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Le Conseil d’Administration de l’E.P.L.E.F.P.A. de Haute-Corrèze s’est réuni le 27 novembre 2020 en 
visioconférence. 
 
 
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 
M. PROUILHAC – Président de l’Association des Anciens élèves 
Mme VALLEE-HANCE – Représentante de la Direction Départementale des Territoires 
M. GAUDICHON – Représentant des élèves et étudiants de Neuvic 
M. MINIER – Représentant des parents d’élèves de Neuvic 
Mme GOURRAUD – Représentante de la Commune de Neuvic 
M. PAILLOT – Représentant des Organisations Professionnelles – Vice-Président du Conseil d’Administration 
Mme KASRI – Conseillère Régionale 
Mme PEYRETAILLADE, SERRE, MM. CRONNIER, DEPIERRE, RIPAULT - Représentants des personnels 
enseignants, d’éducation et de surveillance 
Mmes POMAREL, TILIGNAC, MM CIBLAC, VIGNY - Représentants des personnels non enseignants 
 
 
Etaient présents à titre consultatif : 
M. CAZASSUS – Directeur 
M. LEHAY – DRAAF-SRFD 
Mme VALADE – Proviseure-Adjointe 
M. MONNIER – Directeur-Adjoint 
Mme LEROUX – Secrétaire Générale 
M. BOTUHA – Directeur de l’Exploitation 
M. CASEAU – Directeur du CFPPA et métiers du golf 
M. BRUGERE – Représentant la Mairie de Meymac 
Mmes FERRUCCI, GONZALEZ, M. BISMUTH, – Conseillers Principaux d’éducation 
Mmes SAMSON et JOUVE – Secrétaires de séance 
 
 
Etaient excusés : 
Mme CHAMBRE - Directrice du CIO Tulle / Ussel 
M. LAGAUZERE – Gestionnaire 
M. DAUPHIN – Directeur de l’Atelier Technologique 
M. GOURDON – Agent Comptable 
Mme SIMANDOUX – Conseillère Départementale 
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Etaient absents : 
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. l’Inspecteur d’Académie – Représentant l’Inspection Académique 
M. ROMAIN - Représentant des élèves et étudiants de Meymac 
M. MIALARET – Représentant des parents d’élèves de Meymac 
M. RIBES – Représentant des organisations professionnelles et syndicales 
M. COLL - Représentant des personnels enseignants, d’éducation et de surveillance 
 
 
 Mme DELCOUDERC-JUILLARD ouvre la séance du Conseil d’Administration à 10 h 10. Elle remercie les 
membres présents.  
 
 M. DEPIERRE demande à prendre la parole afin de faire la lecture d’une motion proposée par les 
représentants des personnels. 
 
« Mme la Présidente, M. le Chef du Service régional, M. le Directeur, 
 
Depuis maintenant 3 ans, le lycée Henri Queuille porte un projet de création de diplôme tourné vers l’aménagement 
des Sports Nature. Les principaux objectifs de ce projet de Bac Pro étaient de : 

- Contrer la baisse des effectifs en formation initiale scolaire 
- Répondre aux demandes de nos partenaires professionnels 
- Gagner en attractivité 
- Innover non seulement dans notre établissement mais aussi au-delà, le diplôme étant applicable dans 

l’ensemble de l’Enseignement agricole. 
 

La direction de l’EPL a depuis le début soutenu et porté le projet au niveau local et national. 
Notre autorité académique nous a également encouragés à développer et à travailler sur notre idée de départ. 
Les professionnels du secteur nous ont également apporté leur soutien et leurs encouragements réguliers durant 
ces 3 années. 
 
Aujourd’hui le projet semble être dans une impasse, nous n’avons à ce jour aucune réponse ferme de notre 
direction générale. Les seules informations que nous avons se sont faites de manière orale dans les instances de 
consultation régionales. Le verdict semble clair : la DGER n’envisage pas de créer de nouveaux diplômes en 
formation initiale scolaire. 
 
Nous ne comprenons pas cette décision et avons l’impression d’avoir travaillé en pure perte : 
Pourquoi nous avoir laissé nous engager dans ce travail conséquent il y a maintenant 3 ans ? Pourquoi notre 
direction générale a-t-elle émis des appels à projet innovant si au bout du coup elle n’en retient aucun ? 
 
Notre incompréhension est grande et nous demandons au SRFD de prendre le plus rapidement possible contact 
avec la DGER afin qu’elle nous fasse une réponse écrite sur l’avenir de notre projet. Doit-on définitivement 
l’oublier ? Que doit-on faire maintenant ? 
 
M. Lehay, nous comptons sur vous, nous ne pouvons plus rester dans l’incertitude. Nous avons besoin d’une 
réponse claire de la DGER. 
 
Merci pour votre attention. » 
 
 Mme DELCOUDERC-JUILLARD lui demande si les administrateurs ont été destinataires de cette motion. 
 
 M. DEPIERRE lui répond que seuls les représentants du personnel l’ont reçue. 
 
 M. LEHAY souligne le travail réalisé par les équipes. Il signale que la Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) a soutenu ce projet, l’Administration Centrale ayant souhaité que les 
Etablissements proposent de nouveaux diplômes. Cependant, il semblerait qu’il soit plus opportun de créer un 
certificat de spécialisation. Il s’engage à avoir une réponse officielle de la Direction Générale de la Recherche et 
de l’Enseignement (DGER). 
 
 Mme PEYRETAILLADE s’interroge sur la nécessité de clarifier les éléments du dossier : l’Inspection 
semble penser que ce nouveau diplôme concerne la pratique d’un sport. 
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 M. CRONNIER soutient le travail effectué sur l’EPL. Il s’adresse à M. LEHAY afin de connaître l’avancée 
du projet d’ouverture d’un 2ème BTS Gestion Forestière à Meymac. 
 

M. LEHAY lui répond que le dossier a été examiné par la DRAAF, et présenté au Comité Technique 
Régional de l’Enseignement Agricole (CTREA) et au Comité Régional de l'Enseignement Agricole (CREA). C’est 
un projet intéressant mais il n’est pas opportun d’ouvrir une nouvelle classe en 2021 au vu de l’essoufflement du 
recrutement à la rentrée 2020. Il est urgent d’attendre. 
 
 M. CRONNIER répond que la baisse des effectifs en BTS Gestion Forestière est conjoncturelle car les 
années précédentes le nombre de places était insuffisant au vu de la demande. L’année 2020 ne reflète pas la 
réalité de l‘attrait de ce diplôme. 
 
 M. BRUGERE a l’impression que les autorités de tutelle s’appuient sur cet élément conjoncturel pour ne 
pas donner une suite favorable à ce projet. Ce dernier émane cependant d’un besoin de la Filière Forêt et d’une 
volonté du Gouvernement de créer des formations diplômantes. 
 
 Mme DELCOUDERC-JUILLARD demande aux administrateurs s’ils ont une objection à ajouter cette 
motion à l’ordre du jour et procède au vote. Cela est approuvé à l’unanimité. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD procède au vote de la délibération n°01-11-20. 

Délibération N°01-11-20 
EPLEFPA : Ordre du jour 
16 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 
 M. CAZASSUS propose de changer l’ordre du jour en mettant en délibération n° 2 la modification du 
Règlement Intérieur du Conseil d’Administration (RICA).  
 
 Mme LEROUX présente le RICA qui est composé de 12 articles reprenant les dispositions du Code Rural. 
L’article 2 prévoit le mode de réunion. Mme LEROUX propose l’ajout de la phrase suivante : « le Président du 
Conseil d’Administration peut décider de tenir le Conseil d’Administration en distanciel, au moyen d’une conférence 
téléphonique ou audiovisuelle. Les membres à distance votent alors valablement, conformément à la 
règlementation en vigueur ». 
 
 M. CAZASSUS souligne qu’il est important de s’inscrire dans la légalité ; il est heureux de voir les 
administrateurs même à distance. Il est difficile de tout anticiper en cette période de crise sanitaire, cependant la 
compétence décisionnelle de l’EPL permet d’avoir une liberté d’action. L’opérationnalité est là. 
 
 Mme DELCOUDERC-JUILLARD réitère le fait qu’il est très difficile de tout anticiper dans le contexte actuel. 
Elle a hâte de retrouver les administrateurs en présentiel, sans masque ni distanciation physique. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD procède au vote de la délibération n°02-11-20. 

Délibération N°02-11-20 
EPLEFPA : Modification du Règlement Intérieur du Conseil d’Administration 
16 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 
 M. BISMUTH présente ensuite le dossier de réponse à appel à projet éducatif jeunesse. Ce projet fait suite 
à l’action éducative « Enracine tes envies ». Il s’inscrit dans une démarche de citoyenneté participative, de cohésion 
sociale et de bien-vivre ensemble. L’année scolaire 2020-2021 fera l’objet de l’élaboration réflexive pour une 
meilleure dynamique. L’année scolaire 2021-2022 sera consacrée à la traduction matérielle du projet. 
 
 Mme GONZALEZ signale que le city stade s’inscrit déjà dans les objectifs de ce projet. Il faut partir des 
envies des étudiants pour mener des actions solidaires et de bien-vivre ensemble. 
 
 Mme DELCOUDERC-JUILLARD remercie les Conseillers Principaux d’Education (CPE) et les Assistants 
d’Education (AE) pour le travail effectué dans ce contexte difficile. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD procède au vote de la délibération n°03-11-20. 

Délibération N°03-11-20 
LEGTA N : Réponse à appel à projet 
17 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 
 M. CAZASSUS laisse la parole à Mme LEROUX afin qu’elle présente le rapport de l’Ordonnateur. 
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FDR Brut au 
31/12/2019 

Nbre de jours 
de FDR 

Résultat de 
fonctionnement 

BP 2021 
CAF BP 2021 

Variation FDR BP 
2021 

FDR prévisionnel 

2 423 540 173 -500 650 -283 000 -511 100 1 912 440 

 
Mme LEROUX, avant de commencer le rapport de l’Ordonnateur, revient sur la méthode de construction 

du Budget Primitif (BP) puisque l'année 2020, telle que nous la vivons aujourd’hui dans un contexte de crise 
sanitaire, n'a rien d'un exercice ordinaire. Habituellement en novembre, l’EPL présente une Décision Modificative 
(DM) sur l’exercice en cours et lorsque les prévisions pour finir l’année sont connues, les valeurs sont reportées au 
BP de l’exercice suivant en ajustant aux événements prévisibles. Cette année, l’EPL ne peut pas se baser sur les 
réalisations de 2020 pour bâtir 2021, aussi il est parti du BP 2020 qui lui-même était construit à partir de l'exercice 
2019. 
 
Globalement, les indicateurs sur 2021 sont en baisse : le Fonds de Roulement (FDR) à l’issue de l’exercice 2019 
(2 423 540 € soit 173 jours de fonctionnement) serait diminué en prévision de 511 100 € et la Capacité 
d’AutoFinancement (CAF) dégagée serait de de -283 000 € en 2021 (sachant que l’EPL enregistre les mouvements 
de l'exercice 2020 par ailleurs au Compte Financier (CF)).  
Aujourd'hui, le système est entre deux périodes : or, la crise que nous traversons impacte au plus mauvais moment 
puisque l’EPL poursuit ses investissements (RH et opération en capital) et les fruits ne sont pas encore au rendez-
vous. En effet, la fin des amortissements inclus dans la redevance des résidences de Meymac, les différents paris 
engagés sur la formation professionnelle porteront leurs fruits à l'horizon 2025. Dans l'intervalle, l’EPL mobilise les 
ressources acquises au cours des exercices précédents et doit se préparer, rester innovant en mobilisant ses 
efforts notamment sur les axes pour lesquels ses propres décisions seront facteurs de développement. 
 
Globalement, la prévision en 2021 est alourdie par rapport à celle de 2020 puisqu'un certain nombre d'éléments 
connus ou prévisibles ont été adjoints et concernent notamment la formation professionnelle (golf) ou encore la 
taxe d'apprentissage.  
 
Comme chaque année, les principes de sincérité et de prudence amènent un différentiel entre les prévisions et les 
réalisations de l'ordre de 200 000 €. Toutefois, cette seule prudence n'amènera pas l'EPL à l'atteinte de l'équilibre 
et d'autres pistes doivent être mises en place et sont pour certaines déjà actées pour que l'EPLEFPA de Haute-
Corrèze poursuive sa dynamique financière. Ce dernier dispose de ressources solides mais ce n'est pas un acquis 
dans les années à venir. Il doit donc sans cesse se renouveler pour maintenir le cap et plus particulièrement dans 
les domaines sur lesquels il a directement la main et où ses propres choix, ici en CA impacteront durablement sa 
santé financière. C’est le cas de la formation professionnelles où l’EPL pourra porter les projets et où la réforme lui 
demande de rester innovant et à l'écoute des besoins de la profession. 
 
Parallèlement et à contrario, sur les éléments exogènes et sur lesquelles l’EPL a la main de façon seulement 
indirecte, il faut noter bien entendu la menace démographique qui pèse sur la formation initiale et qui invite à 
réformer les structures. 
 
Enfin l'accompagnement dont fait preuve la Région est également déterminant dans l’attractivité de l’EPL et les 
négociations avec Corrèze Habitat pour les résidences de Meymac restent au coeur de ses préoccupations. 
 
Sur la section des opérations en capital, 2021 sera, selon le plan prévisionnel d'investissements, le dernier exercice 
à moyen terme qui portera des investissements lourds sur fonds propres avec notamment l'Atelier Technologique 
(AT) qui poursuit sa politique de modernisation du parc. Au global sur l’EPL, 431 600 € sont prévus au BP en 
dépenses pour 201 000 € de recettes (hors cautions et sachant que l'acquisition de l'abatteuse en location-vente 
porte par ailleurs sur la section de fonctionnement et prendra fin dans 3 exercices).  
 

Mme LEROUX signale que l’EPL raisonne son budget, qui forme un tout, en 3 blocs homogènes. 
Le bloc le plus solide étant le premier et 2021 confirmera cette tendance avec une Insuffisance de Financement 
(IF) faible dès la prévision. 
Le bloc 2, quant à lui, marque un fléchissement sur 2021 principalement lié au golf mais sera fortement amélioré 
dès les DM de l’exercice pour le CFPPA notamment. 
Le bloc 3 devra trouver son équilibre à moyen terme. Une analyse prospective sera proposée ultérieurement. 
 
 
 

EPLEFPA de Haute-Corrèze BP 2021 
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FDR Brut au 
31/12/2019 

Nbre de jours 
de FDR 

Résultat de 
fonctionnement 

BP 2021 
CAF  BP 2021 

Variation FDR BP 
2021 

FDR prévisionnel 

1 152 848 268 -173 390 -128 790 -134 390 1 018 458 

 
Mme LEROUX signale la stabilité générale de l'IF prévisionnelle par rapport au BP 2020 pour -128 790 € 

à relativiser au vu des masses (1.79 M en charges et 1.5M en produits), soit 4.04 % de la section de fonctionnement. 
Ce qu’il faut noter, c’est le poids du Lycée Henri Queuille qui représente 47.57 % du FDR de l'EPL (Lycée Henri 
Queuille =1/3 section fonctionnement). 
C’est donc un Centre sur lequel il s'agit de rester particulièrement vigilant au vu de son poids au sein de l'EPL 
notamment quant à la mobilisation des partenaires financiers et ce, sur l'ensemble de ses domaines d'activité : 
pédagogie (budget sorties, l’accompagnement Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (CRNA) sur les mobilités 
collectives, Coopération Internationale avec le dispositif Erasmus+, les investissements), mobilisation des produits 
(accueils de groupes : reprise des contacts avec les colonies). Cependant, les produits des pensions restent fragiles 
sur le lycée Henri Queuille et plus largement sur les établissements livrés par la cuisine centrale. 
 
Parallèlement, le Lycée travaille toujours à la maîtrise des charges notamment sur le poste denrées alimentaires 
pour lequel a été relancé le marché public qui est actif depuis cette rentrée et qui intègre déjà les prescriptions de 
la loi EGALIM (50% en agriculture haute performance environnementale dont 20% de bio). C’est un point très 
sensible pour l’EPL puisque les denrées représentent 25% des charges – l’analyse fait ressortir que le Lycée 
consacre 48.22 % de la part des pensions aux denrées. 
 
 
 
 
 
 

FDR Brut 
au 

31/12/2019 

Résultat de 
fonctionnement 

BP 2021 

CAF  BP 
2021 

Variation 
FDR BP 

2021 

FDR 
prévisionnel  

1 491 637 -83 990 -14 090 -26 840 1 464 797 

FDR Brut 
au 

31/12/2019 

Résultat de 
fonctionnement 

BP 2021 

CAF  BP 
2021 

Variation 
FDR BP 

2021 

FDR 
prévisionnel  

323 817 -237 250 -109 150 -319 500 4 317 

FDR Brut 
au 

31/12/2019 

Résultat de 
fonctionnement 

BP 2021 

CAF  BP 
2021 

Variation 
FDR BP 2021 

FDR 
prévisionnel 

608 085 -179 410 -159 760 -164 760 443 325 

Bloc 1   
LEGTA Neuvic 

Exploitation 
Résidence Neuvic 

 

LYCÉE HENRI QUEUILLE DE NEUVIC 

Bloc 2   
CFPPA 

Golf 
Atelier Technologique 

Bloc 3  
LEGTA Meymac 

Résidence Meymac 
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FDR Brut au 
31/12/2019 

Nbre de jours 
de FDR 

Résultat de 
fonctionnement 

BP 2021 
CAF  BP 2021 

Variation FDR BP 
2021 

FDR prévisionnel 

-394 087 -1 491 -15 000 10 100 3 200 -390 887 

 
Mme LEROUX indique que l’Exploitation dégagera encore sur 2021 une CAF positive (10 100 €). Le 

résultat toujours bon est principalement dû au troupeau bovin bien valorisé. Par ailleurs, on a noté sur 2020 que la 
crise sanitaire avait eu un impact limité sur les résultats financiers de l'Exploitation (Centre le mois touché).  
 
Les investissements de 2020 (tracteur) impactent les amortissements sur ce BP 2021. Par ailleurs, l'Exploitation 
investira en 2021 pour l'acquisition d'une cuve à eau pour 7 000 € sur fonds propres.   
 
 
 
 

FDR Brut au 
31/12/2019 

Nbre de jours 
de FDR 

Résultat de 
fonctionnement 

BP 2021 
CAF BP 2021 

Variation FDR BP 
2021 

FDR prévisionnel 

732 876 3 167 104 400 104 600 104 350 837 226 

 
Mme LEROUX souligne les excellents résultats prévisionnels sur ce Service A Comptabilité Distincte 

(SACD) (CAF 104 600€) liés au bon taux de remplissage et à la signature de la convention (cf. tableau conventions 
en annexe) avec le CRNA confirmant la propriété et les modalités de gestion des résidences de Neuvic (coût de la 
redevance 2021 = 45000 €). A noter 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 
extérieurs. 
 
 
 
 

FDR Brut au 
31/12/2019 

Nbre de jours 
de FDR 

Résultat de 
fonctionnement 

BP 2021 
CAF  BP 2021 

Variation FDR BP 
2021 

FDR prévisionnel 

636 346 245 -33 650 150 250 636 596 

 
Mme LEROUX signale que là aussi, le BP 2021 a été bâti sur la base du BP 2020 notamment sur les 

produits qui ont été repris in extenso. On sait dès aujourd’hui que les DM sur ce Centre seront favorables puisque 
que contrairement à nos craintes, les formations courtes repartent bien et une baisse sur ce poste ne devrait pas 
avoir lieu, voire des reports de formations courtes programmées en 2020 auront lieu sur l’exercice 2021. 
Parallèlement, le nombre de stagiaires en formation diplômante reste stable. Le seul bémol dans l’analyse est que 
contrairement à ce dont le Centre avait réussi à s’extraire sur les 4 derniers exercices, il est plus dépendant aux 
marchés Région qui constituent la majorité des recettes du Centre (il y a moins de diversification des sources de 
produits). 
Le CFPPA a une inflexion prévisionnelle entre le BP 2020 et le BP 2021 bien qu’il soit à l’équilibre en CAF parce 
qu’il n’a pas intégré la hausse de produits alors qu’il a intégré le développement de la masse salariale avec les 
nouvelles embauches (chargé qualité sur tout l’exercice et un mi-temps jusqu’à la fin de l’année scolaire sur les 
GEFI). 
 
 
 
 
 

L’EXPLOITATION 

LA RÉSIDENCE DE NEUVIC 

CFPPA 
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FDR Brut au 
31/12/2019 

Nbre de jours 
de FDR 

Résultat de 
fonctionnement 

BP 2021 
CAF  BP 2021 

Variation FDR BP 
2021 

FDR prévisionnel 

-38 117 -51 -95 400 -89 450 -95 400 -133 517 

 
Mme LEROUX informe que 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 étant 
structurel (-33250 € convention SSN), la concurrence d'ouverture d'autres formations « jardiniers » a pour 
conséquence une IF depuis 2017. 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. Cette formation comptait à la rentrée 2020 seulement 4 stagiaires de l’année précédente. Là aussi le SACD 
aura une DM favorable puisque, soit il aura plus de stagiaires à compter de mars et donc plus de produits, soit il 
n’en aura pas et c’est la masse salariale qui baissera avec une partie des cours assurés selon le besoin en vacation. 
 
Le projet de ce Centre est de répondre à l'appel d'offre de la Fédération Française de Golf (FFG) d'ouverture de la 
formation d'intendants de golf. C’est un marché détenu aujourd’hui exclusivement par Dunkerque et sur lequel le 
Golf souhaite se positionner à sa prochaine parution en 2022 et c’est en ce sens qu’a été voté en octobre 
l’embauche du chargé d’ingénierie greenkeeper. Toutefois, sur l'année civile 2021, le Centre prévoit d'augmenter 
sa masse salariale avec cette embauche sur cette nouvelle formation sans compensation par des produits 
potentiels avant la rentrée 2022. 
Pour sa section en capital, l'année 2021 est marquée par des investissements sur la partie formation pour la mise 
en place d'un pont élévateur (6500€ reportés de 2020). 
 
 
 
 

FDR Brut au 
31/12/2019 

Nbre de jours 
de FDR 

Résultat de 
fonctionnement 

BP 2021 
CAF  BP 2021 

Variation FDR BP 
2021 

FDR prévisionnel 

-274 412 -282 -108 200 -19 850 -224 350 -498 762 

 
Mme LEROUX indique que 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 sur 2020 (aire de lavage et les simulateurs) et se 
soldera avec 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€. Le protocole d'échanges entre Centres est en baisse par rapport à la 
prévision 2020 lié aux coûts de fonctionnement pris en charge à 50% par le CFPPA, en baisse sur la base du CF 
2019. C’est assez simple, avec le parc machines renouvelé, les frais par exemple de réparation sont en baisse 
prévisible. Il sera néanmoins à réévaluer en intégrant notamment les amortissements des investissements 2021. 
Concernant les produits, le BP 2021 prévoit la réalisation de 170 000 € de chantiers. 
 
Concernant la section des opérations en capital, Mme LEROUX signale l’acquisition d'un porteur (250 000 € - 30% 
subvention AMI) et l’acquisition d’un porte char (30 000 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOLF 

ATELIER TECHNOLOGIQUE 
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FDR Brut au 31/12/2019 
Nbre de jours 

de FDR 

Résultat de 
fonctionnement 

BP 2021 

CAF  BP 
2021 

Variation FDR 
BP 2021 

FDR prévisionnel 

282 435 124 -183 260 -163 860 -167 860 114 575 

 
Mme LEROUX signale que la CAF sera certes améliorée au CF (écart 2019 = 64 500 €) mais restera 

négative. Les marges sur ce Centre pour tendre à l'équilibre sont limitées et le déficit structurel est en partie lié à 
la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui ne permet pas de faire face aux charges. En effet, le CRNA, 
pour 2021, fait apparaître un écart entre la dotation cible et la dotation versée de l'ordre de 50000€ à la défaveur 
du Centre dans la mesure où son FDR est (bien) > 40 jours. Alors l’EPL a des pistes pour améliorer les résultats 
de ce Centre mais surtout, ce qui sera déterminant, c’est de le raisonner avec les résidences étudiantes de Meymac 
(comme c’est le cas à Neuvic) puisque les résidences sont finalement le lieu d’hébergement des BTS du Lycée 
donc c’est cohérent.  
Les pistes de développement des produits du Lycée, à proprement parler sont l’amélioration de l'accueil extérieur, 
le passage du gaz à la chaufferie bois à moyen terme.  
Les évolutions notables qui infléchissent le résultat entre 2020 et 2021 sont principalement liées à la baisse de la 
taxe d'apprentissage pour 22 000 € ou encore à des charges supplémentaires telles que la contractualisation d'une 
maintenance du système informatique pour 13 000 € à la suite des difficultés importantes de fonctionnement.  
Sur sa section des opérations en capital, le Centre répondra comme chaque année aux appels à projet du Conseil 
Régional et a intégré ces investissements à venir dès le BP pour pouvoir être réactif au moment des notifications.    
 
 
 
 

FDR Brut au 
31/12/2019 

Nbre de jours 
de FDR 

Résultat de 
fonctionnement 

BP 2021 
CAF  BP 2021 

Variation FDR BP 
2021 

FDR prévisionnel 

325 650 397 3 850 4 100 3 100 328 750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme LEROUX souligne qu’aujourd'hui, les résidences de Meymac dégagent une CAF (4 100 € au BP 
2021). Globalement, le travail de négociation avec Corrèze Habitat pour l'engagement de travaux d'ampleur (1ère 
tranche 785000€ et non 500000€ qui est le chiffre que vous retrouvez dans le commentaire du rapport de 
l’ordonnateur). Ces 785000€ correspondent à la PGR déjà versée par l’établissement à Corrèze Habitat et qui va 
donc mener les travaux dès le mois de juin 2021. Un accord a été trouvé lors d’une réunion avec la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre pour 4 lots : plomberie (toute plomberie et salles de douche), menuiseries 
extérieures, électricité et embellissement des communs. Ces travaux vont permettre d'améliorer les conditions 
d'accueil des jeunes mais aussi de régler les malfaçons ayant un impact sur le fonctionnement (plomberie). 
Concernant les éléments financiers contenus dans la convention qui lie la Résidence à Corrèze Habitat, le SACD 
payera jusqu’en 2024 4 éléments constitutifs de la redevance (170750€ pour 2021) composés comme suit : 

LYCÉE FORESTIER 

RÉSIDENCE DE MEYMAC 

• Convention avec Corrèze Habitat 

amortissement 
PGR 

assurance 
TFPB 

2020 à 2024 2025 à 2032 2033 
  

PGR 
assurance 

TFPB 

  

Fin de la convention = 
question de la 

propriété 
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110000€ d’amortissement du bien, 45000€ de PGR, 3750 € d’assurance, 12000 € taxes foncières propriétés bâties. 
A partir de 2025 l’amortissement sera terminé et donc 100000 € de moins. Le SACD devrait donc arriver à des 
résultats financiers proches des résidences de Neuvic puis en 2033, la question de la propriété de ces Résidences 
devra être traitée. 
 
 Mme LEROUX fait part de son analyse prospective 
 

 
 
 Mme LEROUX ayant terminé la présentation du rapport de l’Ordonnateur, M. CAZASSUS signale que le 
CFPPA n’a pas été trop impacté par la crise sanitaire grâce à la multitude des formations proposées et malgré la 
crainte des entrepreneurs forestiers à signer des contrats. Le Centre a recruté 69 stagiaires cette année pour 71 
l’an dernier. 
 
 M. PAILLOT souligne que les formations du CFPPA sont adaptées aux demandes de la Profession. Le 
contexte étant un peu moins tendu, ces derniers devraient signer à nouveau des contrats de professionnalisation. 
Des aides gouvernementales ont été portées à la connaissance des professionnels. M. PAILLOT salue 
l’investissement des équipes pédagogiques. 
 
 Pour le Golf, M. CAZASSUS informe qu’une réflexion est en cours avec la ComCom concernant l’Atelier 
d’Insertion. Deux pistes de travail sont à l’étude, soit le transfert de l’Atelier d’Insertion soit une compensation 
financière. 
 
 Concernant l’AMI de l’Atelier Technologique, M. CAZASSUS signale que 70 % des investissements sont 
pris sur le budget du Centre mais ce dernier récupère la TVA. 
 
 M. CRONNIER demande si la récupération de la TVA se fait sur l’exercice en cours ou sur le suivant. 
 
 M. CAZASSUS lui répond que la TVA est récupérée sur l’année d’acquisition. 
 

Concernant le porteur, l’Etablissement a fait le choix en 2021 d’acheter un matériel d’occasion très récent 
notamment pour pouvoir installer le logiciel IBC et disposer d’un engin moins impactant. 
 
 Concernant le Lycée de Meymac, M. CRONNIER souligne le peu de marge de manœuvre notamment en 
termes d’ouverture de formations. Il signale la réelle nécessité d’avoir une gestion humaine du parc informatique 
et s’interroge donc sur le bien fondé de la dépense de 12 750 € pour un service d’infogérance managé à distance. 
Il s’adresse à M. LEHAY pour lui demander des moyens humains pour la maintenance de l’informatique. 
 
 M. CAZASSUS signale que l’Etablissement a prochainement rendez-vous avec l’entreprise qui assure à 
distance la gestion de l’informatique, notamment, car se pose la question de la poursuite de ce contrat. Il informe 
également que lors du dialogue de gestion il a demandé un poste de Technicien de Formation et de Recherche 
(TFR) informatique sur le site de Meymac. 
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 M. LEHAY confirme que le besoin a été signalé et remonté auprès des instances décisionnelles. 
Cependant, l’ouverture d’un poste aura pour conséquence la fermeture d’un autre. Il précise que la DRAAF 
rencontrera la DGER le 09 décembre 2020. 
 
 Pour M. CRONNIER la gestion informatique des Etablissements relève d’une mission du Ministère. 
 
 M. DEPIERRE signale que les Etablissements ont peu de techniciens informatiques alors même que 
l’utilisation de l’outil est indispensable. Il souligne le peu de clarté entre les missions des TFR et des professeurs 
des Technologies de l’Informatique et du Multimédia (TIM). La Région a mis des agents mobiles mais les 
Etablissements Agricoles étant dotés de TFR, ils ne sont pas prioritaires. 
 
 M. CAZASSUS précise que l’EPL dispose d’un seul TFR informatique et aucun professeur TIM. 
 
 M. CRONNIER remercie M. DUMONT (TFR sur le site de Neuvic) pour ses interventions mais souligne le 
volume de travail pour une seule personne. 
 
 M. CAZASSUS signale que cette situation ne sera pas pérenne, pour l’instant l’Etablissement compense 
avec ses fonds propres. La répartition de cette mission entre l’Etat, la Région et l’EPL doit être précisée. 
 
 Mme DELCOUDERC-JUILLARD indique qu’elle est consciente du problème rencontré, cependant la 
Région met les moyens alors même que la gestion de l’informatique n’est pas un champ de compétences 
obligatoire. Elle signale que d’autres Régions en France n’assurent pas cette mission. 
 
 Mme DELCOUDERC-JUILLARD remercie Mme LEROUX pour sa présentation budgétaire. Elle souligne 
l’impact de la crise sanitaire sur les produits liés à la pension des élèves. Elle signale le plan de relance du CRNA 
en direction des familles, des entreprises, des associations caritatives pour les aider à faire face aux dépenses de 
restauration, d’hébergement, du numérique… 
 
 M. CAZASSUS souligne que la crise sanitaire a prouvé que les Etablissements devaient disposer d’un FDR 
suffisant afin de garantir leur sécurité financière et de leur permettre d’investir. La bonne santé financière d’un EPL 
a des répercussions sur l’économie du Territoire. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD acquiesce : il est important d’avoir une capacité en FDR et en trésorerie 
afin d’appréhender la question financière et budgétaire. 
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD procède au vote de la délibération n°04-11-20. 

Délibération N°04-11-20 
EPLEFPA : Budget Primitif 2021 
18 pour - 0 contre - 0 abstention - 0 nul 

 
 Mme LEROUX signale aux administrateurs qu’ils disposent des tableaux récapitulatifs des conventions 
pour l’année 2020. Elle attire leur attention sur deux conventions : la première concerne la convention avec le 
CRIPTAL pour le fonctionnement du réseau REANA. Elle informe que chaque EPL participe financièrement à 
hauteur de sa classification. 
 
 M. CAZASSUS précise que le réseau REANA est né de la volonté des Centres de Formation 
Professionnelle mais a été étendu aux Lycées, aux Exploitations et aux Ateliers Technologiques. Ce réseau permet 
à l’EPL de communiquer dans toute la grande Région malgré son éloignement géographique. Il a créé un vrai 
partenariat entre les Ecoles Forestières de Nouvelle Aquitaine (Bazas et Dax) avec la mise en place de formations 
communes en FOAD et en ingénierie. Il y a un réel travail d’ensemble ; cette convention n’est pas une dépense 
mais un investissement. 
 
 M. LEHAY confirme que ce réseau est important car les EPL ont ressenti le besoin d’échanger, de 
communiquer et de travailler ensemble. 
 
 Mme LEROUX informe également que l’Etablissement va signer une convention avec le CDFAA de Brive-
Voutezac afin d’établir les modalités de gestion des pensions des apprentis. Ces dernières seront facturées en 
totalité au CDFAA à charge pour lui d’en récupérer le montant auprès des apprentis. 
 
 M. CAZASSUS souligne que l’Etablissement sera exonéré de la gestion des impayés des apprentis. 
 
 M. CAZASSUS laisse la parole à Mme VALADE afin qu’elle présente l’engagement politique de 
développement des stages à l’étranger de l’Etablissement. 
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 Mme VALADE signale que dans le cadre des stages des Bac Pro GMNF, l’Etablissement a un partenariat 
avec des entreprises écossaises. Le programme européen arrivant à échéance, l’EPL sollicite donc, auprès du 
CRNA, une nouvelle accréditation 2021-2027. 
 
 Afin de solliciter l’accord des membres du Conseil d’Administration, Mme VALADE fait la lecture de la 
déclaration suivante : 
« L’EPL de Haute Corrèze souhaite encourager la préparation, l’accompagnement et la réalisation de mobilités 
européennes professionnelles des apprenants et des enseignants. 
 
En effet, ce type de projet contribue à 

- Diversifier le parcours professionnel et linguistique des apprenants sans discrimination sur les moyens 
- Enrichir les réseaux professionnels de l’établissement dans le domaine de la gestion des milieux naturels 

et de l’aménagement des espaces naturels. 
 
Fort du bilan du programme de stages professionnels réalisés en Ecosse (depuis 2013), l’établissement souhaite 
poursuivre ce programme en : 

- Sollicitant une nouvelle accréditation pour 2021-2027, 
- Encourageant le développement de partenariats professionnels à l’étranger. » 

 
En réponse à une question de M. CRONNIER, M. CAZASSUS confirme que cette déclaration concerne 

l’ensemble de l’EPL. 
 
 Mme VALADE ajoute qu’elle sollicitera le site de Meymac lors de l’élaboration de la demande 
d’accréditation. 
 
 Mme PEYRETAILLADE et M. DEPIERRE déplorent la disparition des décharges horaires de Coopération 
Internationale allouées par la DGER. Ils soulignent que ce sont des projets lourds à monter, souvent élaborés grâce 
au travail bénévole des agents. 
 
 M. CAZASSUS procède ensuite à la désignation des membres de la CoHS. Il signale que cette dernière 
se réunira le 09 décembre 2020 à 14 h. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, Mme DELCOUDERC-JUILLARD demande aux membres s’ils ont des 
questions à poser. 
 
 M. CIBLAC s’interroge sur la pertinence de louer un véhicule de transport pour livrer les repas à Bort-Les-
Orgues par rapport à l’achat d’un véhicule. 
 
 Mme DELCOUDERC-JUILLARD lui répond que l’opération est neutre pour l’Etablissement car cette 
location est subventionnée par le Conseil Régional. Après étude faite il s’avère moins onéreux de louer un véhicule 
que de l’acheter. 
 
 M. CAZASSUS informe M. LEHAY que les EPL de Haute-Corrèze et de Tulle-Naves souhaitent une réunion 
concernant l’apprentissage. 
 
 M. LEHAY lui répond que d’autres CDFAA l’ont sollicité ; il est disposé à rencontrer les Etablissements. 
 
 M. BRUGERE souhaite revenir sur l’annonce de la non-ouverture du 2ème BTS Gestion Forestière. Il 
rappelle les études faites sur les besoins de la filière Forêt/Bois et les investissements entrepris par les entreprises 
malgré la situation sanitaire. En tant que Président du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Millevaches il 
constate chaque jour les besoins du Territoire. Il comprend cependant les contraintes du SRFD mais l’ouverture 
d’une nouvelle classe a un impact sur l’économie locale. La ville de Meymac a entrepris des actions de rénovation 
d’appartements pour faire face aux besoins de logements des étudiants. Elle a même encouragé les propriétaires 
privés à investir dans l’hébergement locatif sachant que l’offre de Corrèze Habitat était saturée. De plus des études 
ont montré qu’un tiers des étudiants de la filière forestière s’installait sur le Territoire, d’où pour ce dernier, des 
familles supplémentaires et un impact sur la structure locale (école, commerces, services…). 
M. BRUGERE demande à Mme DELCOUDERC-JUILLARD d’intervenir auprès du Président de Région, qu’il sait 
sensible au développement des filières qui emploient, pour qu’il fasse pression afin de trouver des moyens 
supplémentaires. 
 
 Mme DELCOUDERC-JUILLARD lui répond qu’elle fera remonter cette demande auprès du Président de 
Région mais signale que l’ouverture d’une formation ne fait pas partie des prérogatives régionales. Elle interviendra 
auprès de la DRAAF en tant que Présidente du Conseil d’Administration. Elle s’adresse à M. PAILLOT afin qu’il 
mobilise les professionnels. 
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 M. PAILLOT confirme son soutien à Mme DELCOUDERC-JUILLARD et à M. BRUGERE. Il signale que le 
potentiel de récolte est important mais la filière bois rencontre 2 principales difficultés. La première concerne les 
ressources humaines : le recrutement est difficile car il n’y a pas assez de personnes formées. La seconde est liée 
à l’acceptabilité des métiers de la filière Forêt/Bois. 
 
 M. CRONNIER informe que l’Etablissement reçoit plus d’offres d’emploi qu’il n’a de candidats potentiels à 
proposer. 
 
 M. PAILLOT indique que le déficit de candidats crée des tensions sur le marché. Il signale que les 
professionnels sont collectivement prêts à soutenir l’Etablissement. Les enjeux sont cruciaux.  
 
 Mme DELCOUDERC-JUILLARD demande que l’Etablissement fasse remonter les offres d’emploi des 
professionnels ainsi que la motion et souhaite la saisine du Maire de Meymac auprès de la DRAAF. Il faut rester 
mobilisé sur ce dossier. 
 
 M. LEHAY ne se réjouit pas de la baisse des effectifs et précise que le dossier concernant l’ouverture d’un 
2ème BTS Gestion Forestière à Meymac n’est pas définitivement clos. Il prend en compte les demandes des 
professionnels, des Territoires. Cependant il ne peut satisfaire toutes les demandes car les moyens ne sont pas 
extensibles. Il annonce que l’offre de formations en Région Nouvelle Aquitaine va se développer à la rentrée. 
 
 Mme DELCOUDERC-JUILLARD se félicite des annonces de M. LEHAY et reste persuadée que l’EPL fera 
partie des bénéficiaires. 
 
 M. CRONNIER assure que le recrutement en BTS Gestion Forestière sera plus important dans les années 
à venir. L’effectif de l’année 2020 est conjoncturel. 
 
 M. CAZASSUS précise que l’Etablissement a fait le choix en 2020 de limiter le nombre de places à 33 
(seuil à 32) mais a subi une déperdition importante fin août sans possibilité de recruter à nouveau. Il signale que 
les années précédentes le recrutement a toujours dépassé le seuil fixé. 
 
 M. PAILLOT insiste sur le fait que le prérequis pour entrer dans la filière est l’obtention d’un Bac +2 
(notamment pour conduire les récolteuses). 
 
 Mme PEYRETAILLADE signale que le contexte sanitaire n’a pas permis aux Etablissements de recruter 
comme ils le souhaitaient. Elle souligne que le site de Neuvic a aussi des particularités à développer. Elle indique 
que le recrutement en BTS DATR a été satisfaisant car l’Etablissement a développé la partie « Sports Nature ». 
Elle précise également que pour le Bac Pro « Sports Nature » le dossier a été construit en lien avec l’enseignement 
supérieur. Elle demande que le projet d’ouverture du Bac Pro « Sports Nature » soit également défendu. 
 
 M. DEPIERRE informe que les professionnels du secteur « Sports Nature » ne sont pas structurés et de 
fait ne peuvent appuyer le projet de l’Etablissement, ce qui le dessert. Il insiste sur le fait que l’Etablissement ne 
demande pas de moyens supplémentaires pour l’ouverture de ce Bac Pro « Sports Nature ». 
 
 M. BRUGERE souligne qu’il y a un réel besoin de compétences en ce domaine qui n’existe pas 
actuellement.  
 

Mme DELCOUDERC-JUILLARD remercie les membres présents et lève la séance du Conseil 
d’Administration à 12 h 05. 
 
 
 


