
 

 

SEANCE DU COMITE DE GESTION 

DE LA CAISSE DES ECOLES 

Du 09 avril 2013 
 

 

 

 

Le  09 avril deux mil treize à dix sept 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 : PIOT, CABANILLAS, LINTILHAC,  

 

Monsieur : SAMOYEAU 

 

 Absences excusées : Mesdames MASSON, CAMAX et GIRARD-

CARRABIN 

 

Madame CABANILLAS a été élue secrétaire de séance. 

 

 

 

Compte rendu de la séance précédente : 

Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu de la séance du 20 novembre 2012 qui 

est approuvé à l’unanimité et signé. 

 

1. Compte de gestion 2012 : 

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

relatives à l’exercice 2012 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 2012 établi par Monsieur le Receveur d’Epône. 

  

2. Compte Administratif 2012 : 

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

l’exercice 2012, 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 2012 qui présente les résultats suivants : 

 

 Dépenses Recettes Total Report 2011 Excédent final 

Fonctionnement 3127.68 4191.19 1063.51 1308.49 2372.00 

 Dépenses Recettes Total Report 2011 Excédent final 

Investissement 449.00 2114.58 1665.58 136.77 1802.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département des Yvelines 

ARRONDISSEMENT DE MANTES LA JOLIE 

CANTON DE GUERVILLE 

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

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

78580 JUMEAUVILLE 

 
Date de la convocation : 

04/04/2013 

 
Nombre de Membres : 

8 
 

Présents : 

5 
 

Votants : 

4 
 



 

3. Affectation de résultat : 

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

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Affecte le résultat au budget primitif 2013 de la façon suivante : 

 ARTICLE 001 report de l’excédent d’investissement 1802.35 euros 

 ARTICLE 002 report de l’excédent de fonctionnement 2372.00 euros 

 

 

Questions diverses : 

 

Rentrée scolaire septembre 2013 : 

Il y a actuellement 76 enfants à l’école toutes classes confondues. 

Pour la rentrée de septembre il est prévu une dizaine d'enfants pour l’école maternelle. 

 

 

Appel d’offre aux dons : 

Le lancement de l’appel aux dons pour la caisse des écoles va être effectué dans les prochains 

jours. 

 

Fin d’année scolaire : 

Lors du spectacle de l’école, le mardi 2 juillet 2013, il y aura la remise des dictionnaires aux 

enfants entrant en sixième. Cette remise s’effectuera en début de spectacle. 

La kermesse de l’école ou un loto aura lieu le vendredi 28 juin 2013. Une réunion entre les 

parents délégués et les parents va avoir lieu dans les prochaines semaines pour savoir ce qu'ils 

organisent. 

 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 18H25. 

 

 

 

Le Président 


