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   REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de Mayotte   Liberté-Egalité-Fraternité 

                 
Commune de M’tsangamouji 
 

DELIBERATION N°64/MJI/2020 DU 27 NOVEMBRE 2020 PORTANT CREATION DE LA 

CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE MTSANGAMOUJI 

 
    

 

 

 
 

NOTA – Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération sera affiché à la porte de la 

Mairie le 01/12/2020 et que la convocation du conseil avait été faite le 20/11/2020. 

 

Présents :  
 

IBRAHIMA SAID MAANRIFA, MDALLAH ANLAMATI, ALI BACARI CHARAFINA, MADI-

MARI DAROUECHI, SOUFFOU ABDALLAH, ALIDINA ASSANI, AHMED SAID, 

ABDALLAH MAMALI, HEDJA KOURAICHIA, SAINDOU MOHAMADI, SOUFFOU ZAIN-

YA, MADI MOITSOUMOU, BACOILI OITAHA, M’BAE LADHATI, VITA SOIDIKI.  

Absents : 

SOILIHI ANSSUMATI, ADAM THOILIHATI, NOUDJOUM MADI ASSANI, BOURA MCOLO 

VITA, SAID MADI ZAINA, BOINA KAYSSANI, SIAKA AHAMADA, MANSOIBOU 

RABIANTI, NOUDJOUM MADI MANROUF, SAINDOU ASSANATI, SAKIMOU OUSSENI, 

MADI-ISLAME SAFINATI. 

Absents représentés : 

 

- MROIVILI AMINA ayant donné pouvoir à M. IBRAHIMA SAID MAANRIFA 

- AHAMADA COMBO SAID VALDO ayant donné pouvoir à Mme MDALLAH 

ANLAMATI 

 

Le conseil municipal de la commune de M’tsangamouji s’est réuni le vendredi 27 

novembre 2020 à 18 heures dans la salle des délibérations de la mairie, sur 

convocation en date du 20 novembre 2020 adressée par Monsieur IBRAHIMA 

SAID MAANRIFA, maire. 

 

Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Loi 

d’urgence sanitaire n°2020-1379 du 14 novembre 2020, le quorum est atteint (le 

quorum étant fixé au tiers des conseillers municipaux, soit 9 conseillers). 

Nombre  

De conseillers en exercice : 29 

De Présents : 15 
De Votants : 16 
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Il a été procédé, conformément à l’article L 121-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT), à l’élection d’un secrétaire pris au sein du 

Conseil, Madame ALI BACARI CHARAFINA ayant obtenu la majorité des suffrages, 

a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.   

La municipalité de Mtsangamouji qui a toujours fait de l’Education des enfants 

de la commune sa priorité, a toujours apporté sa contribution chaque année, 

à travers l’achat des mobiliers scolaires, des fournitures scolaires, les récom-

penses scolaires, les financements des sorties scolaires et périscolaires, la pré-

paration des journées pour les enfants, la mise en place de collations scolaires, 

des spectacles, des animations, les transports pour les sorties scolaires, etc. 

Toutes ces actions viennent aussi s’ajouter aux obligations de la commune 

pour les écoles maternelles et élémentaires : entretien des bâtiments et la ré-

munération des Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles. 

A cet effet, afin de mieux suivre le budget lié à la scolarité des enfants, il con-

vient donc de créer une Caisse des Ecoles. La création des Caisses des Ecoles 

résulte de l’article 15 de la loi sur l’enseignement primaire du 10 avril 1867.  

Aux termes de celui-ci, il pouvait être créé dans toute commune, une Caisse 

des Ecoles   destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l’école 

par des récompenses aux élèves assidus et par des « secours aux élèves indi-

gents ». 

En 2000, les dispositions concernant les Caisse des Ecoles ont été codifiées aux 

articles L.212-10 à L212-12 du Code de l’Education. Ainsi, une délibération du 

conseil municipal crée, dans chaque commune, une Caisse des Ecoles, la-

quelle est destinée à faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux 

élèves en fonction des ressources de leur famille. 

Aujourd’hui, les caisses des écoles peuvent aussi gérer des services sociaux 

importants tels que les Accueils Collectifs des Mineurs, les activités périscolaires 

pour les enfants des écoles, les cantines scolaires, les classes de découvertes, 

etc. 

Quant à son fonctionnement, l’article L.212-10 dispose que « le revenu de la 

Caisse des Ecoles se compose de cotisations volontaires et de subventions de 

la commune, du Département, ou de l’Etat ». Elle peut recevoir, avec l’auto-

risation du représentant de l’Etat dans le Département, « des dons et legs ». 

Les communes assurent le plus souvent l’équilibre des Budgets des Caisses des 

Ecoles par des subventions, les participations des familles, quand elles sont ins-

tituées, mais s’avèrent le plus souvent insuffisantes. 

 Il faut aussi rappeler que l’article R.212-26 du Code de l’Education dispose 

que la Caisse Des Ecoles est administrée par un Conseil d’Administration lequel 

est composé de : 
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Membres Nombre 

Le Maire (Président de droit) 01 

Le Représentant de M. le Maire (Vice-président) 01 

Des membres de conseil municipal désignés par la munici-

palité 

03 

Membre désigné par Monsieur le Préfet 01 

L’Inspecteur National de la Circonscription ou de son Repré-

sentant 

01 

Membres élus par les sociétaires réunis en Assemblée Géné-

rale 

03 

 

Il est à noter que le conseil municipal peut aussi décider de délibérer pour mettre 

en place des suppléants pour chaque désignation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

1) D’approuver la création de la Caisse des Ecoles de Mtsangamouji dont le 

Budget qui sera rattaché au Budget Principal communal en l’application 

de la nomenclature par nature qui s’inspire directement du Plan des 

comptes par nature M14 « Caisse des Ecoles », 

2) De désigner Madame SOUFFOU Zain-Ya, en qualité du Représentant du 

Maire au sein de l’Administration de la Caisse des Ecoles de Mtsangamouji, 

3) De porter à Cinq, le nombre des conseillers municipaux représentant la mu-

nicipalité au sein de la Caisse des Ecoles de Mtsangamouji, 

4) Désigner les conseillers municipaux suivants, en qualité des représentants 

de la municipalité au sein de la Caisse des Ecoles de Mtsangamouji : 

- Madame ALI BACARI Charafina 

- Monsieur BACOILI Oitaha 

- Madame ABDALLAH Mamali 

- Monsieur AHAMADA COMBO Saïd Valdo 

- Madame MBAE Ladhati 

5) Et d’autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

Le maire certifie que le compte-rendu de la séance sera affiché à la mairie. 
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Fait et délibéré, le 27 novembre 2020 

 

 

Pour extrait conforme, 

Le maire 
IBRAHIMA SAID MAANRIFA 
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