOGIQUES Projets :  Etablissement,  Culturels 600,00 € 614,49 € 614,49 €

Projets :  Etablissement, Culturels 600,00 € 614,49 € 614,49 € Divers (droit de reprographie) 1 300,00 € 1 837,39 € 1 837,39 €

Divers (droit de reprographie) 1 300,00 € 1 386,00 € 1 386,00 € Erasmus 0,00 € 10 831,69 € 9 073,58 €

Familles (voyages et sorties) 28 235,00 € 36 666,15 € 36 644,15 € Variation stock atelier 0,00 € 0,00 € -12 624,31 €

Divers 550,00 € 1 459,00 € 1 481,00 € Projets divers 12 055,00 € 9 647,84 € 8 080,63 €

Prix métallurgie 2 898,17 € 2 898,17 € 2 898,17 € Sortie inventaire 0,00 € 876,74 € 0,00 €

Erasmus 0,00 € 10 831,69 € 9 073,58 €

Manuels scolaires 0,00 € 314,00 € 314,00 €

TOTAL DU SERVICE 243 977,17 € 286 654,44 € 280 600,69 € TOTAL DU SERVICE 243 977,17 € 312 531,18 € 273 281,03 €

CESC 1 000,00 € 1 403,53 € 792,35 € CESC 1 000,00 € 1 403,53 € 792,35 €

Fonds sociaux 4 000,00 € 13 224,02 € 5 073,64 € Fonds sociaux 4 000,00 € 13 224,02 € 5 073,64 €

VIE DE L'ELEVE Fonds de Vie Lycéenne 0,00 € 99,00 € 99,00 € VIE DE L'ELEVE Fonds de Vie Lycéenne 0,00 € 99,00 € 99,00 €

Conseil Régional Jeunes 1 200,00 € 1 104,30 € 68,20 € Conseil Régional Jeunes 1 200,00 € 1 104,30 € 68,20 €

Conseil Départemental (presto) 0,00 € 2 000,00 € 1 171,20 € Conseil Départemental (resto) 0,00 € 2 000,00 € 1 171,20 €

TOTAL DU SERVICE 6 200,00 € 17 830,85 € 7 204,39 € TOTAL DU SERVICE 6 200,00 € 17 830,85 € 7 204,39 €

BOURSES NATIONALES Bourses / remises de principe 140 000,00 € 140 000,00 € 131 124,85 € BOURSES NATIONALES Bourses / remises de principe 140 000,00 € 140 000,00 € 131 124,85 €

TOTAL DU SERVICE 140 000,00 € 140 000,00 € 131 124,85 € TOTAL DU SERVICE 140 000,00 € 140 000,00 € 131 124,85 €

Lycéens 421 045,80 € 392 932,40 € 392 932,40 € Denrées 407 992,84 € 389 248,30 € 346 775,26 €

Collégiens 178 432,80 € 179 918,02 € 179 918,02 € Viabilisation 45 500,00 € 45 694,46 € 35 778,04 €

Commensaux 44 458,00 € 38 257,74 € 38 257,74 € Charges communes 65 000,00 € 65 000,00 € 65 000,00 €

vente de repas 1 786,00 € 2 981,84 € 2 981,84 € Reversement Région 94 876,61 € 88 837,02 € 88 837,02 €

RESTAURATION HEBERGEMENT Lycéens hors forfait 628,00 € 1 898,80 € 1 898,80 € RESTAURATION HEBERGEMENT Autres Charges 33 981,15 € 37 195,98 € 36 038,59 €

Cartes 1 000,00 € 1 000,00 € 2 082,84 € Variation stock 0,00 € 0,00 € -2 029,72 €

Recettes exceptionnelles 0,00 € 1 209,99 € 2 035,95 €

Reprise sur provisions 0,00 € 0,00 € 2 776,97 €

TOTAL DU SERVICE 647 350,60 € 618 198,79 € 622 884,56 € TOTAL DU SERVICE 647 350,60 € 625 975,76 € 570 399,19 €

 Région 188 523,54 € 191 628,54 € 191 628,54 €  Administration 48 200,00 € 53 007,54 € 52 983,43 €

Région (DOCOTUPE) 35 000,00 € 38 936,28 € 29 258,85 € Entretien 55 623,54 € 58 728,54 € 54 052,17 €

Région  DMO 50 000,00 € 60 498,77 € 53 214,73 € Service Général 10 500,00 € 24 500,00 € 24 061,83 €

ADMINISTRATION & LOGISTIQUE Région Dossier 1 0,00 € 7 783,38 € 7 783,38 € ADMINISTRATION & LOGISTIQUE Viabilisation 146 000,00 € 156 000,00 € 120 097,56 €

Autres (locations, divers) 6 800,00 € 11 607,54 € 11 607,54 € Région 85 000,00 € 122 218,43 € 94 315,21 €

Neutralisation amortissements 112 990,94 € 114 142,66 € 114 142,66 € Amortissements 131 484,65 € 132 775,71 € 132 775,71 €

Contributions internes 65 000,00 € 65 000,00 € 65 000,00 €

Reprise sur provisions 0,00 € 0,00 € 46,58 €

TOTAL DU SERVICE 458 314,48 € 489 597,17 € 472 682,28 € TOTAL DU SERVICE 476 808,19 € 547 230,22 € 478 285,91 €

OPERATIONS EN CAPITAL investissements 0,00 € 202 849,90 € 202 849,90 € OPERATIONS EN CAPITAL Investissements 0,00 € 204 349,90 € 204 063,24 €

TOTAL DU SERVICE 0,00 € 202 849,90 € 202 849,90 € TOTAL DU SERVICE 0,00 € 204 349,90 € 204 063,24 €

1 495 842,25 € 1 755 131,15 € 1 717 346,67 € 1 514 335,96 € 1 847 917,91 € 1 664 358,61 €TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL
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