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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 17 avril 2020 
 

 

 

 
 
 
 
 
Conformément à la circulaire du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation du 20 mars 2020 relative au fonctionnement des 
établissements en période de fermeture de la formation présentielle, le Conseil d’Administration de l’E.P.LE.F.P.A. de Haute-
Corrèze s’est tenu le 17 avril 2020 par voie numérique et a réduit son ordre du jour à l’approbation du compte financier et à 
l’affectation des résultats. 
 

D’une manière générale, les administrateurs ont fait savoir par retour de mail que le format numérique utilisé pour la tenue du CA 
ne donnait pas satisfaction et qu’une réunion en visio-conférence (type zoom) permettant un contact visuel aurait été plus 
appropriée. Plusieurs administrateurs ont également rencontré des difficultés techniques de téléchargement des documents. 
 

Etaient connectés à titre délibératif : 
Mme DELCOUDERC-JUILLARD – Présidente du Conseil d’Administration et Représentante des collectivités territoriales 
Mme VALLEE-HANS – Représentante de la Direction Départementale des Territoires 
Mme MENZIN – Représentante de la Chambre d’Agriculture 
M. ALANORE représentant de la Commune de Neuvic 
M. PROUILHAC – Président de l’Association des Anciens élèves 
M. PAILLOT – Représentant des Organisations Professionnelles 
M. GIACOSA - Représentant des élèves et étudiants de Neuvic 
M. ROMAIN EMILIEN – Représentant des élèves et étudiants de Meymac 
M. MIALARET – Représentante des parents d’élèves de Meymac 
M. HETTE – Représentant des parents d’élèves de Neuvic 
Mme PEYRETAILLADE, MM. CRONNIER, COLL, Mme MEJEAN, M. RIPAULT, DEPIERRE, - Représentants des personnels 
enseignants, d’éducation et de surveillance 
Mmes BUDHRAJA, TILIGNAC, MM. CHARISSOU, CIBLAC - Représentants des personnels non enseignants 
 

Etaient connectés à titre consultatif : 
M. LEHAYE– DRAAF-SRFD Limousin 
M. CAZASSUS – Directeur 
Mme LEBLANC-ALBAREL – Directrice-Adjointe 
M. MONNIER – Directeur-Adjoint 
Mme LEROUX – Secrétaire Générale 

M. GOURDON – Agent Comptable 
M. FAURE – Gestionnaire 
M. GOURDON – Agent Comptable 
M. CASEAU – Directeur du CFPPA et métiers du golf 
M. BOTHUA – Directeur de l’Exploitation 
Mme GONZALEZ, M. BISMUTH, Mme BERMUDES. – Conseillers Principaux d’éducation 
M. BRUGERE – Représentant la commune de Meymac 
 

Etaient excusés : 
M. LE BEAU - Représentant de la Direction Régionale du Travail et de l’Emploi Professionnel du Limousin (DIRECCTE) 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
Mme SIMANDOUX – Conseillère Départementale 
M. LENOIR – Conseiller Régional 
M. RIBES – Représentant des organisations professionnelles et syndicales 
MM. COLL et GAGNA - Représentants des personnels enseignants, d’éducation et de surveillance 

Mme BUDHRAJA - Représentante des personnels non enseignants 
M. BRUGERE – Représentant la Mairie de Meymac 
Mme CHAMBRE - Directrice du CIO Tulle / Ussel 
 

Le Quorum étant atteint, Mme DELCOUDERC-JUILLARD ouvre la séance du Conseil d’Administration. 
Les documents préparatoires à la tenue du conseil d’administration prévoient : 
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Rapport de l’agent comptable 

 

Résumé de la situation financière en 2019 : 

Après avoir enregistré ces dernières années des capacités d’autofinancement importantes, l’EPLEA de Haute Corrèze a connu 

en 2018 un ralentissement de sa capacité à produire de la richesse. Richesse qui lui a permis d’investir lourdement depuis 2016. 

En 2019, l’EPL renoue avec une CAF supérieure à 200 000€, lui permettant de retrouver un excédent de fonctionnement car la 

CAF est supérieure à la dotation aux amortissements réels (202 272€). Notons que cette dotation aux amortissements réels a 

augmenté de façon significative depuis 2016. Rappelons-nous également qu’en 2018 il a été fait le choix de prendre en location-

vente une abatteuse sur le centre Atelier plutôt que de l’acquérir en immobilisation, avec une première échéance majorée à 

189 000€ HT. Ce qui a pénalisé la section fonctionnement et donc la CAF en 2018. En 2019, l’échéance de location a été de 

89 000€ HT. 

Même si l’augmentation de la CAF en 2019 est un signe encourageant, le fait que la CAF n’ait reposé que sur deux centres, et 
en particulier sur le Service A Comptabilité Distincte « Résidences de Neuvic » qui n’est ni un centre de formation ni un centre de 
production mais un centre d’hébergement des étudiants, est un élément de fragilité. En revanche, la richesse dégagée par le 
CFPPA montre - même si une partie de cette richesse est due à un produit exceptionnel, à savoir le remboursement par l’URSSAF 
des exonérations de charges patronales en Zone de Revitalisation Rurale de septembre 2010 à fin 2012 pour un montant de 
77 419€ - que le bouleversement du financement de la formation professionnelle induit par la loi sur la liberté de choisir son avenir 
professionnel a bien été appréhendé et que l’Etablissement est pleinement acteur de ce changement. Porté par ce développement 
de la formation professionnelle forestière, l’Atelier Technologique est devenu un véritable centre à vocation pédagogique qui 
assure l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui contribue à la démonstration, à 
l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.  
Même si les chiffres ne lui sont pas encore favorables, les prévisions sur le Golf sont également encourageantes et démontre là 
encore que les choix faits sur le développement de la partie formation sont pertinents. 
 
Si 2019 confirme que la voie de la formation initiale est en perte de vitesse, le soutien de la Région via le financement des 
transports des voyages et sorties pédagogiques, spécificité des formations initiales de l’Etablissement, permet d’atténuer les 
pertes économiques des Lycées de Neuvic et Meymac. 
 
Compte tenu de la capacité d’autofinancement dégagée en 2019, l’EPL a continué d’investir une partie de cette CAF, l’autre partie 
servant à augmenter le fonds de roulement. 
Par conséquent, le FdR, au 31 décembre 2019, augmente à nouveau après avoir baissé en 2018. Si ce FdR peut sembler 
confortable puisqu’il permet de financer 173 jours de fonctionnement, il est à mettre en regard avec le FdR immédiatement 
mobilisable qui est de 72 jours.   
 

Si 2018 était une année de transition économique où les choix de développement réalisés ne portaient pas encore leurs fruits, 

2019 confirme que les choix de développement retenus en matière de formation professionnelle continue vont contribuer de plus 

en plus au développement et à l’équilibre général de l’Etablissement. 

 
Rapport de l’ordonnateur 

 
En 2019, l’EPL de Haute-Corrèze dégage des capacités d'autofinancement lui permettant d'investir en moyens humains et 
matériels pour renforcer son attractivité. Cette année, la CAF générée est largement positive ainsi que la variation de son FDR. 
Toutefois, des éléments contextuels (ex : ZRR ou encore absence de redevance résidences de Neuvic) expliquent en partie ces 
bons résultats. 
 
Sur la section des opérations en capital, en 2019, 230 500 € d'investissements ont été réalisés (sachant que l'acquisition de 
l'abatteuse en location-vente impacte la section de fonctionnement) : 133 400 € sur subvention, 19 300 € par la vente d'actifs et 
77 800 € sur fonds propres. 
 
Depuis sa création, l'EPL de Haute-Corrèze dispose d'une assise financière confortée chaque année par des excédents. 
Toutefois, la manière de dégager des ressources a progressivement changé d'orientation : en effet, pendant plusieurs années, 
la santé de l'EPL reposait en majorité sur des activités annexes à la pédagogie (cas des résidences par exemple). Aujourd'hui, 
les choix opérés tendent à recentrer le développement vers le cœur de métier. 
 
En effet,  de nombreux défis à relever dans les  années à venir pour maintenir le cap sont au cœur de nos actions : la réforme 
de la formation professionnelle nous demande de rester innovants et à l'écoute des besoins de la profession; la menace 
démographique qui pèse sur la formation initiale nous invite à réformer nos structures et à développer notre communication  ;  
De plus l'accompagnement de la Région sur le fonctionnement  et sur les investissements est également déterminant dans 
notre attractivité. Enfin, les négociations avec Corrèze habitat pour les résidences de Meymac doivent rester au cœur de nos 
préoccupations. 
 
De nombreux choix stratégiques ont donc été opérés (refonte de l'accord salarial du CFPPA, du protocole d'échanges entre 
centres, modernisation des matériels, ouverture de formations professionnelles...). Les partenaires sont mobilisés autour de nos 
projets, qu'ils soient d'ordre financiers ou institutionnels.  Il en résulte que nous traversions en 2018 une période d'entre deux. 
De nombreux investissements matériels et humains ont été réalisés afin de se préparer notamment à la réforme de la formation 
professionnelle et donc de nous positionner bien en amont. Cependant, si les charges apparaissent déjà sur l'ensemble de 
l'exercice 2019, les 1ers produits des ouvertures de formations ont vu le jour depuis le mois de septembre. Pour autant, on peut 
déjà tirer des enseignements positifs avec une carte des formations et un recrutement en développement, un protocole 
d'échanges entre centres et une réorientation de l'atelier technologique qui permettent de recentrer le dégagement de 
ressources vers le cœur de métier. 
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RAPPORT DE L'ORDONNATEUR 

TABLEAU FINANCIER DE SYNTHESE BLOC N°1 : LEGTPA N / EXPLOITATION / RESIDENCES N 

  
CAF  2019 

Variation FDR 
2019 

FDR Brut au 
31/12/2019 

Observations exercice 2019 : un recrutement fragile, des 
partenaires mobilisés 

LEGTPA Neuvic 
2019 

-1 965,40 € -25 060,91 € 1 152 848,00 € 

Analyse des indicateurs : Le lycée de Neuvic est, comme en 2018, 
en insuffisance de financement (très proche de l'équilibre) pour -
1965.40€. Les investissements sur fonds propres génèrent un 
prélèvement sur FDR.  
Le résultat de fonctionnement passe de -48600 € à -43200 € avec 
une augmentation des produits et des charges. Ce résultat a été 
atteint par des ressources différentes (ex : concernant le soutien 
du CRNA : baisse de la DGF, fin des dispositifs viande bovine mais 
prise en charge des transports pédagogiques). 

Les produits : écart 2018/2019 = +52 784 € 
Cette évolution des produits concerne principalement le chapitre 
74 (subventions et notamment la prise en charge des transports 
ou encore la réfection des douches) et le 75 (ex : pénalités) A 
contrario :  baisse des pensions -31000€  et concerne tous les sites 
de la cuisine centrale et plus sensiblement le lycée HQ (-22000). 
La baisse des produits concerne également la DGF (-30000€) 
Mobilisation des partenaires financiers pour les dépenses 
pédagogiques : participation à la mobilité CRNA, absence 
chauffeur compensée CRNA, Erasmus+ ; subvention 
agroéquipement ; taxe d'apprentissage stable , travaux des élèves, 
accueil extérieur satisfaisant 

Les charges : écart 2018/2019 + 46374 € 
Denrées alimentaires (25% des charges du lycée) = avec baisse des 
effectifs, baisse de l'achat des denrées : mais la part des pensions 
consacrées aux denrées est en légère augmentation liée à la 
baisse des subventions (race bovine). 

Maîtrise des charges avec marché public denrées qui sera revu 
pour la rentrée 2020, maîtrise des charges de viabilisation, 
d'entretien courant et administration 
forte augmentation des contrats d'entretien et réfection des 
douches sur subvention 

Opérations en capital : 90 533€ d'investissements dont 65 638 € 
sur subvention :  
Sur fonds propres : copieurs, solution gestion copies, 30% véhicule 
atelier, ordinateurs, audimètre mutualisé : 480 
Sur subvention : Matériels pour GMNF, Porte outils GMNF et sport 
nature,  chariot variomobile, Vestiaires  

Le LEGTPA parvient encore en 2019 à faire face à des baisses de 
ressources importantes et à maintenir sa politique 
d'investissement en maîtrisant sa politique d'achat et en 
mobilisant ses partenaires. L'équilibre en CAF est encore atteint 
mais le recrutement (projet en cours sur l'ouverture nouveau bac 
pro) reste au cœur de nos préoccupations. 
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Exploitation 2019 

CAF  2019 
Variation FDR 

2019 
FDR Brut au 
31/12/2019 

Observations exercice 2019 : forte diminution des stocks 

-478,08 € -23 978,08 € -394 086,55 € 

Des indicateurs en baisse principalement liés à la baisse des stocks 

Le projet de conversion de l'exploitation agricole en agriculture 
biologique permettra de répondre aux exigences de la loi égalim 
de fourniture de 20% de bio dans les restaurants scolaires. 
Toutefois, cette orientation nécessite une baisse du nombre 
d'animaux (-46) qui se traduit par une baisse des stocks. Cette 
forte baisse est propre à l'année 2019 et sera moins sensible dans 
les exercices à venir.   

Les projets : Appel à manifestation d'intérêt 

Investissements sur budget :   23 500 € = faucheuse + remorque 

Résidence de 
Neuvic 2019 

CAF  2019 
Variation FDR 

2019 
FDR Brut au 
31/12/2019 

Observations exercice 2019 : statut confirmé - bon taux de 
remplissage et absence de redevance  

145 176,14 € 146 668,14 € 732 875,50 € 

Les excellents résultats sur ce SACD sont à la fois structurels et en 
partie conjoncturels pour 2019. En effet, ils sont liés au taux de 
remplissage mais aussi à l'absence de redevance auprès de CRNA 
sur 2019 (54000€ en 2018). Une nouvelle convention est en cours 
d'écriture avec la région et prévoit le paiement d'une redevance 
équivalente à 1% de la valeur ajustée de la construction des 
résidences soit 42000 € pour 2020. Dans ce cadre, les travaux 
restent à la charge du propriétaire, le CRNA, ainsi qu'un poste 
affecté spécifiquement sur ces installations.   
Projet vie ta cité : un travail est réalisé sur la vie aux résidences 
(foyer, salle de jeux, animation) 

TABLEAU FINANCIER DE SYNTHESE BLOC N°2 : CFPPA / Golf / Atelier technologique 

CFPPA 2019 

CAF  2019 
Variation FDR 

2019 
FDR Brut au 
31/12/2019 

Observations exercice 2019 : Un centre en développement au 
cœur des défis et bénéfice ZRR 

140 522,83 € 124 569,91 € 636 346,48 € 

Amélioration des indicateurs - Résultats toujours plus satisfaisants 
pour le CFPPA y compris en exceptant le produit des exonérations 
de charges patronales en ZRR.  

Augmentation des charges +121 000 € avec principalement : 
- l'application du protocole d'échanges entre centres (+50000€);  
- augmentation de la masse salariale : + 16.9% 
Forte augmentation des produits + 202 000 € : 
- exonérations de charges patronales en ZRR (77419€) 
- Produits encore bien mobilisés du Conseil Régional avec une 
augmentation du taux horaire (+2€) sur l'ensemble de l'exercice, 
mais aussi en diversification des ressources :  CIF et contrats pro; 
formation courtes : 

Entre autres déploiement de ses capacités de financement, le 
CFPPA a investi pour l'achat d'un véhicule et le changement de 
copieur 

Golf 2019 

CAF  2019 
Variation FDR 

2019 
FDR Brut au 
31/12/2019 

Observations exercice 2019 : période de transition : l'impact de la 
concurrence sur le recrutement - des projets innovants à la 

demande de la profession 

-48 888,29 € -51 123,09 € -38 116,82 € 

La concurrence d'ouverture d'autres formations de jardiniers a eu 
un impact sur le recrutement depuis 2017. Le déficit sur la partie 
terrain étant structurel (convention SSN = -22 000 en 
fonctionnement + investissements sur fonds propres), des projets 
innovants ont été menés avec l'ouverture à la rentrée d'un BP 
conduite maintenance et réparation des matériels pour répondre 
à la demande de la profession et redresser la barre à moyen 
terme. Déjà, l'EPL en 2019 a augmenté sa masse salariale pour 
mener à bien ce projet avec 2 formateurs (au lieu de 1) et la 
compensation par des recettes n'est effective que depuis 
l'ouverture (septembre 2019).  
L'année 2019 est également marquée par l'équipement de 
l'atelier pédagogique avec l'acquisition d'une servante pour 5300 
€ et d'une tondeuse à rought pour 25 600€ dont 5000 € sur fonds 
propres. 
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Atelier 
technologique 

2019 

CAF  2019 
Variation FDR 

2019 
FDR Brut au 
31/12/2019 

Observations exercice 2019 :  le virage est pris à la demande de la 
profession 

16 106,07 € 15 610,87 € -274 411,89 € 

Un développement important depuis 2016 avec hausse de la 
section de fonctionnement multipliée par 2.5 : 
charges  (2016 = 181 600 € et 2019 = 477 500 €) et produits (2016 
= 175 000 € et 2019  = 415 000 €). 
Ces évolutions budgétaires sont la traduction des choix 
stratégiques opérés avec : 
- la double vocation de l'atelier (50% production et 50% 
pédagogie) 
- faire du site de Meymac une vitrine nationale des outils et des 
pratiques innovantes d’exploitation forestière mécanisée (achat 
abatteuse en location-vente pour 545 000 € sur 5 ans) 
- la concrétisation de l'AMI (...) avec notamment l'obtention de 
30% de financement sur l'acquisition de l'abatteuse en location-
vente sur 5 ans 
- l'embauche d'un salarié supplémentaire depuis 2018  
- la refonte du protocole d'échange entre centres avec valorisation 
de l'utilisation par les autres centres de l'EPLEFPA (CFPPA) 
 
Une des conséquences de ce développement pour l'atelier 
technologique est de se montrer à la hauteur de cette nouvelle 
place au sein de l'EPL et dans le territoire : en assurant sa double 
mission avec un suivi fin des répartitions (développement des 
recettes de chantiers +60000€ en 2019, définition du coût horaire 
machine présenté en conseil de centre, permettre l'ouverture de 
nouvelles formations sur le CFPPA, moderniser son organisation 
administrative...) 
 
  

TABLEAU FINANCIER DE SYNTHESE BLOC N°3 : LEGTPA M / Résidences M 

LEGTPA Meymac 
2019 

CAF  2019 
Variation FDR 

2019 
FDR Brut au 
31/12/2019 

Observations exercice 2019 :  Des améliorations mais une fragilité 
financière structurelle 

-18 444,18 € -30 952,25 € 282 435,03 € 

Amélioration des indicateurs de l'ordre du double entre 2018 et 
2019 (résultat - CAF - variation FDR) mais toujours défavorables 

Le montant de la DGF ne permet pas d'atteindre l'équilibre sur ce 
centre. 
L'analyse des marges restantes a été appliquée notamment 
concernant l'amélioration de l'accueil extérieur et le 
développement des travaux apprenants, poursuite de la 
mobilisation des partenaires  

En comparaison à 2018, le budget de gestion révèle : 
* baisse substantielle du solde réel des pensions = X1 = pensions - 
FARPI – denrées + (hôtes passage + commensaux ) – 10% fluides) 
= - 18400 € 
* hausse de la part des pensions consacrée aux denrées 
alimentaires : de 46.9% à 53% - attention à la gestion  
* hausse des charges de viabilisation / fluides  
* stabilité dans la bonne collecte de la taxe d'apprentissage  
* baisse de l'entretien courant 
* baisse des charges d'administration 
* baisse des amortissements 
* maîtrise des charges pédagogiques 

Investissements 2019 : 62000 € dont 47000€ sur subvention 
(fonds propres = 15000€ copieur et logiciel gestion copies).  
Subv CRNA : Valise audioguides (6000 €), tableaux blancs 
numériques (8420 €), matériel entretien locaux / Maintenance 
(11850 €), matériel forestier (17000 €), matériel de maintenance 
(3875 €) 
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Résidence de 
Meymac 2019 

CAF  2019 
Variation FDR 

2019 
FDR Brut au 
31/12/2019 

Observations exercice 2019 : Des charges conjoncturelles, un taux 
de remplissage satisfaisant - des investissements programmés 

-106,75 € -455,75 € 325 650,08 € 

Globalement, ce SACD qui dégageait une CAF sur chaque exercice 
(+8058 € en 2018) a fait face en 2019 à une fuite d'eau importante 
(20200 € de consommation soit +5500 €). Le travail de 
négociation avec Corrèze habitat pour l'engagement de travaux 
d'ampleur (500 000 €) devra permettre d'améliorer les conditions 
d'accueil des jeunes mais aussi de régler les mal façons ayant un 
impact sur le fonctionnement (plomberie). 

 
 
Sur la base des documents fournis, les membres du Conseil d’Administration procèdent au vote de : 
l’acte n°01-04-20 EPELFPA : compte financier de l’exercice 2019 comme suit : 
12 Pour – 0 Contre 
 
 
l’acte n°02-04-20 EPELFPA : Affectation des résultats exercice 2019 comme suit : 
12 Pour – 0 Contre  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme DELCOUDERT-JUILLARD demande aux membres présents s’ils ont des questions diverses. 
 

Aucune question n’étant posée, Mme DELCOUDERT-JUILLARD remercie les administrateurs et lève la séance à 12 h 05. 
 
 
 
 

 
 
 


