Compte rendu de la Réunion
du Conseil d’Administration de la Caisse des écoles
de Viry-Châtillon du 20 mai 2019

Présent
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BEAURAIN Jackie
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Vanessa CAPELO

X
X

Au regard du nombre de personnes présentes et représentées, le quorum est atteint
et le Conseil d'administration peut valablement délibérer.
Secrétaire de séance : Monsieur Clément CAILLAUD
Ordre du jour :
1 Protocole transactionnel entre la commune de Viry-Chatillon et la Caisse
des Ecoles, relatif au règlement financier et aux modalités de mise en œuvre
des prestations de support du projet handicap pour l’année 2018.
Il est donc demandé au Conseil d’administration de se prononcer sur les termes de
ce protocole transactionnel et d'autoriser la Vice-Présidente de la Caisse des
écoles à le signer.
Nombre de voix pour : 12
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : 0

Observations : /
2. Signature d’une convention de mutualisation entre la Ville et la Caisse des
Écoles de Viry-Chatillon pour la désignation d’un délégué à la protection des
données.
Il est donc demandé au Conseil d’administration d’autoriser la Vice-Présidente à :
- mutualiser avec la Commune de Viry-Chatillon pour la mission de délégué à la
protection des données,
- signer la convention jointe ainsi que toute décision ultérieure relative à son
exécution.
Nombre de voix pour : 12
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : 0
Observations : /
3. Adhésion au groupement de commande marché fournitures scolaires,
périscolaires et extrascolaires.
Il est proposé aux membres du Conseil d'Administration d’approuver les termes de
la convention annexée et d’adhérer au groupement de commande en vue du
lancement du/des marchés pour l’achat des fournitures scolaires, périscolaires et
extrascolaires, et d'autoriser la Vice-présidente à signer la convention.
Nombre de voix pour : 12
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : 0
Observations : /

Jean Marie VILAIN,
Président de la Caisse des Écoles

