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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 29 mars 2018 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’Administration de l’E.P.LE.F.P.A. de Haute-Corrèze s’est réuni le 29 mars 2018 au Lycée Forestier de 
Meymac. 
 
 
Etaient présents à titre délibératif : 
Mme DELCOUDERC-JUILLARD – Présidente du Conseil d’Administration et Représentante des collectivités 
territoriales 
Mme BEYNEL – Représentant l’Inspecteur d’Académie 
M. GUILLAUMIE – Représentant le Directeur Départemental des Territoires 
M. ALANORE – Représentant de la Commune de Neuvic 
M. JUSTIN - Représentant de la Direction Régionale du Travail et de l’Emploi Professionnel du Limousin 
(DIRECCTE) 
Mme SIMANDOUX – Conseillère Départementale  
M. PROUILHAC – Président de l’Association des Anciens élèves 
M. GALLIEN - Représentante des élèves et étudiants de Neuvic 
M. RENDU – Représentant des élèves et étudiants de Meymac 
M. GAMBARINI – Représentant des parents d’élèves de Neuvic 
MM. COLL, FRAISSE, DEPIERRE, GAGNA, RIPAULT- Représentants des personnels enseignants, d’éducation et 
de surveillance 
Mme SIRIEIX, BUDHRAJA, TILIGNAC, M. VIGNY - Représentants des personnels non enseignants 
 
 
Etaient présents à titre consultatif : 
M. CAZASSUS – Directeur 
M. CHANSON – DRAAF-SRFD Limousin 
M. BRUGERE – Représentant la Mairie de Meymac 
Mme LEBLANC-ALBAREL – Directrice-Adjointe 
M. BOURRET – Directeur-Adjoint 
Mme LEROUX – Secrétaire Générale 
M. FAURE – Gestionnaire 
M. GOURDON – Agent Comptable 
M. DAUPHIN – Directeur de l’Atelier Technologique 
M. CASEAU – Directeur du CFPPA et métiers du golf 
M. BOTHUA – Directeur de l’Exploitation 
Mme SENEGAS, M. BISMUTH – Conseillers Principaux d’éducation 
Mmes SAMSON et JOUVE – Secrétaires de séance 
 
 
 



Compte-rendu du Conseil d’Administration  –  29 mars 2018 
 Page 2 

Etaient excusés : 
M. BREUIL – Vice-Président du Conseil d’Administration et Représentant des organisations professionnelles et 
syndicales 
M. COIGNAC – Représentant des parents d’élèves de Meymac 
M. FRISOU - Représentant des personnels enseignants, d’éducation et de surveillance 
M. CHARDEYRON – Représentant de la Chambre d’Agriculture 
M. LENOIR – Conseiller Régional 
M. UYTEWAAL – Représentant des organisations professionnelles 
M. DURAND – Représentant de l’ONF 
Mme GONZALEZ – Conseillère Principale d’éducation 
 
 
Etaient absents : 
M. NADALON – Chambre d’Agriculture et Représentante des organisations professionnelles et syndicales 
M. RIBES – Représentant des organisations professionnelles 
M. PECOT-KLEINER – Directeur du CIO 
M. SUDOUR – Représentant des organisations professionnelles et syndicales 
 
 Le quorum étant atteint, Mme DELCOUDERT-JUILLARD ouvre la séance du Conseil d’Administration à  
9 h 40. Elle remercie les membres présents et souligne le travail fourni par l’ensemble des personnels ayant participé 
à l’élaboration de ce Conseil.  
 
 Mme DELCOUDERT-JUILLARD précise que l’analyse budgétaire, présentée lors de ce Conseil, permet de 
connaître les moyens financiers dont dispose l’Etablissement. Cet exercice parfois complexe et difficile a pour finalité 
d’accompagner la réussite des apprenants. 
 
 A la demande de Mme DELCOUDERT-JUILLARD et suite aux événements survenus cette semaine, les 
membres du Conseil d’Administration observent une minute de silence en hommage aux victimes du terrorisme et 
de l’antisémitisme. 
 
 M. CAZASSUS signale que ce Conseil d’Administration permet d’informer les membres sur la politique 
comptable menée dans l’Etablissement. Il souligne que la bonne santé financière de l’EPL lui confère une certaine 
autonomie. L’Etablissement peut ainsi profiter des acquis pour investir dans l’avenir.  
 

Cependant il faut être vigilant car cet équilibre financier repose sur des activités annexes à la pédagogie.  
M. CAZASSUS signale que le nombre de jours de Fonds de Roulement (FDR) diminue alors même que le FDR 
augmente et que la Capacité d’Autofinancement (CAF) est excellente. Cette situation résulte de charges en hausse 
dont l’origine exogène progresse. M. CAZASSUS précise qu’il est temps de développer le cœur de métier qui repose 
sur l’apprenant. Il faut donc augmenter l’attractivité de l’Etablissement afin d’avoir un recrutement qualitatif et 
quantitatif. 
 
 M. CAZASSUS énumère les actions conduites dans l’Etablissement pour atteindre cet objectif : 
- améliorer le cadre de vie avec l’accompagnement du Conseil Régional, 
- s’appuyer sur l’Atelier Technologique et l’Exploitation comme supports pédagogiques (exemple : Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) de plus de 3 millions d’Euros), 
- développer les partenariats (professionnels…), 
- accompagner l’individualisation des méthodes, 
- améliorer la communication interne (exemple : Newsletter) et extérieure (nouveau site Internet, supports de 
communication, forums…), 
- innover dans les formations. Les enseignements facultatifs et les options proposés doivent être en adéquation avec 
le projet du jeune et les volontés du monde professionnel. M. CAZASSUS précise que lors du Conseil 
d’Administration de juin ou juillet 2018 de nouvelles formations seront présentées. Il signale également qu’une 
discussion est en cours avec la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF) 
concernant la carte des formations et les diplômes de demain. 
 
 M. CAZASSUS informe que l’Etablissement a investi 400 000 € en 2017 (dont les 2/3 sur fonds propres) 
sans rompre son équilibre financier.  
 
 M. CAZASSUS laisse la parole à Mme LEROUX afin qu’elle présente le compte financier de l’exercice 2017. 
 

Mme LEROUX signale que l’EPL de Haute-Corrèze reste un Etablissement qui dispose de ressources 
importantes confortées en 2017 par une CAF très largement positive (+233 400 €). L'année 2017 est marquée par 
une politique d'investissements particulièrement ambitieuse pour près de 430 000 € financés à 66% sur fonds propres 
tout en augmentant le FDR de près de 110 000 €.  
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CAF 2017 Investissements Variation FDR FDR Brut au 31/12/2017 

233 404,06 €  431 056 € 109 934,15 € 1 957 751,53 € 

 
La vente d’un certain nombre de matériels sur l’Atelier Technologique (158 750 €) a permis que le FDR soit 

abondé de 109 934 € en ayant une CAF de 233 404 € et tout en ayant fait 431 056 € d’investissement.  
 

Mme LEROUX note que sur les 5 Centres et Services à Comptabilité Distincte (SACD), 6 ont une CAF 
positive (voire largement positive : de 16 500 € pour l’Atelier Technologique à 93 000 € pour les résidences de 
Neuvic) ; 1 SACD est proche de l’équilibre (-1 238 €) mais des orientations stratégiques sont à prendre et sont 
d’ailleurs en cours sur ce Centre pour redresser la barre à moyen terme. Le Lycée de Meymac est en insuffisance 
de financement pour 32 000 € ; ce qui sera analysé ultérieurement. 
 
 Mme LEROUX souligne la sincérité budgétaire de l’exercice : les chiffres présentés au fil des Conseils 
d’Administration sont fiables puisque l’écart entre les prévisions et les réalisations est très faible (de l’ordre de 5%). 
Ce sont bien ces résultats agglomérés qui forment un tout. Les indicateurs du compte financier de l’EPL sont dans 
l’ensemble au vert. 
Néanmoins, Mme LEROUX note une augmentation du FDR mais une diminution du nombre de jours de FDR : l’EPL 
de Haute Corrèze est devenu, au fil des années, une structure de plus grande ampleur qui dégage davantage de 
richesses mais également des charges plus lourdes. Aussi, la proportion entre le FDR et les charges, qui permet 
d’obtenir l’indicateur du nombre de jours, baisse cette année pour la première fois. 
Mme LEROUX constate que ces excellents résultats financiers sont pour partie liés au développement d'activités 
annexes à la pédagogie (cuisine centrale, résidences étudiantes) et ces activités n'enrayent pas la menace 
démographique qui pèse notamment sur la formation initiale. 
Aussi, les richesses dégagées doivent permettre à l’EPL d’innover pour accroître son attractivité.  
 

Mme LEROUX passe ensuite à l’analyse Centre par Centre. 
 
 
LEGTPA NEUVIC 
 

Le FDR du LEGTPA est particulièrement important (1 166 594 € au 31/12/2017), ce qui représente presque 
60% du FDR de l’EPL. 

 
Forte CAF en 2017 (41 093 €) permettant 80 000 € d'investissements dont 50 000 € sur fonds propres. 
 
2017 est l’année de fonctionnement à plein régime de la cuisine centrale (en rythme de croisière). 
 
Augmentation générale des charges (denrées, FARPI +67 190 € dont les modalités de calcul ont été revues 

notamment avec la prise en compte des commensaux). +40 900 € de produits avec +44 750 € de pensions, mais en 
parallèle d’autres produits baissent (ex : dotation fonctionnement - 1 537 €). 
 

Le lycée de Neuvic est le Centre qui a le plus gros FDR et qui a la plus grande activité. Ce Centre est celui 
qui a le plus de charges et de produits. Or, au sein de ces charges, le poste le plus important est celui des denrées 
alimentaires (27.7% des charges) ; il est donc indispensable d’être attentif à l’indicateur de la part des pensions 
consacrée aux denrées alimentaires. Cette année encore ce poste est bien tenu : 46.06 % de la part des pensions 
consacrées au denrées. La procédure de marchés publics a été relancée avec de nouveaux fournisseurs depuis la 
rentrée de septembre 2017. 
 

De nombreux projets ont donc été menés à bien sur le Lycée dont l’acquisition de matériels de bureau 
ergonomiques (écrans, souris, repose-pieds…). Globalement, le Centre s’attache à moderniser la structure sur le 
plan informatique, c’est le cas de la sonorisation du cercle. Une tisanerie (foyer pour BTS) a été réalisée. L’accent 
est mis également sur les outils de communication. 
D’autres projets ont été menés à bien en investissement : sur subvention d’une part pour 30 000 € avec la subvention 
en matériel d’agroéquipement, l’achat de GPS, de tronçonneuses ou encore le projet photo avec l’achat d’appareils 
et d’une imprimante. 
Sur budget pour 51 450 € avec le changement des copieurs qui arrivaient au bout des 5 ans d’utilisation, des travaux 
dans le parc de logements de l’Etablissement ou encore le changement du serveur à Neuvic comme à Meymac. 
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LYCEE DE MEYMAC 
 
 Mme LEROUX signale que des efforts sont à poursuivre dans la maîtrise des charges malgré le bon 
recrutement. 
 

En effet, sur l’exercice 2017 et particulièrement sur cette rentrée l’augmentation des effectifs est notable 
grâce à l’excellente mobilisation des équipes lors des précédentes années scolaires.  
 

CAF  2017 Variation FDR 2017 FDR Net au 31/12/2017 

-32 069.34 -30 286.13 374 728,80 

 
 Mme LEROUX indique une augmentation des charges de 163 000 € et une hausse des produits de 97 500  € 
(dont rénovation d’un logement pour 80 000 € subventionnés). 
 

Mme LEROUX classe les augmentations de charges en 3 catégories :  
- les charges liées à l'augmentation des effectifs : denrées, EPI, FARPI, formation SST, maîtres au pair ((exemple : 
l’ouverture d’un nouvel internat pour 14 élèves ne permet pas de couvrir les charges (maîtres au pair, viabilisation…)), 
- les charges liées à une pédagogie de terrain (utilisation des matériels de l’Atelier Technologique, transport 
pédagogique avec le soutien du Conseil Régional), 
- les charges à surveiller : communication (+6 000 €), mobilisation systématique des partenaires financiers (appel à 
projet Région pour achats pédagogiques...), charges de structures (gaz : marché public UGAP). 
 
 Mme LEROUX signale que les produits à développer doivent porter sur l’accueil extérieur qui est 
actuellement en baisse. 
 
 Mme LEROUX informe des investissements sur fonds propres : serveur administratif (2 600 €). 
 
 Concernant le Lycée de Meymac, M. CAZASSUS signale que l’insuffisance d’autofinancement de 
32 069,34 € ne représente que 3 % de l’EPL. Il est possible de retrouver en moins d’un an l’équilibre financier sans 
toucher à la pédagogie, et ce en sollicitant systématiquement le soutien financier du Conseil Régional et en valorisant 
davantage les locaux hors périodes scolaires.  
 
 
L’EXPLOITATION AGRICOLE 
 

Ce Centre présente toujours des résultats satisfaisants (CAF + 53 308 €) 
 

CAF  2017 Variation FDR 2017 FDR Net au 31/12/2017 

53 308.78 45 190.03 
-703 322,63  
mais un FDR brut (stocks) dont le déficit s’amenuise : 
-395 574 € et devrait se résorber à moyen terme (7 ans) 

 
C’est notamment la bonne valorisation du troupeau bovin dans le cadre de la cuisine centrale qui permet 

l’atteinte de ces résultats : on est sur des volumes de l’ordre de 10 T (35 veaux et 8 vaches). Aujourd’hui, la cuisine 
centrale, le troupeau et les surfaces sont arrivés à leurs rythmes de croisière, l’Excédent Brut d’Exploitation -EBE- 
(57 705 €) dégagé par l’exploitation est désormais structurel (EBE>47 000 € depuis 2014).  
 

Au niveau des produits en 2017, à noter le solde de la subvention CASDAR qui concernait la mise en défens 
des cours d’eau, ou encore les primes PAC en augmentation liées à la prise de surfaces supplémentaires.  
 

Globalement, l’exploitation se porte bien avec un projet cohérent qui allie pédagogie et production avec 
valorisation en circuit court notamment au travers de l’AMI présenté au Conseil Régional. L’Etablissement a défendu 
dans cet Appel à Manifestation d’Intérêt la construction d’une stabulation bois (projet de 783 000 €) puisqu’à ce jour, 
les capacités d’hébergement retreintes obligent à l’hivernage extérieur, de 80 têtes sur 220 au total, en zone humide 
(problème de dégradation de sol, du coût de la distribution extérieure : en main d’œuvre, en carburant, en temps de 
travail, problématique d’abreuvement). 
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L’ATELIER TECHNOLOGIQUE 
 

Avant d’étudier les chiffres, Mme LEROUX fait un focus sur les évolutions du protocole d’échanges entre 
Centres. 

 
Ce protocole comporte 3 parties : site de Neuvic/site de Meymac/frais communs aux 2 sites. 

 
 Premièrement les changements concernent l’intégration du fléchage de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) vers l’Exploitation et l’Atelier Technologique. Ce fléchage est à la faveur de ces Centres 
puisqu’il représentera 21 150 € pour l’Atelier Technologique au lieu de 8 800 € (traduit en DM) et 29 200 € pour 
l’Exploitation au lieu de 11 000 €. Evidemment, cette dotation tient compte et donc remplace ce qui était prévu 
précédemment dans le protocole d’échanges avec des reversements pédagogiques (7 000 € par Centre). 
 
 Deuxièmement les changements concernent aussi l’intégration et la simplification des échanges de matériels 
entre Centres : jusqu’alors, il était prévu, de manière exhaustive, l’utilisation de tels ou tels matériels (exemple : les 
véhicules, la mini pelle) pour lesquels il était fixé un tarif. Avec ce protocole, 2 pratiques seront appliquées : 
- au vu de ce qui a été dit pour la DGF : soit on est dans le cadre d’une utilisation de matériels entre le lycée (Neuvic 
ou Meymac) et sa plateforme technique (Exploitation ou Atelier Technologique) et là, c’est compris dans le 
reversement de la dotation de fonctionnement, 
- soit on considère que tous les matériels peuvent être utilisés par tous les Centres sous plusieurs modalités : 
1- c’est le directeur du Centre concerné qui gère le planning d’utilisation de ses matériels, 
2- pour le prix, on ne s’enferme pas dans ce protocole avec un prix fixé par avance mais on se réfère aux us et 
coutumes (comme le prévoit la M99), c’est-à-dire par les prix pratiqués par les entreprises du secteur dans le cas où 
le chantier est rémunéré. Si le chantier n’est pas rémunéré, le prix sera celui de l’amortissement de la machine/180 
(nombre jours par année scolaire). 
 
 Enfin le dernier changement porte sur les échanges entre le CFPPA et l’Atelier Technologique. L’opération 
suivante sera appliquée : 
PRODUITS activité CFPPA (tous chantiers d'élagage puisque cela concerne l’activité propre du CFPPA et donc cela 
va rester au CFPPA) - CHARGES activité CFPPA (50% des comptes réparation véhicules (6155) + 50% 
amortissement réel (681-781) + 25% du salaire de l'ouvrier + 50% concernant la location-vente de l'abatteuse). 
 

Après ce tour d’horizon sur le protocole, qui impacte grandement l’Atelier Technologique (en sa faveur pour 
lui donner les moyens d’investir), Mme LEROUX passe à l’analyse de ce Centre : 
 

CAF  2017 Variation FDR 2017 FDR Net au 31/12/2017 

16 432.63 -12 835.58 -241 396,25 

 
Evidemment, l’Atelier Technologique est le Centre support des investissements forestiers, c’est bien son 

objet même si son fonds de roulement passe en négatif, il faut ici raisonner au niveau de l’EPL qui, quant à lui, a les 
capacités financières pour porter ces investissements stratégiques.  
 

Mme LEROUX souligne : 
- la forte hausse des charges : +93 800 € sur 3 principaux chapitres : 60 (+14 000 € carburant dus aux chantiers 
éloignés/petits bois ; 61 (+ 33 000 € réparations - tête d'abattage, remise en état parc notamment abatteuse avant 
la vente) ; 68 (politique d'investissement), 
 
- la forte hausse des produits : +205 100 € dont 153 500 € de vente (porteur, abatteuse, débusqueur) et augmentation 
des ventes (chantiers, protocole), 

 
- les investissements réalisés :  267 600 € en 2017 : débusqueur (120 000 €), simulateurs (98 000 € dont 50 000 € 
sur subvention), tronçonneuses (44 000 € dont 34 000 € sur subvention), équipement mini pelle (5 600 €). 

 
La concrétisation de l'AMI sera l'accomplissement de ce tournant stratégique (1.8Millions d’€). 
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Projet Coût 

Financement 
COM 

Co-financement EPLEFPA 

Atelier 
technologique 

10 simulateurs virtuels  236 050 € HT 236 050 € HT  

Porteur avec logiciel de 
gestion des chantiers GPS  

325 000 € HT 325 000 € HT  

2 Abatteuses avec logiciel de 
gestion des chantiers GPS  

990 000 € HT 495 000 € HT 495 000 € HT 

Construction d’une plateforme 
de stockage et de lavage 

248 635 € HT 248 635 € HT  

Etudes 10 000 € 8 000 € Aide au montage de dossier 
bâtiment bois PNR 
Millevaches : 2 000 € 

 
Ce Centre prend donc des virages importants tant sur son orientation que sur ses sources de financement 

et sera donc le support de la vitrine de la mécanisation forestière sur le site de Meymac. 
 
 Concernant l’Atelier Technologique (AT) M. CAZASSUS précise que le protocole d’échanges entre Centres 
n’a pas d’impact financier mais a pour intérêt de mutualiser le matériel et les échanges. Il indique que l’EPL de Haute-
Corrèze est le seul Etablissement de Nouvelle Aquitaine à disposer d’un Atelier Technologique. Ce qui lui permet de 
récupérer la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et de participer à l’AMI. L’objectif de l’Etablissement est de disposer 
d’équipements de moins de 5 ans. Il est donc nécessaire de vendre régulièrement ce qui est obsolète afin de 
permettre l’achat de matériels innovants. 
 
 Mme DELCOUDERT-JUILLARD demande que le discours comptable soit vulgarisé afin d’avoir une meilleure 
compréhension de ces termes spécifiques.  
 
 Mme DELCOUDERT-JUILLARD précise que les fonds publics se rarifient et que seules des réponses à des 
projets permettent d’en bénéficier. Elle souligne que la volonté d’investissement de l’Etablissement sur des périodes 
de 5 ans dynamisera et valorisera la pédagogie. 
 
 M. CAZASSUS informe qu’un Certificat de Spécialisation (CS) « Conduite d’abatteuse » est en cours 
d’écriture par les Délégués Régionaux d’Ingénierie et de Formation (DRIF) au niveau national, d’où la nécessité 
d’investir dans des engins telle que l’abatteuse.  
 
 M. CAZASSUS indique que l’équilibre financier sera préservé car l’Atelier Technologique a une vocation de 
production à hauteur de 50 % : la valeur dégagée par les chantiers hors pédagogie permettra de financier les futurs 
engins forestiers. L’Etablissement a donc bien une stratégie pour rentabiliser et pérenniser sa politique 
d’investissements. 
 
 
LE CFPPA 
 

On note en 2017 des résultats toujours satisfaisants : 
 

CAF  2017 Variation FDR 2017 FDR Net au 31/12/2017 

40 158.01 366.49 497 354,18 

 
La CAF (+40 000 €) encore dégagée par le CFPPA, qui soutient pourtant, comme vu ci-dessus l’Atelier 

Technologique dans sa politique d’investissement, est elle-même investie avec une variation de FDR proche de 0. 
 

En fonctionnement : 
Augmentation de charges : +55 000 € dont changement du protocole d'échanges entre Centres (+51 600 €). 

En dehors du protocole, on note des mouvements : plus d'achats (60 = +10 000 € ex : acquisition pédagogique - 
ordinateurs et SST) et moins de sous-traitance (61 = -46 000 € baisse d'ECC et BPA sylviculture). 
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Baisse générale des produits (-21 500 €) : baisse d'ECC mais pas dans la même proportion que baisse de 
sous-traitance (-31 000 €). Développement d'autres formations (+13 000 €) : CIF, contrats pro, crédits CPS (attention 
dépendance Conseil Régional). 
Investissements sur fonds propres : fourgon 9 places (24 000 €), mobilier chambre (11 500 €) et kit démontage 
transformeur (3 800 €). 
 
 
LE GOLF 
 

En 2015 et 2016, le golf avait dégagé une CAF positive liée au bon recrutement de la formation « jardiniers 
de golf ». Cette année, la concurrence d'ouvertures d'autres formations « jardiniers » a pour conséquence une 
insuffisance de financement (néanmoins proche de l’équilibre – 1 238 € mais ce sera plus marquant en 2018).  
 

C’est pourquoi, à la demande de la profession, des projets innovants sont en cours avec le Lycée Barbanceys 
et l'ouverture à la rentrée d'un Brevet Professionnel (BP) « conduite maintenance et réparation des matériels ».  

 
Pas d'investissements sur 2017 : achat d'une tondeuse à green reporté à 2018 (DM1/2018). 

 
 Concernant le projet d’ouverture d’un BP « conduite maintenance et réparation des matériels », M. 
CAZASSUS signale que les compétences seront mutualisées au sein du territoire notamment avec le partenariat 
prévu avec le LEP Barbanceys.  
 
 M. ALANORE demande où sont prévues les ouvertures de formations « jardiniers de golf » sur le territoire 
national.  
 
 M. CAZASSUS lui répond que les Régions Rhône-Alpes, Bretagne et Nord se sont positionnées. Cependant 
il est dubitatif quant à la pérennité de ces formations. 
 
 Mme DELCOUDERT-JUILLARD signale que de nombreux partenaires sont mobilisés sur les formations golf 
(chantiers d’insertion, crédits Région, associations…). Il faut être vigilant afin que s’articule aisément l’implication de 
chacun.  
 
 M. CAZASSUS indique qu’il a rencontré l’ensemble des protagonistes en lien avec le projet au mois de mars 
et qu’ils prévoient de se rencontrer tous les 6 mois. 
 
 Mme LEROUX informe que l’audit mené sur le Golf il y a 10 ans soulignait que ce SACD était peu viable 
sans partenaire. 
 
 Mme DELCOUDERT-JUILLARD signale la spécificité des 2 chantiers d’insertion menés sur le territoire de 
la Commune de Neuvic : ils sont les seuls au niveau national à être portés par un Etablissement public.  
 
 Mme LEROUX mentionne les bons résultats émanant de ces chantiers. 
 
 
RESIDENCES DE NEUVIC 
 

CAF  2017 Variation FDR 2017 FDR Net au 31/12/2017 

92 954.87 94 048.37 495 355,33 

 
Les excellents résultats sur ce SACD sont liés au taux de remplissage et à la baisse des emprunts. Toutefois, 

l'état général des résidences se dégrade et appelle des travaux d'envergure à mener par le Conseil Régional 
programmés en 2018 (15 chambres désaffectées).  
 

Le statut des résidences en propriété du Conseil Régional est un atout dans sa gestion et l'EPL aura tout 
intérêt à souscrire un nouvel emprunt en 2019 pour conserver un bon niveau d'accueil et son statut. 
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RESIDENCE DE MEYMAC 
 

CAF  2017 Variation FDR 2017 FDR Net au 31/12/2017 

22 764.63 23 528.63 319 095,61 

 
Bon taux de remplissage, il permet de dégager une CAF de 22 764.63 € sachant que pour Meymac, au vu 

du statut de la résidence, le gardien est un agent sur budget de l’Etablissement (passage à 100% en 2018).  
 

Il faut noter que le problème de plomberie a un impact sur la consommation d’eau 16 000 € (4 400 € Neuvic). 
 

Engagement de Corrèze Habitat : 500 000 € (2018-2023) de travaux. 
 
 Concernant la résidence de Meymac, M. ALANORE s’interroge sur le fait que les travaux de réfection de 
plomberie ne soient toujours pas menés au vu de l’importance des fuites d’eau. 
 
 Mme LEROUX lui répond que des entreprises sont intervenues à plusieurs reprises, cependant le dossier 
est sensible car la résidence appartient à Corrèze Habitat. Des négociations sont en cours. Les travaux devraient 
débuter cette année. 
 

Mme LEROUX conclut sa présentation en indiquant que la gestion financière saine doit permettre de faire 
face à plusieurs défis exogènes tels que l’accroissement de charges ou encore la démographie pour développer 
l’attractivité.  
 
 
 M. CAZASSUS donne la parole à M. GOURDON afin qu’il présente le rapport financier 2017. 
 
 
1. Introduction 

La comptabilité générale de l’EPLEFPA de Haute Corrèze, tenue conformément à l’instruction comptable 
M9-9 (spécifique aux EPLEFPA), est présentée en fin d’exercice dans un compte financier soumis à l’approbation 
du Conseil d’Administration. 
Ce compte financier fait notamment apparaître : 

• Un compte de résultat qui retrace les opérations de charges (classe 6) et les produits (classe 7) qui 
correspondent aux dépenses et aux recettes de fonctionnement. Leur solde, le résultat, représente, à la clôture 
de l’exercice, l’enrichissement (en cas de bénéfice) ou l’appauvrissement (en cas de perte) de l’Etablissement ; 

• Une Capacité d’Autofinancement, qui correspond à l’ensemble des ressources financières générées par les 
opérations de gestion de l’établissement et dont il pourrait disposer pour couvrir ses besoins financiers. Elle 
mesure la capacité de ce dernier à financer sur ses propres ressources les besoins liés à son existence, tels que 
les investissements ou les remboursements de dettes. Elle représente donc l’excédent de ressources internes 
dégagées par l’activité de l’établissement et peut s’analyser comme une ressource durable. 

• Un bilan, qui décrit, au passif, l’ensemble des ressources perçues par l’Etablissement depuis sa création (dont : 
les remises en dotations, les subventions d’investissement, les affectations successives des résultats, les 
emprunts, les autres dettes) et, à l’actif, l’emploi qui en a été fait (dont : les immobilisations, les stocks, les 
créances, placements, et disponibilités bancaires). 

 
Le présent rapport, qui ne saurait être exhaustif, a essentiellement pour objet d'éclairer la réflexion du Conseil 

d'Administration sur des points particuliers ou significatifs de l'exercice et d’effectuer une présentation la plus 
accessible possible des principaux agrégats financiers. 
Ce rapport est complété par une présentation power point des principaux chiffres du compte financier et par les 
tableaux d’évolution de la situation comptable de l’EPLEA et des Centres sur les 7 derniers exercices. 
 
 
2. Fonds de roulement de l’EPLEA au 31 décembre 2017 et son évolution depuis 6 ans (tableaux d’évolution 

de la situation comptable en annexe) 
Le fonds de roulement est défini comme l’excédent de capitaux stables par rapport aux emplois durables, 

utilisé en partie pour financer le besoin en fonds de roulement et pouvant financer des investissements. En résumé 
le FDR sert à financer le cycle d’exploitation et les investissements. 

En 2017, le fonds de roulement de l’EPLEA de Haute Corrèze augmente de 109 934.15 € grâce à une 
capacité d’autofinancement de 233 404.06 € permettant à l’EPLEA de continuer à investir sur fonds propres. Comme 
l’année précédente, c’est sur le Centre Atelier Technologique que les investissements sur fonds propres ont été 
concentrés. 
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Le montant des investissements sur fonds propres a été moindre qu’en 2016 permettant de préserver une variation 
positive de fonds de roulement. Notons également que la capacité d’autofinancement a été bien inférieure à celle 
dégagée en 2016 (414 458.94 € en 2016). Le financement des investissements a été financé, pour une grosse part, 
par une augmentation des produits des cessions d’éléments d’actifs (26 700 € en 2016 et 158 750 € en 2017). 
 

bilan EPL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

comptes de capitaux 5483661,44 5293332,81 3954705,59 3929541,50 4075077,99 4193741,57 

apports et subventions 3712250,40 3499313,75 1176189,38 1040445,43 928698,09 886379,94 

réserves 1720302,77 1771411,04 2612477,09 2778516,21 2846451,81 3108245,40 

résultat de l'exercice 51108,27 22608,02 166039,12 67935,60 261793,59 158839,23 

emprunt en capital             

cautions       42644,26 38134,50 40277,00 

comptes d'immobilisations 3641905,55 3302115,32 1756908,57 1653599,88 1880904,95 1889634,38 

FDR Brut 1841755,89 1991217,49 2197797,02 2275941,62 2194173,04 2304107,19 

FDR net 1587304,71 1743145,18 1909340,98 1959855,19 1854505,50 1957751,53 

jours de FDR net 144 151 174 182 181,00 172,00 

 
Le bilan de l’EPL démontre la solidité financière de la structure dans la mesure où l’augmentation des 

comptes d’immobilisation s’est faite de concert avec une augmentation des comptes de capitaux grâce à des 
résultats de fonctionnement positifs venant abonder les réserves. 
 
 
3. Besoin en fonds de roulement (BDFR) et trésorerie de l’EPLEA (tableaux d’évolution de la situation 

comptable en annexe) 
Le Fonds de roulement n’est pas l’unique repère de l’état de santé de l’EPL. Le fonds de roulement doit être 

comparé au besoin en fonds de roulement. Le BFDR représente la différence entre les créances + stocks et les 
dettes. Le BFDR traduit le décalage entre l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses. Il représente le 
besoin théorique de la trésorerie minimale pour faire face au fonctionnement courant. En d’autres termes, il 
représente l’avance de trésorerie que l’établissement doit faire pour fonctionner. 
On peut résumer ces notions de cette façon : un FDR est nécessaire pour l’EPL du fait des décalages dans le temps : 
- décalages entre les achats et les ventes, ceux-ci entraînant (Exploitation notamment) la constitution de stocks ; 
- décalages entre les produits comptables (ventes, subventions par exemple) et les paiements correspondants qui 
donnent naissance à des créances. 
Ces décalages créent un BFDR. Il est atténué par le décalage en sens opposé entre les charges que l’EPL doit payer 
et les paiements effectifs. Ces derniers donnent naissance à des dettes. 
 

FDR Brut 1841755,89 1991217,49 2197797,02 2275941,62 2194173,04 2304107,19 

stocks 254451,18 248072,31 288456,04 316086,43 339667,54 346355,66 

clients (soldes débiteurs cl.4) 510893,38 448505,66 515352,56 532733,04 735231,88 867600,89 

dettes (soldes créditeurs cl.4) 294535,85 379695,78 654850,36 582933,56 498114,66 744481,38 

besoin en fonds de roulement 470808,71 316882,19 148958,24 265885,91 576784,76 469475,17 

trésorerie 1370947,18 1674335,30 2048838,78 2010055,71 1617388,28 1834632,02 

 
La trésorerie se situe toujours à un niveau satisfaisant puisqu’elle permet de financer 161 jours de 

fonctionnement (FDR net – besoin en FDR/charges nettes de fonctionnement * 360). 
Les restes à recouvrer sont toujours élevés, ils sont même en augmentation, mais soulignons que beaucoup de 
produits ont été comptabilisés en période d’inventaire (673 784.78 €) et qu’ils n’ont donc pu être de ce fait recouvrés 
au 31 décembre 2017. Le niveau des restes à recouvrer n’est pas alarmant dans la mesure où les restes à recouvrer 
sur exercices antérieurs sont toujours aussi peu élevés (16 674.98 €) grâce à une bonne maîtrise du recouvrement. 
Le montant des dettes a augmenté considérablement en 2017 du fait d’une part d’une augmentation des charges à 
payer pour les factures non parvenues au 31 décembre (+150 131.48 € par rapport à l’année précédente, dont 
144 000€ pour un tracteur forestier livré en 2017 mais dont la facture n’est arrivée qu’en 2018) et d’autre part d’une 
augmentation de 60 930.30 € des comptes créditeurs 466, en particulier le compte 4664 constitué d’excédents de 
versements de fournisseurs à rembourser (60 000 € ont été versés en double par erreur par la banque d’un 
fournisseur alors qu’il avait déjà payé cette somme une première fois ; et 10 075 € de subventions de stages à 
l’étranger reçus de la Région en 2016 et non utilisés par l’Etablissement : les services de la Région en sont informés, 
nous attendons l’ordre de versement pour pouvoir les rendre à la Région).  
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4. Analyse de la réalisation budgétaire par rapport à la prévision 
Le taux de réalisation budgétaire correspond au rapport entre le total des dépenses et des recettes 

effectivement constatées et les montants correspondants inscrits au budget, éventuellement ajustés en Décisions 
Modificatives. Il est le reflet d’une part de la qualité de la prévision budgétaire et d’autre part de la discipline de 
l’exécutif par rapport à l’autorisation accordée par le Conseil d’Administration. 
Les chiffres indiqués ci-dessous s’entendent hors charges et produits de stocks, qui ne font pas l’objet de prévision. 
 

taux réalisation/prévisions LYCEE NEUVIC CFPPA GOLF LYCEE MEYMAC ATELIER 

CHARGES 95,81% 100,94% 97,00% 93,20% 92,99% 

PRODUITS 102,85% 99,38% 101,33% 98,11% 140,00% 

DEPENSES 97,89% 85,91%  1,40% 118,51% 97,33% 

RECETTES 96,00% 100,00%   164,40% 99,92% 

 

Résidences NEUVIC Résidence MEYMAC EXPLOITATION EPL 

99,07% 96,97% 86,14% 95,27% 

100,57% 100,04% 101,35% 105,45% 

98,31% 57,15% 93,86% 81,30% 

112,69% 98,96% 100,00% 96,50% 

 
Les taux de réalisation des budgets par rapport aux prévisions démontrent le sérieux des prévisions et le 

bon suivi de l’exécution, même s’il faut regretter que sur certains Centres une partie importante des produits est titrée 
tardivement en décembre voir en période d’inventaire. 
Sur l’EPL, le taux de réalisation le plus bas (81.30%) concerne les dépenses d’opérations en capital avec une 
mauvaise évaluation des cautions à rendre sur la Résidence de Meymac et une non réalisation d’investissements 
sur le Service à Comptabilité Distincte Golf dans la mesure où le cofinancement prévu n’a pu être réalisé. 
 
 
5. Analyse de la situation économique et financière des Centres 
 
Article I. LYCEE NEUVIC : 
 

Le résultat de 2017 est en très net recul par rapport à celui de 2016. L’augmentation des charges a été 
supérieure à celle des produits générant une capacité d’autofinancement moindre que celle de 2016. 
 

montant réalisations 
budgétaires LYCEE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CHARGES 1381390,75 1420804,32 1488337,58 1526999,06 1404875,76 1531213,52 

coût achat marchandises             

conso en provenance de tiers 607346,52 623065,11 639961,63 771421,75 900459,44 955714,03 

impôts et taxes 12763,11 13931,31 13616,87 13012,24 12828,62 11606,24 

charges de personnel 219262,92 240544,92 235984,81 200830,94 185705,12 182674,87 

autres charges 438227,40 447009,99 498476,57 439554,51 201409,28 265716,40 

cessions internes 28005,84 28309,94 36256,07 29518,46 27925,99 36051,21 

charges financières             

charges exceptionnelles 2362,72 1810,72 1547,74 6705,53 189,55 1571,90 

dotation aux amortissements 73422,24 66132,33 62493,89 65955,63 76357,76 77878,87 

PRODUITS 1401047,51 1358926,52 1462091,84 1489002,61 1482640,87 1524034,81 

ventes 499861,40 445251,39 509596,90 655180,01 844543,18 907880,76 

variation d'inventaire             

subventions 841911,78 856077,89 897537,83 779897,92 575817,67 562561,62 

autres produits 4368,80 7669,47 11220,90 4911,10 6024,62 6208,99 

cessions internes 15625,61 18001,32 15883,52 15131,21 21276,84 17592,38 

produits financiers 1880,17 100,83         

produits exceptionnels 3238,80 505,58 4028,69 5613,28 6756,56 184,06 

reprise sur amortissements 34160,95 31320,04 23824,00 28269,09 28222,00 29607,00 

RESULTAT 19656,76 -61877,80 -26245,74 -37996,45 77765,11 -7178,71 

CAF ou IAF 58918,05 -27538,01 11574,15 -309,91 125900,87 41093,16 
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Pour rappel, l’année 2016 avait été marquée par la montée en puissance de la cuisine centrale, puisqu’en 
2014 la cuisine centrale avait commencé à servir seulement le lycée professionnel Barbanceys à partir de septembre. 
En 2015, la cuisine centrale avait servi les repas pour le lycée professionnel de Neuvic, le collège et l’école primaire 
de Neuvic, et en avril 2016 s’est rajouté le lycée professionnel de Bort Les Orgues. Cela explique l’augmentation des 
produits des ventes depuis 2014 et corrélativement l’augmentation des charges de consommation en provenance 
de tiers et en particulier le compte d’achat de denrées alimentaires. 
La montée en puissance de la cuisine centrale s’est évidemment traduite par une augmentation des charges de 
denrées alimentaires qui passent de 187 015 € en 2013 à 229 890 € en 2014, à 319 229 € en 2015, à 409 349.80 € 
en 2016 et 433 939 € en 2017. Le pourcentage représentant le poids des denrées alimentaires par rapport aux 
produits des pensions et repas servis n’a que peu varié sur les trois derniers exercices (55% en 2015 et 53% en 
2016 et 2017), preuve que la gestion des denrées alimentaires est maîtrisée.  
C’est le poids du reversement à la Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre des nouvelles modalités de participation 
des usagers à la rémunération des charges de personnel du service de restauration et d’hébergement qui a généré 
une augmentation du reversement à la Région des produits liés à l’hébergement et aux repas. Le taux de participation 
des usagers aux charges de personnel demeure fixé à 22.5% comme antérieurement, mais l’assiette des usagers 
prise en compte a été élargie pour intégrer les apprentis, les hôtes de passage, les commensaux. De plus pour le 
reversement des écoles primaire et maternelle de Neuvic, en 2016 la Région avait accordé à l’Etablissement de 
percevoir le prix des repas sans application du FARPI. Le lycée avait donc perçu 100 213.87 € sans rien reverser à 
la Région. En 2017, la Région a demandé de reverser 42% du prix des repas vendus à la commune de Neuvic pour 
les écoles, soit un reversement de 49 647.15 € sur 118 207.50 € perçus. Par conséquent, le poids du reversement 
du FARPI à la Région est passé de 17.64% des produits des pensions et repas vendus à 24.85%.  
Il est regrettable que l’harmonisation au sein de la grande Région de l’assiette du FARPI ne se soit pas faite 
concomitamment avec celle de la subvention de fonctionnement. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pensions C/7061 354 608€ 329 829€ 387 284€ 533 187€ 720 239€ 764 989€ 

Repas fournis C/7064 9 304€ 6 246€ 7 530€ 18 370€ 13 778€ 18 328€ 

Repas personnels C/70811 12 324€ 13 020€ 15 556€ 21 423€ 36 934€ 34 455€ 

-22.50% FARPI 77 966€ 72 775€ 82 948€ 113 593€ 136 002€ 203 193€ 

- denrées alimentaires 178 159€ 187 015€ 229 890€ 319 229€ 409 350€ 433 939€ 

Total 120 111€ 89 305€ 97 532€ 140 158€ 225 599€ 180 640€ 

 
L’augmentation du reversement du FARPI a été supérieure à celle des produits des pensions et repas d’où 

une valeur ajoutée en diminution par rapport à l’exercice 2016, mais une valeur ajoutée qui reste supérieure à celle 
des années précédentes. Par conséquent, le self mutualisé, parce qu’il est bien géré, a permis à l’Etablissement 
d’accroître la valeur ajoutée dégagée. 
 

Autre fait marquant de 2017, les produits des pensions du lycée agricole (hors reversement des pensions 
des autres Etablissements utilisateurs du self mutualisé) après avoir augmenté en 2016 ont à nouveau diminué en 
2017 : 

 
La masse salariale nette, c'est-à-dire les charges de personnel (comptes 6311+64) moins les financements 

liés aux salaires (subvention AE, AVSH, reversement des centres, subvention ADAJGE, subvention CUI….), tout en 
tenant compte des reversements au CFPPA pour l’utilisation de personnels de ce centre (28 464.72 €) et du 
reversement des autres centres pour l’utilisation de personnel du Lycée, après avoir fortement diminué en 2016, est 
stable en 2017. Attention toutefois car le salaire net des maîtres au pair n’est pas pris en compte dans ce calcul 
puisque le net à payer est déduit des pensions et loyers, seules les charges apparaissent dans le graphique ci-
dessous. Le Lycée emploie actuellement 4 maîtres au pair en plus de la dotation des assistants d’éducation octroyée 
par la DRAAF. 
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En opérations en capital, le lycée a continué à investir sur fonds propres en 2017 (49 789.64 €) avec 

l’acquisition entre autres de 3 nouveaux copieurs, générant un résultat négatif de 49 789.64 €. Le lycée ayant investi 
au-delà de sa capacité d’autofinancement, la variation de fonds de roulement est négative de 8 696.48 €. 
 

montant réalisations 
budgétaires LYCEE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DEPENSES 16557,65 25631,82 28024,25 81460,66 77448,58 80076,29 

emprunt en capital             

remboursement cautions             

immobilisations 16557,65 25631,82 28024,25 81460,66 77448,58 80076,29 

RECETTES 6946,98 448,00 14321,66 18000,00   30286,65 

emprunt en capital             

subventions 6946,98 448,00 14321,66 18000,00   30286,65 

cautions             

RESULTAT OP EN CAPITAL -9610,67 -25183,82 -13702,59 -63460,66 -77448,58 -49789,64 

CAF ou IAF 58918,05 -27538,01 11574,15 -309,91 125900,87 41093,16 

produits cession actif   472,50 850,00       

variation FDR 49307,38 -52249,33 -1278,44 -63770,57 48452,29 -8696,48 

 
Analyse du bilan : 
Le bilan comptable du Lycée est toujours très bon, avec un fonds de roulement net permettant de garantir 

289 jours de fonctionnement et un besoin en fonds de roulement très limité du fait de restes à recouvrer très bien 
maîtrisés. Du tableau d’évolution ci-dessous, on observe le choix fait depuis 2015 d’accentuer les investissements 
sur fonds propres, la situation financière le permettant, même si depuis 6 ans, le lycée n’a dégagé des excédents de 
fonctionnement qu’en 2012 et 2016. 
 

bilan LYCEE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

comptes de capitaux 2491208,60 2398458,76 1478322,43 1430056,89 1479600,00 1473100,94 

apports et subventions 1101239,20 1070367,16 134446,40 124177,31 95955,31 96634,96 

réserves 1370312,64 1389969,40 1370121,77 1343876,03 1305879,58 1383644,69 

résultat de l'exercice 19656,76 -61877,80 -26245,74 -37996,45 77765,11 -7178,71 

emprunt en capital             

cautions             

comptes d'immobilisations 1216060,51 1175560,00 256702,11 272207,14 273297,96 275495,38 

FDR Brut 1275148,09 1222898,76 1221620,32 1157849,75 1206302,04 1197605,56 

FDR net 1246521,57 1210087,52 1185235,65 1122013,82 1174760,42 1166594,38 

jours de FDR net 328 328 292 276 318 289 

stocks 28626,52 12811,24 36384,67 35835,93 31541,62 31011,18 

clients (soldes débiteurs cl.4) 92463,55 73309,15 168150,60 121722,49 155021,79 170727,22 

dettes (soldes créditeurs cl.4) 110100,48 100976,92 162709,47 191172,96 130818,52 179929,27 

besoin en fonds de roulement 10989,59 -14856,53 41825,80 -33614,54 55744,89 21809,13 

trésorerie 1264158,50 1237755,29 1179794,52 1191464,29 1150557,15 1175796,43 
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Article II. GOLF : 
Après avoir connu deux exercices excédentaires en 2015 et 2016, l’exercice 2017 est déficitaire de 

10 695.68 € avec une insuffisance d’autofinancement de 1 238.68 €. Ce résultat déficitaire est causé par un 
accroissement des charges (+22 541.04 €) alors que les produits sont restés à peu près stables (légère augmentation 
de 3 233.91 €).  
 
 

Evolution des produits de la formation et du terrain depuis 7 ans : 

 
 

Evolution des charges de consommation en provenance de tiers et de la masse salariale nette (déduction 
faite des aides liées au chantier d’insertion) depuis 7 ans : 

 
 

Des deux graphiques ci-dessus, nous observons une stabilité des produits depuis 3 ans alors que les 
charges relatives à la consommation en provenance de tiers et surtout la masse salariale nette (une fois déduit les 
aides liées au chantier d’insertion) relativement stables en 2015 et 2016, ont progressé en 2017. L’augmentation des 
charges des comptes 60, 61 et 62 a diminué la valeur ajoutée nécessaire au financement de la masse salariale. A 
cette valeur ajoutée en diminution est venue s’additionner une masse salarie nette en augmentation d’où une 
insuffisance brute d’exploitation. 
 

SIG GOLF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

production terrain 61500,00 62000,00 62000,00 64000,00 64800,00 64000,00 

Production formation 49083,00 51688,00 57045,00 81223,00 85733,00 82812,00 

production exercice 110583,00 113688,00 119045,00 145223,00 150533,00 146812,00 

consommation exercice et CI 41126,00 48581,00 44281,00 49626,00 49304,00 58487,00 

valeur ajoutée 69457,00 65107,00 74764,00 95597,00 101229,00 88325,00 

Aides liées chantier insertion 72559,00 79420,00 79319,00 82578,00 79636,00 87425,00 

impots+salaires 145811,00 154980,00 169076,00 162975,00 160401,00 176988,00 

EBE ou IBE -3795,00 -10453,00 -14993,00 15200,00 20464,00 -1238,00 

dotation amortissements 24057,00 32229,00 25428,00 20248,00 18651,00 17810,00 

reprise sur amortissements 10308,00 15909,00 12387,00 11829,00 9186,00 8353,00 

autres charges       

autres produits       

résultat d'exploitation -17544,00 -26773,00 -28034,00 6781,00 11000,00 -10695,00 
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Ce tableau des soldes intermédiaires de gestion a été retraité avec les éléments du compte de résultat 
cocwinelle : les produits liés à la formation comptabilisés sur le logiciel cocwinelle sur un compte 74 « subventions » 
ont été remontés dans le chiffre d’affaires pour apparaitre dans la production de l’exercice et calculer une valeur 
ajoutée prenant en compte l’intégralité de la production. En subventions n’ont été laissées que les aides d’Etat et du 
Département pour le chantier d’insertion venant en déduction de la masse salariale brute. 
 

Compte tenu de l’insuffisance d’autofinancement de 2017 et de la non réalisation d’un investissement dont 
le cofinancement n’a pu être finalisé, le SACD Golf n’a quasi pas investi sur cet exercice, générant une variation de 
fonds de roulement négative de 1 381.18 €. 
 

montant réalisations 
budgétaires GOLF 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DEPENSES 59392,52 839,01   19580,40 3902,03 142,50 

emprunt en capital             

remboursement cautions             

immobilisations 59392,52 839,01   19580,40 3902,03 142,50 

RECETTES 28000,00     12000,00     

emprunt en capital             

subventions 28000,00     12000,00     

cautions             

RESULTAT OP EN CAPITAL -31392,52 -839,01   -7580,40 -3902,03 -142,50 

CAF ou IAF -3764,07 -10453,39 -15292,93 15199,99 18075,85 -1238,68 

produits cession actif       6600,00     

variation FDR -35156,59 -11292,40 -15292,93 14219,59 14173,82 -1381,18 

 
 

Bilan financier du SACD Golf : 
 

bilan GOLF 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

comptes de capitaux 150026,08 107343,39 77447,06 90999,45 90424,30 71375,62 

apports et subventions 64287,32 52923,29 20042,63 24758,60 15572,00 7219,00 

réserves 103251,83 81193,79 85738,76 52859,46 66240,85 74852,30 

résultat de l'exercice -17513,07 -26773,69 -28334,33 13381,39 8611,45 -10695,68 

emprunt en capital             

cautions             

comptes d'immobilisations 101110,87 69720,58 55117,18 54449,98 39701,01 22033,51 

FDR Brut 48915,21 37622,81 22329,88 36549,47 50723,29 49342,11 

FDR net 48915,21 37622,81 22329,88 36549,47 50723,29 49342,11 

jours de FDR net 86,00 68,00 38,00 62,00 86,00 75,00 

stocks             

clients (soldes débiteurs cl.4) 115312,10 27600,51 48510,89 37913,74 101854,64 27013,41 

dettes (soldes créditeurs cl.4) 9571,56 11081,88 10680,94 8840,14 10897,96 6400,60 

besoin en fonds de roulement 105740,54 16518,63 37829,95 29073,60 90956,68 20612,81 

trésorerie -56825,33 21104,18 -15500,07 7475,87 -40233,39 28729,30 

 
La trésorerie du SACD Golf s’est améliorée en 2017 bien que le fonds de roulement ait légèrement diminué 

grâce à un besoin en fonds de roulement très inférieur à celui de 2016 : les restes à recouvrer ont baissé par rapport 
à l’exercice précédent mais c’est parce qu’il y a moins de produits liés aux formations. 
En effet si la promotion 2016/2017 avec 20 stagiaires (11 contrats de professionnalisation et 11 apprentis) avait 
permis de maintenir un niveau de produits suffisants pour rémunérer les facteurs de production, il n’en ira pas de 
même en 2018 dans la mesure où les effectifs formés sont trop faibles (14 stagiaires dont 6 apprentis) dans l’attente 
de l’ouverture à la rentrée scolaire prochaine du brevet professionnel agroéquipement conduite et maintenance du 
matériel de golf et terrains sportifs engazonnés en partenariat avec le lycée professionnel Marcel Barbanceys.   
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Article III. RESIDENCES NEUVIC : 
 

Grâce à la diminution importante du remboursement des annuités d’emprunt à la Région dans le cadre de 
la convention régissant la gestion des Résidences, le SACD Résidences génère une capacité d’autofinancement 
conséquente de 92 954.87 € alors même que les montants des loyers perçus des étudiants hébergés ont augmenté 
de 9 196.93 €. 
 

Evolution des loyers perçus des étudiants (y compris location des locaux l’été) et du remboursement à la 
Région des annuités d’emprunt attachées aux Résidences : 

 

 
Pour rappel il reste à rembourser à la Région 1 année d’emprunt pour un montant de 54 318.76€. En 2019, 

l’Etablissement percevra les loyers sans versement d’annuité d’emprunt. 
 

Après avoir consacré 73 572.60€ sur 2 ans à la rénovation et remise en état des chambres étudiantes 
(38 200.80€ en 2015 et 35 371.80€ en 2016) pour renforcer l’attractivité de cet hébergement, il n’a pas été fait de 
gros travaux de réparation en 2017 expliquant que le résultat excédentaire de cet exercice soit supérieur à celui des 
deux précédents. 
 

montant réalisations 
budgétaires RESIDENCES 

NEUVIC 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CHARGES 293563,53 292138,90 265233,74 251936,17 204873,04 183767,66 

coût achat marchandises             

conso en provenance de tiers 168127,58 170243,98 150648,51 131417,44 130715,72 107646,11 

impôts et taxes 7484,89 7619,89 7745,88 7751,76 7792,88 7796,76 

charges de personnel 10451,41 7362,76         

autres charges             

cessions internes 4576,47 4590,10 4661,35 10735,49 11779,95 12341,79 

charges financières             

charges exceptionnelles 712,32 144,17     221,49 1524,00 

dotation aux amortissements 102210,86 102178,00 102178,00 102031,48 54363,00 54459,00 

PRODUITS 369412,90 345546,76 346163,51 338185,77 267481,10 276535,53 

ventes 258685,55 237469,28 244366,51 229388,29 213066,60 222263,53 

variation d'inventaire             

subventions 7618,03 5230,48     142,50   

autres produits 600,00 1050,00         

cessions internes             

produits financiers             

produits exceptionnels 712,32     7000,00     

reprise sur amortissements 101797,00 101797,00 101797,00 101797,48 54272,00 54272,00 

RESULTAT 75849,37 53407,86 80929,77 86249,60 62608,06 92767,87 

CAF ou IAF 76263,23 53788,86 81310,77 86483,60 62699,06 92954,87 

 
Remarquons que le résultat de fonctionnement est à peu près égal à la capacité d’autofinancement dans la 

mesure où la dotation aux amortissements réels est quasi nulle. 
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Au niveau des opérations en capital, seuls sont constatés les mouvements liés aux opérations d’entrée et 
de sortie des cautions, d’où une variation de fonds de roulement proche de la capacité d’autofinancement : 
 
 

montant réalisations 
budgétaires RESIDENCES 

NEUVIC 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DEPENSES 700,00     21208,50 20337,03 19416,50 

emprunt en capital             

remboursement cautions       21208,50 19435,00 19274,00 

immobilisations 700,00       902,03 142,50 

RECETTES       40389,50 19782,00 20510,00 

emprunt en capital             

subventions             

cautions       40389,50 19782,00 20510,00 

RESULTAT OP EN CAPITAL -700,00     19181,00 -555,03 1093,50 

CAF ou IAF 76263,23 53788,86 81310,77 86483,60 62699,06 92954,87 

produits cession actif             

variation FDR 75563,23 53788,86 81310,77 105664,60 62144,03 94048,37 

 
 

La situation financière de ce Service A Comptabilité Distincte est particulièrement saine : les résultats de 
fonctionnement excédentaires en alimentant les réserves confortent les comptes de capitaux. Les charges 
d’entretien et de réparation consacrées en 2015 et 2016 à la rénovation des locaux n’ont pas engendré de déficit 
dans la mesure où même si les produits des loyers perçus des étudiants ont été en diminution, la baisse substantielle 
du remboursement des annuités d’emprunt à la Région propriétaire des locaux a permis de maintenir des marges 
de manœuvre dans la gestion économique de ce SACD. 
Signe de bonne santé financière, la trésorerie constatée en fin d’exercice est même supérieure au fonds de roulement 
puisque le besoin en fonds de roulement est négatif avec des restes à recouvrer restreints et des dettes supérieures 
à ces restes (la Région appelant le remboursement d’annuité d’emprunt en période d’inventaire, le remboursement 
est comptabilisé sur l’exercice concerné mais payé sur l’exercice suivant). 
 

bilan RESIDENCES NEUVIC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

comptes de capitaux 676150,30 627761,16 606893,93 610527,05 619210,11 658941,98 

apports et subventions 576755,60 474958,60 373161,60 271364,12 217092,12 162820,12 

réserves 23545,33 99394,70 152802,56 233732,33 319981,93 382589,99 

résultat de l'exercice 75849,37 53407,86 80929,77 86249,60 62608,06 92767,87 

emprunt en capital             

cautions       19181,00 19528,00 20764,00 

comptes d'immobilisations 577751,60 475573,60 373395,60 271364,12 217903,15 163586,65 

FDR Brut 98398,70 152187,56 233498,33 339162,93 401306,96 495355,33 

FDR net 98398,70 152187,56 233498,33 339162,93 401306,96 495355,33 

jours de FDR net 184 223 516 815 960,00 1379,00 

stocks             

clients (soldes débiteurs cl.4) 21083,98 10060,45 16748,43 30286,83 39009,19 35744,79 

dettes (soldes créditeurs cl.4) 11435,62 146903,98 139733,29 88567,81 65351,01 63317,23 

besoin en fonds de roulement 9648,36 -136843,53 -122984,86 -58280,98 -26341,82 -27572,44 

trésorerie 88750,34 289031,09 356483,19 397443,91 427648,78 522927,77 
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Article IV. EXPLOITATION : 
 

En 2017, malgré une diminution de la production et une augmentation des charges de consommation en 
provenance de tiers, d’où une valeur ajoutée moindre que les dernières années, le résultat d’exploitation est à peu 
près de même niveau que les deux années précédentes grâce à une augmentation du montant des subventions.  
 
 

SIG EXPLOITATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

production vendue 72953,90 84515,08 101306,78 98395,57 118662.34 120516,11 

production stockée 3079,37 11103,13 16307,65 28921,61 22695,05 10471,90 

destockage             

production exercice 76033,27 95618,21 117614,43 127317,18 141356.39 130988,01 

consommation exercice et CI 73616,30 86222,87 82118,36 93439,22 98354,48 124439,22 

valeur ajoutée 2416,97 9395,34 35496,07 33877,96 43001.91 6548,79 

subvention 57849,63 54446,67 51560,15 55781,12 54783,70 82145,40 

cession internes (pdts) 10000,00 10000,00 10000,00 8500,00  7500,00 7000,00 

impots+salaires 51312,07 53994,22 42865,75 49132,40 51621,33 47637,52 

EBE ou IBE 18954,53 19847,79 54190,47 49026,68 53664,28 48056,67 

dotation amortissements 20276,48 17904,72 24480,62 36077,78 47060,83 44665,43 

reprise sur amortissements 3957,00 6994,00 13717,00 18286,74 26415,00 26415,25 

autres charges             

autres produits 782,74 1730,28 25,08   397,44 4642,39 

résultat d'exploitation 3417,79 10667,35 43451,93 31235,64 33415,89 34448,88 

 
La valeur ajoutée est la valeur de la production (production vendue et production stockée) diminuée des 

charges de consommation intermédiaire (comptes 60, 61 et 62). C’est le supplément de valeur que l’Exploitation 
arrive à apporter à sa production. 
NB : j’ai réintégré les cessions internes liées aux échanges entre centres (ex : vente de viande de l’Exploitation au 
self du lycée agricole) dans les éléments du calcul de la valeur ajoutée. 
L’excédent brut d’exploitation indique la rentabilité du système de production. L’EBE est la ressource d’exploitation 
calculée à partir de la valeur ajoutée diminuée des charges de personnel et augmentée des subventions 
d’exploitation. 
Dans le tableau ci-dessus des soldes intermédiaires de gestion, les produits liés aux cessions internes ont été 
retraités dans les produits de la production vendue jusqu’en 2014. A partir de 2015, la production vendue aux services 
restaurations des lycées de Neuvic et Meymac ne fait plus l’objet d’un suivi en cession interne car dans le cadre de 
la nouvelle instruction comptable des EPLEA, les cessions internes sont soumises à la TVA comme tous les produits 
vendus par l’Exploitation. Ne subsiste en produit de cession interne que le reversement du lycée de Neuvic pour le 
financement de l’utilisation pédagogique par les élèves et apprenants de l’Exploitation.  
 

En 2017, la production diminue sous l’effet principalement d’un ralentissement de la hausse de la production 
stockée : si le montant des animaux stockés a progressé de 17 922 € (augmentation de 18 802 € du cheptel bovin), 
celui des produits intermédiaires végétaux (aliments du bétail produit) a diminué de 6 604.25 €.  
 

Les charges des comptes 60, 61 et 62 ont augmenté en 2017 de 26 084.74 € : correspondant pour 
8 896.57 € à l’écart de stocks sur les produits stockés en comptes 601 et 602 (en 2017, les stocks diminuent sur ces 
comptes générant une augmentation des charges de 4 824.07€ alors qu’en 2016 les stocks de ces comptes avaient 
augmenté générant une diminution de 4 072.50 € des comptes de charges 603), et pour 14 160.83 € à une 
augmentation des charges de sous-traitance, en particulier les charges liées à l’abattage et à la découpe des bovins. 
 

Une production en diminution et des charges de consommation en provenance de tiers en augmentation ont 
généré une valeur ajoutée bien moindre que les années précédentes. Pour autant, grâce à un accroissement des 
produits relatifs aux subventions (+27 361.70 € dont 16 000 € de crédits liés au CASDAR de 2014/2017 dans le 
cadre de la transition agro-écologique et 9 646.70 € de solde de subvention PAC 2016) et à une diminution de la 
masse salariale (en 2016, il avait été rémunéré un apprenti sur toute l’année alors qu’en 2017 l’apprenti a été 
rémunéré sur 8 mois), l’excédent brut d’exploitation dégagé en 2017 est proche de celui des trois derniers exercices. 
Le résultat d’exploitation de 2017 est même meilleur qu’en 2015 et 2016 en intégrant les remboursements 
d’assurance. 
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Opérations en capital 
 

montant réalisations 
budgétaires Exploitation 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DEPENSES 42712,35 28567,66 112825,61 80293,94 12582,23 8118,75 

emprunt en capital             

remboursement cautions             

immobilisations 42712,35 28567,66 112825,61 80293,94 12582,23 8118,75 

RECETTES 24300,00 33205,80 18720,57 84273,63     

emprunt en capital             

subventions 24300,00 33205,80 18720,57 84273,63     

cautions             

RESULTAT OP EN CAPITAL -18412,35 4638,14 -94105,04 3979,69 -12582,23 -8118,75 

CAF ou IAF 19444,38 22203,86 83957,83 49256,94 59242,64 53308,78 

produits cession actif 8300,00 3700,00 25800,00 15000,00 4200,00   

variation FDR 9332,03 30542,00 15652,79 68236,63 50860,41 45190,03 

 
En 2017, l’Exploitation a investi sur fonds propres pour 8 118.75€. Ayant bénéficié jusqu’en 2015 des 

investissements réalisés dans le cadre du COM financé par la Région Limousin (167 500€), l’Exploitation a ralenti 
raisonnablement ses investissements depuis 2016, permettant de générer une variation positive de fonds de 
roulement et ainsi petit à petit améliorer le bilan comptable du Centre. Bilan comptable qui demeure fragile dans la 
mesure où le FDR est toujours négatif et donc inférieur au besoin en fonds de roulement créant une trésorerie 
négative. Mais les résultats excédentaires dégagés depuis quelques années permettent de reconstituer petit à petit 
les comptes de capitaux et les immobilisations acquises par un financement externe ne pénalisent pas le bilan 
comptable de ce Centre et autorisent à être raisonnablement optimiste. 
 
 

bilan EXPLOITATION 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

comptes de capitaux -421252,31 -380047,37 -312515,47 -200062,68 -183680,87 -175037,52 

apports et subventions 237457,94 263669,74 112582,80 178569,69 152154,69 125739,44 

réserves -670135,15 -658710,25 -524092,48 -425098,27 -378632,37 -335835,56 

résultat de l'exercice 11424,90 14993,14 98994,21 46465,90 42796,81 35058,60 

emprunt en capital             

cautions             

comptes d'immobilisations 184804,38 195467,32 247346,43 291562,59 257083,99 220537,31 

FDR Brut -606056,69 -575514,69 -559861,90 -491625,27 -440764,86 -395574,83 

FDR net -824664,87 -804805,40 -805348,54 -766957,69 -742864,83 -703322,63 

jours de FDR net -832,00 -785,00 -819,00 -1937,00 -1783,00 -1471,00 

stocks 218608,18 229290,71 245486,64 275332,42 302099,97 307747,80 

clients (soldes débiteurs cl.4) 55515,28 91442,48 36751,11 107556,08 12850,26 29897,15 

dettes (soldes créditeurs cl.4) 30170,94 15709,04 95947,97 104366,91 30665,85 22650,40 

besoin en fonds de roulement 243952,52 305024,15 186289,78 278521,59 284284,38 314994,55 

trésorerie -850009,21 -880538,84 -746151,68 -770146,86 -725049,24 -710569,38 
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Article V. LYCEE MEYMAC : 

 

Alors que les produits liés aux effectifs ne cessent de progresser depuis 2013, le lycée de Meymac génère 
un déficit de fonctionnement négatif et une insuffisance d’autofinancement en 2017.   
 
Evolution des produits des pensions depuis 2011 : 

 
 

montant réalisations 
budgétaires LYCEE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CHARGES 913798,79 915303,52 903013,84 914100,89 781441,46 942802,00 

coût achat marchandises             

conso en provenance de tiers 464779,00 446386,17 419706,25 466690,09 470834,48 595154,82 

impôts et taxes 12521,00 11934,50 10680,50 11888,86 9623,86 10390,00 

charges de personnel 144336,29 131804,12 139938,76 118748,45 104626,15 107098,23 

autres charges 191972,64 226768,30 239212,91 179444,87 86111,11 94998,55 

cessions internes 13152,76 12881,57 18364,48 25081,59 33880,44 50289,58 

charges financières             

charges exceptionnelles 268,59 2044,72   41691,14 74,24 32550,82 

dotation aux amortissements 86768,51 83484,14 75110,94 70555,89 76291,18 52320,00 

PRODUITS 877982,57 895588,32 930909,85 856661,90 748733,57 844570,89 

ventes 309081,96 336644,38 350640,65 334888,41 343056,71 359827,53 

variation d'inventaire             

subventions 471904,09 484939,60 511555,10 432842,25 352423,52 450637,32 

autres produits 22521,60 2745,06 12497,59 5057,70 5090,20 784,80 

produits financiers 1709,25 100,84         

cessions internes 22570,31 26737,36 21205,22 25259,82 23909,59 15119,06 

produits exceptionnels 4212,79 3266,00 623,82 12829,17 307,86 6026,95 

reprise sur amortissements 45982,57 41155,08 34387,47 45784,55 23945,69 12175,23 

RESULTAT -35816,22 -19715,20 27896,01 -57438,99 -32707,89 -98231,11 

CAF ou IAF 19444,38 22613,86 68619,48 -5205,65 19637,60 -32069,34 

 
L’aggravation du déficit de fonctionnement par rapport aux exercices précédents provient de la moins-value 

réalisée sur la vente du car acquis en 2015 pour 42 000 € et revendu en 2017 5 000 €, et dont 31 267 € n’avaient 
pas été amortis (charge au compte 675 « valeur comptable d’éléments d’actif cédés et non finis d’amortir). Ajoutée 
à cela une dotation aux amortissements réels de 40 144.77 € et vous avez en grande partie l’explication de l’écart 
entre le déficit de fonctionnement de 98 231.11 € et l’insuffisance d’autofinancement de 32 069.34 € (dans le calcul 
de la capacité d’autofinancement les écritures d’amortissement et de valeur nette comptable des actifs cédés sont 
neutralisées). 
Si les charges de consommation en provenance de tiers augmentent de 124 320.34 € par rapport à 2016, les produits 
d’exploitation augmentent eux moins rapidement (+101 888.69 €). 
Dans les charges en augmentation, citons les frais de réparation (+94 176.36 €) dont 77 000€ sont subventionnés 
par la Région pour la rénovation d’un logement du personnel et l’autre partie de l’augmentation est liée à une nouvelle 
imputation dans la répartition des frais d’entretien des copieurs. Les charges liées aux voyages et sorties 
pédagogiques augmentent de 22 163.09 €, augmentation compensée par une subvention de la Région pour les 
transports de 24 575.20 €. Les frais de publicité augmentent de 4 857.01 €. Les reversements liés aux échanges 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

pensions



Compte-rendu du Conseil d’Administration  –  29 mars 2018 
 Page 20 

entre Centres augmentent de 16 409.14 €, conséquence de la modification de la répartition des échanges dans le 
cadre du nouveau protocole inter Centres. 
 
En conclusion, le Lycée de Meymac, malgré la hausse des effectifs, n’arrive pas à dégager de capacité 
d’autofinancement car son fonctionnement génère des charges supérieures à ses produits. Notons que la 
valorisation de l’hébergement hors période scolaire a eu tendance ces dernières années a diminué (environ 
14 000 €) alors qu’elle a été un élément essentiel de l’équilibre économique de ce centre. Gageons que 
l’harmonisation de la dotation globale de fonctionnement octroyée par la Région facilitera dans un avenir proche la 
gestion de ce Centre. Les projections faites par la Région avec les effectifs de la rentrée scolaire 2016/2017 
aboutissaient à l’octroi d’une subvention de fonctionnement de 188 032 € dont 34 320 € pour l’Atelier, alors qu’en 
2017 la Région a versé 140 777 € dont 8 446.62 € pour l’Atelier. La Région ayant fait le choix d’harmoniser la 
subvention de fonctionnement progressivement, la hausse de la DGF sera limitée à 5% en 2018 et donc le Lycée de 
Meymac percevra 147 816 €. 
 
 
Opérations en capital : 
 

montant réalisations 
budgétaires LYCEE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DEPENSES 73715,69 4478,03 14862,16 120238,82 14520,60 6754,79 

emprunt en capital             

remboursement cautions             

immobilisations 73715,69 4478,03 14862,16 120238,82 14520,60 6754,79 

RECETTES 2179,76 1679,52 554,00 1833,58 4441,20 3288,00 

emprunt en capital             

subventions 2179,76 1679,52 554,00 1833,58 4441,20 3288,00 

cautions             

RESULTAT OP EN CAPITAL -71535,93 -2798,51 -14308,16 -118405,24 -10079,40 -3466,79 

CAF ou IAF 19444,38 22613,86 68619,48 -5205,65 19637,60 -32069,34 

produits cession actif 1803,50     12250,00   5250,00 

variation FDR -50288,05 19815,35 54311,32 -111360,89 9558,20 -30286,13 

 
Après avoir beaucoup investi en 2015, le lycée a ralenti ses investissements sur fonds propres depuis 2016. 

Compte tenu de l’augmentation de la dotation aux amortissements réels suite aux acquisitions de 2015, le lycée a 
choisi de ralentir sa politique d’investissement sur fonds propres afin que la diminution des comptes d’immobilisation 
par le jeu de l’amortissement compense une partie de la diminution des comptes de capitaux due au déficit de 
fonctionnement. Tant que le lycée n’équilibrera pas la section de fonctionnement, il serait prudent de continuer à 
limiter les investissements sur fonds propres pour ne pas alourdir la charge de la dotation aux amortissements, à 
moins que les investissements réalisés génèrent une économie sur le fonctionnement. 

 

bilan LYCEE MEYMAC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

comptes de capitaux 1110723,29 1051532,53 870303,95 768913,99 716701,61 609583,27 

apports et subventions 734393,79 694918,63 240977,27 197026,30 177521,81 168634,58 

réserves 412145,72 376329,10 601430,67 629326,68 571887,69 539179,80 

résultat de l'exercice -35816,22 -19715,20 27896,01 -57438,99 -32707,89 -98231,11 

emprunt en capital             

cautions             

comptes d'immobilisations 670435,66 591429,55 355889,65 365860,58 304090,00 227257,79 

FDR Brut 440287,63 460102,98 514414,30 403053,41 412611,61 382325,48 

FDR net 433071,15 454132,62 507829,57 398135,33 406585,66 374728,80 

jours de FDR net 176 187 219 178 208,00 157,00 

stocks 7216,48 5970,36 6584,73 4918,08 6025,95 7596,68 

clients (soldes débiteurs cl.4) 58202,28 78585,02 59585,40 23219,40 40778,65 149923,50 

dettes (soldes créditeurs cl.4) 30800,87 16235,26 47682,16 37696,97 58819,56 106605,17 

besoin en fonds de roulement 34617,89 68320,12 18487,97 -9559,49 -12014,96 50915,01 

trésorerie 405669,74 391782,86 495926,33 412612,90 424626,57 331410,47 
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Du tableau du bilan, on remarque bien la baisse des comptes d’immobilisation en 2017 du fait 
d’investissements sur fonds propres limités et de la sortie du car non fini d’amortir, permettant d’atténuer la baisse 
des comptes de capitaux. 
Avec un fonds de roulement en diminution et un besoin en fonds de roulement en augmentation (les restes à 
recouvrer augmentent sous l’effet de travaux de rénovation d’un logement subventionné par la Région à hauteur de 
79 999.24 € et dont les factures justifiant la subvention n’ont été reçues que tardivement, ce qui explique aussi 
l’augmentation des dettes), le montant de la trésorerie diminue en 2017. 
Notons toujours une bonne maîtrise des restes à recouvrer sur exercices antérieurs qui s’élèvent à 1 581.23 € au 
31/12/17. 
 
 
 
Article VI. CFPPA : 
 

En 2017, le CFPPA continue de dégager une capacité d’autofinancement malgré une diminution du chiffre 
d’affaires et une augmentation des charges. 

 

montant réalisations 
budgétaires CFPPA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CHARGES 575986,49 608684,78 592526,38 680079,93 746394,10 796773,48 

coût achat marchandises             

conso en provenance de tiers 170608,11 197614,56 174040,08 216156,84 244773,03 204643,23 

impôts et taxes 21956,00 21385,50 19672,00 23011,00 25209,19 30319,00 

charges de personnel 333299,21 324739,58 327778,16 379148,33 438564,23 465534,81 

autres charges 26,09 69,14 129,65       

cessions internes 7143,60 12817,75 29774,47 30166,15 11721,27 63168,17 

charges financières             

charges exceptionnelles 3210,47 7289,33 5736,21 704,00 747,00 3231,59 

dotation aux amortissements 39743,01 44768,92 35395,81 30893,61 25379,38 29876,68 

PRODUITS 592994,87 644195,01 618316,55 717459,91 841230,71 817651,81 

ventes 115854,17 125970,34 173052,48 628796,51 734328,39 697878,10 

variation d'inventaire             

subventions 434730,00 462708,69 417350,81 20162,34 19003,40 16742,14 

autres produits 9403,95 11961,21 10410,67       

cessions internes 11539,97 5672,54 3441,35 57172,71 74040,02 91940,22 

produits financiers 683,70           

produits exceptionnels 4272,08 21343,38 221,08 0,05 2948,01 494,35 

reprise sur amortissements 16511,00 16538,85 13840,16 11328,30 10910,89 10597,00 

RESULTAT 17008,38 35510,23 25790,17 37379,98 94836,61 20878,33 

CAF ou IAF 36040,39 58538,80 47345,82 56945,29 106985,10 40158,01 

 
Au niveau des produits, il faut noter que depuis le 01 janvier 2015 le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre 

du marché public avec la Région Limousin est suivi en compte 706512 alors que les années précédentes, il était 
suivi à tort en compte de subvention (compte 742) d’où depuis 2015 la diminution conséquente des montants inscrits 
en subvention au profit des comptes du chiffre d’affaires.  
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Evolution des produits d’exploitation du CFPPA : 

  
Dans ce graphique, les produits liés au marché public de la Région Limousin sont intégrés aux produits 

CPS/OFQ, les autres produits liés aux formations - que ce soit des produits comptabilisés aux comptes de chiffre 
d’affaires 7065, 70688, 7088 ou que ce soit des produits comptabilisés au compte de subvention 7418 – figurent 
dans les produits formations autres, les produits liés à l’hébergement rassemblent les montants des comptes 752 et 
7063. 
Les remboursements de prime CFC par la DRAAF ne sont pas intégrés dans le graphique. 
Les reversements de l’Atelier vers le CFPPA, dans le cadre du protocole d’échanges entre Centres et fonction du 
bilan dépenses/recettes des chantiers réalisés par les stagiaires du CFPPA par le biais de l’Atelier, sont intégrés 
dans ce graphique aux produits de formation autres (en 2013 le reversement était de 5 547€, en 2012 : 11 540€, en 
2011 : 2 942€, et depuis 2014 c’est le CFPPA qui reverse des sommes à l’Atelier). Les produits de cession interne 
liés au reversement des autres centres de l’Etablissement pour l’utilisation de personnels du CFPPA ne sont pas 
intégrés. 
Ce graphique montre que le tassement des produits en 2017 provient d’une baisse des produits des formations 
autres que celles financées par la Région Nouvelle Aquitaine. Ce qui fait que la part des produits de formation liés à 
la Région progresse à nouveau en 2017 après avoir sans cesse diminué depuis 2011 : en 2011 84% des produits 
de formation étaient réalisés avec la Région Limousin, 76% en 2012 et 2013, 76% en 2014, 64% en 2015, 54% en 
2016 et 60% en 2017.  
 

Au niveau des charges, si la masse salariale brute augmente de 32 080.39 € en 2017 par rapport à l’exercice 
précédent, en fait le calcul de la masse salariale nette (après déduction des reversements des autres Centres de 
l’Etablissement pour de la mise à disposition de personnel administratif et de communication, ainsi que déduction 
faite des aides liées à l’emploi aidé) montre un niveau de charges de salaire en augmentation de 20 671.66 €. La 
masse salariale nette est passée d’environ 345 000 € (entre 2013 et 2015) à 402 701 € en 2017. 
 

Evolution de la masse salariale : 
 

Notons que depuis le 01 septembre 2013, les exonérations de charges patronales liées à la ZRR sont 
appliquées directement sur les salaires. Cela représente une économie d’à peu près 1 700 € mensuels. 
En 2011 les charges de personnel nettes représentaient 72% des produits des formations, en 2012 : 63%, en 2013 
et 2014 : 58% et 59%, en 2015 : 54%, en 2016 : 52.50% et en 2017 : 58%.  
 

Notons que les charges relatives à la consommation en provenance de tiers diminuent substantiellement en 
2017 (-40 000 €), essentiellement dû au fait que les charges de sous-traitance ont considérablement diminué. Cette 
diminution de la sous-traitance doit bien évidemment être mise en relation avec l’augmentation de la masse salariale : 
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il a été fait le choix d’embaucher des formateurs et de moins recourir à des prestataires de formations. Par 
conséquent, la diminution de sous-traitance compense largement l’augmentation de masse salariale nette. Pour 
autant si aux charges de sous-traitance, l’on intègre le reversement fait par le CFPPA aux autres Centres dans le 
cadre du protocole d’échanges (dans le tableau charges/produits il faut prendre la ligne charges de cessions 
internes), les charges de sous-traitance augmentent à nouveau. En effet, l’augmentation du reversement du CFPPA 
vers l’Atelier tient à la modification du protocole intervenu en 2017. En 2017 le CFPPA a reversé à l’Atelier 
Technologique 54 855.34 € alors qu’en 2016 le reversement avait été de 3 199.99 €, en 2015 : 23 321 €, en 2014 : 
20 425 €, en 2013 et 2012 c’est l’Atelier qui avait reversé au CFPPA. 
 
 

Evolution des charges de sous-traitance (comptes 611 et 6288) : 

 
 

En opérations en capital, le CFPPA, en 2017, a continué d’investir comme en 2016 pour renouveler ses 
véhicules et dans l’amélioration des conditions d’hébergement des stagiaires. Le CFPPA a utilisé quasi toute sa 
capacité d’autofinancement (40 158.01 €) pour financer ces immobilisations d’où une variation de fonds de roulement 
légèrement positive de 366.49 €. 

 

montant réalisations 
budgétaires CFPPA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DEPENSES 29100,00 11854,76 736,57   22661,52 39791,52 

emprunt en capital             

remboursement cautions             

immobilisations 29100,00 11854,76 736,57   22661,52 39791,52 

RECETTES             

emprunt en capital             

subventions             

cautions             

RESULTAT OP EN CAPITAL -29100,00 -11854,76 -736,57   -22661,52 -39791,52 

CAF ou IAF 36040,39 58538,80 47345,82 56945,29 106985,10 40158,01 

produits cession actif 4200,00 5201,50     2320,00   

variation FDR 11140,39 51885,54 46609,25 56945,29 86643,58 366,49 

 
 

Le bilan de ce Centre démontre sa bonne santé financière avec un fonds de roulement en constante 
augmentation alimenté par des résultats d’exercice excédentaires. L’évolution du besoin en fonds de roulement 
témoigne de l’augmentation de l’activité de ce centre dont de nombreux produits sont titrés en fin d’exercice dans 
l’attente des heures stagiaires réalisées et justifiées. Donc ce montant de restes à recouvrer n’est pas inquiétant 
dans la mesure où les restes à recouvrer sur exercices antérieurs sont particulièrement bien maîtrisés avec un 
montant de seulement 836.33 €. 
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bilan CFPPA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

comptes de capitaux 836242,93 855214,31 649567,75 675619,43 759545,15 769826,48 

apports et subventions 647789,03 631250,18 231021,65 219693,35 208782,46 198185,46 

réserves 171445,52 188453,90 392755,93 418546,10 455926,08 550762,69 

résultat de l'exercice 17008,38 35510,23 25790,17 37379,98 94836,61 20878,33 

emprunt en capital             

cautions             

comptes d'immobilisations 581338,90 548424,74 296168,93 265275,32 262557,46 272472,30 

FDR Brut 254904,03 306789,57 353398,82 410344,11 496987,69 497354,18 

FDR net 254904,03 306789,57 353398,82 410344,11 496987,69 497354,18 

jours de FDR net 166,00 187,00 228,00 228,00 248,00 233,00 

stocks             

clients (soldes débiteurs cl.4) 149273,60 189438,00 114870,78 150529,82 207701,91 268115,99 

dettes (soldes créditeurs cl.4) 50666,71 23163,34 45918,71 70996,46 71053,14 39848,79 

besoin en fonds de roulement 98606,89 166274,66 68952,07 79533,36 136648,77 228267,20 

trésorerie 156297,14 140514,91 284446,75 330810,75 360338,92 269086,98 

 
 
Article VII. ATELIER : 

 

En 2017, l’Atelier retrouve un résultat de fonctionnement positif et une capacité d’autofinancement supérieure 
aux 3 derniers exercices. 

 

montant réalisations 
budgétaires ATELIER 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CHARGES 206486,37 207625,85 166538,70 237410,03 181669,09 275509,75 

coût achat marchandises             

conso en provenance de tiers 95263,91 96708,63 67347,97 98488,37 77154,14 136281,63 

impôts et taxes 755,00 755,00 755,00 1635,00 866,73 1236,00 

charges de personnel 23345,42 23312,31 17177,87 28442,30 33441,64 39946,49 

autres charges 0,45 0,06         

cessions internes 19203,85 17218,95 10034,53 22418,21 23770,84 13375,13 

charges financières             

charges exceptionnelles     19,04 20000,00 174,00   

dotation aux amortissements 67917,74 69630,90 71204,29 66426,15 46261,74 84670,50 

PRODUITS 192790,08 223390,64 142718,55 200148,58 175008,89 380100,88 

ventes 136683,65 140334,79 73925,02 115972,50 118865,32 122607,61 

variation d'inventaire             

subventions 6306,00 6425,00 6492,00 7571,00 8644,00 8446,62 

autres produits       2780,51     

cessions internes 4290,00 6331,60 26546,23 32980,97 12895,99 72763,09 

produits financiers 626,73           

produits exceptionnels 3178,33 35743,25 1199,30 6287,60 21367,22 156954,56 

reprise sur amortissements 41705,37 34556,00 34556,00 34556,00 13236,36 19329,00 

RESULTAT -13696,29 15764,79 -23820,15 -37261,45 -6660,20 104591,13 

CAF ou IAF 10516,08 25543,33 12828,14 -10891,30 6359,18 16432,63 

 
L’écart important entre le résultat de fonctionnement et la CAF s’explique par le montant de cessions 

d’éléments d’actif de 153 500 € (montant retranché du calcul de la CAF) qui vient compenser une partie de la forte 
dotation aux amortissements réels de 65 341.50 € (écritures neutralisées dans le calcul de la CAF). Par conséquent 
le bon résultat de fonctionnement doit être relativisé puisqu’il provient essentiellement de la vente d’immobilisations 
qui nous le verrons dans la partie relative aux opérations en capital va servir à renouveler une partie des matériels 
de l’Atelier. 

 
L’augmentation de la CAF a été la conséquence d’une augmentation des produits supérieure à celle des 

charges. Les produits en augmentation ne sont pas ceux liés aux ventes avec des clients extérieurs à l’Etablissement 
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qui sont restés relativement stables ces trois dernières années mais ceux liés aux échanges avec les autres Centres 
et en particulier avec le CFPPA : en 2017 le CFPPA a reversé à l’Atelier 54 855.34 € alors qu’en 2016 le CFPPA 
avait reversé à l’Atelier Technologique 3 199.99 €, en 2015 : 23 321€, en 2014 : 20 425 €, en 2013 et 2012 c’est 
l’Atelier qui avait reversé au CFPPA. L’augmentation du reversement en 2017 du CFPPA tient à la modification du 
protocole d’échanges entre Centres intervenu lors du Conseil d’Administration de novembre 2017. De même avec 
le Lycée de Meymac les échanges ont été modifiés avec notamment l’instauration, comme pour l’Exploitation et le 
lycée de Neuvic, d’un financement des heures que les élèves passent sur l’Atelier, faisant passer le reversement du 
lycée forestier d’un montant de 8 696 € en 2016 à 17 907.75 € en 2017. 

 
La modification des protocoles de centres, en générant une nouvelle répartition des produits au profit de 

l’Atelier, a permis d’absorber l’importante augmentation des charges, en particulier les charges d’achat de fournitures 
non stockées et les frais de réparation.  
 
 
Evolution des charges des comptes 60, 61 et 62 (sans les cessions internes) : 

 
 

Notons que la masse salariale a également augmenté puisqu’il a été rémunéré à partir de 2016 un salarié à 
100% sur 12 mois alors qu’en 2015 cela avait été sur 10 mois et en 2014 sur 7 mois. De plus deux apprentis sont 
rémunérés sur l’Atelier depuis septembre 2016. En 2018, la masse salariale va augmenter encore puisqu’il a été 
embauché un ouvrier supplémentaire : un conducteur d’abatteuse conformément à la délibération du Conseil 
d’Administration 10-11-17 du 17 novembre 2017. 

 
 

Autre charge ayant considérablement augmenté du fait des acquisitions d’immobilisations sur fonds propres 
intervenues en 2016 et 2017 : la dotation aux amortissements réels a plus que doublé entre 2016 et 2017. 
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Opérations en capital : 
 

montant réalisations 
budgétaires ATELIER 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DEPENSES 104076,74 7341,22   28287,71 439939,94 267623,89 

emprunt en capital             

remboursement cautions             

immobilisations 104076,74 7341,22   28287,71 439939,94 267623,89 

RECETTES         50000,00 84855,68 

emprunt en capital             

subventions         50000,00 84855,68 

cautions             

RESULTAT OP EN CAPITAL -104076,74 -7341,22   -28287,71 -389939,94 -182768,21 

CAF ou IAF 10516,08 25543,33 12828,14 -10891,30 6359,18 16432,63 

produits cession actif 2000,00 25296,36   5500,00 20180,00 153500,00 

variation FDR -91560,66 43498,47 12828,14 -33679,01 -363400,76 -12835,58 

 
L’Atelier avait investi sur fonds propres en 2016 pour 389 939.94 €, financés pour 20 180 € par une vente 

d’un porteur. En 2017, l’Atelier a continué d’investir pour 267 623.89 € dont 84 855.68 € sur subventions (83 942.13 € 
de subventions de la Région et 913.55 € de la MSA) et 153 500 € financés par la cession d’éléments d’actifs. 
Ces investissements importants ont dépassé le montant des comptes de capitaux disponibles, d’où un fonds de 
roulement négatif depuis 2017. 
 

bilan ATELIER 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

comptes de capitaux 415007,81 396216,60 337003,33 265185,88 295289,32 465407,13 

apports et subventions 350327,12 315771,12 59412,06 24856,06 61619,70 127146,38 

réserves 78376,98 64680,69 301411,42 277591,27 240329,82 233669,62 

résultat de l'exercice -13696,29 15764,79 -23820,15 -37261,45 -6660,20 104591,13 

emprunt en capital             

cautions             

comptes d'immobilisations 302815,32 240525,64 168484,23 130345,79 523849,99 706803,38 

FDR Brut 112192,49 155690,96 168519,10 134840,09 -228560,67 -241396,25 

FDR net 112192,49 155690,96 168519,10 134840,09 -228560,67 -241396,25 

jours de FDR net 245,00 324,00 636,00 284,00 -608,00 -455,00 

stocks             

clients (soldes débiteurs cl.4) 67048,16 47911,65 25097,47 14137,90 129703,17 137291,33 

dettes (soldes créditeurs cl.4) 27553,21 37247,26 10532,67 10499,39 47458,22 223640,19 

besoin en fonds de roulement 39494,95 10664,39 14564,80 3638,51 82244,95 -86348,86 

trésorerie 72697,54 145026,57 153954,30 131201,58 -310805,62 -155047,39 

 
Lors de l’analyse du compte financier 2015, j’avais indiqué : « En 2016, une attention particulière doit être 

portée au renouvellement des immobilisations de l’Atelier Technologique. En effet les résultats de l’Atelier sont 
pénalisés par la nécessité d’entretenir un matériel vieillissant, le ratio étudiant le vieillissement du patrimoine 
(montant des comptes d’amortissement/ montant des comptes d’immobilisation) le démontre. 
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Le pourcentage obtenu par ce ratio correspond au degré d’usure économique de l’actif : un ratio de 75% signifie que 
les trois quarts de la valeur brute des immobilisations d’exploitation ont déjà été amortis. Ce résultat donne une 
indication sur la vétusté du matériel et des équipements. Plus le taux approche les 100%, plus le patrimoine est 
vieillissant. 
Or pour l’Atelier le taux de vieillissement est de 93% au 31 décembre 2015 (1 899 467.29 €/2 028 745.94 €), par 
comparaison l’Exploitation de Neuvic qui a bénéficié du Contrat d’Objectifs et de Moyens de la Région a un taux de 
vieillissement de 68%. 
Mais la capacité d’autofinancement et la structure financière de l’Atelier étant limitées, de lourds investissements ne 
pourront être portés que dans le cadre de partenariats financiers, au risque d’obérer la situation financière de ce 
Centre. » 
 

Le choix ayant été fait d’investir sur fonds propres, la situation financière de l’EPL le permettant, il est 
maintenant important de conforter les comptes de capitaux du centre Atelier en alimentant les réserves par des 
résultats excédentaires et cela malgré une dotation aux amortissements réels en forte augmentation. La 
consolidation des comptes de capitaux est nécessaire si l’on veut éviter une situation comptable comparable à celle 
de l’Exploitation à long terme. Cela passera bien évidemment par une augmentation du chiffre d’affaires, principal 
levier pour atteindre l’équilibre économique, mais aussi par un effort de maîtrise des charges opérationnelles et en 
particulier les charges d’entretien et de réparation. Cet effort de maîtrise des charges de réparation est d’autant plus 
nécessaire que comme nous l’avons indiqué précédemment la masse salariale va augmenter en 2018 et que le 
financement d’une nouvelle abatteuse par location-vente sur 5 ans à compter de 2018 va alourdir les charges de 
fonctionnement. 
 
Article VIII. RESIDENCE MEYMAC : 
 

Avec un niveau de charges à peu près équivalent à celui de 2016 et un niveau de produits en légère 
augmentation, le résultat de 2017 est en légère augmentation par rapport à 2016 du fait d’une augmentation du prix 
des loyers, le niveau d’occupation étant toujours à peu près équivalent sur les trois dernières années. 

 

Section fonctionnement 
RESIDENCES M 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

RESULTAT -5805,16 11298,69 10829,18 17155,62 14543,64 21648,80 

CAF ou IAF -3868,16 13473,11 12438,63 18425,70 15558,64 22764,63 

 
Le montant des investissements ayant été limités, la variation de fonds de roulement correspond à peu près 

à la capacité d’autofinancement dégagée. 
 

montant réalisations 
budgétaires RESIDENCES M 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DEPENSES 700,00     13133,00 16480,29 9132,00 

emprunt en capital             

remboursement cautions       13133,00 15578,26 8989,50 

immobilisations 700,00       902,03 142,50 

RECETTES       36596,26 10721,50 9896,00 

emprunt en capital             

subventions             

cautions       36596,26 10721,50 9896,00 

RESULTAT OP EN CAPITAL -700,00     23463,26 -5758,79 764,00 

CAF ou IAF -3868,16 13473,11 12438,63 18425,70 15558,64 22764,63 

produits cession actif             

variation FDR -4568,16 13473,11 12438,63 41888,96 9799,85 23528,63 
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Bilan : 
 
Le bilan des Résidences de Meymac est sain, les résultats de fonctionnement excédentaires alimentent depuis 2013 
les réserves et donc consolident les comptes de capitaux, générant une augmentation du fonds de roulement. 
Le besoin en fonds de roulement étant limité, la trésorerie au 31 décembre de chaque année est à peu près 
équivalente au fonds de roulement. 
 
 

bilan RESIDENCES M 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

comptes de capitaux 225554,74 236853,43 247682,61 288301,49 297988,37 320543,67 

apports et subventions             

réserves 231359,90 225554,74 236853,43 247682,61 264838,23 279381,87 

résultat de l'exercice -5805,16 11298,69 10829,18 17155,62 14543,64 21648,80 

emprunt en capital             

cautions       23463,26 18606,50 19513,00 

comptes d'immobilisations 7588,31 5413,89 3804,44 2534,36 2421,39 1448,06 

FDR Brut 217966,43 231439,54 243878,17 285767,13 295566,98 319095,61 

FDR net 217966,43 231439,54 243878,17 285767,13 295566,98 319095,61 

jours de FDR net 284 284 313 366 374,00 405,00 

stocks             

clients (soldes débiteurs cl.4) 20147,21 19616,26 45637,88 47876,78 48311,77 48572,45 

dettes (soldes créditeurs cl.4) 72231,04 79709,33 54013,36 50034,37 55649,92 8192,67 

besoin en fonds de roulement -52083,83 -60093,07 -8375,48 -2157,59 -7338,15 40379,78 

trésorerie 270050,26 291532,61 252253,65 287924,72 302905,13 278715,83 

 
 
6. Conclusions – Perspectives 
 

Rappel des conclusions du compte financier 2016 : En 2016, l’EPLEA de Haute Corrèze a investi 
lourdement, en particulier sur le Centre Atelier, au-delà de la capacité d’autofinancement dégagée d’où une variation 
de fonds de roulement négative. Le bilan comptable de l’Etablissement le permettait. La sécurité financière de 
l’Etablissement n’est pas remise en cause. 
 

En 2017, compte tenu des investissements réalisés sur fonds propres les deux derniers exercices, et sans 
tenir compte des investissements qui seront réalisés sur 2017, la charge de dotation aux amortissements réels va 
progresser de +17 360.48 € par rapport à 2015 et +54 944.77 € si l’on compare à 2014 rendant l’équilibre de la 
section de fonctionnement moins aisé. En cas de tension sur la section de fonctionnement et seulement dans ce 
cas-là, il faudra peut-être ralentir le rythme des investissements sur fonds propres et n’investir qu’à hauteur de la 
dotation aux amortissements réels pour éviter que les comptes de capitaux ne se dégradent plus vite que les comptes 
d’immobilisation produisant des variations négatives de fonds de roulement. Pour mémoire, la charge de dotation 
aux amortissements réels en 2017 sera au minimum de 196 551.83 € et il est prévu au budget primitif d’investir sur 
fonds propres 324 400 € dont 50 100 € financés sur cession d’élément d’actif. Cela veut dire que pour ne pas remettre 
en cause l’équilibre économique de 2017, l’EPLEA devra être en mesure de générer au minimum une capacité 
d’autofinancement de 77 748.17 €. Ce qui est tout à fait réalisable, compte tenu des CAF dégagées les années 
précédentes.  
 

S’il en était besoin, l’EPLEA de Haute Corrèze démontre l’utilité de posséder un fonds de roulement pouvant 
paraître important. En effet, c’est par ce que le fonds de roulement de l’Etablissement est important, qu’il est possible 
de faire des choix de développement dont le retour sur investissement n’est pas forcément immédiat. Les marges 
de manœuvre dégagées par la bonne gestion économique de l’Etablissement vont servir à maintenir et à renforcer 
son attractivité. Les axes de développement choisis par l’Etablissement ont un coût que l’Etablissement est en 
mesure d’assumer (investissements sur fonds propres, développement de la masse salariale). Encore faut-il que les 
années de transition ne durent pas trop longtemps, au risque de transformer un déficit conjoncturel en déficit 
structurel.   
 
 
7. Approbation du compte financier 2017 et affectation des résultats 
 

Au terme du présent rapport, il est demandé au Conseil d’Administration d’arrêter le compte financier 2017 
présentant un excédent de 158 839.23 € et d’approuver l’affectation des résultats suivants : 
- lycée de Neuvic : affection du déficit de 7 178.71 € au débit du compte1062 (réserves facultatives) 
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- lycée de Meymac : affectation du déficit de 98 231.11 € au débit du compte 10621 
- Exploitation : affectation de l’excédent de 35 058.60 € au crédit du compte 1062 
- Résidences de Neuvic : affectation de l’excédent de 92 767.87 € au crédit du compte 1062 
- Résidence de Meymac : affectation de l’excédent de 21 648.80 € au crédit du compte 10621 
- CFPPA : affectation de l’excédent de 20 878.33 € au crédit du compte 10621 
- SACD Golf : affectation du déficit de 10 695.68 € au débit du compte 1062 
 
 
 M. GAGNA salue l’action des Directeurs d’aujourd’hui et d’hier et souscrit à ce qui a été dit en introduction 
du Conseil d’Administration. Cependant il ne faudrait pas que les efforts de chacun soient anéantis par des actions 
exogènes qui risquent de fragiliser l’Etablissement. Le recrutement national de l’EPL requiert un encadrement plus 
conséquent car le territoire géographique est isolé et nécessite que les Lycées proposent un hébergement le week-
end. Or la dotation en personnel de surveillance pose actuellement problème d’où le recours à des maîtres au pair. 
M. GAGNA trouve dommageable de se référer uniquement sur des ratios pour calculer la dotation en assistant 
d’éducation. Il est nécessaire de prendre en compte les spécificités de l’Etablissement. 
 
 M. GAGNA demande également que les ajouts pédagogiques nécessaires à l’attractivité des formations 
professionnelles soient mieux accompagnés. 
 
 M. GAGNA déplore également les projets de fermeture de lignes ferroviaires secondaires. Ces dernières 
sont indispensables pour les Etablissements scolaires isolés géographiquement. 
 
 M. CHANSON répond que la DRAAF a confiance dans le dynamisme des équipes de l’Etablissement ; les 
formations ne sont pas figées. Concernant la dotation en assistants d’éducation, le calcul fait a tenu compte de la 
spécificité de l’Etablissement. La DRAAF reste attentive et souhaite rediscuter cette répartition au niveau de la 
Région Nouvelle Aquitaine en partenariat avec les Directeurs d’Etablissements. 
 
 M. CHANSON signale que les ajouts pédagogiques regroupent les enseignements non obligatoires 
(exemple : section sportive…). Il précise que dans la dotation pédagogique 15 % de l’enseignement est non affecté 
afin de permettre aux EPL de développer leurs spécificités. Il signale que l’EPL de Haute-Corrèze est l’un des 
Etablissements de la Région Nouvelle Aquitaine le mieux doté en termes d’ajouts pédagogiques (sur 37 
établissements, seuls 8 lycées en bénéficient). Il précise que la base d’heures accordées à ces ajouts pédagogiques 
sera maintenue. 
 
 Mme DELCOUDERT-JUILLARD souligne le travail considérable mené par l’ensemble des personnels au 
cours de ces dernières années pour redresser la situation. Elle reconnait que l’EPL de Haute-Corrèze est situé sur 
un territoire fragile mais cependant il est l’un des rares Etablissements à avoir un recrutement national. Ces 
spécificités impliquent que l’Etablissement puisse proposer des conditions d’accueil exceptionnelles pour attirer les 
jeunes et leur offrir un cadre de vie agréable. 
 
 Concernant la mobilité, Mme DELCOUDERT-JUILLARD signale qu’une réflexion doit être menée afin de 
préserver les lignes secondaires, notamment celles reliant l’axe Paris et l’axe Atlantique.  
Mme DELCOUDERT-JUILLARD informe qu’en séance plénière, le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine a déposé 
une motion d’urgence en direction de la SNCF afin de conserver les lignes Ussel-Tulle-Brive, Ussel-Limoges et 
Bordeaux-Clermont-Ferrand. 
 
 M. BRUGERE signale que les élus sont sensibles à la desserte du territoire et reconnait la difficulté d’accès 
par le rail. Il souscrit aux propos du Directeur et sur l’offre de formations innovantes. Il indique que l’attractivité du 
Lycée a une influence sur la Commune et vice-versa.  
 
 M. BRUGERE fait part de deux pistes de réflexion : 
- proposition d’ouverture d’un Master en lien avec la Licence Professionnelle, 
- projet de création d’une formation en lien avec la 2ème transformation pour la construction bois d’immeubles en 
grande hauteur. 
 
 M. BRUGERE demande si l’Etablissement a des besoins en termes d’hébergement pour ses apprenants en 
début d’année scolaire. 
 
 M. CAZASSUS lui répond que l’hébergement offert en périphérie de l’Etablissement est actuellement 
suffisant. La question pourra se poser à nouveau si les effectifs ou l’offre de formations augmentent. Concernant le 
projet d’ouverture d’un Master, seule l’Université est le maître d’oeuvre. Les diplômes en lien avec la 2ème 
transformation ne sont pas proposés par le Ministère de l’Agriculture. Il serait peut-être possible d’avoir des 
formations portées par des Chambres Consulaires et adossées à l’Etablissement. 
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 M. PROUILHAC demande le bilan de la Journée « Portes Ouvertes ». 
 
 Mme LEBLANC-ALBAREL lui répond que 144 familles venant de toutes les Régions françaises ont été 
reçues sur le site de Meymac.  
 
 M. BOURRET signale qu’environ 100 familles se sont déplacées sur le site de Neuvic. 
 
 M. CAZASSUS précise que le nombre de « préférences » formulé sur PARCOURSUP est en augmentation 
pour les BTS de Meymac et de Neuvic. Le nombre d’élèves accueillis en mini-stage est également à la hausse. 
 
 M. CAZASSUS fait part de son inquiétude quant au recrutement en classes de Seconde Générale et 
Baccalauréat Technologique. 
 
 M. ALANORE demande l’avancée du projet d’ouverture d’un BTS « Tourisme » avec le Lycée de Bort. Son 
ouverture est-elle prévue en 2019 ? 
 
 M. CAZASSUS lui répond qu’une réflexion est menée avec le Directeur de Bort. Cependant l’Etablissement 
ayant consacré beaucoup de temps à élaborer les dossiers d’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), le projet est 
actuellement à l’arrêt. 
 
 M. ALANORE souhaite que l’Etablissement appréhende le futur déficit en effectifs en privilégiant les 
formations du supérieur. Lors du dernier Conseil d’Administration il avait proposé de mener une réflexion sur 
l’ouverture d’un BTS Commerce Produits Agricoles, avec une option circuits courts, adapté au tourisme rural. 
 
 M. BOURRET signale que l’Etablissement est déjà tourné vers le tourisme rural avec la mise en place d’un 
Diplôme Universitaire accès sur le « slow tourisme » validé par le CIRSE comprenant le BTSA DATR en 2 ans et 
une année au CEGEP de Gaspasie. 
 
 M. CHANSON précise que l’offre de formations supérieures est importante au vu de la taille de l’EPL.  
 
 Mme DELCOUDERT-JUILLARD souhaite que les Etablissements travaillent en réseau afin d’être solidaires 
et complémentaires pour s’adapter aux difficultés du territoire. 
 
 M. CAZASSUS laisse la parole à Mme LEROUX afin qu’elle présente la Décision Modificative n° 1. 
 
 
 Mme LEROUX s’appuie sur le PowerPoint ci-dessous pour expliquer les principaux axes financiers de la 
Décision Modificative n° 1. 
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Mme DELCOUDERT-JUILLARD remercie Mme LEROUX pour sa présentation et procède aux votes des actes  
1 à 3. 

Acte n°1 
EPLEFPA : Ordre du jour 
18 pour - 0 contre – 0 abstention - 0 nul 

 

Acte n°2 
EPLEFPA : Compte Financier de l’exercice 2017 
18 pour - 0 contre – 0 abstention - 0 nul 

 

Acte n°3 
EPLEFPA : Affectation des résultats exercice 2017 
18 pour - 0 contre – 0 abstention - 0 nul 

 
Concernant les admissions en non-valeur, Mme LEROUX précise que cet acte permet d’assainir les résultats 

du Centre. 
 
Mme DELCOUDERT-JUILLARD procède au vote de l’acte 4. 

Acte n°4 
EPLEFPA : Admission en non-valeur 
18 pour - 0 contre – 0 abstention - 0 nul 

 
 Concernant le protocole d’échanges, Mme LEROUX signale 3 évolutions : le fléchage de la dotation globale 
de fonctionnement, les prêts de matériels entre Centres et un ajout lié à l’acquisition de l’abatteuse. 
 
 M. CAZASSUS précise que ces évolutions n’ont pas d’incidence économique sur l’EPL. 
 
Mme DELCOUDERT-JUILLARD procède au vote de l’acte 5. 

Acte n°5 
EPLEFPA : Protocole d’échanges entre centres 
18 pour - 0 contre – 0 abstention - 0 nul 

 
 Concernant l’acte 6, Mme LEROUX précise que les agents sur budget n’ont légalement pas de carrière. S’ils 
donnent satisfaction l’augmentation de salaires proposée s’inspire des grilles des fonctionnaires. 
 
Mme DELCOUDERT-JUILLARD procède aux votes des actes 6 à 8. 

Acte n°6 
EPLEFPA : Evolution indiciaire 
18 pour - 0 contre – 0 abstention - 0 nul 
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Acte n°7 
SADC GOLF : Marché public de fournitures 
18 pour - 0 contre – 0 abstention - 0 nul 

 

Acte n°8 
EPLEFPA : Décision modificative n° 1/2018 
18 pour - 0 contre – 0 abstention - 0 nul 

 
 Les membres n’ayant pas de questions diverses à poser, M. CAZASSUS les remercie et lève la séance à 
12 h 20 
 


