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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 2020 :

 – Examen détaillé et préavis favorable sur le budget 2021, tout en renouvelant l’inquiétude quant au 
déficit structurel chronique du budget de fonctionnement, malgré quelques mesures d’économie 
réalisées lors du budget 2020.

 – Préavis favorable à l’ouverture d’un nouveau fonds propre affecté à la réactualisation de la col-
lection Histoire 5-8 (fin d’amortissement en 2021).

 – Examen détaillé et préavis favorable sur les comptes 2019. La COGEST propose la rétrocession aux 
cantons de liquidités non utilisées, il est finalement décidé par l’AP-CIIP d’ouvrir un fonds propre 
consacré au développement du numérique pour la scolarité obligatoire, une priorité de la CIIP. 
Une Task force « MERNUM » rendra ses conclusions courant 2021.

 – Étude et préavis favorable des modifications proposées par le Secrétariat général sur le règlement 
relatif aux signatures et aux pouvoirs d’engagement financier et d’exécution de paiements pour 
une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

 – Première lecture et préavis positif des éléments mettant en place la conduite d’une procédure 
d’appel d’offres public pour la gestion commerciale des ouvrages de l’UMER-FP.

 – Préavis favorable à l’utilisation de la réserve de l’UMER-FP pour deux chantiers d’importance à 
mettre en œuvre rapidement : 

 – la révision totale de la collection du Commerce, conformément à la nouvelle ordonnance du 
SEFRI pour les employé.es de commerce ; 

 – le développement d’une nouvelle plateforme numérique destinée à l’ensemble des acteurs 
de la formation professionnelle.

Le premier objet a été transmis à l’Assemblée plénière, pour aval. Préavisé favorablement sur son 
principe, le second nécessite encore des approfondissements.

Données factuelles 

La commission de gestion s’est réunie les 15 janvier, 1er avril et 10 septembre 2020.

Présidence : M. Aldo Dalla Piazza (BE).

Secrétariat : Mme Florence Gillet (SG-CIIP).
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