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Procès-verbal 

 
Réunion du conseil d’administration de la Caisse des écoles du 10ème  arrondissement 

 
Séance du 24 novembre 2017 

  
Le quorum étant réuni, la séance est ouverte à 18 h 30 sous la présidence de Madame Alexandra 
CORDEBARD, Maire du 10ème arrondissement. 
 
PRESENTS:       EXCUSES:  
Madame CORDEBARD      Madame FAJGELES 
Monsieur ALGRAIN      Monsieur BASSINO 
Madame CHEVY Madame CARNEL 
Madame LEONARD-GRANGEON  Madame DUVERLY 
Monsieur LEROUX Madame GIGLIETTA 
Madame MERTANI Madame LE BRET 
Monsieur MONTLOUIS Monsieur NAFFRECHOUX 
Monsieur SCHOUTETEN 
Madame SOUILMI  
Madame VASA 
Monsieur SBRIGLIO  
   
  
Madame la Maire exprime son plaisir d’être de retour à la Caisse des écoles. Elle remercie les membres 
représentant des parents d’élèves, et l’ensemble des élus pour leur présence et leur implication. Elle 
remarque le travail accompli par tous pour obtenir une assiette de qualité dans l’arrondissement. 
 

Monsieur SBRIGLIO remercie Monsieur Rémi FERAUD, pour son écoute et son sa présence au cours de ses 
mandats, et se réjouit du retour de Madame CORDEBARD dans l’arrondissement, et de son attachement 
aux sujets liés à l’éducation et à l’alimentation. Il remercie également l’ensemble des services pour leur 
travail en ces matières et précise qu’à l’occasion de ce nouveau mandat, de nouvelles améliorations sont 
attendues par les parents, notamment en matière d’alimentation durable. 
 
 

1- Approbation du compte rendu du procès-verbal du 09/10/2017. 
Le nom de Madame MERTANI figure deux fois dans la liste des excusés, tandis que celui de Monsieur 
SBRIGLIO a été omis. Mme JOURDAIN en prend acte et rectifiera. 
 
Aucune autre observation n’étant faite, il est proposé d’adopter le procès-verbal. 
4 abstentions :  
Madame CORDEBARD 
Madame MERTANI 
Monsieur SBRIGLIO 
Monsieur SCHOUTETEN 
 
7 vote pour. 
 
Le procès-verbal est adopté 
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2- Délibération donnant à Madame la Maire délégation de signature. 

Aucune remarque n’étant formulée, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

3- Budget 2017 : Décision modificative n°3. 

Cette décision est nécessaire pour ouvrir au budget d’investissement, chapitre 23-041 « opérations 
patrimoniales » la nature 23181 – frais d’étude pour permettre une opération d’ordre interne. Il s’agit de 
rattacher des frais d’études à des travaux réalisés. 

Monsieur SCHOUTETEN s’interroge car les deux montants sont négatifs. 

Madame LILIENFELD-MAGRY répond qu’il ne s’agit pas d’un transfert d’une nature de dépenses pour en 
abonder une autre, car une écriture concerne les dépenses, l’autre les recettes  
 
Aucune autre remarque étant formulée, la délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4- Budget 2017 : Décision modificative n°4. 

Il s’agit d’abonder la nature « titres annulés sur les exercices antérieurs » depuis la nature « versements à 
des organismes de formation » pour laquelle il n’y aura plus d’engagement en 2017. 

C’est une correction effectuée par le Trésor public lui-même qui réajuste les factures des familles au 
quotient réel de celles-ci. 

Madame CORDEBARD précise que les factures sont corrigées à la baisse ou annulées. 

Monsieur SCHOUTETEN demande si ce sont des régularisations d’impayés.  

Madame LILIENFELD-MAGRY répond par l’affirmative : des titres ont été émis pour un montant qu’il 
convient de corriger - correspondant à des remboursements partiels ou totaux (modification du tarif, 
sommes perçues indument suite à radiations…).  
 
Monsieur SCHOUTETEN s’abstient. 
Les autres membres votent pour. 
 
La délibération est adoptée. 
 
 

5- Délibération autorisant la réalisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget 2018 
dans la limite du quart des crédits votés pour l’exercice 2017. 

Monsieur SBRIGLIO demande quels sont les acquisitions en 2017, base du calcul. 

Madame LILIENFELD-MAGRY répond que les équipements sont ceux de la cuisine du centre Hôpital Saint-
Louis maternelle principalement, et certains remplacements nécessaires dans d’autres centres ; Les travaux 
concernent Hôpital Saint Louis. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

6- Délibération portant modification du tableau des effectifs. 
 

Madame CORDEBARD explique que cette délibération est une image des postes des titulaires de la Caisse 
des écoles au 01/01/2018. 

Les postes ouverts pour 2018 au titre de la déprécarisation sont donc inclus dans ce tableau à savoir 1 
poste d’attaché et 6 postes d’adjoints techniques. 

Monsieur SBRIGLIO demande quelle est le poste de l’attaché principal. 

Madame LILIENFLD-MAGRY répond que c’est le sien. 
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Monsieur SBRIGLIO demande si ce sont bien des temps plein qui sont ouverts à la titularisation et que le cas 
échéant les temps non complet sont lésés. Il demande également s’il y encore des personnes à temps plein 
qui ne sont pas titulaires. 

Madame JOURDAIN répond que ce sont bien les temps plein qui sont éligibles au dispositif. 

Elle précise que certaines personnes sont à temps plein mais n’ont pu accéder à la titularisation en 
l’absence de la nationalité française. 

Madame CORDEBARD se félicite de la poursuite de la résorption de l’emploi précaire. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

7- Délibération autorisant la constitution d’un groupement de commandes composé des Caisses des 
écoles du 4ème et du 10ème arrondissement et la signature de la convention s’y rapportant. 

8-  Délibération autorisant la Caisse des Ecoles du 10 è m e  arrondissement à adhérer au 
groupement de commandes constitué avec la Caisse des écoles du 4 è m e  
arrondissement  

Un tel groupement a été initié en 2014 pour les marchés alimentaires hors fruits & légumes, hors pain et 
viennoiseries. Les marchés arrivent à échéance le 31 juillet 2018, et il apparaît judicieux pour des raisons 
administratives, logistiques et économiques de réitérer un tel groupement. 

Monsieur SCHOUTETEN fait deux observations : 
- Pour lui ce groupement de commandes semble aller à l’encontre de l’objectif de la Maire de 

Paris qui préconise la décentralisation. 
- Pourquoi un groupement avec le 4ème alors qu’il y a un projet de fusion des 4 premiers 

arrondissements. 

Monsieur ALGRAIN explique que le groupement avec le 4ème est  d’opportunité, le 4ème en ayant fait la 
proposition en 2014. 

Madame LILIENFELD-MAGRY ajoute que si le choix des menus et des produits est propre à chaque Caisse, 
leur fonctionnement est similaire, en liaison chaude majoritairement cuisinée sur place. Le groupement 
apporte une optimisation dans la recherche de nouveaux produits et la discussion avec les titulaires et leurs 
industriels, et un partage d’expériences. 

De même, les candidats à l’appel d’offres à venir disposent d’un prévisionnel attractif puisque massifié. 

Madame CORDEBARD répond ensuite à la première remarque de Monsieur SCHOUTETEN. Elle pense qu’il a 
fait une erreur d’interprétation sur les propos de la Maire de Paris qui ne s’est jamais opposée aux 
groupements de commandes, ces derniers ne signifiant ni un seul lot, ni l’obligation de commander des 
produits identiques en même temps. 

Sur le second point, un groupement de commandes de la Caisse du 4 avec celles des 1er, 2e  et 3e 
arrondissements n’est pas judicieux, ces dernières fournissant des repas préparés par des sociétés 
extérieures : les modes de production (liaisons froides) et fournisseurs ne sont pas les mêmes. 

 Sur une question relative aux avantages économiques du groupement, Madame LILIENFELD-MAGRY 
indique que la gamme des produits a grandement évolué au cours du marché précédent, notamment avec 
l’introduction de produits durables, et qu’il n’est donc pas possible de quantifier financièrement l’impact 
groupement.  

Le groupement n’inclut pas la fourniture de fruits et légumes : en effet, le 4e arrondissement est déjà en 
groupement de commandes avec le 11ème. Les dates d’expiration des marchés ne coïncidaient pas et n’ont 
pas permis l’intégration d’autres caisses au moment de relancer la procédure. 

Le marché du pain est également isolé, la progression sur le bio ayant été différente d’un arrondissement à 
l’autre. Le 10ème a relancé pour 2018 un marché à procédure adaptée pour la fourniture de pain issu de 
l’agriculture biologique (produits et caractéristiques identiques à celui de 2017). Un appel d’offres 
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européen est prévu à terme, le 10ème pourra proposer à d’autres Caisses de constituer un groupement de 
commandes pour la fourniture de pain bio. 

Monsieur SBRIGLIO explique qu’ayant siégé à la CAO, il est très favorable à ces échanges qui favorisent le 
décloisonnement et la solidarité entre caisses. Monsieur LEROUX approuve l’initiative du groupement, tout 
en soulignant le travail important que représente un tel appel d’offres. 

Monsieur SCHOUTETEN dit qu’il n’est pas convaincu que le 10ème tire des avantages de ce groupement de 
commandes et que c’est surtout le 4ème qui augmente la qualité. Il est répondu que qualitativement, il n’y a 
pas de gagnant ou de perdant, et que chaque caisse reste maîtresse de sa politique alimentaire et 
d’approvisionnement. 

Monsieur SCHOUTETEN indique que les derniers points d’alimentation durable sont les plus difficiles à 
atteindre, 2% qualitatifs représentant beaucoup plus financièrement. 
 
La délibération sur la  constitution du groupement est soumise au vote.  
1 vote  contre : Monsieur SCHOUTETEN 
10  votes pour   
 
La délibération est adoptée. 
 
La délibération sur l’adhésion du 10ème au groupement de commandes constitué avec la Caisse des écoles 
du 4ème est soumise au vote. 
1 vote contre : Monsieur SCHOUTETEN 
10 votes pour. 
 
La délibération est adoptée. 
 
 

9- Informations sur les prochains marchés de denrées alimentaires et la constitution de la future 
commission d’appel d’offres. 

Une nouvelle commission d’appel d’offres répondant aux exigences de l’ordonnance relative aux marchés 
publics du 23 juillet 2015 (décret du 25 mars 2016) et aux modifications apportées au code général des 
collectivités territoriales doit être mise en place. Elle est obligatoire pour les marchés européens. Outre son 
président, elle est composée de cinq membres titulaires et autant de suppléants élus en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Un appel à candidature pour la constitution de listes est donc lancé. 

Se portent déjà volontaires en qualité de titulaires : 
- Monsieur SBRIGLIO 
- Monsieur SCHOUTETEN 
- Madame VASA 

 
Se portent volontaires en qualité de suppléants : 

- Monsieur MONTLOUIS 
- Madame LEONARD-GRANJEON 

Un appel à candidatures sera adressé  l’ensemble des membres du Conseil. 

L’élection se tiendra lors du prochain Conseil. 
 
 

10- Nouvelle adhésion 
1 nouvelle adhésion : Madame MARJORIE Manon. Son enfant est en CM2 à Claude Vellefaux 
 
 
Questions diverses  

- Monsieur LEROUX demande si la Caisse des écoles pourrait fournir des repas subventionnés aux 
auxiliaires de vie scolaire. 
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Madame CORDEBARD reviendra sur cette question après prise de renseignements. 
 

- Le débat d’orientation budgétaire se tiendra fin janvier 2018. 

 

- Monsieur MONTLOUIS demande si une date est fixée pour la prochaine commission des menus. 

Il est répondu par la négative. 

 

- Madame VASA fait un point sur la réunion sur l’alimentation durable qui s’est tenue à l’école 
Parmentier le 20 novembre. 
 

Deux points ont notamment été soulevés par Greenpeace : 
- la notion de durable portée par la Ville implique le Label Rouge et le MSC, qui ne sont d’après 

Greenpeace ni gages de protection de l’environnement, ni de celui des espèces, et n’apporte pas 
de garanties sur le bien-être animal. 

- les recommandations du GEMRCN conduiraient à un apport protidique beaucoup trop important au 
regard des préconisations de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail. 

Madame CORDEBARD répond que la Caisse des écoles ne peut se soustraire au cadre légal. 

Madame CHEVY ajoute que la quantité des protéines recommandées devrait baisser d’ici peu. 

Madame VASA fait part d’un débat à tenir sur la fréquence des repas végétariens, qui pourrait aller au-delà 
de l’actuel repas hebdomadaire, et sur la reconnaissance des protéines végétales. 

Monsieur SBRIGLIO explique que Mme HUC, la précédente diététicienne disait que dans les repas 
végétariens, il n’y avait pas assez de fibres. Il ajoute que s’il existe une directive sur l’alimentation, il faut la 
rapprocher de ce que les enfants mangent, car il  y a une grande différence entre ce qui est recommandé, 
proposé et ce qui est mangé. 

Il fait référence à une maman d’élève de Vicq d’Azir qui est journaliste. Celle-ci lui a parlé d’une expérience 
sur une école des Charentes qui consistait à mettre le pain jeté dans un bac en plexiglass afin que les élèves 
se rendent vraiment compte. 

Monsieur SCHOUTETEN informe qu’il y a quelque temps une subvention était accordée pour réduire la 
quantité de déchets. 

Monsieur ALGRAIN précise que la Caisse des écoles a enclenché des actions de lutte contre le gaspillage en 
proposant aux enfants de moduler la quantité de certaines de leurs entrées. 

Madame LILIENFELD-MAGRY rappelle qu’une étude sur le pain avait été réalisée dans le cadre de la journée 
de lutte contre le gaspillage alimentaire de 2015 : le constat – sur une semaine - avait été que très peu de 
pain était jeté, car le pain non servi est proposé au goûter. 

La Caisse dispose d’un gachimètre à pain qui n’a pas été utilisé :  

Madame CORDEBRAD suggère de le tester dans un collège, car c’est là qu’il y a le plus de pertes. 
 

S’agissant des déchets, de nouvelles tables de tri (5 actuellement) vont également être mises en place. 

Concernant la composition des repas, Mme CORDEBARD indique l’engagement de la Ville et de la Caisse à 
diminuer la part carnée. 

De même on peut remarquer l’évolution culturelle des enfants, qu’il convient d’accompagner avec de 
nouvelles propositions. Il faut également accompagner le personnel pour qu’il acquière des compétences 
nouvelles et apprenne à équilibrer les repas de manière différente avec de nouveaux produits non carnés. 

Il existe des repas végétariens qui sont appréciés des enfants. 

Madame VASA informe qu’une étude coûteuse mais nécessaire pour réduire la quantité des bio-déchets a 
été suspendue en raison du choix du conseil d’administration d’ajourner l’inscription de la somme au 
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budget. Aujourd’hui, le traitement des bio-déchets a un coût de 300 euros la tonne : il est nécessaire 
d’augmenter les dépenses de fonctionnement pour réduire le gaspillage et ensuite réaliser des économies 
de fonctionnement.  La Ville donne des recommandations mais il n’est pas facile d’obtenir les subventions. 
 

Elle cite également l’exemple de l’électricité, la Ville inscrivant l’énergie verte dans le plan climat, mais 
celle-ci est onéreuse. 

 
- Monsieur SBRIGLIO suggère que d’ici le mois de mars, la Caisse des écoles mette à disposition une 

brochure qui explique les expériences réalisée en matière de lutte contre le gaspillage et 
d’alimentation durable. 

 

- Monsieur ALGRAIN propose de retravailler le logo de la Caisse des écoles. 
Madame CORDEBARD suggère que la commission communication prenne en charge ces 2 projets. 

 

Madame CORDEBARD remercie l’ensemble des participants et lève la séance. 


