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Comité syndical 
Réunion du 2 juillet 2015 

Date de convocation : 19 juin 2015 
 
  
L’an deux mil quinze, le 2 juillet, à vingt heures, le conseil syndical du SIEPVV, régulièrement convoqué, s’est réuni en 
séance ordinaire, à la salle socio-culturelle de Ports-sur-Vienne, après convocation légale, sous la Présidence de Daniel 
POUJAUD, Président. 
 
Le secrétariat de la séance est réalisé par ARCHAMBAULT Katia 
Etat de présence  

Civilité Nom Prénom Commune Titulaire Suppléant 

Mme  ARCHAMBAULT Claudette MAILLE x  

Mme  ARCHAMBAULT Katia MAILLE x  

Mme  JAMES Anne-Lise MAILLE Excusée  

*Mme  SAULNIER Pascale MAILLE x  

Mme BERTIN Maud MARCILLY s/VIENNE x  

M. MASSE David MARCILLY s/VIENNE Excusé  

M. VANDENDORPE Benoît MARCILLY s/VIENNE   

*Mme SENDIM-DE-RIBAS-LIRA Nathalie MARCILLY s/VIENNE  x 

M. GAUTRON Philippe NOUATRE x  

Mme BUROLLET Stéphanie NOUATRE x  

Mme  SALLENAVE Josette NOUATRE   

*M. DANQUIGNY Pierre-Marie NOUATRE  x 

Mme  PIMBERT Céline PORTS s/VIENNE Excusée  

M. POUJAUD Daniel PORTS s/VIENNE x  

Mme  ROBERT Aline PORTS s/VIENNE   

*M. GILBERT Stéphane PORTS s/VIENNE   

M. HURE Ghislain PUSSIGNY x  

Mme THOUVENIN Catherine PUSSIGNY   

Mme  BRUNET Dominique PUSSIGNY x  

*Mme FONTAINE Denise PUSSIGNY  x 

Le quorum étant atteint avec 12 conseillers syndicaux habilités à voter, le Président déclare la séance ouverte et 
propose l’ordre du jour suivant : 
 
Ordre du jour 

 PEdT validation 

 Cantine scolaire 

 Transports scolaires 2015/2016 

 Horaires scolaires 2015/2016 

 Rentrée scolaire 2015 

 Renouvellement du parc informatique 

 Prévention des risques 

 Remplacement et recrutement 

 Indemnités de régisseur 

 Programme éducatif 2015/2016 
 
Aucune remarque n’a été formulée sur le compte-rendu de la séance du conseil syndical du 26 mai 2015. Il est 
adopté à l’unanimité des membres présents 
 

Syndicat Intercommunal des Ecoles Primaires du Val de Vienne 
2, place de la mairie 37800 PORTS SUR VIENNE 

Tel : 02 47 86 25 63 – Courriel : siepvv37@siepvv37.com – Site : www.siepvv37.com 
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PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE  
Il est approuvé et à la signature du Préfet et de l’IA. 
Il devient la référence pour le territoire et sa mise en œuvre nécessite l’implication de tous les acteurs. 
Son originalité réside dans le fait que la totalité du champ du périscolaire est ouvert aux activités éducatives, de 
façon permanente alors que sur les autres territoires c’est seulement 3 heures qui sont consacrées au TAP.  
La richesse des activités est également à souligner avec des activités extérieures comme la natation et l’équitation, 
ainsi que la qualification de l’encadrement diplômé à 100% de l’effectif. 
La coordination entre projet d’école et projet éducatif de territoire fera l’objet d’un examen précis en début d’année 
scolaire (concertation, programmation et suivi) 
Chaque acteur du territoire, au premier rang desquels les personnels du SIEPVV, est donc invité à s’approprier le 
document et ses annexes qui constituent à la fois le socle de l’action et donnent les objectifs poursuivis qui seront 
traduit en programme d’action à la rentrée 2015. 
Message de la ligue de l’enseignement 
« La validation de votre PEdT est l’aboutissement et la reconnaissance du travail mené depuis plusieurs mois par 
l’équipe du RPI. 
Sur la base de tous ces éléments et discussions,  le RPI pourra mettre en place des activités de qualité pour les TAP et 
les autres activités périscolaires. 
Cette implication qui n’a pas été réalisée sur tous les territoires sera très profitable pour les mois à venir. 
Nous avons été très satisfaits d’y participer et nous pourrons en tirer des enseignements profitables à d’autres 
communes. » 
 

CANTINE SCOLAIRE 
Pour mener à bien la restructuration décidée, il convient que les communes aient délibéré sur le sujet 
C’est fait pour Maillé, Nouâtre, Ports et Pussigny. C’est inscrit en juillet pour Marcilly 
Rencontre avec les responsables des structures de Maillé, Marcilly et Nouâtre le mardi 30 juin 2015. 
Sommaire 

 Chronologie de la prise en charge du service et communication 

 L’implantation 

 L’encadrement 

 Les personnels 

 Le matériel 

 Le fonctionnement 

 Les modalités d’organisation 

 Les dépenses d’approvisionnement et de fonctionnement 

 La facturation 

 Le coût du repas 

 Budget prévisionnel 2015/2016 

 Le règlement intérieur du service de restauration scolaire 
 
CHRONOLOGIE DE LA PRISE EN CHARGE DU SERVICE ET COMMUNICATION 
13 décembre 2014  
Les responsables du service de restauration scolaire informent de leur situation de rupture financière au 30 juin 
2015. La solution d’exercice de la totalité de compétence de restauration scolaire par le SIEPVV apparait comme la 
solution de pérennisation du service. 
 
16 décembre 2014 Extrait du PV du conseil syndical 
Comparatif des situations des trois services 

 Maillé Marcilly Nouâtre 

nombre de repas / jour 40 73 62 

nombre de repas annuel 5560 9730 8618 

recette/repas  3,2 3,15 3,15 

prix revient nourriture / repas 1,44 1,2 2,82 

Charge / repas 3,7 1,78 2,61 

prix revient total / repas 5,14 2,98 5,43 

subvention nécessaire / repas 1,94 - 2,28 

subvention totale 10786,4  19649,04 

file:///E:/Administration/MAIRIE/EPCI/SIEPVV/PROJET%20EDUCATIF%20TERRITORIAL/APPROBATION/Convention%202015%20SIEPVV.pdf
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Une réunion s’est tenue à Maillé le samedi 13 décembre qui a conclu à une globalisation des services dans le cadre de 
la compétence du SIEPVV. 

 Un état exhaustif des finances de chaque structure doit être achevé. 

 Un état exhaustif des matériels doit être exercé par chaque structure. 

 Une convention de délégation de service doit être établie avec chaque structure à laquelle sera jointe, pour 
chaque commune une convention de mise à disposition des locaux. 

 La convention de délégation doit intégrer une harmonisation de l’exécution du service de restauration scolaire, 
notamment sur le prix du repas appliqué aux familles. 

C’est le SIEPVV qui apportera dans ce cadre le complément nécessaire au financement du coût du repas. La charge sera 
intégrée à l’enveloppe annuelle de contribution de chacune des 5 communes du RPI. 
Le bureau du SIEPVV est en charge de construire les documents de construction du service de restauration scolaire sur 
le RPI. 
A cette occasion, la pose méridienne sera intégrée aux activités périscolaires. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents,  approuve ces dispositions. 
 
Le 12 mars 2015 Extrait du PV du conseil syndical 
Une réunion de concertation s’est tenue en mairie de Maillé le samedi 13 décembre 2014 à laquelle toutes les communes du RPI 
étaient représentées. 
Les statuts du RPI ont été rappelés qui confèrent au SIEPVV la compétence cantine scolaire à l’exclusion de la fourniture de repas 

Le constat a été fait de la situation suivante 

 Dans les archives du SIEPVV, aucune disposition ne figure qui transfère cette compétence à une autre collectivité. 

 Aucune convention n’est établie avec les structures qui portent la restauration scolaire 
o Association de Maillé 
o Association de Marcilly 
o Mairie de Nouâtre 

Il existe donc dans ce domaine un vide juridique qu’il convient de combler et de formaliser pour éviter la situation de Maillé. 
Analyse comparative des structures 

HORS SUBVENTION Maillé Marcilly Nouâtre 

nombre de repas / jour 40 70 62 

nombre de repas annuel 5560 9730 8618 

recette/repas  3,2 3,15 3,15 

prix revient nourriture / repas 1,44 1,62 2,82 

Charge / repas 3,70 1,49 2,61 

prix revient total / repas 5,14 3,11 5,43 

subvention nécessaire / repas 1,94 - 2,28 

subvention totale 10794,40 - 19649,04 

Le Président complète l’information donnée en réunion de bureau par les informations apportées par M le Maire de Marcilly ce 
soir même. 
La situation de Marcilly sur Vienne intègre dans le service de l’agent mis à disposition l’horaire de surveillance de la restauration 
scolaire. Les données sont donc intégrées jusqu’au mois de juin 2015 et n’influent pas sur l’état financier des services de 
restauration qui demeurent selon le tableau affiché lors de la réunion de bureau du 24 février 2015. 

 Il convient donc de remettre en forme l’exercice de cette compétence par un regroupement des trois services sous la 
responsabilité du SIEPVV. 

 Une convention de délégation de service pour le suivi et la réalisation de la fourniture et l’encadrement de la restauration 
devra être établie avec chacune des trois entités. 

 Une convention de mise à disposition des locaux devra être réalisée avec chacune des trois communes. 

 La gestion financière sera assurée par le SIEPVV par intégration des budgets des trois structures qui agiront en qualité de 
régisseur. 

 L’inventaire du matériel et du mobilier devra être réalisé pour une intégration dans le budget du SIEPVV 
Dans ces conditions, la subvention d’équilibre de chaque structure sera supportée par le SIEPVV et répercutée dans la répartition 
des charges contributives de chaque commune. 
Dans le cadre de l’approvisionnement local des structures de restauration, le ministère de l’agriculture lance un plan pour favoriser 
les circuits courts et la région centre fait un appel à projet  pour la réduction du gaspillage alimentaire. 
Il serait utile que les structures de restauration conduisent des actions dans les cadres définis. 
Le conseil syndical adopte à l’unanimité des membres présents l’ensemble des dispositions de l’exercice de la compétence cantine 
scolaire à compter du 1er septembre 2015, charge le Président d’établir les conventions de délégation de service avec les structures 
en place et intègre le montant de la subvention d’équilibre globale dans le budget 2015. 
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7 avril 2015 Extrait du PV du conseil syndical 
A propos du projet de la cantine de Nouâtre, la municipalité a saisi, conjointement avec le SIEPVV, le CG37 pour envisager une 
coopération avec le service de restauration du collège, après avoir rencontré la direction de l’établissement. La réponse du 
département est négative sur l’évocation de critères non explicités. 
La commune de Nouâtre envisage de relancer la production de repas à partir de ses installations. 
Rappel des données financières des cantines scolaires 

PREVISIONS 2015 Maillé Marcilly Nouâtre TOTAL 

Dépenses 29000 31000 47000 107000 

Participation SIEPVV 11000   19000 30000 

Participation des familles 18000 31000 28000 77000 

La somme de 107000 € doit donc intégrer le budget primitif 2015 en recettes et dépenses de fonctionnement. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents approuve l’intégration de la somme globale du service global de la 
restauration scolaire dans le budget primitif 2015, en recettes et dépenses. 
 
MODIFICATION STATUTAIRE 
Par mail du 25 mars 2015, le comptable public fait part de ses observations : 
« Il ressort de l'arrêté du Préfet du 29 juillet 1998 que la fourniture des repas est  expressément exclue de la compétence du 
SIEPVV. 
Pour exercer cette compétence, les statuts du syndicat doivent être modifiés. 
Lorsque le syndicat aura la pleine compétence, la création d'un budget annexe ne constituera pas une obligation pour exercer ce 
service public à caractère administratif. 
Votre comptabilité analytique devrait vous permettre un suivi satisfaisant dans le budget principal. » 
 
Les maires des communes de Maillé, Marcilly et Nouâtre ont été saisi de la délégation de compétence complète au SIEPVV de la 
cantine scolaire et ont tous donné un accord de principe. Les délibérations concordantes seront prises par chaque commune en ce 
sens. 
 
Afin de satisfaire à la mise en place du service et répondre aux objectifs fixés par le comité syndical, il est proposé à l’assemblée 
de modifier les statuts du SIEPVV par la prise complète de la compétence cantine scolaire. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents approuve la modification statutaire du SIEPVV par la prise de 
compétence globale du service de restauration scolaire. Un arrêté de M le Préfet sera sollicité en ce sens. 
 
Convention avec les structures en place 
Le texte de la convention soumise aux trois structures opérantes est examiné et soumis à l’avis des membres du comité syndical. 
Cantine scolaire : Convention de délégation de service 
Le Syndicat Intercommunal des Ecoles Primaires du Val de Vienne regroupant les communes de Maillé, Marcilly, Nouâtre, Ports et 
Pussigny dont l’EPCI assure la gestion par arrêté préfectoral du 27 juillet 1998 
Le SIEPVV assure également la compétence cantine scolaire dont l’extension a été décidée par délibération du comité syndical du 
7 avril 2015 et les délibérations concordantes des communes membres. 
Cette extension de compétence vise à la réalisation, au service et à la surveillance du service de restauration scolaire installé sur 
les communes de Maillé, Marcilly et Nouâtre. 
L’excellent travail réalisé sous timbres associatifs et communal pour les trois entités doit être préservé dans l’exercice du service 
rendu. 
Par décision du 12 mars 2015, le comité syndical a acté les points suivants relatifs au service de restauration scolaire  
• Il convient donc de remettre en forme l’exercice de cette compétence par un regroupement des trois services sous la 
responsabilité du SIEPVV. 
• Une convention de délégation de service pour le suivi et la réalisation de la fourniture et l’encadrement de la 
restauration devra être établie avec chacune des trois entités. 
• Une convention de mise à disposition des locaux devra être réalisée avec chacune des trois communes. 
• La gestion financière sera assurée par le SIEPVV par intégration des budgets des trois structures qui agiront en qualité de 
régisseur. 
• L’inventaire du matériel et du mobilier devra être réalisé pour une intégration dans le budget du SIEPVV 
Par décision du 7 avril 2015, le comité syndical du SIEPVV a décidé de prendre l’intégralité de la compétence cantine scolaire sur 
avis favorable des maires des communes adhérentes et délibérations concordantes des conseils municipaux. 
En conséquence de quoi il est établi la convention suivante : 
Entre le SIEPVV d’une part représenté par son Président, Monsieur Daniel POUJAUD  
Et 
…………………………………………………………. D’autre part, représenté par son………………, xxxxxxxxxxxxxx 
Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 
Le SIEPVV exerce la totalité de la compétence de cantine scolaire 
Article 2 
Le SIEPVV délègue à xxxxxxxxxx le soin de procéder à la réalisation des repas, d’en assurer la surveillance par un personnel agréé 
par le SIEPVV et de procéder à la facturation et à l’encaissement des participations des familles. 
Article 3 
La structure xxxx par son représentant xxxxxx assure la régie de recettes et de dépenses du fonctionnement de l’unité de 
restauration. 
Article 4 
Un état mensuel du fonctionnement financier est établi et les sommes sont déposées au compte du trésor public. 
Article 5 
Le tarif de restauration est fixé par le SIEPVV en coopération avec les délégataires de service 
Article 6 
Il est instauré un règlement intérieur unique de la restauration scolaire qui est établi avec les délégataires. 
Article 7 
Pour la commande des matières premières de fabrication, il est fait référence au Guide juridique de la commande  publique de 
produits locaux de qualité 
Article 8 
La structure déléguée agit en qualité de régisseur et désigne la personne physique qui fera l’objet d’un arrêté de nomination. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents approuve les termes de la convention à mettre en place avec les 
structures de cantines scolaires de Maillé, Marcilly et Nouâtre. 
 

26 mai 2015 Extrait du PV du conseil syndical 
Les documents de rencontre avec les prestataires pressentis seront formalisés après la rencontre avec le comptable public pour 
définir les modalités financières et comptables de la prise de compétence complète du service de restauration. 
 

Le service de restauration scolaire a été examiné 5 fois en conseil syndical dont les comptes rendus sont parvenus à 
chaque conseiller représentant toutes les communes, membres du RPI. 
Les représentants des cantines scolaires de Maillé et Marcilly ont fait savoir qu’ils n’avaient pas eu connaissance de 
ces informations. 
 

L’IMPLANTATION 
Le service de restauration scolaire du RPI des écoles du Val de Vienne est installé à proximité de chaque école de 
Maillé, Marcilly et Nouâtre.   
Il est observé que ces structures fonctionnent sans convention de prestation de service. 

 
L’ENCADREMENT 
Le service de restauration scolaire est sous la responsabilité statutaire du SIEPVV qui fonctionne, pour chaque 
implantation avec un relai local : 
Maillé : l’association « comité de gestion de la cantine de Maillé » représentée par son Président M HERBE Bruno 
Marcilly : l’association « comité de gestion de la cantine de Marcilly » représentée par son Président M CHAMPIGNY 
Franck 
Nouâtre : la commune de Nouâtre représentée par son Maire M DANQUIGNY Pierre Marie.  
 
LES PERSONNELS 

Les personnels qui exercent leurs fonctions dans les trois entités ont été recensés selon les listes ci-dessous 
Les personnels de Nouâtre 

 Madame GIRAULT à Nouâtre en préparation  

 Madame MAUCLERC Christine en service et surveillance 

 Madame QUENAULT Florence en service et surveillance 

 Madame MARQUET Céline en service et surveillance 

 Madame DUCHENE Catherine en service et surveillance 

 Madame HERPIN Laetitia en service et surveillance   
Charges annuelles 22543 € 

 
Les personnels de Marcilly 

 Madame DABURON Annette en préparation et fabrication. 

 Madame GUITET en service et surveillance. 

file:///E:/Administration/MAIRIE/EPCI/SIEPVV/ADMINISTRATION/PERSONNELS%20DU%20SIEPVV/DOSSIERS/GIRAULT%20Danielle/fiche%20poste%20planning%20danielle%20.docx
file:///C:/Users/DPJTHIDE/AppData/Roaming/Microsoft/Word/MAIRIES/NOUATRE/Bilan%20Nouâtre.pdf
file:///E:/Administration/MAIRIE/EPCI/SIEPVV/DOSSIERS/CANTINES/ENTITES/MARCILLY/Marcilly.docx
file:///E:/Administration/MAIRIE/EPCI/SIEPVV/ADMINISTRATION/PERSONNELS%20DU%20SIEPVV/DOSSIERS/GUITET%20Hélène/projet%20convention%20Marcilly%2019022015%20.doc
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Charges annuelles 17032 € 

 
Les personnels de Maillé 

 Madame BOURGUIGNON Claudie en préparation et fabrication. 

 Madame CHEVARD Nathalie en service et surveillance. 
Charges annuelles 20580 € 

 
Les personnels en situation voient leurs contrats réalisés sous le timbre du SIEPVV au 01/09/2015. 
La question de leur acceptation est évoquée, comme celle du licenciement. 
Une rencontre est programmée le lundi 6 juillet à 20 heures 30 en mairie de Ports 
Le poste de la cantinière de Marcilly fait l’objet d’un dossier de prise en charge du handicap et d’un programme 
d’adaptation du poste de travail. 
 
LE MATERIEL 
Cet inventaire attend les compléments des communes de Maillé et Nouâtre. 

 
LE FONCTIONNEMENT 
Il est envisagé que chaque relais local a mission d’assurer l’organisation et l’animation du service dans une 
coordination assurée par le SIEPVV et traduite par une convention de délégation de service pour les deux points 
évoqués. 
Les structures feront savoir les noms des personnes en capacité d’assurer le rôle de régisseur dans l’intérêt du service. 

 
LES MODALITES D’ORGANISATION 
Pour chaque entité du service de restauration scolaire les structures support fourniront les noms de deux personnes 
qui seront conjointement nommées par l’ordonnateur et le comptable régisseur et régisseur suppléant. 
Ces régisseurs seront encadrés par les dispositions légales qui fixent le fonctionnement des régies de recettes et de 
dépenses. Les responsables des structures informent que la gestion des commandes et la réception des marchandises 
sont assurées par la seule cantinière. 
 
Documents de références en annexe 
DEFINITION D’UNE REGIE D’AVANCE 
DEFINITION ET GESTION DE L’AVANCE 

 
LES DEPENSES D’APPROVISIONNEMENT ET DE FONCTIONNEMENT 
Le SIEPVV reste soumis aux règles définies dans le code des marchés publics en ce qui concerne les fournitures des 
cantines scolaires (prestataire externe et/ou achat de denrées). 
Pour la commune de Nouâtre qui fait appel à un prestataire extérieur, c’est le SIEPVV qui reprend l’intégralité du 
marché. 
Par délibération du 27/08/2014, le conseil syndical a donné délégation au Président pour prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés lorsque les crédits sont inscrits au 
budget.  
Dans le cadre de l’approvisionnement, les délégataires de service transmettront aux fournisseurs les commandes 
d’approvisionnement. Les fournisseurs retourneront, de préférence sous forme dématérialisée, la facturation au 
SIEPVV. Le délégataire alertera le SIEPVV en cas de discordance entre la commande et la réception des marchandises 

 
LA FACTURATION 
La facturation pour les familles est établie à partir de la liste des inscrits ; le régisseur tient à jour la liste des 
fréquentations journalières 
Les factures sont élaborées sous forme de titres de paiement qui sont remis au comptable public chargé du 
recouvrement et de la procédure de rappel si nécessaire. 

 
LE COÛT DU REPAS 
Analyse comparative des charges (PV conseil du 12 mars 2015) selon les données fournies par chaque structure 

HORS SUBVENTION Maillé Marcilly Nouâtre 

nombre de repas / jour 40 70 62 

file:///C:/Users/DPJTHIDE/AppData/Roaming/Microsoft/Word/MAIRIES/MARCILLY/budget%202014-2015.xlsx
file:///E:/Administration/MAIRIE/EPCI/SIEPVV/DOSSIERS/CANTINES/ENTITES/MAILLE/Maillé.docx
file:///C:/Users/DPJTHIDE/AppData/Roaming/Microsoft/Word/MAIRIES/MAILLE/Copie%20de%20budget%20cantine%20Maillé.xls
file:///E:/Administration/MAIRIE/EPCI/SIEPVV/DOSSIERS/CANTINES/COMPTABLE%20PUBLIC/IV-1_definition_regie__avances%5b1%5d.pdf
file:///E:/Administration/MAIRIE/EPCI/SIEPVV/DOSSIERS/CANTINES/COMPTABLE%20PUBLIC/IV-2_definition_gestion_avance%5b1%5d.pdf
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nombre de repas annuel 5560 9730 8618 

recette/repas  3,2 3,15 3,15 

prix revient nourriture / repas 1,44 1,62 2,82 

Charge / repas 3,70 1,49 2,61 

prix revient total / repas 5,14 3,11 5,43 

subvention nécessaire / repas 1,94 - 2,28 

subvention totale 10794,40 - 19649,04 

 
139 journées de fonctionnement sur une année scolaire. Il est proposé l’application d’un tarif unique par repas pour 
l’ensemble de la restauration scolaire du SIEPVV. 
 
Prévision effectif 2015/2016 selon l’état des fiches d’inscription au 20 juin 2015 

ECOLE MAILLE MARCILLY NOUATRE TOTAUX  

Nombre fiches rendues  40 66 50 156 % 

Inscriptions à la restauration scolaire 36 58 40 134 86% 

 
LE BUDGET PREVISIONNEL 2015/2016 
2015/2016 3,20 €par repas     

  Maillé Marcilly Nouâtre 

nombre de repas / jour 36 58 40 

recette/repas /jour 115 186 128 

prix revient nourriture / repas 1,44 1,62 2,82 

prix revient nourriture /jour 52 94 113 

charge de personnel 20580 17032 22543 

Charge / repas/jour 148 123 162 

Charge journalière 200 216 275 

Charge annuelle 27786 30092 38222 

Charge totale 96100 

Recette 16013 25798 17792 

Recette totale 59603 

Budget SIEPVV 36497 

 
BUDGET SIEPVV prévisionnel 2015 du service de restauration scolaire 
Dépenses  107000 € 
Recettes  77000 € 
SIEPVV  30000 € 
La perspective 2015/2016 en fonction des fiches d’inscription recueillies au 20 juin 2015 laisse apparaître pour le 
service de restauration scolaire un déficit de 36497 € pour une prévision de 30000€. 
Sur cette hypothèse, le SIEPVV devra abonder sa participation de 6497 € par rapport à sa prévision de mars 2015. 

 
Analyse et propositions relatives au paiement des frais de restauration scolaire 
Les frais de restauration pour une année complète s’élève à : 139 x 3,20 € = 444,80 €. 
Le paiement est effectué au trimestre 148,27 €  
Une mensualisation par prélèvement sur 10 mois de septembre à juin de 44,48 € peut être mise en place avec un 
ajustement au dixième prélèvement en fonction des absences. Tout trimestre entamé est du et le remboursement de 
repas s’effectue au-delà d’une semaine d’absence. 
Le paiement au ticket peut être fixé à 3,50 € par repas et le service doit être prévenu au moins 48 heures à l’avance. 
Les adultes s’acquittent du prix réel du repas et du service à savoir : 5,20 € 
Le visiteur peut prendre un repas avec une participation de  8 € 
Une réflexion devra être menée pour une modulation des tarifs de restauration scolaire en fonction du nombre 
d’enfant (tarification dégressive) et la mise en place d’un dispositif d’aide en fonction des revenus. 

 
REGLEMENT DU SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE 
Un règlement intérieur doit être élaboré à partir des règlements des 3 entités de restauration qui feront parvenir leur 
texte. Il s’appliquera aux trois structures. 
 
L’opération de « municipalisation » des services privés de restauration scolaire est encadrée par l’article L 1224-3 du 
code du travail :  « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette 

Prix de revient du repas 
5,16 €. 

Participation Des Familles 
62% 

file:///E:/Administration/MAIRIE/EPCI/SIEPVV/FINANCES/BUDGET/2014/BUDGET-SIEPVV.xlsx
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entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de 
proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont 
titulaires. 
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique 
contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier 
celles qui concernent la rémunération. 
En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les 
dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. » 

 
Un dossier sera établi en ce sens et transmis pour avis et régularisation au comité technique paritaire qui doit se réunir 
le 13 octobre prochain. 
 

Après échanges, il est fait un résumé des dispositions qui encadrent le service de restauration scolaire du 
RPI des écoles du Val de Vienne : 

 La prise de compétence par le SIEPVV est effectif à compter du 1er septembre 2015 sur délibérations 
concordantes du SIEPVV et des communes de Maillé, Marcilly, Nouâtre, Ports et Pussigny. 

 Le marché public de la commune de Nouâtre relatif à la fourniture de repas par une société spécialisée est 
repris intégralement par le SIEPVV. 

 Conformément à l’article L 1224-3 du code du travail les personnels des cantines de Maillé et de Marcilly qui 
sont sous contrat de droit privé se voient proposer des contrats de droit public reprenant l’intégralité des 
clauses substantielles des contrats existants. 

 Sur chaque entité, il est envisagé les nominations d’un régisseur et d’un suppléant pour assumer la 
responsabilité d’une régie mixte de recettes et de dépenses selon les conditions énoncées. 

 Le SIEPVV prend en charge l’intégralité des opérations de recettes et de dépenses. 
 Les tarifs du service de restauration pour l’année 2015/2016 sont les suivants : 

o Prix du repas facturé aux élèves 148,27 € par trimestre sur la base de 4 journées par semaine ; tout 
trimestre entamé est du. Le remboursement pour absence est opéré à partir d’une semaine continue 
d’absence. 

o Prix du repas facturé pour la fréquentation occasionnelle : 3,50 € par repas 
o Prix du repas pour les personnels : 5,20 € 
o Prix du repas visiteurs : 8 € 
o Pour aider les familles, un dispositif de paiement en 10 mois par prélèvement bancaire est instauré. 

 Une convention de mise à disposition de locaux sera signée avec chaque commune siège des antennes su 
service de restauration. 

 Un inventaire exhaustif sera réalisé sur chaque site pour le transfert du matériel au SIEPVV 
A l’unanimité des membres présents, le conseil syndical approuve l’ensemble des dispositions et des modalités de 
mises en œuvre du service de restauration scolaire. 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2015/2016 
Selon le bilan établi par le STA de l’Ile Bouchard, il s’avère qu’une importante différence est relevée, selon les 
informations fournies par les transporteurs, entre le nombre d’élèves inscrits et le nombre d’élèves réellement 
transportés. 
La première conséquence est une configuration identique des circuits de transports entre la rive gauche et la rive 
droite de la vienne pour l’aller. Les écoliers et les collégiens emprunteront le même transport le matin. 
Pour le car rive gauche, le collège sera desservi en priorité, puis Nouâtre et Marcilly 
Pour le retour de l’après-midi pas de changement avec un transport des écoliers puis des collégiens. 
Au passage du car des collégiens sur Nouâtre, les écoliers du service A&L pourraient emprunter le car des collégiens 
avec une prise en charge financière. 
 

HORAIRES SCOLAIRES 2015/2016 
  Arrivée car Ouverture école Début cours fin matinée Pause méridienne fin après midi Départ car 

Nouâtre 8h30 8h30 8h40 12h 12h – 13h30 15h25 15h40 

Marcilly 8h35 8h35 8h45 12h05 12h05 – 13h35 15h20 15h45 

Maillé  8h45 8h40 8h50 12h10 12h10 – 13h40 15h30 15h35 

RENTREE SCOLAIRE 2015 
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Les inscriptions au 20 juin 2015 
ECOLE MAILLE MARCILLY NOUATRE TOTAUX   

Nombre fiches rendues  40 66 50 156 % 

Exprimés sur horaires :          

OUI 16 33 21 70 51% 

NON 19 26 22 67 49% 

ne se prononcent pas 5 7 7 19 12% 

MAIL indiqué : 20 43 28 91 58% 

Inscriptions au transport scolaire 29 49 21 99 63% 

Inscriptions à la restauration scolaire 36 58 40 134 86% 

Inscriptions au service A&L 15 21 14 50 32% 

Inscriptions à la natation 6 18 4 28 18% 

Inscriptions à l'équitation 5 10 5 20 13% 

Inscriptions au centre de Loisirs 11 14 16 41 26% 

 
Les effectifs annoncés en conseil d’école du 11 juin 2015 

Classe TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Maillé     18 26    44 

Marcilly       17 32 20 69 

Nouâtre 5 21 20 24      70 

          183 

 
LA MISE EN PLACE DU SERVICE A&L 

 La prise en compte de la petite enfance 
Il est proposé au comité syndical d’assurer un accueil particulier pour les enfants de maternelle qui fréquentent le 
service A&L à partir de 15h30. 
Les enfants concernés pourraient rester jusqu’à 16h30 sous la responsabilité de deux ATSEM afin de leur assurer un 
temps de repos avant leur intégration avant la mise en place d’activité éducative à leur intention. 
Selon l’effectif, une organisation particulière sera mise en œuvre en coopération avec les enseignants dans le cadre 
de la sieste de l’après-midi. 
Cette activité qui entre dans le champ du service A&L, au titre de l’activité éducative, sera ouvert à toute famille 
désireuse de faire bénéficier leur enfant de ce dispositif. 
Le service des ATSEM sera revu en conséquences et les heures de ménages compensées par les autres personnels en 
place. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil syndical approuve l’ensemble cette nouvelle disposition du service 
A&L et autorise le Président à signer une convention d’occupation des locaux de l’école de Nouâtre avec le Maire. 
 
LA MISE EN PLACE DU PEDT 

Rappel des objectifs 
1. Accès de tous aux loisirs  

1.1. Lutter contre les discriminations et amener ces enfants à participer aux activités périscolaires et favoriser leur  
socialisation. 

1.2. Créer un service de transport à la demande en fonction des activités et pour une plus large souplesse d’utilisation du 
service périscolaire 

1.3. Maintenir la souplesse de  l’inscription au temps périscolaire. 
 
2. Autonomie et citoyenneté 

2.1. Permettre à l’enfant d’être acteur de son territoire de vie  
2.2. Permettre aux enfants d’appréhender les temps périscolaires comme un temps de détente favorisant l’imaginaire, 

l’autonomie, l’expérimentation, l’engagement. 
2.3. Rendre les enfants acteurs des temps périscolaires 
2.4. Favoriser l’autonomie de l’enfant 
2.5. Développer un esprit d’ouverture et susciter l’esprit critique  
2.6. Valoriser les actions qui permettent une meilleure estime de soi et un accompagnement vers les apprentissages 

fondamentaux. 
2.7. Développer l’usage du numérique comme un fil conducteur pour tous les acteurs 
2.8. Développer l’épanouissement individuel de chaque enfant,  
2.9. Respecter des règles de vie collective et cultiver le respect de soi-même 
2.10. Développer le fair-play, la coopération 

file:///E:/Administration/MAIRIE/EPCI/SIEPVV/RENTREE%20SCOLAIRE/2015/Inscriptions-16062015.xlsx
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2.11. Initier aux activités culturelles et artistiques diversifiées 
2.12. Stimuler les sens, l’écoute, la curiosité, l’imaginaire 
2.13. Sensibiliser les enfants à la richesse du patrimoine, historique et environnemental 
2.14. Développer des activités liées à l’éducation à la santé en lien avec l’alimentation 

 
3. Complémentarité avec l’école 

3.1. Favoriser la co-animation enseignants/animatrices sur des projets en commun 
3.2. Mettre en cohérence les règles de vie des enfants sur les temps périscolaires et scolaires 
3.3. Développer la notion de vivre ensemble nécessite une démarche congruente de la part des adultes eux-mêmes. 
3.4. Conforter les animateurs/animatrices dans leur posture professionnelle autour de la fonction éducative : fonction 

d’autorité (règles, cadre, sanctions…) et d’attention (écoute, hygiène…). 
3.5. Assurer une continuité et une complémentarité des temps éducatifs (scolaire et périscolaire). 
3.6. Dégager du temps pour permettre à l’équipe du périscolaire de rencontrer les équipes d’enseignants des différentes 

écoles 
3.7. Développer la concertation entre les différents partenaires 
3.8. Renforcer le partenariat avec les écoles : projet d’école 
3.9. Coordonner les activités scolaires, périscolaires et extrascolaires dans une logique de complémentarité et d’équilibre   
3.10. Assurer un lien permanent entre le projet d’école et le projet éducatif du périscolaire 
3.11. Favoriser la co-animation enseignants/animatrices sur des projets en commun 

 
4. Implication des  familles 

4.1. Remobiliser les familles autour des projets et de leurs valorisations 
4.2. Impliquer les familles dans les accueils périscolaires 
4.3. Créer un outil type « cahier de liaison » qui assurerait davantage la transmission d’informations concernant les enfants 

et faciliterait ainsi le lien : enseignants/équipe périscolaire ou familles/équipe périscolaire. 
4.4. Maintenir une communication étroite aux familles 
4.5. Développer le site internet pour en faire un outil de valorisation des actions éducatives menées sur le temps scolaire et 

périscolaire 
4.6. Mettre en cohérence les règles de vie des enfants sur les temps périscolaires et scolaires 

 
Le programme éducatif 2015/2016 

Activités éducatives Objectifs du PEdT visés  

Ateliers se déroulant sur un minimum de quatre à six séances : 

  
PHOTOGRAPHIE : reportage, atelier portraits et paysages,   2.4 // 2.5 // 2.11 // 

BANDE DESSINEE   2.4 // 2.5 // 2.11 // 

MUSIQUE : chant, comédie musicale, fabrication d’instruments 2.6 // 2.11 //  

CREATIONS MANUELLES : utilisation de tous supports, toutes matières tous 
outils 

2.4 // 2.6 // 2.11 // 

CREATION DE JEUX : jeu de quilles, chamboule tout 2.4 // 2.6 // 2.11 // 

 Ateliers sportifs : 

  
PONCTUELS : jeux et grands jeux, randonnées 2.9 // 2.10 // 3.2 // 

Ateliers numériques 

  
Développement des compétences fondamentales 2.6 // 2.7 //3.5 // 3.7 // 3.8 // 3.9 // 3.10 // 3.11 // 4.1 // 4.5 

// 

  

 Environnement internet, usage de l’ENT 

Ateliers découverte de l’environnement humain et naturel 

  
RENCONTRES : avec les anciens, avec les artisans, les agriculteurs 2.8 // 3.2 // 4.1 // 

SORTIES découverte du patrimoine 2.13 // 4.1 // 

Ateliers connaissance des éléments naturels 

  
EAU : piscine, faune aquatique, cycle de l’eau 2.12 // 

VENT : fabrication de petites éoliennes, de manche à air, de cerfs- volants 2.12 // 

AIR : météo, astronomie, fabrication de cadrans solaires 2.12 // 

TERRE : jardinage, poterie, compost,  2.12 // 

Fabrication de papier recyclé 2.13 // 4.1 // 

Transformation de produits  2.12 // 2.14 // 4.1 // 

Ateliers équitation  2.3 // 2.4 // 2.8 // 4.1 // 

Ateliers natation  2.3 // 2.4 // 2.8 // 4.1 // 

 

file:///E:/Administration/MAIRIE/EPCI/SIEPVV/RENTREE%20SCOLAIRE/2015/Documents%20administratifs/Fiche%20inscription%20A&L%202015_WEB.pub
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A l’unanimité des membres présents, le conseil syndical approuve le programme éducatif du service A&L dans le cadre 
des objectifs du PEdT 
 

L’occupation du gymnase 
Planning envisagé pour le RPI 

 LUNDI 15H45-18H00 SIEPVV 

 MARDI 

10H30-12H30 RPI (sur 1 cycle à déterminer) 

13H30-15H20 RPI (Maillé) 

13H40-14H40 RPI (Marcilly-sur-Vienne) 

15H30-18H00 SIEPVV 

 JEUDI 
14H00-16H00 COLLEGE ou RPI (Marcilly-sur-Vienne 1 semaine/2) 

16H00-18H00 SIEPVV 

VENDREDI 

9H30-11H30 RPI (Nouâtre) 

13H40-15H25 RPI (Marcilly-sur-Vienne) 

15H30-18H00 SIEPVV 

 

La mise en place de l’ENT 
Le comité syndical a validé dans sa séance du 26 mai 2015 la mise en place d’un ENT sur le RPI du Val de Vienne 
L’offre UGAP (Union des groupements d'achat public) vise à fournir aux écoles un Espace Numérique de Travail (ENT) 
appelé ICONITO Clic.  
Pour les municipalités : pas de procédure d’appel d’offres, une procédure d’ouverture de l’espace numérique 
simplifiée avec l’accès à la page « abonnement » (internet / hors-connexion) pour un coût maîtrisé pour le pack ENT 
Avancé (Essentiel + accès à des ressources) pour 28€/an/classe. 
Une formation sera mise en place sur ce sujet ouverte à tous les acteurs du territoire. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil syndical approuve la mise en place de l’ENT avec l’accès aux ressources  
la perspective d’une utilisation dans le cadre des activités du service A&L, en coopération étroite avec les écoles 
conformément au PEdT et au projet d’école, et particulièrement dans la mise en place des PPRE. 

 
RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE 
A partir du diagnostic du parc, la perspective est d’équiper les écoles d’ordinateurs portables, constituant ainsi sur 
les écoles des unités mobiles avec possibilité d’intégration dans le déroulé des cours. 
Le nombre d’ordinateurs envisagé pour les écoles est le suivant 

 Nombre d’ordinateurs 

Maillé 30 

Marcilly 30 

Nouâtre 20 

Les ordinateurs sont fournis par la société Toshiba selon le principe de location établi en 2014, révisée à hauteur de 
6 € HT par appareil et par mois pour 2015. 
Soit une charge de 480 € par mois, 5760 € HT par an, 6912 TTC. 
La mise en fonction sera assurée par la société AERYS selon un coût d’intervention négocié 
Selon les besoins, les ordinateurs peuvent passer d’une école à l’autre. 
Une expérience de prêt des ordinateurs aux élèves pour des cycles déterminés d’apprentissage sera envisagée en 
lien avec le service A&L et avec la participation des familles ; par exemple dans le cadre des PPRE. 
A propos des PPRE, il est demandé qu’un travail de coopération soit établi avec le service A&L pour prolonger 
l’action de l’école. 
 

Tableau numérique 
Selon un devis établi par le prestataire habituel (Tableau Interactif du Centre) chaque école peut être équipée à la 
rentrée d’un TNI sur la base de 130 € TTC mensuel en location, soit 390 € TTC par mois et 4680 € par an. La durée est 
de trois ans en concordance avec la durée de garantie des matériels. 
Inscriptions budgétaires supplémentaires : 6912 + 4680 = 11592 € 
Les modifications budgétaires 2015 suivantes sont proposées 
Articles BP2015 Modifications budgétaires DM juillet 2015 

Dépenses de fonctionnement 

Energie 14000 -1000 13000 

Carburant 10000 -1100 8900 
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Contrats de prestations de services 10 000,00 +11600 21600 

Dépenses imprévues 5077,07 -5000 77.07 

Virement investissement 4990.38 -4500 490.38 

Dépenses d’investissement 

Programme informatique 5000 -4500 500 

 
A l’unanimité des membres présents, le conseil syndical approuve le programme de renouvellement du parc 
informatique des écoles du RPI et la décision budgétaire modificative induite et résumée dans le tableau ci-dessus. 
 

PREVENTION DES RISQUES 
Il est proposé au conseil syndical de procéder à la rédaction du document unique relatif à la prévention des risques. 
Deux conseillers sont invités à prendre en charge ce dossier qui devra être achevé pour le mois de décembre 2015. 
La question sera réexaminée au prochain conseil syndical 
 

REMPLACEMENT ET RECRUTEMENT 
Remplacement 
Le Président du SIEPVV informe les membres du conseil syndical qu’il a procédé au recrutement de Madame KINNEN 
Caroline sur le poste de responsable éducatif du service A&L. 
Le Président informe les membres du conseil que Madame KINNEN est également pressentie pour être recrutée sur 
le poste de secrétaire de mairie de Ports pour lequel elle est actuellement en stage de formation de préparation à 
l’emploi. 
Madame KINNEN est titulaire d’un Brevet d'État d'Animateur Technicien de l'Éducation Populaire et de la jeunesse (BEATEP 
Le titulaire du BEATEP est un animateur professionnel avec un profil de coordinateur. Il est responsable d'activités dont il 
maîtrise la technicité, chargé non seulement d'animation directe auprès d'un public, mais aussi de la conception et de la mise en 
œuvre de projets d'animation. Ce diplôme d'état est remplacé par le BPJEPS (Loisirs tous publics, animation culturelle, animation 
sociale, EEDD, technique de l'information et de la communication). 

 
Recrutement 
Afin de pouvoir rémunérer les personnels des services de restauration scolaire, il convient d’opérer vers le SIEPVV un 
transfert des personnels existants, à savoir : 
Deux personnes à Maillé, l’une en charge de fabrication des repas, l’autre en charge de la surveillance du service 
Une personne à Marcilly en charge de la fabrication des repas 
 
Il est proposé au conseil syndical de pourvoir au transfert de ces emplois privés par des créations de postes 
équivalents dans la fonction publique. Les contrats seront établis pour la durée d’une année du 1er juillet au 30 juin 
A l’unanimité des membres présents, moins une abstention, le conseil syndical approuve le transfert et la prise en 
charge par le SIEPVV des personnels des cantines scolaires, dans le cadre et en application de l’article L 1224-3 du code 
du travail. 
 

INDEMNITES DE REGISSEUR 
La réglementation impose un cautionnement obligatoire pour les régisseurs dont le montant moyen des recettes encaissées 
mensuellement est supérieur à 1220€. 
Madame Duchene, régisseur de la régie "garderie périscolaire" se situe désormais dans ce cas, compte tenu des recettes 
encaissées au cours de l'exercice 2014. 
Le montant du cautionnement s'élève à 300€.  
L'alternative est la suivante: 
- Soit le cautionnement est constitué en réel, directement à ma caisse. 
- Soit  Mme Duchene demande son affiliation auprès de l'AFCM (association française de cautionnement mutuel)  
Cette adhésion ne peut pas être prise en charge par le SIEPVV. 
Le cas échéant, une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur (110€) peut être attribuée par le SIEPVV à 
Mme Duchene.  
A toutes fins utiles, j'ajoute que si l'assurance n'est, quant à elle, pas obligatoire, elle est vivement conseillée en plus du 
cautionnement. 
Il est proposé aux membres du conseil syndical d’adopter le principe du versement de l’indemnité de régisseur de 110 € par an. 

A l’unanimité des membres présents, le conseil syndical approuve le principe du versement de l’indemnité de 
régisseur. 
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La séance est levée à 22 heures 15 


