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

du  19 Novembre 2018

Présent Absent Pouvoir à 

ALMEIDA Catherine X Virginie CANNAVO’

BEAURAIN Jackie X

CAILLAUD Clément X

CANNAVO' Virginie X

CAPELO Vanessa X

EECKHOUDT Marie-France X

SZELONG Sébastien X

MEUNIER Florence X

PETIT-ARAKELIAN Dominique X Clément CAILLAUD

REDON Claudette X Marie-France EECKHOUDT 

TIREL-DUHAMEL Adeline X

VILAIN Jean-Marie X Vanessa CAPELO 

WU Amandine X

WURRY Virginie 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 : Clément CAILLAUD

Ordre du jour :

1  Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel

Il  est demandé au Conseil  d'Administration de se prononcer sur la mise en œuvre du
RIFSEEP à la Caisse des Écoles.

Nombre de voix pour : 10
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : /
Observations : /



2  Signature de conventions de mise à disposition d'agent de la ville à la 
caisse des Écoles

Il est demandé au Conseil d'Administration de prendre acte du principe de mise à 
disposition des agents de la Ville auprès de la Caisse des Ecoles et d’autoriser la 
signature des conventions

Nombre de voix pour : 10
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : /
Observations : /

Nombre de voix pour : 10
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : /
Observations : /

3 Signature d’une convention de mise à disposition précaire du local du 
programme de réussite éducative

l est demandé au Conseil d'Administration de prendre acte du principe de la 
convention de mise à disposition précaire du local situé au 7 avenue Jean Moulin 
entre la ville et la Caisse des Écoles et d’autoriser la signature de la convention.

Nombre de voix pour : 10
Nombre de voix contre : 0
Abstentions : /
Observations : /

                                                          Jean Marie VILAIN,
                 Président de la Caisse des Écoles


