
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le quatorze janvier deux mille vingt et un à dix-huit heures trente, le Conseil 
d’Administration de la caisse des écoles publiques de Durtal s’est réuni dans la Salle du 
Conseil Municipal en Mairie, en session ordinaire, sous la Présidence de Monsieur FARION 
Pascal, Maire. 

 
Convocation : 21 décembre 2020 
Nombre de Membres : Convoqués : 12 
Présents : 7- Mmes V. VIERON, A. BIGOT, C. HOSTE, N. LAND, MM P. FARION, C. LE 
CRANN, V. HINAULT 
Absent excusé : 4- Mmes A. JOUIS, C. COUDRON, A. LETOURNEAU, M. P. GRASSET 
Absent non-excusé : 1-Mme A. IRAN 
 

 
1. Approbation du compte-rendu du 10 novembre 2020 
 

Le compte rendu de la séance du 10 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Préparation du budget 2021 

 
Le Conseil d’administration fait les propositions suivantes pour le budget de l’année 2021 : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES -  PROJET 2021 

Code Libellé B.P. 2020 EMIS 2020 Observations 
PROJET 

2021 
Observations 

chap, D 011 
Charges à caractère 

général 
30 157,83 € 21 132,65 €   26 682,35 €   

60623 Alimentation 550,00 € 251,14 € 
Produits pour activités 

pédagogiques et Conseils 
d'école 

550,00 €   

60628 
Autres fournitures non 

stockées 
300,00 € 141,09 € 

produits pharmaceutiques , 
divers 

300,00 €   

60632 
Fournitures et entretien 

petit equipement 
700,00 € 723,85 € 

Equipements sportifs 
(CASAL Sport) : 

chasubles, palets de 
hockey, javelots, cordes à 
sauter, ballons, échasses 

etc. Zebex 

750,00 €   

6064 
Fournitures 

administratives 
1 500,00 € 49,98 € 

cartouches encre pour 
imprimante, ramettes 

papier 
1 700,00 €   

6067 Fournitures scolaires 16 275,00 € 17 215,65 €   17 000,00 €   

61558 Autres biens mobiliers 0,00 € 0,00 € 
Nettoyage couvertures, 

alèses 
    

6156 Maintenance 1 000,00 € 401,25 € 
photocopieurs et 

maintenance informatique 
1 000,00 €   

6168 Primes d'assurances 110,00 € 100,50 € MAE 110,00 €   

 

COMMUNE DE DURTAL 
PROCES VERBAL DE  

LA SEANCE DE LA CAISSE DES ECOLES  
DU 14 JANVIER 2021 



 2 

6182 
Documentation 

générale et technique 
400,00 € 874,00 €   900,00 €   

6188 Autres frais divers 5 062,83 € 0,00 €     Provision 

625 
Déplacements, 

missions et réceptions 
3 500,00 € 595,00 € 

Parc des Varennes, Ferme 
de la Casserie, Anjou 

Sport Nature, Château à 
Motte, Camifolia, La 
Monerie, Musée des 
Beaux-Arts, Courlay, 

Bibliothèque de Morannes 

3 582,35 €   

6262 
Frais de 

télécommunications 
760,00 € 780,19 € Téléphone  790,00 €   

  Total des dépenses 30 157,83 € 21 132,65 €   26 682,35 €   

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES - PROJET 2021 

Code Libellé BUDGET 2020 EMIS 2020 Observations 
PROJET 

2021 
Observations 

chap, R 002 
Résultat de 

fonctionnement 
reporté 

0,00 € 0,00 €       

002 
Résultat de 

fonctionnement reporté 
          

chap, R 74 
Dotations, subventions 

et participations 
25 095,00 € 25 095,00 €   26 682,35 €   

7474 Communes 25 095,00 € 25 095,00 €   22 720,00 € 
80 € x 89 

maternelles et 80 € x 
195 élémentaires 

          3 962,35 € 
Report différence 
entre subvention 
2020 et le réalisé 

748 
Autres attributions et 

participations 
0,00 € 0,00 €       

  Total des recettes 25 095,00 € 25 095,00 €   26 682,35 €   

 
Vincent Hinault évoque l’action de l’APE qui a offert une boîte de masques aux familles afin 

de faire face à la nouvelle réglementation obligeant les enfants à partir de 6 ans à porter un 

masque et considérant l’impact de cette mesure sur le budget des familles. 

 

Virginie Vieron propose qu’une partie de l’excédent du budget de la caisse des écoles 

serve à financer une boite de masque par enfant. 

 
3. Questions diverses 
 

Céline Hoste remercie pour l’installation du copieur couleur, ce qui facilite la vie des 
enseignants notamment en maternelle. 
 
Angélique BIGOT propose le montage d’une vidéo afin de promouvoir l’école de Durtal. 
Tout le monde est conscient que l’école risque de voir la fermeture d’une classe à la 
rentrée 2021. Le but est de montrer aux parents les installations présentes à l’école et de 
mettre en avant la dynamique de l’établissement. 
 
Vincent Hinault estime que ce projet est une bonne initiative. 
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Virginie Vieron informe que la commission vie scolaire qui s’est réunie le 5 janvier 2021 a 
également fait des propositions d’actions pour l’école : 

 

- Informatique : pas de dépense en 2020, il est proposé de provisionner 10000.00€ 
pour la classe mobile. 

- Changement de 3 tableaux blancs par an. Solliciter les enseignants afin 
d’adapter le matériel à leurs besoins 

- Envisager l’isolation thermique des classes par des rideaux spécifiques ou la 
climatisation 

- Projet d’agrandissement de la restauration scolaire 

- Mobilier scolaire : faire un état des lieux du mobilier actuel et définir les besoins 

- Peinture dortoir 

- Jeux de cour élémentaire (pourquoi les paniers ont été retirés ?) : paniers de 
basket… 

- Mobilier urbain devant l’école 

- Aménagement devant l’entrée maternelle afin de bloquer l’accès aux voitures 
(plots ou bacs fleuris…) 

- Développement du portail enfance/famille  

- Alarme école :   

• Etude 10 000€ 

• SSI 32 000€ 

• PPMS 26 000€ 

- Vidéphone et APS Garderie : 5 000€ HT 

- Surélévation des clôtures garderie : 10 000€ 

Il est également prévu de proposer au vote du conseil municipal, l’application des 
tarifs des services périscolaires (restauration scolaire et garderie), sur la base du 
quotient familial. Chaque famille devra alors à l’inscription des enfants fournir 
l’attestation de quotient familial qui sera ensuite applicable pour l’année scolaire 
sauf grosse modification de la situation familiale. 
 
Céline Hoste informe que la poutre jeux dans la cour de la maternelle est 
dangereuse.  

Sans autre question, la séance est levée à 20 heures 25. 

 


