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Le Conseil d’Administration de l’E.P.L.E.F.P.A. de Haute-Corrèze s’est réuni le 02 octobre 2020 au Lycée « Henri 
Queuille » de Neuvic. 
 
 
 
Etaient présents à titre délibératif : 
Mme DELCOUDERC-JUILLARD – Présidente du Conseil d’Administration et Représentante des collectivités 
territoriales 
M. TRIGNOL – Directeur-Adjoint de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze 
 
Mme CHAMBRE - Directrice du CIO Tulle / Ussel 
M. PROUILHAC – Président de l’Association des Anciens élèves 
Mme SAADE – Représentant Direction Départementale des Territoires 
M. JUSTIN - Représentant de la Direction Régionale du Travail et de l’Emploi Professionnel du Limousin 
(DIRECCTE) 
M. DURAND – Représentant de l’ONF 
Mme MENZIN-PRIVAT– Représentante de la Chambre d’Agriculture 
M. BOURNAZEL – Représentant l’Inspection Académique 
M. ROMAIN - Représentant des élèves et étudiants de Meymac 
M. GIACOSA – Représentant des élèves et étudiants de Neuvic 
M. MIALARET – Représentant des parents d’élèves de Meymac 
Mme MEJEAN, MM. GAGNA, CRONNIER, DEPIERRE, COLL - Représentants des personnels enseignants, 
d’éducation et de surveillance 
Mmes BUDHRAJA, TILIGNAC, EHRET, M. CIBLAC - Représentants des personnels non enseignants 
 
 
Etaient présents à titre consultatif : 
M. CAZASSUS – Directeur 
M. CHANSON – DRAAF-SRFD 
Mme VALADE – Proviseure-Adjointe 
M. MONNIER – Directeur-Adjoint 
Mme LEROUX – Secrétaire Générale 
M. LAGAUZERE – Gestionnaire 
M. DAUPHIN – Directeur de l’Atelier Technologique 
M. BOTUHA – Directeur de l’Exploitation 
M. GOURDON – Agent Comptable 
Mmes BERMUDES, GONZALEZ, M. BISMUTH, – Conseillers Principaux d’éducation 
Mmes SAMSON et JOUVE – Secrétaires de séance 
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Etaient excusés : 
M. PAILLOT – Représentant des Organisations Professionnelles – Vice-Président du Conseil d’Administration 
M. RIPAULT - Représentant des personnels enseignants, d’éducation et de surveillance 
M. CASEAU – Directeur du CFPPA et métiers du golf 
 
 
Etaient absents : 
Mme GOURRAUD – Représentante de la Commune de Neuvic 
Mme SIMANDOUX – Conseillère Départementale 
M. RIBES – Représentant des organisations professionnelles et syndicales 
M. HETTE – Représentant des parents d’élèves de Neuvic 
M. BRUGERE – Représentant la Mairie de Meymac 
 
 
 Mme DELCOUDERC-JUILLARD ouvre la séance du Conseil d’Administration à 9 h 40. Elle signale que 
les administrateurs se réunissent pour la première fois en présentiel depuis le déconfinement. Elle souligne le 
travail mené par les équipes lors de cette rentrée particulière.  
 
 M. CAZASSUS se réjouit que les membres aient pu se réunir ce jour. Ce Conseil d’Administration se tient 
dès la rentrée car il était difficile au mois de juin de présenter une Décision Modificative (DM) au vu du contexte 
sanitaire particulier et d’une reprise de l’activité réduite et incertaine à la suite du déconfinement. La DM présentée 
reste prudente car si le niveau de circulation du virus SARS-COV-2 se dégrade la potentialité de changer 
d’hypothèse est certaine. 
 
 M. CAZASSUS précise également que le Budget Primitif (BP) 2021 ne sera pas présenté lors de cette 
séance car le Conseil Régional n’a pas encore communiqué le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) pour l’année prochaine. Le BP 2021 fera peut-être l’objet d’une séance en visio du Conseil d’Administration 
dans les semaines à venir. 
 
 M. CAZASSUS indique que les élections du personnel n’ayant pas encore eu lieu, ce sont les membres de 
l’an dernier qui siègent lors de cette séance puisque le code rural le permet.  
 
 M. CAZASSUS salue les arrivées de Mme VALADE, Proviseure-Adjointe du Lycée de Neuvic et de 
M. LAGAUZERE, Gestionnaire du Lycée de Meymac. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD procède au vote de la délibération n°01-10-20. 

Délibération N°01-10-20 
EPLEFPA : Ordre du jour 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 
 M. CAZASSUS présente ensuite le rapport du Directeur. 
 
Résultats :  
 Concernant les résultats aux examens pour la session 2020, M. CAZASSUS souligne les bons résultats 
obtenus : 

- 95,43 % pour le Lycée de Neuvic.  
M. CAZASSUS précise que cette année le nombre d’Accompagnants d’Elèves en Situation d’Handicap 
(AESH) a doublé. En effet, de plus en plus d’apprenants en grande difficulté ont besoin d’un 
accompagnement personnalisé. 

- 92,13 % pour le Lycée de Meymac.  
- 97,00 % pour le CFPPA (dont 3 promotions à 100 %) : M. CAZASSUS salue le travail des formateurs. 

 
Concernant l’Exploitation, M. CAZASSUS signale que ce Centre a commencé sa conversion en agriculture 

biologique depuis février 2020. Cela permettra notamment à l’Etablissement de répondre aux exigences de la loi 
Egalim (50 % de produits de qualité et durables dont 20 % de bio en restauration collective). A cet effet, 
l’Etablissement a relancé, cette année, son marché public alimentation en introduisant davantage de critères de 
qualité (labels, agriculture biologique…). 
 
 M. CAZASSUS énumère quelques changements apportés sur l’Exploitation à la suite de la conversion en 
agriculture biologique : 
- amendement chimique remplacé par de la matière organique (transformation du fumier en compost), 
- achat de fourrage bio : il donne de bons résultats sur l’engraissement des animaux mais il est difficile d’en trouver 
en période de sécheresse. Par conséquent l’Exploitation fait le choix de réduire le volume du troupeau. 



Compte-rendu du Conseil d’Administration  –  02 octobre 2020 Page 3 

 
M. CAZASSUS signale que l’Exploitation a pour principal objectif de refaire du stock de productions 

végétales. La production fourragère liée à un printemps pluvieux a permis de faire du stock, notamment en foin. 
Les animaux continuent actuellement à pâturer, le stock hivernal n’est pas encore entamé. 
 
 M. CAZASSUS informe que plus de la moitié des animaux est consommée par les restaurants scolaires. Il 
n’y a plus eu d’abattage depuis février 2020. La reprise a été amorcée depuis la mi-septembre. 
 
 Concernant l’apiculture, M. CAZASSUS indique que les résultats sont corrects malgré un été chaud. 
 
 M. CAZASSUS signale que l’activité de l’Atelier Technologique connaît une croissance depuis quelques 
années. Il souligne les investissements lourds sur les engins et l’embauche d’un salarié. La crise sanitaire a 
cependant ralenti l’activité notamment pour le CFPPA et le Lycée, cependant les salariés ont continué à réaliser 
les chantiers. M. CAZASSUS tient à remercier les enseignants qui ont aidé les salariés sur les chantiers durant le 
confinement. 
 
 M. CAZASSUS précise que les charges et les amortissements ne sont pas pondérés par le chiffre d’affaires 
entrant.  
 
Recrutement : 
 Concernant le Lycée de Neuvic, les indicateurs sont bons avec une stabilité des effectifs (taux de 
remplissage de 89,50 %). M. CAZASSUS souligne que le pourcentage de primo-entrants augmente de 8,9 %. 
Il informe que les Etablissements scolaires en zone rurale connaissent un déficit de recrutement en Bac 
Technologique qui ne se retrouve pas dans les zones urbaines ou péri-urbaines. 
 
 Le Lycée de Meymac connaît un bon recrutement sur la filière GF en 1 an notamment. M. CAZASSUS 
signale que la bi-diplomation (TC en 2 ans + GF en 1 an, GF en 2 ans + TC en 1 an, GPN en 2 ans + GF en 1 an) 
attire les étudiants. 
 
 Concernant le CFPPA, les chiffres sont partiels mais restent corrects avec 63 stagiaires (71 l’an dernier). 
M. CAZASSUS signale que le monde forestier subit une crise économique importante qui laisse des traces car 
l’activité n’a pas complétement repris (forte baisse des contrats de professionnalisation). Le financement Conseil 
Régional est en hausse par rapport aux années précédentes en raison de dispositifs régionaux plus nombreux. 
 
 M. CAZASSUS indique que l’activité forestière est carencée en main-d’œuvre. Il faut donc former plus de 
professionnels avec un niveau de qualification plus élevé. 
 
 M. CAZASSUS souligne les difficultés de recrutement sur le BP Agroéquipement. Un travail sera mené 
avec les équipes de Meymac et Neuvic pour proposer des cours en commun. 
 
 Pour les formations courtes, M. CAZASSUS informe qu’elles sont en constante augmentation. Elles ont 
connu un frein avec les restrictions sanitaires, cependant l’activité a repris en cette fin d’année. Il souligne que les 
OPCO jouent bien leur rôle. 
 
Projets : 
 M. CAZASSUS signale que la Dotation Globale Horaire (DGH) est en légère hausse car elle suit 
l’augmentation des seuils en Seconde Professionnelle et BTS DATR 2ème année. La dotation en Assistants 
d’Education (AE) est stable ; elle est complétée par des maîtres au pair.  
 
 Concernant la création du Baccalauréat Professionnel « Gestion et réalisation des sites de sports nature », 
le travail d’ingénierie est en cours avec l’écriture du référentiel au niveau national, la visite d’une inspectrice 
prochainement… M. CAZASSUS souligne que si ce nouveau diplôme n’est pas créé à Neuvic il sera difficile de 
transformer le recrutement conjoncturel en Seconde Professionnelle en élément structurel. M. CAZASSUS informe 
que l’Etablissement a été sollicité pour la création d’un parcours de VTT lors des jeux olympiques de Paris. 
 
 M. DEPIERRE s’inquiète du peu de visibilité sur l’avancée du projet transmis au Ministère. Il informe 
qu’aucun professionnel des sports nature n’a participé aux diverses commissions. Or, ces derniers soutiennent ce 
projet et attendent la mise en place de ce diplôme. Il précise que celui-ci s’inscrit davantage dans le domaine de 
l’expérimentation. 
 
 M. CAZASSUS signale que de nombreux acteurs territoriaux ont appuyé le projet ; plusieurs courriers ont 
été transmis au Ministère. 
 
 M. CHANSON reconnaît que c’est un réel secteur économique qui émerge mais qu’il n’est pas structuré. 
Le Ministère a davantage l’habitude de travailler avec les professionnels de la production et de la transformation. 
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Il faut que les professionnels des sports nature exposent de manière explicite leurs besoins au Ministère.  
M. CHANSON précise que l’expérimentation et la rénovation des diplômes émanent souvent des 

professionnels. 
Il souligne le travail remarquable mené par l’EPL. 
 
 M. DEPIERRE demande par quels moyens les professionnels peuvent faire remonter leurs attentes 
sachant qu’ils ne sont pas toujours représentés dans les organismes. 
 
 M. CAZASSUS lui répond que l’Etablissement pourrait rencontrer le Président de la Fédération Française 
de Cyclisme et lui demander son appui auprès du Ministère. 
 
 Concernant le projet de création d’un BTS GPN en 1 an, M. CAZASSUS signale qu’il ne sera mis en place 
qu’après la création du BAC PRO Sports Nature. Il sera financé par une baisse des seuils dans les autres 
formations initiales. 
 
 Pour le Lycée de Meymac, M. CAZASSUS indique que la DGH est en augmentation, que la dotation en 
Assistants d’Education est stable et que la conduite d’engins est financée pour 1/3 par l’Etablissement, pour 1/3 
par l’Etat et pour 1/3 par le CFPPA. Il signale que le prochain Comité Technique Régional de l'Enseignement 
Agricole (CTREA) donnera un avis sur le projet d’ouverture d’un 2ème BTS GF. 
 
 Concernant le CFPPA, M. CAZASSUS indique que le Centre a initié la démarche qualité norme 132 NF 214 
avec l’embauche d’un chargé de qualité qui a pour mission de mener un audit auprès du CFPPA afin d’obtenir la 
labellisation. Cette dernière devra être obtenue avant 2022. Un travail de concertation est mené également avec 
le CFPPA de Tulle. M. CAZASSUS informe qu’un Conseil de Centre par an se focalisera sur les enseignements à 
tirer de cette démarche de qualité.  
 
 M. CAZASSUS informe du recrutement d’un chargé d’ingénierie sur le Centre Golf pour conduire le dossier 
d’habilitation pour l’obtention de la formation intendant de golf. M. CAZASSUS précise qu’à l’heure actuelle, seul 
Dunkerque propose la formation greenkeeper. Si Neuvic obtient l’habilitation il regroupera les demandes de 
formations émanant des Landes, de la Région PACA et du Sud-Ouest (Dunkerque : Paris, Bretagne et Normandie). 
M. CAZASSUS indique qu’ainsi Neuvic sera le seul Centre golfique de France à présenter l’ensemble des 
formations de la Fédération Française de Golf.  
M. CAZASSUS informe également que l’embauche du chargé d’ingénierie se fera sur le budget de l’EPL. A terme 
il pourrait être super coordonnateur des formations de Golf. 
 
 Pour l’Exploitation, M. CAZASSUS signale que la conversion en agriculture biologique a débuté au mois 
de mai. Il explique qu’il n’y a pas de marché pour les broutards bio d’où la nécessité de faire le lien entre la surface 
herbagère et la baisse du troupeau. L’Exploitation mène également des expérimentations : transformation du fumier 
en compost, utilisation des copeaux de bois pour les litières… 
 
 Concernant l’Atelier Technologique (AT), M. CAZASSUS indique la labellisation PEFC ETF (gestion 
durable de la forêt) : le franchissement de ruisseaux, les huiles hydrauliques bio-dégradables… 
L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) se terminera en 2021. A terme, le Centre disposera de 16 simulateurs de 
toutes les marques (4 grands constructeurs de France). Il sera le seul Centre du Territoire à en avoir autant.  
M. CAZASSUS informe de la construction d’une aire de lavage des engins et de l’achat d’un 4ème porteur. 
 
 M. DURAND signale que ces investissements sont nécessaires et importants pour la profession car 
souvent les professionnels de la forêt ne sont pas assez formés. La mécanisation participe à l’amélioration des 
conditions d’hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers. 
 
 M. CAZASSUS précise l’importance de présenter aux apprenants un parcours de formation complet. Le 
Lycée de Meymac propose, dès la Seconde Professionnelle, l’option conduite d’engins qui continue également en 
Bac Professionnel. Après l’obtention du diplôme les apprenants peuvent ensuite se former au CFPPA pour entrer 
dans la vie active. 
M. CAZASSUS souligne qu’il est difficile d’avoir davantage d’abatteuses au vu de leur prix (600 000 € dont 70 % 
subventionnés et 30 % sur fonds propres). Il est donc impossible d’avoir toutes les marques d’où la nécessité de 
disposer de simulateurs. M. CAZASSUS précise que cette formation, qui ne s’adresse qu’à peu d’apprenants, est 
onéreuse en matériel, il faut trouver des chantiers et les compétences auprès des formateurs. Tout est mis en 
œuvre pour développer les compétences des bûcherons manuels. 
M. CAZASSUS remercie ainsi le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine (CRNA) de son soutien financier. 
 
 M. DURAND souligne le retard considérable de la profession par rapport à l’étranger. 
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 M. CAZASSUS lui répond qu’il en est pleinement conscient. L’Atelier Technologique permet d’émarger aux 
aides du Conseil Régional. L’EPL a obtenu l’AMI le plus élevé de toute la Région Nouvelle Aquitaine (2 000 000  €). 
De plus l’Atelier Technologique récupère la TVA. 
Moyens humains : 
 M. CAZASSUS signale la grande stabilité au niveau de l’EPL. 
Pour le Lycée de Neuvic, il indique que ce Centre a recruté un 2ème emploi d’AESH, qu’il a été doté d’une 
technicienne qui encadre tous les agents du Conseil Régional, et qu’il attend l’ouverture d’un poste d’accueil 
Région. 
Pour le Lycée de Meymac, M. CAZASSUS informe de la difficulté de recruter un enseignant sur le poste 
d’agroéquipement. Un échange de compétences avec le CFPPA pourrait être envisagé. 
Pour le CFPPA, il signale l’embauche d’un chargé de qualité et d’un formateur forêt. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD procède au vote des délibérations n°02-10-20 à 08-10-20. 

Délibération N°02-10-20 
LEGTPA N et M : Information structures pédagogiques 2020-2021 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°03-10-20 
LEGTPA N et M : Modules locaux à l’initiative de l’établissement (MIL – MAP -EIE) 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°04-10-20 
LEGTPA N et M : Enseignements facultatifs et enseignements optionnels pour l’année scolaire 2020-2021 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°05-10-20 
LEGTPA N et M : Dispositifs d’accompagnement et d’individualisation 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°06-10-20 
LEGTPA N et M : Programmation voyages et sorties scolaires 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°07-10-20 
LEGTPA N et M : Planning des périodes de formation en milieu professionnel 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°08-10-20 
LEGTPA N et M : Financement des voyages et sorties scolaires 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 
 Concernant la délibération N°09-10-20, Mme LEROUX précise que l’avenant au Plan de Reprise d’Activité 
(PRA) de l’Etablissement est intégré, comme annexe, aux règlements intérieurs afin de pouvoir sanctionner les 
élèves qui ne se conforment pas aux prescriptions du PRA (port du masque notamment). 
La modification du règlement intérieur de la Résidence de Neuvic porte sur l’interdiction faite aux élèves du 
secondaire de se rendre à la Résidence. 
 
 M. PROUILHAC demande la raison de cette interdiction. 
 
 Mme GONZALEZ répond que la Résidence doit restée le lieu dédié aux étudiants. Des dérives ont été 
observées telles que des retards à l’internat, voire des élèves qui dorment à la Résidence le dimanche soir. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD procède au vote des délibérations n°09-10-20 à 13-10-20. 

Délibération N°09-10-20 
EPLEFPA : modification des règlements intérieurs 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°10-10-20 
CFPPA : Engagement dans la démarche de certification QualiFormAgri 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°11-10-20 
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CFPPA : Habilitation des parcours de formation 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°12-10-20 
EPLEFPA : Déclassement de biens meubles appartenant en propre à l’EPLEFPA 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°13-10-20 
EPLEFPA : Création d’un emploi de chargé d’ingénierie de développement, démarche qualité de droit public sur 
budget de l’EPLEFPA 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 
 Concernant la délibération N°14-10-20, Mme CHAMBRE demande quel est le profil recherché. 
 
 M. CAZASSUS lui répond qu’idéalement il souhaiterait recruter un greekeeper en activité, intéressé par 
une reconversion professionnelle. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD procède au vote de la délibération n°14-10-20. 

Délibération N°14-10-20 
EPLEFPA : Création d’un emploi de chargé d’ingénierie de développement de formation greenkeeper sur budget 
de l’EPLEFPA 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 
 Concernant les délibérations N°15-10-20 et N°16-10-20, Mme LEROUX indique que si la crise sanitaire 
évolue, il faudra davantage de distanciation physique et donc ouvrir d’autres ailes à l’internat. Il sera nécessaire 
d’avoir un personnel d’encadrement et de surveillance plus conséquent. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD procède au vote des délibérations n°15-10-20 à 17-10-20. 

Délibération N°15-10-20 
EPLEFPA : Création de 2 emplois d’assistant d’éducation sur budget de l’EPLEFPA 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°16-10-20 
EPLEFPA : Création de deux emplois de maîtres au pair sur budget de l’EPLEFPA 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°17-10-20 
EPLEFPA : Prime ouvriers de l’exploitation et de l’atelier technologique 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 
 Concernant la délibération N°18-10-20, Mme LEROUX précise qu’un agent sur le golf réalise des heures 
supplémentaires, il s’agit de voter le taux horaire. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD procède au vote de la délibération n°18-10-20. 

Délibération N°18-10-20 
EPLEFPA : Eléments de rémunération des agents sur budget de l’EPLEFPA 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 
Concernant la délibération N°19-10-20, Mme LEROUX indique qu’elle émane de l’accord salarial avec le 

CFPPA qui mentionne qu’un tiers de la variation du Fonds de Roulement (FDR) sur les 3 dernières années est 
réparti entre les agents contractuels. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD procède au vote des délibérations n°19-10-20 à 20-10-20. 

Délibération N°19-10-20 
EPLEFPA : Eléments de rémunération des agents contractuels de l’EPLEFPA 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°20-10-20 
EPLEFPA : Fermeture administrative de l’établissement 
21 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 
 M. CAZASSUS présente ensuite les travaux réalisés ou programmés. 
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Pour le Lycée de Neuvic, M. CAZASSUS signale la rénovation du bâtiment E, de l’atelier pédagogique, le 
renouvellement de la chaudière bois, l’achat d’un tracteur et d’une presse carton, l’achat d’un city-stade… 
 La réalisation d’un city-stade est né de la volonté d’occuper les apprenants en dehors du temps scolaire. 
Le péri-scolaire est important tant pour le recrutement que pour l’ancrochage.  
Pour le Lycée de Meymac, il signale la création d’une salle de cours au bâtiment D et d’un loca l maintenance. 
L’ancien atelier deviendra une tisanerie pour les BTS. 
Concernant la Résidence, M. CAZASSUS signale qu’un accord a été trouvé avec Corrèze Habitat. Une 
programmation est en cours pour réaliser des travaux sur la plomberie et les huisseries. 
 
 Mme SAABE demande à quelle date seront programmés ces travaux, car l’Etat a lancé un plan de 
rénovation énergétique des bâtiments publics. L’Etablissement pourrait bénéficier d’un financement 
complémentaire. 
 
 M. CAZASSUS lui répond que l’Etablissement n’est pas le donneur d’ordre. D’autres bâtiments méritent 
également d’être isolés mais l’Etablissement n’est pas prioritaire car il dispose d’une chaudière bois. De fait cela le 
place dans une catégorie énergétique supérieure. 
 
 Mme DELCOUDERC-JUILLARD précise que Corrèze Habitat est propriétaire de la Résidence Etudiante 
et la Région des autres bâtiments. Par conséquent, l’Etablissement ne sera jamais bénéficiaire directement des 
aides énergétiques n’étant pas le propriétaire. 
 
 M. CAZASSUS informe qu’une nouvelle chaufferie bois devrait voir le jour à Meymac. 
 
 M. CAZASSUS signale la réfection du toit du CFPPA, la construction d’un magasin de vente et d’une 
miellerie pour l’Exploitation et l’achat d’un porteur et d’un porte-chars pour l’Atelier Technologique. 
 
 M. CAZASSUS indique qu’il a souhaité que les investissements soient maintenus, voire amplifiés : un bon 
gestionnaire investit plus en période de crise (399 000 € en 2021). 
 
 Concernant la crise sanitaire, M. CAZASSUS fait ensuite part des 3 hypothèses d’intensité définies par la 
note de service de la DGER du 24 juillet 2020. Si l’hypothèse B se met en place, pour les classes de plus de 30 
élèves, il faudra que l’enseignant fasse cours en présentiel devant la moitié de la classe, l’autre moitié le suivant 
en visioconférence. Chaque salle équipée coûte environ 1 000 €. S’il n’y a pas assez de salles de cours, comme 
cela pourrait être le cas sur le site de Meymac, une partie de la classe assistera au cours en présentiel et l’autre 
partie sera en visioconférence mais à domicile. 
 
 M. CAZASSUS signale que 5 ordinateurs portables, sur chaque site, seront mis à la disposition des 
enseignants. 
 
 M. CAZASSUS laisse la parole à Mme LEROUX afin qu’elle présente la DM n°1. 
 
 Mme LEROUX commence cette présentation par un rapide point méthodologique. En effet, les documents 
du Conseil d’Administration et notamment les documents financiers peuvent paraître lourds et techniques ; elle 
explique rapidement ce sur quoi les membres auront à se prononcer. 
Le budget de l’exercice 2020 a été voté à la même période l’an dernier. C’est un acte de prévision, évidemment il 
est susceptible d’évolution au gré des nouveaux événements connus. En l’occurrence, l'année 2020 n'a rien d'un 
exercice ordinaire puisqu’elle est marquée par la crise sanitaire. Ces modifications, en cours d’année, ce sont les 
DM. Habituellement plusieurs sont proposées au cours de l’exercice, cette année, puisque les membres ne se sont 
pas réunis, il s’agit de la 1ère (et vraisemblablement la dernière). Cela va se traduire par des augmentations ou par 
des diminutions sur les comptes. 
Habituellement, la DM du mois de novembre améliore la prévision (ex : environ 195 000 € en DM2/2019). Pour 
2020, la crise sanitaire impacte fortement l'EPL, c'est ce qu'avait révélé l'enquête DGER de juin dernier qui faisait 
apparaître une perte de 238 000 €. 
 

Mme LEROUX expose la méthode de construction de cette DM1/2020 : 
1- prendre acte de l'impact du COVID de mars à août (intégrer les baisses de produits des pensions, des accueils 
extérieurs et les variations de charges),  
2- prévoir la fin de l'exercice de septembre à décembre en intégrant à la fois les éléments connus mais aussi toutes 
les hypothèses liées à la crise sanitaire (présentiel, présentiel avec distanciation, confinement...). 
 

Aussi, tout en étant sincères, les prévisions sont nécessairement prudentes et auront donc un taux de 
réalisation plus faible au moment du compte financier que pour les autres exercices. 
 

Pour compléter l'analyse générale, Mme LEROUX note qu'à l'issue de l'exercice 2019, l'EPL avait dégagé 
une Capacité d’Auto-Financement (CAF) de +232 000 € et que l'Insuffisance de Financement (IF) prévisionnelle à 
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l'issue de l'exercice 2020 serait de -218 000 €. Sur le plan de cet indicateur, qui reflète l’activité de l'année, 
l’Etablissement serait donc dans la situation du 31 décembre 2018. 

Sur la section des opérations en capital, en 2020, 374 300 € d'investissements sont réalisés ou 
programmés à la suite de la DM (sachant que l'acquisition de l'abatteuse en location-vente impacte la section de 
fonctionnement) : 136 550 € sur subvention et 237 750 € sur fonds propres.  
Le choix affiché de l'ordonnateur est donc de ne pas réduire les investissements en période de crise mais au 
contraire, de poursuivre le virage du numérique (JPO virtuelles, visioconférence, logiciels, simulateurs...), 
d'améliorer les conditions d'accueil (travaux importants, équipements sportifs...), de moderniser les équipements 
(véhicules, tracteur...) et de développer la masse salariale (chargé d'ingénierie...) pour toujours accroître 
l’attractivité. 
 

Depuis 3 ans maintenant, Mme LEROUX propose un raisonnement par bloc homogène au sein de l’EPL. 
Le budget de l’EPL est unique. Il est composé de 5 Centres constitutifs et 3 SACD mais il paraît pertinent de tendre 
à l’équilibre mais aussi au sein des 3 blocs homogènes qui ont été déterminés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LYCÉE HENRI QUEUILLE DE NEUVIC 
 

FDR BRUT AU 
31/12/2019 
  

NBRE 
JOURS 
DE FDR 
2019 

DM1 
2020 

RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 
DM 

CAF 
APRÈS 
DM1 2020 

VARIATION 
FDR APRÈS 
DM1 2020 

FDR 
PRÉVISIONNEL 
APRÈS DM1 
2020 

1 152 848  268 58 740 -203 240 -153 840 -184 640 968 208 

 
Chaque année, la DM de novembre améliore la prévision (environ 55 000 € en 2019). Pour 2020, la crise 

sanitaire impacte particulièrement le LEGTPA de Neuvic avec une DM qui alourdie les prévisions à hauteur de 
58740 € avec des produits en forte baisse (16,28%) et des charges également en baisse mais dans une moindre 
proportion (12,52%). 
 
Forte baisse des produits : (-237 190 €) : 
- baisse des pensions, des frais administratifs et des sorties : 212 800 € avec remise de pension sur la période de 
confinement et au moment du retour (non obligatoire) sur l'ensemble des sites desservis par la cuisine centrale, 
- annulation de la valorisation des locaux (- 20 700 €) : CJH, groupes extérieurs, CNPR..., 

- baisse des produits commensaux et régies (-11 000 €), 
- annulation en charges et en produits des subventions « enracine tes envies » (report 2021), 
- annulation en charges et en produits des subventions mobilité (transport, transport examens, coopération 
internationale Erasmus/annulation stage Ecosse, don APE fléché voyage délégués...), 

- baisse de la taxe d'apprentissage qui s'élève pour 2020 à 6 517 € (16000€ en 2019). 
 

A noter une augmentation de produits concernant 3 opérations :  
- sur le chapitre 75 avec le boni de liquidation d'une coopérative agricole pour 31 200 € sur chaque Lycée et qui 
est fléchée à l'attractivité des métiers et des conditions d'accueil (construction city-stade en investissement),  
- l'intégration des notifications de subventions du CRNA pour les acquisitions suivantes : véhicule frigorifique, 
outillage, matériels cuisine, solde réfection douches bât C, 

- vente du bus Van Hool (attention, écriture charge amortissement 656). 
 

Charges en baisse (-203 650 €) : 
- denrées alimentaires cuisine centrale (-100 000 € = confinement) 
- FARPI (- 50 000 €), 
- combustible : chauffage, 
- carburant : pas de grand bus, 
- affranchissement : utilisation SMS, 

Bloc 1 

LEGTPA Neuvic 

Exploitation 

Résidence Neuvic 

Bloc 2 

CFPPA 

Golf 

Atelier Technologique 

Bloc 3 

LEGTPA Meymac 

Résidence Meymac 
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- annulations et/ou reports : mobilité (-41 300 €), coopération internationale (-27600 €), projets éducatifs…, 
- léger enregistrement de baisse des charges générales mais prudence au vu de la période (ex : carburants, eau, 
papier, photocopies, frais de déplacements…). 
A noter l'enregistrement des charges supplémentaires sur le compte 6066 pour l'acquisition de masques, produits 

d'entretien spécifique COVID, matériels divers de maintenance (sens de circulation, self…) = +14000 €. 
 
Section en capital (65 800 € dont 33 500 € + 31200 € sur subvention). Intégration des opérations suivantes : 
- construction d'un city-stade 31200 €, 
- acquisition de vestiaires sur subvention CRNA (phase 2 = 19100 €) 
- presse à carton sur subvention CRNA (6400 €) 
- matériel audiovisuel sur subvention (8000 €) = matériel de visioconférence classe à distance.  
 
 
L’EXPLOITATION 
 

FDR BRUT 
AU 
31/12/2019 
  

NBRE 
JOURS 
DE FDR 
2019 

DM1 2020 RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 
DM 

CAF 
APRÈS 
DM1 2020 

VARIATION 
FDR APRÈS 
DM1 2020 

FDR 
PRÉVISIONNEL 
APRÈS DM1 
2020 

-394 087 -1491 -7 100 17 850 29 600 - 62 200 -456 287 

 
La crise sanitaire a eu un impact limité sur les résultats financiers de l'Exploitation (Centre le mois touché). 

L'exploitation a poursuivi son activité pendant la période de confinement et a orienté sa production sur un marché 
porteur du broutard à l'export (et non sur la cuisine centrale). Aussi, comme chaque année, l'Exploitation dégagera 
une CAF positive de +29600 €. L'année est également marquée par la sècheresse (pas de 2ème coupe) avec le 
versement d’une prime de 9160 €. 
 

Le Centre a investi sur l'exercice pour 92 000 € :  
- acquisition d'un tracteur (89800 €) - reprise de l'ancien tracteur (50300 €), 
- acquisition d'une herse de prairie : 2200 €. 
 

Les investissements étant supérieurs à la CAF (changement de tracteur), l'Exploitation prélèvera sur le 
FDR pour -62 200 €. 
 
La DM améliore la prévision pour 7100 € et concerne :  
- légère hausse des achats avec notamment les aliments du bétail bio (+3000€), baisse des amendements et 
engrais (-4000€) et une hausse des semences et plants (+2000€), 
- baisse des frais de découpe (-5000€ pas de cuisine centrale pendant le confinement), 
- augmentation des assurances (tracteur), 
- intégration de la prime sécheresse (+9160€), 
- ajustement des amortissements. 
 
 
LA RÉSIDENCE DE NEUVIC 
 

FDR BRUT 
AU 
31/12/2019 
  

NBRE 
JOURS 
DE FDR 
2019 

DM1 2020 RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 
DM 

CAF 
APRÈS 
DM1 2020 

VARIATION 
FDR APRÈS 
DM1 2020 

FDR 
PRÉVISIONNEL 
APRÈS DM1 
2020 

732 876  3167 -19000 99 420 99 620 98 370 831 246 

 
Mme LEROUX signale la signature de la convention avec le CRNA confirmant la propriété et les modalités 

de gestion des résidences de Neuvic. 
Coût de la redevance 2020 = 43000 € inclus en DM (…) = 1% du coût global de construction qui est réévalué 
chaque année sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction (=Meymac), 
Cette convention prévoit par ailleurs 1 poste à temps plein d’un agent CRNA logé. On a donc une stabilisation avec 
cette convention sur le plan financier et en termes de fonctionnement de cet outil qui est incontournable pour 
l’attractivité des formations sur les 10 prochaines années. 
La DM améliore la prévision malgré l'intégration de la gratuité de septembre avec une augmentation des produits 
liée à la réhabilitation des chambres en fin d'année dernière et toujours un excellent taux de remplissage. A noter 
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la poursuite de la dynamique éducative mise en place sur les résidences de Neuvic avec le foyer, la salle TV et 
des projets en 2021 qui porteront sur la poursuite des aménagements mobiliers. 
TOTAL BLOC 1  
LEGTPA N + EXPLOITATION + RES N  
FDR Brut au 31/12/2019 : 1 491 637 
DM1 2020 : 32 640 
Résultat de fonctionnement : -85 970 
DM CAF après DM1 2020 : -24 620 
Variation FDR après DM1 : -148 470 
FDR prévisionnel après DM1 2020 : 1 343 167 
 
 
CFPPA 
 

FDR BRUT 
AU 
31/12/2019 
  

NBRE 
JOURS 
DE FDR 
2019 

DM1 2020 RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 
DM 

CAF APRÈS 
DM1 2020 

VARIATION 
FDR 
APRÈS 
DM1 2020 

FDR 
PRÉVISIONNEL 
APRÈS DM1 
2020 

636 346  245 13 720 -38 420 -14 870 -14 770 621 576 

 
Globalement, les résultats négatifs du CFPPA sur l'exercice 2020 doivent être analysés de manière 

conjoncturelle puisque depuis 2014, le Centre dégage des capacités d'autofinancement et des variations de fonds 
de roulement positives. 
 

La DM alourdie les prévisions avec des charges en hausse (+8450€) et des produits en légère baisse  
(-5270€) :  
Les mouvements notables en produits :  
- baisse des formations courtes (-20000€),  
- baisse des contrats CIF (-22000), 
- annulation CNPR (-7900€), 
- baisse sur le compte hébergement (-1800€), 
- augmentation des produits Région (+38000€) avec prudence (90% de taux de réalisation), 
- ajustement des amortissements (+10000€). 
 
En charges (+8450€) : 
- achat des EPI des élagueurs (dans cta Région) : + 8000€, 
- augmentation des charges principalement due au chapitre 64 avec le développement de la masse salariale : 
recrutement d'un chargé de qualité à 50% et d'un formateur en techniques forestières depuis la rentrée (8 BTS 
GEFI) = +23000 € 
- réalisation spot pub Radio France (+3500 €). 
 
D'autres charges sont donc en baisse telles que :  
- déplacements pédagogiques ou professionnels (-4000€), 
- JPO virtuelles (-4000€), 
- protocole d'échanges avec l'Atelier Technologique lié à la baisse des chantiers (-15800€). 
 
 
GOLF 
 

FDR BRUT 
AU 
31/12/2019 
  

NBRE 
JOURS 
DE FDR 
2019 

DM1 2020 RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 
DM 

CAF 
APRÈS 
DM1 2020 

VARIATION 
FDR APRÈS 
DM1 2020 

FDR 
PRÉVISIONNEL 
APRÈS DM1 
2020 

- 38 117  -51 9 200 -43 300 -43 350 -51 700 -89 817 

 
Le SACD Golf est suivi de manière analytique en distinguant la partie entretien du terrain (chantier 

d'insertion et greenkeeper) et la partie formation. Le résultat déficitaire sur la partie terrain est structurel et 
l'insuffisance de financement s'élève, après les ajustements de la DM à -30350 € (convention SSN). La concurrence 
d'ouverture d'autres formations « jardiniers » a pour conséquence depuis 2017 une IF. Aussi, des choix 
stratégiques ont été opérés sur ce Centre avec l'ouverture d'une nouvelle formation à la demande de la profession 
(maintenance et réparation des matériels) depuis septembre 2019 (2ème promotion). Sur l'exercice 2020, l'IF sera 
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réduite après DM à 13000€ mais globalement l'équilibre sera atteint avec le recrutement de 2 stagiaires 
supplémentaires sur l'ensemble des parcours. 
 

Sur la partie terrain, la DM est peu impactante. A noter une hausse des charges liée à l'augmentation des 
surfaces (compte 6068 + 1500€) et une annulation de l'acquisition de l'aérateur initialement prévue sur subvention 
et pour lequel le financement obtenu par nos partenaires ne couvrait pas la dépense. Sur la partie formation, à 
noter une augmentation des charges notamment de personnel avec la prise en charge de vacations 
supplémentaires liées à l'ouverture de formations. Il faut rappeler que le Centre des métiers du golf porte 2 
formations dont une sur 2 années avec en masse salariale de 1.7 Equivalent Temps Plein (ETP). 

Pour sa section en capital, l'année 2020 est également marquée par des investissements inclus en DM sur 
la partie formation pour la mise en place d'un pont élévateur (6500€) et l'acquisition d'une tondeuse pour 2400 € + 
2400€ d'accessoires. 
 
 
ATELIER TECHNOLOGIQUE 
 

FDR BRUT 
AU 
31/12/2019 
  

NBRE 
JOURS 
DE FDR 
2019 

DM1 2020 RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 
DM 

CAF 
APRÈS 
DM1 2019 

VARIATION 
FDR APRÈS 
DM1 2020 

FDR 
PRÉVISIONNEL 
APRÈS DM1 
2020 

-274 412 -282 8 050 -124 250 -35 900 -85 950 -360 362 

 
L'Atelier Technologique est un Centre particulièrement impacté par de nouvelles orientations stratégiques 

avec une double orientation : production et pédagogie. Ces objectifs se sont traduits dans la politique 
d'investissement sur une abatteuse en location-vente, d'embauches (2 ETP) et dans le protocole d'échanges entre 
Centres. Ces orientations ont valu au Centre le témoignage de la confiance des partenaires avec notamment 
l'obtention de l'AMI sur 2018 puis une 2ème tranche prévue sur 2020 et l'acquisition d'un porteur en 2021. Depuis 
2017 ces stratégies ont donné une toute autre dimension à ce Centre qui a multiplié sa section de fonctionnement 
par 2.8. En 2019, l'Atelier atteignait ses objectifs en dégageant une CAF positive de +16000€. 

 
De manière conjoncturelle, la crise sanitaire aura un impact en 2020 sur ce Centre avec des charges en 

légère baisse en DM (si on excepte l'annulation en charges et en produits de l'achat/vente de bois pour 100000€) 
mais des produits en forte baisse notamment sur la réalisation des chantiers. 
En effet, les charges les plus lourdes, telle que la location-vente de l'abatteuse par exemple, ne diminuent pas 
quelle que soit la production mise en oeuvre. 
 

Légère baisse des charges (excepté achat/vente bois 100000€) : - 24050 € La baisse concerne bien 
entendu les charges directes liées à la (non) réalisation de chantiers : carburants (-15000€) et petits équipements 
telles que les pièces de réparation (-10000€). 
 

Parallèlement, plusieurs postes augmentent légèrement tels que les Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) des salariés (+2000€), les non-valeurs (+1550 €) et l’ajustement des amortissements (+4800€)  

 
Forte baisse des produits (excepté achat/vente bois 100000€) : - 36 900 €  

En produits, 2 comptes en baisse notable sont à relever :  
- baisse de 20000€ de réalisation de chantiers, 
- baisse de 20800 € pour le protocole d'échanges avec le CFPPA puisque les charges répercutées à 50% sur le 
CFPPA sont en baisse (réparations et carburant), 
- ajustement des amortissements +3650€. 
 
Section en capital (130 500 € dont 80 150 € sur subvention) :  
- achat du porteur financé à 30% par l'AMI présenté au Budget Primitif (BP) 2021. 
 
Pour 2020 l'Atelier a investi :  
- 72600 € simulateurs (subvention 80%), 
- 22200 € aire de lavage sur subvention, 
- sur fonds propres : affûteuse de chaînes : 3000€, 
- sur fonds propres fourgon de débardage : 30000€, 

- ordinateur de chantier : 2700€. 
 
TOTAL BLOC 2 
CFPPA + GOLF + Atelier Technologique 
FDR Brut au 31/12/2019 : 323 818 
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DM1 2020 : 30 970 
Résultat de fonctionnement : -211 970 
DM CAF après DM1 2020 : -94 120 
Variation FDR après DM1 : -152 420 
FDR prévisionnel après DM1 2020 : 171 398 
 
 
LYCÉE FORESTIER 
 

FDR BRUT 
AU 
31/12/2019  

NBRE 
JOURS 
DE FDR 
2019 

DM1 2020 RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 
DM 

CAF APRÈS 
DM1 2020 

VARIATION 
FDR APRÈS 
DM1 2020 

FDR 
PRÉVISIONNEL 
APRÈS DM1 
2020 

282 435  124 430 -114 860 -94 560 -147 660 134 775 

 
Chaque année, la DM de novembre permettait d'améliorer la prévision par rapport au BP (l'an dernier 

+20800€). Comme sur le Lycée de Neuvic, la crise sanitaire impacte le lycée forestier sur l'exercice 2020 avec une 
DM presque neutre (+430€). 
 

L'analyse, qui peut être faite, en dehors des effets conjoncturels liés à la crise sanitaire, est la suivante : 
les marges sur ce Centre pour tendre à l'équilibre sont limitées et le déficit structurel est en partie lié à la DGF qui 
ne permet pas de faire face aux charges. En effet, le CRNA pour 2020 fait apparaître un écart entre la dotation 
cible et la dotation versée de l'ordre de 40000€ à la défaveur du Centre dans la mesure où son FDR est (bien) 
supérieur à 40 jours. 
Les pistes de développement des produits dans les prochains exercices sont les suivantes : améliorer l'accueil 
extérieur, poursuivre la maîtrise des charges de maintenance et d'entretien avec la sollicitation des partenaires 
financiers. 
 

Une augmentation des produits (+52500€) liées aux subventions (=dépenses) mais une baisse du chiffre 
d'affaires : 
- baisse des pensions, des frais administratifs et des sorties : - 53600 € avec remise de pension sur la période de 
confinement et au moment du retour (non obligatoire), 
- annulation valorisation des locaux (-5000€) : CJH, groupes extérieurs, CNPR..., 
- baisse produits commensaux et repas fournis (-6500€), 
- annulation en charges et en produits des subventions mobilité (subvention transport, transport examens, 
Coopération Internationale, OFAJ...) = -26100 €, 
- baisse de la taxe d'apprentissage qui s'élève pour 2020 à 32400 € (61700 € en 2019). 
 

A noter une augmentation de produits concernant plusieurs opérations :  
- sur le chapitre 75 avec le boni de liquidation d'une coopérative agricole pour 31200 € sur chaque lycée et qui est 
fléchée à l'attractivité des métiers et des conditions d'accueil (construction d’un city-stade en investissement), 
- l'intégration des notifications de subventions du CRNA pour les opérations suivantes : rénovation des logements 
(76000€), création espace atelier maintenance (18500€), adaptation salle simulateurs (35000€), matériels 
d’entretien des locaux (700€ en fonctionnement). 
 

Les charges en légère augmentation générale (+4730 €) à la suite des subventions tout en intégrant les 
mouvements liés au COVID : 
- intégration des charges liées à l'obtention des subventions (cf. ci-dessus) : +123 500€, 
- enregistrement des charges supplémentaires sur le compte 6066 pour l’acquisition de masques, produits 
d'entretien spécifiques COVID = +13200 €, 
- mise en place d'un contrat de maintenance informatique : + 9600 €. 
 
- denrées alimentaires (-31500 = confinement), 
- FARPI (- 9900 €), 
- annulations et/ou reports mobilité apprenants, coopération internationale, déplacements... (-65000 €), 
- enregistrement de la baisse des charges générales mais prudence au vu de la période (ex : carburants, gaz, eau, 
papier, affranchissement, photocopies, entretien véhicules…) : -20500€, 
- baisse des charges de personnels (annulation stages pompiers, annulation projet neosylv@q…) : -14000€, 
- réduction du coût JPO virtuelle : -7500 €. 
 
Section en capital (77 100 € dont 23 900 € + 31200 € sur subventions). Intégration des opérations suivantes : 
- construction d'un city-stade : 31200 €, 
- acquisition de matériels d’entretien des locaux sur subvention CRNA : 7800€, 
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- logiciel et matériel turbo self sur subvention CRNA : 15100 €, 
- sur fonds propres matériel audiovisuel (5000€) = matériel de visioconférence classe à distance, 
- sur fonds propres copieur administration (12000€). 
RÉSIDENCE DE MEYMAC 
 

FDR BRUT 
AU 
31/12/2019 
  

NBRE 
JOURS 
DE FDR 
2019 

DM1 2020 RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 
DM 

CAF APRÈS 
DM1 2020 

VARIATION 
FDR APRÈS 
DM1 2020 

FDR 
PRÉVISIONNEL 
APRÈS DM1 
2020 

325 650  397 8 800 -4 950 4 700 -5 700 319 950 

 
La DM alourdie les prévisions pour 8800€ avec une CAF après DM de -4700€ en intégrant principalement 

les effets de la crise sanitaire : 
- perte de 20000€ de produits à la suite de la gratuité de septembre, 
- baisse de charges (-9600€) liée à la non-occupation (ex : eau, gaz, petit matériel, réparations...), 
 

Globalement, le travail de négociation avec Corrèze Habitat pour l'engagement de travaux d'ampleur (1ère 
tranche 500000€) devra permettre d'améliorer les conditions d'accueil des jeunes mais aussi de régler les 
malfaçons ayant un impact sur le fonctionnement (plomberie). 

 
Mme LEROUX présente une frise chronologique concernant les éléments financiers contenus dans la 

convention qui lie la Résidence avec Corrèze Habitat : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Résidence paye jusqu’en 2024 4 éléments constitutifs de la redevance (170750€ pour 2020) composés 
comme suit : 
- 110000€ d’amortissement du bien, 
- 45000€ de PGR, 
- 3750 € d’assurance, 
- 12000 € taxe foncière propriétés bâties, 
 

A partir de 2025 l’amortissement sera terminé et donc 110000 € de moins, la Résidence devrait donc arriver 
à des résultats financiers proches des Résidences de Neuvic puis en 2033, la question de la propriété de cette 
résidence devra être traitée. 
 
TOTAL BLOC 3  
LEGTPA M + Résidence M  
FDR Brut au 31/12/2019 : 608 085 
DM1 2020 : 9 230 
Résultat de fonctionnement : -119 810 
DM CAF après DM1 2020 : -99 260 
Variation FDR après DM1 : -153 360 
FDR prévisionnel après DM1 2020 : 454 725 
 
 

EPL DE HAUTE CORRÈZE 
 

FDR BRUT 
AU 
31/12/2019 

NBRE 
JOURS 
DE FDR 
2019 

DM1 2020 RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 
DM 

CAF APRÈS 
DM1 2020 

VARIATION 
FDR 
APRÈS 
DM1 2020 

FDR 
PRÉVISIONNEL 
APRÈS DM1 
2020 

   2020 à 2024      2025 à 2032        2033 
 

Amortissement     Fin de la conv = 

       PGR           PGR   question de la 

   Assurance       assurance      propriété 

     TFPB         TFPB 
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2 423 540 173 72 840 -417 750 -218 000 -454 250 1 969 290 

 
Cette diapositive retrace les indicateurs financiers de l’ensemble de l’EPL. On voit que ceux-ci sont donc 

particulièrement défavorables et liés à la crise sanitaire. Ils seront améliorés au moment du Compte Financier (CF) 
puisque l’Etablissement a été prudent sur les scénariis possibles. Le FDR de l’EPL permet néanmoins de faire face 
et de poursuivre les investissements que ce soit sur le plan numérique, sur les conditions d'accueil avec des travaux 
importants et des équipements sportifs, sur la modernisation des équipements (véhicules, tracteur...) ou encore les 
investissements en moyens humains, et, ce pour toujours accroître l’attractivité de l’EPL. 
 
 M. CAZASSUS signale que l’Etablissement se trouve dans la situation de 2018. Il faut nuancer les résultats 
car le FDR de l’Etablissement après DM est d’environ 2 000 000 €, ce qui prouve que l’EPL dispose d’une assise 
financière importante. 
 
 M. GOURDON précise qu’il est important d’avoir un FDR suffisant pour traverser sereinement des crises 
sérieuses et même continuer à investir. 
 
 M. DEPIERRE considère que l’informatique est une mission dévolue à la Région mais également au 
Ministère. Actuellement comment sont gérées les interventions des ERI informatique ? 
 
 M. CAZASSUS lui répond que l’Etablissement doit générer un ticket afin qu’ils interviennent. A Meymac 
pour les urgences et les problèmes structurels on fait appel à une société extérieure. 
 
 M. CRONNIER signale que le site de Neuvic est doté d’un poste de TFR informatique. Au vu de 
l’augmentation des effectifs et l’accroissement du numérique pourrait-on envisager la création d’un poste de TFR 
à Meymac. 
 
 M. CHANSON répond que la question de la répartition de la dotation est complexe. Il entend cependant le 
besoin exprimé. 
 
 M. CRONNIER indique qu’il y a un décalage entre l’augmentation des effectifs et les ajustements faits en 
interne. Le problème des locaux à Meymac est une vraie contrainte. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD procède au vote des délibérations n°21-10-20 à 22-10-20. 

Délibération N°21-10-20 
LEGTPA N : Don à l’association ELAN 
20 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°22-10-20 
EPLEFPA : Rapport du Directeur 
20 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 
 Concernant la délibération N°23-10-20, M. GOURDON explique que depuis le 1er janvier 2019 l’agent 
comptable peut, jusqu’à un certain montant, faire des saisies employeurs et bancaires sans passer par l’huissier. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD procède au vote des délibérations n°23-10-20 à 24-10-20. 

Délibération N°23-10-20 
EPLEFPA : Modification du seuil de recouvrement contentieux 
20 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°24-10-20 
EPLEFPA : Etat prévisionnel et restitution de la commande publique 
20 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 
Concernant la délibération N°25-10-20, Mme LEROUX précise que l’EPL adhérera ou pas au dispositif 

sachant que le Conseil Régional va lancer un groupement de commandes sur le chauffage mais il ne sera prêt 
qu’en 2022. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD procède au vote des délibérations n°25-10-20 à 30-10-20. 

Délibération N°25-10-20 
EPLEFPA : Adhésion marché public UGAP Gaz vague 6 
20 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 
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Délibération N°26-10-20 
EPLEFPA : Admissions en non-valeur 
20 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 
 

Délibération N°27-10-20 
EPLEFPA : Concessions de logements 
20 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°28-10-20 
EPLEFPA : Autorisation de communication à un tiers des données de consommation et de facturation d’énergie et 
d’eau 
20 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°29-10-20 
EPLEFPA : Gratuité loyer résidences étudiants 1ère année 2019-2020 pour septembre 2020 
20 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 

Délibération N°30-10-20 
EPLEFPA : Décision modificative n° 1/2020 
20 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 
 M. CHANSON, au nom de la DRAAF, remercie les équipes pour leur investissement lors de cette crise 
sanitaire qui a permis la continuité du service public. La gestion souple mise en place par les Etablissements a 
évité la fermeture de ces derniers. 
Pour ce trimestre la Direction Régionale a souhaité soutenir au mieux les jeunes avec la mise en place d’heures 
supplémentaires d’accompagnement. 
 
 Mme DELCOUDERC-JUILLARD remercie les enseignants qui ont permis la continuité pédagogique ainsi 
que les autres personnels qui ont assuré les tâches courantes. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD remercie les membres présents et lève la séance du Conseil 
d’Administration à 12 h 20. 
 
 
 
 


