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

48, place des arènes 30260 QUISSAC 
 

PROCÈS VERBAL DU COMITE SYNDICAL 
Séance du vendredi 20 mai 2016 à 19h 

 
L’an deux mille seize, le vendredi 20 mai à 19h00, les membres du Comité Syndical du SIRP du 
Coutach, régulièrement convoqués se sont réunis, à la Mairie de Quissac, en session ordinaire, sous la 
Présidence de Monsieur Jean-Luc ABRIEU, Président. 
  

Date de la Convocation : ………………………………………………13 mai 2016  
Date d’affichage de la convocation : ……………………………..13 mai 2016 
   
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 ..................………..……………………..07  
Nombre de délégués votant :……………………………………………………………………………08 
 

Étaient présents : 
Mesdames Cendrine RUBIO, Christel FERRY, Lucile DESIR, Véronique LEFORT et Anaïs TOURNEREAU 
Messieurs : Jean-Luc ABRIEU et Jean-Yves GROSMAITRE 
 
Pouvoir :  
De Monsieur Pascal LAMBERT à Véronique LEFORT 
 
Absents excusés : 
Mesdames  Christine CARRIO  
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M.ABRIEU Jean-Luc, Président. 
 
Secrétaire de séance : Cendrine RUBIO 
 

1. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 17 MARS 2016 
Rapporteur : M. Jean-Luc ABRIEU 
 
Le procès-verbal du comité syndical du 17 mars est soumis à l’approbation des délégués syndicaux.  
Le comité syndical approuve à l’unanimité le procès-verbal du comité syndical du 17 mars 2016. 
 

2. PRÉSENTATION DU POSTE DE CHARGÉE DE MISSION DE MADAME CHRISTINE SEGUIN-PY 
Rapporteur : M. Jean-Luc ABRIEU 
 
Suite à la fin du contrat de madame KETTOU au poste de directrice générale des services, le Président 
du SIRP et les membres du bureau ont choisi de travailler différemment. 
Dans une période de mutualisation des moyens et de partage des compétences, le SIRP s’est 
rapproché de la Communauté de communes du Piémont cévenol pour un appui à son organisation. 
Le SIRP reste néanmoins totalement indépendant dans ses décisions et son fonctionnement.  
 
Après la signature d’une convention entre le SIRP et la communauté de communes, Madame 
Christine SEGUIN-PY est mise à disposition par la communauté de communes sur le poste de chargée 
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de mission pour une période de 3 mois, du 1er avril au 30 juin 2016, à raison de 24h/semaine (lundi et 
mardi toute la journée + mercredi et vendredi matin).  
 
L’objectif principal est de comprendre et d’améliorer ensemble toutes les missions du SIRP pour 
rendre le meilleur service aux enfants et aux parents dans le respect des valeurs du service public 
 
Mission prioritaire : 

- Appui au président pour la réalisation du dossier de consultation d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la conception et la réalisation de la rénovation des bâtiments scolaires 

 
En parallèle :  

- Appui à la structuration du SIRP par la mise en place d’une organisation pérenne qui rentrera 
en application au plus tard à la rentrée 2016/2017 

Cela comprend les actions suivantes comme :  
- Un état des lieux grâce à des visites sur les lieux de travail et des entretiens individuels pour 

identifier les pistes d’améliorations possibles (en mai) 
- La mise en place des fiches de poste et d’un organigramme (en juin) 
- La mise en place de différents « protocoles » pour suivre entre autre l’annualisation du temps 

de travail ; les demandes de congés… 
- La mise en application du règlement du temps de travail voté en 2015 ;  
- La préparation d’un règlement des formations   

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent mis à disposition par la 
communauté de communes sont inscrits au budget prévisionnel du SIRP du Coutach, chapitre 012 
article 6217. 

Le comité syndical approuve à l’unanimité la mise à disposition par la communauté de communes, de 
Madame SEGUIN-PY sur le poste de chargée de mission pour une période de 3 mois et autorise le 
Président à signer la convention. 

3. PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE EN COURS POUR LA CONCEPTION ET LA RÉALISATION DE LA 
RÉNOVATION DES BÂTIMENTS SCOLAIRES – AUTORISATION AU PRÉSIDENT DE LANCER LA 
CONSULTATION  
Rapporteur : M. Jean-Luc ABRIEU 
 
A la suite des réunions du comité de pilotage en juin 2015, le cahier des charges d’une consultation 
pour Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) a été rédigé. La prestation portera  sur une mission 
d’assistance, de conseil et d’expertise dans le cadre de la restructuration des bâtiments scolaires 
actuels gérés par le SIRP. 
  
L’AMO a pour objectifs, entre autre, de :  
- recenser, analyser et fournir l’ensemble des informations nécessaires pour répondre au 

questionnement du maître d’ouvrage, le SIRP, concernant la faisabilité et l’opportunité de 
l’opération envisagée 

- l’assister dans la définition du projet à mettre en œuvre. 

L’objectif consiste à permettre au SIRP du COUTACH, maître d’ouvrage, de s’assurer de la faisabilité 
du projet, d’en définir le programme et d’en arrêter l’enveloppe financière. 
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Le présent marché fera l’objet d’une décomposition en trois tranches, en fonction des missions 
demandées par le SIRP :  
 
Il sera proposé au comité syndical de mener une communication et une concertation soutenue tout 
au long des études selon un plan de communication élaboré en interne.  
Le comité de pilotage sera réuni régulièrement au moins à la préparation et avant la validation de 
chaque étape des études et des prises décisions.  
Le comité syndical devra se prononcer sur l'autorisation à donner au Président pour lancer la  
consultation pour le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage. 
 
Le comité syndical autorise le Président à lancer la consultation selon le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP) présenté. 
 

4. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE CONSTITUÉ EN COMITE SYNDICAL 
DU 18 MAI 2015 POUR LE SUIVI DES ÉTUDES POUR LA CONCEPTION ET LA RÉALISATION DE 
BÂTIMENTS SCOLAIRES 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Le Président propose que soit associé un représentant de la communauté de communes « Piémont 
Cévenol ». 
 
Après discussion, le Comité syndical approuve à l’unanimité la participation d’un représentant de la 
communauté de communes «  Piémont Cévenol » au comité de pilotage. 
 

5. SUPPRESSION DE POSTES – ATTACHE TERRITORIAL ET ADJOINT TECHNIQUE 1ÈRE CLASSE 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 

Le  Président, rappelle à l’assemblée : 

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 17 mars 2016, 

Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint technique de 1ère classe, en raison de son 
départ en retraite,  

Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’attaché territorial, en raison de la fin son 
détachement de courte durée,  

Le  Président propose à l’assemblée, 

FONCTIONNAIRES  
- la suppression de : 

a)  Un emploi d’adjoint technique de 1ère classe, permanent à temps complet à raison de 35 heures 
hebdomadaires 

b) Un emploi d’attaché territorial, non permanent à temps partiel à raison de 80%. 



4 
 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01 juin 2016, 

Filière : Technique, 
Cadre d’emploi : Adjoint technique, 
Grade : adjoint technique 1ère classe :  - ancien effectif : 1 

- nouvel effectif : 0 
 

Filière : Administrative, 
Cadre d’emploi : Attaché. 
Grade : Attaché territorial :    - ancien effectif : 1 

- nouvel effectif : 0 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, 

DÉCIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents 

6. IMPUTATION DE BIENS MEUBLES DE FAIBLE VALEUR EN SECTION D’INVESTISSEMENT 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Le Président rappelle que toute acquisition dont le prix unitaire est inférieur à 500 €  HT doit 
normalement être mandatée en section de fonctionnement. Toutefois, il est possible de mandater 
ces biens en investissement, à partir du moment où leur durée de vie est relativement importante.  
  
Le Président propose au Comité syndical qu’à la suite de l’achat d’un réfrigérateur d’un montant  de 
133.32 € HT, et d’un micro-onde d’un montant de 49,98 € HT, ces dépenses soient imputées en 
section d’investissement et inscrites à l’inventaire. 
 
Le Comité syndical adopte, à l’unanimité, la proposition du Président afin que ces dépenses soient 
imputées en section d’investissement. 
 

7. AUTORISATION AU PRÉSIDENT DE DEMANDER UNE SUBVENTION AUPRÈS DE LA CAF 
Rapporteur : M. Jean-Luc ABRIEU 
 

Le 24 mars, le SIRP a envoyé une demande de subvention d’investissement pour l’équipement de 
l’ALAE (informatique et électroménager) et la formation sur le logiciel NOE. 
Toutefois, afin de compléter notre dossier, une délibération doit autoriser le Président à déposer une 
demande de subvention auprès de la CAF. Le dossier doit être présenté à la commission d’Action 
sociale de la CAF le 28/06/2016. 
 
Le comité syndical autorise le Président à demander une subvention auprès de la CAF pour 
l’équipement de l’ALAE et la formation sur le logiciel NOE. 
 

8. VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 
Rapporteur : M. Jean-Luc ABRIEU 
 

Il y a lieu de modifier le règlement intérieur des services périscolaires pour faire suite au changement 
de rythmes scolaires proposé en Conseil d’école maternelle et validé par IEN dès la rentrée de 
septembre 2016.  
 
Après relecture et discussion, le Comité syndical approuve à l’unanimité le règlement intérieur des 
services périscolaires tels qu’il a été présenté (voir annexe). 
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9. INFORMATIONS DIVERSES 
a. Nouvelle organisation des rythmes scolaires 

Après le comité de pilotage, le SIRP et les enseignants avaient réfléchi à plusieurs scenarii possibles 
pour la rentrée. Il en ressort qu’il est très compliqué, en tenant compte des contraintes (bus, cantine, 
sieste, cohésion avec le primaire) de trouver une organisation qui satisfasse tout le monde. 
 
Deux propositions ont été retenues : 

1-  2 journées courtes, 2 journées longues, au plus près de cette année 
2- Vendredi après-midi libéré pour les NAP 

 
Le débat était ouvert afin de voter le 11 février 2016 la proposition des nouveaux rythmes scolaires. 
En fonction des résultats, une demande d’expérimentation (un après- midi libéré) a été envoyée à la 
DSDEN le lundi 15 février.  
 
A partir de cette année, la DSDEN autorise les  communes, à avoir des horaires différents sur l’école 
maternelle et l’élémentaire, du fait d’un fonctionnement complètement différent des enfants sur ces 
deux écoles. 
C’est pourquoi les enseignants après beaucoup de réflexion et dans le but du bien-être des enfants   
ont accepté de travailler sur la proposition des parents de libérer le vendredi après-midi. 
 
Le SIRP a reçu un courrier de la DSDEN émettant un avis favorable à la mise en place du projet 
expérimental pour l’école maternelle. Cette expérimentation devra faire l’objet d’une évaluation  
réalisée sous l’autorise de la DSDEN (article 2 du décret du 7 mai) dans les six mois qui précède son 
terme. 
Horaires scolaires et périscolaire de l’école maternelle pour l’année scolaire 2016 / 2017 : 
 

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 
7h30  7h30  7h30  7h30  7h30 

ALAE  ALAE  ALAE  ALAE  ALAE 

8h35  8h35  8h35  8h35  8h35 
 

ECOLE 
  

 
ECOLE 

  

 
ECOLE 

  

 
ECOLE 

  

 
ECOLE 

 
11h50  11h50  11h50  11h50  11h50 

ALAE MIDI 
RESTAURATION  

ALAE MIDI 
RESTAURATION    

ALAE MIDI 
RESTAURATION  

ALAE MIDI 
RESTAURATION 

13h30  13h30    13h30  13h30 

ECOLE 
     

ECOLE 
 NAP 1 

 
De 13h30 à 15h00 

 
 ECOLE     

      
      NAP 2 

 
De 15h00 à 16h30 

 

16h05  16h05    16h05  
ALAE 1  ALAE 1    ALAE 1  
16h30  16h30  

 

 16h30  16h30 

ALAE 2  ALAE 2   ALAE 2  ALAE 2 

17h30  17h30   17h30  17h30 

ALAE 3  ALAE 3   ALAE 3  ALAE 3 

18h30  18h30    18h30  18h30 
Les horaires de l’école élémentaires restent inchangés. 
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b. Mise en place de permanences d’inscription 

Au vu d’un certain nombre d’impayés des permanences d’inscription aux services périscolaires de la 
rentrée de septembre 2016 ont été planifiées comme présenté dans le tableau ci-dessous. 
Il est proposé que les inscriptions des enfants ne soient pas prises en considération sans mise en 
place d'un échelonnement des créances dues par les familles.  
 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 
 
Mois de juin 

13, 20 27 juin 
de 9h à 12h et de 13h45 à 16h 

14, 21, 28 juin 
de 17h30 à 19h30 

15, 22, 29 juin 
de 9h à 12h 

16, 23, 30 juin 
de 13h45 à 16h 

 
 
Mois de juillet 

 
4 juillet 

 de 9h à 12h et de 13h45 à 16h 

 
5 juillet  

de 17h30 à 19h30 

 
6 juillet  

de 15h à 18h30 

 
7 juillet  

de 13h45 à 16h 
 

c. Cérémonie des CM2 : 
Elle se déroulera le mercredi 22 juin l’après-midi. Il est prévu d’amener les enfants faire de 
l’accrobranche. Nous partirions à la fin des cours, un pique-nique sera prévu par les parents.  
Plusieurs demandes de devis ont été envoyées à Mialet, Bagard, Sommières et Saint Christol. Celui de 
Sommières a été validé.  Au retour de l’accrobranche, un apéritif sera offert aux parents, enseignants, 
animateurs et élus dans la cour de l’école. Cette sortie concerne 52 élèves et nous serons 6 
accompagnateurs. 
 

d. Fête ALAE/NAP 
La fête de l’ALAE est prévue 1er juillet à partir de 16h45 après les NAP. Elle aura lieu au foyer. Elle 
concerne l’école élémentaire et maternelle et doit permettre la valorisation, devant les parents, des 
productions des enfants réalisées dans le cadre de leurs différentes activités. C’est aussi un temps de 
rencontre et d’échange entre parents, ainsi qu’avec les professionnels éducatifs. 

 
Les animateurs devront proposer : 
- Un exposé pour présenter toutes les activités manuelles et les animations menées tout au long 

de l’année. 

- Des spectacles pour concrétiser les initiations musicale, artistique, de danse…etc… 

Seuls les enfants inscrits en ALAE du soir seront sous la responsabilité des agents. Pour plus de 
sécurité avec les plus petits (moins de 6 ans) des groupes de couleurs (tee-shirt) seront mis en place. 
Afin de bien préparer ce moment, des temps de concertation avec les différents intervenants sont 
prévus les mardis de 14h à 15h. 
Vincent Boyer travaille en collaboration étroite avec Mr Le Roch (intervenant musique) qui est un 
spécialiste de l’animation événementielle. 

 
e. Mise en place d’évaluation sur la restauration scolaire (questionnaire)  

 
Au cours de la réunion de coordination du personnel, le lundi 18 avril dernier, plusieurs agents ont 
mentionné une dégradation dans la qualité des repas observée à plusieurs reprises.  
Pour pouvoir faire une évaluation précise et juger si la qualité est conforme à la demande du SIRP 
dans le marché passé avec Provence Plats, un questionnaire de satisfaction (rédigé initialement par 
Provence Plats) a été adapté et remis au personnel accompagnant les enfants pendant les repas.  
Il est mis en pratique depuis la rentrée de mai et sera utilisé tout au long du mois. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance. 


	FONCTIONNAIRES

