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Communes de Bragassargues, Gailhan, Liouc, Orthoux-Sérignac-
Quilhan, Quissac et Sardan 

48, place des Arènes - 30260 QUISSAC 
 

    

Procès-verbal 
Séance du Comité syndical 
Lundi 3 juin 2019, à 18h30 

 
L’an deux mille dix-neuf, le lundi 3 juin à 18h30, les membres du Comité Syndical du SIRP du Coutach, 
régulièrement convoqués, se sont réunis, au siège du SIRP du Coutach, en session ordinaire, sous la 
Présidence de Monsieur Jean-Luc ABRIEU, Président.  
 
Date de la convocation : ............................................................................................ 27 mai 2019 
Date d’affichage de la convocation : .......................................................................... 27 mai 2019 
Nombre de membres dont le Conseil Syndical doit être composé : ................................. 12 
Nombre de délégués en exercice : .................................................................................... 12 
Nombre de délégués qui assistent à la séance :  .............................................................. 06 
Nombre de délégués votant : ............................................................................................ 06 
 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 24 mai 2019, à 18h30, le Comité syndical a été 
à nouveau convoqué le lundi 3 juin 2019, 18h30 et peut délibérer valablement sans condition de 
quorum. 
 
Étaient présents :  
Mesdames Isabelle ALBOUY, Lucile DESIR et Anaïs TOURNEREAU 
Messieurs Jean-Luc ABRIEU Jean-Yves GROSMAITRE et Damien NOGUIER 
 
Absents excusés, Jérôme BAGNOUL Véronique LEFORT, Christel FERRY, Cendrine RUBIO  
 
En présence de  Vincent BOYER et Elodie CRES  
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur  Jean-Luc ABRIEU, Président 
 
Secrétaire de séance : Anaïs TOURNEREAU 
 
DEL19-06-03/030 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL DU 10 AVRIL 2019  
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Monsieur Jean-Luc ABRIEU rappelle que le procès-verbal du Comité syndical réuni le 10 avril 2019 a été 
envoyé aux délégués syndicaux titulaires, aux suppléants et en mairie.  
Il précise qu’aucune observation n’a été formulée. 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

 DÉCIDE à l’unanimité, 
 

 D’APPROUVER le procès-verbal du comité syndical du 10 avril 2019  
 



2 
 

Tél : 04.66.88.17.98 – Télécopie : 04.66.88.04.83 -  contact@sirp-coutach.fr 

DEL19-06-03/031 SUPPRESSION DE POSTE  ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 

Le  Président, rappelle à l’assemblée que : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Comité syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 
l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Comité syndical  le 18 décembre 2018, 

Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint technique, en raison de l’avis favorable de 
la commission administrative paritaire du 27 novembre 2018 la plaçant en licenciement pour 
inaptitude physique,  

Vu l’avis numéro 2019-03CT169 du comité technique du 19 avril 2019 sur la suppression d’un emploi 
d’adjoint technique à temps non complet de 20 heures hebdomadaire suite à licenciement pour 
inaptitude physique  du 21/03/2019, 

Le  Président proposera à l’assemblée la suppression d’un emploi d’adjoint technique, permanent à 
temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires 

Le tableau des emplois sera ainsi modifié à compter du 03 juin 2019, 

Filière : Technique, 
Cadre d’emploi : Adjoint technique, 
Grade : adjoint technique :    - ancien effectif : 8 

- nouvel effectif : 7 
 
- nouvel effectif : 7 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

 DÉCIDE à l’unanimité, 
 

 D’APPROUVER la suppression de poste 

 D’ADOPTER les modifications du tableau des emplois ainsi proposées  
 
DEL19-06-03/032 ADMISSION EN NON VALEUR  
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 

Madame la Trésorière a fait part de l’examen d’un dossier présentant des sommes non réglées au titre 
de l’année 2018. Il apparaît que la commission de surendettement a confirmé la recommandation de 
placement de ce dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des 
dettes prises et justifierai par conséquent une procédure d’admission en non-valeur.  
 
Pour régulariser la situation budgétaire du SIRP du Coutach, il convient d’admettre ces sommes en non-
valeur. 
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Le cumul des restes à recouvrer au titre de ce dossier se chiffre à 28.00 € répartis  comme suit : 
 

OBJET PÉRIODE CONCERNÉE MONTANT 

Facture Cantine n°F0220180928 
Bordereau n°5 titre n°50 

Du 01/05 au 31/07/2018 25.20 € 

Facture ALP n°F0120180718 
Bordereau n°6 titre n°49 

Du 01/05 au 31/07/2018 2.80 € 

  28.00 € 

 
- Vu le code général des collectivités territoriales, 
- Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,  
- Vu le courrier en date du 28/02/2018 relatif aux propositions d’admission en non-valeur, transmis, 

par Madame la Trésorière s’élevant à 28.00 € 
 
- Considérant que Madame la Trésorière a justifié des diligences réglementaires pour recouvrer 

certaines créances du SIRP du Coutach auprès des débiteurs et que ces derniers sont soit 
insolvables ; soit ont disparu ; soit n’ont pas d’adresse connue, 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

 DÉCIDE à l’unanimité, 
  

- D’ADMETTRE en non-valeur les titres de recettes dont les montants s’élèvent à : 28.00 € 
- D’INSCRIRE les crédits au budget principal du SIRP au chapitre 65, article 6541 
- D’AUTORISER le Président à signer tous les pièces se rapportant à cette affaire. 

 
DEL19-06-03/033 - INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS NON 
LOGES 2018 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Monsieur Jean-Luc ABRIEU donne lecture de l’arrêté de la Sous-préfecture du Gard et indique qu’il 
convient de délibérer sur le versement de l’indemnité représentative de logement 2018.  
 
Vu l’article 7 de la loi du 19 juillet 1889 relative aux obligations des départements et communes en 
matière d’enseignement du premier degré, 
 
Vu la séance du C.F.L en date du 27 novembre 2018, qui a fixé le montant de la D.S.I. 2018 à 2 808 € 
(reconduction du montant 2017) 
La fixation de l’IRL obéit à une procédure complexe, qui débute par la réunion du comité des finances 
locales, au cours de laquelle est fixée la dotation spéciale instituteur (DSI). 
 
En application de l’article  R212-9 du code de l’Éducation Nationale, le montant de l’indemnité 
représentative de logement (IRL) est fixé chaque année par le Préfet de département après avis du 
conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN), puis des conseils municipaux. 
 
Le taux de l’indemnité représentative de logement des instituteurs non logés était fixé à 2.808 € pour 
l’année civile 2018. Il s’applique uniformément sur l’ensemble du département.  
 
Le taux fixé précédemment est majoré d’un quart pour les instituteurs mariés, en concubinage notoire, 
ou ayant conclu un PACS avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou 
divorcés, avec enfant à charge. Le calcul s’effectue comme suit : (2.808€ x 1,25) - 2.808 € = 702 € brut. 
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Le Comité syndical, après en avoir délibéré,  
 

 DÉCIDE à l’unanimité, 
 

 DE VERSER au titre de l’année 2018 l’indemnité représentative de logement d’un montant de 702 
€ pour un seul instituteur y ayant droit, 

 D’AUTORISER le Président à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération, 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant  

 D’INSCRIRE les crédits nécessaires au versement de l’indemnité représentative de logement et 
aux charges de l’instituteur au budget de fonctionnement 2019, chapitre 011, article 6228. 

 

DEL19-06-03/034 DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 

Monsieur Jean-Luc ABRIEU rappelle la réglementation ; à savoir : après son vote, un budget est 
toujours susceptible d’être modifié. Plusieurs raisons et plusieurs techniques conduisent à une 
modification de l’acte budgétaire.  
 

Les décisions modificatives ont la même fonction que le budget supplémentaire concernant 
l’ajustement des prévisions en cours d’année, mais n’ont pas de fonction de report. Elles modifient 
ponctuellement le budget initial. Ce sont des délibérations du comité syndical autorisant le président 
du comité syndical à effectuer des recettes ou des dépenses complémentaires.  
 
Vu le Code des Communes et notamment ses articles L211.1, L212.1 et L212.2, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
collectivités territoriales ; 
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
Vu la délibération du Comité Syndical du 10 avril 2019, approuvant le budget primitif  de l’exercice en 
cours, 
Vu le litige opposant Ales Agglomération et la commune de Ribaute les Tavernes relatif au règlement 
des frais de scolarité d’un élève en classe ULIS,  
Vu le courrier de Monsieur le Maire de Ribaute les Tavernes refusant de régler cette participation, 
Vu le courriel adressé par Madame CHABERT Nadine, Chef de poste de la Trésorerie de Quissac, en 
date du 5 avril 2019, lui demandant de nous confirmer qui devait prendre en charge ces frais de 
scolarité, 
Vu la réponse de Mme CHABERT, nous attestant que Alès Agglomération devait payer la participation 
aux frais de scolarité de l’élève de classe ULIS de Ribaute les Taverne, il y a lieu d’annuler le titre de 
recette bordereau 26 titre n°70. 
 
Considérant  la nécessité de procéder à la modification de crédit telle que figurant dans le tableau ci-
après, pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables liées à 
l’activité du Syndicat, 
 
Monsieur Jean-Luc ABRIEU rapporte que cette décision modificative reste conforme aux orientations 
budgétaires définies par le comité syndical, 
 
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il est proposé au Comité syndical de voter la décision 
modificative n°1 de l’exercice 2019 par article. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré,  
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 DÉCIDE à l’unanimité, 
 
 

- D’ADOPTER les modifications suivantes : 
 

SECTION : FONCTIONNEMENT 
 

Articles Libelles - Articles Libelles + 

6218 Autres personnel 
extérieur 

1 115 € 673 Titres annulés sur exercices 
antérieurs 

1 115 € 

TOTAL  - 1 115 € TOTAL + 1 115 € 

 
- DE DONNER tous pouvoirs au Président pour poursuivre l’exécution de la présente 

délibération.  
 

DEL19-06-03/035 AVENANT A LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE 
D’ORGANISATION DE SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE ENTRE LA RÉGION OCCITANIE ET LE SIRP 
DU COUTACH 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Transports, 
Vu le Code de l’Education, 
Vu le décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité des transports collectifs routiers de 
personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier, 
Vu le règlement des transports scolaires en vigueur sur le territoire du GARD, 
Vu la convention de délégation de compétence pour l’organisation de services de transport scolaire 
conclue avec la Région en date du 28 mai 2018, 
 
Considérant que : 
Une convention de délégation de compétence pour l’organisation de services de transport scolaire a 
été conclue avec la Région en date du 28 mai 2018 pour une durée de 1 an reconductible 1 fois qui 
prendra fin le 31/08/2019. 
 
En l’attente de la définition d’un nouveau conventionnement harmonisé sur l’ensemble du territoire 
régional, il est proposé aujourd’hui de conclure avec la Région un avenant de prolongation de la 
convention de délégation de compétence en vigueur pour une durée d’une année supplémentaire, 
reconductible une fois. 
 
Depuis le début de l’année scolaire 2018/2019, nous constatons des retards répétés sur le service des 
transports qui achemine les enfants de Bragassargues à Quissac. Les animatrices qui amènent ces 
enfants inscrivent tous les jours les horaires d’arrivée du bus. Deux courriels ont déjà été envoyés : le 
18 septembre 2018 et le 30 novembre 2018 
Il est demandé de refaire un courrier afin que ces retards puissent être réglés dès la rentrée du 2 
septembre 2019. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré,  
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 DÉCIDE à l’unanimité, 
 

 D’ACCEPTER dans son principe, la poursuite de la délégation de la compétence transport 
scolaire de la part de la Région Occitanie. 

 DE CONCLURE un avenant à la convention de délégation de compétence d’organisation de 
services de transport scolaire, conclue avec la Région le 28 mai 2018, conformément au modèle 
joint en annexe à la présente délibération. 

 D’AUTORISER le Président à signer cette convention 
 
DEL19-06-03/036 : DEMANDE DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT AU GAL CÉVENNES  
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Jean-Luc ABRIEU rappellera que depuis 1991, le LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Économie Rurale) est un programme de subventions européennes destinées à soutenir des actions 
locales de développement dans les territoires ruraux. 
Sa mise en œuvre est assurée par les GAL sur des périodes de 6 à 7 ans. 
Le GAL Cévennes accompagne les porteurs de projet dans le montage et le suivi de leurs dossiers et 
assure la gestion administrative et financière du programme sur notre territoire.  
 
Sur la période 2007-2013, le GAL Cévennes avait choisi pour priorité ciblée la confortation et le 
développement d’une économie de territoire durable, valorisant en priorité les ressources locales. 
L’ambition du GAL Cévennes consiste aujourd’hui à poursuivre le travail engagé pour le 
développement d’une économie de territoire durable, par un ensemble cohérent d’actions 
nécessairement transversales, visant à accompagner les dynamiques démographiques actuelles par 
une démarche de revitalisation du tissu socio-économique local (actuel ou à venir) et de 
réinvestissement du territoire (par opposition à une certaine déprise humaine). Cette stratégie vise à 
proposer un cadre de vie attractif à la population afin de l’ancrer sur le territoire en dynamisant 
l’économie locale et en levant les freins à l’attractivité. 
La stratégie du GAL se décline en deux objectifs : 
 

 Poursuivre le développement de l’économie du territoire dans les secteurs du tourisme, des 
entreprises, de l’agriculture et de la sylviculture ; 

 Éviter le décrochage socio-économique de certaines parties du territoire en renforçant l’offre 
de services à la population 
 

Cette stratégie consiste notamment à prendre appui sur les ressources et richesses locales ou micro-
locales (savoir-faire, ressources et productions : oignons doux, châtaignes, sylviculture, agriculture, 
artisanat, …) pour favoriser le développement d’une économie inscrite au cœur de ce territoire et 
génératrice de ressources nouvelles pour ses populations. 
Dans la mise en œuvre de son programme, le GAL Cévennes s’attachera à favoriser un développement 
rural respectueux de l’environnement au travers de critères d’éco-conditionnalité (éco-construction, 
économies d’énergie, éco-citoyenneté…) et ce, afin de préserver les richesses du territoire, la 
biodiversité des paysages cévenols et la qualité de vie des habitants. Il veillera également à inscrire son 
territoire dans la modernité en privilégiant l’accompagnement d’initiatives innovantes dans la 
méthode et dans la démarche, les modes de production et de commercialisation expérimentaux ou 
exemplaires, l’usage des nouvelles technologies… 
Au cours de la réunion du 23 janvier 2019 avec les financeurs, la représentante du GAL Cévennes a 
confirmé la possibilité d’avoir un financement pour la construction d’une cuisine de production pour la 
restauration des élèves primaires du SIRP ; ceci dans le cadre de la fiche action 4 du GAL (annexe 5) :  
Renforcer l’attractivité du territoire en développant les services de proximité  
19.2 – Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie de développement local mené par les 
acteurs locaux 
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- Soutien à la création d’unités de restauration collectives utilisant des produits locaux 

 
La volonté du SIRP du COUTACH de créer une cuisine de production s’inscrit dans les objectifs du GAL 
ainsi que la conception des bâtiments.  
Considérant la nécessité de renforcer l’attractivité de  notre territoire en facilitant l’accès de la 
population à des services de proximité de qualité, 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

 DÉCIDE à l’unanimité, 
 

 DEMANDER une subvention auprès du GAL Cévennes  à hauteur de 64 000 € pour contribuer 
au financement de l’équipement de la future cuisine de production 

 AUTORISER le Président à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération, 
notamment à signer toutes pièces administratives, comptables et juridiques s’y rapportant  

 APPROUVER le plan de financement ci-dessous : 
 

Dépenses HT Recettes HT %

Achat de l'équipement 320 651 €   GAL CEVENNES 64 000 €    20%

Etat 27 000 €    8%

Conseil départemental 55 160 €    17%

Financement participatif 50 000 €    16%

Autofinancement 124 491 €  39%

Montant Total HT 320 651 €   Total 320 651 €  100%

Partie de l'équipement de la cuisine de production du groupe scolaire du SIRP du 

COUTACH

Plan de Financement 

 
 
DEL19-06-03/037 MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SERVICES PÉRISCOLAIRES  
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 

 
Jean-Luc ABRIEU explique que certaines situations rencontrées au cours de l’année scolaire,  telles que 
des violences aggravées, des facturations (ou pas) après exclusion ou fermeture des services (alerte 
météorologique et grève), le protocole après le 3ème avertissement ainsi que la méconnaissance des 
familles sur le règlement intérieur nécessitent d’apporter des modifications au règlement intérieur 
actuel.  
Les modifications suivantes sont proposées aux délégués afin de pouvoir procéder à l’édition du 
règlement intérieur qui sera en vigueur à partir du 2 septembre 2019. (annexe 1) 
Les modifications proposées sont en gras dans le texte ci-dessous. 

 
Modification des chapitres et articles : 

 
Article II.1 Les conditions d’inscription :  
Ajout : (…) Pour toutes inscriptions vous devez impérativement fournir le dossier d’inscription 
complet comprenant : (…) 
Si les vaccins ne sont pas fournis ou pas à jour le SIRP sera dans l’obligation de refuser l’enfant (…) 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 
 
Article II.1 Les conditions d’inscription  
Modification : (…) Les parents peuvent inscrire l’(les) enfant(s) de manière régulière par trimestre, les 
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dossiers pour le renouvellement seront disponibles 3 semaines avant la fin du trimestre (…) Toutes 
les inscriptions doivent être renouvelées chaque trimestre (attention au respect des délais) (…) 
 
Modification : (…) Nos locaux périscolaires ont une capacité d’accueil maximum fixée par la PMI de 84 
enfants en maternelle et 180 enfants en élémentaire (…) 
 
Article III.1.1 Facturation ALP et restaurant scolaire 
Modification : (…) Se référer à la date indiquée sur la facture pour le délai de paiement. 
 
Article III.1.1 Facturation ALP et restaurant scolaire  
Ajout : (…) Faute d’avoir modifié les présences dans les délais impartis, au plus tard le jeudi 12h de la 
semaine précédente, la facture une fois établie ne pourra faire l’objet d’une annulation ultérieure (…) 
 
Article III.2 La participation financière des parents  
Ajout : (…) En cas d’impayé l’inscription ou son renouvellement sera systématiquement refusé. Le SIRP 
doit être tenu informé de tout changement de numéro de téléphone, d’adresse postale et d’adresse 
mail. 
 
Ajout : (…) Les tarifs sont modulés en fonction du quotient familial des familles, en cas de quotient 
familial non fourni le SIRP se réserve le droit d’appliquer le tarif le plus haut (…) 
 
Article III.3 Les demandes de remboursement ou d’annulation  
Modification : ne mentionner que l’alerte météorologique, retirer orange 
 
Chapitre V. L’exclusion  
Modification : (…) Dans les cas les plus graves (violence aggravée), le SIRP peut directement 
prononcer une exclusion (…) 
La procédure d’exclusion : (…) Après ce 3ème avertissement valant exclusion temporaire d’une 
semaine, tout autre avertissement pourra faire l’objet une exclusion temporaire d’un délai plus 
long. Une absence pour exclusion ne sera pas facturée. 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

 DÉCIDE à l’unanimité, 
 

 D’ADOPTER les modifications apportées au règlement intérieur périscolaire du SIRP 
du Coutach, 

 DE REMPLACER le règlement intérieur périscolaire précédent par celui-ci 

 DE DONNER tous pouvoirs au Président pour poursuivre l’exécution de la présente.  
 

INFO19-06-03/004 INFORMATIONS DIVERSES 

 
1. Point sur l’avancement de la passation du marché de travaux  

 
Suite l’analyse des offres faites  à partir du 7 mai 2019 par la maîtrise d’œuvre et le conducteur 
d’opération,  

- le mercredi 15 mai le comité de suivi s’est réuni pour prendre connaissance des premiers 
résultats.  

- Jusqu’au 23 mai 2019 : La maîtrise d’œuvre échange avec tous les intervenants concernés sur 
les pistes d’optimisations du projet  

- Jeudi 23 mai 2019 : Transmission d’un document synthétisant les propositions d’optimisations 
du projet ; 
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- Vendredi 24/05/2019 : Réunion d’arbitrage des optimisations de projet à partir de 9:00 sur site  
- Semaine du 3 juin 2019 : Passage en Comité Syndical pour déclarer la procédure infructueuse 

(sur un rapport rédigé  par la maîtrise d’œuvre). 
 
Suite à une réunion du 24 mai 2019 entre l’équipe projet et la maitrise d’ouvrage sur les arbitrages à 
apporter au projet, Jean-Luc ABRIEU présentera les propositions du comité de suivi au comité syndical. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 
 

Le Président, 
Jean-Luc ABRIEU 


