0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 11
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
Grpt Cde Saint Germain en laye
ACTE DE RÉGULARISATION
Suite à une erreur de modèle de délibération non transmissible du CA du 1er juillet 2021, la délibération est
représentée au CA
Groupement d'achat alimentaire
Date d'effet 01/01/2022
2 renouvellements tacites 2023-2024
70€ en 2022

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

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 12
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
Sharp Business Systems
ACTE DE REGULARISATION
Suite à une erreur de modèle de délibération non transmissible du CA du 27 avril 2021, la délibération est
représentée au CA.
Maintenance du photocopieur MX8090N
Date de prise d'effet:28/04/2021
Durée: 8 trimestres. Renouvellement par tacite reconduction.
Coût 100 copies N/B: 0.28€ HT
Coût 100 copies couleurs: 3.6€ HT

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

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 13
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 2
Libellé de la délibération :
CFC- Centre français d'exploitation du droit de copie
ACTE DE REGULARISATION
autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées
Durée: 1an du 01/01/21 au 31/12/21
renouvellement par tacite reconduction dans la limite du 31/12/2024.
Coût tranche 1 : 1.5€ HT/élève /an ou 3,20 € HT/élève

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

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 14
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
Gpt cde Lycée Buffon Paris
ACTE DE REGULARISATION
Groupement pour nettoyage des bacs à graisse 2021-2023
Suite à une erreur de modèle de délibération non transmissible du CA du 27/04/21, la délibération est représentée
au CA.
Date d'effet: 02/06/2020- Echéance 2023
adhésion 25 €

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

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 15
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
ABIOLAB-ASPOSAN
ACTE DE REGULARISATION
Suite à une erreur de modèle de délibération non transmissible du CA du 27/04/21, la délibération est représentée
au CA
Prestation analyses alimentaires
date d'effet 12/04/2021- durée un an
Reconduction tacite par défaut
Montant annuel: 839.07 € HT
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 16
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
AVISS services
ACTE DE RÉGULARISATION
Contrat de maintenance préventive d'un système de détection incendie
Suite à une erreur de modèle de délibération non transmissible du CA du 27/4/2021, la délibération est représentée
au CA.
date d'effet du contrat: 02/02/2021
Contrat annuel renouvelable par reconduction expresse 4 fois.
montant annuel : 751.32 € HT

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

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 17
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
EIFFAGE Energie systèmes-Clévia Normandie
ACTE DE REGULARISATION
Maintenance préventive des portes coupe feu (2 coulissantes)
Suite à une erreur de modèle de délibération non transmissible du CA du 27/04/2021, la délibération est
représentée au CA
date d'effet du contrat : 01/01/2021
Contrat renouvelable annuellement pas tacite reconduction dans la limite d'une durée de 3 ans.
Cout annuel : 808.20 € HT

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

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 18
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
SAROS
ACTE DE REGULARISATION
Abonnement module HACCP
Suite à une erreur de modèle de délibération non transmissible du CA du 27/04/2021, la délibération est
représentée au CA
Délai d'exécution: du 01/04/2021 au 31/03/2022
Tacite reconduction.
Coût annuel 500 € HT + frais de mise en service 59 € HT

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

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 19
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
KLYMCAR
contrôle technique et entretien régulier de l'installation du matériel frigorifique en cuisine
période d'exécution: 01/09/2021 au 31/08/2022
Coût annuel: 4996.30 € HT
Paiement de 2498.15 € après chacune des 2 visites à prévoir sur l'année.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 20
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
NAXOS
Conditions d'accès et d'utilisation de la piscine Montbauron
Période d'exécution : 13/09/2021 au 10/06/2022
Pas de reconduction tacite
Coût créneau/classe : 45.29 €/HT , coût total prévisionnel: 3 985.52 € HT
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 21
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
Lycée militaire de Saint-Cyr-l'Ecole
Convention relative aux modalités d'accueil des élèves du Lycée militaire dans le cadre du BTS Systèmes
numériques.
période d'exécution : année scolaire 2021/2022
Sans reconduction expresse ou tacite
Convention sans flux financier direct.

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

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 22-2
Annule et remplace l’acte n° 22-1 - 2021-2022
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 2
Libellé de la délibération :
Aéro club de l'ouest parisien
Convention pour la mise ne place d'un brevet d'initiation aéronautique
Année scolaire
Sans reconduction
Sans incidence financière
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Projet voyage - Plongée Bio 2022
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 23
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
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
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
Le projet de voyage de plongée en Mer Méditerranée en avril 2022
20+2 participants
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Attribution des aides à caractère social
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 24
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
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
- Décret 2013-33 du 20/01/2016
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
Adopte les modalités d’attribution des aides à caractère social ci-joint
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Réglement intérieur du CA
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 25
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
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
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
Le réglement intérieur de conseil d'administration
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
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 : 26
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
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: 3
Libellé de la délibération :
COP
Autorise la signature de 3 conventions d'occupation précaire selon les modalités financières ci-jointes.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 27
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à d'integration des CPGE TSI , dont le descriptif et le budget
prévisionnels sont joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
Ski CPGE TSI
Le budget du voyage des classes de CPGE TSI du 23 au 29 janvier 2022 est présenté.
Le cout par personne est fixé à 445 €
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 28
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
NICOLLIN SAS
ACTE DE RÉGULARISATION
Contrat de prestation de transport et traitement des déchets
12 mois
Reconductible par tacite reconduction
Tarif en fonction des prestations
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 29-1
Annule et remplace l’acte n° 29 - 2021-2022
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 2
Libellé de la délibération :
Région Ile-de-France
Convention cadre Région-EPLE restauration scolaire et aides sociales.
A durée indéterminée
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 30
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Libellé de la délibération :
Index éducation
ACTE DE RÉGULARISATION
Envoi de SMS aux familles
Année scolaire 2021/2022
Reconduction expresse
Cout : 7 Ctmes HT

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

24
24
0
0
0
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.

0782565P
ACADEMIE DE VERSAILLES
LYCEE POLYVALENT JULES FERRY
29 RUE DU MARECHAL JOFFRE
78000 VERSAILLES
Tel : 0139201160
ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 31-1
Annule et remplace l’acte n° 31 - 2021-2022
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 22
Le conseil d'administration
Convoqué le : 11/10/2021
Réuni le : 21/10/2021
Sous la présidence de : Eric Allies-De-Gavini
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

- le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
- le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2021
Numéro de la DBM : 20
Budget d'origine :

Budget primitif : [X]
Budget annexe : [ ]
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non

Nombre: 3

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration
Autorise le prélèvement sur les réserves de 20 000 € et l'affectation des reliquats.
Présentation pour information des DBM 18 et 19
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

24
24
0
0
0
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.

