
CAISSE DES ECOLES DE NEUVY EN SULLIAS 

 
SESSION ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le Quatorze Avril à dix-huit heures trente, le comité de la Caisse des 

Ecoles, légalement convoqué, s’est réuni sous la présidence de FOURNIER Hubert, Maire 

 

Membres de la Commission présents :  

MM FOURNIER, LUCAS, SAMPEDRO, BOBIN, BLANCHARD (Conseil municipal) 

Délégués Parents d’Elèves : MMES PILLAC, PROUST, DELOHEN 

Membres du personnel : (Absentes excusées) Mmes GAUTHIER, DEROUET, HOARAU, 

MONTENON, PICARD, OLANIER 

Membres de la commission absents : Mmes CHAPOTAT, MONTENON (excusées) 

Date de convocation : 15/11/2016 

 

COMPTE DE GESTION 2016 

 

Le Comité approuve le compte de gestion 2016 dressé par le Receveur Municipal, qui 

n’appelle, ni réserves, ni observations de sa part. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

 

Le Comité de la Caisse des Ecoles, sous la présidence de M. LUCAS Jean-Claude, doyen de 

l’assemblée, approuve le compte administratif 2016, qui se solde par un excédent de recettes 

de 6 770.82 €. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Le Comité de la Caisse des Ecoles décide de reporter intégralement en section de 

fonctionnement, l’excédent constaté sur le compte administratif de 6 770.82 € 

 

BUDGET PRIMITIF 2017 

 

Le Comité de la Caisse des Ecoles arrête le budget primitif 2017 qui s’équilibre en recettes et 

en dépenses à 76 876.36 € 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Les délégués des parents d’élèves signalent des observations qui leur ont été faites sur les 

quantités de nourriture qui sont insuffisantes. Par exemple les desserts servis par ½ portion. 

Egalement problème sur certaines tables ou les élèves les plus grands se servent 

copieusement, empêchant ainsi les plus jeunes d’avoir des portions correctes. 

Le Maire précise qu’il fera remonter les observations auprès des personnes concernées, et 

demande aux délégués de parents de prévenir immédiatement la mairie dès qu’ils ont des 

demandes de ce type, afin de régler le problème tout de suite. 

 

 

Le Président       Les Membres 
 


