






 Collège  Jean Monnet 
28, avenue de la redoute 
14150  OUISTREHAM 
 
Délibération du conseil d’administration n°4 
 
Année scolaire 2013/2014 
 

 

Vu le code de l’éducation 
Vu l’avis de la commission permanente réunie le  
 

Nature de l’acte  Acte n’ayant pas trait au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice 
      Acte relatif à l’organisation ou au contenu de l’action éducatrice 
x      Acte budgétaire 

Acte relatif à la passation des marchés 

 

Le conseil d’administration convoqué le 8 novembre  2013 s’est réuni le 21 novembre 2013   
nombre de membres composant le conseil d’administration : 27 
nombre de membres présents ayant voix délibérative : 23 
quorum atteint en début de séance : 24 
quorum non atteint le :                                             CA extraordinaire le : 
 

 

 
Objet :  Décision budgétaire modificative 
 

 
Considérant la proposition de Monsieur le Principal 
 

  
Le conseil autorise le prélèvement sur la réserve du service général d'une somme de mille cinq cent vingt et 
un euros et 48 centimes (1521.48 €) destinée au financement des travaux d'aménagement à l'entrée du self. 

 
Résultat du vote : 
 
voix pour 23   0 voix contre    0 abstentions 
 

Fait à OUISTREHAM le 22 novembre 2013 
Le Président du conseil d’administration 

 
 
 

Blaise Leblanc 
 
Acte non soumis à l’obligation de transmission  Publication ou notification le :  
Acte soumis à l’obligation de transmission : 
 

Destinataires 
Cadre réservé à l’autorité de  

contrôle destinataire 
Publication ou 

notification 
Caractère 
exécutoire 

Direction des services 
départementaux de l’éducation 
nationale du Calvados 
(tous les actes) 

   

Conseil Général 
(actes budgétaires) 

   

 
 
 
 
 
 
 

ACCUSE DE RECEPTION 



 Collège  Jean Monnet 
28, avenue de la redoute 
14150  OUISTREHAM 
 
Délibération du conseil d’administration n°5 
 
Année scolaire 2013/2014 
 

 

Vu le code de l’éducation 
Vu l’avis de la commission permanente réunie le  
 

Nature de l’acte  Acte n’ayant pas trait au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice 
      Acte relatif à l’organisation ou au contenu de l’action éducatrice 
x     Acte budgétaire 

Acte relatif à la passation des marchés 

 

Le conseil d’administration convoqué le  8 novembre  2013 s’est réuni le 21 novembre 2013   
nombre de membres composant le conseil d’administration : 27 
nombre de membres présents ayant voix délibérative : 23 
quorum atteint en début de séance : 24 
quorum non atteint le :                                             CA extraordinaire le : 
 

 

 
Objet :  Décision budgétaire modificative 
 

Considérant  la proposition de Monsieur le Principal, 
 

  
Le Conseil autorise le prélèvement sur la réserve disponible du service général d'une somme de trois mille 
quatre cent cinquante six euros et 44 centimes (3456.44€) affectée à l'acquisition de dix ordinateurs . 

 
Résultat du vote : 
 
23 voix pour    0 voix contre      0 abstention 
 

Fait à OUISTREHAM le 22 novembre 2013 
Le Président du conseil d’administration 

 
 
 

Blaise Leblanc 
 
Acte non soumis à l’obligation de transmission  Publication ou notification le :  
Acte soumis à l’obligation de transmission : 
 

Destinataires 
Cadre réservé à l’autorité de  

contrôle destinataire 
Publication ou 

notification 
Caractère 
exécutoire 

Direction des services 
départementaux de l’éducation 
nationale du Calvados 
(tous les actes) 

   

Conseil Général 
(actes budgétaires) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCUSE DE RECEPTION 



 Collège  Jean Monnet 
28, avenue de la redoute 
14150  OUISTREHAM 
 
Délibération du conseil d’administration n°6 
 
Année scolaire 2013/2014 
 

 

Vu le code de l’éducation 
Vu l’avis de la commission permanente réunie le  
 

Nature de l’acte  Acte n’ayant pas trait au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice 
      Acte relatif à l’organisation ou au contenu de l’action éducatrice 
x      Acte budgétaire 

Acte relatif à la passation des marchés 

 

Le conseil d’administration convoqué le 8 novembre  2013 s’est réuni le 21 novembre 2013   
nombre de membres composant le conseil d’administration : 27 
nombre de membres présents ayant voix délibérative : 24 
quorum atteint en début de séance : 24 
quorum non atteint le :                                             CA extraordinaire le : 
 

 

 
Objet :  Budget primitif 2014 
 

 
Considérant  la présentation de Monsieur Le Ster,  gestionnaire et de Monsieur Leblanc, Principal 
 

  
Le Conseil accepte à l'unanimité la proposition de budget primitif 2014 du collège Jean Monnet. 
 

 
Résultat du vote : 
 
 24 voix pour    0 voix contre    0 abstentions 
 

Fait à OUISTREHAM le 22 novembre 2013 
Le Président du conseil d’administration 

 
 
 

Blaise Leblanc 
 
Acte non soumis à l’obligation de transmission  Publication ou notification le :  
Acte soumis à l’obligation de transmission : 
 

Destinataires 
Cadre réservé à l’autorité de  

contrôle destinataire 
Publication ou 

notification 
Caractère 
exécutoire 

Direction des services 
départementaux de l’éducation 
nationale du Calvados 
(tous les actes) 

   

Conseil Général 
(actes budgétaires) 

   

 
 
 
 
 

ACCUSE DE RECEPTION 


