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CAISSE DES ECOLES 

 
 

STATUTS 
 

 
Article 1er : Une caisse des écoles est instituée à MENNECY, en exécution de l’article 17 de la loi du 
28/3/1882. Elle a pour objet de faciliter les activités scolaires diverses (sorties, spectacles etc…) et 
d’apporter une aide basée sur le quotient familial aux enfants dont les parents ont des difficultés 
financières pour partir en classe de découverte ou autres. 
 
Article 2 : Les ressources de la caisse des écoles se composent : 
- des subventions qu’elle pourra recevoir de la commune, du département ou de l’état. 
- des dons des bienfaiteurs et des souscripteurs 
- du produit des dons, des legs, quêtes, fêtes de bienfaisance etc… 
 
Article 3 : La société de la caisse des écoles comprend les membres bienfaiteurs et des membres 
souscripteurs. 
 
Article 4 : Le titre de membre bienfaiteur de la caisse des écoles sera acquis par le versement d’un don. 
  
Article 5 : Le titre de souscripteur résultera d’un engagement de versement annuel. 
 
Article 6 : La caisse des écoles est administrée par un comité composé de : 
- le Maire Président 
- les directrices et directeurs d’écoles élémentaires et maternelles 
- 1 membre désigné par le préfet 
- 4 conseillers désignés par le conseil municipal 
- 5 membres élus par l’assemblée générale des sociétaires de la caisse. (Renouvelable à l’issu de 

l’assemblée générale prévue à l’article 12) 
(Toutefois le conseil municipal peut élever jusqu’au tiers de son effectif le nombre des membres qu’il 
désigne, sous réserve d’une contrepartie en faveur des sociétaires qui peuvent désigner un nombre de 
représentants égal à celui des représentants du conseil.) 
 
Les pouvoirs des conseillers municipaux, désignés par leurs collègues pour siéger au sein de la caisse, 
prennent fin à l’expiration de leur mandat de conseillers municipaux. 
 
Ce comité, présidé par le maire, élit, chaque année, un vice-président, un secrétaire, un trésorier. 
 
Article 7 : Toutes les fonctions du comité de la caisse des écoles sont gratuites. 
 
Article 8 : Le comité arrête, chaque année, le budget des dépenses de la caisse des écoles. 
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Article 9 : Le comité se réunit au moins 1 fois par an, a savoir : 
Avant le 31/3 (vote du budget) 
Il se réunit plus souvent si le président juge nécessaire de le convoquer ou si 5 des ses membres en font la 
demande. 
 
Article 10 : Dans l’intervalle des réunions du comité, les mesures urgentes peuvent être prises, sauf à en 
référer au comité, lors de sa première séance, par le bureau du dit comité. 
 
Article 11 : Aucune dépense ne peut être acquittée par le trésorier qu ‘en vertu d’un bon signé du 
président et du secrétaire. 
 
Article 12 : Dans une assemblée générale des sociétaires, il est rendu compte des travaux du comité et de 
la situation financière de l’œuvre. 
 
Article 13 : Aucune modification aux présents statuts ne pourra avoir lieu sans l’approbation de l’autorité 
préfectorale.   
 
 


