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Caisse des Ecoles 
   8 place Mireille Morvan 
   B.P. 80 - Collégien 
   77615 Marne la Vallée cedex 3 
   Tél.: 01.60.35.40.00. 
   Fax: 01.60.35.90.71. 

 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CAISSE DES ECOLES 
Du 29 Avril 2014 

 
 
 

L’an deux mil quatorze, le vingt neuf avril, à vingt heures quarante cinq minutes, le Conseil d’administration 
de la Caisse des Ecoles, légalement convoqué le 11 avril 2014, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Marc PINOTEAU, Président. 
 
Etaient présents :  
Marc PINOTEAU Président de la Caisse des Ecoles. 
Edwige LAGOUGE, Maire Adjoint en charge de la politique éducative. 
Magali DESOBEAU, Isabelle CHABIN, Conseillères municipales. 
Brigitte BOULON, représentant Monsieur le Préfet.  
Laetitia STUTZMANN, Kathalyn DEPAIX, Florence GAMEIRO, Céline MARCEL, représentant les parents 
d’élèves.  
Philippe LEMAIRE, Directeur de l’école primaire, représentant Monsieur l’Inspecteur primaire de l’Education 
Nationale. 

Formant la majorité des membres en exercice 
 

Absents :  
Valérie LARDEUX, Maire Adjoint en charge des affaires scolaires, (pouvoir à Edwige LAGOUGE) 
Atika BARDES conseillère municipale, (pouvoir à Marc PINOTEAU) 
Sandrine BOQUET (pouvoir Laetitia STUTZMANN), Peggy LORRE (pouvoir Florence GAMEIRO) représentant 
les parents d’élèves. 
Corinne KODOCHRISTOS, Directrice de l’école maternelle, représentant l’Inspecteur maternel de l’Education 
Nationale. 
 
 
Invités  à cette réunion : 
Monsieur Rémy RAISIN, DDEN, présent 
Madame RAGALEUX, Inspecteur de l’Education Nationale, absente excusée représentée par Philippe 
LEMAIRE. 
Madame AUGIER FLORELLA, Principale du Collège V Schœlcher absente excusée. 
 
 

 

Date de la convocation : 11 avril 2014 
Membres en exercice : 15 
Membres présents : 10 
Votants : 14 
Secrétaire de séance : Isabelle CHABIN 
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Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur PINOTEAU effectue un tour de table, afin de présenter les 
nouveaux membres du conseil d’administration de la Caisse des Ecoles. 
 
 

APPROBATION  DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES ECOLES 
 

VU les articles L 264-2 ; L 212-10 et suivant du Code de l’Education 
Vu la délibération n° 2014/036 en date du 10 Avril 2014 désignant des membres de la Caisse des Ecoles 
VU l’arrêté n° 2014/031 en date du 16 avril 2014 nommant les membres du Conseil d’Administration de la 
Caisse des écoles 
VU l’arrêté n° 2014/034 en date du 28 avril 2014, annulant et rempl açant l’arrêté n° 2014/031 modifiant la 
nomination, des membres du conseil d’administration de la caisse des écoles. 
 

L’assemblée, à l’unanimité des membres présents : 
 

APPROUVE la composition du conseil d’administration de la Caisse des Ecoles comme suit : 
 
Le maire :    Marc PINOTEAU 
Délégués du Conseil Municipal :  Valérie LARDEUX 
   Isabelle CHABIN  
   Magalie DESOBEAU  
   Atika BARDES 
   Edwige LAGOUGE 
Représentant des adhérents :   Peggy LORRE,  
   Laetitia STUTZMANN  
   Sandrine BOQUET,  
   Kathalyn DEPAIX,  
   Florence GAMEIRO,  
   Céline MARCEL 
Représentant de l’Inspecteur Primaire :  Philippe LEMAIRE 
Représentant de l’Inspecteur Maternelle : Corinne KODOCHRISTOS  
Représentant du Préfet :                                Brigitte BOULON 

 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU du 11 février 2014 
 

Monsieur PINOTEAU, Président de la Caisse des écoles, demande à l’assemblée s’il y a des observations sur le 
compte rendu de la dernière réunion, puis propose de bien vouloir se prononcer sur son approbation. 
Le compte rendu est adopté à 13 voix pour, Madame CHABIN souhaite s’abstenir, n’ayant pas participé à la 
précédente réunion. 

 
 

COMPTE DE GESTION 2013 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-12 et L 2121-31, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2013, les titres définitifs des créances à recouvrer, 
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur Municipal accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer 
et l’état des restes à payer, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2013, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
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Le Comité, après en avoir délibéré, 
à l’Unanimité des Suffrages Exprimés : 

 

DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1612-12 et L 2121-31, 
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
Après avoir pris connaissance du compte administratif 2013, lequel peut se résumer ainsi : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Crédits ouverts

Prévu Réalisé RAR

O11 Charges à caractère général 24 407,37 15 039,05 9 368,32

O12 Charges de personnel 1 818,00 1 779,03 38,97

65 Autres charges de gestion courante 10 175,00 10 175,00 0,00

O14 Atténuation de produits 0,00

66 Charges f inancières 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00

O22 Dépenses imprévues de fonct

O23 Virement à la section d'invest.

42 Opérations d'ordre

DEPENSES DE L'EXERCICE 36 400,37 26 993,08 0,00 9 407,29

OO2 Déficit antérieur reporté (fonc.) 0,00 0,00

DEPENSES REPORTEES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES 36 400,37 26 993,08 0,00 9 407,29

DEPENSES

Chapitres Libellés
Crédits employés

Crédits annulés

Crédits ouverts

Prévu Réalisé RAR

70 Produits des services 6 929,00 6 929,00
72 Travaux en régie

73 Impôts et taxes

74 Dotations & Participations 28 000,00 28 000,00

75 Autres produits de gestion courante

O13 Atténuation de charges

76 Produits f inanciers

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur am. & provisions

79 Transfert des charges 0,00

RECETTES DE L'EXERCICE 34 929,00 34 929,00 0,00

OO2 Excédent antérieur reporté (fonc.) 1 461,37 1 461,37

RECETTES REPORTEES 1 461,37 1 461,37

TOTAL RECETTES 36 390,37 36 390,37 0,00 0,00

9 397,29

RECETTES

Chapitres Libellés
Crédits employés

Crédits annulés

EXCEDENT DE CLOTURE
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Monsieur le Président ayant quitté la salle, 
Le Comité, sous la présidence de Madame Edwige LAGOUGE, 

après en avoir délibéré, à l’Unanimité des Suffrages Exprimés : 
 
 

DELIBERANT sur le compte administratif de l’exercice 2013 
dressé par Monsieur Marc Pinoteau, Président, 

 
CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2311-5 ; 
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14,  
Entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
Après avoir déclaré conforme le compte de gestion 2013, 
Après avoir voté et arrêté le compte administratif 2013, 
Constatant que le compte administratif 2013 fait apparaître un résultat de clôture excédentaire de 9 397.29 €,  
 
Statuant sur l'affectation du résultat, 
Après en avoir délibéré, 
 

Le Comité de la Caisse des Ecoles, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
Résultat de fonctionnement 
A  Résultat de l'exercice ............................................................................ 7 935.92 € 
 
B  Résultats antérieurs reportés 
Ligne 002 du compte administratif ........................................................... 1 461.37 € 
 
C  Résultat à affecter = A+B (hors restes à réaliser) ................................ 9 397.29 € 
 
D  Solde d'exécution d'investissement 
D 001 (besoin de financement) ....................................................................... 0.00 € 
 
E  Solde des restes à réaliser d'investissement 
Besoin de financement .................................................................................... 0.00 € 
Excédent de financement ................................................................................ 0.00 € 
 
F  Besoin de financement F=D+E..................................................................... 0.00 € 
 

AFFECTATION .......................................................................................... 9 397.29 € 
 
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement .................................. 0.00 € 
2) Report en fonctionnement R 002 ....................................................... 9 397.29 € 
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BUDGET PRIMITIF 2014 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 1612-1 à L 1612-20 du livre VI ; 
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14, applicable aux communes et aux établissements publics 
communaux et intercommunaux ; 
VU la délibération de ce jour portant affectation du résultat 2013 
 
Après avoir approuvé le projet de Classe de découverte et arrêté la participation demandée aux familles, 
Après s’être fait présenter le projet de Budget Primitif 2014 ; 
 
 

Le Comité de la Caisse des Ecoles, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le Budget Primitif 2014 de la Caisse des Ecoles tel qu’il lui est proposé, qui s’équilibre en recettes et 
en dépenses de fonctionnement à la somme de 43 637.29  €. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
 Passages piétons, rue de Melun, situés devant la poste et la courée : où en sont les recherches 

sur la sécurisation ? 
 

Monsieur PINOTEAU informe l’assemblée des projets retenus qui seront réalisés au niveau des passages 
piétons rue de Melun : 
- au niveau de la poste, pose de panneaux de signalisation avec flash lumineux des deux côtés de la rue et 

maintien de la présence d’un agent communal, pour la traversée des enfants aux horaires de sorties 
scolaires et péri scolaires. 

- au niveau de la courée, des travaux de voirie vont être effectués afin de modifier l’angle du virage 
existant, trop étroit pour permettre aux bus de se croiser. Le passage piéton sera réaménagé en même 
temps. 

 
 Retour sur les punitions lors du temps de cantine évoquées lors de la dernière réunion de caisse 

des écoles. 
Madame BOULON prend la parole pour expliquer qu’elle a réuni son équipe d’animateurs afin d’avoir plus de 
précisions. Il s’avère que ce jour là, les enfants étant très énervés et n’écoutant pas les consignes, les 
animateurs ont demandé un temps de retour au calme avant de partir sur les différents lieux d’activités. Il ne 
s’agit en aucun cas d’une punition mais d’un temps, où, allongés, dans le silence, chacun peut se relaxer et se 
calmer. 

 
 Accompagnement des enfants le matin : quel est le nombre règlementaire d’accompagnants 

suivant le nombre d’enfants ? 
 
Madame BOULON explique que la règlementation prévoit : 
- En maternelle, 1 accompagnateur pour 10 enfants 
- En primaire, 1 accompagnateur pour 12 enfants 
 
Actuellement, 4 animateurs sont présents sur l’accueil du matin pour les effectifs suivants : 
Présences enfants de maternelle : Présences enfants de primaire : 
11 en janvier    19 en janvier 
8 en février    15 en février 
13 en Mars    21 en Mars 
 
Madame BOULON précise que l’effectif des animateurs est volontairement supérieur à celui de la 
règlementation afin de pallier aux éventuelles absences ou maladies. 
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Madame GAMEIRO, tient à signaler, suite aux différents soucis avec le plot de l’école, qu’elle a surpris un 
technicien ouvrir la boite électrique et enlever un fusible afin que le plot descende. 
Madame BOULON se charge d’appeler la société responsable de ce fait  très rapidement. 

 
 
La séance est levée à 22h00. 

 
 A Collégien, le 30 avril 2014 

 
 Le Président, 

Marc PINOTEAU 
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