Département des Yvelines
ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE
CANTON DE GUERVILLE

SEANCE DU COMITE DE GESTION
DE LA CAISSE DES ECOLES
Du 5 mars 2009

--------------MAIRIE DE JUMEAUVILLE
--------------78580 JUMEAUVILLE

N° 5

Date de la convocation :

Nombre de Membres :

8
Présents :

7
Votants :

Le 5 mars deux mil neuf à dix sept heures trente minutes,
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 : PIOT, CABANILLAS, LINTILHAC, CAMAX, MASSON,
GIRARD-CARRABIN
Etait absent :
Monsieur : SAMOYEAU

7
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 21 novembre 2008 qui
est approuvé à l’unanimité et signé.
1. Compte de gestion 2008 :
Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’état de l’exécution des dépenses et recettes
relatives à l’exercice 2008 a été réalisé par le Receveur en poste à la Trésorerie d’Epône et
que les résultats sont identiques au compte administratif.
Le Conseil d’Administration,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve le compte de gestion 2008 établi par Monsieur le Receveur d’Epône.
2. Compte Administratif 2008 :
Monsieur le Président expose à l’Assemblée les conditions d’exécution du budget de
l’exercice 2008, puis quitte la salle.
Le Conseil d’Administration, 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 2008 qui présente les résultats suivants :
Dépenses
Fonctionnement

Investissement

Recettes

Total

16 178.51 € 15 675.00 -503.51 €
Dépenses
Recettes
Total
0

295.23 €

0

Affecte le résultat 2008 au budget primitif comme suit :
- Article 002 report de l’excédent de fonctionnement :

Excédent 2007 Excédent final
reporté
2 553.80 €
2 050.29 €
Déficit 2007
Résultat
reporté
295.23 €
0€
2 050.29 €

3. Préparation Budget Primitif 2009 :
Afin de préparer le prochain budget, Monsieur le Président et Madame CABANILLAS
dressent la liste des besoins de l’école. Il convient de définir les priorités à financer pour
2009.
A été retenu si le budget primitif le permet :
- Un tableau numérique interactif
- Un tableau noir
- Des meubles (casiers) IKEA
- Des tricycles
- Connexion wifi et licences Windows
Reste à voir si la coopérative de l’Ecole pourrait financer :
- Des étagères au-dessus des lavabos de la classe maternelle
- Bureau et chaise pour le Directeur
- Rouleau de liège ou peinture aimantée
Madame GIRARD-CARRABIN fournira une horloge. Une proposition sera faite pour
demander des oreillers et couettes/plaids polaires aux parents.
4. Questions diverses :
Un boitage d’appel aux dons sera fait dans la totalité de la Commune.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 19 heures 10.
Le Président

