
        ACTE ADMINISTRATIF n° 11/2012

   N 25 
  � acte ne relevant pas de l’action éducatrice    

  �  acte relevant de l’action éducatrice 

� acte budgétaire

Le Conseil d’Administration   Convoqué le 19 juin s’est réuni le 02 juillet 2012 

     Sous la présidence de Monsieur MEILLAUD, principal 

     Conformément aux dispositions du Code de l’éducation, article R421-25 

  Nombre de membres composant le conseil : 22      

  Quorum atteint en début de séance : 13 

   Nombre de membres présents avec voix délibérative : 17

Après avis de la commission permanente réunie le  

(obligatoire pour les questions qui relèvent de l’article 2 du décret n°85  24 du 30 août 1985 modifié) 

OBJET précis : Histoire des arts

  
CONTENU DE LA DECISION : 

(Textes de référence, exposé des motifs conduisant à la décision, décision). 

Vu :  

l- le code de l’éducation, et notamment ses articles L 421-4, L 421-14, R 421-2, R 421-9, R421-20, R421-41, R421-55 

L’organisation de l’enseignement de l’oral de l’histoire des arts est soumise au vote des membres du conseil d’administration. 

Résultats du vote : 

Suffrages exprimés : 17 

Pour : 17 

Contre : 0 

Abstention : 0  

Le conseil d’administration accepte l’organisation présentée. 

Accusés de réception

le : 
La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée dans le registre des 

délibérations de l’établissement et transmise à : 

  

Acte relatif à la passation de conventions ou acte relatif au fonctionnement de 

l’établissement et ne relevant pas de l’action éducatrice

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

Acte relevant de l’action éducatrice

- Inspection Académique des Deux-Sèvres - SPEE   

Acte budgétaire 

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

- Conseil Général (collèges) ou Conseil Régional (Lycées)     

   Fait à Prahecq  le  04 juillet 2012 

                                                            

                                                           Le Président du Conseil d’Administration, 

     Hervé MEILLAUD

Nombre 

d’exemplaires 

1 

Publié le 

Certifié exécutoire le  

Collège Emile ZOLA 

11 rue des écoles 

79230 PRAHECQ 
����������	�
��������
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        ACTE ADMINISTRATIF n° 12/2012

   N 25 
  � acte ne relevant pas de l’action éducatrice    

  �acte relevant de l’action éducatrice 

� acte budgétaire

Le Conseil d’Administration   Convoqué le 19 juin s’est réuni le 02 juillet 2012 

     Sous la présidence de Monsieur MEILLAUD, principal 

     Conformément aux dispositions du Code de l’éducation, article R421-25 

  Nombre de membres composant le conseil : 22      

  Quorum atteint en début de séance : 13 

   Nombre de membres présents avec voix délibérative : 17

Après avis de la commission permanente réunie le  

(obligatoire pour les questions qui relèvent de l’article 2 du décret n°85  24 du 30 août 1985 modifié) 

OBJET précis : Répartition des crédits globalisés pour l’année scolaire  2012 - 2013.  

CONTENU DE LA DECISION : 
(Textes de référence, exposé des motifs conduisant à la décision, décision). 
Vu le code de l’éducation, articles L.421-1 à L.421-4 ; 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat ; 

Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ; 

Vu la circulaire du 30 août 1985 relative à la mise en place des conseils d’administration et des commissions 
permanentes, modifiée ; 
Vu les décrets n° 90-978 du 31 octobre 1990,  
Vu les circulaires n°76-260 du 20-08-1976, n°86-317 du 22-10-1986 et n°88-254 du 6-10-1988 

 Les membres du Conseil d’administration adoptent la proposition de répartition des crédits globalisés : 
                         -  837,81€ pour les droits de reprographie 
 - 1 133,81€ pour les carnets de correspondance 
 - 1 500,00 € pour le projet d’établissement 
 - 7339.38 € pour les manuels scolaires 
  

 Suffrages exprimés : 17
 POUR : 17      

 CONTRE : 0   

 ABSTENTION : 0     

Le conseil d’administration accepte la répartition présentée. 

Accusés de réception
le : 

La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée dans le registre des 
délibérations de l’établissement et transmise à : 

  

Acte relatif à la passation de conventions ou acte relatif au fonctionnement de 

l’établissement et ne relevant pas de l’action éducatrice

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

Acte relevant de l’action éducatrice
- Inspection Académique des Deux-Sèvres - SPEE   

Acte budgétaire 

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

- Conseil Général (collèges) ou Conseil Régional (Lycées)     

   Fait à Prahecq  le  04 juillet 2012 

                                                            

                                                           Le Président du Conseil d’Administration, 

     Hervé MEILLAUD

Nombre 

d’exemplaires 

1 

Publié le 

Certifié exécutoire le  

Collège Emile ZOLA 

11 rue des écoles 

79230 PRAHECQ 
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        ACTE ADMINISTRATIF n° 13/2012

   N 25 
  � acte ne relevant pas de l’action éducatrice    

  �acte relevant de l’action éducatrice 

� acte budgétaire

Le Conseil d’Administration   Convoqué le 19 juin s’est réuni le 02 juillet 2012 

     Sous la présidence de Monsieur MEILLAUD, principal 

     Conformément aux dispositions du Code de l’éducation, article R421-25 

  Nombre de membres composant le conseil : 22      

  Quorum atteint en début de séance : 13 

   Nombre de membres présents avec voix délibérative : 17

Après avis de la commission permanente réunie le  

(obligatoire pour les questions qui relèvent de l’article 2 du décret n°85  24 du 30 août 1985 modifié) 

OBJET précis : CHOIX DES MANUELS SCOLAIRES  

CONTENU DE LA DECISION : 
(Textes de référence, exposé des motifs conduisant à la décision, décision). 
Vu le code de l’éducation, articles L.421-1 à L.421-4 ; 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat ; 

Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ; 

Vu la circulaire du 30 août 1985 relative à la mise en place des conseils d’administration et des commissions 
permanentes, modifiée ; 
Vu les décrets n° 90-978 du 31 octobre 1990,  
Vu les circulaires n°76-260 du 20-08-1976, n°86-317 du 22-10-1986 et n°88-254 du 6-10-1988 

 Le président propose aux membres du conseil d’administration l’achat de manuels scolaires 

- Histoire géographie 3
ème

  Hatier - Technologie 6
ème

 (Delagrave) 
- Education civique 3

ème
 Nathan - Technologie 5

ème
 (Delagrave) 

- Lettres 3
ème

 (BERTAGNAC - Technologie 4
ème

 (Delagrave) 
- Latin 3

ème
 (Clognac) - Technologie 3

ème
 (Delagrave) 

- Allemand 3
ème

 (Didier) 
  

 Suffrages exprimés : 17
 POUR : 17      

 CONTRE : 0   

 ABSTENTION : 0     

Le conseil d’administration accepte à l’unanimité l’achat des séries présentées et le réassortiment des séries existantes 

Accusés de réception

le : 
La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée dans le registre des 

délibérations de l’établissement et transmise à : 

  

Acte relatif à la passation de conventions ou acte relatif au fonctionnement de 

l’établissement et ne relevant pas de l’action éducatrice

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

Acte relevant de l’action éducatrice

- Inspection Académique des Deux-Sèvres - SPEE   

Acte budgétaire 

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

- Conseil Général (collèges) ou Conseil Régional (Lycées)     

   Fait à Prahecq  le  04 juillet 2012 

                                                            

                                                           Le Président du Conseil d’Administration, 

     Hervé MEILLAUD

Nombre 

d’exemplaires 

1 

Publié le 

Certifié exécutoire le  

Collège Emile ZOLA 

11 rue des écoles 

79230 PRAHECQ 
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        ACTE ADMINISTRATIF n° 14/2012

   N 25 
  � acte ne relevant pas de l’action éducatrice    

  �acte relevant de l’action éducatrice 

� acte budgétaire

Le Conseil d’Administration   Convoqué le 19 juin s’est réuni le 02 juillet 2012 

     Sous la présidence de Monsieur MEILLAUD, principal 

     Conformément aux dispositions du Code de l’éducation, article R421-25 

  Nombre de membres composant le conseil : 22      

  Quorum atteint en début de séance : 13 

   Nombre de membres présents avec voix délibérative : 17

Après avis de la commission permanente réunie le  

(obligatoire pour les questions qui relèvent de l’article 2 du décret n°85  24 du 30 août 1985 modifié) 

OBJET précis : Adhésion au groupement d’achat AGAPE 79 

CONTENU DE LA DECISION : 
(Textes de référence, exposé des motifs conduisant à la décision, décision). 
Vu le code de l’éducation, articles L.421-1 à L.421-4 ; 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat ; 

Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ; 

Vu la circulaire du 30 août 1985 relative à la mise en place des conseils d’administration et des commissions 
permanentes, modifiée ; 
Vu les décrets n° 90-978 du 31 octobre 1990,  
Vu les circulaires n°76-260 du 20-08-1976, n°86-317 du 22-10-1986 et n°88-254 du 6-10-1988 

 Le président propose aux membres du conseil d’administration l’adhésion au groupement d’achats AGAPE 79 
pour un montant de 250 € 
  

 Suffrages exprimés : 17
 POUR : 17      

 CONTRE : 0   

 ABSTENTION : 0     

Le conseil d’administration accepte à l’unanimité. 

Accusés de réception

le : 
La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée dans le registre des 

délibérations de l’établissement et transmise à : 

  

Acte relatif à la passation de conventions ou acte relatif au fonctionnement de 

l’établissement et ne relevant pas de l’action éducatrice

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

Acte relevant de l’action éducatrice

- Inspection Académique des Deux-Sèvres - SPEE   

Acte budgétaire 

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

- Conseil Général (collèges) ou Conseil Régional (Lycées)     

   Fait à Prahecq  le  04 juillet 2012 

                                                            

                                                           Le Président du Conseil d’Administration, 

     Hervé MEILLAUD

Nombre 

d’exemplaires 

1 

Publié le 

Certifié exécutoire le  

Collège Emile ZOLA 

11 rue des écoles 

79230 PRAHECQ 
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        ACTE ADMINISTRATIF n° 15/2012

   N 25 
  � acte ne relevant pas de l’action éducatrice    

  �acte relevant de l’action éducatrice 

� acte budgétaire

Le Conseil d’Administration   Convoqué le 19 juin s’est réuni le 02 juillet 2012 

     Sous la présidence de Monsieur MEILLAUD, principal 

     Conformément aux dispositions du Code de l’éducation, article R421-25 

  Nombre de membres composant le conseil : 22      

  Quorum atteint en début de séance : 13 

   Nombre de membres présents avec voix délibérative : 17

Après avis de la commission permanente réunie le  

(obligatoire pour les questions qui relèvent de l’article 2 du décret n°85  24 du 30 août 1985 modifié) 

OBJET précis : Convention DAMA  

CONTENU DE LA DECISION : 
(Textes de référence, exposé des motifs conduisant à la décision, décision). 
Vu le code de l’éducation, articles L.421-1 à L.421-4 ; 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat ; 

Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ; 

Vu la circulaire du 30 août 1985 relative à la mise en place des conseils d’administration et des commissions 
permanentes, modifiée ; 
Vu les décrets n° 90-978 du 31 octobre 1990,  
Vu les circulaires n°76-260 du 20-08-1976, n°86-317 du 22-10-1986 et n°88-254 du 6-10-1988 

 Le président demande aux membres du conseil d’administration l’autorisation de signer une convention DAMA 
avec le CRDP Poitou Charente 
   

 Suffrages exprimés : 17
 POUR : 17      

 CONTRE : 0   

 ABSTENTION : 0     

Le conseil d’administration accepte à l’unanimité. 

Accusés de réception

le : 
La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée dans le registre des 

délibérations de l’établissement et transmise à : 

  

Acte relatif à la passation de conventions ou acte relatif au fonctionnement de 

l’établissement et ne relevant pas de l’action éducatrice

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

Acte relevant de l’action éducatrice

- Inspection Académique des Deux-Sèvres - SPEE   

Acte budgétaire 

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

- Conseil Général (collèges) ou Conseil Régional (Lycées)     

   Fait à Prahecq  le  04 juillet 2012 

                                                            

                                                           Le Président du Conseil d’Administration, 

     Hervé MEILLAUD

Nombre 

d’exemplaires 

1 

Publié le 

Certifié exécutoire le  

Collège Emile ZOLA 

11 rue des écoles 

79230 PRAHECQ 
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        ACTE ADMINISTRATIF n° 16/2012

   N 25 
  � acte ne relevant pas de l’action éducatrice    

  �acte relevant de l’action éducatrice 

� acte budgétaire

Le Conseil d’Administration   Convoqué le 19 juin s’est réuni le 02 juillet 2012 

     Sous la présidence de Monsieur MEILLAUD, principal 

     Conformément aux dispositions du Code de l’éducation, article R421-25 

  Nombre de membres composant le conseil : 22      

  Quorum atteint en début de séance : 13 

   Nombre de membres présents avec voix délibérative : 17

Après avis de la commission permanente réunie le  

(obligatoire pour les questions qui relèvent de l’article 2 du décret n°85  24 du 30 août 1985 modifié) 

OBJET précis : Occupation précaire des logements  

CONTENU DE LA DECISION : 
(Textes de référence, exposé des motifs conduisant à la décision, décision). 
Vu le code de l’éducation, articles L.421-1 à L.421-4 ; 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat ; 

Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ; 

Vu la circulaire du 30 août 1985 relative à la mise en place des conseils d’administration et des commissions 
permanentes, modifiée ; 
Vu les décrets n° 90-978 du 31 octobre 1990,  
Vu les circulaires n°76-260 du 20-08-1976, n°86-317 du 22-10-1986 et n°88-254 du 6-10-1988 

 Le président demande aux membres du conseil d’administration l’autorisation de signer les deux conventions 
d’occupation précaire des logements de fonction (nouvelle convention pour Mme LARGEAUD et renouvellement de la 
convention concernant Mme GARCIA) 
  

 Suffrages exprimés : 17
 POUR : 17      

 CONTRE : 0   

 ABSTENTION : 0     

Le conseil d’administration accepte à l’unanimité. 

Accusés de réception
le : 

La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée dans le registre des 
délibérations de l’établissement et transmise à : 

  

Acte relatif à la passation de conventions ou acte relatif au fonctionnement de 

l’établissement et ne relevant pas de l’action éducatrice

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

Acte relevant de l’action éducatrice
- Inspection Académique des Deux-Sèvres - SPEE   

Acte budgétaire 

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

- Conseil Général (collèges) ou Conseil Régional (Lycées)     

   Fait à Prahecq  le  04 juillet 2012 

                                                            

                                                           Le Président du Conseil d’Administration, 

     Hervé MEILLAUD

Nombre 

d’exemplaires 

1 

Publié le 

Certifié exécutoire le  

Collège Emile ZOLA 

11 rue des écoles 

79230 PRAHECQ 
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        ACTE ADMINISTRATIF n° 17/2012

   N 25 
  � acte ne relevant pas de l’action éducatrice    

  �acte relevant de l’action éducatrice 

� acte budgétaire

Le Conseil d’Administration   Convoqué le 19 juin s’est réuni le 02 juillet 2012 

     Sous la présidence de Monsieur MEILLAUD, principal 

     Conformément aux dispositions du Code de l’éducation, article R421-25 

  Nombre de membres composant le conseil : 22      

  Quorum atteint en début de séance : 13 

   Nombre de membres présents avec voix délibérative : 17

Après avis de la commission permanente réunie le  

(obligatoire pour les questions qui relèvent de l’article 2 du décret n°85  24 du 30 août 1985 modifié) 

OBJET précis : Réévaluation du loyer des logements  

CONTENU DE LA DECISION : 
(Textes de référence, exposé des motifs conduisant à la décision, décision). 
Vu le code de l’éducation, articles L.421-1 à L.421-4 ; 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat ; 

Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ; 

Vu la circulaire du 30 août 1985 relative à la mise en place des conseils d’administration et des commissions 
permanentes, modifiée ; 
Vu les décrets n° 90-978 du 31 octobre 1990,  
Vu les circulaires n°76-260 du 20-08-1976, n°86-317 du 22-10-1986 et n°88-254 du 6-10-1988 

 Le président demande aux membres du conseil d’administration l’autorisation de réévaluer les loyers des 
logements occupés à titre précaire à 220 € par mois,  hors charges 
  

 Suffrages exprimés : 17
 POUR : 17      

 CONTRE : 0   

 ABSTENTION : 0     

Le conseil d’administration accepte à l’unanimité. 

Accusés de réception

le : 
La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée dans le registre des 

délibérations de l’établissement et transmise à : 

  

Acte relatif à la passation de conventions ou acte relatif au fonctionnement de 

l’établissement et ne relevant pas de l’action éducatrice

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

Acte relevant de l’action éducatrice

- Inspection Académique des Deux-Sèvres - SPEE   

Acte budgétaire 

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

- Conseil Général (collèges) ou Conseil Régional (Lycées)     

   Fait à Prahecq  le  04 juillet 2012 

                                                            

                                                           Le Président du Conseil d’Administration, 

     Hervé MEILLAUD

Nombre 

d’exemplaires 

1 

Publié le 

Certifié exécutoire le  

Collège Emile ZOLA 

11 rue des écoles 

79230 PRAHECQ 
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        ACTE ADMINISTRATIF n° 18/2012

   N 25 
  � acte ne relevant pas de l’action éducatrice    

  �acte relevant de l’action éducatrice 

� acte budgétaire

Le Conseil d’Administration   Convoqué le 19 juin s’est réuni le 02 juillet 2012 

     Sous la présidence de Monsieur MEILLAUD, principal 

     Conformément aux dispositions du Code de l’éducation, article R421-25 

  Nombre de membres composant le conseil : 22      

  Quorum atteint en début de séance : 13 

   Nombre de membres présents avec voix délibérative : 17

Après avis de la commission permanente réunie le  

(obligatoire pour les questions qui relèvent de l’article 2 du décret n°85  24 du 30 août 1985 modifié) 

OBJET précis : Bilans définitifs des sorties pédagogiques 

CONTENU DE LA DECISION : 
(Textes de référence, exposé des motifs conduisant à la décision, décision). 
Vu le code de l’éducation, articles L.421-1 à L.421-4 ; 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat ; 

Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ; 

Vu la circulaire du 30 août 1985 relative à la mise en place des conseils d’administration et des commissions 
permanentes, modifiée ; 
Vu les décrets n° 90-978 du 31 octobre 1990,  
Vu les circulaires n°76-260 du 20-08-1976, n°86-317 du 22-10-1986 et n°88-254 du 6-10-1988 

 Les membres du CA adoptent à l’unanimité les bilans définitifs après réalisation des projets de l’éhange avec 
l’Allemagne, les sorties au Soulor, à Loches et le séjour en Ecosse. 
  

 Suffrages exprimés : 17
 POUR : 17      

 CONTRE : 0   

 ABSTENTION : 0     

Le conseil d’administration adopte à l’unanimité. 

Accusés de réception

le : 
La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée dans le registre des 

délibérations de l’établissement et transmise à : 

  

Acte relatif à la passation de conventions ou acte relatif au fonctionnement de 

l’établissement et ne relevant pas de l’action éducatrice

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

Acte relevant de l’action éducatrice

- Inspection Académique des Deux-Sèvres - SPEE   

Acte budgétaire 

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

- Conseil Général (collèges) ou Conseil Régional (Lycées)     

   Fait à Prahecq  le  04 juillet 2012 

                                                            

                                                           Le Président du Conseil d’Administration, 

     Hervé MEILLAUD

Nombre 

d’exemplaires 

1 

Publié le 

Certifié exécutoire le  

Collège Emile ZOLA 

11 rue des écoles 

79230 PRAHECQ 
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        ACTE ADMINISTRATIF n° 19/2012

   N 25 
  � acte ne relevant pas de l’action éducatrice    

  �acte relevant de l’action éducatrice 

� acte budgétaire

Le Conseil d’Administration   Convoqué le 19 juin s’est réuni le 02 juillet 2012 

     Sous la présidence de Monsieur MEILLAUD, principal 

     Conformément aux dispositions du Code de l’éducation, article R421-25 

  Nombre de membres composant le conseil : 22      

  Quorum atteint en début de séance : 13 

   Nombre de membres présents avec voix délibérative : 17

Après avis de la commission permanente réunie le  

(obligatoire pour les questions qui relèvent de l’article 2 du décret n°85  24 du 30 août 1985 modifié) 

OBJET précis : Contrat CUI 

CONTENU DE LA DECISION : 
(Textes de référence, exposé des motifs conduisant à la décision, décision). 
Vu le code de l’éducation, articles L.421-1 à L.421-4 ; 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat ; 

Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ; 

Vu la circulaire du 30 août 1985 relative à la mise en place des conseils d’administration et des commissions 
permanentes, modifiée ; 
Vu les décrets n° 90-978 du 31 octobre 1990,  
Vu les circulaires n°76-260 du 20-08-1976, n°86-317 du 22-10-1986 et n°88-254 du 6-10-1988 

 Le président du CA demande au membres l’autorisation de recruter une personne sur un contrat universel 
d’insertion pour l’accompagnement de la classe ULIS
  

 Suffrages exprimés : 17
 POUR : 7      

 CONTRE : 1 

 ABSTENTION : 9    

Le recrutement est autorisé. 

Accusés de réception

le : 
La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée dans le registre des 

délibérations de l’établissement et transmise à : 

  

Acte relatif à la passation de conventions ou acte relatif au fonctionnement de 

l’établissement et ne relevant pas de l’action éducatrice

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

Acte relevant de l’action éducatrice

- Inspection Académique des Deux-Sèvres - SPEE   

Acte budgétaire 

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

- Conseil Général (collèges) ou Conseil Régional (Lycées)     

   Fait à Prahecq  le  04 juillet 2012 

                                                            

                                                           Le Président du Conseil d’Administration, 

     Hervé MEILLAUD

Nombre 

d’exemplaires 

1 

Publié le 

Certifié exécutoire le  

Collège Emile ZOLA 

11 rue des écoles 

79230 PRAHECQ 
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        ACTE ADMINISTRATIF n° 20/2012

   N 25 
  � acte ne relevant pas de l’action éducatrice    

  �acte relevant de l’action éducatrice 

� acte budgétaire

Le Conseil d’Administration   Convoqué le 19 juin s’est réuni le 02 juillet 2012 

     Sous la présidence de Monsieur MEILLAUD, principal 

     Conformément aux dispositions du Code de l’éducation, article R421-25 

  Nombre de membres composant le conseil : 22      

  Quorum atteint en début de séance : 13 

   Nombre de membres présents avec voix délibérative : 17

Après avis de la commission permanente réunie le  

(obligatoire pour les questions qui relèvent de l’article 2 du décret n°85  24 du 30 août 1985 modifié) 

OBJET précis : Prélèvement sur fonds de réserves  

CONTENU DE LA DECISION : 
(Textes de référence, exposé des motifs conduisant à la décision, décision). 
Vu le code de l’éducation, articles L.421-1 à L.421-4 ; 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat ; 

Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ; 

Vu la circulaire du 30 août 1985 relative à la mise en place des conseils d’administration et des commissions 
permanentes, modifiée ; 
Vu les décrets n° 90-978 du 31 octobre 1990,  
Vu les circulaires n°76-260 du 20-08-1976, n°86-317 du 22-10-1986 et n°88-254 du 6-10-1988 

 Les membres du conseil d’administration acceptent à l’unanimité le prélèvement sur fonds de réserves : 
-  du service général pour un montant de 30 000 €  
- du service annexe d’hébergement pour un montant de18 000 € 
  

 Suffrages exprimés : 17
 POUR : 17      

 CONTRE : 0 

 ABSTENTION : 0    

Les  prélèvements sont autorisés  à l’unanimité 

Accusés de réception

le : 
La présente délibération est adoptée. Elle sera consignée dans le registre des 

délibérations de l’établissement et transmise à : 

  

Acte relatif à la passation de conventions ou acte relatif au fonctionnement de 

l’établissement et ne relevant pas de l’action éducatrice

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

Acte relevant de l’action éducatrice

- Inspection Académique des Deux-Sèvres - SPEE   

Acte budgétaire 

- Inspection Académique de la Charente - SAAF    

- Conseil Général (collèges) ou Conseil Régional (Lycées)     

   Fait à Prahecq  le  04 juillet 2012 

                                                            

                                                           Le Président du Conseil d’Administration, 

     Hervé MEILLAUD

Nombre 

d’exemplaires 

1 

Publié le 

Certifié exécutoire le  

Collège Emile ZOLA 

11 rue des écoles 

79230 PRAHECQ 
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