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Procès-verbal 

 

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

 

Séance du 26 janvier 2018 

  

Le quorum étant réuni, la séance est ouverte à 18 h 30 sous la présidence de Madame Alexandra 

CORDEBARD, Maire du 10
e
 arrondissement. 

 

PRESENTS:       EXCUSES:  

Madame CORDEBARD      Madame MERTANI 

Monsieur ALGRAIN      Madame LE BRET 

Madame VASA Madame CARNEL 

Madame CHEVY Madame FAJGELES 

Madame GIGLIETTA Madame SOUILMI 

Monsieur SCHOUTETEN Madame DUVERLY 

Monsieur MONTLOUIS Madame LEONARD-GRANJEON 

Monsieur LEROUX Monsieur BASSINO 

Monsieur SBRIGLIO Monsieur NAFFRECHOUX 

   

 

 

1- Adoption du procès-verbal du 24 novembre 2017. 

Sous réserve de la modification demandée par Monsieur SCHOUTETEN, le compte rendu du procès-verbal 

du 24 novembre 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

2- Débat d’orientation budgétaire 2018. 

Madame la Maire expose le nouveau contexte budgétaire. 

 

 Un nouveau mode de calcul de la subvention de restauration de la Ville et du département de Paris 

Madame CORDEBARD explique qu’auparavant le calcul était mathématique et mécanique, fonction du  

nombre de repas et du prix de revient fixé en fonction de la taille des Caisses. 

Une autre subvention dite « qualité » était liée aux critères durables mis en œuvre par la Caisse. 

 

Aujourd’hui, la subvention fait l’objet de réelles discussions et négociations au regard de l’ensemble des 

éléments de dépenses et des objectifs fixés dans la convention. 

De même, de nouvelles règles de travail et un accompagnement technique de la ville dans les domaines des 

ressources humaines et des achats sont attendus. 

 

 Une nouvelle trajectoire. 

 En 2017, la Caisse des écoles a voté un exercice déficitaire - absorbé par des excédents de fonctionnement 

des années antérieures, mais cette trajectoire n’est pas pérenne à long terme. 

Il s’agit pour l’avenir d’améliorer encore  la qualité de l’assiette, de poursuivre les titularisations autorisées 

par la loi, tout en maîtrisant les coûts. 

 

Elle remercie Monsieur ALGRAIN, Madame LILIENFELD-MAGRY et l’équipe des ressources humaines pour 

le travail effectué. 

 

S’agissant des recettes, Madame LILIENFELD-MAGRY indique  qu’une baisse des effectifs  prévue sur le 

premier degré induira une diminution  des repas produits, donc celle des commandes alimentaires mais 

également la baisse des participations familiales. 

Elle informe également  d’une modification des conditions d’attribution de la subvention AGRIMER qui 

deviennent très contraignantes et rendent incertain le versement de la subvention. 

 

 

Un déficit de fonctionnement est observé depuis 2016 mais en légère diminution du fait de dépenses  

contenues en 2017. 
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Les recettes quant à elles ont été légèrement supérieures aux prévisions.  

Un déficit de 850.000 € avait été validé lors du vote du budget primitif 2017, il est concrétisé à 566.000 €. 

 

Les recettes 2018  

Il est prévu une baisse des participations familiales due à la baisse des effectifs, et au travail réalisé pour 

affecter les justes tarifs aux familles et éviter les « faux T10 ». 

 

A l’issue des négociations budgétaires, la subvention de la ville est supérieure de 4,8% à celle de 2017. 

La subvention versée concerne la seule restauration et inclut l’ancienne subvention qualité.  

La subvention liée aux séjours d’été fera l’objet d’une discussion distincte. 

 

 

En ce qui concerne les dépenses, les 2 principaux postes sont l’alimentation et les ressources humaines. 

On peut noter que les dotations aux amortissements représentent une part non négligeable, qui sont les  

suites budgétaires des travaux entrepris en investissement et que le poste « entretien et maintenance » 

permettant est conséquent et relativement incompressible. 

 

Pour 2017, les achats alimentaires durables ont progressé, passant de 39 à 45 % en valeur et atteignant 45 

% en volume, les dépenses ayant augmenté dans une bien moindre mesure, étant maîtrisées (passage de 

viande de bœuf issue de l’agriculture biologique en  au label rouge par exemple).  

 

Pour 2018, la baisse du déficit et la maitrise des  coûts sont des objectifs primordiaux. 

 

Plusieurs pistes de travail sont à l’étude : 

- Les coûts alimentaires : il est à noter que depuis septembre, les menus ne sont validés qu’après 

étude de coûts,  

De même, d’ici juillet, sont attendus les nouveaux marchés issus du groupement de commandes avec le 4
e
 

arrondissement. 

 

- La lutte contre le gaspillage alimentaire : les fiches techniques sont réétudiées en qualité et quantité. 

- Le nombre de composantes : passage à 4 composantes pour les maternelles qui répondrait à un 

objectif de  lutte contre le gaspillage alimentaire tout en entraînant  des économies  (modulation des 

menus avec ou sans entrée ou produits laitiers, tout en respectant le plan alimentaire). 

- La baisse de la part carnée est une autre piste, qui a une action environnementale, répond à une 

demande croissante des familles, et impacte les coûts 

 

La part alimentaire avait été fixée à 2,10 € pour 2017 (1.96 € réalisé). 

Il est proposé de la porter  à 2.00 € pour 2018. 

 

Madame la Maire souligne que le modèle de restauration du 10
e
 s’il est gage d’une réelle qualité, présente 

toutefois l’inconvénient d’avoir des frais fixes élevés incompressibles lorsque les effectifs scolaires, baissent. 

Il n’y a pas ailleurs pas de velléités  de changer de modèle car il est qualitatif - et par ailleurs, il n’y a pas de 

locaux susceptibles d’accueillir  une cuisine centrale. 

 

Les dépenses de personnel ont été impactées ces dernières années par les titularisations.  

L’évolution doit permettre une situation humainement et financièrement acceptable. 

 

Monsieur ALGRAIN  indique que les portages représentent également une piste pour diminuer les dépenses 

de personnel. 

 

Madame la Maire confirme, en ajoute que cette proposition en remet pas en cause le système de production 

en liaison chaude. 

 

Une autre piste est la diminution des impayés, qui doit être corrélée avec une augmentation des 

prélèvements automatiques. Ces derniers sont à encourager au maximum.  

Il faut en effet éviter les paiements après la date limite, permettre des recettes régulières et concentrer 

ensuite des actions de relance avant titrage. 

 

La perception par le Trésor Public des impayés titrés doit également être suivie. 

 

 

Madame LILIENFELD-MAGRY explique que pour 2018, le budget de fonctionnement est grevé par des 

imputations d’ordre,  dotation aux amortissements et pertes sur créances irrécouvrables. 
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En effet, es travaux de la cuisine Saint Louis financés sur les réserves d’investissement impactent les 

dotations aux amortissements les années suivantes. 

 

Madame CORDEBARD  note l’effort fourni en matière d’apurement des créances irrécouvrables, qui permet 

une plus grande sincérité du budget et à son résultat Imputation qui étaient faites dans une bien moindre 

mesure par  le passé.  

 

Monsieur SCHOUTETEN constate au vu du tableau présenté  que le montant des créances irrécouvrables 

est très important. 

 

Madame LILIENFED-MAGRY répond qu’il a été demandé à la trésorerie d’apurer les créances les plus 

anciennes, et que la somme de 150.000 € qui sera proposée pour le budget 2018 ne pouvait être augmenté 

au regard du déficit prévisionnel déjà important. 

 

 

Madame la Maire ajoute que les actions sur les créances irrécouvrables concernent également le Trésor 

Public : c’est son rôle d’accompagner les services comptables dans le suivi des créances. 

 

Les services de la restauration scolaire ont également mission d’accompagner les caisses des écoles.  

La caisse du 10
e
  met en place un suivi de trésorerie afin qui sera régulièrement actualisé. 

Madame CORDEBARD propose qu’un bilan de l’exécution budgétaire soit présenté régulièrement au 

Conseil d’administration. 

 

Monsieur LEROUX  remercie la directrice de la Caisse des écoles pour les éléments fournis lors de ce débat 

d’orientation budgétaire. 

Il constate que le déficit est significatif et qu’il n’y a que peu de  de marge de manœuvre. 

 

Il suggère de faire des prévisions démographiques pour le 10
e
 pour les années à venir de savoir si les 

effectifs vont continuer à baisser. 

 

Madame la Maire répète qu’en aucune façon, il est question de revenir sur le modèle de production de la 

Caisse des écoles et de créer une cuisine centrale au risque de perdre maîtrise du contenu de l’assiette. 

 

Monsieur LEROUX revient sur  la participation des familles, en constatant que le tarif 1 augmente tous les 

ans un petit peu et sur le but économique de passer à 4 composantes. 

Madame la Maire explique que les économies ne sont pas être le seul objectif pour passer à 4 composantes. 

Il y a 3 éléments à prendre en considération : 

 Le gaspillage, parfois très important, donc le premier levier est le nombre de repas à produire. Il faut 

affiner les projections faites dans chaque école. Les marges de sécurité sont aujourd’hui trop 

grandes. 

 L’amélioration du le goût, le plaisir de manger, pour jeter moins de repas, tout en tenant compte de 

la diminution de la part carnée qui entraîne un nouvel apprentissage aux préparations et à la 

cuisson. 

 Le travail avec la commission des menus,  les chefs de cuisine, et les parents qui permettent d’aller 

de l’avant. 

 

Il y a aussi les outils contre le  gaspillage comme les tables de tri, les mesures de pain. 

 

Pour les 4 composantes, il est proposé un groupe de travail dédié.  

 

Le prix moyen en 2017 est de 3.27 €. 

Certaines familles du 10
e
 se sont installées depuis longtemps dans l’arrondissement, et leurs  enfants sont 

maintenant au collège 

Le renouvellement se fait à des rythmes non réguliers, surtout pour les collèges et les lycées. 

Il faudrait des logements sociaux nouveaux. 

Monsieur LEROUX précise que seulement 4 % des familles déménagent. 

 

Madame la Maire indique que le retour de certains logements à la location est une préoccupation. 

 

Monsieur SCHOUTETEN indique qu’il y a une vraie urgence à rééquilibrer le budget, car à ce rythme de 

déficit, dans 2 ans, les réserves seront épuisées. 

Il s’interroge également sur l’aspect qualitatif de la viande bio passé en label rouge et de la crèmerie. Il 

demande à quoi cela est dû et pense que cela est en contradiction avec l’alimentation durable. 



 4 

 

Madame la Maire confirme qu’il faut s’inscrire dans une démarche vertueuse et préserver un minimum de 

réserves. 

 

Monsieur SCHOUTETEN ajoute que si les directives de la Ville sont suivies, le montant de la subvention doit 

en tenir compte. 

S’il les actions divergent de celles demandées par l’Hôtel de Ville, la pérennité de la subvention peut être 

mise en cause. 

 

Madame VASA suggère la possibilité d’une mixité intergénérationnelle en nourrissant des personnes âgées 

du 10
e n 

soit en leur faisant partager le repas des enfants dans leur réfectoire, soit par le biais d’un portage et 

et de se rapprocher des centres d’action sociale. 

 

Madame la Maire répond que cette proposition peut être mise à l’étude dans une école pilote. 

 

Madame la Maire demande si les membres du conseil sont éclairés sur les orientations budgétaires. 

Il est répond que oui. 

 

Le débat d’orientation budgétaire est adopté à l’unanimité. 

 

 

3- Election des membres de la commission d’appel d’offres. 

Madame la Maire propose de voter à main levée. 

La liste des titulaires est adoptée à l’unanimité. 

La liste des suppléants est adoptée à l’unanimité. 

 

4- Délibération relative à l’avenant à la convention du groupement des commandes avec les caisses 

des écoles constitué pour la fourniture d’électricité. 

Madame LILIENFELD-MAGRY explique que suite à la parution de l’ordonnance « marchés publics » et à 

son décret d’application, le code des marchés publics a été aboli.  

De même, le  code général  collectivités territoriales a été modifié. 

Certains des articles de la convention s’y référaient, notamment la composition des commissions  d’appel 

d’offres, et il convient de les actualiser. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5- Délibération autorisant le versement d’une indemnité au trésorier principal. 

Monsieur SCHOUTETEN se questionne sur l’opportunité de la subvention. 

Madame la Maire explique qu’il s’agit d’une indemnité de conseil, et que ne pas la verser alors qu’un travail 

sur le recouvrement des impayés est réellement réalis serai tune erreur. 

Elle s’attache à ce qu’il joue son rôle de conseil 

 

Monsieur SBRIGLIO parle d’un principe de gratification. 

 

La délibération est soumise au vote. 

 

2 abstentions : Madame CHEVY et Monsieur SCHOUTETEN 

6 votes pour. 

 

 

6- Délibération autorisant le versement d’une indemnité globale au profit des régisseurs d’avances et 

de recettes de la caisse des écoles du 10
e
 arrondissement. 

2 abstentions : Madame CHEVY et Monsieur SCHOUTETEN 

6 votes pour. 

 

7- Approbation des nouvelles adhésions. 

Pas de nouvelles adhésions. 

 

8- Questions diverses. 

Madame LILIENFELD-MAGRY informe que le 15/02 à midi, il y aura l’analyse des lots de la crèmerie. 

 

Monsieur SCHOUTETEN propose d’éviter les conseils d’administration le vendredi soir. 
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Madame CHEVY demande si les colonies sont supprimées pour les enfants du 10
e
. 

 

Madame la Maire répond que non. Le principe d’envoyer les enfants en colonie va subsister mais sous une 

nouvelle forme. 

Il y a eu une grande maladresse sur le site de la Ville de paris qui a suscité des inquiétudes mais dans les 

jours qui viennent se profilera un nouveau schéma. 

 

Monsieur LEROUX mentionne un effectif de 400 enfants du 10
e
 qui partaient dans le cadre des séjours Arc 

en Ciel de la Ville. 

 

 

Madame la Maire lève la séance. 

 


