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PRESENTATION DE LA CAISSE DES ECOLES DU ROBERT 

 
 
La Caisse des Ecoles du Robert (CDER) est un établissement public local rattaché à la ville qui 
compte aujourd’hui 24 000 habitants. Créé en 1965 dans le but unique de fournir un déjeuner 
aux enfants scolarisés de la commune, elle développe peu à peu son activité au rythme de 
l’accroissement de la population et de la législation. Elle structure son offre en restauration et 
met en place progressivement des services en lien avec l’animation, en vertu de la compétence 
éducative dévolue aux communes. 
 
La Caisse des Ecoles du Robert est donc chargée de l’organisation de la restauration scolaire et 
des activités périscolaires et extrascolaires (accueils loisirs). 
 
Aujourd’hui, la CDER compte un effectif de 230 agents et dispose d’un budget annuel de     
6 000 000,00 €. 
 
Elle est régie par un Conseil d’Administration composé comme suit :  
 

- Monsieur  le Maire, Président de la CDER, 
- 2 élus municipaux, 
- 3 représentants des parents d’élèves, 
- L’Inspecteur de l’Education Nationale, 
- 1 représentant du Préfet. 

 
Elle s’organise autour de trois pôles qui sont les suivants : 
 

- Administration général qui compte une direction générale et une régie de recettes et 

d’avance,  

- Un pôle restauration, composé d’un magasin, d’une cuisine centrale produisant près de 

3 000 repas par jour à destination des 13 restaurants satellites répartis dans chacune des 

écoles de la commune, ainsi que quelques clients extérieurs, et d’un service 

d’acheminement des repas,  

- Un pôle animation en charge de l’accueil collectif des mineurs (du matin, du midi, du 

soir et des accueils loisirs du mercredi, des petites et grandes vacances, et plus 

récemment, des Nouvelles Activités Préscolaires). 

La CDER n’échappe pas au phénomène de restriction budgétaire qui frappe l’ensemble du 
secteur territorial. C’est donc dans un contexte financier tendu qu’elle exerce son activité 
depuis quelques années, tout en veillant au respect de la règlementation, très stricte en matière 
de sécurité sanitaire, alimentaire, physique et morale du jeune public au profit duquel elle agit. 
Elle est également contrainte à l’exigence de la qualité éducative des accueils qu’elle organise. 
Elle est donc tenue de respecter le cadre législatif et réglementaire élaboré par le Ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, notamment pour ce qui concerne 
les accueils collectifs de mineurs qu’elle propose. 



Ainsi, l’établissement est-il soumis à des contrôles réguliers de différents organismes tels que 
la Direction des Services Vétérinaires (DSV), la Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et 
des Forêts (DAAF), l’Agence Régionale de Santé (ARS), le service de la protection maternelle 
et infantile (PMI), les services de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) (ex conseil 
général) mais également la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
Cette règlementation oblige désormais la CDER, pour maintenir son activité, à répondre aux 
normes en vigueur, et par conséquent, à améliorer la gestion de ses activités, pour plus de 
transparence, de rigueur et de réactivité. Dès lors, elle est contrainte d’engager continuellement 
des dépenses tant en fonctionnement qu’en investissement. 
 
  


