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Mme la Principale ouvre la séance à 18h00. 
Le total des membres du CA est fixé à 30. Le quorum est atteint, 19 membres sont présents, le conseil 
peut valablement siéger. 
Mme la Principale présente Mme DE SANTIS, stagiaire IRA, qui effectue une période d’immersion au 
sein du collège et plus particulièrement su service d’intendance. 
M. Jonniaux, adjoint-gestionnaire, accepte d’assurer le secrétariat de séance 
  
 

1- Ordre du jour 
Madame la Principale demande aux membres du CA d’adopter l’ordre du jour modifié avec 

suppression du point n°5 « modalités de l’épreuve orale du DNB »: 

 
1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de la séance du 07/11/2017 

3) Rattrapage de la journée de solidarité 

4) Installation de la Commission Educative 

5) Modalités de l’épreuve orale du DNB 

6) Séjour au Riouclar 

a. Convention avec l’établissement support du FCA 

b. Convention de participation au FCA 

c. Budget du séjour au Riouclar 

7) Budget de l’échange avec l’Irlande (sections inter) 

8) Budget du séjour en Irlande 

8)  Vote du budget et des actes budgétaires  
a. Budget  

b. Autorisation donnée au chef d’établissement de recevoir des dons et legs pour le 
Collège Mignet  

c. Autorisation pour le Chef d’établissement de signer les marchés et bons de 
commande pris dans la limite des crédits inscrits au budget et conformément au 
règlement intérieur de la commande publique  

d. Autorisation de recruter de nouvelles personnes en CUI ou de renouveler en fonction 
des dotations État et CD13 en la matière  

9) Questions diverses 

 
Votants :   19 POUR :         19        CONTRE : 0                 ABSTENTIONS : 0 
L’ordre du jour modifié est adopté à l’unanimité 
 

2- Adoption du PV de la séance du 07/11/2017 
Mme la Principale demande aux membres du CA d’adopter le procès-verbal du CA du 07/11/2017. 
Votants : 19  POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTIONS : 0 
Le procès-verbal de la séance du 07/11/2017 est adopté à l’unanimité 
 
 

3- Rattrapage de la Journée de solidarité 
Mme la Principale explique que l’arrêté du 4 novembre 2005 fixe la journée dite « de solidarité » pour 
les personnels relevant du Ministère de l’Education Nationale : 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/
mailto:ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/43/MENF0502404A.htm
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« Une journée, le cas échéant fractionnée en deux demi-journées, est consacrée hors temps scolaire à 
la concertation sur le projet (...) d’établissement (…) à la concertation sur le projet de contrat d’objectif 
(...) ainsi qu’à la définition d’un programme d’action en faveur de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle des jeunes. 

Sa date est déterminée (...) dans le second degré par le chef d’établissement après consultation des 
équipes pédagogiques. » 

Pour le collège MIGNET, il est proposé de choisir les deux dates suivantes : 

• Forum des Métiers le samedi 13 janvier 2018 matin 
• Portes Ouvertes le samedi 7 avril 2018 matin 

Votants :  19 POUR :         19      CONTRE : 0              ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte la proposition de rattrapage de la journée de solidarité 
 
Arrivée de Mme Boucher 
 

4- Installation de la commission éducative 
Mme la Principale rappelle qu’il manquait, lors du dernier CA, le nom d’un enseignant titulaire de la 
commission. Mme Durand, professeur d’espagnol s’est proposé. La commission peut donc être 
installée 
Votants :  20 POUR :       20        CONTRE : 0              ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration installe la commission éducative 
 

5- Séjour au Riouclar 
Mme la Principale rappelle que le CA du 05 octobre a donné un accord de principe sur ce projet qui 
s’appuie sur une participation au FCA. Le festival choral académique permet construit une action 
culturelle de grande envergure qui s’appuie sur les chorales des établissements adhérents. Désormais, 
pour que le projet soit finalisé, il faut que le CA adopte 2 conventions ainsi que le budget du séjour. 
Il faut donc que le CA se prononce sur une adhésion au Festival Choral Académique (une convention) 
ainsi qu’avec l’établissement support d’un point de vue financier (une convention) 
 

a) Convention d’adhésion avec l’établissement support, le collège de Luynes 
Votants : 20  POUR :  20             CONTRE : 0              ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte la convention avec l’établissement support du projet FCA 
2017/2018 
 

b) Convention d’adhésion avec l’association ACCOrDS 13 
Votants : 20  POUR :    20           CONTRE : 0              ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte la convention avec l’association ACCOrDS 13 dans le cadre 
du FCA 2017/2018 
 

c) Budget du séjour au Riouclar du 08 au 13 avril 2018 
M. Jonniaux détaille brièvement le budget tel qu’il est présenté avec un cout famille de 238.97 €uros. 
Ce séjour concerne les élèves de la chorale non CHAM soit des élèves de 6ème et de 5ème  
Votants :  20 POUR :      20         CONTRE : 0              ABSTENTIONS : 0 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/
mailto:ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr
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Le Conseil d’administration adopte le budget du séjour au Riouclar pour un montant maximum 
par famille de 238.97 €uros 
 

6- Budget de l’échange avec l’Irlande 
M. Jonniaux détaille brièvement le budget tel qu’il est présenté avec un coût famille de 254.83 €. Ce 
séjour concerne les élèves de la section internationale.  
Votants :  20 POUR :       20       CONTRE : 0             ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte le budget de l’échange avec l’Irlande des élèves de la 
section inter pour un montant maximum par famille de 254,83 €uros 
 
Arrivée de Mme Briot 
 

7- Budget du séjour en Irlande 
M. Jonniaux détaille brièvement le budget tel qu’il est présenté avec un cout famille maximum de 
552.33 €uros. 
Les classes qui vont être sollicitées sont les suivantes : 3°2, 3°4, 3°5, 3°6+ et 3°7 soit celles où Mme 
Zénotti et Mme Laurent, les deux organisatrices, enseignent. Pour les 3°5 e 3°6+, la priorité sera 
donnée aux élèves non inter, les « inters » ayant déjà fait un échange avec la Grèce l’an dernier alors 
qu’ils étaient en classe de 4ème. 
Votants :  21 POUR :        21       CONTRE :  0             ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration adopte le budget du séjour en Irlande pour un montant maximum 
par famille de 552.33 €uros 
 

8- Vote du budget et des actes budgétaires 
a. Budget 

M. Jonniaux présente pour information les grands principes d’un budget et en détaille les grandes 
orientations. 
Comme les années précédentes le CD13 applique un abattement sur la dotation de fonctionnement 
afin de contraindre l’établissement à une imputation sur ses fonds de roulement.. Un calcul intégrant 
la notion de fonds de roulement optimal permet un abattement plus juste et garant de la spécificité 
des établissements.  
De fait cet abattement est de 18 037€.  
La dotation 2018 est donc comparable à la dotation 2017. 
 
Le budget 2018 a donc été présenté en déséquilibre de 28 037€ (déséquilibre figurant aux services Ap 
et ALO). (Prélèvement obligatoire + participation des accompagnateurs aux voyages scolaires + 
travaux hors marché CD 13). 

Aucune révolution majeure n’est venue impacter la constitution de ce nouveau budget. Les équipes 
éducatives et les autres acteurs de la communauté semblant trouver des réponses conformes à leurs 
attentes dans la répartition des masses financières telle qu’elle est opérée depuis plusieurs années.  

Cinq voyages scolaires sont pour le moment programmés (Dublin, Irlande, Italie, Riouclar, Tübingen),  
Le reste des dépenses pédagogiques programmées doit permettre de répondre notamment aux 
besoins en matériels divers exprimés par les équipes enseignantes.   
 
Le service ALO ne connait pas non plus d’évolution majeure dans la répartition des recettes et des 
dépenses. Pour la seconde année consécutive les contrats du SRH sont ionclus dans le service ALO, au 
sein d’un sous ensemble (activité) regroupant toutes les dépenses liées aux contrats d’entretien et de 
maintenance.   

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/
mailto:ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr
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Enfin les prévisions relatives au SRH ont été faites objectivement au regard de la très bonne santé de 
la demi-pension de l’établissement, avec une projection de 775 élèves inscrits sur un des quatre 
différents forfaits proposés et un peu plus de quatre milles repas servis aux différents convives.  

Une fois le COFI 2017 approuvé une nouvelle réflexion devra être menée sur l’utilisation des réserves 
du collège et le lien effectif entre cette utilisation et l’abattement qui ne manquera pas de s’appliquer 
dans un an si celles-ci sont trop importantes.  

Votants :  21  POUR :    21            CONTRE : 0               ABSTENTIONS :  0 
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte à l’unanimité le 
budget initial de l'exercice 2018 
 

b. Autorisation donnée au chef d’établissement de recevoir des dons et legs pour le 
Collège Mignet  

Il est demandé aux membres du CA d’autoriser le chef d’établissement à recevoir des dons et legs au 
bénéfice du collège. 
 
Votants :       21       POUR :   21    CONTRE : 0          ABSTENTIONS : 0 
Le Conseil d’administration autorise à l’unanimité le chef d’établissement à recevoir des dons 
et legs                      
 

c. EPA et Autorisation pour le Chef d’établissement de signer les marchés et bons de 
commande pris dans la limite des crédits inscrits au budget et conformément au 
règlement intérieur de la commande publique  
 

Monsieur Jonniaux présente ensuite l’EPA. L’état prévisionnel des achats (EPA) répond à une obligation 
du code des marchés publics qui commande à l’acheteur public de connaître ses besoins par catégorie 
de produits ou nature de prestations afin de déterminer la nature du marché qu’il sera amené à passer 
en fonction des seuils annuels à respecter. L’EPA est un outil de gestion qui permet à l’ordonnateur de 
suivre la politique d’achat de l’EPLE et de l’organiser dans le respect du code des marchés publics. 
 
Il est ensuite demandé aux membres du CA d’autoriser le chef d’établissement à signer les marchés et 
bons de commande pris dans la limite des crédits inscrits au budget et conformément au règlement 
intérieur de la commande publique. 
L’adjoint gestionnaire ayant délégation pour signer les bons de commande dans les mêmes termes.   
  
Votants :      21        POUR :     21     CONTRE :  0         ABSTENTIONS : 0 
 
 
Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement mande d’autorisation accordée au 
chef d’établissement de signer toute commande (tout marché), sous réserve que leur incidence 
financière est inférieure au seuil des marchés formalisés (article 27 du décret 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics) et dans la limite des crédits ouverts au budget. 
Délégation de signature est donc donnée à l’adjoint gestionnaire en ces mêmes termes. 
 
 

d. Autorisation de recruter de nouvelles personnes en CUI ou de renouveler en fonction 
des dotations État et CD13 en la matière  

Il est demandé aux membres du CA d’autoriser le chef d’établissement à recruter de nouvelles 
personnes en CUI ou de renouveler en fonction des dotations État et CD13 en la matière. 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/
mailto:ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr
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Le contexte du début de l’année scolaire amène à la grande prudence en la matière. Néanmoins si 
l’autorisation n’avait pas été donnée l’an dernier, il n’aurait pas été possible de renouveler le contrat 
de Mme NEPSE à l’intendance. 
Avant de procéder au vote Mme la Principale demande à M. Jonniaux de faire un point à ce sujet pour 
le service d’intendance puisqu’il n’y a plus de CUI-CAE état hormis les Auxiliaires de Vie Scolaire dont 
les contrats sont signés directement par la DSDEN. 
 
Votants : 21 voix POUR :       21      voix CONTRE :    ABSTENTIONS :  
Le Conseil d’administration autorise le recrutement de nouveaux personnels en CUI ou de 
renouveler en fonction des dotations État et CD13 en la matière 
 
L’ensemble des membres du conseil déplore que la précarité demeure au sein de 
l’établissement. Les récents changements entourant les conditions de renouvellements des 
contrats Cui témoignent des difficultés humaines et professionnelles liées à ce statut. Les 
fonctions exercées par ces personnels répondent à un réel besoin et participent à la bonne 
marche du collège, c’est pourquoi le conseil d’administration appelle une nouvelle fois de ses 
voeux la titularisation de ces personnels et la création de postes pérennes. 
 
  

9- Questions diverses 
Il n’y a pas de question diverse.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h41. 

 
 
La Présidente      Le secrétaire de séance 
N. MANIVET-DELAYE                                                     X. JONNIAUX 

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/
mailto:ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr

