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secrétariat général   

 

Conseil d’administration de l’AEFE 
 
I. Les missions du Conseil d’administration de l’AEFE 
 
Le CA délibère sur les sujets suivants : 
 

- La politique générale de l’établissement ; 
- Les orientations en matière de gestion des personnels ; 
- Les principes de répartition des emplois 
- Les conventions types proposées aux établissements ; 
- Le rapport annuel d’activité ; 
- Le budget et ces décisions modificatives ; 
- Le compte financier et l’affectation des résultats ; 
- Les placements et les emprunts ; 
- Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations 

d’immeubles relevant de son domaine propre ; 
- Le programme annuel des travaux d’aménagement, d’entretien et de grosses réparations des 

immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d’occupation 
temporaire de ces immeubles. 

- Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute 
nature perçues par l’agence ; 

- Les dons et legs ; 
- Les transactions ; 
- L’habilitation du directeur de l’agence à introduire les actions en justice. 

 
II. Fréquences des séances du conseil d’administration 
Tous les trimestres et a minima 3 fois par an 
 
III. Nombre et répartition des membres du conseil d’administration 
 
Le CA de l’AEFE est composé de 28 membres. 
 
La  loi n°2022-272 du 28 février 2022 visant à faire évoluer la gouvernance l’AEFE et à créer 
les instituts régionaux de formation stipule que le prochain CA de l’AEFE devra être composé 
de 33 membres. 
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III. Les modalités du mandat des membres du conseil d’administration 
Le mandat des membres du conseil d'administration à l'exclusion des membres parlementaires 
est de trois ans, renouvelable.  
Le mandat des parlementaires au CA de l’AEFE est conditionné à la durée du mandat électoral. 
Les parlementaires sont désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat. 
Les fonctions sont exercées à titre gratuit.  
Les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans 
les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. 
 
Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter. 
Dans ce cas il peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur 
de plus de deux procurations. 
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