
ll esl procédé à l'ouleÉure de l'^sseûrblée Cénéral. dc lâ Caisse des llcoles de Mêgny,lesllaneaux. ce
mardi 4juillel 2017 à 20h05.

PRESENTATION DE LA CAISSE DES ECOLES

Obiectif : La Caisse dcs lcoles a poul objet 1e ïlnancenent des foumitures scolâires, des
trànsporls scolaircs ct dcs activités pédagogiques des éco1es natemelles et é1émentaires de la
communc- I)c plus, cllc esl la structure juridique pofieuse iûposée pal l'El3t dans le cadle de
la réussitc éducativc depùis 1'aùnée 2006.

Fonctionnemena : l.lst Membre de la Caisse des Ecoles, toute pcrsonnc à jour dc sa cotisation
au 3 I décembre de I'annéc précédeile.
l-'Assetnblée Générale dc la Caisse des Ecoles se tient une fois par an. [-a Caisse des Ecoles
cst adninislr'ée par un Corseil d'AduirisLration présiclé par lc Mairc ct coûprenanl I

- I représcntant du Préfel,
- I représcntant de l'lnspection d'-1\câdémie.
- 6 conseillers municipaux désignés par 1c Mairc pour un nlandat de 6 ans.

7 rncrnbres élus par 1'Âssemblée Générale pour un mandat dc 3 ans.

I BTLAN2or6i

1-1 Fournilurcs scolaires

Ces crédits correspondcnt à I'achat c1e papiers, cle livrcs, de cahiels. de petit matériel (stylos.
gommes, cravons....) ct à la consommation de photocopies.
Le bLrdget alloué cst dc 1,1.00 euros par enlant en matcmcllc et de 35.00 eLros par enlani en
élémentaire-
En dale dlr 16 avril l0ll. 1e conseil d'administrâtion a allprou\'é ct autorisé N4onsieui le
Ptésident ii signcr lcs marcl'rés avec les entleprises suivant Lcs lots. Cctte procédLtre peûiet
nux écolcs dc bér]éhcier de rabais de 3 à l5 %) suivant lcs articlcs du catalogue chez plusieuts
sociétés duiant,l ans.

Lcs dépenses tot'âles pour I'annéc 2016 ont été de 12 983,26 euros.

1-2 Classes dc décou!erte

En datc du 12 noYembrc 2015. Ic conseil d'adùinistration a décidé de luaintenir la règle
sùivante conccnlanl le linancemcnt pour 1es classes de découverte dc I'année 2016 :

Poul le calcul de I'cnvcloppe finaûciète par écolc : 300.00 euros par enfant
scolarisé er1CM2

- Si le nolnbre d'enfants dc CM2 est intèrieur à 25 dans unc école : a.justeûent à
I'cflectifréel de la classe à doublc niveau mais 25 enl'ants est lc nonbre mininum
à prendle en compte

['n dale clu 25 rrars 2016. le conseil d'administÉtion a voté un taux d'cffort uniqùe pour le
paiement dcs lamillcs coicenant les classcs dc découvertes de I'a.nnée 2016.

Pour I'annéc 2016. lc conseil d'administration ar,ait décidé de maintenir Ic ûontant alloLré à
300 euros par enlant scolarisé en CM2. Les dépenscs ont été de 28 107.45 curos.
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Deux écolcs élémentaires sont pafties en séiour (Weiss er St laxupér),) et deux séiours oùt été
annulés pour lcs écoles Gidc et Sanain, ce qui corrcspoùd à un total dc 80 é1èves.
La participation de la Claisse dcs Ecoles s'est élevéc à:6 878.82 euros déduction làite des
reccttcs (paicmcnt des làmillcs et remboLtrserrent dc L'acoûpte des dcux sijours).

l-3 lntcrnet

Lc conhat des abonnements Internet dans 1es écoles avec la société C)range a rùe capacité de
8 mégas dans Lcs bureaux de dircctjon et les salles informatiqucs sauf porr l'école Rosa
flonheur qui a une capacité dc 2 mégas ell connexion i]lin1ilé.
Pour I'année 2016, les dépcns€s totâles se sont élevées à 2 880,00 euros.

l-4 Piscine scolairc

La Caisse des Ecoies pafiicipe financièrcmcnt aux tuansports à dcsti[adon de la piscine
intercornn'runale Alex Jany pour Lrn montaDt forlaiiaire de 107,80 cwos par transpo,l (allct et
Ietour).
20 classcs des écoles élémentaites de Ia coùnune avec 9 transpotls vonl à la piscine chaque

Lcs dépenscs totales 2016 ont été de:30 999,60 euros.

1-5 Sorties scolaires

La Caisse cles Flcoles a \'oté unc cnveloppe de 360 euros pal.classe en 2016 pour le hanspofi
lors des solties des écolcs.
ljtt raison dc 1'éloignemcnt de l'éco]e Rosa llonheur, la Caissc des Ecoles subvcntionne le
transport des élùves au gymnase Auguste Delaunc une iiris par senrainc.
Les dépenscs totâles pour 2016 se sont élevées à 1,1 525,,10 curos.

1-6 Adhésion à la Caisse des llcolcs

Nombre d'adhércnts Recette totalc Don nro
née 2015 96 2 31i.00 € 2,1.30 €
née 2016 98 2 lti7.00 € 24.36 €.

nnée 2017 t)6 2 874.00 € 22.rJ1 €

1-7 Budget commune

Pour l'armée 2016, la commune a octl.o:é une subvention pour les écoles d'Ûn ûrcntan1 total
de 101 000 curos cc qui représentc 75 o/o des recettcs et une subvention pour 1a Réussitc
Flducative de l0 000 euros ce qui représcntc i6 o/o des reccttcs.

lrn outre, lcs écoles cle la commune ont bénéhcié d'un budget de I

- l5 507,62 euros pour le mobilier scolaire.
- 32 163,85 euros pour l'infomatique,

De plus. la commune prcnd en charge lc contat avec I'Association MLlsicalc cie la Mérantaise
pour ses intcrveûtions en milieu scolaire soit l0 hcures par semainc pour un montânt totâl
de 14 000 euros pour l'annéc scolùire. I-cs écoles apprécicnt beaucoLrp ccttc prestation qui
s'intègre le plus souveùt dans le projet d'écolc.



Pour I'annéc 2016. la comnrune a subleûtionné le salon du livrc pour un rnontânt totâl de
4 616,50 euros avec une participation inportantc dcs écolcs de la commune aliù de proposcr

dcs animations pédagogiqucs sur la leclule à ùn ma\i1nùm d'cn1ànts.

La []ommuûe palticipe bùdgétaircment à la reslauratioû scolairc. à l'accueil pétiscolaire ct
aur études srrrveillécs avcc Ics chiflies suivants:

2015,'2016

fdr rJnpon i rc\trurarl'ù

).acé.lenre, prése.c.)
- 5.64 % 360
+ 9.51 9;

+ 8.71 _",;

Madame Nlerciel demande s'il y a des _questioùs slî ce Lrilan.

LJn ûerrrbre demandc dc pour,oir réaliser un narché sur
tburritures scolailes afin d'obtcoir une baisse des coû1s.

Lâ réponse est ia suivante :

pour les transports à 1a piscinc, lc SI\IONI el1èctue
- poù les autrcs transporls, le montaûl tolal est

significativcrrcnt dcs prix pius faibles.

ies tmnsports comme pour 1es

1a misc cn concur-rence.
trop insuflisant alin d'obtcnir

_ PERSPECTIVES 201

2-l Budset de la Commune

I)ans son budgct 2017, lc Conscil Municipal a décidé i'inscription des sontntes nécessaircs
pour f intbnnatiquc (cn invcstisscment et en loùclionrlernent) ct pour le renouvellernenl dc

rrobiLiel scolaire (tablcs, chaiscs, bureaux, armoires).1)e plus, ont élé voLés les travaux
suivants: changcmcnt dc stores, rempiaceûerrt de lavabos. rélection cle l'étanchéité ct de

pcinture cxtidcurc. réhabilitation énelgétique et rcmplaccment de por-lail.

2-2 Budget de la Caisse des Ecoles

Le budgel primilil 2017 de 1a Caissc dcs Ecoles a été \oté le 2ll mars l0I 7 pour un montant
total de 171 6,18.90 curos (164236,11 eLrros el1 fonctiontcmcnt ct 9,112,73 euros en
invcstissc cnt) dont 1,19 298.66 euros pour les écoles el 2,1 350,24 .uros pour Ia réussite
éducâri\'--

Le budgct dc la Caisse dcs licoles qui a été voté pentlel de maintcnir lcs prcstations offenes
aux écoles tcllcs que les firr.rrnitures scolaires avec Lu]e baissc du lorfait par élè"cs de 2 euros,
les classes de clécouverles, 1es solties scolai(cs. lcs transpofts à ]a piscine, f dbometnent à

I'ADSL el la distribulion des pioduits phannaccutiqucs.

N4onsieur' Samson inlbnne cie I'accord des eûscignants 0oncernant I'arrêl de I'achal des sapins
de Noë] soit une économie de 600 euros. Une directrice d'écolc nratcrncllc a clcmanclé si le

Pèr'e Noël pouvait réaliser une tournée dans les écoles n'iatcrncllcs Ic souhaitant. La réponse
csl l)rrsiLi!c.

20161017201.1/20t5 2015,'10 L6 t0t 6/2017201412015
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+ 31 l0%,
+ 0.89 %

Ivohtion par
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+ s,l5 io

+ lJ_.11 %
r t5.20 %
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Madame Mercicr i|rfon]1e que suitc à une réunion avec Ics directerLrs et enseignants concetrés
par 1'organisation dcs classes de découvertes en 2018, il a été décidé de lancer une procédure
de marché public.
A cel cffct. les dilecteurs d'écoles onr recu par mail uù fomlulaire à rcmplir alin de
délernincr les bases du cahier des charges pour la consultation.
Monsieur Samson informc qu'aplès échange arec scs collègues enseignants, ccftairs ne
souhaitent pas s'intégter dans ccttc p1.océdure.
Maclanrc Debackère demande si tous les enseignants doivcnt obligatoireùent partir avec les
centres qui seroùl choisis car el1e a toujoùrs téussi à rentrcr dans I'enveloppe des 300 euros
par élèvc.
Il est répondu que 1a rnise en placc d'un Marché à Plocédure 

^daptée 
(NIAPA) iiéc au vo[une

des dépenses. n'aurait plus cl'intérêt si cllc nc conccrirait plus qu'Llne à deux classcs.
l.h revanchc. si toutcs 1es classes s'intèprcnt au N{AP^, cela permettrait à 1a Claisse des
lrcoles :

- Dc se mettre en conlonnité avec ses obligations de mise en concurrencc
- De géûérer unc éventùelle diminution dc coùt
- De déchargcl les enseiqnants d'unc parr de havail administratif(detis...)

Nladane Le Vot denande s'il y aura plùsieurs lois.
l[ est répondu qu'il y auù plusicurs lots cn fonction des dcstinations et activités souhaitées
par les enseignants (cn général 1 lot par classc).
Madanc Mercier rappelle que chaque dossier conccntant les centres est analysé à 1a ibis sur
I'of1ie tarilairc et sur la noic tech;iqùs (\rlurti,.n. aLti\ ir(,. qrLrhls dc l'hehcrgcmenr...), et
quc si les cahiers dcs chaiges sont bicn établis. cetle procédure garantit ùùe bonne adéquation
entre le soùhait de I'enseignait et la prcstation rctenue.
Monsicur Houillon signale que cettc procédure est déjà utilisée pour les séjours du senice
enfance depuis quelqucs arxlées.
Il est précisé que beaucoùp de colnmuncs orgaûisÈnl lcurs classes de découvertcs dans le
cadre de cette procédure.
11 esl proposé de relàirc une réunion sur cc suict à ia tel]trée 2017.

@
Lc mandat de quatrc mcnbres é1us en 2014 arri\,c à cxpiralion. ll s'agit de lr4nrcs Ir4l:UDl:C-
GRANIER, MILLEPIEI), DIBACKERE eI FRANCQ.
Le nandat d'ul lnembre élu en 2014 et qui a clénrissionné en 2016. Il s'agit clc Mme LIROY.
Par conséqucnt, les cândidarurcs potlr. l'année 2017 sont: Mme Emeliûc GUA.TTO,
Mmc Louise lltLL, l\.{r Sébasticn TOV^SSINiI. Mnlc' Cl1émence GALLAIS et
\4mc Bénédicte CLJISSIT.
Le résultal du votc est 1e suivant i contre:0, irbslention : I et pour: l9_
Suite au votc. Madame Mcrcier annonce LLue lcs cinq cancliclats citds ci-dessus sont élus portr
une duréc de tlois âns

i-auFrr-roNs prr'lirsnE

;l-l Lcs direcleurs mcn'iL'rles d'olllces au conscil d'adrninistration

Mâdame Mer-cier répond que les dircctcurs peuvert venir aux conseils d'administratioûs poLLt
plendrc part aux débats nais qu'ils ne pculcnt pas !oter les décisiolis.
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,1-2 Adhésior à la Caisse dcs l:coles

Un membrc signale que le personncl du service enlànce n'est pas habilité à récupéter I'argent
de I'adhésion
ll est répondu qu'une boîte à lettre va être installée au ccntle Jleni Dès.

4-3 Elections des pêlqqtrl!'élèves troùr I'aùnée 201 7/20 I 8

Madame Mcrcier informe que les photocopies scront réalisécs cn inteme et non plus
sous-traitécs à un prcstatâire. Les associations devront fouruir Ic papicr.
Madanle Millcpicd rappelie du prohlèn]e cle délai très courl I'annéc dcrnière.
Cel1e nouvelle organisation en interne devrait permcttrc davantâgc dc réactivité, mais elle ne
dispensera pas les associalions du sl-ricl respect cles clélais pour lc dépôt des docuùrents.

Madame Mcrcier remercie ies pcrsonnes ptésentes et c1ôt I'Assemblée Générale à 21h10.



CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA CAISSE DES ECOLES

Mcmbrès désignés pâr lc
Conscil Mùricipal :

Président:

Représentânt Acâdémie :

RepréscntÀnl Prétël :

Monsieur IIOtIILLON

Monsicur SAiv1SON

Mâdame l .l-l VO l'

Madamc MERCIFR

Madame BERTIIEL^RD

Madall}e BOUVAT

Madame MALEM

Monsicùr CtIYARt)

Madalne F^GUERET

Madanle POTTIER

Monsieur RENARD

Mâdamc GUA I lO

lvladame HILL

Monsicur 'l OM ASSINl

Madame G^LL^IS

Madane IILIISSET

Maùe et Présidenl

F:cole 1. weiss Prinraire
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