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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 Lundi 26 Mars 2012 

 
L’an deux mil douze, le vingt six mars, à vingt heures quarante cinq minutes, le Conseil d’administration 
de la Caisse des Ecoles, légalement convoqué le 2 Mars 2012, 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 déléguée en charge de la politique éducative 
Brigitte BOULON, représentant Monsieur le Préfet,  
Sandrine BOQUET, Valérie CORDONNIER,  Florence GAMEIRO, Gérard GAILLARD, Valérie LARDEUX 
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 :  
Nathalie BOURDON représentant les parents d’élèves. Absente excusée (pouvoir à Madame Florence 
GAMEIRO). Absente excusée. 
Corinne KODOCHRISTOS, Directrice de l’école maternelle, représentant l’Inspecteur maternel de 
l’Education Nationale. Absente excusée. 
Evelyne AFLALO, Joëlle DEVILLARD, Conseillères Municipales, absentes 
Claude DUMONT, Conseiller municipal, absent excusé. 
 
Invités à cette réunion : 
Monsieur Rémy RAISIN, DDEN, présent. 
Madame ARTIGAS, Inspecteur de l’Education Nationale, absente. 
Madame AUGIER-FLORELLA, Principale du collège V. Schœlcher absente. 
Monsieur MONIER, Enseignant école primaire « Les Saules » présent. 
 

Date de la convocation : 2 mars 2012 
Membres en exercice : 14 
Membres présents : 9 
Votants : 10 
Secrétaire de séance : Monsieur Gérard GAILLARD 

 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 31 janvier 2012 
 

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 l’unanimité des membres présents. 
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CLASSE DECOUVERTE 2012 Elèves de PRIMAIRE 
- participation financière des familles- 

 
Mr Philippe MONIER expose le projet et les objectifs de la classe transplantée. 
Objectifs du projet : 
Les élèves ont décidé de décliner le développement durable et la nature autour du land art et plus 
particulièrement grâce à l’œuvre de Nils Udo, ainsi qu’autour de l’expression corporelle. 
L’idée principale est que l’activité humaine doit laisser le moins de traces nocives possibles sur notre 
environnement. 
Ils se sont aperçus que la pollution et ses effets sont présents sur tous les continents et que tout un chacun 
devra contribuer à inverser la tendance pour un monde plus fiable. 
Les gestes du quotidien représentent, vraisemblablement, le début d’une réponse pour améliorer 
l’environnement proche en économisant l’eau potable et l’énergie électrique, en triant les déchets et en 
utilisant des moyens de transports plus écologiques (vélo, bus, RER) 
Dans sa classe, ses élèves ont pris conscience lors de lectures suivies ou orales à la bibliothèque, d’articles de 
journaux et de reportages télévisés qu’il est vraiment temps de se préoccuper du développement durable de 
notre planète. 
Le projet s’articule autour de trois axes : 
 
1/Le land art 
Les élèves installeront à travers différents lieux de l’espace public de leur commune des créations artistiques 
composées d’éléments naturels glanés. Elles mettront en valeur la notion de sobriété au niveau des traces 
nocives sur l’environnement car les créations se dégraderont naturellement ainsi que des notions autour de 
l’éphémère pour certaines d’entre elles. 
 
2/La photographie 
Si les empreintes des créations artistiques des élèves sur l’environnement sont quasi nulles, il n’en demeure 
pas moins qu’ils conserveront des traces de leur travail grâce à la photographie. Après un travail sur l’image, 
ses codes, ses messages et les choix offerts au photographe, une exposition des clichés sera réalisée. 
 
3/L’expression corporelle 
Les élèves se donnent pour mission d’exprimer par le geste les notions liées à l’économie de l’eau, des 
énergies ainsi qu’une réflexion sur l’évacuation des déchets. 
Toutes les actions s’inscrivent dans le quotidien des enfants et de leur famille et montrent l’importance que 
revêtent les comportements individuels sur le plan de l’écologie. 
Ainsi les élèves confronteront les langages employés pour aboutir à la fusion de leurs travaux dans une 
démarche de représentation et de manifestation, alliant l’image, le geste et l’ombre, proposées en marge du 
festival « Plein la Bobine » et lors de fête de l’école. 
 
Après avoir entendu la présentation du projet de la classe transplantée du 6 au 15 juin 2012 dans le Puy de 
Dôme à LA BOURBOULE, classe de CM2 A (29 élèves), par Monsieur MONIER, enseignant, tant sur le plan 
pédagogique que budgétaire, 
 

Le Comité, après avoir délibéré, 
A l’unanimité des suffrages exprimés 

 
FIXE la participation des familles domiciliées sur notre commune à 189.00 Euros, tarif double aux familles 
domiciliées hors commune 
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COMPTE DE GESTION 2011 

 
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 2011, 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 2010, 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 2011, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Le Comité, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2011 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2011 

 
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 2011, lequel peut se résumer ainsi : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitres Libellés 

Crédits 
ouverts Crédits employés Crédits annulés 

Prévu Réalisé RAR 

O11 Charges à caractère général 23 172.72 22 763.63 0.00 409.09 

O12 Charges de personnel 5 500.00 5 347.36 0.00 152.64 

65 
Autres charges de gestion 
courante  7 986.40  7 986.40 0.00 0.00 

66 Autres charges financières 0.00 0.00 0.00 0.00 

67 Charges exceptionnelles 0.00 0.00 0.00 0.00 

  DEPENSES DE L'EXERCICE 36 659.12 36 097.39 0.00 561.73 

OO2 Déficit antérieur reporté (fonc.) 0.00 0.00 0.00 0.00 

  DEPENSES REPORTEES 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL DEPENSES 36 659.12 36 097.39 0.00 561.73 

      

Chapitres Libellés 

Crédits 
ouverts Crédits employés Crédits annulés 

Prévu Réalisé RAR 

70 Produits des services 8 415.00  8 580.00 0.00 0.00 

73 Impôts et taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 

74 Dotations & Participations 28 000.00 28 000 0.00 0.00 

77 Produits exceptionnels 50.00 9.00 0.00 41.00 

  RECETTES DE L'EXERCICE 36 465.00 36 589.00 0.00 41.00 

OO2 
Excédent antérieur reporté 
(fonc.)   194.12 194.12 0.00 0.00 

  RECETTES REPORTEES 194.12 194.12 0.00 0.00 

  TOTAL RECETTES 36 659.12 36 783.12 0.00 0.00 

EXCEDENT DE CLOTURE   685.73     
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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 2011 

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 2011 
 

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 2011, 
Après avoir voté et arrêté le compte administratif 2011, 
Constatant que le compte administratif 2011 fait apparaître un résultat de clôture excédentaire de 685,73 €,  
 
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 .............................................................................................................   491.61 € 
 
B  Résultats antérieurs reportés 
Ligne 002 du compte administratif ............................................................................................... 194.12 € 
 
C  Résultat à affecter = A+B (hors restes à réaliser) ..................................................................... 685.73 € 
 
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 ......................................................................................... 685.73 € 
 
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement ................................. 0.00 € 
2) Report en fonctionnement R 002 ....................................................... 685.73 € 
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BUDGET PRIMITIF 2012 

 
 
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 2011  
 
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 2012 ; 
 

Le Comité de la Caisse des Ecoles, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le Budget Primitif 2012 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 38 990  €. 
 
Monsieur Marc PINOTEAU et Madame Brigitte BOULON souhaitent clarifier le mode de financement des 
établissements scolaires aux parents d’élèves : 
 
FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS  SCOLAIRES 

 
Deux sources de financement :  
 
1/ Caisse des écoles  
 
Subvention versée aux coopératives scolaires en année civile 
Calcul des subventions comme suit : 

 
Par classe MATERNELLE  PRIMAIRE 

fonctionnement des classes 155€ 255€ 

transport 448€  448€ 

TOTAL 3239€ 6127€ 

 
Cette année le transport maternelle a été multiplié par 5 classes ½   (la 6ème classe n’ouvrant qu’en décembre) et une 
réduction de 200€ a été effectuée sur le total primaire (somme versée en avance de frais médicaux dans le cadre de 
la classe de découverte) 
Le choix de l’affectation des sommes reçues relève de la responsabilité des équipes éducatives. 

 
2/ Budget de la ville  
 
Qui prend en compte les dépenses suivantes :  

 Pharmacie 

 Fournitures administratives 

 Fournitures scolaires 

 Maintenance copieur et ascenseur 

 Transports collectifs (piscine en primaire et école et cinéma en maternelle) 

 Frais de télécommunication 
 
Pour 2012 les sommes allouées dans le cadre des fournitures scolaires s’élèvent à  

 En maternelle à 34.25€ par élève 

 En primaire à  36.30€ par élève  
A noter qu’en 2012, un montant de 1700€ est prévu en plus pour l’ouverture d’une classe en maternelle. 
La ville prend également en charge : 

 Les dépenses d’investissement (en 2012 mobilier pour l’ouverture de la classe, jeu d’extérieur cour 
maternelle, mini chaine pour la salle polyvalente de l’école primaire). 

 Les travaux au sein des groupes scolaires  
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Pour rappel, la ville met à disposition des équipes éducatives scolaires, des intervenants dans les domaines 
culturels et sportifs et propose, en partenariat avec le Service Culturel, des spectacles réservés aux scolaires.  
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Modalités de fonctionnement de la caisse des écoles  
 

La Caisse des écoles  reçoit délégation du Conseil Municipal. 
Actuellement la Caisse des écoles est mandatée pour la gestion des classes de découverte. 
 
 Réunion animateurs/enseignants  
 

La responsable du Service Enfance et Madame BOULON seront invitées à la réunion de pré-rentrée des 
enseignants pour informer l’ensemble de l’équipe éducative scolaire de l’organisation des temps péri-scolaires 
et de la nécessité du respect des horaires par chaque partenaire. 
 
 Grève du 15/12/2011 
 

Rappel : la loi n°200/-790 du 20/08 2008 fait obligation aux communes de prévoir un accueil pour les élèves 
des écoles maternelles et primaires lorsque l’enseignement est interrompu en cas de grève. 
La responsabilité des communes reste inchangée en ce qui concerne l’organisation des activités périscolaires. 
En conséquence, le 15/12, l’ensemble du personnel de la restauration étant en grève, ce service n’a pu être 
maintenu.  
 
 Accueil ponctuel sur les Ateliers Educatifs 
 

Toutes les situations exceptionnelles, réelles et graves sont prises en compte et une solution est apportée 
aux familles. 
 
 Annulation de la restauration 
 

L’absence d’un enfant peut être signalée mais les annulations, hors délai, n’ouvrent aucun droit à déduction, 
sauf présentation d’un certificat médical (rappel une journée de carence). 

 

 Facturation restauration 
 

Une réflexion était en cours depuis le mois de décembre. Le Conseil Municipal, dans sa séance du jeudi 29/03 
sera amené à statuer sur la proposition d’une facturation mensuelle  a postériori, cette disposition entrera en 
application dès le mois d’avril 2012. 
 
 Certificats médicaux 
 

Cette question a été débattue en Bureau Municipal.  
Il n’y a pas d’obligation à fournir un certificat d’aptitude à la pratique sportive, une attestation sur l’honneur de 
la famille suffit.  
Ce point sera modifié dès la prochaine rentrée dans les dossiers d’inscription des enfants. 
 

Néanmoins, lorsque nous passons une convention avec un prestataire qui exige un certificat médical, celui-ci 
sera exigé lors de l’inscription. 

 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 22h30 
 

 A Collégien, le 26 mars 2012  
 

 Le Président, 
Marc PINOTEAU 


