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Notice d’information – Version 2.9.2 

La présente notice a pour objet d’expliciter les fonctionnalités intégrées dans la nouvelle version de Dém’Act. 

 

I. Mise à jour de la banque d’actes  

 1. Acte relatif à la délégation du conseil d’administration au chef d’établissement pour la 

passation des contrats, conventions, marchés à incidence financière annuelle 

Dans la banque d’actes, la délégation du conseil d’administration au chef d’établissement pour la passation des 

contrats, conventions, marchés à incidence financière annuelle fait actuellement l’objet d’un modèle d’acte 

non transmissible du CA (acte n° 77).  

La DGFIP et le bureau de la règlementation comptable et du conseil aux EPLE (DAF A3) du ministère 

considèrent que la délégation du conseil d’administration au chef d’établissement pour la passation des 

contrats, conventions, marchés à incidence financière annuelle doit désormais être transmise au CA. En 

conséquence, l’acte concerné rejoint la catégorie des actes transmissibles du CA.  

A ce égard, il est rappelé que si cette délibération du CA portant délégation au chef d’établissement ne fait pas 

partie des actes transmissibles mentionnés à l’article R 421-54 du code de l’éducation, elle figure en tant que 

telle au §1.1.3.1.3.1 de l’IC – M9.6 :  

« le chef d’établissement ne peut signer un marché qu’avec l’autorisation du conseil d’administration, ou de la 

commission permanente si elle a reçu délégation, et seulement lorsque la délibération l’y autorisant est 

devenue exécutoire, 15 jours après la transmission ».  

Ainsi, la DGFIP confirme qu’en « tant qu’organe exécutif de l’EPLE, c’est bien le chef d’établissement qui est, en 

principe, habilité à signer au nom de l’établissement les engagements juridiques tels que les marchés, contrats 

et conventions. Les dispositions précitées [art. 421-54 du code de l’éducation] visent non pas à confier au chef 

d’établissement les engagements juridiques tels que les marchés, contrats et conventions, mais à le dispenser 

de l’autorisation du conseil d’administration préalable à la signature de ces actes. Ainsi, la délégation du conseil 

d’administration au chef d’établissement qui résulte de ces dispositions ne peut être regardée comme une 

délégation de signature. Il s’agit bien d’une délégation de pouvoir, dans la mesure où elle aboutit à ce que le 

conseil d’administration se dessaisisse de sa compétence relative à l’autorisation de la passation de  certains 

marchés au profit du chef d’établissement ». 

S’agissant d’une délégation de pouvoir, elle devra faire l’objet d’un acte du conseil d’administration ou de la 

commission permanente, transmissible au contrôle de légalité et exécutoire dans un délai de 15 jours après 

transmission.  

Ainsi, l’acte n°77 devient obsolète et un nouvel acte, le n°80, est créé. 

 



2 

 

2. Impact du changement de statut : les cas spécifiques :  

Afin de prendre en compte l’impact du changement de statut de cet acte, il est prévu que l’application adopte 

les comportements suivants : 

- Les actes non signés devront être transmis par les utilisateurs en EPLE. 

- Les actes signés ne seront pas modifiés et ne changeront pas de statut. 

 

 

II. Evolutions intégrées : 

 

1) Forçage de la décision en cas de classement au statut « Rectification non effectuée » 

par une ACL : 

Cette évolution permet de forcer le statut de toutes les ACL afin d’éviter un décalage de statut entre les ACL et 

d’empêcher ainsi la validation d’une ACL alors que l’acte a été classé auparavant. Cette opération de forçage 

sera retracée dans le suivi de l’acte. 

 

2) Traçage de la rectification non effectuée dans le suivi de l’acte  

Dans l’ancienne version de Dém’Act, l’action de « rectification non effectuée » n’était pas tracée dans le suivi 

de l’acte. Désormais, cette évolution permet de retracer cette action. 

 

3) Mise à jour des données membres CA/CP et du quorum 

Auparavant, l’application ne permettait pas de modifier les actes existants lorsque le paramétrage des données 

CA/CP était mis à jour. Le nouveau paramétrage ne s’appliquait alors qu’aux actes créés après l’application du 

nouveau paramétrage.  

Cette évolution permet d’ajouter une procédure automatique modifiant les actes en cours d’élaboration afin 

que le nouveau paramétrage des données CA/CP s’applique lorsque le paramétrage est modifié. 

Attention, les séances reconvoquées peuvent présentées un nombre de membres et de quorum incorrect. Ceci 

constitue une anomalie qui sera corrigé dans la prochaine version. A la validation ces valeurs seront en 

revanche conformes au paramétrage. 

 

4) Insertion d’un message d’alerte  

Un message d’avertissement est nécessaire lorsqu’un administrateur choisi d’enregistrer un paramétrage par 

défaut afin de l’avertir que cette action aura pour effet de supprimer tout paramétrage spécifique existant. Ce 

message ne s’affichera que lorsqu’un paramétrage spécifique a déjà été effectué. 
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5) Précision des émetteurs de certains actes de fonctionnement  

Cette évolution permet de préciser « l’émetteur » de 4 actes de fonctionnement ayant un objet identique. Ces 

actes ne peuvent aujourd’hui par être différenciés dans les écrans des lots de gestion et dans l’écran de 

sélection des modèles du paramétrage spécifique. 

 

6) Intégration de la décision du président du CA en cas d’égalité de voix 

Grâce à cette évolution, il est désormais possible d’ajouter une mention précisant que le président du CA a été 

amené à prendre une décision pour cet acte. Cette mention sera présente dans la version PDF de l’acte. Elle 

sera affichée au niveau du bloc de résultat des votes. 

 

7) Gestion d’un acte en attente de rectification 

Cette évolution permet à un adjoint-gestionnaire de signer et transmettre un acte rectificatif de 

fonctionnement du CE dans la limite de la délégation de signature qui lui est octroyée. 

De même, un président CA/CP non CE peut signer un acte rectificatif du CA ou de la CP. 

 

III. Anomalies corrigées : 

 

1) Perte de commentaire de rectification 

Le commentaire de rectification fait par l’EPLE était perdu lorsque le valideur demandait une ré-instruction. Ce 

problème a été résolu. (SESAM 149497, 153565, 137923). 

 

2) Ordre des modèles d’actes dans la recherche 

Dans la recherche d’acte, le menu déroulant, permettant la sélection d’un modèle d’acte, n’était pas trié 

correctement. Désormais, la liste dans ce menu est triée par ordre alphabétique. 

 

3) Doublon de numéro d’acte 

Un cas extrêmement rare permettait la création de numéro d’acte en doublon. Une cause à cette anomalie a 

été identifiée. Le problème ne devrait plus se présenter. (SESAM 149883). 

 

4) Erreur lors de l’affichage d’un acte 

 Lorsqu’un acte déjà affiché est remis à l’état à transmettre (par la procédure dédiée), l’affichage de l’acte 

générait une erreur. Cette anomalie de la procédure de reprise d’acte a été corrigée. (SESAM 149886, 148547). 
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5) Coté ACL EN, modification de l’intitulé « Transmis pour information » 

Dans le tableau de bord des ACL EN, l’intitulé « Transmis pour information » n’est pas celui qui était souhaité. Il 

a donc été modifié par le bon intitulé : « Avis transmis pour information ». 

 

6) Libellé Collectivité Territoriale à informer incorrect 

Dans l’administration EPLE, le nom de la collectivité territoriale était incorrect lorsqu’il s’agissait d’une 

métropole ou de la Collectivité Territoriale de Corse. Le nom de la Métropole est maintenant correctement 

affiché. (SESAM 152153, 152792). 

 

7) Problème d’affichage du menu des ACL CT sur Internet Explorer 

Les ACL CT qui utilisaient Internet Explorer avaient un problème d’affichage du menu de gauche rendant 

certains liens inactifs. Ce problème a été corrigé. 

 

8) Dépôt multiple de PV sur une séance 

Une anomalie permettait dans certains cas de déposer plusieurs PV sur une séance côté EPLE. Ceci a été 

corrigé, il n’est plus possible de procéder à des dépôts multiples de PV. (SESAM 157189). 

 

9) Erreur « Vous n’êtes pas habilité à effectuer cette action » lors de la consultation d’un 

acte rectifié 

Lors de la consultation d’un acte rectifié, une erreur pouvait apparaitre en indiquant : « Vous n’êtes pas habilité 

à effectuer cette action ». L’origine de cette erreur liée au nombre de pièce jointe est corrigée. (SESAM 

156691). 

 

10) Perte de commentaires et d’observations coté ACL  

Lors de l’enregistrement ou la validation d’une instruction alors que la plateforme de signature est 

indisponible, les commentaires et les observations étaient perdues. Cette anomalie est corrigée. (SESAM 

158438). 

 

******************** 

 

A titre informatif, il est important de rappeler que la plateforme de signature est indépendante de l’application 

Dém’Act. Cette plateforme de signature d’ampleur nationale a vocation à être utilisée par d’autres 

applications. Ainsi, les dysfonctionnements constatés ne sont qu’exogènes à Dém’Act. Toutefois, un protocole 

d’alerte, côté plateforme de signature, est en cours de définition afin d’avertir et d’informer les utilisateurs 

dans les meilleurs délais. 


