
0561641E
ACADEMIE DE RENNES
LPO LYCEE DES METIERS MARCELIN BERTHELOT
  AVENUE ROLAND GARROS
56231 QUESTEMBERT CEDEX
Tel : 0297261206
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 24
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 14/10/2016
Réuni le : 07/11/2016
Sous la présidence de : Francois Joussellin
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte les tarifs des ventes des produits et des
prestations de services réalisés par l'établissement
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Tarifs divers pour l'année civile 2017 :

- restauration commensaux
- locations d'appartements
- location de chambres
- location de salles
- dégradations de manuels scolaires
- photocopies
- objets confectionnés
- divers

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



Lycée Marcellin BERTHELOT

Avenue Roland GARROS

56230 QUESTEMBERT

INTERNAT

2016 augmentation 2017

internes 7,73 € 1,78% 7,86 €

internes externés 6,95 € 1,78% 7,07 €

Prix unitaire nbre de jours tarif annuel

internes 7,86 € 174 1 367,64 €

internes externés 7,07 € 174 1 230,18 €

2016 augmentation 2017

4,15 € 2,16% 4,24 €

4,15 € 2,16% 4,24 €

4,70 € 2,12% 4,80 €

4,15 € 2,16% 4,24 €

3,14 € 1,91% 3,20 €

Hôtes de passages

TARIFS 2017

COMMENSAUX

Agents région et  Agents de laboratoire

Catégorie C (état)

Catégorie B

surveillants

Assistants de langues

Assistants pédagogiques

Catégorie A

Enseignants

3,14 € 1,91% 3,20 €

Elèves autres établissements

VENTE AU TICKET

VENTE AU TICKET



Lycée Marcellin BERTHELOT

Avenue Roland GARROS

56230 QUESTEMBERT

APPARTEMENTS

 

loyer annuel charges

CHAMBRES

loyer mensuel charges / mensuelles

Au mois A la nuitée

BAT C marguerite 57,50 € 29,50 € 87,00 € 11,00 €

BAT C narcisse 57,50 € 29,50 € 87,00 € 11,00 €

BAT C pervenche 57,50 € 29,50 € 87,00 € 11,00 €

BAT C pâquerette 38,66 € 21,34 € 60,00 € 11,00 €

BAT C rose 38,66 € 21,34 € 60,00 € 11,00 €

BAT B jonquille 66,08 € 33,92 € 100,00 € 11,00 €

BAT B jacinthe 85,83 € 42,17 € 128,00 € 11,00 €

SALLES / LOCAUX

80,00 €

100,00 €

TARIFS 2017

2017

Salle polyvalente (location/jour) 70,00 € 70,00 €

Appartement 2 ème étage Bat C / an
4 248,00 €

eau gaz élect sur relevé compteurs

2017

2016 2017

Salle de formation (location /jour) 70,00 € 70,00 €

location du self

location des cuisines

80,00 €

100,00 €



Lycée Marcellin BERTHELOT

Avenue Roland GARROS

56230 QUESTEMBERT

MANUELS SCOLAIRES

1ère année de mise en circualtion prix du neuf

2ème année de mise en circulation 50 % du neuf

3ème année de mise en circualtion 30 % du neuf

4ème année de mise en circualtion 20 % du neuf

Le manuel est classé dans une de ces catégories le jour du prêt :

catégorie 1 neuf

catégorie 2 très bon état

catégorie 3 bon état

catégorie 4 état moyen

catégorie 5 usagé

A la restitution en cas de dégradation, l'élève ne sera pas facturé si la dégradation fait

passer le livre d'une catégorie à la suivante (exemple de catégorie 2 à 3), cela corres-

pondra à une usure normale

Il sera facturé de : 9 €   pour 2 catégories au dessous

11 €   pour 3 catégories au dessous

13 € pour 4 catégories

L'administration constatera l'usure et établira une fiche de suivi pour chaque ouvrage

PHOTOCOPIES

Photocopie noir blanc 0,10 €

Photocopie couleur 1,00 €

DIVERS

Préservatifs 1,00 € le lot

Perte ou non restitution

TARIFS 2017

AUTRES TARIFS



Lycée Marcellin BERTHELOT

Avenue Roland GARROS

56230 QUESTEMBERT

 Vente d'objets confectionnés

La fabrication d'un ou plusieurs objets confectionnés donnera lieu à la signature d'une convention
entre le lycée Marcelin Berthelot de Questembert et le partenaire extérieur, susceptible d'acheter
les objets confectionnés.

Dans la convention, sera pris en compte du coût de la matière première et du 
coût horaire machine (comprenant l'utilisation et l'usure) * sur les outils / les matériels de fabrication.

Chaque convention est élaborée par thème et au cas par cas et sera soumise à l'approbation du
Conseil d'Administration.

En application du principe de gratuité de l'enseignement, l'élève pourra, s'il le souhaite, 
acquérir l'objet confectionné gracieusement.

Les objets confectionnés pour un partenaire extérieur (société privée ou autre) donnera lieu à une
 convention et à une facturation selon les modalités votés en conseil d'administration.

 La facturation tient compte des tarifs horaires d'utilisation des machines, actualisés 
 chaque année civile et du coût de la matière d'œuvre utilisée.

50 € TTC l'heure

TARIFS 2017

Objets confectionnés dans le cadre de thèmes d'examen pour les BTS 

Objets confectionnés hors-thèmes de BTS 

*TARIFS

OUTILLAGE

coût d'utilisation d'une machine conventionnelle 
(tour, fraiseuse)

25 € TTC l'heure

coût utilisation électroérosion

coût d'utilisation d'une machine numérique (tour, 
fraiseuse)

40 € TTC l'heure

coût d'utilsiation de la machine gravure laser 70 € TTC l'heure
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