
COMPTE-RENDU DU COMITE DE LA CAISSE DES ECOLES 
 

Séance du 22 mars 2021 
 
 
 
NOMBRE DE MEMBRES 
Membres en exercice : 8 
Membres présents : 7 
Suffrages exprimés : 7 
 
Date de la convocation : 08 mars 2021 
 
L’an deux mil vingt et un, le 22 mars à 18h00, le Comité de la Caisse des Ecoles de TAISSY, régulièrement convoqué, 
s’est réuni en nombre prescrit par la Loi, dans les locaux de la Caisse des Ecoles, sous la présidence de Monsieur 
TIAFFAY Patrice, Adjoint Délégué. 
 
PRESENTS : Tous les membres en exercice sauf Mr LAMIRAULT (excusé) 
 
SECRETAIRE de SEANCE : Mme DENHEZ Delphine 
 
 
Ordre du jour : 
- Compte Administratif 2020, 
- Affectation définitive des résultats 2020, 
- Compte de Gestion 2020, 
- Budget Primitif 2021, 
- Marché public de restauration 2021, 
- Point sur la crèche, l’accueil périscolaire et extrascolaire, 
- Questions diverses  
 
 
N° 01/D/21 : Compte Administratif 2020 : 
 
Le Comité, réuni sous la présidence de Monsieur TIAFFAY Patrice, Adjoint Délégué, délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2020 dressé par Monsieur BARRIER Patrice, Maire, 
Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 
1) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

2021 Dépenses 2020 Recettes 2020 Résultat 2020 Solde 2019 Part affectée à 
l'investissement 

Résultat 
cumulé 

Section 
fonctionnement       565 426,81          547 585,49        -  17 841,32          85 598,78                4 295,75        63 461,71    

Section 
investissement                  0,00                5 185,63             5 185,63         -  4 295,75                       0,00              889,88    

Total       565 426,81          552 771,12        -  12 655,69          81 303,03                4 295,75        64 351,59    
2) Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes, 
3) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
4) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
N° 02/D/21 : Affectation des résultats de l’exercice 2020 : 

(sans reprise anticipée et après vote du Compte Administratif) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.2311-15, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre 2005, 
Vu les résultats arrêtés suite à l’approbation du compte administratif, 
Vu l’état des restes à réaliser, 
Considérant que le budget de l’exercice 2020 comportait un virement de la section de fonctionnement (compte 023) à la 
section d’investissement (compte 021) de 12 311,00 €, 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée d’affecter les résultats de l’exercice précédent arrêtés comme suit : 

- un excédent de fonctionnement d’un montant de 63 461,71 € 
- un solde d’exécution global de la section d’investissement d’un montant de 889,88 € 



Après en avoir délibéré, le Comité de la Caisse des Ecoles, 
Décide :  
* D’affecter au budget de l’exercice 2021 l’excédent de 64 351,59 € comme suit : 

- report en section de fonctionnement (ligne 002 en recettes) du montant de 63 461,71 € 
- report en section d’investissement (ligne 001 en recettes) du montant de 889,88 € 

* D’inscrire ces crédits dans le prochain budget B.P. 2021. 
 
 
N° 03/D/21 : Compte de Gestion 2020 dressé par M. CASABIANCA : 
 
Le Comité, 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres 
et de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états de développement de comptes de tiers 
ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2020, 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 
précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à 
toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celle relatives à la 
journée complémentaire, 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
N° 04/D/21 : Budget Primitif 2021 : 
 
Le Comité, réuni sous la présidence de Monsieur TIAFFAY Patrice, Adjoint Délégué, délibérant sur le Budget Primitif de 
l'exercice 2021 suivant : 
Fonctionnement  Dépenses 630 006,00 € 

Recettes  630 006,00 € 
Investissement  Dépenses   10 700,00 € 
 Recettes   10 700,00 € 
 
 
Marché public de restauration 2021 : 
 
Nous avons renouvelé notre marché public de restauration pour l’année 2021. Un seul candidat a répondu à notre appel 
d’offre, la société API (malgré la sollicitation d’une autre société pour une rencontre). 
Suite à la réception du marché, nous nous sommes aperçus que les tarifs proposés étaient supérieurs à ceux proposés au 
Grand Reims. Bien-que nous ayons gardé la compétence scolaire au sein de notre Commune, Taissy fait parti de cette 
Communauté Urbaine. Nous avons donc demandé à la société API de réviser leurs prix à la baisse. 
Les prix renégociés acceptés sont donc les suivants : 

 Montant T.T.C. 
Repas Enfant Maternelle 2,69 € 
Repas Enfant Elémentaire 2,79 € 
Repas Adulte 3,27 € 
Repas Enfant Individuel Froid Maternelle 4,25 € 
Repas Enfant Individuel Froid Primaire 4,35 € 
Repas Crèche 2,96 € 
Plat Témoin Crèche 1,31 € 
Plat Témoin Fromage 0,99 € 
Plat Témoin Pâtisserie 0,64 € 
Barquette de Légumes 2,04 € 

La fourniture du pain est toujours assurée par la Petite Boulangerie de Taissy. 
 
 
Point sur la crèche : 
Réouverture de la crèche aux vacances de Toussaint après deux semaines de fermeture pour cause de Covid au sein du 
personnel. 
Différentes fresques réalisées par les enfants au fil du temps : Noël, hiver, printemps. 
Réalisation d’un petit album photo pour les parents de la crèche en fin d’année. 
Confection de crêpes pour la chandeleur, défilé déguisé dans les locaux pour le mardi gras. 



Accueil de différentes stagiaires : du lycée professionnel st Michel en 1ère ASSP (accompagnement, soins et services à la 
personne) pour 15 jours ; du collège du Sacré Cœur de Reims en 3ème pour un stage de découverte, et prochainement une 
personne en reconversion professionnelle. 
Intervention de plusieurs associations pour des activités : spectacle « maman chatte », association lire et faire lire, 
intervention d’une personne diplômée en petite enfance pour faire des ateliers sur la communication gestuelle  
Article sur la crèche dans le journal local « passerelle ». 
Accueil échelonné d’enfants au cours de l’année. A partir d’avril, 23 enfants différents, 14 dans la section des grands, 9 
dans la section des petits. 
On espère allégement des protocoles sanitaires pour pouvoir faire des rencontres entre les futurs écoliers à l’école de 
Taissy. 
 
 
Point sur l’accueil périscolaire et extrascolaire : 
 
Pour les vacances de Toussaint 2020, la fréquentation de l’accueil de loisirs a été stable par rapport à 2019. Pour les 
vacances de février 2021, une légère baisse de fréquentation chez les -6 ans, une hausse chez les +6ans, par rapport à 2020. 
Sur le secteur périscolaire, une réunion a eu lieu avec l’équipe d’animation du secteur cantine élémentaire pendant laquelle 
les points suivants ont été évoqués : violence des enfants, activités du midi, rôle des animateurs, le retour de certains 
enfants et parents vis-à-vis des animateurs et des activités. Constatation est faite que ce secteur doit être amélioré. 
Pour les vacances de Pâques, les inscriptions débutent le samedi 10 avril. Les activités suivantes sont prévues : journée 
pique-nique le 6 mai pour tous, activité « Block Race » le même jour avec les 6-13 ans, prestation avec les « savants fous » 
sur les insectes le 30 avril pour les -6 ans, et des activités devraient se faire entre les 6-13 ans et des personnes âgées de 
Taissy en collaboration avec les 2 animatrices du service civique. 
Pour les vacances d’été, suite à la formation d’Elise avec Bike Energy School sur le thème « Savoir rouler », une semaine 
sera dédiée sur la sécurité en vélo. Différentes prestations seront proposées : mini-camps, escape-game au fort de Montbré, 
Block Race, échange intergénérationnelle, soirée des familles. 
Toutes les activités ou prestations, dépendront des protocoles et pour certaines de la météo. 
Une rencontre avec les responsables du service d’animation de Cormontreuil est prévue, pour voir comment relancer un 
échange entre nos 2 centres. 
 
 
Questions diverses : 
 
* Suite à une interrogation d’un parent sur les tirages au sort pour le placement en cantine, il a été précisé que ceux-ci 
s’effectuaient au sein de chaque classe (respect du protocole, pas de brassage des classes). La conséquence pour les enfants 
est le changement de lieu pour la prise du repas, le changement de service et de table. 
* Le mini-bus a été cédé en l’état au garage de Taissy. 
* Une assurance collaborateur a été souscrite pour les agents de la Caisse des Ecoles. Cela permet une prise en charge en 
cas d’accident d’un salarié lors d’un déplacement professionnel avec un véhicule personnel. 
* Monsieur BARRIER et Monsieur TIAFFAY ont reçu l’ensemble du personnel de la Caisse des Ecoles individuellement. 
Suite à cela, une réunion a déjà été organisée avec le personnel autre que la crèche afin de faire un bilan, de parler des 
évolutions à venir, des points forts et des points faibles de notre service, et de fixer des axes d’amélioration. 
* Un travail de réflexion est en-cours sur les locaux de la Caisse des Ecoles qui n’est plus approprié au service actuel 
(crèche non fonctionnelle, cantine sur deux sites, etc…). Différents scénarios sont envisagés. 
* Projet de regrouper les deux entités CDE/Commune. 
 
 
BARRIER Patrice TIAFFAY Patrice DENHEZ Delphine 
   

DESCHAMPS Isabelle LAMIRAULT Cédric BASQUIN Sandra 
   

MATTEI Séverine TISSERAND Damien  
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