COMPTE RENDU DU COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES
DU 17 JANVIER 2012
L’an deux mille douze, le dix sept janvier à dix huit heures, s’est réuni le comité de la caisse
des écoles en suite des convocations adressées le dix janvier, sous la présidence de Monsieur
Philippe DELANNOY, Président.
Etaient présents :
M. DELANNOY, Mme MOREAU, M. CAMI, Mme ROLLET, Mme CONSTANCE, M.
HUE, M. DISCH
M GUIMBARD, Mme CANTAREL à titre consultatif
Absents excusés :
M. DURIEUX, M. PLUVINAGE, Mme PARQUET, Mme CORNUS, Mme TAILLIEU,
Mme DUBOIS, Mme BOUCHAUD
Excusés représentés :
Mme LAMARRE-TABARI par Mme CONSTANCE
Mme MACHARD par Mme ROLLET
Mme BARROCAT-MOENAERT par Mme MOREAU
Réception du pouvoir de M. DURIEUX pour M. DELANNOY le 18/01
Absents :
M. PICHON, Mme LAFOND, M. BRUNOT, Mme TAUPIN-CARTIGNIES, M.
FRANCOIS, Mme GORSE,
2012/ 001 – ATTRIBUTION DU MARCHE A LA FOCEL POUR L ORGANISATION
D UN SEJOUR AU LAC D ORIENT – ECOLE ELEMENTAIRE ROSSIGNOTS
Le Comité,
Vu le décret n° 60.977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses des écoles.
Vu le Code Général des collectivités territoriales dans la partie législatives,
Considérant que le quorum n’est pas atteint,
ARTICLE UNIQUE :
Décide de ne pas délibérer sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.

Monsieur DELANNOY propose que le Comité se réunisse de nouveau le lundi 23/01 à
17h45
Madame MOREAU propose que Madame Cantarel et Monsieur Guimbard, présents à cette
réunion, présentent le projet afin de ne pas devoir revenir lundi soir, accord des membres
présents.
Présentation du projet : (voir document joint)
Ce séjour aura lieu au Lac d’Orient (Aube) sur 5 jours, départ le lundi matin et retour le
vendredi après midi, le transport se fera en bus.
C’est une classe de découverte à dominante sportive, voile et vélo, choix fait pour deux
raisons :
1. Vélo : l’an passé les élèves ont déjà « travaillé » sur l’activité vélo, une sortie avait été
organisée. Cette activité sera pratiquée sur la voie verte, spécialement prévue à cet
effet
2. Voile : afin que les enfants découvrent cette activité car, pour beaucoup, ils n’auront
pas l’occasion de la pratiquer dans un autre cadre.
Les visites demandées :
Centre d’enfouissement des déchets, dans le programme de sciences, un travail est fait sur
le tri des déchets
Musée de la Résistance, malheureusement, nous avons appris récemment que ce musée
était fermé jusqu’à juillet.
La Focel a donc proposé une visite accompagnée et commentée d’1h30, de l’espace Faune et
Flore de la Forêt d’Orient (Parc Naturel) – circuit en forêt avec observation d’animaux,
présence d’un conférencier.
Monsieur Hué : Combien d’élèves partiront ?
Madame Cantarel : 25 - 1 classe avec 2 animateurs
Nous serons hébergés dans une résidence inaugurée en 2008, les enfants seront logés dans des
chambres de 2 à 4 lits.
Monsieur Hué : Quel est le coût ?
Monsieur Delannoy : 518 €/enfant. Un calcul de quotient familial est appliqué, les tranches
vont de 104 à 404 euros
Monsieur Guimbard : sur les 25 élèves, aucun n’habite à l’extérieur
Certains disent qu’ils ne partiront peut être pas, mais pas pour des raisons financières. Ce sont
des raisons personnelles, nous discuterons avec ces familles.
Monsieur Hué : Y aura t-il un temps de travail scolaire ?
Madame Cantarel : Oui, ce temps scolaire est prévu. Il sera, entre autre utilisé pour la
transmission d’information sur le séjour, aux familles, par les enfants.

COMPTE RENDU DU COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES
DU 23/01/2012
L’an deux mille douze, le vingt trois janvier à dix sept heures quarante cinq, s’est réuni le
comité de la caisse des écoles en suite des convocations adressées le dix sept janvier, sous la
présidence de Monsieur Philippe DELANNOY, Président.
Etaient présents :
M. DELANNOY, Mme MOREAU, M. PICHON, M. CAMI, Mme ROLLET, Mme
CONSTANCE, Mme MACHARD, Mme BARROCA-MOENAERT, M. DISCH
Absents excusés :
M. PLUVINAGE, Mme PARQUET, Mme CORNUS, Mme TAILLIEU, Mme DUBOIS,
Mme BOUCHAUD, M. GUIMBARD
Excusés représentés :
Mme LAMARRE-TABARI par Mme CONSTANCE
Mme TAUPIN-CARTIGNIES par Mme MOREAU
M. FRANCOIS par M. PICHON
M. HUE par Mme ROLLET
M. DURIEUX par M. DELANNOY
Absents :
Mme LAFOND, M. BRUNOT, Mme GORSE
2012/ 001 - OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE A LA FOCEL POUR L’
ORGANISATION D’ UN SEJOUR AU LAC D’ ORIENT – ECOLE ELEMENTAIRE
LES ROSSIGNOTS
Monsieur DELANNOY, présente brièvement le séjour pour les membres absents le 17/01
Le comité,
VU le décret 60977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses des écoles,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2011/010 en date du 21 septembre 2011 décidant l’organisation de 3
classes de découverte pour l’année scolaire 2011/2012 et le lancement d’un marché à
procédure adaptée selon l’article 28 du code des marchés publics,
Vu la délibération n° 2012/001 par laquelle le Comité n’a pas pu délibérer considérant qu’il
n’y avait pas le quorum
VU la Commission d’Appel d’Offres du 06/01/2012 au cours de laquelle il a été procédé à
l’ouverture des plis transmis suite à l’avis de mise en concurrence pour l’organisation d’une
classe de découverte année scolaire 2011/2012 au lac d’Orient,

Considérant qu’une seule offre a été transmise par la FOCEL et que celle-ci correspond au
cahier des charges,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
ARTICLE UN :
ATTRIBUE le marché à la FOCEL pour un séjour au Lac d’Orient (Aube) du 02 au 06 avril
pour un coût de 518.30 €/élève tout compris
ARTICLE DEUX :
AUTORISE le Président ou la Vice-Présidente de la Caisse des Ecoles à signer les documents
relatifs à ce marché
ARTICLE TROIS :
DIT que la dépense est inscrite au budget
Questions diverses : Monsieur Delannoy donne les dates des prochains comités :
 Le 08/02/2012 à 18h00 : débat d’orientations budgétaires
 Le 30/03/2012 à 18h00 : vote du budget

