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MANDAT
La commission de gestion est chargée de conseiller et de préaviser les procédures budgétaires et 
comptables, ainsi que d’exercer le contrôle et la surveillance générale de la gestion financière et des 
activités traitées par le Secrétariat général ou confiées par ce dernier sous forme de mandats, et d’en 
rendre compte à l’Assemblée plénière.

La COGEST a traité des thèmes suivants en 2019 :

 – Examen détaillé et préavis favorable sur le budget 2020, tout en renouvelant l’alerte aux organes 
directeurs concernant l’excédent de charges persistant du budget de fonctionnement de la CIIP. 
La COGEST recommande aux organes directeurs d’établir un financement précis en phase avec 
le prochain programme d’activité et rappelle l’absence d’indexation de la contribution ordinaire 
depuis le budget 2016.

 – Préavis favorable à l’ouverture de nouveaux fonds propres affectés à la réactualisation de la col-
lection Géographie 5-8 et Anglais 7-11 (fin d’amortissement en 2018, respectivement en 2019).

 – Examen détaillé et préavis favorable sur les comptes 2018. Il s’agit de la dernière année du finan-
cement extraordinaire à la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton de Neuchâtel 
(mesures compensatoires au passage en primauté des cotisations et solde de recapitalisation de 
la caisse).

 – Mise en place d’un nouveau scénario de versement des contributions des cantons vu l’impact des 
intérêts négatifs facturés par les banques. 

 – Premières discussions qui se poursuivront en 2020 en ce qui concerne l’Unité des moyens d’ensei-
gnement pour la formation professionnelle (UMER-FP) au sujet du montant de sa réserve propre, 
du projet d’offre publique pour la gestion commerciale des moyens ainsi que du projet de nouvelle 
plateforme numérique.

 – Première réflexion sur le financement des plateformes et des moyens d’enseignement numériques 
de la scolarité obligatoire liée à l’adoption d’un Plan d’action en faveur de l’éducation numérique 
par l’Assemblée plénière.

Données factuelles 

La commission de gestion s’est réunie les 15 janvier, 9 avril et 17 septembre 2019.

Présidence : Michel Perriard (FR).
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