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Présentation du budget 2022 

Rapport du chef d’établissement et du gestionnaire 
 

 
1. Présentation de l’établissement 

 
Nom de l’établissement : 
 
Lycée Sidoine Apollinaire 
Clermont-Ferrand 
 
Evolution du nombre d’élèves : 
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1555 1559 1560 1566 1600 

 
Caractéristiques de l’établissement, dispositifs particuliers (internat, section sportive, 
éducation prioritaire, etc.) : 
 
Le lycée est employeur des AESH de l’académie et donc responsable d’un service 
académique employeur des AESH et payeur des AED et des AESH. Ce service gère 
également les vacations dans le cadre des dispositifs « Ecole ouverte et « Ouvrir l’école aux 
parents » ainsi que la paye pour le compte du GIP et de 3 GRETA. 
En octobre 2021, cela représente 1450 AED et 968 AESH et une moyenne de 90 vacations 
par mois sur 10 mois. 
Ce service ainsi que l’agent comptable adjoint gestionnaire travaillent entièrement sur le 
réseau académique sécurisé. Les crédits sont délégués par subventions de l’Etat. Cette 
gestion est traitée à travers le budget annexe du lycée. 
 
Le lycée ne disposant pas d’installations sportives, ni intérieures, ni extérieures, toutes les 
heures de formation sont dispensées des sites loués. Les frais de location sont imputés sur 
la dotation globale de fonctionnement. 
Les plateaux techniques dans le cadre de l’enseignement du BTS Bio Qualité sont 
également imputés sur la dotation globale de fonctionnement. 
 
 
 

2. Dotation de fonctionnement 
 
Evolution de la dotation de fonctionnement : 
 

année 2018 2019 2020 2021 2022 

DGF 521550 505904 490727 501225 500982 

FRI (lycées) 64350 68640 68640 68640 Non notifié 

 
 
Répartition de la dotation de fonctionnement : 
La DGF s’inscrit au compte 7442 (région) ou 7443 (département) 
Le domaine et l’activité sont facultatifs en recette.   
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 montant 
affichage de la recette % de la 

DGF 
totale 

domaine 
(facultatif) 

activité 
(facultatif) 

compte 
(obligatoire) 

Service général AP  91 982 €   7442 18% 

Service général ALO  409 000 €   7442  82% 

Service spécial SRH  0 €     

      

TOTAL 500 982 €     

 
 
Mode de calcul et commentaire sur les montants prévus pour la viabilisation, l’entretien et les 
réparations. Eléments d’explications si écarts importants entre budget 2021 et budget 2022 : 
 
La répartition des charges de viabilisation a fait l’objet d’une délibération au mois d’octobre. 
L’eau est répartie sur les différents services en fonction des consommations réelles, le lycée 
disposant de compteurs et sous-compteurs. L’électricité fait l’objet d’une répartition en 
fonction des surfaces couvertes par les services SRH, ALO et le budget annexe pour le 
service académique. Le gaz fait l’objet d’une répartition suivant les surfaces pondérées par 
un coefficient calculé en fonction du prix moyen du m3 de gaz plus important en cuisine. 
 
Les frais d’exploitation des locaux extérieurs à l’établissement sont imputés sur le service 
ALO domaine L-PEDA 
 
La répartition des frais de reprographie sont inscrits sur les services AP et ALO en fonction 
de la destination des photocopieurs et respecte le plan de réduction progressif des dépenses 
avec des contrats toujours en cours de ré évaluation. 
 
 
 
Commentaires sur les montants prévus pour les contrats de maintenance et de sécurité, 
éléments d’explications si écarts importants entre budget 2021 et budget 2022 : 
 
 
Les contrats de maintenance et de sécurité sont répartis sur les services concernés (SRH et 
ALO) et détaillés sur des domaines spécifiques en fonction des contrats de sécurité et des 
contrats de maintenance, domaines REGSEC et ENTRET. 
 

3. Service Activité pédagogique (AP) 
 

Les grandes lignes de la politique pédagogique du chef d’établissement pour l’année à venir : 
 
Les lignes budgétaires suive la mise en œuvre du projet d’établissement avec 3 domaines 
identifiés et identique au PE. 

- Axe 1 -> Mobiliser et accompagner l’intérêt des lycéens et des étudiants pour les 
études, 

- Axe 2 -> Accompagner l’émergence de projets culturels et citoyens, indispensables à 
la formation intellectuelle et professionnelle, 

- Axe 3 -> Favoriser l’innovation pédagogique – Innover pour une école de réussites 
Les crédits relatifs à la taxe d’apprentissage intègrent une estimation des reliquats 
complétée de la collecte à venir. 
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L’enseignement professionnel, intègre le budget des UFA, composé du montant versé par 
apprenti et du versement d’un excédent constaté sur le CFA en 2020 Il est complété en 
accord avec le CFA-ENA et fait l’objet du versement d’une subvention de fonctionnement 
intégré sur AP domaine PROF et d’investissement intégrée sur OPC domaine IMMO. 
3 UFA sont ouvertes sur 2021-2022, dans le cadre : 

- Du BTS Support à l’action managériale avec 1 apprenti 
- Du BTS Professions Immobilières avec 1 apprenti 
- Du diplôme d’état de conseiller en économie sociale et familiale avec 4 apprentis 

 
Les crédits relatifs au programme 141 ont été regroupés cette année sur le domaine P141 et 
intègre la prévision annuelle globale. 
 
Deux voyages scolaires sont intégrés au budget : 

- Voyage à Lyon du 17 au 19 janvier pour 2 classes de seconde (présenté au CA du 
19 octobre 2021) 

- Voyage à Paris du 6 au 7 avril pour 2 classes de seconde (CA du 25 novembre 2021) 
 
 

4. Subventions 
 
Prévision des subventions de la collectivité territoriale : 
 

 montant 
codification (services, domaines et activités) 

Recette Dépense 

Autres dispositifs 1020 AP- 2CULTURE-22 AP – 2CULTURE-22 

Autres dispositifs 740 AP- 2VOY-LYON AP- 2VOY-LYON 

 
 
 
Prévision des subventions du ministère de l’éducation nationale : 
 

 montant 
codification (services, domaines et activités) 

Recette Dépense 

Carnets correspondance 1800 AP – PR141 – 13COR AP – PR141 – 13COR 

Droits de reprographie  6000 AP – PR141- 13REP AP – PR141- 13REP 

Fonds sociaux 
collégiens/lycéens 

3000 AP – AIDES – 16FS- AP – AIDES – 16FS- 

Bourses nationales 250000 SBN – 0SBN SBN – 0SBN 

Stages en entreprise 10000 AP – PR141 – 13STA AP – PR141 – 13STA 

Autre 500 VE – AXE2 – 16FVL VE – AXE2 – 16FVL 

 
 
Autres subventions (autres ministères, communes, fonds européens, etc.) : 
 
CFA Ena – 4507 € de fonctonnement et 4000€ d’investissement  
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Montant de la taxe d’apprentissage perçue : 
 

2018 2019 2020 2021 prévision 2022 

44 811 € 47 415 € 27 000 € 22 037 € 30 000 € 

 
Dispositif ouvrant droit au versement de la TA : 
 
BTS 1eres et 2èmes années 
DCG années 1, 2 et 3 
Baccalauréats technologiques ST2S et STMG  
 

5. Service de Restauration et d’Hébergement 
 
 

Nombre de demi-pensionnaires 780 

Si accueil des primaires, nombre d’élèves du primaire accueillis  

Si internat, 
nombre d’internes de l’établissement 159 

nombre d’internes d’établissements extérieurs 0 

 
 

SRH autonome (pas de reversement au service général)  oui non 

Sinon montant ou % de la contribution du SRH au service général  

 
Mode de calcul des charges de fonctionnement propres au SRH : 
 
Mode de calcul adopté par le CA du 19 octobre selon les critères suivants : 
 

 
 
 
 
 

EAU

ELECTRICITE ALO - 12 308 m2 SRH - 3 329 m2 MUTU - 94 m2

Pourcentage de répartition des factures électricité 77,5% 21,9% 0,6%

GAZ ALO -  5 649 m2 SRH - 9 987m2 MUTU - 94 m2

Pourcentage de répartition des factures de gaz 35,9% 63,5% 0,6%

Répartition suivant les consommations des compteurs, 3 compteurs et sous-compteurs permettent d’identifier les 
consommations des bâtiments suivant leur destination.

TAUX VENTILATION DES CHARGES COMMUNES
Réel suivant les consommations

Répartition proportionnelle à la superficie des bâtiments répartie suivant l ’activité (restauration-internat = SRH, 
administration, service général, logements et enseignement = ALO, service paye = budget annexe MUTU).

Répartition proportionnelle à la superficie des bâtiments suivant l ’activité et pondérée par les activités les plus 
consommatrices (fours à gaz en cuisine et chauffage à l ’internat) sur la base d’un indice de pondération calculé à partir 
du coût gaz pour un m2 en cuisine et un m2 en salle de classe (indice 3.27 arrondi à 3 appliqué à la surface SRH).
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Politique mise en œuvre dans l’établissement en matière de restauration (produits issus de 
l’agriculture biologique, fournisseurs locaux, menus à thèmes, etc.) : 
 
Repas à thèmes dans l’année 
Produits locaux proposés et signalés dans le menu 
Lycée labellisé « la région dans mon assiette » 
 
 

6. Prélèvement sur Fonds de Roulement 
 
Si un prélèvement sur FDR est prévu au budget, son montant : 
 
2 230 € 
 
Sa destination : 
 
 
730 € - AP (frais accompagnateurs voyage) 
1500 € OPC (immobilisation) 
 
 
 

7. Investissement sur FRI (lycées uniquement) 
 
Le montant du FRI n’est pas connu à la date de la présentation budgétaire. 
 
 

8. Autres produits d’activités annexes (compte 7088) :  
 
Locations diverses (compte 7083) : 
 
Ventes d’objets confectionnés (compte 701) : 
 
Frais de scolarité des étudiants : 7067 : 50 000 € 
Frais d’agence comptable : 756 : 2000 € 
Reversement formation continue : 75861 : 3800 € 
 
 

9. Voyages scolaires 
 

Voyages scolaires prévus en 2022 : 
 

Destination Dates 
Coût total  
du voyage 

Participation  
des familles 

Participation de 
l’établissement 

Autres financements 

LYON 
17 au 
19/01 

6974 5750 484 740 (7442) 

PARIS 6 au 7/04 6880.40 6125 505.40 250 

   
(le budget sera modifié, la saisie intègre un montant légèrement 

plus important, le voyage ayant été réévalué pour passage au CA 
postérieurement à la saisie de la prévision) 

      

      

 


