
0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 16
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/09/2021
Réuni le : 30/09/2021
Sous la présidence de : Morgane Ezanno
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

GAZ 7 UGAP

Le conseil d'administration approuve la convention GAZ 7 avec l'UGAP ayant pour objet l'intégration de
l'établissement dans une procédure d'appel d'offres public de fourniture et d'acheminement du gaz naturel et
services associés à conclure par l'UGAP.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 17
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/09/2021
Réuni le : 30/09/2021
Sous la présidence de : Morgane Ezanno
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

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

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration

DBM 32

Le CA autorise le prélèvement sur fonds de roulement de 3 0000 € sur le service ALO :
- 24 000 € : Réfection du logement du proviseur adjoint
- 6 000 € : Viabilisation gaz Lycée- Atelier du Versoud- Restaurant

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Utilisation de la taxe d'apprentissage : achat bundles et switch_projet CISCO
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 18
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/09/2021
Réuni le : 30/09/2021
Sous la présidence de : Morgane Ezanno
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'utilisation de la taxe professionnelle
pour l'achat de bundles et switch
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

CISCO TA

Le Conseil d'Administration autorise l'utilisation de la taxe d'apprentissage (4500 €) pour l'achat de bundles et
switchs dans le cadre du projet CISCO BTS Systèmes Numériques.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 19
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/09/2021
Réuni le : 30/09/2021
Sous la présidence de : Morgane Ezanno
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

HEXAGONE

Le conseil d'administration approuve la convention avec l'HEXAGONE de Meylan ayant pour objet les ateliers et
interventions théâtrales pour l'année scolaire 2021-2022

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 20
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/09/2021
Réuni le : 30/09/2021
Sous la présidence de : Morgane Ezanno
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

CINEMA LE MELIES

Le conseil d'administration approuve la convention de partenariat avec le cinéma Le Mélies ayant pour objet
l'éducation artistique et culturelle dans le cadre de l'option cinéma audio-visuel, pour l'année scolaire 2021-2022.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 21
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/09/2021
Réuni le : 30/09/2021
Sous la présidence de : Morgane Ezanno
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

GIP-FIPAG BTS SN 2021-2023

Le conseil d'administration approuve la convention avec le GIP-FIPAG ayant pour objet les contrats
d'apprentissage.
Le budget prévisionnel BTS SN 2021-2023 pour l'année scolaire 2021-2022 est de 121 601 €.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 22
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/09/2021
Réuni le : 30/09/2021
Sous la présidence de : Morgane Ezanno
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

GIP-FIPAG BTS MCO 2021-2023

Le conseil d'administration approuve la convention avec le GIP-FIPAG ayant pour objet les contrats
d'apprentissage.
Le budget prévisionnel BTS MCO 1°année pour l'année scolaire 2021-2022 est de 77 064 €.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 23
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/09/2021
Réuni le : 30/09/2021
Sous la présidence de : Morgane Ezanno
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

GIP-FIPAG MCA 2021-2022

Le conseil d'administration approuve la convention avec le GIP-FIPAG ayant pour objet les contrats
d'apprentissage.
Le budget prévisionnel MCA 2021-2022 est de 121 650 €.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 24
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/09/2021
Réuni le : 30/09/2021
Sous la présidence de : Morgane Ezanno
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

IFA des ALPES BTS MCO 2020-2022

Le conseil d'administration approuve l'avenant à la convention de 2020-2023 avec l'IFA des ALPES (CFA) ayant
pour objet les contrats d'apprentissage engagés en 2020-2021. Le budget prévisionnel BTS MCO 2°année pour
l'année scolaire 2021-2022 est de 135 027,50 €.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 1
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0382863F
ACADEMIE DE GRENOBLE
LYCEE POLYVALENT DU GRESIVAUDAN
1 AVENUE DU TAILLEFER
38240 MEYLAN
Tel : 0476903053
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Ordre du jour
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 15
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/09/2021
Réuni le : 30/09/2021
Sous la présidence de : Morgane Ezanno
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration Adopte l'ordre du jour du CA du 30/09/2021 à
l'unanimité
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Ordre du jour du CA du 30/09/2021 approuvé par le conseil d'administration

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.


