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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
de la Caisse des Ecoles du 10

ème
 arrondissement 

du 22 juin 2015 
 
 
 Monsieur ALGRAIN, adjoint au maire du 10

ème
 arrondissement chargé des affaires scolaires, ouvre la 

séance à 18 h 30 et demande aux adhérents présents de bien vouloir excuser l’absence de Monsieur FERAUD, 
maire du 10

ème
 arrondissement. 

 
 Adoption du procès-verbal du 1

er
 juillet 2014 

 
 Monsieur ALGRAIN demande s’il y a des remarques concernant le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 1

er
 juillet 2014. 

 
 Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

er
 juillet 2014 

est adopté à l’unanimité. 
 
 Adoption du rapport moral de l’exercice 2014 
 
 Monsieur ALGRAIN présente l’activité de la Caisse des Ecoles durant l’année écoulée. La Caisse des 
Ecoles dessert 13 écoles maternelles, 13 écoles élémentaires, 3 écoles polyvalentes et 3 collèges. Sur l’année 
2014, près de 2 millions de repas ont été servis (inclus restauration des centres de loisirs). 
 
 Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois, la Commission des Finances s’est tenue afin d’étudier le 
budget et la Commission des Centres de Vacances afin de sélectionner les séjours d’été proposés aux familles. 
 
 
 En ce qui concerne les ressources humaines, le Comité Technique Paritaire s’est réuni deux fois dans le 
cadre de la mise en œuvre de la loi du 12 mars 2013 sur la résorption de l’emploi précaire. Un travail important 
a été réalisé afin de déterminer les corps et l’échelle de rémunération sur lesquels les agents de la caisse des 
écoles peuvent intégrer les corps des administrations parisiennes. 39 agents peuvent prétendre à la 
titularisation, 2 agents en catégorie B et 37 agents en catégorie C. 
 
 Concernant les marchés publics, la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie 4 fois afin d’attribuer le 
marché de fourniture de vaisselle et de petits matériels de cuisine, les marchés de maintenance des 
équipements de cuisine, de maintenance des appareils élévateurs, de maintenance des bacs à graisse, des 
ventilations et le marché des séjours d’été. 
 
 Pour le renouvellement des marchés de denrées alimentaires, une convention a été passée avec la 
Caisse des Ecoles du 4

e
 arrondissement afin de constituer un groupement d’achats. Son objectif est de faire 

bénéficier les deux caisses des écoles d’un effet d’échelle intéressant et d’une optimisation des achats. 
 
 La Commission des Menus s’est réunie quatre fois. Il s’agit d’une commission très appréciée à laquelle 
participent les membres du Conseil d’Administration, les directeurs d’école, les responsables éducatifs ville, les 
représentants de parents d’élèves, les responsables de cuisine et les représentants de la caisse des écoles 
dont la diététicienne. 
 
 La Commission des Menus étudie les menus en portant une attention particulière sur la diversité et la 
qualité des produits retenus et en veillant à développer le recours aux produits sous signe de qualité (bio, pêche 
durable, viande labellisée, fromage AOC). En 2014, la part des produits servis sous signe de qualité s’est 
élevée à 18,69 % (hors produits pique-nique). La part des produits bio (hors pique-niques, hors viande et hors 
poisson) s’est élevée à 16,66 %, 12 % des achats de viande de volaille ont été réalisés sur des produits label 
rouge et 68,36 % des poissons servis sont issus de la pêche durable. 
 
 Les menus sont également élaborés en veillant au respect de la saisonnalité des fruits et légumes et un 
menu végétarien est servi une fois par mois. Des coupe-fruits ont été installés dans les réfectoires maternels et 
élémentaires afin de faciliter leur consommation et le travail des animateurs. Les enfants mangent mieux les 
fruits coupés et le gaspillage est ainsi limité. 
 
 



L e  S e c r é t a r i a t  d e  l a  C a i s s e  d e s  E c o l e s  ( e s c a l i e r  A  -  3 è m e  é t a g e )  e s t  o u v e r t  d u  l u n d i  a u  v e n d r e d i  d e  8 h 3 0  à  1 7 h .   

 
 En ce qui concerne la partie travaux, la rénovation des bureaux de la Caisse des Ecoles était envisagée 
pour 2014. Toutefois, l’étude réalisée entraînant des travaux trop importants et très onéreux, il a été décidé de 
les reporter sur l’année 2016 sur la base d’une amélioration de l’existant. 
 
 Six personnes ont adhéré à la Caisse des Ecoles au cours de l’année. 
 
 En 2014, hors centres de loisirs d’été, les restaurants scolaires ont servis 1 168 866 repas ce qui 
représente une augmentation de 7 % par rapport à 2013. L’année 2014 est la première année civile entièrement 
impactée par la mise en place de l’ARE, faisant du mercredi un jour scolaire. 
 
 Il n’y a pas d’évolution sensible concernant la répartition des tarifs sur l’année 2014. Pour la rentrée de 
septembre 2015, une nouvelle grille tarifaire a été adoptée par le Conseil de Paris créant les tarifs 9 et 10. Cette 
modification n’a pas d’impact sur les tranches de quotients familiaux des tarifs 1 à 7. Le tarif 8 à 5,10 € sera 
appliqué pour un quotient familial supérieur à 2 500 € et inférieur à 3 333 €. Le tarif 9 à 6 € sera appliqué pour 
un quotient familial supérieur à 3 333 € et inférieur à 5 000 € et le tarif 10 à 7 € pour un quotient familial 
supérieur à 5 000 €. 
 
 Madame CORDEBARD ajoute que pour relever du tarif 10, les revenus d’un couple ayant deux enfants 
devront être supérieurs à 15 000 € mensuels. 
 
 Monsieur LEROUX précise que le tarif 10, à 7 €, reste en-dessous du prix de revient d’un repas 
comprenant également les coûts liés aux installations des réfectoires et au personnel chargé de l’encadrement 
des enfants. 
 
 Le prix de revient d’un repas en 2014 s’élève à 6,07 € avec une part alimentaire à 1,75 € contre 6,14 € en 
2013 avec une part alimentaire à 1,90 €. Cette diminution s’explique par une augmentation du nombre de repas 
servis et par une baisse des dépenses alimentaires, la Caisse des Ecoles n’ayant pas géré d’espaces nature 
sur 2014 et peu d’augmentations tarifaires ayant été appliquées sur les denrées alimentaires. 
 
 Les charges de personnel ont augmenté de 6,86 %. Le versement de l’Allocation de Prévoyance Santé a 
été reconduit, 3 agents ont été recrutés et 4 agents ont été mensualisés suite à la formation « équipe 
évolutive ». Les personnels administratifs et techniques ont également bénéficié de formations. 
 
 L’augmentation des recettes est liée à l’augmentation du nombre de repas servis. 
 
 En ce qui concerne les investissements, le programme d’acquisition de matériels et de travaux 
concernant les centres de cuisson a été réalisé. Le réfectoire de la mairie a également été rénové. 
 
 La prestation des bons vestiaires, dont bénéficient les familles relevant du tarif 1 ou 2, n’a pu être réalisée 
en 2014 car le magasin Langex dans lequel les familles retiraient leur article a déménagé. Pour 2015, plusieurs 
solutions sont étudiées afin d’assurer à nouveau leur distribution. 
 
 L’activité des centres de vacances présente un déficit de 9 000 € en 2014. 144 enfants sont partis sur 
cinq destinations en France et un voyage en Croatie a été proposé aux adolescents. 
 
 Pour l’été 2015, 150 places ont été proposées : 
 - les 4/6 ans partiront à la Bresse dans les Vosges pour un séjour sur la thématique des indiens, 
 - les 6/12 ans auront le choix entre 

 Noirmoutier en Vendée avec pratique de la voile, de l’équitation, de la pêche, 

 Saint-Médard en Haute-Garonne avec pratique du canoë-kayak, randonnées à vélo, piscine, 

 Luttenbach dans le Haut-Rhin pour une immersion dans l’époque médiévale par l’activité 
équestre et par la thématique des chevaliers 

- les 13/16 ans auront le choix entre 

 la Chapelle d’Abondance en Haute-Savoie avec pratique de l’escalade, du canyoning, du VTT 

 un séjour itinérant en Irlande    
  
 Madame ANTONIN demande quelles sont les mesures mises en place pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire. 
 
 Madame LILIENFELD explique qu’une réglementation impose le retraitement des bio-déchets à partir du 
1

er
 janvier 2016 sur les établissements scolaires produisant plus de 10 tonnes par an de déchets alimentaires 

bio-dégradables. Deux centres de cuisson du 10
e
 arrondissement sont concernés par cette mesure, Parmentier 

et Récollets. Des poubelles transparentes seront mises en place dans les réfectoires de ces écoles afin de trier 
les bio-déchets et d’une manière générale l’ensemble des déchets recyclables, soit par voie de méthanisation, 
soit par voie de compost. 
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 Madame VASA demande si des mesures de tri des déchets seront mises en place dans les autres 
centres de cuisson de l’arrondissement. Des jardins potagers ont été mis en place dans certaines écoles et des 
composteurs ont été installés. 
 
 Madame LILIENFELD explique que Mme ROBIN a présenté lors de la commission des menus la mise en 
place d’un composteur dans l’école Aqueduc. Toutefois, ce projet pédagogique n’a pour l’instant pas été réalisé 
dans d’autres écoles. 
 
 Monsieur LEROUX ajoute que le composteur a été mis en place dans l’école Louis Blanc en septembre 
2013. Environ 15% des déchets de la cuisine y sont déposés. Toutefois, le traitement des bio-déchets doit être 
pensé dans sa globalité. Il est nécessaire de mesurer par exemple l’impact sur l’environnement de leur 
transport par camion vers les usines de recyclage. 
 
 Madame ANTONIN demande si des mesures sont prises en amont afin de limiter le gaspillage. Une 
recette est-elle modifiée quand un plat n’a pas été apprécié par les enfants, notamment en ce qui concerne les 
légumes ? 
 
 Madame LILIENFELD explique qu’une fiche « enquête » est distribuée dans les centres de cuisson 
lorsqu’une nouvelle recette est mise en place afin de savoir si le plat a été apprécié ou non par les enfants. Afin 
de conserver une diversité dans les menus servis et de faire découvrir de nouveaux légumes aux enfants, les 
recettes sont adaptées en jouant par exemple sur les couleurs ou sur le sucré-salé. Dans certaines recettes, les 
légumes sont également associés à un féculent pour qu’ils soient mieux mangés. 
 
 Monsieur ALGRAIN ajoute que les animateurs qui encadrent les enfants durant le repas jouent un rôle 
important. Certains sont très engagés dans l’éducation à l’alimentation mais cet encadrement est très inégal 
selon les écoles. 
 
 Madame ANTONIN demande si les menus sont identiques dans les écoles qui fonctionnent en liaison 
chaude par portage des repas. Certains aliments peuvent ramollir ou sécher lorsqu’ils sont transportés dans les 
conteneurs chauffants. 
 
 Madame LILIENFELD répond que les menus sont effectivement identiques dans les écoles desservies 
par portage. Afin de ne pas sécher, les viandes sont accompagnées d’une petite sauce. Un portage est 
également mis en place pour le réfectoire de la mairie qui est desservi par l’école Pierre Bullet et il n’est pas 
constaté de problème de qualité des denrées dû à leur maintien dans les conteneurs. 
 
 Monsieur LEROUX demande si dans le cadre du programme Paris Santé Nutrition une formation des 
animateurs encadrant le temps du repas est prévue. 
 
 Monsieur ALGRAIN répond qu’une formation sur la nutrition est effectivement organisée par Lucie 
DEART pour les animateurs qui le souhaitent. La fête de la nutrition a également eu lieu dans la mairie du 10

e
 

arrondissement qui a accueilli pour l’occasion près de 500 enfants. Des stands ont été tenus pour faire 
découvrir, de façon ludique, divers produits tels que les fruits et légumes. 
 
 Madame LOCCO-ROCCA demande si les repas à thèmes sont appréciés par les enfants. 
 
 Monsieur ALGRAIN répond que les enfants en sont très contents. De même, les animateurs organisent 
des actions autour du menu à thème permettant ainsi de mieux accompagner les enfants lors du repas. 
 
 Afin de préparer la rentrée de septembre 2015, la Caisse des Ecoles a fait l’acquisition d’un nouveau 
logiciel de gestion et de facturation de la restauration scolaire. Le bulletin d’inscription a été modernisé et un 
portail familles sera mis en place au 1

er
 juillet. Les familles disposeront d’un identifiant et d’un mot de passe qui 

leur permettra d’accéder à leur compte afin d’inscrire leurs enfants à la restauration, d’éditer leur notification 
tarifaire, de consulter et payer leurs factures en ligne. Il est également prévu de mettre en place le prélèvement 
automatique en fin d’année. En plus de faciliter les démarches des familles, cela permettra un meilleur 
recouvrement des recettes afin de limiter les impayés de restauration scolaire. 
 
 Madame LILIENFELD ajoute que le portail familles permettra également de faciliter la communication 
avec la Caisse des Ecoles. Les parents pourront par exemple signaler un changement d’adresse et modifier 
l’inscription de leurs enfants à la restauration scolaire. 
 
 Monsieur ALGRAIN ajoute qu’une commission communication a été créée afin d’améliorer la 
communication. Il est envisagé soit de développer la page internet du site de la mairie dédié à la restauration 
scolaire, soit de créer un site internet « Caisse des Ecoles ». Une réunion se tiendra prochainement avec le 
pôle web de la mairie de Paris pour définir ce qu’il est possible de mettre en place. 
 
 Le rapport moral de l’année 2014 est adopté à l’unanimité. 
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 Adoption du rapport financier de l’exercice 2014 
  
 Madame LILIENFELD présente le rapport financier de l’exercice 2014. 
 
 La Caisse des Ecoles sert en moyenne 7 500 repas par jour, hors journée du mercredi où sont servis 
environ 3 590 repas. En 2014, ont été servis 1 135 412 repas durant la période scolaire ce qui représente une 
augmentation de 10 % par rapport à 2013. En contrepartie, le nombre de repas servis durant les centres de 
loisirs a diminué. Ces variations s’expliquent par la mise en place de l’aménagement des rythmes éducatifs, le 
mercredi devenant un jour scolaire et l’année 2014 étant la première année civile entièrement impactée par 
cette mesure. 
 
 En dépenses, le budget de la restauration scolaire a augmenté de 6,55 % et les recettes ont augmenté 
de 3,88 %. Le prix de revient d’un repas s’élève au 31/12/2014 à 6,07 € et la participation moyenne des familles 
s’élève à 2,89 € par repas.    
  
 Les recettes sont également constituées des subventions versées par la Ville de Paris. Leurs montants 
sont adoptés par le Conseil d’Arrondissement et par le Conseil de Paris. Pour 2014, la subvention de 
restauration a été calculée sur une base de 6,04 € par repas, avec déduction des participations familiales. Une 
subvention pour l’amélioration de la qualité est également versée à la Caisse des Ecoles, son montant étant 
plafonné à 3,5 % du montant de la subvention de restauration. 
 
 Concernant les centres de vacances organisés durant l’été, le prix moyen d’un séjour s’est élevé à 68,85 
€ par jour et la participation moyenne des familles à 12,86 €. 
 
 La Caisse des Ecoles verse chaque année une subvention aux écoles maternelles et élémentaires.  
Cette subvention s’est élevée à 15 937 € en 2014. 
 
 Le budget de fonctionnement 2014 présente un déficit de 102 892,92 € qui reste néanmoins couvert par 
les réserves disponibles d’un montant de 1 921 391,78 € au 31/12/2014. 
 
 Le budget d’investissement 2014 présente un excédent de 42 576,70 € et les réserves d’investissement 
s’élèvent au 31/12/2014 à 798 087,84 €. 
 
 A partir de septembre 2015, l’annexe du collège Valmy deviendra le collège Françoise Seligmann. La 
création de classes supplémentaires devrait entraîner une augmentation d’effectifs de 50 rationnaires. La Ville 
de Paris a programmé la restructuration complète du centre de cuisson et des réfectoires de cet établissement. 
Il s’agit de travaux importants qui débuteront dès l’été 2015 pour la partie cuisine, réfectoire et laverie. 
 
 Monsieur LEROUX demande si la restauration de ce collège s’effectuera toujours par portage en liaison 
chaude. 
 
 Madame LILIENFELD répond qu’un portage sera effectivement maintenu sur cet établissement, la 
cuisine n’étant pas dimensionnée pour devenir une cuisine de préparation sur place. Les repas sont préparés 
par la cuisine de l’école Parmentier. 
 
 Le rapport financier de l’année 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
 Questions diverses 
 
 Pour la rentrée 2015, cinq écoles sont intéressées pour mettre un place le dispositif « un fruit à la 
récrée ». Cette action est suivie par Lucie DEART, dans le cadre du programme Paris Santé Nutrition. Il s’agit 
d’un projet d’école qui ne peut s’effectuer que sur la base du volontariat de l’ensemble de l’équipe enseignante 
d’un établissement scolaire. La Caisse des Ecoles assure la commande des fruits et leur livraison dans l’école. 
La distribution auprès des élèves est effectuée par les enseignants. En ce qui concerne la partie administrative 
et financière, ce dispositif est subventionné à hauteur de 75% par l’organisme France Agrimer sur constitution 
d’un dossier et présentation des factures d’achat des denrées.   
 
 Monsieur ALGRAIN remercie les personnes présentes à l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 La séance est close à 19 h 45. 
 


