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Comité syndical 
Réunion du 27 août 2014 
Date de convocation : 13 août 2014 

L’an deux mil quatorze, le mercredi 27 août, 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 Madame Monique BARRS. 
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 x 

Mme BERTIN Maud MARCILLY s/VIENNE x 

M. MASSE David MARCILLY s/VIENNE x 

M. VANDENDORPE Benoît MARCILLY s/VIENNE x 

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

Mme BARRS Monique NOUATRE x 

Mme BUROLLET Stéphanie NOUATRE x 

Mme  SALLENAVE Josette NOUATRE 

*M. DANQUIGNY Pierre-Marie NOUATRE x 

Mme  PIMBERT Céline PORTS s/VIENNE x 

M. POUJAUD Daniel PORTS s/VIENNE x 

Mme  ROBERT Aline PORTS s/VIENNE x 

*M. GILBERT Stéphane PORTS s/VIENNE x 

M. HURE Ghislain PUSSIGNY Excusé 

Mme THOUVENIN Catherine PUSSIGNY x 

Mme  BRUNET Dominique PUSSIGNY x 

*Mme FONTAINE Denise PUSSIGNY Excusée 

Le quorum étant atteint avec 14 conseillers communautaires habilités à voter, le Président déclare la 
séance ouverte et propose l’ordre du jour suivant : 

 Approbation du compte-rendu de la séance du 5 juin 2014 
 Rentrée scolaire 2014 
 Mise en place du service « accueil et loisirs » 
 Fonctionnement du SIEPVV 
 Le Projet Educatif Territorial 
 Délégation au Président 
 Question diverses 

o Représentants CNSA 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 5 JUIN 2014 
Le PV a été transmis à tous les membres titulaires et suppléants par pièce jointe de mail en date du 7 
juin 2014 9 :26. Une correction a été apportée sur la confusion des prénoms de Mesdames 
ARCHAMBAULT. C’est bien Claudette ARCHAMBAULT, représentante de Maillé, qui a été élue vice 
présidente. 
Correction pour la mise en application des indemnités de fonction, à la demande du trésorier, ajouter 
en fin de paragraphe : « à compter du renouvellement du conseil syndical le 29 avril 2014. » 

Syndicat Intercommunal des Ecoles Primaires du Val de Vienne 
2, place de la mairie 

37800 PORTS 
02 47 86 25 63  

Siepvv37@orange.fr 
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Une observation est faite sur le calcul du montant des indemnités des vice-présidents ; une 
correction sera apportée en ce sens après vérification avec les services compétents. 
Par une voix contre, 6 abstentions et 7 voix pour, le PV de la séance du conseil syndical du 5 juin 2014 
est adopté. 
 
RENTREE SCOLAIRE 2014   
 
Effectifs des écoles et organisation des classes 

Inscrits 2014/2015 
Ecole de Nouâtre Ecole de Maillé Ecole de Marcilly 
TPS 5 CP 21 CE2 27 
PS 21 CE1 19 CM1 23 
MS 28 CE2 5 CM2 28 
GS 19 

    CP 5 
    TOTAL 78  45  78 

201 élèves au total à la rentrée 2014 inscrits sur les listes des écoles primaires, selon les 
informations fournies par les directrices en juillet 2014. 
 
Les transports scolaires 2014/2015  
La répartition des effectifs transportés a été établie à la fois à partir des listes des élèves inscrits dans 
chacune des écoles et en même temps à partir de la liste des inscriptions au transport scolaire. 

Communes Inscrits Maillé Marcilly Nouâtre Collège 
Maillé 27   17 10 20 

Marcilly 32 9   23 19 
Nouâtre 40 18 22   

 Ports 29 9 7 13 15 
Pussigny 7 1 4 2 4 

  135 37 50 48 58 
135  élèves transportés représentent, en principe, l’effectif maximum. 
 
Les circuits retenus  
Le principe de deux circuits a été retenu : « rive gauche » (Pussigny – Ports-Marcilly- Nouâtre –Maillé) 
et « rive droite » (Maillé – Nouâtre – Marcilly). 
 
Circuit « rive droite » 
Le transport aller des écoliers et des collégiens se fait par le même car au départ de La Celle (pour les 
enfants qui ont une dérogation au secteur scolaire et qui  ont été inscrits au bénéfice des transports ; une situation qui ne 
sera pas renouvelée) (Maillé, 2 arrêts, Nouâtre collège, Nouâtre EM+A&L, Marcilly). Un 
accompagnement des enfants de maternelle est assuré sur le trajet Maillé-Nouâtre. Les horaires 
d’arrivée dans les écoles concordent avec les heures légales d’ouverture. 
Au retour, les écoliers sont dans un car au départ de Marcilly à 15 h30, les enfants de Nouâtre 
attendent dans l’école de 15h20 à 15h35, soit  15 minutes le passage du car. Un accompagnement 
des enfants de maternelle est assuré sur le trajet Nouâtre-Maillé. 
Attention : les enfants de Pussigny –Ports –Marcilly qui fréquentent le service « accueil et loisirs » 
prennent ce car. 
Les collégiens sont transportés à 17 h selon le circuit Nouâtre- Maillé-La Celle. 
 
Les transports du mercredi 
Pour l’aller, aucun changement par rapport aux autres jours de la semaine. 
Pour le retour, les transports des collégiens et des écoliers sont séparés. 
Le car part de Marcilly à 12h10, les enfants de Nouâtre attendent dans l’école de 12h à 12h15, soit 15 
minutes. 
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Circuit « rive gauche » 
Le transport aller des écoliers est distinct de celui des collégiens sur le circuit Pussigny-Ports-sur-
Vienne (3 arrêts)-Marcilly-Nouâtre EM+A&L-Maillé. Un accompagnement des enfants de maternelle 
est assuré sur le trajet Pussigny-Ports-Marcilly-Nouâtre. 
Pour les écoliers, les horaires d’arrivée sur les écoles sont concordants avec les horaires d’ouverture 
légale. 
Pour le retour, le car part de Maillé à 15h35 pour le trajet inverse. 
Les élèves de Nouâtre de ce circuit attendent dans l’école de 15h20 à 15h40 soit 20 minutes. 
Les élèves de Marcillly de ce circuit attendent dans l’école de 15h25 à 15h45 soit 20 minutes. 
Un accompagnement des enfants de maternelle est assuré sur le trajet Nouâtre-Marcilly-Ports-
Pussigny. 
Attention : les enfants de Marcilly qui fréquentent le service « accueil et loisirs »prennent ce car. 
Les collégiens sont transportés à 17 h Nouâtre- Marcilly-Ports-Pussigny. 
 
Un deuxième car est mis à disposition cette année par le Conseil Général sur ce circuit pour les 
collégiens et les écoliers. 
 
Les transports du mercredi 
Pour l’aller, aucun changement par rapport aux autres jours de la semaine. 
Le car part de Maillé à 12h15, les enfants de Nouâtre attendent dans l’école de 12h à 12h20 et ceux 
de Marcilly attendent de 12h05 à 12h 25 soit 20 minutes d’attente dans chaque école. 
 
Les besoins en accompagnement scolaire au regard du règlement départemental des transports 
scolaires qui « recommande fortement » une présence adulte dans le car lorsqu’il y a des enfants de 
maternelles conduisent aux données suivantes : 

 Rive droite : 13 minutes le matin entre l’arrêt « La Chapelle à Maillé » et l’EM de Nouâtre et 
10 minutes le soir.  Pour des raisons de sécurité et de souplesse cela fait 30 minutes par jour 
de service d’accompagnement. 

 Rive gauche : 27 minutes le matin entre Pussigny et l’EM Nouâtre et 25 minutes le soir. Pour 
des raisons de sécurité et de souplesse cela fait 1 heure par jour de service 
d’accompagnement. 

Ces dispositions sont adoptées par le conseil syndical. 
 
Il est rappelé que l’école n’est responsable des enfants qu’à partir du moment où ceux-ci ont franchi 
le seuil de l’école. En dehors de l’école et pendant les transports, seuls les parents sont responsables 
de leurs enfants. 
 
Il n’y a plus d’arrêt de car scolaire sur les « hauts » de Ports. Les parents assurent le co-voiturage vers 
les arrêts de car, comme sur les autres communes. 
 
Les horaires des circuits  

Horaire transports 2014/2015 
Rive gauche (Pussigny-Ports-Marcilly-Nouâtre-Maillé)   Rive droite (Maillé-Nouâtre-Marcilly) 

Ecoliers   Ecoliers et collégiens 
Aller   Retour     aller 

Pussigny place 8h13   Maillé 15h35   La celle 8h13 
Le bec 8h18   Nouâtre 15h40   la chapelle Maillé 8h20 
Ports 8h23   Marcilly 15h45   Maillé 8h25 
Vieux ports 8h28   Vieux ports 15h50   Nouâtre COL 8h30 
Marcilly 8h35   Ports 15h55   Nouâtre MAT 8h33 
Nouâtre 8h39   Le bec 16h   Marcilly 8h40 
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Maillé 8h45   Pussigny place 16h05           
              Retour 

collégiens     écoles    Collège 
Aller     Retour     Marcilly 15h30     

Pussigny place 8h05   Nouâtre COL 17h   Nouâtre COL     17h 
Le bec 8h10   Nouâtre MAT 17h05   Nouâtre MAT 15h35   17h05 
Ports 8h15   Marcilly 17h10   Maillé 15h40   17h10 
Vieux ports 8h20   Vieux ports 17h15   la chapelle Maillé 15h45   17h15 
Marcilly 8h25   Ports 17h20   La celle     17h22 
Nouâtre MAT     Le bec 17h25           
Nouâtre COL 8h30   Pussigny place 17h30           
                    

Mercredi   Mercredi 
Ecoliers   Ecoliers et collégiens 

  Aller 
  

  Retour 
  

  aller 

Pussigny place 8h13   Maillé 12h15   La celle 8h13 
Le bec 8h18   Nouâtre 12h20   la chapelle Maillé 8h20 
Ports 8h23   Marcilly 12h25   Maillé 8h25 
Vieux ports 8h28   Vieux ports 12h30   Nouâtre COL 8h30 
Marcilly 8h35   Ports 12h35   Nouâtre MAT 8h33 
Nouâtre 8h39   Le bec 12h40   Marcilly 8h40 
Maillé 8h45   Pussigny place 12h45           
                    

collégiens   RETOUR 
  Aller     Retour     écoles    Collège 

Pussigny place 8h05   Nouâtre COL 12h35   Marcilly 12h10     
Le bec 8h10   Nouâtre MAT     Nouâtre MAT 12h15     
Ports 8h15   Marcilly 12h40   Nouâtre coll     12h35 
Vieux ports 8h20   Vieux ports 12h45   Maillé 12h20   12h40 
Marcilly 8h25   Ports 12h50   la chapelle Maillé 12h25   12h45 
Nouâtre MAT     Le bec 12h55   La celle     12h52 
Nouâtre COL 8h30   Pussigny place 13h           

 
MISE EN PLACE DU SERVICE ACCUEIL ET LOISIRS 
Rappel : La « garderie » de Nouâtre a fait l’objet d’un agrément du CG37 après un rapport du Dr 
DELISLE et une décision de fonctionnement du Dr HANNICOTTE, chef du service de la santé et du 
mode d’accueil des jeunes enfants le 24 septembre 2008. 
 
Les modalités de fonctionnement ont clairement été définies le 24 septembre 2008 : 
« Concernant le personnel : conformément à l'article 13 du décret n'2006-923 du 26 juillet 2006, "l'effectif 
minimum des personnes exerçant les fonctions d'animation est fixé à un animateur pour dix mineurs âgés de 
moins de 6 ans et un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus." 
Il est souhaitable pour des raisons de sécurité que 2 personnes au minimum soient présentes en permanence 
dans la structure, même si le nombre d'enfants est inférieur à 1O. 
De même, il est recommandé que le personnel encadrant les enfants dispose du BAFA ou d'un CAP petite 
enfance ou d'une expérience auprès des enfants. 
Concernant les locaux, il est souhaitable de réserver un espace de 3 m2 par enfant et 1 WC pour 5 à 7 enfants, 
dont un de préférence de type école maternelle. » 
 
Définition du service 
Par délibération du 5 juin 2014, le service de garderie a été transformé en un service « accueil et 
loisirs » avec la dénomination « d’activités périscolaires déclarées ». 
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La déclaration a été faite auprès des services de Direction Départementale de la Cohésion Sociale du 
département de l’Indre et Loire et  Monsieur A.PAPIN, Conseiller du pôle JSVA (Jeunesse et Sports et 
Vie Associative) de la DDCS37 a effectué une visite de conformité le 16 juillet 2014 à 14h30 dans les 
locaux de Nouâtre. 
 
La convention d’occupation des locaux signée avec la commune de Nouâtre a été modifiée le 4 juillet 
2014 et le SIEPVV dispose maintenant de la totalité des locaux du CLSH et de ses services, 
notamment téléphonique, en termes de sécurité, comme évoqué le 5 juin 2014. 
 
Le personnel d’encadrement du service garderie du SIEPVV  comportait trois personnes : Mme 
DUCHENE, Mme MARQUET, par ailleurs ATSEM sur l’école de Nouâtre et Mme JOSSO. 
 
Les besoins du service « accueil et loisirs » sont les suivants : 

Jour Matin  Total Soir  Total 
Lu Ma Je Ve 7h-8h45 1h45 7h 15h30-1830 3h 12h 
Mercredi 7h-8h45 1h45 1h45    
   8h45   12h 
TOTAL ACCUEIL ET LOISIRS 20h45 par semaine 
Nombre de personnes minimum 2 TOTAL 41h30 

 
A retenir que pour 2014/2015, il y a 20 minutes d’attente des enfants dans l’enceinte de l’école de 
Nouâtre et de Marcilly sous la responsabilité du SIEPVV avec la présence d’un personnel qualifié pour 
l’encadrement des enfants. 
Le conseil syndical à l’unanimité des membres présents adopte ces dispositions. 
 

Situation rentrée 2014 des personnels 
Les personnes ci-après nommées ont été rencontrées individuellement puis collectivement pour la 
détermination des dispositions suivantes : 
 
Céline MARQUET 
Le contrat de Mme MARQUET reste inchangé dans sa quotité, à savoir 30.84/35è. 
Cette quotité se décompose en 30.35/35è de fonction d’ATSEM et d’accompagnement de car et 
0.5/35è pour le service A&L qui se traduit par un volant d’heures pour assurer la souplesse du service 
en cas de retard des familles dans la prise en charge de leurs enfants. 
 
Florence QUENAULT 
Mme QUENAULT  assure pour  son contrat à 35/35è dont 1202.50 heures pour le compte du SIEPVV 
auxquelles il faut ajouter les heures de ménage qui seront communiquées par la commune de 
Nouâtre. 
 
Christine MAUCLERC 
Mme MAUCLERC assure son contrat de 35/35è intégralement pour le compte du SIEPVV avec son 
service d’ATSEM et la charge de ménage de l’école de Maillé. 
 
Catherine DUCHENE 
Mme DUCHENE  assure en 2014/2015 un contrat de 20.85/35è dont 16.79/35è pour le service A&L et 
4.06/35è pour la régie. Son contrat est corrigé en ce sens. 
 
Graziella JOSSO 
Mme JOSSO a deux contrats : 8.5/35è de surveillance et 5.94/35è de ménage. 
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Le service de surveillance représente 10h15 par semaine dont 5h15 sont consacrées à 
l’accompagnement scolaire Maillé-Nouâtre et retour. 
5 heures hebdomadaires, soit deux après-midi, sont consacrées au service A&L. 
Le contrat 5.94/35è représente un volume horaire de 379.43 heures annuelles de ménage pour les 
locaux utilisés par le service A&L. 
 
Hélène GUITTET 
Le Maire de Marcilly, par mail du 6 juillet, a souhaité que la convention de mise à disposition de Mme 
GUITTET soit actualisée. 
Une réponse a été apportée le 7 juillet en demandant que soient scindés clairement les temps de 
surveillance et de ménage. 
La convention entre le SIEPVV et la commune de Marcilly sera actualisée en fonction des besoins 
déterminés par le fonctionnement 2014/2015 du SIEPVV 
 
Pascale LEMOINE KASAK 
Directrice du CLSH de Nouâtre, elle est disponible pour assurer en 2014/2015 un service de 
19.85/35è avec une présence le matin et l’après-midi  au service A&L (7h-8h30 et 15h30- 18h30) 
dont elle a la responsabilité de l’encadrement des activités. 
 
Le Président informe qu’il a rencontré les responsables du CDG37 sur l’ensemble des contrats des 
personnels évoqués. Toutes les conventions de mise à disposition des personnels doivent être 
actualisées en 2014/2015 selon les directives du centre de gestion de l’Indre et Loire. 
 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte les contrats des personnels. 
 
Coût du service accueil et loisirs et appel de participation auprès des communes membres 
du SIEPVV 
 
La fonction « accueil » (ex garderie) 
Un correctif est apporté aux données parues dans le PV de la séance du 5 juin 2014 : l’horaire du 
matin débute à 7 heures.  
L’analyse réalisée par le secrétariat sur le coût de la garderie affiche 29000 €uros de charge annuelle 
dont 13000 €uros de participation des familles, soit environ 45%. Il reste globalement à la charge du 
syndicat environ 16000 €uros soit 55%. 
Pour l’année 2014/2015, le volume horaire passe donc de 629h à 767h, soit 22% d’augmentation. 
Par ailleurs, le temps des ATSEM augmente de 2 heures par personne et par semaine. Mme 
MARQUET ajoute à son service l’accompagnement des transports scolaires Pussigny-Nouâtre et 
n’intervient plus sur le service A&L. 
 
Budget du SIEPVV 
La charge financière du SIEPVV augmente donc mécaniquement suite aux horaires scolaires retenus 
pour 2014/2015. La prise en compte de l’augmentation du volume horaire du service A&L auquel il 
faut ajouter l’augmentation du volume de ménage, la prise en charge de la régie, l’augmentation du 
temps des ATSEM et les contraintes des transports scolaires entraîne une charge financière 
supplémentaire du service pour une année de fonctionnement qui représente un montant global de 
13000 €uros dont 55% sont à la charge du SIEPVV soit 7000 €uros. 
Cette charge se traduit principalement par le recrutement d’un personnel titulaire du BAFA pour 
assurer l’encadrement des activités éducatives reconnues. 
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Les prévisions budgétaires du SIEPVV de 2008 à 2014 pour les charges de salaires 

 BP 2008 BP 2009 BP 2010 BP 2011 BP 2012 BP 2013 BP 2014 
Chap. charges de 

personnel 146062 € 172330 € 178955 € 182700 € 191300 € 179800 € 178500 € 

 
Outre les fluctuations observées d’une année sur l’autre, il apparaît nécessaire d’adapter le budget 
prévisionnel 2014 aux contraintes énoncées. 
 
Bien sûr, pour l’exercice 2014, il convient de rapporter l’augmentation à proportion des 4 mois de 
septembre à décembre soit 2800 €uros répartis comme suit sur les 5 communes : 
 
Besoin de septembre à décembre 2014 : 2800 € 
1/3 au nb d’habitants 933,33 € Arrondi à 934 € 

   2/3 au nb d'enfants 1866,67 € Arrondi à 1867 € 
   Communes - - Nb d'Hab. 1/3 Nb d'hab Nb d'enfs 2/3 Nb enfs Total 

Maillé 617      219,03 44       425,64   644,67 
Marcilly 570      202,35 42      406,29   608,64 
Nouâtre 890      315,95 75      725,52 1041,47 
Ports-sur-Vienne 363      128,86 26      251,51   380,38 
Pussigny 191        67,80 6        58,04   125,85 
Total 2631      934,00 193   1867,00 2801,00 

 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte cette correction du BP 2014 et 
l’appel à participation pour les communes, membres du SIEPVV. 
En cas de besoin, suivant les effectifs de fréquentation, le volume horaire d’intervention sera adapté 
et fera l’objet d’une communication au comité syndical au cours du mois d’octobre 2014. 
 
La fonction « loisirs » 
Dans la mesure où les services sont identiques, la fonction « loisirs » du service A&L reproduit en son 
sein les dispositions de la CCSMT dans le cadre de la compétence ALSH. 
Le prix de journée du CLSH fixé par la CCSMT pour le mercredi après midi est fixé à 80% du prix de 
journée. 
Le tarif horaire, hors restauration est de 1,18 €uros, rapporté à 1,20 €uros. 
Le tarif horaire de 1,20 € pour 2014/2015 pour la fonction « loisirs » sur service A&L est adopté  à 
l’unanimité des membres présents du comité syndical. 
 
FONCTIONNEMENT DU SIEPVV 
 

Régularisation de la réunion du comité syndical du 27 mars 2014 
Le comité syndical s’est réuni le 27 mars 2014, entre les deux tours des élections municipales pour 
prendre un certain nombre de décisions qui n’ont pas été transmises en sous préfecture. 

 compte administratif 2013 
 admissions en non valeur pour un montant de 302 € 
 redistribution du solde du syndicat mixte de Descartes 
 renouvellement du contrat de Mme Monsterlet 
 dérogation pour paiement de pénalités pour dépassement des horaires d’ouverture en 

garderie Mme Caillaut 
 non versement de subvention pour la cantine de Maillé 

Le Président propose que ces délibérations soient validées par le conseil et transmises en l’état à la 
sous préfecture de Chinon. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte cette proposition. 
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Les documents de rentrée 2014 
Après examen des documents, le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte les 
divers documents à destination des familles, à savoir : 

 Le règlement du service accueil et loisirs 
 Le document d’inscription au service A&L 
 Le règlement transports scolaires du SIEPVV 

 
Matériel 
La commande de matériel d’équipement de l’école de Nouâtre a été réalisée. 
 
Le parc informatique 
La société AERYS a transmis l’analyse exhaustive du parc informatique des écoles de Marcilly et de 
Nouâtre selon le tableau ci-dessous. 

Nombre Modèle pc Ecole Windows Passage en 
Windows 7 

Nombre d'années 
d'utilisation restant 

6            Pentium 4 Marcilly XP non obsolète 
2           Intel Pentium Marcilly W7 oui ok 
8             Céléron Marcilly XP oui en Vista ok 
2             Athlon II Marcilly XP oui ok 
4            Pentium 4 Nouâtre XP non obsolète 
3             Céléron Nouâtre XP non obsolète 
1                Intel Nouâtre W98 non obsolète 
2                Intel Nouâtre W7 oui ok 
1                Intel Nouâtre W7 oui ok 

 
Au total 29 machines dont 14 sont obsolètes. Un plan d’équipement sera réalisé avec les directrices 
des écoles. 
 
LE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
Le comité syndical a décidé le 5 juin 2014 de mettre en chantier le PEDT pour une mise en application 
à la rentrée 2015. Un rappel des dispositions qui régissent l’élaboration d’un PEDT est réalisé et le 
calendrier d’élaboration suivant est proposé : 
Décembre 2014 : Le SIEPVV propose aux services de l'État partenaires un avant-projet  
Février 2014 : Réalisation du cahier des charges  
Avril 2015 : Proposition du PET et signature  
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte cette proposition de calendrier. 
 
DELEGATION AU PRESIDENT 
Vu le Code Général des  Collectivités Territoriales 
Vu l'article L5211-10 du CGCT 
Le conseil syndical  donne délégation au Président pour: 
1° prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ;  
2° décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ;  
3° passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
4° créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services du  syndicat ;  
5° accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
6° décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
7° fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ;  
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8° intenter au nom du syndicat les actions en justice ou défendre le syndicat dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil syndical ;  
9° réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 
municipal ;  
10° autoriser, au nom du syndicat, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, approuve ces délégations. 
 
REPRESENTANTS CNSA 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, désigne le Président pour siéger dans cette 
instance. 
 
Les documents  de rentrée à transmettre aux familles sont confiés aux membres du conseil syndical 
pour distribution. 
 
La séance est levée à 22 heures. 
 
 
 
 

La secrétaire de séance, Le Président, 

Monique BARRS Daniel POUJAUD 

   


