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                             CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 6 MARS 2020 

Ordre du jour prévisionnel : 

 

-Validation du procès-verbal du conseil d’administration du 13/12/19  

-Point sur les élections professionnelles 2020 de l’ESAA 

-Recours au personnel contractuel au sein de l’ESAA : 

- Délibération n°1 : recours au personnel contractuel 3-1 

- Délibération n°2 : recours au personnel contractuel 3 3 

- Délibération n°3 : recours au personnel de remplacement  

-Mise en place du télétravail au sein de l’ESAA pour le personnel administratif : 

- Délibération n°4 : Mise en place du télétravail au sein de l’ESAA pour le personnel 

administratif 

-Budget prévisionnel 2020 : 

 Délibération n°5 : Finances-Budget 2020 

-Tarifs des ateliers libres pour la rentrée 2020 : 

- Délibération n°6 : Tarifs 2020 ateliers libres  

-Frais de scolarité pour la rentrée 2020 : 

- Délibération n°7 : Frais de scolarité 2020 

-Adhésion au Comité Nationale d’Action Sociale : (CNAS) 

- Délibération n°8 : Adhésion CNAS 

-Plan de formation 2020 : 

- Délibération n°9 : Plan de formation 

-Utilisation des véhicules de service 



- Délibération n°10 : Règlement intérieur relatif à l’utilisation des véhicules de service 

-Rendu-compte des actes transmis au contrôle de légalité : 

- Délibération n°11 : Rendu-compte des actes télétransmis au contrôle de légalité 

-Redevance ESAA :  

- Délibération n°12 : Redevances ESAA 

-Actualisation du tableau des effectifs 2020 : 

- Délibération n°13 : Tableau des effectifs  

-Avancement de grade 2020 : 

- Délibération n°14 : Avancement de grade 2020 

-Remise de débet Frédérique Truphème, ex-salariée de l’ESAA 

- Délibération n°15 : demande de remise de débet Frédérique Truphème 

-CVEC (contribution Vie étudiante et de Campus) 

- Délibération n°16 : affectation de la CVEC 2020 

- Recours à l’emploi étudiant contractuel 

- Délibération n°17 : recours à l’emploi étudiant contractuel 

-Demande de subvention d’investissement au Ministère de la Culture 

- Délibération n°18 : demande de subvention d’investissement ESAA 

-Désignation du délégué à la protection des données (RGPD) 

- Délibération n°19 : désignation du délégué à la protection des données 

-Informations diverses : 

- Calendrier prévisionnel des réunions du CA 

 


