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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. 
 
 

http://www.cde18.fr/


           A-G 2020 

Rapport d’activité 2019 
 

 

1. Bilan de la première année du contrat de DSP (année scolaire 2018-2019) 
 

Le rapport annuel complet du délégataire est disponible à la Caisse des écoles.  
 
Lors de l’année scolaire 2018-2019, la Caisse des écoles a facturé aux familles  2 082 925 repas les jours scolaires (-0,8 % par rapport à l’année précédente) 
pour l’ensemble des établissements desservis, à savoir : 
 

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

 
Ce nombre comprend également les repas adultes et les repas des surveillants de cantine. 
 
C’est  16 802 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 129 159  repas pour les périodes de vacances scolaires (soit 1 842 de plus que l’an dernier). 
 
Au total sur l’année scolaire 2018-2019, ce sont 2 212 084 repas qui ont été facturés aux familles, soit 14 960 de moins que l’année précédente. Cela 
correspond à une baisse d’un peu moins de 0,7 %. La baisse des effectifs est corrélée à une baisse générale du nombre d’élèves scolarisés dans 
l’arrondissement. 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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L’alternative végétarienne : 
 
Ces dernières années, la Caisse des écoles a proposé une alternative végétarienne, pour tenir compte des nouvelles pratiques alimentaires mais aussi pour 
des raisons de santé publique, en proposant les années passées 1 repas végétarien toutes les deux semaines puis 1 fois par semaine. Dorénavant, le nouveau 
contrat de Délégation de Service Public a offert cette possibilité au quotidien pour les familles. Cette alternative rencontre un succès grandissant. 12,5 % des 
élèves d’âge maternel, 11,5 % des élèves d’âge élémentaire, 8 % des collégiens, 10,3 % des lycéens et 22,7 % des adultes encadrants le service de 
restauration scolaires consomment chaque jour un menu végétarien. Cela représente en moyenne 12,2 % des repas produits et consommés. 
S’il existe quelques disparités statistiques au sein des écoles de l’arrondissement, l’alternative végétarienne constitue une réalité dans tous les établissements 
scolaires. 
 
 
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 

15 714 644 927 957 388 151 675 4 286 306 599 2 336 

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

Maternelles Elémentaires Animateurs Pique-niques 

54 494 34 932 17 484 22 249 

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

Gouters et collations (y compris Centres Loisirs) 

538 928 
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La rémunération du délégataire 
 
Sur l’année 2018-2019, le chiffre d’affaire du délégataire se monte à 13 821 891 € HT soit 44 171 € de moins que l’année précédente. (- 0,32 %) 
 
Le montant facturé aux familles pour la restauration scolaire s’élève à 5 645 437,63 € (561 375,26 € de plus). Ce montant ne tient pas compte des 
encaissements réels. 
 
 
Les investissements  
 
Les équipements de cuisines des offices ont été renouvelés pour un montant de 48 990,44 € HT (adoucisseur, ballon eau chaude, armoires réfrigérées, lave-
vaisselles, four de remise en température, etc.) 
66 728,65 € HT ont été investis en travaux et matériels de la cuisine centrale (rénovation des sols, armoire haute, centrifugeuse, 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. 44,5 % des familles ont payé leurs factures en 
ligne pendant l’année scolaire 2018-2019, 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. 
 
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 2018-2019 

 
 

Libellé Montant pour le 
C.A. 

Libellé tiers 

PENALITE 4ème Trimestre 2018                                                 5 572,39 € SOGERES SA  

PENALITE 1er Trimestre 2019                                             71 583,15 € SOGERES SA  

PENALITE 2ème Trimestre 2019 25 317,28 € SOGERES SA  

TOTAL GENERAL 102 472,82 €   

 
 
 
  

2. Les impayés de cantine 
 
 
A fin février 2020, le montant des impayés s’élève à 499 639,22 €, correspondant à 1610 familles. Cette somme est répartie ainsi en fonction des tarifs :  
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Globalement, le montant des impayés est sensiblement supérieur sur 2018-2019 par rapport à l’année précédente (+ 14 %). 
 
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.  
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.  
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Le tableau ci-dessous présente la répartition des familles par tarif (données du train de facturation de mars 2019) : 
 

 
 

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. 
Un exemplaire complet est à disposition des membres de l‘assemblée.  
 
Ci-dessous, une synthèse des contrôles :  
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Les contrôles sur site par la Caisse des écoles et son prestataire de contrôle : 
 

 Les visites d’offices et de la cuisine centrale : au cours de l’année scolaire 2018-2019, 36 contrôles ont été effectués dans les offices, dont 3 collèges, 
et 5 contrôles ont été opérés sur la cuisine centrale dont 2 sur celle de Vaux le Pénil compte tenu de l’externalisation de la production des repas, 
conséquence des travaux réalisés de mai à septembre 2019 à la cuisine centrale rue Riquet. 

 
Ont été visités les offices suivants : maternelle 52 Vauvenargues, élémentaire 7 Rue Championnet, élémentaire 7 Rue Rouanet, maternelle 131 Rue Belliard, 
polyvalente 142 rue des Poissonniers, maternelle 6 Rue du Ruisseau, polyvalente 11 Rue Pajol, Collège Marx Dormoy, élémentaire 20 Hermel, Maternelle 4 
square Lamarck, maternelle 33 Cloÿs, élémentaire 65 Damrémont, collège Marie Curie, élémentaire 61 Clignancourt, maternelle 3 Flocon, Elémentaire 5 
Flocon, maternelle 4 place Jean-Baptiste Clément, élémentaire 62 Lepic, maternelle 1 place Constantin Pecqueur, maternelle 72 Championnet, maternelle 19 
Amiraux, polyvalente 28 Cugnot, maternelle 7 Tchaïkovski, élémentaire 2 Guadeloupe, maternelle 7 Torcy, Maternelle 1 Paul Abadie, maternelle 1 Rouanet, 
Elémentaire 129 Belliard, collège Clemenceau, maternelle 27 Duployé, élémentaire 5 Pierre Budin, élémentaire 69 Championnet, élémentaire 5 Torcy. 
 
Une grille de contrôle spécifique au contrat a été élaborée pour suivre les engagements contractuels et réglementaires. L’outil de contrôle couvre 3 axes : 

1. la prestation alimentaire dont le respect des menus validés par la Caisse des écoles en commission menus, l’affichage des menus, les grammages, les 
bons de livraison et les températures de services. 

2. le service dont le nombre de repas livrés, les horaires de service, les équipes de service (tenues, nombre d’agents, formation) et la remise en œuvre 
dans l’assiette. 
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3. l’hygiène et la sécurité dont l’hygiène des locaux, la maîtrise des process, le stockage des denrées, la remise en température, le conditionnement des 
repas et le contrôle documentaire. 

En cas de manquements, les contrôles donnent lieu à des pénalités. Les documents sont consultables sur site dans les locaux de la Caisse des écoles. 
 

 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 : au cours de l’année scolaire 2018-2019, 20 248 
repas ont été produits à la cuisine centrale (entre septembre et décembre 2018) pour les CCAS de Sevran et des Lilas (Résidences pour Personnes Agées et 
portage de repas à domicile). En 2019, aucun repas n’a donc été fabriqué au bénéfice de tiers. 

 
 
 
 

 
 

Ci-dessous, une synthèse des principales caractéristiques du 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 depuis 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 2019. 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 2019 
 
 

 
LES SÉJOURS DE VACANCES D’ÉTÉ 2019 

 
 
Nous avons proposé 18 séjours de vacances sur l’été 2019. Les destinations étaient variées :  
Les Vosges, le Val de Marne, la Haute Savoie, la Loire Atlantique, les Landes, l’Ariège et des séjours à l‘étranger pour les adolescents, en Italie et  au Monténégro.  
 
Au total, 213 enfants sont partis. 
Nous n’avons eu aucun incident à déplorer. 
 

Le coût global des séjours s’est élevé pour la Caisse des Écoles à 193 964 €. Les participations des familles ont représenté 31 903,90 €. 
 
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 : 

 
 

 
 

La Caisse des écoles a reçu 274 candidatures (enfants) pour les colonies de vacances. 213 sont parties.  
La répartition des tarifs ci-dessus conforte l’idée d’une répartition représentative du 18ème par le système du tirage au sort.  
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LES BONS VESTAIRES 2019 

 
 

bons vestiaires 2019 

Tarifs T1 T2 T3 total 

Unitaire 
maxi 78,00 66,00 55,00   

janvier 311,79 462,00 767,85 1 541,64 

février 234,00 194,62 55,00 483,62 

mars 78,00 261,44 220,00 559,44 

avril 155,72 0,00 0,00 155,72 

mai 390,00 591,73 329,93 1 311,66 

juin 155,68 0,00 110,00 265,68 

juillet 0,00 0,00 0,00 0,00 

août 0,00 0,00 0,00 0,00 

septembre 622,07 66,00 108,13 796,20 

octobre 466,84 198,00 0,00 664,84 

novembre 156,00 0,00 0,00 156,00 

décembre 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 2 570,10 € 1 773,79 € 1 590,91 € 5 934,80 € 

nombre 
de bons 33 27 29   

 
 

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 2019, 5 934,80 € 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. 89 familles ont été concernées : 33 au tarif 1 (78€) ; 27 au tarif 2 (66€) ; 29 
au tarif 3 (55€) 
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LES SUBVENTIONS AUX PROJETS D’ÉCOLES 
 

 

En 2019, 32 999 € ont été attribués aux écoles dans le cadre de projets pédagogiques de la manière suivante : 
 

- Maternelles :   47 projets 15 784.00 € 

- Élémentaires :  40 projets 13 450.00 € 

- Polyvalentes :  11 projets   3 765.00 € 

98 dossiers de demande de subvention ont été examinés par les deux commissions qui ont lieu traditionnellement en mars et en novembre. Parmi ceux-ci, 98 
projets ont fait l’objet d’une allocation de subvention en 2019.  
Les membres de la commission projets pédagogiques rappellent à chaque réunion la nécessité de respecter les critères définis ; à savoir, les sorties doivent 
privilégier l’arrondissement et l’Ile de France. La demande de subvention ne peut excéder la moitié du montant global du projet. Enfin, les classes de 
découvertes ne sont pas subventionnées par ce biais. 
 
Ci-dessous le détail des projets pédagogiques qui ont fait l’objet d’une allocation de subvention ;  
 

ECOLE ARRETE - INTITULE DU PROJET Montant 
TTC 

EM FLOCON A31/2019 LES PETITS FLOCONS SUR LA GLACE                                        400 € 

EM ABADIE A32/2019 VERGER ET JARDIN                                          148 € 

EM AMIRAUX A14/2019 LES 3 COCHONS                                                    350 € 

EM BELLIARD A27/2019 VOYAGE PEDAGOGIQUE AU PARC DES FELINS                                                    600 € 

EM DUPLOYE A24/2019 JOURNEE A LA FERME POUR TOUS LES ELEVES DE L'ECOLE                                    300 € 

EM CARPEAUX A35/2019 TOUTANKHAMON ET NOUN                                                200 € 

EM CARPEAUX A36/2019 TERRASSE DES INTELLIGENCES MULTIPLES                                                   300 € 

EM CHAMPIONNET A43/2019 LAND ART ET ARTISANAT A LA FERME DE PIQUEUR                                                     270 € 

EM CHAMPIONNET A44/2019 DANSER LES EMOTIONS                                                     100 € 

EM DEL SARTE A21/2019 DANSE 690 € 

EM DEL SARTE A22/2019 ARTS VISUELS                         355 € 



           A-G 2020 

EM DEPARTEMENT A25/2019 UN ACCES AUX LIVRES POUR TOUS                                                    200 € 

EM MARX DORMOY A33/2019 L'ODYSSE DE BOURDELLE                                                  45 € 

EM MARX DORMOY A34/2019 L'ARCHE DE DORMOY                                                 500 € 

EM GOUTTE D'OR A19/2019 VISITE A LA FERME DE GALLY                                                245 € 

EM GOUTTE D'OR A20/2019 GRAVURE A L'ECOLE MATERNELLE                                                     650 € 

EM MONT CENIS A23/2019 CONTES ET ARTS                                                 300 € 

EM PECQUEUR A15/2019 THEATRE A L'ECOLE                                                     350 € 

EM RICHOMME A26/2019 UNE JOURNEE A LA FERME                                                270 € 

EM TCHAIKOVSKI A16/2019 LA MAISON DE POUPEES, L'APPARTEMENT, L'IMMEUBLE                                                  290 € 

EM TCHAIKOVSKI A17/2019 DECOUVERTE DES ANIMAUX DE LA FERME                                                    218 € 

EM TORCY A28/2019 APPRENDRE EN JOUANT A L'ECOLE MATERNELLE                                                     300 € 

EM TORCY A29/2019 LES ELEVAGES A L'ECOLE                                                     350 € 

EM TORCY A30/2019 EXPLORER LE MONDE DU VIVANT DECOUVRIR LA VIE 
ANIMALE                                                     

129 € 

EM 4 VAUVENARGUES A18/2019 LA METAMORPHOSE                                                  200 € 

EM SAINT LUC 95/2019 VISITE D'UNE FERME PÉDAGOGIQUE ET D'UN LIEU 
HISTORIQUE       

500 € 

EM 3 FLOCON 88/2019  LES PETITS FLOCONS SUR LA GLACE                              400 € 

EM BELLIARD 94/2019 PROJET CIRQUE                                                335 € 

EM DUPLOYE 89/2019 CRÉATION D'UNE LUDOTHÈQUE                                    200 € 

EM DUPLOYE 90/2019 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET JARDINAGE                           125 € 

EM CARPEAUX 96/2019 MOUVEMENTS EN MATERNELLE                                     245 € 

EM 72 CHAMPIONNET 82/2019 ANIMATION KAPLA                                              383 € 

EM 72 CHAMPIONNET 83/2019 SPECTACLE MUSICAL CENTRE DE CREATION ET DE 
DIFFUSION MUSICALE 

300 € 

EM 72 CHAMPIONNET 84/2019 MON PREMIER CINEMA                                           208 € 

EM JB CLEMENT 97/2019 JARDINONS À LA MATERNELLE JBC                                400 € 

EM CLOYS 79/2019 L'ODYSSEE OU LE VOYAGE D'ULYSSE                              700 € 

EM CLOYS 93/2019 AU FIL DE L'EAU                                              300 € 

EM DEPARTEMENT 92/2019 LES ANIMAUX AUX MUSÉES                                       400 € 

EM 57 GOUTTE D'OR 85/2019 UN JARDIN PÉDAGOGIQUE À LA MATERNELLE GOUTTE D'OR            1 100 € 
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EM 57 GOUTTE D'OR 86/2019 SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE                                     300 € 

EM LAMARCK 91/2019 VIVRE AUTREMENT LA RÉCRÉ                                     200 € 

EM MONT CENIS 80/2019 FABRIQUER ET UTILISER UN STENOPE                             200 € 

EM PECQUEUR 87/2019  THÉÂTRE À L'ÉCOLE                                            300 € 

EM RICHOMME 98/2019 MA PREMIÈRE CULTURE CINÉMATOGRAPHIQUE                        580 € 

EM RICHOMME 99/2019 PRATIQUE MUSICALE À LA PHILARMONIE                           270 € 

EM RICHOMME 100/2019 DÉCOUVERTE DE LA DANSE CONTEMPORAINE                         280 € 

EM 52 VAUVENARGUES 81/2019 MON POTAGER DANS LA COUR ARRIERE                             300 € 

  

15 784 

 
 
 

ECOLE ARRETE - INTITULE DU PROJET Montant 
TTC 

EE 7 CHAMPIONNET A41/2019 CONSTRUISONS UNE CULTURE COMMUNE POUR UNE INCLUSION REUSSIE                                     600 € 

 EE LABORI A50/2019 SEMAINE DES ARTS ECOLE LABORI                              500 € 

EE HOUDON A51/2019 LA DIABLE AUX 3 CHEVEUX D'OR                                                 273 € 

EE 50 VAUVENARGUES A49/2019 PARIS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI                                                   76 € 

EE ORAN A56/2019 CORPS EN IMAGE EN MOUVEMENT                                                   200 € 

EE CHAMPIONNET A52/2019 FLAMENCO ET SEVILLANA                                                    405 € 

EE TORCY A48/2019 APPRENDRE A PARLER FRANCAIS                                                   75 € 

EE CLIGNANCOURT A47/2019 UNE ANNEE UN PEINTRE REALISATION D'UNE FRESQUE                                                     100 € 

EE CHARLES HERMITE A46/2019 SPECTACLE LOULOU AU THEATRE LEPIC                                                  198 € 

EE 67 DAMREMONT A42/2019 DU THEATRE POUR COMPRENDRE ET S'EXPRIMER EN ANGLAIS                                                    600 € 

EE 5 FLOCON A53/2019 THEATRE                                               59 € 

EE 5 FLOCON A54/2019 APISCOPE                                                 50 € 

EE SAINTE ISAURE A55/2019 SUR LES PAS DE MONET                                                   446 € 

EE JOSEPH DE MAISTRE A58/2019 UNE SORTIE COLLECTIVE AU CHÂTEAU DE LA MALMAISON                                                     300 € 

EE 7 CHAMPIONNET 113/2019 DÉCOUVERTE CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE DANS UN ESPRIT D'INCLUSION 360 € 

EE 7 CHAMPIONNET 118/2019 VIVRE L'ART URBAIN À PARIS                                   700 € 
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EE 7 CHAMPIONNET 122/2019 L'HISTOIRE AU CM2 : UNE CULTURE COMMUNE POUR UNE INCLUSION 
REUSSIE 

600 € 

EE LABORI 125/2019 EQUITATION À LA VILLETTE                                     150 € 

EE LABORI 126/2019 "SEMAINE DES ARTS" ÉCOLE LABORI                              250 € 

EE HOUDON 101/2019 PROJETS EDITORIAUX DES CLASSES DE CE1 A ET B : LE CALENDRIER 350 € 

EE HOUDON 102/2019 UNE FRESQUE POUR LA FÊTE DES FLEURS                          250 € 

EE 9 RICHOMME 119/2019 MAISON D'ÉDITION THÉO LIT THÉO D'OR                          100 € 

EE 9 RICHOMME 120/2019 DE LA GRAINE À L'ASSIETTE                                    500 € 

EE DORLEAC B 114/2019  MON QUARTIER QUAND JE RÊVE                                   300 € 

EE DORLEAC B 116/2019 OPÉRA PARTICIPATIF À PARTIR DE  L'OEUVRE "LES NOCES DE FIGARO" 105 € 

EE DORLEAC B 115/2019 CLASSE DÉCOUVERTE ÉQUITATION                                 500 € 

EE ORAN 107/2019 UTILISATION DES JEUX DE CONSTRUCTION POUR IMAGINER, CRÉER 350 € 

EE 69 CHAMPIONNET 123/2019 APPROCHE DU MILIEU MARIN                                     400 € 

EE 69 CHAMPIONNET 124/2019 DEVENIR UN SPECTATEUR ACTIF : LIRE ET PRODUIRE DES IMAGES    538 € 

EE 5 TORCY 103/2019 EN ROUTE VERS LA SOURCE                                      300 € 

EE 5 TORCY 106/2019 DESTINATION RODIN : MARCHE VERS UNE NOUVELLE AMBASSADE 
ARTISTIQUE 

300 € 

EE 5 TORCY 108/2019  VOYAGE NUMERIQUE AU MUSÉE                                    350 € 

EE 5 TORCY 121/2019 LIRE, ÉCRIRE, DIRE À LA RADIO : CHANTER A TORCY         300 € 

EE 29 JOSEPH DE 
MAISTRE 

104/2019 CARNET DE CORPS POUR UN CARNET DE VOYAGE                     515 € 

EE 29 JOSEPH DE 
MAISTRE 

105/2019 DESTINATION RODIN : MARCHE VERS UNE NOUVELLE AMBASSADE 
ARTISTIQUE 

400 € 

EE 29 JOSEPH DE 
MAISTRE 

117/2019 VERDUN 1916/2020 UN DEVOIR DE MÉMOIRE                        300 € 

EE CLIGNANCOURT 110/2019 UNE JOURNÉE À GUÉDELON : VOYAGE AU COEUR DU MOYEN ÂGE         250 € 

EE CLIGNANCOURT 111/2019 AUTOUR DES 2 GUERRES                                         200 € 

EE CLIGNANCOURT 112/2019 UNE ANNÉE, UN AUTEUR                                         1 000 € 

EE 26 MONT CENIS 109/2019 QU'EST-CE QU'UN MUSÉE                                        200 € 

  

13 450 
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ECOLE ARRETE - INTITULE DU PROJET Montant 
TTC 

EP CUGNOT A38/2019 C'EST QUOI UN MUSEE : UN ANNEE POUR DECOUVRIR LES LIEUX DE 
CONSERVATION                                                     

177 € 

EP PAJOL A37/2019 LUTTER CONTRE LES STEREOTYPES DE GENRE                                                   300 € 

EP POISSONNIERS A40/2019 WEBRADIO                                                   571 € 

EP 49B GOUTTE 
D'OR 

A45/2019 ECOLE ET CINEMA 293 € 

EP 14 FOREST A39/2019 MON LIVRE MON JURY                                                 200 € 

EP PAJOL 132/2019 CLASSES FLEXIBLES                                            500 € 

EP POISSONNIERS 128/2019 VOYAGE AUTOUR DU MONDE                                       250 € 

EP POISSONNIERS 129/2019 DÉCOUVERTE DE LA DANSE DE CRÉATION                           430 € 

EP POISSONNIERS 130/2019 JARDINAGE ET LITTÉRATURE                                     583 € 

EP POISSONNIERS 131/2019 JOURNAL DE L'ÉCOLE POLYVALENTE DES POISSONNIERS              215 € 

EP 14 FOREST 127/2019 MON LIVRE, MON JURY EN MATERNELLE                            246 € 

  
3 765 

 
 

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 : 
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-       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. 

 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. 

 

ALIMENTATION DURABLE 
 
La part d’alimentation durable servie en 2019 dans les restaurants scolaires de la CDE18 s’élève à 70,9 % en volume, avec 61,5 % d’aliments issus de 
l’agriculture biologique (pain compris), 4,8 % de viande Label Rouge et 4,6 % de poisson MSC (pêche responsable). L’objectif d’atteindre 50% d’alimentation 
durable à horizon 2020, fixé par la Ville de Paris, est donc largement atteint par la Caisse des Écoles du 18e arrondissement. 
Deux informations permettent de confirmer cette tendance : 
La charge alimentaire pour le délégataire est de 5 690 K€ en 2019 ; elle était de 4 736 K€ en 2018 soit une hausse de plus de 20 %. 
Le coût des denrées par repas est de 2,67 € en 2019 ; il était de 2,14 € en 2018 et de 2,10 € en 2017. 
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Synthèse des principales mesures relative à l’alimentation durable sur l’année 2018/2019 : 

 Fromages AOC (au moins 3 par mois), adapté au goût des enfants (le bleu n’est plus servi par exemple) ; 
 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 Les yaourts de la ferme de Sigy en Seine et Marne, servis tout au long de l’année. Il s’agit de produits locaux en 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, et des terres du pays d’Othe venant directement de l’Yonne ; 
o les pommes de Seine et Marne, bio locale en circuit court ; 
o Les yaourts de la ferme de Maurice, achetés directement au producteur en circuit court. Ils sont qualifiés également de local puisque qu’ils 

viennent d'Indre et Loire : cependant, certains parents les refusent dorénavant lors de commissions restauration ; 
o Les carottes bio locales proviennent des Yvelines ; 
o 3 fois par cycle, des gâteaux maison sont confectionnés avec de la farine locale, provenant du Moulin de Brasseuil dans les Yvelines (en circuit 

court) ; 
o Les pommes de terre bio locales proviennent du Loiret (circuit court également) ; 

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) : les carottes ou les courgettes en fonction de la saisonnalité ; 

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 :  
 La volaille est en circuit court (ferme de Loué). Elle est Label Rouge ; 
 Le bœuf est en circuit court. Égrené, il est charolais et local, provenant de la Bourgogne ; 
 Le veau est en circuit court. Il vient de l’Aveyron dans la région du Ségala. Il est Label Rouge ; 

 
 Les œufs sont biologiques.  

 
 Le poisson (à l’exception de certains plats 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.  
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LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Par délibération en date du 18 octobre 2019, le Comité de gestion a autorisé le Président de la Caisse des écoles à signer, avec la Ville de Paris, la charte de 
lutte contre le gaspillage alimentaire. Le plan parisien de lutte contre le gaspillage alimentaire, voté par le Conseil de Paris en décembre 2015 a pour objectif 
de réduire le gaspillage à horizon 2020. La Charte des cantines scolaires du 18e arrondissement formalise donc les pratiques qui, pour beaucoup, sont déjà en 
vigueur au sein de l’arrondissement, et dont certaines seront mises en place dans le courant de l’année scolaire 2019-2020. 
Les bonnes pratiques décrites sont mises en place notamment avec le concours de la CASPE 18 qui opère sur les sites auprès des enfants dans les écoles.  

 

 
 

73%

13%

6%
5%

3%

Raisons principales du gaspillage

Restes sur les assiettes Estimation Epluchures Surproduction Autre
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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 par étapes : 
 

- 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 Saint 

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

 
- A la fin de l’année scolaire 2018/2019, 6 autres établissements ont profité de la collecte des biodéchets : l’école élémentaire Clignancourt, le collège 

Aimé Césaire, l’école élémentaire Foyatier, le collège Marx Dormoy, l’école élémentaire Houdon et l’école élémentaire Pierre Budin. 
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LES PARTENARIATS SOLIDAIRES  
 
La SOGERES a développé des partenariats solidaires avec des associations caritatives et afin de limiter le gaspillage alimentaire. Quand cela s’avère possible, 
des denrées alimentaires, parfois des repas ayant fait l’objet d’une surproduction, sont donnés à l’association « Le Chainon Manquant » et aux « Restos du 
Cœur ». De plus longue date, la SODEXO, maison mère de la SOGERES, a développé un partenariat avec la Banque Alimentaire. 
 

LA COMMISSION RESTAURATION 
 
 
En 2019, 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. 
En plus des directions des établissements scolaires, la Caisse des écoles invite aux commissions restauration 2 représentants de parents d’élèves part 
établissement. La commission « restauration » a pour objectif de signaler les dysfonctionnements survenus dans l’intervalle de deux réunions mais aussi de 
préparer la réunion de la commission des menus.  
 
 

LA COMMISSION DES MENUS 
 
 
En 2019, la Caisse des écoles a organisé 6 commissions des menus. Elles se sont réunies en janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre 2019. 
En plus des directions des établissements scolaires, la Caisse des écoles invite aux commissions des menus 2 représentants de parents d’élèves d’une 
vingtaine d’écoles, et ce par rotation afin de permettre à des représentants de parents d’élèves de participer une fois par an à la commission. La commission 
des menus a pour objectif de définir les menus des 2 mois suivants. Elle est aussi un espace de dialogues et d’échanges entre les deux diététiciennes, celle du 
délégataire et la diététicienne, prestataire indépendante, de la Caisse des écoles, notamment dans le cadre du respect des prescriptions alimentaires et du 
respect du cahier des charges. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cde18.fr/
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Bilan social 2019 
 
Au 31 décembre 2018, l’équipe de la Caisse des Écoles se compose comme suit : 
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Les faits notables en matière de ressources humaines en 2019 
 

 En 2019, il convient de noter la création d’un poste d’apprenti en charge de la communication, par délibération du Comité de gestion. 
Le Comité de gestion, lors de sa séance du 20 décembre 2019, a également défini les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne 
Temps pour les salariés de la Caisse des écoles. 
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Rapport financier 2019 
 
 
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, qui est un agent de l’Etat. 
 

Le résultat de l’exercice 2019 : 
 

 
Le Comité de gestion de la Caisse des écoles a, lors de sa séance du 10 juin 2020, approuvé et arrêté le compte administratif 2019 tant en dépenses qu’en recettes 
aux chiffres suivants : 
 
Section Fonctionnement  Exécution du budget : 

 - Recettes 12 320 905.17 € 
 - Dépenses    9 972 868.67 € 
 

Section Investissement  Exécution du budget : 
 - Recettes 894 156.47 € 
 - Dépenses    99 655.52 € 

 
Les résultats de clôture cumulés (excédents) de l’exercice 2019 par section sont les suivants :  

 - Fonctionnement     + 2 348 036.50 € (pour rappel, à fin 2018, l’excédent = 2 685 404,66 €) 
 -   Investissement :   +    794 500.95 € (pour rappel, à fin 2018, l’excédent =     861 895,82 €) 
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Chapitre  
Nature 

  

prévisionnel 

  

Dépenses de Fonctionnement 2019 réalisé 

    

011 Charges à caractère général 9 648 231,80 € 9 432 518,26 € 

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

60623 alimentation 450,00 € 194,43 € 

6064 Fournitures administratives 6 500,00 € 5 311,38 € 

6068 autres matières et fournitures 4 800,00 € 10 896,09 € 

611 contrats de prestations de services avec entreprises 9 498 381,80 € 9 289 289,32 € 

6156 maintenance 35 000,00 € 30 014,22 € 

6161 Assurances multirisques 1 700,00 € 1 690,45 € 

617 études et recherches 10 000,00 € 10 980,00 € 

6182 documentations générales et techniques 2 000,00 € 2 373,26 € 

6184 versements à des organismes de formation 8 000,00 € 10 950,00 € 

6225 Indemnité de conseil au Trésorier Principal  1 000,00 € 723,15 € 

6226 honoraires 15 500,00 € 8 454,00 € 

6228 divers 2 500,00 € 0,00 € 

624 Transports de biens et transports collectifs 4 000,00 € 0,00 € 

625 Frais de mission pour visiter un fournisseur 1 000,00 € 436,95 € 

6261 frais d'affranchissements 40 000,00 € 43 515,27 € 

6262 frais de télécommunication 10 000,00 € 7 433,58 € 

6283 frais de nettoyage  6 500,00 € 5 368,16 € 

6288 autres  900,00 € 4 888,00 € 

012 Charges de personnels et frais assimilés 393 800,00 € 376 781,81 € 

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

6411 Rémunération des agents titulaires  110 000,00 € 119 862,76 € 

6413 Rémunération des agents non titulaires 145 000,00 € 124 079,08 € 

6417 Rémunérations des apprentis 0,00 € 1 542,42 € 

6451 Cotisations à l’URSSAF 52 000,00 € 51 562,09 € 

6453 Cotisations aux caisses de retraite 64 000,00 € 63 610,35 € 
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6454 Cotisations aux Assedic 5 000,00 € 5 049,48 € 

6455 Cotisations aux assurances du personnel 5 600,00 € 0,00 € 

6456 Versement au FNC du supplément familial 2 200,00 € 0,00 € 

6475 Médecine du travail 1 000,00 € 1 051,20 € 

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

6488 autres charges de personnels 9 000,00 € 10 024,43 € 

65 Autres charges courantes 87 000,00 € 71 141,95 € 

6541 créances admises en non-valeur 21 000,00 € 14 814,17 € 

6542 créances éteintes 8 000,00 € 6 434,80 € 

655 secours et dots 33 000,00 € 32 999,23 € 

6574 subvention de fonctionnement aux associations et autres 25 000,00 € 16 893,75 € 

67 Charges exceptionnelles 3 500,00 € 1 017,18 € 

6718 charges exceptionnelles sur opération de gestion 0,00 € 686,14 € 

673 titre annulé sur exercice antérieur 1 000,00 € 0,00 € 

674 subvention exceptionnelle 1 500,00 € 0,00 € 

678 autres charges exceptionnelles 1 000,00 € 331,04 € 

68 Dotations aux amortissements et provisions 70 000,00 € 70 000,00 € 

6815 dotations aux amortissements et provisions pour risques et charges de fonctionnement 20 000,00 € 20 000,00 € 

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

042 Opérations d'ordres et de transferts entre sections 23 000,00 € 21 409,47 € 

6811 Dotations aux amortissements  23 000,00 € 21 409,47 € 

        

    10 225 531,80 € 9 972 868,67 € 

  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



           A-G 2020 

 

      
 

    

Chapitre  
Nature 

  

Total Budget 

  

Recettes de Fonctionnement 2019 Total Réalisé 

    

002 Résultat de Fonctionnement reporté 2 685 404,66 € 2 685 404,66 € 

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 500,00 € 5 602,30 € 

6419 Remboursements sur rémunération 500,00 € 3 352,71 € 

6459 Remboursements sur charges 0,00 € 2 249,59 € 

70 Produits de services, du domaine et ventes diverses 33 200,00 € 44 214,66 € 

7066 Redevances des services à caractère social (colonies vacances) 30 000,00 € 31 898,90 € 

7067 Transferts de dette au TP 0,00 € 0,00 € 

7085 Cotisations des adhérents 200,00 € 310,00 € 

70882 Vente de repas (Ecoles municipales de Sport) 3 000,00 € 12 005,76 € 

74 Dotations, subventions et participations 9 335 599,00 € 9 338 812,00 € 

7474 Subvention de la Ville de Paris 9 335 599,00 € 9 338 812,00 € 

748 Subvention produits laitiers     

75 Autres produits de gestion courante 35 000,00 € 35 001,89 € 

758 Refacturation de repas à des tiers dans le cadre de la DSP 35 000,00 € 35 001,89 € 

77 Produits exceptionnels 108 352,00 € 141 869,66 € 

7713 Dons à la CDE 0,00 € 2 650,00 € 

7714 Apurement de compte après remb d'une dette de cantine  200,00 € 614,52 € 

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 75 000,00 € 105 141,82 € 

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 33 152,00 € 33 155,04 € 

7788 Remboursements sur protocole d'impayés  0,00 € 308,28 € 

78 Reprises sur amortissements et provisions 70 000,00 € 70 000,00 € 

7817 Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants 70 000,00 € 70 000,00 € 

        

    12 268 055,66 € 12 320 905,17 € 

  

    



           A-G 2020 

    

    

    

Chapitre  
Nature 

  

Total Budget 

  

Dépenses d'Investissement 2019 Total Réalisé 

    

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

13915 Subv. d’investissements rattachés 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 147 350,00 € 99 655,52 € 

2151 Installat. Mat. Et outil. Des cantines scolaires 125 000,00 € 97 359,46 € 

2181 Installat. Générales agencement et aménagement 10 000,00 € 0,00 € 

2183 Acquisition de matériel informatique et bureautique 9 000,00 € 1 648,30 € 

2183 Acquisition de matériel informatique et bureautique 3 350,00 € 647,76 € 

        

    148 850,00 € 99 655,52 € 
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Chapitre  
Nature 

  

Total Budget 

  

Recettes d'Investissement 2019 Total Réalisé 

    

001 Résultat d'Investissement reporté 861 895,82 € 861 895,82 € 

10 Dotations, fonds divers et reserves 10 850,00 € 10 851,18 € 

10222 Fonds de compensation à la TVA 10 850,00 € 10 851,18 € 

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

1315 Subv. d’investissements rattachés aux actifs amortissables 0,00 € 0,00 € 

28 Amortissements des immobilisations 23 000,00 € 21 409,47 € 

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

28135 Amortissement des installations générales, agencements  3 000,00 € 2 847,67 € 

28145 Amortissement des constructions sur sol d'autrui (Cuisine centrale)  16 000,00 € 15 576,00 € 

28151 Amortissement des Installations, matériel et outillage des cantines scolaire 1 300,00 € 1 056,00 € 

28181 Amortissement des installations générales, agencements (colonies) 1 700,00 € 1 542,80 € 

28183 Amortissement des matériels de bureau et matériel informatique 1 000,00 € 387,00 € 

        

    895 745,82 € 894 156,47 € 

  

    

 


