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Objet : notification du rapport d’observations définitives relatif 
au contrôle des comptes et de la gestion du lycée Marcel 
Dassault de Rochefort 

Envoi en recommandé avec accusé de réception 

 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion du lycée Marcel Dassault de Rochefort concernant 
les exercices 2014 jusqu’à la période la plus récente pour lequel, à l’expiration du délai d’un mois prévu 
par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, la chambre n’a reçu aucune réponse écrite 
destinée à y être jointe. 

 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à 
sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus 
proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport sera joint 
à la convocation adressée à chacun de ses membres. 

 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations est transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques.  
 

 
 
 

Jean-François Monteils 
 

mailto:nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr
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Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 4 novembre 2019. 
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SYNTHÈSE 

1) Présentation et fonctionnement du lycée polyvalent Marcel Dassault 

Le lycée polyvalent Marcel Dassault de Rochefort-sur-Mer1 est un établissement public local 

d’enseignement qui associe des formations générales scientifiques, technologiques et 

professionnelles, du CAP au post BTS. La première session d'apprentissage du bac 

professionnel « Aérostructure » a été ouverte en 2013, suivie, en 2016, de l’ouverture d’un 

BTS aéronautique en apprentissage. 

Son effectif scolaire a sensiblement progressé ces dernières années (+ 22 %) pour s’établir à 

678 élèves à la rentrée 2018/2019. 

La section professionnelle du lycée a obtenu le label « lycée des métiers de la plasturgie, de 

la productique, et de l’outillage », ainsi que celui de « campus des métiers et des 

qualifications aéronautiques de la région Nouvelle-Aquitaine ». 

En terme de gouvernance, le lycée a été confronté à des difficultés de fonctionnement de son 

conseil d’administration, entraînant des tensions entre l’équipe de direction de 

l'établissement et les représentants du personnel, notamment les enseignants.  

Le projet d’établissement n’a pas été finalisé pendant toute la période examinée, en 

méconnaissance du code de l’éducation. Le rapport annuel rédigé par le chef d’établissement 

et transmis à l’académie comporte des données imprécises. Ainsi, l’information financière, 

la présentation des effectifs du personnel enseignant et technique ainsi que celle des élèves 

scolarisés dans le lycée sont des points qui mériteraient d’être enrichis.  

La rédaction du projet d’établissement, pour la période 2017/2021, n’était toujours pas 

achevée en 2019. 

 

2) La fiabilité des comptes  

Le lycée ne dispose pas de comptabilité analytique. Il serait pourtant souhaitable de la mettre 

en place, quand bien même l’outil comptable diffusé dans les lycées ne comporte pas de 

module spécifique. 

L’établissement devrait délibérer à nouveau sur les durées d’amortissement et réorganiser la 

gestion des stocks des matériels utilisés par les ateliers, gestion qui ne s’avère pas être fiable. 

Après avoir subi un détournement de fonds, imputable à un ancien agent du service 

comptable, l’organisation de ce service a été revue. Cependant, cette nouvelle organisation 

n’a pas fait l’objet d’une formalisation. 

 

 

 

                                                 

1 Dénomination utilisée par l'Administration depuis 1845, notamment par La Poste, par l'Équipement pour les panneaux d'entrée de ville, 

bien que l'appellation officielle soit Rochefort. 
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Le lycée ne rattache, en clôture d’exercice, qu’une partie des charges à payer et des produits 

à recevoir. Il ne met pas à profit la période dite de « journée complémentaire » ; ce qui fausse 

les résultats comptables. Il conviendrait de former le personnel du service comptable à ces 

opérations de fin d’exercice. 

 

3) La situation financière du lycée Marcel Dassault  

Malgré l’augmentation du nombre d’élèves, les charges ont diminué, toutefois un peu moins 

rapidement que les produits (7 % contre 17 %).  

Les produits de fonctionnement ont diminué pour l’essentiel en raison de la baisse de la 

dotation globale de fonctionnement de la région Nouvelle-Aquitaine, cette dernière ayant 

revu ses critères d’attribution.  

Les subventions de l’État sont, quant à elles, en légère augmentation (10 K€) au cours de la 

période, l’établissement collectant le montant des bourses des élèves boursiers. Cependant, 

la part de subventions réservée aux élèves boursiers représente en moyenne 89 % du total 

des subventions de 2014 à 2019. 

Les recettes de la taxe d’apprentissage ont diminué, mais l’établissement, dont les formations 

par la voie de l’apprentissage ne sont pas majoritaires, a malgré tout réussi à limiter l’impact 

de la réforme de 2014 relative à la répartition de cette ressource, celle-ci devant 

principalement profiter à l’apprentissage. 

Les ressources propres ont progressé de 9 %, en raison notamment de l’augmentation des 

recettes d’hébergement et de restauration, le nombre de repas servis ayant progressé de 15 % 

entre 2014 et 2018. 

Le service restauration et hébergement, malgré l’augmentation des recettes, présente un 

résultat négatif. En effet, les tarifs de restauration n’ont pas évolué depuis 2015, alors que le 

coût des denrées alimentaires a augmenté. Les dépenses d’entretien sous-traité représentent 

le deuxième poste des dépenses les plus significatives. 

En conséquence, la situation financière de l’établissement s’est légèrement dégradée pendant 

la période examinée. Toutefois, concomitamment, l’établissement a amélioré son taux de 

recouvrement des créances, faisant diminuer le besoin en fonds de roulement. Le niveau de 

son fonds de roulement de 2018 correspond quasiment à celui de 2014, ce qui tend à 

démontrer que l’établissement a su préserver quelques marges de manœuvre. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : se doter, à l’avenir, d’un projet d’établissement prévu par le code de 

l’éducation et en rapport avec la durée du projet académique (non mise en œuvre) ; 

Recommandation n° 2 : mettre à jour la délibération relative à la nature et à la durée 

d’amortissement des immobilisations (non mise en œuvre) ; 

Recommandation n° 3 : formaliser les divers processus comptables et leur enchaînement 

relatifs à la constatation des droits et au recouvrement des produits issus de la restauration et de 

l’hébergement (non mise en œuvre) ; 

Recommandation n° 4 : mettre en place une formation sur les processus de clôture comptable 

à destination des agents du service comptable (non mise en œuvre) ; 

Recommandation n° 5 : élaborer un plan pluriannuel d’investissement afin de justifier le 

report de reliquat de la taxe d’apprentissage sur l’exercice suivant (non mise en œuvre) ; 

Recommandation n° 6 : se référer au guide de la commande publique rédigé par le ministère 

des finances et disponible sur le site https://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique 

(non mise en œuvre). 
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INTRODUCTION 

Le contrôle de la gestion du lycée polyvalent Marcel Dassault à Rochefort-sur-Mer a 

été effectué dans le cadre du programme 2019 de la chambre régionale des comptes (CRC)             

Nouvelle-Aquitaine.  

Par réquisitoire n° 2019-0010 du 15 janvier 2019, le ministère public près la chambre 

régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a saisi cette dernière d’une demande d’évocation 

des comptes du lycée Marcel Dassault relatifs aux exercices 2013 à 2017. 

L’ouverture du contrôle a été notifiée à l’ancien ordonnateur, Monsieur Christophe 

COPIN, proviseur du lycée sur la période, par lettre du 15 février 2019.  

L’entretien de fin de contrôle, prévu par l’article L. 241.3 du code des juridictions 

financières, a eu lieu le 9 juillet 2019 avec l’ancien ordonnateur. 

 

Lors de sa séance du 23 juillet 2019, la chambre régionale des comptes a formulé des 

observations provisoires qui ont été adressées, le 20 août 2019 au proviseur du lycée qui en a 

accusé réception le 22 août 2019. 

L’ancien ordonnateur a transmis, à la chambre régionale des comptes, une réponse le 

13 octobre 2019, reçue le 14 octobre 2019 au secrétariat du président de la chambre régionale 

des comptes.  

Les observations définitives du présent rapport ont fait l’objet d’un délibéré en date du 

4 novembre 2019. 

 

  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection3/CCG_2019_LPVieljeux/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/0-PROCEDURES/LOC.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection3/CCG_2019_LPDassault/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/Chambre%20Régionale%20des%20Comptes%2001%202019.docx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection3/CCG_2019_LPDassault/Documents%20partages/3-RIOD-RAR/2-ESPACE%20DLR/Chambre%20Régionale%20des%20Comptes%2001%202019.docx
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1 PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL 

DU LYCEE MARCEL DASSAULT  

 Présentation générale de l’établissement 

Le lycée Marcel Dassault est un lycée polyvalent qui associe des formations générales 

scientifiques, technologiques et professionnelles. L’établissement est dirigé par 

Monsieur Christophe COPIN, proviseur depuis le 1er septembre 2013. 

Monsieur Christophe COPIN est secondé dans ses missions par un proviseur adjoint 

pour les questions d’ordre pédagogique (fonctionnement des classes, organisation des examens 

et action éducative) et par un adjoint gestionnaire, Monsieur Nicolas SAUDEMONT, 

également agent comptable du lycée, pour la gestion matérielle, financière et administrative de 

l’établissement. 

Le lycée présente la particularité d’être établi sur deux sites géographiques distincts de 

près d’un kilomètre. Le premier, situé à proximité du port de commerce, regroupe les 

formations technologiques, professionnelles et supérieures, le second situé à côté de la corderie 

royale est utilisé pour les formations générales scientifiques. 

La section d’enseignement professionnel compte quatre formations au baccalauréat 

professionnel (PRO) « aéronautique technicien en aérostructure », « technicien d’usinage, label 

aéronautique », « technicien d’outillage » et « technicien plasturgie composites » ainsi qu’un 

certificat d'aptitude professionnelle (CAP) « composites et plastiques chaudronnés ». 

Le lycée prépare à trois brevets de technicien supérieur (BTS), « EuroPlastics et 

composites », « conception des processus de réalisation des produits » et « aéronautique ». Ce 

dernier, ouvert en septembre 2016, est accessible par voie d’apprentissage.  

Il propose également une formation complémentaire d'initiative locale (FCIL), 

« conduite de projets industriels », de niveau post BTS. Ce type de formation a été mis en place 

dans les lycées professionnels par les régions pour permettre aux élèves de se spécialiser après 

un BAC PRO. La FCIL ne débouche pas sur un diplôme, mais un certificat garantissant que 

l'élève a acquis les compétences de la formation suivie. 

La section professionnelle a obtenu le label « lycée des métiers de la plasturgie, de la 

productique, et de l’outillage ». Ce label est délivré par le recteur d’académie aux établissements 

qui proposent des formations technologiques autour d'un ensemble cohérent de métiers. Il 

répond à un cahier des charges précis (articles D. 335-1 à D. 335-4 du code de l’éducation). 

Le lycée est également établissement support du « campus des métiers et des 

qualifications aéronautiques de la région Nouvelle-Aquitaine », label national créé par le décret 

n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 (articles D. 335-33 à D. 335-35 du code de l’éducation).  

Ces labels ne permettent pas d’obtenir de financement particulier de l’État. Toutefois, 

le label « campus des métiers et des qualifications aéronautiques de la région Nouvelle-

Aquitaine » permet, dans le cadre d’appel à projets, de bénéficier de subventions de la Région. 

En outre, le proviseur a insisté sur l’intérêt d’obtenir ces labellisations qui apportent, selon lui, 
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une visibilité auprès des entreprises intervenant dans les domaines enseignés par 

l’établissement, élément important pour la collecte de la taxe d’apprentissage.2 

L’effectif du lycée polyvalent Marcel Dassault a sensiblement progressé entre 

2013/2014 et 2018/2019 (+ 22 %). Cette hausse a surtout porté sur les formations générales et 

technologiques (+ 32 %), et sur les formations aux BTS (+ 41 %). Les effectifs de la section 

professionnelle n’ont augmenté, quant à eux, que de 16 %. 

 Évolution des effectifs d’élèves de l’EPLE Marcel Dassault 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Évolution 

Enseignement Général 
et technologique 

268 300 325 358 366 354 32 % 

Section professionnelle 199 228 235 227 219 231 16 % 

Total LPO 467 528 560 585 595 585 25 % 

BTS 66 66 61 79 86 93 41 % 

FCIL 10 11 0 15 14 0  

PAPS**  7       15    

ULIS*** 4   4 6 4      

Total EPLE 554 609 627 683 710 678 22 % 

dont apprentis* 0 13 0 12 10 24 38 35   

Source : service comptable du lycée. 

*La 1ere session d’apprentissage a été ouverte à la rentrée 2013 pour les BAC PRO aérostructure (élèves 

volontaires de terminale), en 2016, le BTS aéronautique en apprentissage a été créé. […]. 

**Le Pôle d’Accompagnement de la Persévérance Scolaire (PAPS, anciennement PAQI) est un dispositif de la 

Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire de l’Éducation Nationale. Il accueille pendant une année scolaire 

au maximum, des jeunes issus de l’enseignement général, technologique et la voie professionnelle en rupture ou 

en décrochage scolaire, afin de leur permettre de faire le point sur leurs acquis, leurs centres d’intérêts et leurs 

compétences.  

*** Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire, dispositif permettant l’accueil des élèves handicapés dans les 

établissements du second degré. 

Les données relatives au nombre d’élèves sont divergentes selon les documents 

transmis3 à la chambre régionale des comptes. Ainsi, le compte financier, bien que ne 

constituant pas un rapport d’activité, n’est pas très détaillé puisqu’il ne mentionne que l’effectif 

total sans distinction de filière. Il y a toutefois une concordance entre les effectifs du tableau ci-

dessus, complété par l’établissement, et les comptes financiers. En revanche, la population 

scolaire mentionnée dans le rapport annuel d’activité4, notamment les effectifs de la section 

professionnelle, ne correspond pas aux données de ce tableau. En outre, ce rapport ne fournit 

                                                 

2 Message du 25 juin 2019. 
3 Rapport d’activité et rapport financier, messages du 16 juin 2019, du 24 juin 2019. Le dernier tableau transmis 

le 3 juillet 2019 était incomplet et comportait encore quelques erreurs. Les informations relatives aux élèves de 

filières PAPS et ULIS ayant été communiquées par téléphone par le comptable, qui a également apporté quelques 

autres corrections. Néanmoins, le total EPLE des années 2013/2014 et 2014/2015 ne correspond pas au total LPO 

majoré des élèves des filières BTS/FCIL/PAPS/ULIS (543 élèves pour un total annoncé de 554 en 2013/2014 et 

605 élèves pour 609 annoncés pour 2014/2015). Le comptable a indiqué que les populations fréquentant 

l’enseignement PAPS, FCIL et ULIS étant fluctuantes, au cours d’une année scolaire, l’écart pouvait s’expliquer 

par la date retenue pour fixer les effectifs de ces trois filières. 
4 Rapport d’activité 2017. 
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pas toutes les précisions du tableau susmentionné. Il devrait pourtant, a minima, signaler les 

effectifs de toutes les rubriques.  

En outre, la chambre régionale des comptes a relevé que le site internet de 

l’établissement n’était pas actualisé. Il mentionnait, jusqu’à récemment des données de 2016. 

La chambre régionale des comptes invite en conséquence l’établissement à mettre à jour son 

site plus régulièrement. 

En 2018, l’établissement comptait 80 enseignants et 37 agents. Sa répartition sur deux 

sites, engendre un doublement des besoins (dédoublement de services de restauration, 

secrétariats, vie scolaire). Le lycée dispose également d’un internat de 145 places. 

En terme de résultats, la section professionnelle du lycée se situe en deçà des taux de 

référence établis par le ministère de l’éducation nationale5 par rapport aux établissements 

comparables, au plan national. Lors de la dernière session, 82 % des 66 élèves présents au 

baccalauréat professionnel ont obtenu leur diplôme, alors que le taux de réussite attendu était 

de 85 %. Néanmoins, les éléments de comparaison au niveau académique placent 

l’établissement en bonne position depuis l’année scolaire 2015/2016, notamment pour le BAC 

professionnel. 

 Évolution du taux global de réussite 

% d’admis 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Bac professionnel 77,5 73,47 89,23 84,38 91,18 85,93 

Académie 77,8 81,66 79,19 81,78 87,34 NC 

Bac général et technologique 96,67 92,42 86,59 92,05 88,17 95,61 

Académie 91,72 92,45 92,37 91,47 93 NC 

BTS Production 74 89,3 80,6 74,1 71 82,92 

Académie 75,7 77,6 70,3 72,4 73 NC 

Source : rapport d’activité 2017/2018 et réponses de l’ancien ordonnateur pour les résultats 2019. 

 

En 2018, le taux global de réussite au BAC professionnel du lycée Marcel Dassault a 

été de 91 %, alors qu’il était de 87,34 % au niveau de l’académie. Mais ce taux revêt des réalités 

différentes, comme le montre le tableau ci-dessous :  

 Résultat aux examens session 2017/2018 (Section d’enseignement 

professionnel) 

Filière Taux d'admission 2017/2018 Taux d'admission 2018/2019 

Bac pro technicien en plasturgie  72 % 80% 

Bac pro technicien d'usinage  100 % 77% 

Bac pro technicien outilleur 50 % 100% 

Bac pro technicien aérostructure 92 % et 100 % pour les apprentis 91,30% et 100% pour les apprentis 

CAP composites 100 % 100% 
Source : rapport d’activité 2017/2018 et réponses de l’ancien ordonnateur pour les résultat 2019. 

 

                                                 

5 Source : education.gouv.fr. 
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 Les instances de l’établissement  

1.2.1 Le conseil d’administration (CA) 

Le conseil d’administration, organe délibérant du lycée polyvalent Marcel Dassault et 

présidé par le proviseur, compte 30 membres en 2019. Sa composition est fondée sur un 

principe de représentation tripartite et équivalente entre l’administration (membres de droit, 

collectivités territoriales, personnalités qualifiées), les élus du personnel (enseignants, 

administratifs, techniques…) et les usagers (élèves et parents d’élèves). Pour toute la période 

examinée, sa composition a été conforme aux dispositions de l’article R. 421-14 du code de 

l’éducation et n’appelle pas d’observation.  

Le CA s’est réuni en séance ordinaire 5 à 7 fois par an depuis 2014. La fréquence de 

réunion de cette instance, prévue par l’article R. 421-25 du code de l’éducation, d’au moins 

3 fois au minimum par an, a donc été respectée. Aucun problème de quorum n’a été relevé. 

Les procès-verbaux (PV) des CA sont élaborés à tour de rôle par les différents 

représentants. Cependant, la lecture des PV des CA fait état de relations tendues entre l’ancien 

ordonnateur et les représentants du personnel. Ces divergences portent sur : 

- les délais trop courts de transmission des documents préparatoires au CA, insuffisants pour 

la préparation des séances :  

Il s’agit d’une remarque récurrente des représentants du personnel qui, dès novembre 2015, 

rappelaient les retards fréquents de transmission des informations depuis 2 ans. Les 

représentants du personnel ont même déposé un recours auprès du recteur d’académie pour 

non-respect des délais6, comme l’atteste le PV du 4 mai 2017, au sujet de l’envoi des 

documents du précédent CA du 6 avril 2017. Le proviseur, en réponse, a indiqué qu’il 

s’efforçait de « respecter les délais impartis », tout en reconnaissant avoir des difficultés à 

respecter le délai de 10 jours, pour des raisons qu’il estimait cependant ne pas toujours lui être 

imputables7. 

- l’affichage des PV du CA :  

les représentants du personnel ont regretté, lors du CA du 4 mai 2017, que les PV, donnant 

souvent lieu à des rectifications, ne soient pas de nouveau affichés après modifications. Le 

proviseur a indiqué, après avoir pris contact avec le rectorat, que cet affichage ne constituait 

pas une obligation, les modifications apportées et votées figurant au compte rendu suivant.  

Les représentants ont également fait remarquer que l’affichage était uniquement effectif sur 

le site Dassault 1 et non sur le site Dassault 2. Le proviseur adjoint s’est engagé à ce que 

dorénavant l’affichage figure sur les deux sites. 

- l’insertion dans les PV d’éléments n’ayant pas fait l’objet de débats : 

le PV du 4 mai 2017 développe des éléments n’ayant pas été évoqués en séance. Le proviseur 

a admis ces faits, et a indiqué qu’il avait ajouté des précisions au PV, suite à la déclaration 

                                                 

6 L’article R. 421-25 du code de l’éducation prévoit l’envoi des convocations, accompagnées du projet d'ordre du 

jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas 

d'urgence. 
7 Défaut de transmission dans les temps des projets pédagogiques finalisés des enseignants, devant être discutés 

en séance. 
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des représentants quant au recours déposé auprès du rectorat, relatif au délai de transmission 

de document, puisqu’il n’avait pas été en mesure d’y répondre pleinement, ayant découvert 

en séance l’existence de ce recours. 

- la prise en compte des remarques des membres du conseil d’administration : 

lors du CA du 29 juin 2017, les représentants ont relevé l’absence, au PV du 4 mai 2017, de 

l’annexe concernant des recours déposés auprès du rectorat par les représentants sur les 

délais trop courts de transmission des pièces. Les représentants ont donc contesté le PV.  

À une autre occasion, un représentant d’enseignants a fait mention, en CA, d’un recours 

déposé auprès du recteur d’académie. Le recours concernait la signature, par le proviseur, 

d’une convention de prêt, par le ministère de la défense, d’un aéronef comportant des pièces 

amiantées. La convention était accompagnée d’une « liste non exhaustive des pièces 

amiantées ». Lors du CA du 6 décembre 2016, les représentants du personnel ont demandé 

à disposer d’une liste complète des pièces amiantées. Le proviseur a répondu que la liste 

annexée au PV était bien complète mais que la rédaction de la convention comportait une 

erreur. Aucune convention modifiée n’a été communiquée aux membres du CA, qui en ont 

donc fait la remarque lors du CA suivant, le 2 février 2017. Le proviseur a transmis à la 

chambre la convention modifiée ; il a également transmis la liste des pièces amiantées8 ainsi 

qu’un certificat de conformité du ministère de l’armée de l’air, mais n’a pas fourni ces 

éléments aux membres du CA. 

- la signature d’une convention avant soumission et approbation du CA : 

au cours du CA de décembre 2016, les représentants du personnel ont regretté que la 

convention précédemment citée, ait été signée avant sa présentation au CA. Le proviseur a 

indiqué en réponse que ce matériel, donné gratuitement, avait constitué une opportunité qui 

nécessitait d’« être très réactif », la présence de l’aéronef et des pièces conditionnant 

l’ouverture du BTS aéronautique en apprentissage. Il expliquait ainsi pourquoi la convention 

avait été signée avant d’être présentée en CA. Le proviseur a précisé que certains enseignants 

étaient réticents à l’idée de développer, grâce à l’introduction de ce matériel, la formation en 

apprentissage, car, par le passé, ils avaient pu s’y opposer, comme l’attestent les débats 

retranscrits dans certains PV. Il ajoute que si ces réactions ont pu exister avant la création du 

BTS aéronautique, depuis le développement récent des formations en aéronautique, les PV 

des CA ne comportent plus de critiques explicites. 

La chambre régionale des comptes rappelle à tous les membres participants que le CA 

est un lieu de concertation, et que les sujets sensibles doivent y être présentés de manière 

exhaustive. 

Le règlement intérieur du conseil d’administration du lycée Marcel Dassault, qui ne 

compte actuellement que deux articles, un sur la durée du CA et l’autre sur les questions 

diverses mises à l’ordre du jour, pourrait être enrichi, au vu des problèmes soulevés 

précédemment. Le règlement pourrait détailler les « attendus » des textes concernant 

l’élaboration et le contenu de ce document. 

                                                 

8 Fichier « cartographie amiante du tucano.pdf ». 
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1.2.2 Les autres instances de gestion et de concertation 

Le lycée professionnel dispose de nombreuses autres instances prévues par le code de 

l’éducation, comme la commission permanente, le conseil des délégués pour la vie lycéenne 

(CVL), le conseil de discipline, la commission d’hygiène et de sécurité, le comité d’éducation 

à la santé et à la citoyenneté, le comité fonds sociaux, la commission restauration, la 

commission d’appel d’offres et la commission éducative (depuis la rentrée 2018/2019). La 

composition de ces instances n’appelle pas d’observation. 

En revanche, l’instauration d’une commission éducative en octobre 2018, destinée à 

examiner la situation des élèves dont le comportement s’avère inadapté aux règles de vie du 

lycée, aurait dû donner lieu à une modification du règlement intérieur de l’établissement, en 

application de l’article R. 511-9 du code de l’éducation. Cet article prévoit en effet que les 

modalités de fonctionnement de la commission doivent y figurer. La chambre régionale des 

comptes invite le proviseur à modifier le règlement intérieur. 

Le lycée a également mis en place des instances supplémentaires, non prévues par le 

code de l’éducation. Le comité « lycée des métiers » est chargé de la validation et l’obtention 

du label « lycée des métiers de la plasturgie, de la productique, et de l’outillage », tous les cinq 

ans, et de la rédaction du bilan intermédiaire, tous les deux ans et demi. La commission 

« technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement » ou « TICE », a 

pour objectif d’aider le proviseur à formaliser et à suivre l’achat ou le renouvellement 

d’équipements (matériels et logiciels) et de mettre en œuvre la politique numérique de 

l’établissement. Depuis la rentrée 2018, la commission « voyage » a pour mission de faire le 

point sur la faisabilité, notamment financière, des projets de séjours, voyages et sorties diverses, 

le lycée souhaitant que les élèves puissent partir au moins une fois à l’étranger au cours de leur 

scolarité.  

 Les documents stratégiques 

1.3.1 Le projet d’établissement  

Selon les dispositions des articles L. 401-1 et R. 421-3 du code de l’éducation, les 

représentants de la communauté éducative doivent élaborer un projet d’établissement pour une 

durée comprise entre trois et cinq ans. Ce document prospectif, adopté par le CA, doit décliner, 

sous forme d’objectifs et de programmes d’actions, les modalités particulières de mise en œuvre 

des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Il doit déterminer 

également les modalités d'évaluation de l’atteinte des résultats attendus. 

Le lycée polyvalent Marcel Dassault ne dispose pas, actuellement, de projet 

d’établissement. Le proviseur a indiqué que ce projet a donné lieu à des échanges et discussions 

en interne, et a transmis différents éléments attestant de l’organisation de réunions avec les 

enseignants, les agents et les parents d’élèves. Les travaux se poursuivront à la rentrée 

2019/2020 avec un nouveau proviseur puisque l’actuel proviseur change d’affectation. Les 

derniers documents transmis sur ce sujet datent d’octobre 2018. Il n’est donc pas certain que le 
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projet soit finalisé à fin 20199, contrairement à ce qu’avait indiqué le proviseur initialement10. 

Le proviseur a expliqué en réponse que la rédaction du projet a été rendue complexe avec la 

mise en place de nombreuses nouvelles offres de formation (BTS aéronautique, Bac Pro 

aéronautique) pendant la période examinée, ainsi que la création du Campus des Métiers et des 

Qualifications Aéronautique, et qu’il était difficile, dans ces conditions, de figer un projet, ne 

serait-ce que sur un an ou deux. 

Le projet en cours d’élaboration s’inscrit dans les orientations du projet académique 

2017/2021« Construire, Accompagner, Ouvrir et Former ». Il répond également aux axes de 

progrès et objectifs fixés par le recteur d’académie dans la lettre de mission de l’actuel 

proviseur, établie en juin 2017. 

Recommandation n°1 : La chambre régionale des comptes recommande au lycée de se 

doter à l’avenir d’un projet d’établissement, prévu par le code de l’éducation, et en 

rapport avec la durée du projet académique. 

1.3.2 Le rapport annuel sur le fonctionnement de l’établissement 

L’article R. 421-20 du code de l’éducation prévoit que le chef d’établissement doit 

présenter chaque année, au CA, un rapport relatif à l’enseignement pédagogique de 

l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Il doit, notamment, expliciter 

la mise en œuvre du projet d'établissement, les expérimentations menées par ce dernier et la 

réalisation du contrat d'objectifs. 

À cet effet, le proviseur du lycée renseigne un rapport annuel type, élaboré par 

l’académie de Poitiers. Ce document, affiché au lycée et mis en ligne, contient des indicateurs 

communs à tous les établissements sur la population scolaire, le personnel et les moyens ainsi 

que les résultats, ce qui permet de fournir à l’académie des éléments de comparaison. Il 

comporte également des éléments sur les actions menées par le lycée afin de répondre aux 

objectifs du projet académique.  

Néanmoins, ce rapport annuel, à l’instar de nombreux rapports annuels émanant d’autres 

lycées, n’inclut aucun élément de nature financière, la rubrique « moyens et personnel » se 

limitant à préciser les caractéristiques des effectifs enseignants (nombre de personnes travaillant 

à temps partiel et ancienneté), l’effectif moyen des lycéens par classe, et un nombre moyen 

hebdomadaire d’heures d’enseignement par élève.  

Le compte financier apportait jusqu’en 2015 quelques précisions relatives aux dépenses 

des personnels de l’État (enseignants) et des régions (personnel technique de la région Poitou-

Charentes puis Nouvelle-Aquitaine), affectés au lycée. À compter de 2016, le rapport ne traite 

que du personnel de l’État ; les années suivantes ces éléments ne figurent plus dans les rapports. 

Le gestionnaire-comptable a indiqué, sur ce point, manquer de données ; la Région ne 

communique plus ce type d’information11.  

                                                 

9 Message du 25 juin 2019. 
10 Réponse au questionnaire n°1 du 8 avril 2019. 
11 Message du 4 juillet 2019. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection3/CCG_2019_LPDassault/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/1-%20Fonctionnement%20institutionnel/2017_LM_COPIN_LP%20Dassault-Rochefort.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection3/CCG_2019_LPDassault/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/1-%20Fonctionnement%20institutionnel/Rapport%20Annuel
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La chambre régionale des comptes invite l’établissement à détailler et documenter plus 

précisément son rapport d’activité. 

2 FIABILITE DES COMPTES 

 L’organisation budgétaire et comptable 

Depuis le 1er janvier 2013, l’établissement applique l’instruction comptable M 9.612. Le 

budget présente une section d’investissement, dénommée « opération en capital » (OPC) ainsi 

qu’une section de fonctionnement, qui retracent les ressources et les dépenses du service général 

et des services spéciaux.  

Les dépenses et recettes des services généraux sont déclinées au sein des trois services 

codifiés prédéfinis : les services « activités pédagogiques » (AP), « vie de l’élève » (VE) et 

« administration et logistique » (ALO). Les services spéciaux retracent, en recettes et en 

dépenses, les activités annexes mises en œuvre par l’établissement, telles que la restauration et 

l’hébergement (SRH), les bourses nationales (SBN), le groupement comptable du lycée 

(SCOMPT), le groupement d’achats de services (SGDS17) et la formation complémentaire 

d’initiative locale (SFCIL).  

Ces services sont ensuite déclinés en domaines et activités, ce qui permet à 

l’établissement d’avoir une vision relativement précise de ses dépenses et de ses recettes. Sont 

identifiées, par exemple, dans le service « activités pédagogiques », les dépenses et les recettes 

relevant de l’enseignement général, de l’enseignement technique et professionnel ou de 

l’apprentissage. Toutefois, le lycée ne dispose pas d’une comptabilité analytique et n’est pas en 

mesure d’évaluer le coût réel par formation. 

En réponse, le gestionnaire-comptable a répondu que leur logiciel comptable13 ne 

permettait pas de tenir une comptabilité analytique, et qu’il serait nécessaire, pour ce faire, de 

retraiter les données sous un outil tableur. Selon lui, cette opération serait trop chronophage. 

Sans contester l’utilité d’une comptabilité analytique, il considère que sa mise en place ne 

semble pas être une priorité pour le ministère de l’Education Nationale. La chambre régionale 

des comptes estime, pour sa part, que, quand bien même la tenue d’une comptabilité analytique 

nécessiterait la mobilisation de ressources supplémentaires, elle n’en reste pas moins 

indispensable, afin de faire apparaître le coût de chaque type de formation et du coût de revient 

des repas. 

                                                 

12 Qui remplace la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 portant organisation économique et financière des EPLE 

ainsi que son annexe technique, la circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991. 
13 « GFC ». 
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 Amortissements et dépréciations 

La nomenclature comptable M 9.6 a généralisé la méthode de l’amortissement pour les 

biens d’une valeur supérieure à 800 € HT. Avant le 1er janvier 2013, la perte subie par l’usure 

des immobilisations était constatée par des comptes de dépréciations. 

Le CA du lycée Marcel Dassault a ainsi délibéré sur les durées d’amortissement des 

immobilisations le 29 novembre 2012. 

L’inventaire de l’établissement est composé majoritairement de biens acquis avant 

2013. Néanmoins, il a pu être vérifié que les durées d’amortissement prévues étaient bien 

appliquées pour les biens acquis postérieurement à la délibération. Ainsi quelques anomalies 

ont cependant été relevées pour l’achat de véhicules14. Ces derniers sont systématiquement 

amortis sur 5 ans, alors que la délibération prévoit une durée d’amortissement de 4 ans, pour 

les véhicules utilitaires, et de 5 ans pour les véhicules de tourisme. Si cette différence de durée 

d’amortissement n’est pas jugée pertinente par l’établissement, celui-ci doit procéder à une 

modification de la délibération.  

 

Recommandation n° 2 : La chambre régionale des comptes recommande à 

l’établissement de mettre à jour la délibération relative à la nature et la durée 

d’amortissement des immobilisations. 

 La comptabilité de stock 

L’établissement suit deux comptes de stocks : un pour les denrées alimentaires et le 

second pour certaines fournitures nécessaires aux divers ateliers.  

Le stock de denrées, pour la période examinée, est relativement stable et n’appelle pas 

de remarque. Sa valeur s’établissait 8 146 € au 31 décembre 2018, contre 8 973 € en 2014.  

En revanche, au cours de l’instruction, l’établissement a fait part de dysfonctionnements 

au sein du magasin pédagogique des ateliers, concernant la gestion des fournitures des ateliers. 

En raison de locaux exigus, le proviseur a expliqué que « l’ensemble du matériel qui devrait 

être suivi en stock ne l’est pas et se trouve directement mis à disposition sur les plateaux 

techniques ». Par ailleurs, le poste de magasinier ayant été supprimé, en 2007, l’agent technique 

territorial qui assure la maintenance du parc des machines-outils, consacre 20 % de son service 

à la gestion du magasin, ouvert pendant des créneaux limités. Cependant, les enseignants ne 

respectent pas ces horaires d’ouverture et viennent se servir directement au magasin, et ne 

renseignent pas systématiquement les fiches de retrait de matériel, mises en place par l’agent 

technique.  

                                                 

14 Camion frigorifique (n°Aj00010V) entré le 18/06/2014, C4 PICASSO (n°Aj0014V) entrée le 7/10/2016, Traffic 

(n°Aj00015V) entré le 15/05/2017. 
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Le proviseur a indiqué que l’inventaire du magasin était donc rarement à jour, excepté 

en juillet et en décembre, lorsque le comptable et l’agent technique font le point.  

Pour pallier ces difficultés, le proviseur et l’agent technique ont limité le stock. Dès lors, 

les enseignants travaillent de plus en plus à flux tendu. Ainsi, au 31 décembre 2018, le stock 

des matières d’œuvre s’élevait à 11 102 €, alors qu’il était de 48 595 € en 2014.  

La chambre estime que cette situation représente une anomalie dans l’organisation de 

l’établissement, et invite l’établissement à revoir l’organisation relative à la gestion des stocks 

de matériels à destination des ateliers.  

 Déficit du compte 429 lié à un détournement de fonds 

Alertés par un parent d’élève, le proviseur du lycée et l’agent comptable, ont porté 

plainte respectivement le 7 janvier et le 4 février 2014 contre un agent de l’établissement, 

secrétaire comptable, pour détournement de fonds.  

Ce dernier était chargé à la fois de constater les droits du lycée Marcel Dassault liés aux 

créances de demi-pension, d'envoyer les avis aux familles et d'encaisser les paiements (chèques 

ou espèces). Il s'occupait également du recouvrement contentieux et occasionnellement du suivi 

des relevés du Trésor en cas d'absence de la personne chargée du suivi de la comptabilité 

générale du lycée. Pendant de nombreuses années, cette personne a affecté des créances fictives 

à des familles, a encaissé des espèces et des chèques sur son compte personnel, et a établi de 

faux reçus. 

Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal de La Rochelle a reconnu coupable l’ancien 

salarié du service comptable et l’a condamné à verser 85 000 € au titre des dommages et intérêts 

et 500 € au titre de l’article 475-1 du code des procédures pénales. Depuis juin 2015, cet ancien 

agent reverse 100 € par mois à l'établissement. 

Suite à ce détournement de fonds, le processus comptable a été modifié et désormais 

sont opérés les contrôles suivants : 

- il existe une séparation stricte entre la personne qui constate les droits et celle qui assure le 

recouvrement ;  

- le paiement par virement et le paiement en ligne ont été autorisés pour diminuer le nombre 

de chèques à traiter ; 

- les chèques sont relevés directement par le comptable et remis de façon aléatoire à deux 

personnes du service ; 

- les relevés du compte au Trésor sont réalisés par la personne chargée du suivi de la 

comptabilité générale du lycée Marcel Dassault ou par le comptable, en son d'absence ; 

- les espèces sont comptabilisées par le comptable ou son adjointe, la caisse étant tenue par le 

comptable ;  

- l'envoi des avis aux familles est réalisé par messagerie électronique, par la personne qui 

constate les droits, tandis que les relances et les « avis avant poursuite » sont envoyés par 

courrier simple ou recommandé, par la personne qui suit la comptabilité générale du lycée. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection3/CCG_2019_LPDassault/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-%20Fiabilité%20et%20analyse%20financière/depot%20de%20plainte%20lycée.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection3/CCG_2019_LPDassault/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-%20Fiabilité%20et%20analyse%20financière/depot%20de%20plainte%20comptable.pdf


RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

16 

 

De nouvelles fiches descriptives de poste des agents du service comptable ont ainsi été 

rédigées pour tenir compte de leurs nouvelles attributions et un document récapitulatif 

mentionne les responsables de chaque processus15 (Responsable « R1 » et « R2). Toutefois, la 

nouvelle organisation, censée prévenir d’éventuels nouveaux détournements, n’a toutefois pas 

fait l’objet d’une formalisation écrite détaillée.  

Recommandation n° 3 : La chambre régionale des comptes recommande à 

l’établissement de formaliser précisément les divers processus comptables relatifs à la 

constatation des droits et au recouvrement des produits issus de la restauration et de 

l’hébergement. 

 Régularisation de fin d’exercice 

2.5.1 Les charges à payer et les produits à recevoir 

L’instruction comptable M 9.6 indique que tout service fait, mais dont le mandat n’a pu 

être établi, pendant un exercice, doit faire l’objet d’un rattachement à cet exercice. À défaut de 

production par les créanciers des justifications établissant leurs droits, l’ancien ordonnateur a 

la possibilité de procéder, en fin de l’exercice à une liquidation provisoire du montant de 

fournitures, des travaux ou services déjà effectués. Le même raisonnement peut être tenu pour 

les recettes enregistrées au cours de l’exercice mais qui n’ont pu donner lieu à une liquidation 

en fin d’exercice. 

Le rattachement met en jeu des comptes de tiers divers. En contrepartie de 

l’enregistrement des charges et des produits (comptes de classe 6 et 7), l’instruction comptable 

prévoit l’utilisation des comptes 408 et 418 (factures à établir, factures à recevoir), le compte 

4286 (personnel, autres charges à payer, pour les frais engagés, comme les frais de missions), 

le compte 4287 (personnel, produits à recevoir), les comptes 4486 (charges) et 4487 (produits), 

concernant l’État et les autres collectivités et les comptes 4686 et 4687 pour les autres charges 

à payer et les produits à recevoir, doivent être utilisés. 

Le lycée a bien procédé au rattachement de certaines charges pour la période examinée 

(fluides, à l’exception de l’eau et l’assainissement, des frais de mission…), non encore réglées 

aux fournisseurs et autres tiers, et certains produits non encore facturés aux clients. Cependant, 

les comptes de tiers utilisés pour enregistrer ces opérations ne sont pas toujours conformes : en 

effet, le lycée enregistre exclusivement les opérations de rattachement en utilisant le compte de 

tiers 4081 « fournisseurs – factures non parvenues » pour les charges, le compte 418 pour les 

recettes et, à la marge, le compte 4084 « fournisseurs d’immobilisation – factures non 

parvenues » pour les investissements. 

L’ancien ordonnateur, prenant en compte les explications du comptable, répond sur ce 

point qu’il n’est pas aisé de distinguer le compte 4081 du compte 4486, pour les charges et des 

comptes 418 et 4487, pour les produits, à la lecture de la nomenclature comptable M.9.6 

spécifique aux EPLE. La chambre régionale des comptes ne partage pas ce point de vue : le 

                                                 

15 Fichier « organigramme fonctionnel 2016.xlsx » 
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compte 4482 doit enregistrer, en fin d’exercice, les charges fiscales sur congés à payer qui n’ont 

pu être mandatées, et le compte 4486 doit enregistrer les autres charges à payer à l’Etat et aux 

collectivités locales (respectivement 4487 pour les produits à recevoir de l’état et des 

collectivités locale). Quant au compte 4686, il doit enregistrer les dépenses qui n’ont pas encore 

fait l’objet par les créanciers, de justificatifs établissant leur droit, mais dont le service a été 

réalisé éventuellement pour partie (dépenses de fluide par exemple, payées périodiquement). 

Le compte 4687 doit lui enregistrer, en fin d’exercice, les produits acquis à l’établissement, 

mais dont le montant n’a pas été précisément arrêté et qui n’ont pu faire l’objet, en conséquence, 

de l’émission d’une recette. 

  Les charges et produits faisant l’objet d’un rattachement 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4081 charges 68 048,94 40 478,10 44 945,95 31 616,33 69 840,44 11 785,62 

4084 charges   21 408,00     

418 produits  2 600,00 1 245,64 2 890,27   
  1 385 228,00 1 289 907,00 1 315 585,00 1 253 019,00 1 284 152,00 
  2,92% 3,48% 2,40% 5,57% 0,92% 

Source : comptes financiers 

Le pourcentage de rattachement est assez variable d’une année sur l’autre. Il est assez 

faible en général, surtout en 2018, et l’établissement procède à peu de rattachement de produits. 

L’ancien ordonnateur, en réponse, indique qu’effectivement le rattachement devrait être plus 

important. Il explique que l’outil comptable ne laisse la possibilité d’effectuer les rattachements 

des charges et produits de l’exercice clos, selon la méthode de l’extourne, qu’au mois de janvier 

de l’année suivante, sur une période courte, nécessitant une grande réactivité. Le comptable 

enregistre en conséquence les factures ou les paiements déjà effectifs au début du mois de 

janvier en considérant que ces pièces sont bien parvenues au 31 décembre de l’exercice 

précédent. Par ailleurs, pour éviter certains rattachements, notamment ceux relatifs aux achats 

d’immobilisations, il demande aux enseignants de cesser de procéder à des dépenses 

d’investissement après les vacances de la Toussaint, pour être quasi certain qu’aucune facture 

de l’exercice N ne sera transmise en année N+1. Ce mode de fonctionnement, s’il permet 

d’alléger le travail du comptable, ne répond pas régulièrement à l’orthodoxie comptable de la 

M9.6. En réponse, l’ancien ordonnateur explique qu’il « évite [...] d’être confronté à ce cas, 

compte tenu des difficultés à gérer ces situations au niveau logiciel de gestion des 

immobilisation « EGIMMO ». Il ajoute que « l’opération qui consiste à dé clôturer un exercice 

antérieur lorsque l’on a déjà saisi sur l’année « n+1 » des immobilisations n’est jamais facile 

et peut s’avérer source d’erreurs »  

Ainsi, le comptable n’enregistre pas de charges ou de produits à rattacher pendant la 

période dite de « journée complémentaire », période pendant laquelle il doit faire une estimation 

de ces charges et produits, se rapportant à l’exercice précédent et pour lesquelles il ne dispose 

pas toujours d’élément précis. Les résultats comptables de l’établissement sont ainsi faussés, en 

l’absence de fiabilité du processus de rattachement des charges et des produits. 

En outre, il n’y a pas toujours de cohérence entre la pièce n° 3 du compte financier et la 

pièce n° 18. La pièce n° 3 énumère, par service, les opérations enregistrées aux comptes 408 et 

418. Elles doivent correspondre à la balance d’entrée des comptes 4081, 4084, 418, au débit ou 

au crédit, selon la nature du compte de la pièce n° 18. Ainsi, en 2015, la pièce n° 3 comptabilise, 
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pour les différents services, un montant de charges de 44 895,95 €16. Or, le développement du 

solde du compte 4081 de la pièce n° 18 mentionne un total de 44 945,95 €. De même, la pièce 

n° 3 du compte financier 2015 ne mentionne aucun produit à rattacher, alors que le 

développement du solde du compte 418 de la pièce n° 18 comptabilise 2 890,27 € en produits. 

Si le comptable a été en mesure d’expliquer l’écart de 50 € du compte 408, il n’en reste pas 

moins que les pièces du compte financier manquent de cohérence, d’autres anomalies ayant été 

relevées sur d’autres comptes financiers relatifs à d’autres exercices. 

Le comptable a rédigé une note, pour son équipe comptable, précisant les comptes de 

dépenses et de recettes à utiliser pour les diverses natures de liquidation. La description des 

opérations de régularisation de fin d’exercice n’y figure pas.  

Recommandation n°4 : La chambre régionale des comptes recommande à 

l’établissement de mettre en place une formation sur les processus de clôture comptable, 

à destination des agents du service comptable. 

2.5.2 Les charges et les produits constatés d’avance 

L’établissement doit également comptabiliser les charges et les produits engagés 

pendant l’exercice mais imputables à l’exercice suivant. Les comptes de tiers d’imputation 

utilisés sont les comptes 486 pour les charges et 487 pour les recettes. Le lycée a bien procédé 

au recensement des charges et des produits constatés d’avance pour la période examinée. 

  Les charges et produits constatés d’avance 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 
2013/2018 

486 charges constatées d’avances 
(avances aux voyagistes) 

5 209,60 11 777,00 11 777,00 12 760,00 20 602,89 863,60 -30,2 % 

487 produits constatés d’avances 
(participations des familles) 

  1 540,00 10 900,00 14 339,39 14 882,00 113,0 % 

Source : comptes financiers 

 

Pour la période examinée, les charges et produits constatés d’avance ont concerné 

l’activité « voyages », ce qui a priori correspond bien à la réalité d’un établissement 

d’enseignement. Le processus n’appelle pas de remarque particulière. 

                                                 

16 AP (enseignement pédagogique) 4 027,30 € + ALO (logistique) 39 541,57 € + SRH (hébergement restauration) 

13 27,08 €. 

https://lintranet-sesam.ccomptes.fr/sites/default/files/ged/Ressources/Aide_a_la_redaction/2-ESPACE%20DLR/2-%20Fiabilité%20et%20analyse%20financière/2015%20RATTACHEMENT%20charges.pdf
https://lintranet-sesam.ccomptes.fr/sites/default/files/ged/Ressources/Aide_a_la_redaction/2-%20Fiabilité%20et%20analyse%20financière/nomenclature%20comptable.doc
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3 LA SITUATION FINANCIERE DU LYCEE MARCEL 

DASSAULT 

3.1.1 L’évolution des ressources de fonctionnement 

Malgré l’augmentation du nombre d’élèves, les recettes relatives aux services généraux 

ont diminué de 17 %. 

 Évolution des recettes de fonctionnement par service 

RECETTES 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 2014/2018 

Activités Pédagogiques 318 619 342 153 366 970 276 471 269 410 -15 % 

Vie de l'élève 11 519 14 785 14 255 14 278 15 008 30 % 

Activités logistiques 496 248 488 723 441 528 421 390 399 051 -20 % 

total service généraux 826 386 845 662 822 753 712 139 683 469 -17 % 

Restauration et hébergement 381 051 373 147 382 208 395 566 392 484 3 % 

Bourses nationales 100 168 109 391 113 246 110 824 118 191 18 % 

Groupement comptable 2 743 2 736 2 751 2 836 2 803 2 % 

Groupement d'achats 80 5 200   5 840 7 200 % 

FCIL 30 118 6 673 33 800 29 700 3 184 -89 % 

Total services spéciaux 514 160 497 147 532 005 538 926 522 502 2 % 

Recettes fonctionnement 1 340 546 1 342 809 1 354 758 1 251 065 1 205 971 -10 % 

Source : comptes financiers  

 

Les ressources proviennent principalement de subventions, de produits générés par 

l’établissement (participation notamment des familles aux voyages, à l’hébergement, à la 

restauration) ainsi que de la collecte de la taxe d’apprentissage. 

3.1.1.1 Les subventions du conseil régional 

Le conseil régional verse une dotation générale de fonctionnement (DGF) au lycée 

professionnel, ainsi que des subventions ciblées sur certains projets. 

 Évolution des dotations de la région 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 2014/2018 

Subvention région 403 395 435792 420 109 392 198 380 032 -6 % 

dont DGF 334 591 355 238 370 967 372 178 349 389 4 % 

Part DGF/subvention région 83% 82% 88% 95% 92%  

Source : comptes financiers  

 

Après avoir fortement progressé jusqu’en 2016, le montant de la dotation est resté stable, 

entre 2016 et 2017, (+ 0,33%), alors que le nombre d’élèves augmentait de 4 %. La région 

Nouvelle-Aquitaine a en effet décidé, pendant cette période, de geler les dotations, avant de 

refondre les critères d’attribution, pour les simplifier et les rendre plus lisibles. La DGF a 

ensuite diminué de 6 % en 2018. 

Les critères d’attribution de la DGF ont été, petit à petit, harmonisés sur l’ensemble du 

territoire régional. Sont pris en compte les effectifs des élèves et leur répartition par niveau et 

par filière, la surface de l’établissement, les dépenses de viabilisation et la contribution des 
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usagers aux charges de fonctionnement. Pour le calcul de la DGF 2019, la région Nouvelle-

Aquitaine s’est appuyée également sur la situation financière de l’établissement, et notamment 

le volume du fonds de roulement disponible. Plus généralement, les établissements, bénéficiant 

d’un niveau de fonds de roulement net élevé17ont vu leur dotation diminuer de 5 % ; ce qui est 

le cas du lycée polyvalent Marcel Dassault, dont la DGF est passée de 349 389 € en 2018 à 

331 920 € en 2019. 

Cette diminution des dotations ne reflète pas, pour autant, une baisse réelle de la 

contribution de la Région. En effet, celle-ci réalise de plus en plus d’achats en direct, pour le 

compte du lycée, comme certains matériels pédagogiques, ne faisant plus l’objet d’une 

attribution de subventions. Ainsi, certains matériels ont pu être financés par la région                  

Nouvelle-Aquitaine et transférés à l’établissement. Pour avoir une vision claire de l’effort de la 

Région, il faudrait ajouter au montant des subventions attribuées par celle-ci, la valeur de ces 

matériels. Ce recensement n’apparaît pas dans les comptes financiers, ni dans le rapport annuel. 

L’établissement reçoit cependant de la Région des courriers notifiant le montant des divers 

matériels que cette dernière peut lui fournir directement. Cette notification peut s’assimiler à 

une sorte de droit de tirage, l’établissement faisant son choix à partir d’un catalogue de matériels 

édité par la Région. Ainsi, pour la période examinée, le comptable a indiqué que l’établissement 

a pu se procurer du matériel informatique, d’une valeur de 18 000 € auprès de la Région, à 

l’issue d’une enquête de besoin en équipement. Il est donc loisible à l’établissement de faire 

figurer, dans son rapport d’activité et son compte financier, le détail de ces subventions en 

nature. 

La chambre régionale des comptes invite le proviseur à faire figurer dans les rapports 

d’activité, voire les comptes financiers, les dotations en matériels du conseil régional. 

3.1.1.2 Les subventions de l’État 

L’établissement perçoit des subventions de l’État, principalement pour l’attribution des 

bourses nationales. Le montant varie en fonction du nombre d’élèves et de leur situation sociale. 

Il perçoit également des crédits pour des projets scientifiques et culturels, les fonds sociaux et 

les droits de reprographie. En 2018, ces subventions s’élevaient à 133 948 €, dont 88 % 

consacré aux bourses (134 élèves boursiers). Le nombre d’élèves boursiers est stable depuis 

plusieurs années. 

 Évolution des subventions de l’État 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul 

2014/2018 
Évolution  
2014/2018 

Subvention État (a) 105 583 134 583 122 863 121 005 133 948 617 982 27 % 

dont bourses nationales (b) 100 168 109 391 113 246 110 824 118 191 551 820 18 % 

a) – (b) 5 415 25 192 9 617 10 181 15 757 66 162 191 % 

Part bourses/subvention État 95 % 81 % 92 % 92 % 88 % 89 %  

Source : comptes financiers  

3.1.1.3 La taxe d’apprentissage 

Le lycée Marcel Dassault a assez bien résisté à la réforme de la taxe d‘apprentissage, 

introduite par la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 

                                                 

17 Soit supérieur à 45 jours de fonctionnement pour un lycée polyvalent (source délibération du conseil régional 

n°2018. 1940.SP). 
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démocratie sociale du 5 mars 2014, notamment grâce aux partenariats noués avec les entreprises 

du secteur aéronautique. Le montant collecté de taxe d’apprentissage a diminué toutefois de 

14 %.  

La loi précitée a diminué le nombre d’organismes collecteurs (une entreprise étant 

rattachée à un seul organisme collecteur) et a modifié la répartition de la collecte en faveur de 

l’apprentissage, au détriment des formations technologiques et professionnelles, majoritaires 

au sein du lycée Marcel Dassault. Le proviseur, en conséquence, a pris l’habitude de démarcher 

directement les entreprises du secteur aéronautique pour garantir un maintien de la ressource 

extraite de la taxe d’apprentissage.  

La tendance à la baisse de cette ressource devrait se poursuivre avec la loi n° 2018-771 

du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui, depuis le 

1er janvier 2019, a rassemblé la contribution à la formation professionnelle et la taxe 

d'apprentissage en une contribution unique18, dont la collecte sera transférée aux URSSAF en 

2021. Les URSSAF devront reverser les fonds collectés à « France compétences »19, autorité 

qui se chargera de leur répartition entre les différents acteurs, suivant leur champ d’intervention. 

En effet, la part affectée aux formations, autres que les filières d’apprentissage, devrait encore 

diminuer. La part réservée à l’apprentissage augmentera de 10 %, soit 87 % au lieu des 77 % 

actuel (55 % avant 2014). Le proviseur, interrogé sur ce point, reste néanmoins confiant, et 

espère que la politique de démarchage systématique des entreprises du secteur de l’aéronautique 

lui permettra de maintenir le niveau de perception de taxe professionnelle « hors quota », celui 

consacré aux formations en apprentissage, devant quant à lui se maintenir20. 

 Évolution des taux de répartition de la taxe d’apprentissage pour les entreprises 

En % Avant 2014 À compter de 2014 À compter de 2019 

« quota » CFA et sections d’apprentissage 55 26 87 

Part affectée aux régions pour les CFA de la région*  51  

« hors quota » Formations technologiques et professionnelles 45 23 13 

Source : legifiscal.fr *il n’y a plus de part affectée d’office aux régions à compter de la collecte sur les salaires 

de 2019. 

  

                                                 

18 La contribution unique à la formation et à l'alternance, ou « CU » 
19 Autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Sa 

mission est de répartir l’ensemble des fonds mutualisés de la formation et de l’alternance entre les différents 

financeurs : opérateurs de compétences (OPCO) ; Caisse des dépôts et consignations (CDC), État, Régions, 

Commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) et opérateurs du Conseil en évolution 

professionnelle (CEP). Les fonds ainsi répartis permettront le financement de dispositifs phares qui œuvrent pour 

le développement des compétences de l’ensemble des actifs (Compte personnel de formation, contrats en 

alternance, Conseil en évolution professionnelle...). 
20 Les établissements perçoivent automatiquement une taxe d’apprentissage pour chaque contrat d’apprentissage 

signé entre leurs élèves apprentis et l’entreprise partenaire. 

https://www.francecompetences.fr/IMG/pdf/ca_07032019_deliberation_2019-03-012_repartition_.pdf
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 Évolution des recettes issues de la collecte de la taxe d’apprentissage 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 2014/2018 

Taxe d’apprentissage 282 290 229 925 220 866 158 509 175 049 -38 % 

Dont montant collecté dans l’année 143 852 186 398 133 744 113 782 123 940 -14 % 

Taxe d’apprentissage utilisée 238 763 142 803 176 139 107 400 89 979 -62 % 

Reliquat au 31/12 43 527 87 122 44 727 51 109 85 070 95 % 

Source : comptes financiers  

L’important montant de taxe d’apprentissage versée en 2015 est dû, selon le lycée, à un 

versement qualifié d’exceptionnel de la région Nouvelle-Aquitaine, en prévision de l’ouverture 

du BTS aéronautique en apprentissage. 

Le lycée a systématiquement reporté les fonds collectés non utilisés d’une année sur 

l’autre, alors que l’instruction comptable M 9.6 prévoit que cette ressource doit être consommée 

dans l’année en dépenses de fonctionnement ou d’investissement. Une circulaire du 7 avril 

1938, apparemment toujours en vigueur, indique que le report des reliquats, dont l’exception 

demeure la règle, doit être préalablement autorisé par le préfet. Cet élément est également 

mentionné sur le site de l’Institut des hautes études de l’éducation et de la formation (IH2EF), 

qui a remplacé, au 1er janvier 2019, l’Ecole supérieure de l’éducation nationale de 

l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR, page mise à jour en avril 201921). 

Interrogé sur le sujet, le comptable a indiqué ne pas avoir demandé d’autorisation et a 

fait part de sa difficulté à obtenir des informations sur la taxe d’apprentissage.  

Recommandation n°5 : La chambre régionale des comptes recommande à 

l’établissement de rédiger un plan pluriannuel des investissements justifiant le report 

de la taxe d’apprentissage d’un exercice à l’autre. 

3.1.1.4 Les ressources propres  

Le lycée professionnel perçoit des recettes liées à la restauration et à l’hébergement de 

ses élèves. Ces recettes ont progressé de 11 % entre 2014 et 2018, en raison de l’augmentation 

de la fréquentation. Le nombre de repas servis a progressé de 15 %. Ainsi, 91 366 repas ont été 

servis en 2018, contre 79 545 en 2014. Au global, les ressources propres ont progressé de 9 % 

entre 2014 et 2018, indépendamment du retrait observé en 2018 par rapport à 2017. 

  

                                                 

21 Chemin d’accès : http://www.ih2ef.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-

personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=52&cHash=ced586b23e. 
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 Évolution des produits générés par le lycée 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 2014/2018 

Restauration hébergement 350 383 365 005 372 763 388 365 389 679 11 % 

Participation des familles ( voyages) 33 064 36 393 45 234 62 349 58 698 78 % 

Locations 2 244 769 5 947 1 483 4 725 111 % 

Vente d'objets confectionnés 5 757 830 2 387   -100 % 

Autres produits d’activités annexe 9 063 10 050 855 7 278 396 -96 % 

Action de formation (FCIL) 26 000 2 600 33 800 26 000 0 -100 % 

Transfert d'établissement ou coll pu 7 373 10 232 6 940 12 488 21 607 193 % 

Contributions entre services de l’ établissement 39 393 40671 42 683 44 696 50 834 29 % 

Contributions service formation continue 9 023 6 555 7 591   -100 % 

TOTAL 482 300 473 105 518 200 542 659 525 939 9 % 

Source : comptes financiers  

  Évolution de la fréquentation de la restauration et de l’hébergement  

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Évolution 
2013/2018 

Élèves Demi-pensionnaires (DP) 316 345 371 397 419 430 36 % 

Élèves internes 130 144 140 143 145 141 8 % 

Nombre de repas servis 79 545 81 122 85 323 85 760 96 361 91 366 15 % 

Source message du 4 juillet 2019 

 

Les tarifs des élèves, fixés chaque année par une délibération du conseil régional, n’ont 

pas augmenté depuis 2015. En 2018, les taux de participation appliqués aux usagers étaient les 

suivants : 22,5 % sur les charges de personnel, 32 % sur les recettes de l’internat et 15 % sur 

les recettes des autres rationnaires (restauration). Les repas sont ainsi facturés aux élèves à un 

tarif de 4,40 €.22 

Les familles contribuent également aux frais générés par les voyages : en 2018 cette 

participation s’est élevée à 58 698 €, alors qu’elle n’était que de 33 064 € en 2014. 

Dans le cadre de son fonctionnement, le lycée professionnel a occasionnellement 

procédé à la vente d’objets confectionnés (en 2014, 2015, 2016). Ainsi, en 2014, la vente aux 

élèves d’un canoé, d’un élément de char à voile, d’instruments de percussion, la rétribution 

relative à la vente d’un vélo carbone a permis d’encaisser 5 757 €. Le lycée a également vendu 

des maquettes pour un montant de 1 726 € à la ville de Rochefort-sur-Mer (somme encaissée 

en 2015 et 2016) et encaissé des recettes dans le cadre de la mise à disposition de machines du 

lycée, en 2016, à des tiers (756 €) pour effectuer des tests d’échantillon. 

Le lycée perçoit par ailleurs des contributions de 1 € par élève23de la part des 

établissements adhérents au groupement comptable qu’il pilote. Il perçoit également une 

contribution de 80 € par établissement, dans le cadre du groupement d’achats spécialisé dans 

l’achat de prestation de service de maintenance qu’il supervise. Cette participation, variable 

                                                 

22 Source : BP 2017 Calcul détaillé du service restauration hébergement. 
23 Le lycée Gilles Jamain à Rochefort-sur-Mer, le collège Aliénor d’Aquitaine au Château d’Oléron, le collège Le 

Perthuis d’Antioche à Saint-Pierre d’Oléron, le collège Jean Monnet à Saint-Agnan, le collège Marcel Pagnol à 

Tonnay Boutonne. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection3/CCG_2019_LPDassault/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-%20Fiabilité%20et%20analyse%20financière/Re%20Dernier%20questionnaire.msg


RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

24 

 

d’une année sur l’autre, selon les marchés24 conclus par les autres établissements, couvre 

notamment les frais de publication des marchés de service (21 lots), et n’est mobilisée que 

lorsque le lycée procède à un appel d’offres. 

Le lycée encaisse également le produit des actions pour la « formation complémentaire 

d'initiative locale » (FCIL). Ce montant varie en fonction du nombre de sessions organisées 

dans l’année (2 maximum) et du nombre d’élèves (entre 10 et 15). L’entreprise partenaire verse 

2 600 € par élève. Aucune formation de ce type n’a été organisée à la rentrée 2015/2016 et 

2018/2019, en raison d’un nombre insuffisant d’élèves.  

3.1.2 L’évolution des dépenses de fonctionnement 

L’augmentation du nombre d’élèves n’a pas généré de dépenses de fonctionnement 

supplémentaires : elles ont même diminué de 7 % sur la période examinée. Cependant, cette 

diminution n’a pas compensé celle des recettes s’établissant à -17 %. 

 Évolution des dépenses de fonctionnement par service 

DEPENSES 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 
2014/2018 

Activités Pédagogiques 340 751 310 331 345 896 264 338 296 823 -13 % 

Vie de l'élève 11 019 14 453 14 255 14 278 15 008 36 % 

Activités logistiques 520 606 486 930 452 600 422 460 424 554 -18 % 

total service généraux 872 376 811 714 812 751 701 076 736 385 -16 % 

Restauration et hébergement 373 960 347 053 376 149 400 095 402 889 8 % 

Bourses nationales 100 168 109 391 113 246 110 824 118 191 18 % 

Groupement comptable 2 500 2 600 2 283 2 175 2 679 7 % 

Groupement d'achats 1 129 1 818 681 1 056 5 591 395 % 

FCIL 35 094 17 330 10 474 37 792 18 417 -48 % 

Total services spéciaux 512 851 478 193 502 833 551 942 547 767 7 % 

Dépenses fonctionnement 1 385 227 1 289 907 1 315 584 1 253 018 1 284 152 -7 % 

Source : comptes financiers  

  

                                                 

24 Le nombre d’établissements adhérents au groupement d’achats du lycée M. Dassault varie selon les lots.  
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  Évolution des principaux postes de dépenses 

Intitulé du compte 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 
2014/2018 

Achat de denrées 141 825 191 896 208 675 229 386 228 040 61 % 

Fournitures non stockées 173 710 202 128 181 514 183 601 164 803 -5 % 

dont eau 38 625 21 500 27 351 27 726 28 000 -28 % 

dont gaz 52 567 55 489 46 712 52 321 57 698 10 % 

dont électricité 80 142 87 348 82 082 78 939 91 108 14 % 

Sous-traitance 189 013 118 520 110 981 158 496 127 549 -33 % 

dont entretien restauration hébergement c/6111 80 668 79 12 014 27 356 13 060 -84 % 

dont entretien c/6112 35 606 45 881 51 468 58 442 66 295 86 % 

dont voyages c/6113 52 204 44 082 37193 54 122 36 774 -30 % 

dont autres activités c/6118 20 535 28 478 10 306 18 576 11 420 -44 % 

entretien et réparation 615 19 922 13 434 34 254 18 102 17 297 -9 % 

Fournitures et matériels enseignement 107 894 104 180 112 568 65 639 90 069 -17 % 

Dotation aux amortissements 130 665 116 044 105 994 118 597 119 030 -9 % 

Source : comptes financiers (pièce n°2) 

 Évolution des dépenses d’entretien et de maintenance   

DEPENSES 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 
2014/2018 

Sous-traitance prestation entretien 6112 35 606 45 880 51 468 58 442 66 295 86 % 

Dont AP 5 389 3 135 3 808 4 255 12 754 137 % 

Dont ALO 24 191 30 989 35 994 41 995 39 932 65 % 

Dont SRH 6 026 11 756 11 666 12 193 13 610 126 % 

Sous-traitance autres activités 6118 20 536 28 478 10 306 18 576 11 420 -44 % 

Dont AP 7 015 17 887 7 615 7 055 7 251 3 % 

Dont ALO 13 041 8 766 2 504 2 910 3 978 -69 % 

Dont SRH       

Dont SCOMPT 480 439 187 391 191 -60 % 

Dont VE  1 386     

dont SFCIL    8 220   

Entretien réparations 615 19 922 13 435 49 049 18 102 17 297 -13 % 

Dont AP 9 089 11 768 34 254 10 878 10 401 14 % 

Dont ALO 7 120 1 241 11 782 6 492 2 672 -62 % 

Dont SRH 3 713 426 3 013 732 4 224 14 % 

TOTAL 6112+6118+615 76 064 87 793 110 823 95 120 95 012 25 % 

Source : comptes financiers (pièce n°3) 

 

Le montant de la sous-traitance du service « restauration hébergement » s’est avéré être 

très élevé en 2014 (80 668 €, cf. Tableau n°14). Le lycée ayant entrepris des travaux de 

restructuration de la cuisine pour sa mise en conformité, il a dû faire appel à une société de 

restauration pendant trois mois. Par la suite, ce niveau des dépenses n’a pas dépassé le seuil de 

30 K€.  
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Suite à la diminution de la DGF, le lycée a indiqué avoir choisi de réduire prioritairement 

les dépenses liées aux charges administratives et à la maintenance (en décalant dans le temps 

certaines interventions). Le rapport du comptable établi en 2018 indique que les dépenses 

d’entretien et de maintenance sont passées de 58 429 € en 2017, à 46 833 € en 2018. 

Néanmoins, le tableau n° 15 retraçant l’évolution de l’ensemble des dépenses d’entretien pour 

les différents services, montre que pour la période examinée, ces dernières ont progressé, en 

raison de la forte augmentation des charges de sous-traitance relative à l’entretien (compte 

6112, + 86 %), qui comptabilisent les interventions réalisées sur les ascenseurs, la vérification 

du système de chauffage, des travaux d’entretien divers (fuites, travaux de peinture, réfection 

diverses…). En réponse, le gestionnaire-comptable a indiqué que ces évolutions faisaient suite 

à la signature de nouveaux contrats de maintenance, à des travaux de maintenance non prévus 

et à une augmentation des tarifs du contrat de maintenance de la chaufferie. 

Les dépenses liées aux activités pédagogiques n’ont pas été impactées par la baisse de 

la DGF en 2018 (elles progressent de 12 % par rapport à 2017). Cependant, elles diminuent de 

13 % au cours de la période 2014-2018. 

Depuis 2014, les montants consacrés à l’achat de fournitures et matériels 

d’enseignement, ont beaucoup varié, de 107 894 € en 2014 à 65 639 € en 2017, année qui 

comptait, paradoxalement, le plus d’élèves. Le gestionnaire-comptable a expliqué que les 

besoins en fournitures et matériel dépendaient des réformes et de la façon d’enseigner des 

professeurs (logiciel ou tableau blanc), et qu’il n’y avait donc pas forcément une corrélation 

entre le nombre d’élèves et l’achat de matériel.  

Les dépenses de fluides ont diminué de 5 % entre 2014 et 2018, en raison de la baisse 

des dépenses d’eau (-28 %). Mais ce chiffre est faussé par le fait qu’en 2014, le lycée a subi 

une importante fuite d'eau, entraînant une surconsommation de 50 m3/jour. Depuis 2015, les 

dépenses d’eau sont à nouveau en hausse (+ 30 %). Les dépenses de gaz et d’électricité ont 

également progressé respectivement de 10 % et 14 %, suite notamment à l’augmentation 

tarifaire du coût de l’énergie. 

Les dépenses du service restauration hébergement ont progressé de 8 %, en raison 

principalement de la forte augmentation des achats de denrées (61 %). L’établissement a 

expliqué que cette hausse était due à l’effet conjugué de la hausse du nombre de repas servis et 

de la diversification des achats (bio et local).  

3.1.3 Le résultat et l’évolution de la capacité d’autofinancement 

Pour la période examinée, les résultats du lycée ont été très contrastés d’une année sur 

l’autre. Ils ont varié de 52 902 € en 2015 à -78 180 € en 2018.  

  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/nasection3/CCG_2019_LPDassault/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/2-%20Fiabilité%20et%20analyse%20financière/rapport%20comptable%20CF2018%20Dassault.pdf
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  Résultat de la section de fonctionnement de 2014 à 2018 

Fonctionnement  2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 
2014/2018 

Services 
généraux 

Recettes 826 386 845 662 792 754 712 139 683 470 -17 % 

Dépenses 872 376 811 714 812 751 701 076 736 386 -16 % 

Résultat (I) -45 990 33 948 -19 997 11 063 -52 916 15 % 

Services 
spéciaux 

Recettes 514 161 497 147 532 005 538 926 522 502 2 % 

Dépenses 512 852 478 193 502 834 551 943 547 766 7 % 

Résultat (II) 1 309 18 954 29 171 -13 017 -25 264 -2030 % 

TOTAL PRODUITS 1 340 547 1 342 809 1 324 759 1 251 065 1 205 972 -10 % 

TOTAL CHARGES 1 385 228 1 289 907 1 315 585 1 253 019 1 284 152 -7 % 

Résultat fonctionnement -44 681 52 902 9 174 -1 954 -78 180 -75 % 

CAF -26 213 72 101 28 466 21 848 -51 118 -95 % 

Source : comptes financiers  

 

Cette variabilité se retrouve pour la CAF dont le montant cumulé est positif (45 086 €) 

pour la période 2014/2018, mais qui atteint son plus bas niveau en 2018 (- 51 118 €), après une 

baisse de la DGF de 6 % par rapport au montant perçu en 2017.  

Le gestionnaire-comptable a indiqué que le déficit en 2018 est le fruit du montant des 

prélèvements nécessaires à l'achat d'équipements. Le résultat a également été impacté par le 

déficit du service restauration hébergement (SRH), ainsi que par la diminution du stock du 

magasin atelier. 

 Financement sur fonds propres des dépenses d’investissement 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul 

2014/2018 

CAF -26 213 72 101 28 466 21 849 -51 118 45 086 

Subvention de la région 42 759 47 193 42 016 32 700 98 066 262 735 

Affectation de la Taxe d’apprentissage 89 025 11 788 27 900 21 870 11 411 161 993 

fonds commun service hébergement 1 807 - -   1 806 

cession immobilière - - 800 528 - 1 328 

augmentation de dette financière - 5 220 270 450 - 5 940 

Caution dépôt remboursée - 267 - - - 267 

Total Recettes investissement 107 378 136 569 99 452 77 397 58 359 479 155 

Remboursement de dettes financières 933 - - - 990 1 923 

Dépense investissement (immobilisations) 154 807 61 110 92 691 101 349 121 063 531 020 

Total Dépenses investissement 155 740 61 110 92 691 101 349 122 053 532 943 

Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement (-) -48 362 75 459 6 761 -23 952 -63 694 -53 788 

Source : comptes financiers  

 

Excepté en 2015 et 2016, le lycée a eu recours au prélèvement sur son fonds de 

roulement pour financer ses dépenses d’investissement. En effet, pour la période 2014/2018, le 

montant cumulé des recettes d’investissement (479 155 €) n’a pas suffi à couvrir les dépenses 

cumulées d’investissement (532 943 €). 
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3.1.4 La situation bilancielle 

Le fonds de roulement atteint son plus bas niveau en 2018. Il ne représente plus que 

59 jours de fonctionnement, alors que la moyenne des lycées, pour la période 2014/2018, est 

de l’ordre de 75 jours. Toutefois, comme évoqué précédemment, ce niveau est néanmoins 

considéré comme élevé par la région Nouvelle-Aquitaine estimant qu’un fonds de roulement 

représentant 45 jours de fonctionnement est suffisant pour un lycée polyvalent de ce type. Le 

gestionnaire-comptable considère quant à lui que la situation devient fragile en deçà de 50 jours. 

  Évolution du fonds de roulement et de la trésorerie 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2014/2018 

Réserves 314 680 269 999 322 901 322 074 330 120 5 % 

Résultat - 44 681 52 902 9 173 - 1 954 - 78 181 -75 % 

Subvention d'investissement 619 213 581 349 565 364 521 067 538 576 -13 % 

Provisions       

Dettes financières 10 080 16 200 16 470 16 920 15 930 58 % 

Total ressources stables (a) 899 292 920 450 913 908 858 107 806 445 -10 % 

Immobilisations incorporelles 329 5 133 3 229 2 806 3 829 1064 % 

Immobilisations corporelles 701 952 642 215 630 815 609 391 610 400 -13 %  

Terrains et constructions 7 438 6 876 6 313 5 751 5 189 -30 % 

Installations techniques 624 108 577 510 565 187 539 764 525 343 -16 % 

Autres immobilisations corporelles 70 406 57 829 59 315 63 876 79 868 13 % 

Autres immobilisations financières - - - - -  

Total actif immobilisé (b) 702 281 647 348 634 044 612 197 614 229 -13 % 

Fonds de roulement (a-b) 197 011 273 102 279 864 245 910 192 216 -2 % 

En nombre de jours de fonctionnement 67 84 84 82  59 -12 % 

Actif circulant (hors trésorerie) 274 395 217 734 184 566 229 690 78 333 -71 % 

Dettes 129 644 160 957 200 098 155 612 196 905 52 % 

Besoin de fonds de roulement 144 751 56 777 - 15 532 74 078 - 118 572 -182 % 

Trésorerie 52 893 216 325 295 395 181 832 310 788 488 % 

En nombre de jours de fonctionnement 18 67 89 58 96 433 % 

Source : comptes financiers 

 

Le besoin de fonds de roulement est négatif en 2018, comme en 2016. Cette situation 

résulte de l’amélioration du taux de recouvrement des créances, ainsi que du versement de 

soldes de subventions par la région Nouvelle-Aquitaine. Il est courant, pour les EPLE, que les 

reliquats de subventions soient généralement plus importants que les créances et la valeur des 

stocks.  

La trésorerie s’est également améliorée :  elle s’établit à 310 788 € au 31 décembre 2018 

et représente 96 jours de fonctionnement. 

3.1.5 Les pièces présentes dans les liasses comptables 

Les pièces comptables sont globalement complètes, notamment celles concernant 

l’alimentation.  
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Le lycée Marcel Dassault fait appel, pour la majorité de ses achats d’alimentation (poste 

de dépenses le plus important), au groupement de commande géré par le lycée hôtelier de la 

Rochelle. 

Le comptable fournit notamment, à l’appui des mandats de 2016 et 2017, les 

conventions qui rappellent la mise en œuvre du groupement de commande, signées entre le 

lycée hôtelier de La Rochelle et le lycée Marcel Dassault, respectivement le 1er septembre 2015 

et le 8 novembre 2016. Toutefois, ces conventions ne précisant pas les marchés passés dans le 

cadre du groupement de commande, il pourrait être utilement joint au 1er mandat d’alimentation 

(C/6011) une liste récapitulative des marchés faisant l’objet d’une publicité dans le cadre de ce 

groupement. En effet, en règle générale, doivent être jointes au 1er mandat de l’année, relatif à 

un marché passé par le groupement de commande, les pièces afférentes au marché, signées par 

le proviseur du lycée hôtelier et le fournisseur25. Sans liste récapitulative, il n’est pas possible 

de savoir si le lycée Marcel Dassault dispose effectivement des pièces de tous les achats 

d’alimentation ayant fait l’objet d’un marché. 

Il n’est pas toujours fait référence, sur les factures fournisseurs26, au marché passé ; ce 

qui complique le suivi des dépenses relatives à ce marché. Par ailleurs, la chambre régionale 

des comptes a relevé que, dans le cas d’un fournisseur ayant déjà fait l’objet d’une attribution 

d’une facture marché, pouvaient être mises en pièces jointes les pièces d’un marché étranger à 

la nature de la facture mais concernant néanmoins le même fournisseur27. En outre, certaines 

factures comportent des dépenses relatives à un marché ainsi que des dépenses hors marché. 

Les fournisseurs devraient établir des factures distinctes, et rappeler les références des marchés 

sur les factures concernant un marché28. 

Si cette absence de précision ne relève pas du fait du lycée Marcel Dassault, qui en 

l’espèce, délègue la passation des marchés au lycée hôtelier, la chambre régionale des comptes 

invite toutefois l’établissement à signaler ces anomalies au lycée en charge du groupement de 

commande pour les denrées alimentaires, pour une meilleure lisibilité et traçabilité des factures. 

Recommandation n° 6 : La chambre régionale des comptes recommande à 

l’établissement de se référer au guide de la commande publique rédigé par le ministère 

des finances et disponible sur le site https://www.economie.gouv.fr/daj/commande-

publique. 

3.1.6 Synthèse de la situation financière  

La situation financière du lycée Marcel Dassault s’est légèrement dégradée pendant la 

période examinée. Ce fait s’explique par la baisse de la DGF de la région Nouvelle-Aquitaine 

et du résultat négatif du service restauration hébergement (SRH), pour lesquels les tarifs, fixés 

                                                 

25 Exemple : Marché du 7 décembre 2015, lot n° 14, légumes surgelés, mandat n° 23 de 134,35 € de 2016. 
26 Exemple : Marché du 7 décembre 2015, lot n° 1 conserves, mandat n° 23 de 2016 de 500,1 €, Marché du 7 

décembre 2015, lot n° 7 frais, mandat n° 23 de 2016 de 387,96 €. 
27 Exemple : Marché du 7 décembre 2015, lot n° 2 produits alimentaires et industriels, mandat n° 23 de 2016 de 

199,08 €, la facture concerne des produits frais (lot n° 7) et un produit hors marché (poudre d’amande). 
28 Exemple : facture de 2016, d’un montant de 1 567,88 €, qui ne distingue pas les produits issus de 2 marches (lot 

4 Œufs et Ovo produits et lot 6 charcuterie). En effet, la facture mentionne des achats de filets de harengs, de 

fromage, du surimi, outre la charcuterie et des produits à base d’œuf. 

https://lintranet-sesam.ccomptes.fr/sites/default/files/ged/Ressources/Aide_a_la_redaction/2-ESPACE%20DLR/2-%20Fiabilité%20et%20analyse%20financière/convention%20lycée%20hôtelier%202016.pdf
https://lintranet-sesam.ccomptes.fr/sites/default/files/ged/Ressources/Aide_a_la_redaction/2-ESPACE%20DLR/2-%20Fiabilité%20et%20analyse%20financière/convention%20lycée%20hôtelier%202017.pdf
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par la Région, sont restés inchangés pendant la période examinée et n’ont pas permis de pallier 

l’augmentation des dépenses.  

L’établissement a cependant amélioré son taux de recouvrement des créances, faisant 

diminuer le besoin en fonds de roulement. 

Le niveau du fonds de roulement de 2018 correspond quasiment à celui de 2014, tendant 

à montrer que l’établissement a su préserver quelques marges de manœuvre, malgré la 

diminution des produits plus rapide que celle des charges. 
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