
 

 

SEANCE DU COMITE DE GESTION 

DE LA CAISSE DES ECOLES 

N°11 du 17 Mars 2016 
 

 

 

 

 

Le dix-sept mars deux mil seize à dix-huit heures trente, 

Le Comité de gestion, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la 

présidence de Monsieur Jean-Claude LANGLOIS, Président, 

 

 Etaient présents: 

Mesdames :  Muriel PIOT, Nathalie CABANILLAS, Elisabeth FEVRE, 

Sandrine GALTIE, , Stéphanie MASSON, Annick ANDRE, Valérie 

MICHEL 

Monsieur Grégory SAMOYEAU, Arnaud BOUGOUIN,  
 

Etaient absents excusés  , Florent BAUDIN et Lionel PERMINGEAT 
 

Madame Piot a été élue secrétaire de séance. 

 

 

 

Compte rendu de la séance précédente : 

Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu de la séance du 7 décembre 2015 qui 

est approuvé à l’unanimité et signé. 

 

1. Compte de gestion 2015 : 

Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’état de l’exécution des dépenses et recettes 

relatives à l’exercice 2015 a été réalisé par le Receveur en poste à la Trésorerie d’Epône et 

que les résultats sont identiques au compte administratif. 

 

Le comité de gestion, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le compte de gestion 2015 établi par le Receveur d’Epône. 

  

2. Compte Administratif 2015 : 

Monsieur le Président expose à l’Assemblée les conditions d’exécution du budget de 

l’exercice 2015, puis quitte la salle. 

 

Le comité de gestion, siégeant sous la Présidence de Madame Piot, conformément à l’article 

L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le compte administratif 2015 qui présente les résultats suivants : 

 

 Dépenses Recettes Excédent Excédent 2014 

reporté 

Excédent final 

Fonctionnement 10123.23€ 12257.50€ 2134.27 1327.40 € 3461.67 € 

 Dépenses Recettes Déficit Excédent  2014 

reporté 

Déficit final 

Investissement 2119.34 € 0.00 € -2119.34 € 1439.65 € - 679.69 € 

 

 

 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

--------------- 

MAIRIE DE JUMEAUVILLE 
--------------- 

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

8 mars 2016 

 
Nombre de Membres : 

12 
 

Présents : 

10 (9 au CA) 
 

Votants : 

10 (9 au CA) 
 



3. Affectation de résultat : 

Monsieur le Président a rejoint la séance et reprend la présidence. 

 

Le comité de gestion, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Affecte le résultat au budget primitif 2016 de la façon suivante : 

 ARTICLE 001 report du déficit d’investissement              679.69 euros 

 ARTICLE 1068                                                                                      679.69 euros 

 ARTICLE 002 report de l’excédent de fonctionnement  2 781.98 euros 

 

 

Questions diverses : 

Piscine : 

Les séances à la piscine se déroulent du jeudi 7 janvier au jeudi 24 mars pour les classes de 

GS-CP-CM1-CM2 pour une durée de 10 semaines, l'accueil à la piscine est bien organisé. Les 

retours sont très positifs 

 

Carnaval 

Préparation le 2 avril pour un défilé dans les rues le 7 avril, un goûter sera offert par "Fêtes et 

Animations" 

 

- Préparation BP 2016 

Le budget prévisionnel est étudié: 

-sont maintenu les dictionnaires pour les 17 élèves qui partent en 6eme, cadeaux de noël, 

piscine, mobilier pour la nouvelle classe. 

- Pour la rentrée 2016/2017, après une longue discussion les membres de la Caisse des 

Ecoles, à l’unanimité, ont opté d’arrêter définitivement le transport pour le centre de 

loisirs de Guerville le mercredi. Un courrier va être envoyé à tous les parents d’élèves 

pour les informer de cette décision. 

 

- L'appel aux dons sera prochainement lancé. 

 

L'intervention de l'architecte dans les classes pour la présentation des travaux a bien plu. 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 19 h30  

 

 

Le Président 


