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La Caisse des Écoles du 18ème arrondissement 
 

Créées en 1867 sous le Second Empire français, par l’article 15 de la loi du 10 Avril 1867 dite Loi Duruy, les Caisses des Écoles avaient initialement pour 
mission « d’encourager et de faciliter la fréquentation de l’école par des récompenses aux élèves assidus et des secours aux familles indigentes ». 

Ce sont aujourd’hui des Etablissements Publics Locaux, présidés par le Maire d’arrondissement et administrés par un Comité de gestion composé de 
représentants de l’arrondissement et de membres élus ou de droit. 

En plus de la restauration du 1er degré (écoles maternelles et élémentaires), elles sont également chargées de la restauration des jardins d’enfants, de 
certains collèges et de quelques lycées municipaux. Elles fournissent par ailleurs les repas pour les centres de loisirs pendant les vacances scolaires. 

Les Caisse des écoles offrent également d’autres prestations : 

• des séjours de vacances, chaque été, aux enfants et adolescents de l’arrondissement, âgés de 4 à 17 ans 
• des bons vestiaires aux familles au bas tarif dont les enfants partent en «séjours découverte » avec l’école 
• des subventions aux écoles maternelles et élémentaires pour la réalisation de projets pédagogiques à vocation artistique ou culturelle 

favorisant la cohésion de l’école et le vivre ensemble. 

Ainsi, la Caisse des Écoles du 18ème arrondissement de Paris s’emploie au quotidien à assurer ses missions premières, tout en les enrichissant de 
l’exigence de qualité due aux enfants, tant dans l’assiette que dans l’accompagnement pédagogique, et ce, notamment en matière de développement 
durable. 
 
Pour cela, elle a confié la confection, la livraison, et le service des repas à un délégataire, la société SOGERES, dont le cahier des charges est consultable 
sur le site www.cde18.fr. 
 
L’assemblée délibérante de la Caisse des Écoles du 18ème arrondissement de Paris, le Comité de Gestion, est amenée à se prononcer sur les choix 
budgétaires, les orientations stratégiques de l’établissement, le fonctionnement général de la restauration scolaire, l’opportunité de certains 
investissements, les tarifs des séjours de vacances, et toute autre décision nécessitant son approbation. 
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Rapport d’activité 2018 
 

 

1. Bilan de la dernière année du contrat de DSP (année scolaire 2017-2018) 
 

Le rapport annuel complet du délégataire est disponible à la Caisse des écoles. Une copie vous est proposée en annexe. 
 
Lors de l’année scolaire 2017-2018, la Caisse des écoles a facturé aux familles  2 099 727 repas les jours scolaires pour l’ensemble des établissements 
desservis, à savoir : 
 

- 4 jardins d’enfants 
- 67 écoles – 30 écoles maternelles, 30 écoles élémentaires, 7 écoles polyvalentes 
- 9 collèges 
- 2 lycées  

 
Ce nombre comprend également les repas adultes et les repas des surveillants de cantine. 
 
C’est  48 845 repas de moins que l’année scolaire précédente, une baisse des effectifs correspond à la diminution du nombre d’élèves scolarisés dans 
l’arrondissement, et dans la capitale de manière générale.  
 
Nous avons par ailleurs commandé 127 317  repas pour les périodes de vacances scolaires (soit 5380  de moins que l’an dernier). 
 
Au total sur l’année scolaire 2017-2018, ce sont 2 227 044 repas qui ont été facturés aux familles, soit 54 225 de moins que l’année précédente. Cela 
correspond à une baisse d’un peu moins de 1 %. La baisse des effectifs est corrélée à une baisse générale du nombre d’élèves scolarisés dans 
l’arrondissement (- 3 %). On constate toutefois que la baisse de la fréquentation du service de la restauration scolaire est moindre. 
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Pour mémoire, les repas de cantine sont composés ainsi : 
 

 
Maternelle                                                    Elémentaire  Collège - Lycée                                                                                           

nombre de 
composantes  

4 composantes : un plat principal avec sa 
garniture (2 composantes) et 2 

composantes parmi : entrée / fromage / 
dessert 

4 composantes : un plat principal avec sa 
garniture (2 composantes) et 2 

composantes parmi : entrée / fromage / 
dessert 

5 composantes : un plat principal avec sa 
garniture (2 composantes) + une entrée + 

un fromage + un dessert 

choix aucun aucun 
choix sur les entrées une fois par semaine 

(salad’bar) 

supplément aucun 
20 % de rab sur la garniture lorsqu’il s’agit 

d’un féculent 
20 % de rab sur la garniture lorsqu’il s’agit 

d’un féculent 

entrée 
Légume cru et/ou cuit, charcuteries etc. 
contenant du fromage en dés si pas de 

fromage au menu 

Légume cru et/ou cuit, charcuteries etc. 
contenant du fromage en dés si pas de 

fromage au menu 
Légume cru et/ou cuit, charcuteries etc. 

plat protidique 
Viande, poisson, œuf, plat composé ou 

plat végétarien 
Viande, poisson, œuf, plat composé ou 

plat végétarien 
Viande, poisson, œuf, plat composé ou 

plat végétarien 

garniture 
Légumes verts, légumes secs, féculents 

ou céréales 
Légumes verts, légumes secs, féculents 

ou céréales 
Légumes verts, légumes secs, féculents 

ou céréales 

fromage si prévu au menu si prévu au menu 
fromage ou produit laitier (yaourt, petit 

suisse, fromage blanc) 

dessert Fruits cuits ou crus, pâtisseries, etc. Fruits cuits ou crus, pâtisseries, etc. Fruits cuits ou crus, pâtisseries, etc. 
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Répartition du nombre de repas facturés par type de convives sur les jours scolaires : 
 

Jardins d’enfants Maternelles Elémentaires Surveillants Adultes hors surv Collèges et lycées Pique-niques 

17 988 681 346 981 849 122 023 4 628 289 473 2 420 

 
Répartition du nombre de repas par type de convives sur les jours de petites vacances scolaires : 
 

Maternelles Elémentaires Animateurs Pique-niques 

60 338 39 901 8 775 18 303 

 
 
Les chiffres montrent une baisse équivalente du nombre de goûters par rapport à l’année scolaire antérieure (un peu moins de 1%) 
 

Gouters (y compris Centres Loisirs) 

532 156 

 
 
La rémunération du délégataire 
 
Sur l’année 2017-2018, le chiffre d’affaire du délégataire se monte à 13 866 061,72 € soit 212 734 € de moins que l’année précédente. (- 1 %) 
 
Le montant facturé aux familles pour la restauration scolaire s’élève à 5 084 062,37 € (982 603 € de moins). Ce montant ne tient pas compte des 
encaissements réels. 
 
 
Les investissements  
 
Les équipements de cuisines des offices ont été renouvelés pour un montant de 81 199,01 € HT (tables, chariots, adoucisseur, ballon eau chaude, 
armoires réfrigérées, etc.) 



           A-G 2018 

21 460 € HT ont été investis dans le matériel de la cuisine centrale (compresseur, coupe légumes, etc.) 
 
 
Le portail familles  
 
Le portail famille a été créé à la rentrée 2013. Il permet aux familles de payer en ligne leurs factures de cantine. 33 % des familles ont payé leurs 
factures en ligne pendant l’année scolaire 2017-2018, un mode de règlement en réelle progression puisque c’est le mode de règlement le plus utilisé 
aujourd’hui. 
 
Répartition des modes de paiements 
 
Ci-dessous un graphique présentant la répartition des modes de règlement en valeur : 
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Le paiement par carte bleue via le portail famille arrive en 1ère position, en valeur comme en volume pour la troisième année consécutive. 
 
Ci-dessous un graphique présentant la répartition des modes de règlement en volume : 
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A noter : la part des paiements en espèces reste très élevée dans notre arrondissement, contrairement au reste de Paris.  
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Les pénalités adressées au délégataire au titre de l’année 2017-2018 
 
 

Libellé Montant pour le 
C.A. 

Libellé tiers 

PENALITE                                                      11 578,92 € SOGERES SA  

PENALITE MARCHE                                            1 116,00 € SOGERES SA  

PENALITE MARCHE 17-08                                                            128,50 € SOGERES SA  

TOTAL GENERAL  12 823,42 €   

 
 
 
  

2. Les impayés de cantine 
 
 
Au 20 juin 2019, le montant des impayés s’élève à 438 413,72 €, correspondant à 1539 familles. Cette somme est répartie ainsi en fonction des tarifs :  
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Pour la 2ème année consécutive, le tarif 10 n’est plus le plus représenté dans les impayés même s’il représente toujours mécaniquement le plus fort 
montant.  
 
Globalement, le montant des impayés est légèrement supérieur sur 2017-2018 par rapport à l’année précédente. 
 
Un effort constant est réalisé pour inciter les familles à établir une demande tarifaire, leur permettant d’obtenir une facturation qui corresponde 
effectivement à leurs revenus. De multiples déploiements ont été pensés ces dernières années (organisation de lieu d’accueil sur place dans les écoles, 
tractage à la sortie de l’école par le biais d’un service civique, courrier individualisé aux familles, affichages, etc. Les campagnes menées aujourd’hui se 
font principalement par SMS, méthode qui semble être la plus efficace. Les assistants sociaux nous aident également sur le terrain pour nous aider à 
transmettre l’information.  
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Le travail initié par la caisse des écoles pour détecter les « faux tarif 10 » et inciter ces familles à faire leurs démarches tarifaires a porté ses fruits de 
manière considérable ces dernières années.  
 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des familles par tarif (données du train de facturation de mars 2018) : 

 

 
 

 

3. Les contrôles exercés sur le délégataire 
 
L’ensemble des contrôles (analyses bactériologiques et audits de la Direction de la protection des populations) sont présentés dans le rapport du 
délégataire, disponible à la Caisse des écoles. Un exemplaire complet est à disposition des membres de l‘assemblée. Il est également disponible sur 
demande pour un envoi dématérialisé. 
 
Ci-dessous, une synthèse des contrôles bactériologiques :  
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Au niveau des offices:

Pour les analyses microbiologiques;
• Sur 147 analyses effectuées, 100% des analyses

ont été jugées satisfaisantes.
L’objectif de 96% est atteint.

• Pour les prélèvements de surfaces;
74 frottis de surface ont été réalisés cette année, 
71 analyses ont été jugées satisfaisantes. 
3 analyses non satisfaisantes ont été sur 2 
assiettes et 1 sur place. Suite aux plans d’actions 
enclenchées, les contre-analyses ont été 
satisfaisantes.
L’objectif de 90% est atteint.

Au niveau de la cuisine centrale:

• Pour les analyses microbiologiques
L’indicateur analyses microbiologiques est à l’objectif de 96% et est en progression par rapport à
l’année N-1.
Les contre-analyses effectuées se sont avérées satisfaisantes sur la même catégorie de produits. Les
plans d’actions mis en place ont été efficaces.

• Pour les prélèvements de surfaces;
Sur 201 frottis ont été réalisés cette année, 21 ont été jugés non-satisfaisants contre 180
satisfaisants. Les contre-analyses ont été jugées satisfaisantes.
L’objectif de 90% est atteint.

• Pour les audits hygiènes;
Les résultats sont stables sur l’année, il n’y a pas eu de récurrence au niveau des points relevés.
L’objectif de 16/20 est presque atteint.

Les résultats globaux sont à l’objectif sur l’année 2017/2018.

Base indicateurs Qualité - UCP : Paris 18 - 2017/2018
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Analyses 
bactério

Nb prélèvements 23 14 18 14 69 14 12 18 44 113 10 14 10 34 NE NE NE 34 147

Nb satisfaisants 23 14 18 14 69 14 12 18 44 113 10 14 10 34 NE 0 NE 34 147

% d'analyses satisfaisantes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% NE NE NE 100,0% 100,0%

Lames de 
surface

Nb prélèvements 12 7 9 7 35 7 6 9 22 57 5 7 5 17 NE NE 0 17 74

Nb satisfaisants 11 7 9 5 32 7 6 9 22 54 5 7 5 17 NE NE 0 17 71

% d'analyses satisfaisantes 91,7% 100,0% 100,0% 71,4% 91,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% NE NE 0 100,0% 95,9%

MAITRISE 
QUALITE 

SANITAIRE DES 
PRODUITS

Analyses 
bactério

Nb prélèvements 4 4 4 11 23 5 5 5 15 38 5 4 4 13 4 4 8 21 59

Nb satisfaisants 4 3 3 11 21 5 5 5 15 36 5 4 4 13 4 4 8 21 57

% d'analyses satisfaisantes 100,0% 75,0% 75,0% 100,0% 91,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,6%

Lames de 
surface

Nb prélèvements 17 17 17 19 70 19 15 13 47 117 15 15 17 47 20 17 37 84 201

Nb satisfaisants 16 17 17 18 68 18 14 12 44 112 15 15 15 45 12 11 23 68 180

% d'analyses satisfaisantes 94,1% 100,0% 100,0% 94,7% 97,1% 94,7% 93,3% 92,3% 93,6% 95,7% 100,0% 100,0% 88,2% 95,7% 60,0% 64,7% 62,2% 81,0% 90%

Audits hygiène Note 15,2 NE 16,0 NE 15,6 NE NE 14,9 14,9 15,4 NE 15,8 NE 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,6

 



           A-G 2018 

Les contrôles sur site par la Caisse des écoles : 
 

• Les visites d’offices  
 

Ont été visités les offices suivants : 113 rue Championnet (collège Utrillo) ; Collège Coysevox et école élémentaire Joseph de Maistre ; Carpeaux ; 
Hermel ; Houdon ; Collège Marie Curie ; maternelle Flocon ; collège Clémenceau ; lycée Valadon ; Constantin Pecqueur ; Ruisseau ; Clignancourt ; 
Labori ; Françoise Dorléac ; 52 Vauvenargues ; élémentaire Belliard. 
 
Il est examiné à cette occasion l’état général des matériels, l’attention portée à l’hygiène, et les éventuels besoins en équipement ou encore en 
intervention de la Ville (entretien et réparation) dans les locaux (office et réfectoire). Un déjeuner est partagé avec les élèves afin d’échanger sur la 
prestation, les menus, l’ambiance de la cantine, etc. 
 
Les grammages des barquettes sont également contrôlés, de manière ponctuelle (1 à 3 contrôle par mois selon les sollicitations). Cela a notamment été 
le cas à chaque fois qu’un signalement a été fait à la Caisse des écoles, qu’il s’agisse d’une remontée de parents d’élèves, de directeurs d’écoles ou 
d’animateurs. Sur la période, aucune anomalie n’a été relevée. 
 
 

• les repas fabriqués pour des tiers  
 

Le nombre de repas fabriqué dans la cuisine centrale auprès des tiers du délégataire fait l’objet d’un contrôle : Caisse des Écoles du 2ème et CCAS des 
lilas. Les rapprochements avec les services concernés ont permis la validation des données figurant dans le rapport du délégataire.   
 
 

• les contrôles de traçabilité 
 

Les contrôles de traçabilité des produits sont ponctuels et spontanés. Ils se font par voie dématérialisée avec demande de communication d’éléments 
tangibles tels que les fiches techniques fournisseurs et les factures correspondantes, pour un menu donné. Aucune anomalie n’a été constatée sur 
l’année 2017-2018. 
 

NB : les changements de menus par le délégataire sont communiqués à la Caisse, qui en informe les établissements scolaire par mail et les usagers via 

son site internet. Les changements ne font pas l’objet de pénalités dans le contrat, dès lors que les denrées sont substituées par des produits de qualité 

équivalente sur le même cycle de menus (produit bio substitué par un autre produit bio). 
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Autres actions de la Caisse des écoles sur l’année scolaire : 
 
 
L’année 2017-2018 a été l’occasion de conclure un partenariat avec l’IFWC (International Waste Food coaltion), une ONG émanant du FAO, pour une 
étude sur le gaspillage alimentaire dans 3 écoles pilotes : la maternelle Carpeaux,  la polyvalente Simplon et l’élémentaire Joseph de Maistre.  
 
Notre interlocuteur au sein de l’ONG, Thomas CANDEAL, a pu mesurer les grammages d’aliments gaspillés sur une période de quelques mois pour 
l’année 2018. 
 
 

Écoles Total Gaspillé (kg) Jours enregistrés Nombre de repas/jour Part du repas gaspillée Evolution 
Gaspillage / repas (g) 

 

Carpeaux 242 49 110 15% -39% 45 

J. de Maistre 790 24 290 23% -3% 114 

Simplon 1173 62 164 23% -1% 115 

 

 
Il a été notamment question comprendre les causes du gaspillage alimentaire dans les écoles pilote : 
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La FAO a élaboré un kit éducatif sur la réduction du gaspillage alimentaire destiné aux établissements d’enseignement primaire et secondaire. 
Composé d’un guide pédagogique et de multiples activités associées à des présentations interactives, le guide permet aux enseignants et aux 
éducateurs de présenter, discuter et travailler sur les enjeux du gaspillage alimentaire en classe ou sur le temps périscolaire. Ces supports éducatifs 
existent pour quatre groupes d’âges, sont modulables et simples d’emploi pour permettre une utilisation flexible. 
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4. Les travaux de la Caisse des écoles  
 

 
4.1 Renouvellement de la délégation de service public 

 
 

L’année scolaire 2017-2018 a été celle de la préparation du renouvellement de la délégation du service public  de la restauration scolaire. 
Ci-dessous, un récapitulatif du calendrier de la procédure de renouvellement : 
 
 

date objet 

03/07/2017 La Ville de Paris agrée le principe de chaque subdélégation à un opérateur privé par une Caisse des écoles. 

09/10/17 réunion de la commission DSP : choix du maintien du mode de gestion en DSP 

16/10/17 Comité de gestion : approbation du principe de DSP à l'unanimité 

16/11/17 1ère réunion du groupe de travail (ouvert) sur la partie alimentaire 

23/11/17 1ère  réunion du groupe de travail n°2 (ouvert) sur la partie RH, maintenance et autres 

30/11/17 2ème réunion du groupe de travail (ouvert) sur la partie alimentaire 

27/11/17 2ème réunion du groupe de travail (ouvert) sur la partie RH, maintenance et autres 

11/12/07 délibération du conseil de Paris pour agréer le principe de subdélégation DSP 

08/01/18 diffusion de l'appel d’offre sur le JOUE et le BOAMP 

15/02/18 commission DSP : approbation des modifications apportées au cahier des charges en cours de consultation 

08/03/18 date limite de réception des dossiers des entreprises 
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09/03/18 commission DSP : ouverture des plis 

12/03/18 commission DSP : analyse des candidatures 

05/04/18 retour de la consultation de la DEVE sur les offres en alimentation durable 

06/04/18 commission DSP : analyse des offres 

13/04/18 réunion CDE18 / DASCO / DF sur analyse des offres 

mi-avril négociations n°1 avec les 3 candidats 

mi-mai négociations n°2 avec les 3 candidats 

28/05/18 date limite de remise des offres finales 

31/05/18 
réunion informelle (non obligatoire) de la commission DSP pour présenter les résultats des négociations et les 
offres finales 

20/06/18 envoi des pièces (rapport de choix du délégataire + contrat) aux membres du Comité de gestion 

05/07/18 Comité de gestion : délibération approuvant le choix du délégataire et l'économie générale du contrat 

19/07/19 Signature du contrat  

24/07/2019 Publication au Journal officiel de l’Union Européenne 

 
 
Ci-dessous, une synthèse des principales caractéristiques du nouveau contrat de DSP pour la période du 1e septembre 2018 au 31 août 2023 : 
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4.1 l’amélioration du parcours de l’usager 
 
La Caisse des écoles a mis en place à la rentrée scolaire 2017/2018 l’inscription en ligne. Toutes les familles déjà identifiées par l’établissement et 
souhaitant renouveler l’inscription à la restauration scolaire peuvent désormais le faire sans se déplacer via le portail familles. 
 
Le bulletin d’inscription en ligne prévoit également le choix entre le régime standard ou le régime végétarien. 
 
Un peu plus de 2000 familles ont enregistré leur inscription et leur demande de réduction tarifaire sur le portail famille entre avril et septembre 2018. 
Cela a permis de désengorger l’accueil de la Caisse des écoles, qui demeure assez chargé les dernières semaines de juin et les premières de septembre 
pour réaliser ces démarches. 
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BILAN DES ACTIVITÉS 2018 
 

 

 
LES SÉJOURS DE VACANCES D’ÉTÉ 2018 

 
 
Nous avons proposé 22 séjours de vacances sur l’été 2018. Les destinations étaient variées :  
Les Vosges, la Seine et Marne, la Haute Savoie, la Loire Atlantique, la Vendée, la Mayenne, les Landes, l’Ariège et à l‘étranger, en Italie et Croatie.  
 
Au total, 257 enfants sont partis, soit 47 de plus que l’année précédente. 
Nous n’avons eu aucun incident à déplorer. 
 

Le coût global des séjours s’est élevé pour la Caisse des Écoles à 230 845.40 €. Les participations des familles ont représenté 34 901.19 €. 
 
Les tarifs de 1 à 4 ont représenté la majorité des familles qui ont bénéficié d’un séjour de vacances pour leurs enfants. Le système de tirage au sort permet tout de 
même une représentativité de la sociologie du 18ème.  
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Ci-dessous, un graphique représentant la répartition des tarifs des familles ayant bénéficié d’un séjour de vacances : 
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La Caisse des écoles a reçu 406 candidatures (enfants) pour les colonies de vacances. xxx ont été tirées au sort. 257 sont parties.  
La répartition des tarifs ci-dessous conforte l’idée d’une répartition représentative du 18ème par le système du tirage au sort.  
 
NB : l’année 2018 a été différente des précédentes, du fait de l’annulation des vacances arc-en-ciel de la Ville de Paris. Bien que la Ville ait finalement renoncé à 
l’annulation de son offre de séjour, dans l’intervalle, les familles se sont rapprochées des Caisses des écoles pour obtenir des places. De son côté, la Caisse des écoles 
du 18e avait également augmenté son offre (47 places en plus) en faisant appel à des prestataires, hors marché de colonies de vacances.  
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LES BONS VESTAIRES 2018 
 
 
 

La Caisse des écoles aide les familles les plus modestes en accordant des bons vestiaires aux enfants partant en classes de découverte organisées par la 
Ville de Paris au cours de l'année scolaire. Les bons d’achat sont destinés aux familles relevant du tarif 1, 2 ou 3 
 

Le montant des bons d’achat est fixé chaque année par le Comité de gestion. La valeur des bons est de 78 € pour les familles au tarif 1 ; 66 € pour 
celles au tarif 2 et 55 € pour celles au tarif 3.  
 

Sur l’année civile 2018, 6037 € ont été délivrés aux familles, sous forme de bons vestiaires, afin de permettre l’achat de vêtements, chaussures, et 
produits d’hygiène nécessaires à la constitution d’un trousseau pour le voyage. 91 familles ont été concernées : 31 au tarif 1 (78€) ; 29 au tarif 2 
(66€) ; 31 au tarif 3 (55€) 
 
 
 
 

LES SUBVENTIONS AUX PROJETS D’ÉCOLES 
 

 

En 2018, 29 998 € ont été attribués aux écoles dans le cadre de projets pédagogiques de la manière suivante : 
 

- Maternelles : 56 projets 15 301.00 € 

- Élémentaires : 64 projets 13 997.00 € 

- Polyvalentes : 2 projets 700.00 € 

 

126 dossiers de demande de subvention ont été examinés par les deux commissions qui ont lieu traditionnellement en mars et en novembre. Parmi 
ceux-ci, 122 projets ont fait l’objet d’une allocation de subvention en 2018.  
 
Ci-dessous le détail des projets pédagogiques qui ont fait l’objet d’une allocation de subvention ; 
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PROJETS PEDAGOGIQUES ÉCOLES MATERNELLES 2018 

Écoles Maternelle Nom du projet Montant alloué 

Orsel Rencontre avec Malika Doray 100,00 € 

Tchaïkovski A la découverte des dinosaures 70,00 € 

Jean Baptiste Clément Du geste dansé à l'écriture 400,00 € 

Christiani L'art de la musique et de la Lecture 600,00 € 

André del Sarte Aménager le jardin de la cour de l'école 300,00 € 

Amiraux Le Corps Roi des instruments 230,00 € 

Gustave Rouanet La quinzaine de la santé 250,00 € 

12 Torcy Explorer le monde du Vivant 162,00 € 

12 Torcy Aménager un espace cuisine dans l'école 75,00 € 

12 Torcy Visite pédagogique d'une ferme 200,00 € 

Marx Dormoy Aménagement des cours de récréations 850,00 € 
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Cloÿs Au pays des contes 100,00 € 

St Luc Les Cinq Continents 600,00 € 

Goutte D'or Cycle Capoeira 600,00 € 

Gustave Rouanet Nos amis les insectes et animaux 300,00 € 

Belliard Apprendre à porter secours  150,00 € 

Richomme Une visite à la ferme 250,00 € 

Richomme Un spectacle conté à l'école 150,00 € 

Flocon ça trotte chez les Flocon 200,00 € 

Carpeaux Faire l'expérience de l'Espace 200,00 € 

Constantin Pecqueur Création d’une salle d'expérimentation scientifique 200,00 € 

Carpeaux Théâtre à l'école 150,00 € 

77 Mont Cenis DES COMTES ET DES ARTS 200,00 € 

77 Mont Cenis Les doudous dans l'espace ; mettre en scène et photographier son doudou 100,00 € 

18 Richomme Voir un film dans une salle de cinéma 600,00 € 
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18 Richomme Ecoute musicale exploration instruments et des sonorités  270,00 € 

18 Richomme Assister à un spectacle de danse contemporaine 200,00 € 

52 Vauvenargues Mon éco potager 200,00 € 

53 Marx Dormoy prendre son envol sur les planches de Pajol 250,00 € 

53 Marx Dormoy On brule les planches à la Reine Blanche 600,00 € 

57 Goutte D'Or CAPOEIRA 600,00 € 

72 Championnet  Le Bal des Millrotes 335,00 € 

72 Championnet  Mon premier Cinéma 106,00 € 

72 Championnet  Spectacle de Noel "Joyeux Noel Monsieur Ours" 343,00 € 

André Del Sarte Une couleur par Mois 250,00 € 

131 Belliard Spectacle de Noel 400,00 € 

131 Belliard Prêt de livres à l'école Maternelle 300,00 € 

Cloÿs Une aventure de l'écriture 150,00 € 

Département  Ma Ville Mes Musées 325,00 € 
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Gustave Rouanet La robotique à la maternelle devenir acteur et non consommateur 500,00 € 

Joseph de Maistre Une sortie collective au château de la Malmaison 200,00 € 

Lamarck Jardin des 5 Sens 210,00 € 

Marcadet Jardin Pédagogique 225,00 € 

77 Mont Cenis les supers héros envahissent le 18ème 200,00 € 

Pecqueur Artiste invité en résidence 300,00 € 

Saint Luc Visite d'une ferme pédagogique et atelier forestiers 500,00 € 

Saint Luc Favoriser et diversifier l'accès à l'art et la culture 700,00 € 

12 Torcy Aménager le temps de récréation 200,00 € 

12 Torcy Cuisiner à l'école 200,00 € 

12 Torcy Explorer le monde du Vivant 200,00 € 

12 Torcy Mon premier Cinéma 200,00 € 

12 Torcy Apprendre en jouant 300,00 € 

  

15 301.00 € 
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PROJETS PEDAGOGIQUES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 2018 

Écoles Élémentaires Nom du projet Montant alloué 

Cavé Les Aventurières 175,00 € 

29 Joseph de Maistre Haïkus chorégraphiques, danser toutes les couleurs des émotions 300,00 € 

Clignancourt ...LIRE ET ECRIRE avec un AUTEUR  500,00 € 

Saint Isaure L'Ecole en fleurs avec les Amis des Jardins du Ruisseau 140,00 € 

Oran Ecriture d'un conte faisant intervenir des artistes de cirque 100,00 € 
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9 Richomme Initiation à la gravure sur divers supports 420,00 € 

9 Richomme La Fourmilière 149,00 € 

9 Richomme les CM1 font leur cinéma 100,00 € 

29 Joseph de Maistre danser la matière, les émotions, la vie 200,00 € 

69 Championnet 
Apprentissage ludique de la langue anglaise et de la culture New 

Yorkaise 500,00 € 

69 Championnet 
A la découverte du  milieu Marin ; se préparer à un séjour Classe de 

mer 200,00 € 

69 Championnet Itinéraires 300,00 € 

5 Flocon Souvenir de Londres 200,00 € 

5 Flocon Les Arts Préhistoriques 150,00 € 

5 Flocon Fleurir la terrasse 75,00 € 

Guadeloupe Une visite au cirque 1 000,00 € 

Goutte d'Or A la découverte de la Mythologie Grecque 45,00 € 

Goutte d'Or La Carnaval 220,00 € 

Goutte d'Or L'étude des vivants animaux et végétaux 90,00 € 
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69 Championnet L’eau dans la ville l'eau dans l'art 150,00 € 

9 Richomme Sur les traces de Napoléon 1er 65,00 € 

29 Joseph de Maistre  Vivre la danse contemporaine  200,00 € 

29 Joseph de Maistre  Ukiyo ou mise en art d'Œuvres parisiennes 300,00 € 

49 Bis de la Goutte d'Or Une Carmen Etoile du Cirque 225,00 € 

61 Clignancourt Activité dans les classes Un projet de littérature  500,00 € 

69 Championnet  Théâtre d'Ombre  400,00 € 

69 Championnet  
Apprentissage de la langue anglaise et initiation à la culture 

britannique par la représentation théâtrale à partir de l'Œuvre de 
"Harry Potter" 

400,00 € 

69 Championnet  Devenir un spectateur actif ; lire et produire des images 150,00 € 

69 Championnet  
A la rencontre des danses urbaines ; le langage du corps comme 

moyen d'expression et de réflexion 200,00 € 

69 Championnet  A la découverte du théâtre et de sa diversité  200,00 € 

69 Championnet  Devenir spectateur 150,00 € 

69 Championnet  Devenir un spectateur actif ; construire son sens critique 200,00 € 

7 Championnet Découverte du Théâtre avec une représentation d'élèves 300,00 € 
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Budin Parcours artistique et culturel 200,00 € 

Budin Bud Info 200,00 € 

Budin Abeille Jardin et Biodiversité 80,00 € 

Cavé Rallye écriture 140,00 € 

Cavé Un aquarium dans la Classe 200,00 € 

Dorleac B Projet d’exposition sur le thème des plantes carnivores 100,00 € 

Dorleac B 
Autour de l'opéra Carmen ; chorale lyrique au théâtre des Champs 

Elysées 250,00 € 

Dorleac B Cinq célèbres lieux d'histoire de culture et d'art au CM1 CM2 100,00 € 

Dorleac B D'où vient ce qu'il y a dans nos assiettes 184,00 € 

Fernand Labori Semaine des arts  150,00 € 

Guadeloupe Création ballet  300,00 € 

Guadeloupe Découvrir Paris 300,00 € 

Guadeloupe Citératures 500,00 € 

Guadeloupe Apprendre à lire en cuisinant 200,00 € 
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Guadeloupe Lire et écrire grâce à des visites au Zoo 200,00 € 

Gustave Rouanet Jardinage  400,00 € 

Hermel Promenade au pays des comtes 200,00 € 

Richomme Carmen était du Cirque 400,00 € 

Sainte Isaure Parcours Musical et docu autour des instruments de l'orchestre 140,00 € 

Sainte Isaure l'école en fleurs avec les Amis des jardins du Ruisseau 100,00 € 

Sainte Isaure Du roman à la scène 139,00 € 

Ste Isaure  Jardinage Carrés des recettes aux jardins Passagers de la Villette 200,00 € 

5 Torcy Lire relire écrire à Torcy 100,00 € 

5 Torcy Un voyage Merveilleux 300,00 € 

5 Torcy Coopérer et écrire avec un cochon d'inde 210,00 € 

5 Torcy 
Ecoute toi bien Apprivoiser son corps et ses émotions pour mieux 

apprendre 200,00 € 

5 Torcy L'eau et les déchets à l'école 200,00 € 

  
13 997,00 € 
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PROJETS PEDAGOGIQUES ÉCOLES POLYVALENTES 2018 

Écoles Polyvalentes Nom du projet Montant alloué 

142 Poissonnier En route pour découvrir ma Ville Paris 300,00 € 

142 Poissonnier Jardinage à Poissonnier 400,00 € 

  
  700,00 € 

 
 
 
 
 

FOURNITURE D’UN FRUIT A LA RÉCRÉ 
 
 

Nous avons poursuivi la distribution de fruits auprès de 3 écoles du quartier de la Goutte d’Or, compte tenu de leur aménagement du temps scolaire 
journalier, 3 jours par semaine (lundi, mercredi et vendredi). Les écoles concernées sont les élémentaires Goutte d’Or, Pierre Budin et Oran 

Il s’agit, avec les écoles concernées, de distribuer un fruit en matinée. Les écoles qui sont associées doivent mener un projet éducatif afférent : au 
minimum une séance pédagogique d'accompagnement à la distribution par trimestre, avec des supports pédagogiques dédiés mis à disposition. 

L’idée a été d’aménager la matinée : au lieu de 3 heures, les élèves de ces trois écoles suivent un enseignement de 4 heures le matin. L’aménagement 
du temps de ces 3 écoles consiste à allonger les matinées et raccourcir les après-midi dans le but : 

-       De réduire la durée du temps de midi par une matinée plus longue et, par conséquent, d’allonger le temps d’efficience intellectuelle 

-       De réduire les occasions de tensions voire de violences, en raccourcissant la durée de l’interclasse et en supprimant la récréation de l’après-midi. 
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 Cette prestation étant toujours appréciée, l’opération a donc été poursuivie encore en 2019.  

En substitution à l’expérimentation du fruit, l’école élémentaire Houdon a souhaité pouvoir bénéficier de pain dans le cadre d’une collation, également 
prévue en raison d’un aménagement journalier du temps scolaire. 

 
 
 
 

PARIS SANTÉ NUTRITION 

 

Le programme Paris santé nutrition (PSN) a été mis en place en 2009 sous l’impulsion de l’adjoint au maire de Paris en charge de la santé publique et 
des relations avec l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Il est porté par la Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé (DASES), en 
partenariat avec les caisses des écoles et les mairies  d’arrondissement. Après les expérimentations menées dans trois arrondissements pilotes (13e, 
15e et 19e) le programme s’est déployé en 2013 dans les 10e, 18e et 20e arrondissements. Son objectif principal est de prévenir le surpoids et 
l’obésité, notamment des jeunes et des populations vulnérables. Le programme s’appuie sur trois axes : 

• Connaître : établir un état des lieux des arrondissements : étude auprès des familles en hôtel meublé, étude dans les foyers, etc. ; Prévenir : 
informer et sensibiliser autour de l’alimentation équilibrée et orienter vers des structures intervenant sur l’alimentation et l’activité physique ; 

• Prendre en charge : accompagner les structures à la mise en place de projets en nutrition ; mettre en place des outils ou des événements de 
sensibilisation à la nutrition et accompagner les jeunes dépistés en surpoids vers la pratique de l’activité physique adaptée, en lien avec le 
médecin traitant. 

Pendant l’année 2017-2018, une deuxième expérimentation des goûters a été mise en place dans 6 écoles de l’arrondissement : 7 rue Championnet, 19 
rue Fernand Labori, 9 rue Richomme, 29 rue Joseph de Maistre et 11 rue Cavé. Tous les jours du mois de mai, les élèves du temps périscolaires ont reçu 
un goûter à base de 2 composantes, gratuitement. Ces goûters ont été au préalable choisis par les élèves, par vote, entre plusieurs propositions qui 
leur ont été formulées. Une sensibilisation au respect de l’équilibre nutritionnel, au moyen de supports pédagogiques, leur a été proposée. Des 
formations ont été dispensées aux REV et animateur des sites correspondants. 
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ALIMENTATION DURABLE 
 

 
La part d’alimentation durable servie en 2018 dans les restaurants scolaires de la CDE18 s’élève à 50% en volume, avec 41.1 % d’aliments issus de 
l’agriculture biologique. L’objectif d’atteindre 50% d’alimentation durable à horizon 2020, fixé par la Ville de Paris, est ainsi d’ores et déjà atteint par la 
Caisse des Écoles du 18e arrondissement, à l’issue de l’année 2018. 
 
Synthèse des principales mesures relative à l’alimentation durable sur l’année 2017-2018 : 

• fromages AOC (au moins 3 par mois), adapté au goût des enfants (on a arrêté le bleu, par exemple, inadapté) 
• Les produits locaux (on entend par local les 5 "anciennes" régions limitrophes que sont la Picardie, la Haute Normandie, Champagne-Ardenne, 

Centre et Bourgogne) : 
o le chou chinois vient des Yvelines.  
o Yaourts de la ferme de Sigy en Seine et Marne, servis 6 fois dans l'année. Il s’agit de local + circuit court, venant directement de la ferme 
o Les lentilles, servies 1 fois par mois, issues de la ferme de Louis, en Eure et Loire 
o les pommes de Seine et Marne 
o les yaourts de la ferme de Maurice, achetés directement au producteur en circuit court. C’est également local puisque cela vient d'Indre 

et Loire 
o les yaourts de la ferme de Béthanie dans la Manche (un ESAT) 

Les légumes surgelés sont de la marque Bonduelle, la marque garantissant la qualité de l’approvisionnement (les légumes viennent de Picardie et sont 
issus d’une agriculture raisonnée) 

• le lait utilisé dans les gâteaux maison (1 par mois) vient d'Ile de France 
• le lait des goûters en maternelle est toujours bio 
• une à deux fois par mois, le légume d’accompagnement est frais (non surgelé). 

NB : la surgélation n’enlève en rien les apports de base des légumes.   

 
• Les viandes sont toutes originaires de France, fraîches et en circuit court : 

 
 

o la volaille est en circuit court (ferme de Loué). Elle est Label rouge  
o le bœuf est en circuit court. Il est charolais 
o le veau est en circuit court. Il vient de l’Aveyron dans la région du Ségala. Il est Label rouge. 
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• les œufs sont bio 
 

• le poisson (à part exception comme les beignets de poisson) est labélisé « pêche responsable » ou MSC. 
 

• les recettes sont faites avec moins de graisse, mais lorsqu’elles sont nécessaires, elles sont végétales et non animale  

 

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS ALIMENTAIRES 
 

 
Depuis novembre 2015, la Caisse des Ecoles du 18ème et l’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) Moulinot ont initié une expérimentation visant à 
déployer le tri et la collecte des déchets alimentaires dans plusieurs établissements scolaires de l’arrondissement.  
 
La gestion des déchets comprend :  
 

- Un volet de sensibilisation à destination des enfants et des adultes encadrants. 

Tri opéré par les enfants à l’aide d’une table de tri et de sacs transparents permettant de visualiser les pertes alimentaires. Formation du 

personnel de cuisine et des animateurs de la ville au tri en cuisine professionnelle mise en œuvre par l’entreprise Moulinot, en amont de 

l’opération. Remise d’une documentation spécifique ou « guide de tri » aux établissements partenaires pour les sensibiliser à la démarche de tri. 

  
- Un volet de collecte des déchets alimentaires par des véhicules écologiques. 

Collecte deux fois par semaine des restes alimentaires par Moulinot grâce à un véhicule fonctionnant au Gaz naturel. Suivi en temps réel des 

quantités générées sur un espace client sur le site internet de Moulinot et donc suivi de l’évolution du gaspillage alimentaire.   

 
- Un volet de valorisation des déchets alimentaires. 

Orientation des déchets vers des sites de méthanisation ou de compostage permettant la production d’énergie (gaz, électricité, …) et d’engrais 

naturels. 

 
L’expérimentation s’est déroulée en deux étapes : 
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- Une première étape de mise en place de l’expérimentation en janvier 2016 auprès de 6 sites partenaires : le site commun du collège Coysevox 

et de l’élémentaire Joseph de Maistre ; l’école polyvalente Simplon ; l’école polyvalente Maurice Genevoix ; l’école élémentaire Françoise 

Dorléac B ; l’école polyvalente Pajol et le collège Dorgelès.  

 
- L’extension en avril/Mai 2016 de la collecte dans 7 nouveaux sites : l’école élémentaire Dorléac A ; l’école maternelle Dorléac ; l’école 

maternelle St Luc ; l’école maternelle Cloÿs ; l’école maternelle Carpeaux ; l’école élémentaire Cavé et l’école maternelle Duployé. 

 
A ce jour, 13 établissements (5 écoles maternelles, 6 écoles élémentaires et polyvalentes, 2 collèges) parmi lesquels 9 établissements relevant de 
l’Education Prioritaire et 5 établissements hors REP participent à l’expérimentation.  
 
 
 
 

DISPOSITIF ANTI-GASPI 
 
 
Dans le cadre de son plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, la Caisse des Écoles a demandé à son délégataire de procéder à une pesée des 
déchets non consommés en sortie de plateau, par composante. 6 établissements scolaires ont fait l’objet de cette expérimentation. Ceux-ci 
comprennent 2 écoles élémentaires (Évangile et 69 Championnet), 1 polyvalente (Forest) ; 2 écoles maternelles (Orsel, Ruisseau) ainsi que le collège 
Aimé Césaire. 
 
Dès lors que la pesée fait apparaître 20 % de gaspillage sur une composante, celle-ci fait l’objet d’une discussion en commission restauration. Il est alors 
choisi la suppression de cette denrée après au moins deux observations ou une modification de la recette si celle-ci est techniquement opérable. 
 
Les résultats des pesées sur la période 2017-2018 sont consultables sur demande à la Caisse des écoles. L’expérimentation a pris fin en avril 2018, les 
résultats étant considéré comme non satisfaisant par les parents participant à la commission restauration. Ceux-ci ont en effet considéré que la 
méthode employée ne pouvait donner des résultats probant dans la mesure où le délégataire était juge et partie. La Caisse des écoles a proposé la 
mise en place d’une pesée coordonnée dans plusieurs écoles, sur une période donnée, et pilotée par les parents. Il n’a pas été donné suite à cette 
proposition. 
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LA COMMISSION RESTAURATION 
 
 
En 2018, la Caisse des écoles a organisé 4 commissions restauration : elles se sont réunies en février, en avril, en juin et en novembre. 
Les comptes rendus des commissions restauration de la Caisse des écoles sont disponibles sur le site internet www.cde18.fr 
 
 
 
 

Bilan social 2018 
 
Au 31 décembre 2018, l’équipe de la Caisse des Écoles se compose comme suit : 
 

       

 

Prénom/Nom Catégorie Indice Statut Quotité Ancienneté 

Direction 
      

       Directrice Laure Letondel A 700 CDI 80% 6 ans 

Adjoint à la Directrice  
Florent Solonot B 526 CDI 100% 2 ans 1/2 

Resp. des Finances 

      
 

Equipe administrative 
    

 

      
 

Adjoint Adm. Sophie Legrand C 372 Titulaire 100% 15 ans 

Adjoint Adm. Massougo Cisse C 356 Titulaire 100% 13 ans  

Adjoint Adm. Wafaa Bensalem C 348 Titulaire 100% 4 ans 

Adjoint Adm. Aminata Sanneh C 348 Titulaire 100% 3 ans 

Adjoint Adm. Elodie Lamy C 340 CDD  100% 1 mois 

      
 

Equipe technique 
     

 

      
 

Gardien Christian Buttet C 321 CDI 100% 27 ans 
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Mouvements de personnels en 2018 
 

Départ :  
 
- Néant pour 2018 
 

Arrivée :  
 
- Mme Élodie Lamy a été recrutée en qualité de secrétaire de direction à compter du 10 décembre 2018 

 

Emplois saisonniers : 
 
- Mme Anaël Pierre-Louis a été recrutée pour la période du 1er juillet 2018 au 31 Aout 2018 

- M. Jeyendiram Karunanithy a été recruté pour la période du 1er aout 2018 au 31 Aout 2018 

 
Accueil de stagiaires :  
 
- Melle Fily SAMASSA, élève en 1ère Bac Pro Gestion administration au lycée Valadon a effectué son stage du 15 janvier 2018 au 16 février 2018 

- Melle Marie-Amélie TOUZE, élève de 1ère Bac Pro Gestion administration au lycée Saint Rémi à Amiens, a effectué son stage du 15 janvier au 16 février 

2018, ainsi que du 4 juin au 6 juillet 2018. 

Melle Samanta VENKATASWANY, élève en Terminale Bac Pro Gestion administration au lycée Valadon, a effectué son stage du 19 novembre au 21 

décembre 2018 

 
 
Réformes de l’État mises en place au cours de l’année : 

 

La mise place du dispositif de prélèvement à la source a été programmé avec succès et sans difficulté pour une effectivité au 1er janvier 2019  
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Rapport financier 2018 
 
 
Le compte administratif retrace la situation réelle des finances sur un exercice budgétaire (l’année civile). Il doit correspondre au compte de gestion qui 
lui, est émis par le Comptable Public, la DRFiP. 
 

Le résultat de l’exercice 2018 : 
 
- en investissement, le résultat est déficitaire :   - 12 895.09 € 
Le solde d’exécution cumulé (exercices antérieurs) de la section d’Investissement pour l’exercice 2018 s’élève à 861 895.82 €, correspondant à la 
capacité de financement constaté à la clôture de l’exercice. 
 
- en fonctionnement, le résultat est déficitaire :   - 1 409 003.39 €. Le résultat de clôture d’exercice 2018 s’élève à + 2 685 404.66 €.  

 

 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RECETTES 
  

Prévisionnelles (BP + BS + DM) 
902 170,91 € 11 389 774,05 € 

(dont 874 790,91 € excédent cumulé) (dont 4 094 408,05 € excédent cumulé) 

Réalisées 905 583,25 € 12 768 322,64 € 

Réalisées (hors excédent reporté) 30 792,34 € 8 673 914,59 € 

   DEPENSES 
  Prévisionnelles (BP + BS + DM) 46 500,00 € 11 039 660,00 € 

Réalisées 43 687,43 € 10 082 917,98 € 

   RÉSULTAT DE L'EXERCICE 
  Excédent 
  Déficit -12 895,09 € -1 409 003,39 € 

RÉSULTAT CUMULE 
  Excédent 861 895,82 € 2 685 404,66 € 

Déficit 
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Les recettes de fonctionnement :  
 
Pour l’année 2018, les recettes en fonctionnement s’élèvent à 8 673 914,59 € et se décomposent de la manière suivante : 

  
 

    

Chapitre  
Nature 

  

Total Budget 

  

Recettes de Fonctionnement Total Réalisé 

    

002 Résultat de Fonctionnement reporté 4 094 408,05 €   

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections   0,00 € 

777 Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat     

013 Atténuation de charges 1 000,00 € 0,00 € 

6419 Remboursements sur rémunération 1 000,00 € 0,00 € 

6459 Remboursements sur charges 0,00 € 0,00 € 

70 Produits de services, du domaine et ventes diverses 105 100,00 € 107 638,45 € 

7066 Redevances des services à caractère social (colonies vacances) 30 000,00 € 36 485,59 € 

7067 Transferts de dette au TP 70 000,00 € 68 548,50 € 

7085 Cotisations des adhérents 100,00 € 125,00 € 

70882 Vente de repas (Ecoles municipales de Sport) 5 000,00 € 2 479,36 € 

74 Dotations, subventions et participations 7 011 466,00 € 8 169 531,00 € 

7474 Subvention de la Ville de Paris 7 011 466,00 € 8 169 531,00 € 

748 Subvention produits laitiers     

75 Autres produits de gestion courante 62 000,00 € 145 197,84 € 

758 Refacturation de repas à des tiers dans le cadre de la DSP 62 000,00 € 145 197,84 € 

77 Produits exceptionnels 5 800,00 € 141 547,30 € 

7713 Dons à la CDE 0,00 € 1 500,00 € 

7714 Apurement de compte après remb d'une dette de cantine  1 500,00 € 0,00 € 

7718 Apurement de comptes après remboursements de titres anciens  2 800,00 € 140 047,30 € 

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 0,00 € 0,00 € 

7788 Remboursements sur protocole d'impayés  1 500,00 € 0,00 € 

78 Reprises sur amortissements et provisions 110 000,00 € 110 000,00 € 

7817 Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants 110 000,00 € 110 000,00 € 

        

    7 295 366,00 € 8 673 914,59 € 
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Les dépenses de fonctionnement :  
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 10 082 917,98 €. Les principaux postes de dépenses sont les suivants : 

    
Chapitre  
Nature 

  

prévisionnel 

  

Dépenses de Fonctionnement réalisé 

    

011 Charges à caractère général 10 316 860,00 € 9 448 359,11 € 

6061 fournitures non stockables 0,00 € 35,19 € 

60623 alimentation 0,00 € 427,01 € 

6064 Fournitures administratives 4 500,00 € 4 954,86 € 

6068 autres matières et fournitures 800,00 € 13 932,89 € 

611 contrats de prestations de services avec entreprises 10 125 000,00 € 9 267 104,43 € 

6156 maintenance 24 800,00 € 33 718,78 € 

6161 Assurances multirisques 1 600,00 € 1 633,76 € 

617 études et recherches 56 160,00 € 56 160,00 € 

6182 documentations générales et techniques 3 500,00 € 249,00 € 

6184 versements à des organismes de formation 6 000,00 € 7 185,20 € 

6225 Indemnité de conseil au Trésorier Principal  1 000,00 € 594,03 € 

6226 honoraires 17 000,00 € 10 500,00 € 

6228 divers 2 500,00 € 588,00 € 

625 Frais de mission pour visiter un fournisseur 1 000,00 € 101,60 € 

6261 frais d'affranchissements 52 000,00 € 32 711,17 € 

6262 frais de télécommunication 15 000,00 € 8 974,25 € 

6283 frais de nettoyage  6 000,00 € 6 248,94 € 

6288 autres  0,00 € 3 240,00 € 

012 Charges de personnels et frais assimilés 376 800,00 € 335 861,00 € 

6218 autres personnels extérieurs 3 000,00 € 0,00 € 

6411 Rémunération des agents titulaires  127 000,00 € 105 949,42 € 

6413 Rémunération des agents non titulaires 125 000,00 € 105 373,18 € 

6451 Cotisations à l’URSSAF 52 000,00 € 45 386,40 € 

6453 Cotisations aux caisses de retraite 0,00 € 58 207,37 € 

6454 Cotisations aux Assedic 5 000,00 € 5 259,30 € 
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6455 Cotisations aux assurances du personnel 7 400,00 € 0,00 € 

6456 Versement au FNC du supplément familial 5 000,00 € 2 107,00 € 

6475 Médecine du travail 1 400,00 € 907,20 € 

6483 Cessation progressive d’activité 0,00 € 0,00 € 

6488 autres charges de personnels 51 000,00 € 12 671,13 € 

65 Autres charges courantes 214 000,00 € 171 579,81 € 

6541 créances admises en non-valeur 175 000,00 € 134 077,96 € 

6542 créances éteintes 2 000,00 € 0,00 € 

655 secours et dots 7 000,00 € 7 568,85 € 

6574 subvention de fonctionnement aux associations et autres 30 000,00 € 29 933,00 € 

67 Charges exceptionnelles 32 000,00 € 27 648,40 € 

673 titre annulé sur exercice antérieur 27 000,00 € 27 332,91 € 

674 subvention exceptionnelle 4 000,00 € 289,23 € 

678 autres charges exceptionnelles 1 000,00 € 26,26 € 

68 Dotations aux amortissements et provisions 80 000,00 € 80 000,00 € 

6811 Dotations aux amortissements      

6815 
dotations aux amortissements et provisions pour risques et charges de 
fonctionnement 30 000,00 € 30 000,00 € 

6817 dotations aux amortissements et provisions pour dépréciations des actifs circulants 50 000,00 € 50 000,00 € 

042 Opérations d'ordres et de transferts entre sections 20 000,00 € 19 469,66 € 

6811 Dotations aux amortissements  20 000,00 € 19 469,66 € 

        

    11 039 660,00 € 10 082 917,98 € 
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Les recettes d’investissement :  
 
Pour l’année 2018, les recettes en fonctionnement s’élèvent à 30 792,34 € et se décomposent de la manière suivante : 
 

    
Chapitre  
Nature 

  
Total Budget 

  

Recettes d'Investissement Total Réalisé 

    

001 Résultat d'Investissement reporté 874 790,91 €   

10 Dotations, fonds divers et réserves 7 380,00 € 7 370,68 € 

10222 Fonds de compensation à la TVA 7 380,00 € 7 370,68 € 

13 Subvention d'Investissement 0,00 € 3 952,00 € 

1315 Subv d'investissement rattachées aux actifs amortissables 0,00 € 3 952,00 € 

28 Amortissements des immobilisations 20 000,00 € 19 469,66 € 

2805 Amortissement des dépenses de logiciels 0,00 € 0,00 € 

28135 Amortissement des installations générales, agencements  3 300,00 € 3 181,87 € 

28145 Amortissement des constructions sur sol d'autrui (Cuisine centrale)  0,00 € 0,00 € 

28151 Amortissement des Installations, matériel et outillage des cantines scolaire 12 000,00 € 11 873,00 € 

28181 Amortissement des installations générales, agencements (colonies) 1 100,00 € 946,00 € 

28183 Amortissement des matériels de bureau et matériel informatique 3 600,00 € 3 468,79 € 

        

    902 170,91 € 30 792,34 € 
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Les dépenses d’investissement :  
 

Les dépenses d’investissements se sont montées à 43 687,43 €. Elles se décomposent de la manière suivante :  
 

    
Chapitre  
Nature 

  
Total Budget 

  

Dépenses d'Investissement Total Réalisé 

    

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 0,00 € 0,00 € 
13915 Subv d'investissement rattachées aux actifs amortissables 0,00 € 0,00 € 

20 Immobilisations incorporelles 1 500,00 € 0,00 € 
205 Acquisition de logiciels 1 500,00 € 0,00 € 

21 Immobilisations corporelles 45 000,00 € 43 687,43 € 
2151 Installat. Mat. Et outil. Des cantines scolaires 40 000,00 € 37 034,66 € 

2181 Installat. Generales agencement et aménagement 0,00 € 1 645,70 € 

2183 Acquisition de matériel informatique et bureautique 2 500,00 € 1 145,71 € 

2183 Acquisition de matériel informatique et bureautique 2 500,00 € 3 861,36 € 

        

    46 500,00 € 43 687,43 € 

  
    

 

 



























































 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 juin 2019 

 

L’assemblée générale est ouverte à 18h. Il est procédé à l’élection du 2ème collège du Comité de gestion. 

L’urne est à disposition des électeurs tout au long de la séance. 

Le Président informe l’assemblée qu’une candidature a été retirée : celle de Mme Véronique Bavière, 

Directrice de l’école de la rue d’Oran, qui a signifié à la Caisse des écoles il y a 48 heures qu’elle ne 

souhaitait donner suite à sa candidature. 

Le rapport annuel 2018 est présenté conjointement par le Président, M. Eric Lejoindre et Mme 

Demangel, conseillère déléguée à la Caisse des écoles.  A la suite de cette présentation, des questions 

sont posées par les membres de l’Assemblée. 

Mme Markovic demande si les investissements dont il est question dans les comptes financiers sont 

ceux du délégataire ou ceux de la Caisse des écoles. Mme Demangel explique qu’ils relèvent de la 

mission du délégataire, mais que ponctuellement, la Caisse peut être amenée à contribuer à des 

investissements ayant pour objet l’amélioration des réfectoires. M. Rousseau estime que la part des 

investissements est trop faible par rapport au chiffre d’affaires du délégataire. Mme Demangel 

rappelle qu’il s’agit d’un montant contractuel, défini au préalable, avec présentation d’un plan de 

renouvellement des équipements. Le montant contractuel sur la période 2013-2018 est d’environ 

500 000 €. Mme Dos Santos demande si c’est le délégataire qui décide de la somme à allouer aux 

investissements et du type de matériel à utiliser. Mme Demangel répond que lors de l’appel à 

concurrence, chacun des candidats construit sa proposition au regard d’un inventaire des équipements 

et d’un état des lieux du bâti. Les locaux sont propriété de la Ville et seul le propriétaire peut opérer 

des changements significatifs sur la structure. 

M. Rousseau fait remarquer qu’un travail particulier doit être mené pour faire baisser la part de faux 

tarifs 10. M. Lejoindre donne divers exemples de tout ce qui a été fait jusqu’ici pour faire diminuer ces 

faux tarifs élevés (recours à des services civiques, réunions sur place dans les écoles avec le personnel 

de la Caisse des écoles, courrier individualisés aux familles, affichage dans les écoles, flyers dans les 

cahiers de liaisons, SMS, etc.) Il rappelle en outre qu’aucun enfant ni aucune famille ne s’est jamais vu 

interdire l’accès à la restauration scolaire en raison de ses difficultés de paiement. 

M. Valla demande le coût correspondant au recours à la société de recouvrement. Mme Meunier 

reprend cette même question. Mme Demangel explique que le coût relève de la ligne sous-traitance 

qui figure au rapport financier de la Sogeres. Cette ligne ne comprend pas seulement la société de 

recouvrement. 



Mme Meunier demande quel est le % des impayés. Mme Demangel répond qu’il se monte en moyenne 

à 10% sur l’arrondissement.  

Mme Meunier demande quel est le risque du délégataire. Mme Demangel répond qu’il s’agit 

justement des impayés. 

Mme Renaudie fait remarquer que la communication autour des travaux à hauteur de 800 000 € au 

sein de la cuisine centrale est assez large.  Elle souhaite obtenir des précisions sur la nature des travaux. 

Mme Meunier demande à son tour une définition de la notion de marche en avant. Mme Demangel 

explique le principe de marche en avant et répond qu’il s’agit d’une restructuration générale au sein 

de la cuisine centrale pour améliorer les flux de circulation et dégager de l’espace permettant la 

création d’un espace légumerie. Mme Renaudie demande des précisions sur les légumes pouvant être 

utilisés dans la future légumerie. Mme Letondel répond que l’espace légumerie verra l’installation 

d’une parmentière, équipement qui permettra de recevoir des légumes bruts qui pourront être 

épluchés. Il ne pourra en revanche être possible de recourir à des pommes de terre en raison de 

l’impossibilité technique de créer un bac à fécule. 

Mme Dalibon demande des détails sur les pénalités adressées au délégataire. Mme Letondel revient 

sur les raisons de celles-ci (hygiène dans une école, sandwich avec DLC le jour j et problème de sécurité 

alimentaire sur le pain). Mme Markovic considère que le nombre de pénalités est très faible. Elle fait 

remarquer que le nombre de visites par le personnel de la Caisse des écoles est faible également et 

s’interroge sur une corrélation entre les deux. M. Lejoindre indique que depuis la rentrée scolaire 

2018-2019, un contrôle renforcé est organisé sur le délégataire, avec le recours à une société 

extérieure.  

M. Rousseau souhaite débattre du terme de gaspillage. Il considère que le gaspillage existe parce que 

les repas servis sont mauvais. Mme Demangel explique qu’il s’agit du terme partagé par l’ensemble 

des acteurs de la profession.  

Mme Renaudie demande confirmation sur les 3 desserts maison prévus sur un cycle de menu. Mme 

Letondel répondu qu’il s’agit bien de la nouvelle offre, issue du nouveau contrat. Un cycle de menu 

équivaut à une période de 2 mois. Mme Meunier demande la définition du « fait maison ». Mme 

Letondel répond qu’il s’agit d’une recette réalisée sur la cuisine centrale. Mme Meunier demande à 

base de quel produit est réalisée la recette maison. Mme Letondel indique que cela dépend de la 

recette en question. Elle précise que les œufs utilisés sont issus de l’agriculture biologique et sont sous 

forme de coule d’œuf, comme dans toute la restauration collective.  

Mme Dalibon demande des indications sur la méthode de calcul de la part d’alimentation durable. 

Mme Demangel explique qu’il s’agit de critères imposés par la Ville de Paris, Direction des espaces 

verts et de l’environnement. Mme Letondel précise que les produits locaux ne font pas partie du calcul 

actuellement, seuls les produits bio, MSC et Label Rouge le sont. 

Mme Meunier révèle qu’en commission restauration, le délégataire a confirmé ne pas être capable de 

fournir des tomates bio locales. Elle demande alors pourquoi des indications affirment le contraire sur 

les menus. M. Lejoindre répond que les menus sont élaborés 2 mois à l’avance, et que le degré 

d’exigence du 18ème implique nécessairement des complexités. 

Mme Meunier demande d’accéder aux documents de traçabilité de la marque Bonduelle quant aux 

origines géographiques des produits utilisés dans les repas du 18. Mme Demangel indique que 

Bonduelle organise des visites de ses usines. 



Mme Meunier demande les raisons pour lesquelles la Caisse des écoles compte un gardien parmi ses 

effectifs. Mme Demangel explique que la Caisse des écoles a d’autres activités sociales que la 

restauration scolaire. et parmi elles, des colonies de vacances. Il reste au patrimoine de la Caisse des 

écoles un domaine de vacances situé en Loire Atlantique. Ce site est gardé toute l’année par un 

personnel de la Caisse des écoles. 

M. Rousseau indique que quatre commissions restauration ont eu lieu sur l’année scolaire 2017-2018. 

Depuis, des restrictions d’accès ont été mises en place. Quelles sont-elles ? Mme Demangel explique 

que la diminution du nombre de participants avait pour but de rétablir le dialogue dans des conditions 

permettant au personnel de poursuivre son travail. Mme  Meunier indique que la Caisse des écoles 

choisit les parents présents en commission menu. Mme Letondel indique que ce n’est pas vrai, que 

des invitations sont envoyés aux écoles dans les mêmes conditions que les années précédentes, avec 

une limitation toutefois du nombre de participants. Les premiers à se manifester sont les parents 

retenus. A titre d’information, elle rappelle que lors de la dernière commission restauration, qui s’est 

tenue à l’école Dorléac, toutes les écoles alentours avaient été alertées. Seul 1 parent a participé. 

Mme Dalibon considère qu’il y a moins de parents présents depuis les nouvelles modalités 

d’organisation des commissions. M. Taqi renchérit en expliquant que limiter conduit à diminuer la 

participation. M. Lejoindre conclut qu’il n’y a aucune barrière à la participation aux commissions, mais 

qu’il convient de rester raisonnable pour la tenue de ces réunions. 

Mme Dos Santos demande la possibilité d’organiser les commissions le samedi matin et à des horaires 

variables en semaine. 

Mme Renaudie revient sur la question du gaspillage. Sur les pesées  réalisées, les résultats ne sont 

fiables que pour un tiers des écoles. M. Lejoindre indique qu’il est d’accord pour objectiver au 

maximum les données sur le gaspillage de manière à savoir exactement de quoi il est question. Il invite 

les participants à réfléchir à des modalités efficaces permettant de dégager des pistes de travail à ce 

sujet. 

Mme Khammari demande la possibilité de recevoir systématiquement les invitations aux commissions, 

en ayant constitué une liste de personnes qui souhaitent y être conviées. M. Rousseau précise que 

pour le budget participatif, les parents reçoivent des mails de la part de la mairie. M. Lejoindre répond 

qu’il ne s’agit pas du tout de la même organisation et que la constitution de liste doit être analysé au 

regard de la règlementation sur les données personnelles. 

L’assemblée se prononce et acte la présentation du rapport annuel :   tous les membres présents 

approuvent la présentation du rapport, sauf une abstention. 

 

Les bulletins de vote sont dépouillés. Un bulletin est nul, un autre est litigieux (du blanc a été utilisé 

pour modifier le vote). Il est convenu finalement de l’accepter, dans le mesure où il comporte bien 12 

choix et que les cases sont lisiblement cochées. 

M. Rousseau demande pourquoi les professions de foi n’ont pas été rendue publiques pour les 

électeurs. Mme Demangel que cela n’est pas prévue par les statuts de la Caisse. Elle rappelle par 

ailleurs que cette profession de foi est demandée dans la mesure où l’adhésion à la Caisse des écoles 

doit être assortie d’une volonté de contribuer à l’intérêt moral de l’Etablissement et aux valeurs du 

service public.  



Mme Letondel proclame les résultats de l’élection et félicite les 12 élus qui exerceront leur mandat au 

sein du Comité de gestion. 

 

Mme Renaudie demande quel est le nombre de parent présent au Comité de gestion ayant un enfant 

scolarisé. M. Lejoindre répond qu’il s’agit d’une remarque à connotation discriminatoire. M. Vaillant 

explique la vocation sociale de l’Etablissement public qu’est la Caisse des écoles. Chaque citoyen du 

18e doit être le bienvenu pour œuvrer charitablement pour les enfants du 18ème. C’est l’histoire de la 

Caisse des écoles qui s’est construite ainsi. 

Mme Renaudie réitère sa demande de communication de statistiques relatives aux parents d’élèves 

en âge d’être scolarisé, au sein de l’instance. Mme Khammari propose qu’une meilleure 

communication soit faite sur la possibilité d’adhérer à la Caisse des écoles. Mme Demangel tout ce qui 

existe aujourd’hui comme vecteur de communication (site internet, flyers dans les écoles, installation 

d’urne lors des élections de parents d’élèves, etc.). M. Lejoindre répond que les outils de 

communication nouveaux et les bonnes idées sont les bienvenus en la matière. 

M. Viguié conclut sur la nécessité de consacrer la communication sur les réductions tarifaires à 

destination des familles les plus fragiles, de manière à répondre aux enjeux sociaux pour lesquels la 

caisse des écoles existe. 

L’Assemblée générale se termine à 21h15. 


