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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. 

M. Jonniaux, adjoint-gestionnaire, accepte d’assurer le secrétariat de séance 

  

Avant de commencer le CA, Mme la Principale explique à ses membres les délais dans la 

nomination des élus désignés par certaines collectivités territoriales. Elle détaille et explique 

également le retard dans la désignation des personnalités qualifiées. 

 

1- Ordre du jour 

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

l’ajout de l’étude du budget de l’échange avec l’Italie: 

 

Ordre du jour : 

 

1) Adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de la séance du 06/11/2018 

3) Installation de la CHS 

4) a) Budget de l’échange avec Tübingen 

b) Budget de l’échange avec Pise 

5) 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  

6) 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 06/11/2018 

Mme la Principale demande aux membres du CA d’adopter le procès-verbal du CA du 

06/11/2018. 

Votants : 19  POUR : 19              CONTRE : 0              ABSTENTIONS : 0 

Le procès-verbal de la séance du 06/11/2018 est adopté à l’unanimité 

 

Mme BON arrive. 20 membres sont désormais présents 

 

3- Installation de la CHS 

Mme la Principale rappelle que l’installation de cette commission est faite à la demande d’élus du 

CA mais que cette commission n’a aucun caractère obligatoire au collège compte-tenu de sa 

structure.  
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Membres de l'administration  Suppléant Emargement 

Le Chef d'Etablissement ou son Adjoint, 

Président :  
Mme MANIVET-DELAYE   

Le Gestionnaire :  M. JONNIAUX   

Le Conseiller Principal d'Education :  Mme BRIOT   

Membre de l’administration sans voix délibérative   

L'Adjoint au Chef d'établissement Mme BOUCHER 
  

Un Représentant de la Collectivité de 

rattachement 
Mme DEVESA   

Représentants élus Titulaires Suppléants Emargement 

2 Personnels d'enseignement et 

d'éducation 
   

 
Mme BAGGIONI 

M. GRANGIER 
 

 

2 Personnel A.T.O.S.     

 M. BASIER   

2 Représentants des parents d'élèves 
M. BRIENT (FCPE) 

Mme FOSTER (PEEP) 
M. FOIZON (FCPE) 

Mme CHAPLAIN 

BOURJLAT (PEEP) 

 

    

2 Représentants des élèves 
Mlle SID 

M. MIRA 

Mlle VIVIEN 

Mlle OLESCHUK 

 

    

Membre de droit avec voix consultative Emargement 

L'Assistante de Prévention 
Mme BRIOT 

 

Les experts sans voix délibérative Emargement 

Le Médecin de l'Education 

Nationale 
Mme ALLEGRE 

 

L'Infirmière scolaire Mme ZAIDI  

Le médecin de prévention   

Représentant(s) élu(s) par la 

commune siège ou le 

Groupement de communes 

sans voix délibérante 

Mme MALAUZAT 

 

 

Votants : 20 POUR :  20      CONTRE : 0              ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration installe la CHS à l’unanimité 

 

 

4- Budget des échanges 

Mme la Principale rappelle que nous organisons traditionnellement deux échanges, l’un avec 

l’Italie et l’autre avec l’Allemagne à Tübingen. Chaque échange fait l’objet d’un travail 

préparatoire et d’un budget prévisionnel qui n’a pas pour vocation à évoluer. 

 

a) Budget échange Tübingen 

Le cout par élève est de 264,38 Euros. Le règlement est en deux fois pour des raisons techniques 

liées au calendrier de travail du service d’intendance. 
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Le niveau concerné est celui de 4ème. Il concerne 38 élèves et trois accompagnateurs 

Votants : 20  POUR :  20             CONTRE : 0              ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité le budget de l’échange avec Tübingen 

 

b) Budget échange Pise 

Les élèves italiens viennent en mars et les français (30 élèves et 3 adultes) partent en mai. Le tarif 

élève est de 268 Euros.  

Votants : 20  POUR :    20           CONTRE : 0              ABSTENTIONS : 0 

Le Conseil d’administration adopte à l’unanimité le budget de l’échange avec Pise 

 

5- 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 11 706 Euros  

Votants :  20  POUR : 20             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 2019 

 

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 :  20            POUR :  20     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 explique 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 :  20    POUR :  20        CONTRE :  0         ABSTENTIONS : 0 
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Le Conseil d’administration autorise le Chef d’établissement mande à 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. 

Les élus des enseignants et de la FCPE s’abstiennent pour protester contre la précarité de ces 

contrats assurés par des personnes dont le travail est indispensable au bon fonctionnement des 

établissements mais aussi à la scolarité des élèves. 

 

Votants : 20  voix POUR :  10                voix CONTRE : 0  ABSTENTIONS :10 

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 

 

  

6- Questions diverses 

La fédération PEEP a posé deux questions : 

- Devoirs faits : quels sont les créneaux horaires saturés ? Mme Boucher réponds. 

-  
- CVC : quand est prévue sa mise en place ? Mme la Principale précise que la 1ère réunion a 

lieu le lundi 3 décembre. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h52. 

 

La Présidente      Le secrétaire de séance 

N. MANIVET-DELAYE                                                          X. JONNIAUX 
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