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Comité syndical 
Réunion du 26 mai 2015 
Date de convocation : 11 mai 2015 

 
L’an deux mil quinze, le xx mai, 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 Philippe GAUTRON 
Etat de présence  

Civilité Nom Prénom Commune Titulaire Suppléant 

Mme  ARCHAMBAULT Claudette MAILLE x  

Mme  ARCHAMBAULT Katia MAILLE x  

Mme  JAMES Anne-Lise MAILLE x  

*Mme  SAULNIER Pascale MAILLE EXC  

Mme BERTIN Maud MARCILLY s/VIENNE x  

M. MASSE David MARCILLY s/VIENNE x  

M. VANDENDORPE Benoît MARCILLY s/VIENNE EXC  

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

M. GAUTRON Philippe NOUATRE x  

Mme BUROLLET Stéphanie NOUATRE EXC  

Mme  SALLENAVE Josette NOUATRE EXC  

*M. DANQUIGNY Pierre-Marie NOUATRE  EXC 

Mme  PIMBERT Céline PORTS s/VIENNE x  

M. POUJAUD Daniel PORTS s/VIENNE x  

Mme  ROBERT Aline PORTS s/VIENNE EXC  

*M. GILBERT Stéphane PORTS s/VIENNE   

M. HURE Ghislain PUSSIGNY x  

Mme THOUVENIN Catherine PUSSIGNY   

Mme  BRUNET Dominique PUSSIGNY EXC  

*Mme FONTAINE Denise PUSSIGNY  x 

Le quorum étant atteint avec 11 conseillers communautaires habilités à voter, le Président déclare la séance ouverte 
et propose l’ordre du jour suivant : 
 
Ordre du jour 

 PEdT validation 

 Cantine scolaire 

 Espace Numérique de Travail 

 Horaires scolaires 2015/2016 
 
Aucune remarque n’a été formulée sur le compte-rendu de la séance du conseil syndical du 7 avril 2015. Il est 
adopté à l’unanimité des membres présents 
 
En introduction des points à l’ordre du jour, le Président rappelle le dispositif d’inscription mis en place pour l’année 
scolaire 2015/2016. Actuellement 70% des fiches d’inscriptions sont revenues. 
Une analyse rapide des fiches donne les indicateurs suivants : 

Analyse au 26/05/2015 MAILLE MARCILLY NOUATRE TOTAL  

Fiche retournées au 26/05/2015  38 55 44 137 68% 

Adresse mail indiquée 20 39 28 87 64% 

Nombre d’élèves déclarés transportés 28 42 20 90 66% 

Nombre d’élèves inscrits à la restauration scolaire 35 51 39 125 91% 

Nombre d’élèves inscrits au service A&L 15 20 13 48 35% 
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Nombre d’élèves inscrits à la natation 6 18 4 28 20% 

Nombre d’élèves inscrits à l’équitation 5 10 5 20 15% 

Nombre d’élèves inscrits au CLSH 10 13 15 38 28% 

A propos des horaires scolaires 2014/2015 

Satisfait 16 28 19 53 39% 

Non satisfait 18 22 21 61 45% 

Ne se prononcent pas 4 5 5 14 10% 

  

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE  
Le Président rappelle le processus d’élaboration du PEdT intégré dans le document de présentation. 
Un diaporama présente l’ensemble des points forts du projet éducatif du territoire du SIEPVV. 

 Les atouts et les contraintes 

 Les besoins 

 Les objectifs 

 Les effets attendus 

 L’évaluation et les indicateurs du PEdT 
Le diaporama est mis en ligne sur le site du SIEPVV pour consultation. 
Les documents constitutifs du PEdT sont ensuite examinés : 

 Le document de présentation 
 Le recueil de données et le diagnostic  
 Le récapitulatifs des compte-rendus des ateliers thématiques 

 
Après appropriation des documents et échanges, le comité syndical, à l’unanimité des membres présents, adoptent 
le Projet Educatif de Territoire du SIEPVV. 
 

CANTINE SCOLAIRE 
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. 
 

ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL 
Le Président présente aux membres du conseil syndical le visuel de l’éducation national présenté lors d’une séance 
d’information à propos des ENT en Indre et Loire. 
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 
Essentiel pour un coût de  20 €/an/classe ou le pack ENT Avancé (Essentiel + accès à des ressources) pour 
28€/an/classe. 
Les directrices d’école seront associées à la mise en place de l’outil dans le cadre du PEdT et du projet d’école. 
Le renouvellement du parc informatique accompagnera ce programme d’action qui s’inscrit dans l’objectif du 
développement du numérique dans les actions éducatives. 
A l’unanimité des membres présents le conseil se prononcent favorablement à la mise en place d’un ENT sur le RPI. 
     

HORAIRES SCOLAIRES 2015/2016 
Bilan du sondage des feuilles d’inscription 
Le comité syndical se prononce favorablement sur la nécessité d’approfondir les éléments constitutifs des réponses 
d’insatisfaction des horaires mis en place en 2014/2015. 
 
La séance est levée à 21 h 15 
Le secrétaire         le Président, 
 
Philippe GAUTRON        Daniel POUJAUD 


