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Comité syndical 
Compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2014 

Date de convocation : 26 septembre 2014 
 
L’an deux mil quatorze, le jeudi 9 octobre, 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 Mme SENDIM-DE-RIBAS-LIRA Nathalie 
Etat de présence (les noms marqués d’une x sont présents) 

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  

Mme BERTIN Maud MARCILLY s/VIENNE Excusée 

M. MASSE David MARCILLY s/VIENNE x 

M. VANDENDORPE Benoît MARCILLY s/VIENNE Excusé 

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

Mme BARRS Monique NOUATRE x 

Mme BUROLLET Stéphanie NOUATRE x 

Mme  SALLENAVE Josette NOUATRE Excusé 

*M. DANQUIGNY Pierre-Marie NOUATRE Excusé 

Mme  PIMBERT Céline PORTS s/VIENNE x 

M. POUJAUD Daniel PORTS s/VIENNE x 

Mme  ROBERT Aline PORTS s/VIENNE Excusée 

*M. GILBERT Stéphane PORTS s/VIENNE x 

M. HURE Ghislain PUSSIGNY x 

Mme THOUVENIN Catherine PUSSIGNY Excusée 

Mme  BRUNET Dominique PUSSIGNY x 

*Mme FONTAINE Denise PUSSIGNY x 

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

 La rentrée scolaire 2014 
 Le service A&L  
 Les transports scolaires 
 Les contacts avec les écoles 
 Le parc informatique  
 Le créneau piscine de Chatellerault 
 L’information aux familles 
 Le Projet Educatif De Territoire 
 La convention CCSMT gymnase 
 Téléphone et internet sur les écoles 

 Demandes des animatrices 
 Etat budgétaire 
 Conventions de mise à disposition 

Questions diverses 
Aide au RASED 

 Décision budgétaire modificative à 
la demande du comptable public 

 Création d’un site internet SIEPVV 
 Régularisation de compte à la 

demande du comptable public 

 
Aucune remarque n’a été formulée sur le compte-rendu de la réunion du 27 août 2014, il est donc 
adopté à l’unanimité des membres présents. 

Syndicat Intercommunal des Ecoles Primaires du Val de Vienne 
Les Passerelles 

77 avenue du Général De Gaulle 
37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE 

02 47 86 25 63 ou 06 78 56 02 97 
Siepvv37@orange.fr 
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Le président rappelle que chaque conseiller a été destinataire du compte-rendu de la réunion du 
bureau du SIEPVV en date du 23 septembre qui couvre une très large partie de l’ordre du jour de la 
présente séance. Certains points faisant l’objet de complément ou de précisions. 
 
LA RENTREE SCOLAIRE 2014 
Pas d’autres informations que celles diffusées lors de la séance du comité syndical du 27 août 2014. 
 
LE SERVICE A&L 
 
Les fréquentations depuis la rentrée scolaire 

    Nb enfants 
/jour 

NB H/ 
JOUR 

NB 
H/ENFA

NT 
Facturation Encadrant 

matin 
Coût  

(16 € x1,5 H) 
Encadrant 

soir  
Coût soir  

(3x 16 € x 3 H) 

1 mardi 2 septembre 2014 24 51,5 2,15 72,4 2 48 3 144 

2 mercredi 3 septembre 2014 21 21 1,00 26,4 2 48 3 144 

3 jeudi 4 septembre 2014 44 104,5 2,38 126,75 2 48 3 144 

4 vendredi 5 septembre 2014 42 92 2,19 110,85 2 48 3 144 

5 lundi 8 septembre 2014 49 101 2,06 141,95 2 48 3 144 

6 mardi 9 septembre 2014 46 106,5 2,32 128,85 2 48 3 144 

7 mercredi 10 septembre 2014 15 13,5 0,90 17,1 2 48 3 144 

8 jeudi 11 septembre 2014 54 105,5 1,95 137,05 2 48 3 144 

9 vendredi 12 septembre 2014 54 88 1,63 106,8 2 48 3 144 

10 lundi 15 septembre 2014 43 100 2,33 120,45 2 48 3 144 

11 mardi 16 septembre 2014 41 90 2,20 108,75 2 48 3 144 

12 mercredi 17 septembre 2014 14 14,5 1,04 18 2 48 3 144 

13 jeudi 18 septembre 2014 46 95,5 2,08 115,65 2 48 3 144 

14 vendredi 19 septembre 2014 54 88,5 1,64 107,25 2 48 3 144 

15 lundi 22 septembre 2014 70 118 1,69 162,2 2 48 3 144 

16 mardi 23 septembre 2014 65 110,5 1,70 148,05 2 48 3 144 

17 mercredi 24 septembre 2014 19 20,5 1,08 24,9 2 48 3 144 

18 jeudi 25 septembre 2014 65 109,5 1,68 142,15 2 48 3 144 

19 vendredi 26 septembre 2014 64 114 1,78 137,4 2 48 3 144 

20 lundi 29 septembre 2014 62 117,5 1,90 151,75 2 48 3 144 

21 mardi 30 septembre 2014 53 90 1,70 109,5 2 48 3 144 

  TOTAL 945 983,5 1,04 1231 26 624 39 1872 

  Moyenne H-enfant/jour   76   1025,83 

Coût global 2496 

Parents 1025 41,07% 

SIEPVV 1471 58,93% 

 
Les normes fixées par le CG37 et la JS ont été rapidement dépassées depuis le premier jour du 
service. 
 
Questions de sécurité sur le site : 

 Voir la fermeture du site de l’ALSH de Nouâtre pour des raisons de sécurité 
 Voir à interdire le stationnement des véhicules dans l’espace de l’ALSH 

Une réflexion sera menée avec la municipalité de Nouâtre pour envisager le règlement de ces 
problèmes. 
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Exemples d’activités proposées par le service A&L 
DATE MATIN APRES-MIDI 

    MATERNELS PRIMAIRES 

LUNDI 15/09 
  
  

ARTS PLASTIQUES METEO:L'ARC EN CIEL SPORT 
CONCEPTION DE   ·COURSE BROUETTE 
FLEURS DECORATIVES ·FABRICATION DE PAPILLONS ·LES DERVICHES 
MUSIQUE: ETUDE DU RYTHME   ·LES AVEUGLES ET LEURS AIDES 

MARDI 16/09 

ARTS PLASTIQUES SPORT SPORT 
FLEURS ·ECUREUILS EN CAGE ·SEPT COUPS DE SILENCE 
  ·FILET DU PÊCHEUR ·CAVALIERS EN SELLE 
MUSIQUE:  RYTHME   ·BALLE ASSISE 

MERCREDI 17/09 
ARTS PLASTIQUES     
      
MUSIQUE:  RYTHME     

JEUDI 18/09 

ARTS PLASTIQUES RETOUR SUR METEO DISCUSSION SUR LES ACTIVITES: 
FLEURS   BD/ MUSIQUE/ SPORT 
  CHANTS ET DANSES   
MUSIQUE: FLUTE/   FABRICATION D'EVENTAIL 
MARACAS/ TAMBOURINS     
    MUSIQUE 

 
Le recrutement d’une intervenante supplémentaire 
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. » 
Parmi les candidatures à l’emploi, le profil de qualification suivant a été retenu : Bac pro 
encadrement de la personne intégrant le CAP petite enfance avec une formation BAFA en novembre 
2014 aux vacances de la toussaint. 
Le contrat a été établi sur la base de 9,19/35è pour 12 heures hebdomadaires d’intervention sur 35 
semaines à compter du 15 septembre 2014. 
Au regard de la croissance des effectifs du matin, le contrat sera porté à 10,67/35è à compter du 13 
octobre 2014 pour une durée de 31 semaines. 
Les dispositions de prise en charge de formation instaurées par le comité syndical seront appliquées. 
Il est proposé au conseil syndical de valider l’ensemble de ces mesures. 
Le conseil syndical valide à l’unanimité l’ensemble de ces mesures 
 
LES TRANSPORTS SCOLAIRES 
Le circuit rive droite 
26 à 30 enfants transportés régulièrement pour l’école élémentaire 
Horaires corrects 
Le circuit rive gauche 
36 à 40 enfants transportés régulièrement pour l’école élémentaire. 
Les petits décalages du matin sont aujourd’hui réglés ; aucune remarque n’est remontée au SIEPVV 
ni auprès des représentants élus des communes. 
Les membres présents du conseil prennent acte de ces dispositions. 
 
 



SIEPVV PV séance conseil syndical du 9 octobre 2014 Page 4 
 

Le retour des cars du collège 
Saisi sur la possibilité pour les enfants du service A&L de pouvoir utiliser le car de retour des 
collégiens, le Président du Conseil Général a répondu : 
« Vous vous êtes adressé à moi pour me faire part de vos observations relatives au transport scolaire 
sur la zone géographique des communes de Maillé, Marcilly, Nouâtre, Ports et Pussigny. Je vous 
remercie de la confiance que vous me témoignez. 
Sensible à votre demande, j'ai saisi le service « transports» du Conseil général afin que vos remarques 
soient examinées avec attention. 
Il ressort des éléments portés à ma connaissance que les consignes qui ont été envoyées à 
l'ensemble des A02 du département concernant les enchaînements des circuits, et donc ceux des 
collèges, n'ont pas été prises en compte sur votre secteur. 
Concernant la prise en charge des élèves scolarisés dans les écoles du Département, je tiens à vous 
indiquer que celle-ci s'effectue après les TAPS sur l'ensemble du territoire. Votre organisation 
concernant les élèves avant les TAPS ne saurait donc être validée par le Conseil général. 
En outre, il conviendra de revoir les horaires des circuits entre vous, les communes concernées, le 
transporteur et les services du Conseil général (service Transports et Service Territorial 
d'Aménagement de l'Ile Bouchard) afin de privilégier les enchaînements des circuits écoles primaires 
et collège, Dans cette optique, le rallongement du circuit retour pour desservir la garderie dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires (800 mètres environ), pourra éventuellement être pris en 
charge par le Conseil général. 
En votre qualité d'organisateur de transport de 2è rang, dont vous êtes responsable par délégation du 
Conseil général, je vous engage à travailler de manière concertée avec le STA-Sud Ouest et les 
communes membres de votre syndicat de transport, afin que les transports scolaires soient organisés 
de manière optimale sur votre territoire, dans le sens de l'intérêt général et de celui des enfants 
transportés. » 
 
Il apparaît donc clairement dans la réponse du Président que l’organisation de la scolarité adoptée 
par les communes et le conseil d’école n’est pas conforme aux critères énoncés par le Conseil 
Général dans le courrier adressé aux maires le 28 janvier 2014. 
 
Au-delà de la pris en compte de ces dispositions qui seront examinées avec soin pour la rentrée 
2015, le refus de l’instance départementale d’accepter de faire en sorte que les cars de retour 
collège s’arrête au point d’arrêt de Nouâtre n’est pas frappé au coin du bon sens. 
 
Le Président propose que la réflexion soit menée pour adapter les exigences du département à 
l’organisation des horaires scolaires pour la rentrée 2015. Une demande d’audience sera formulée 
auprès du DASEN et une réponse appropriée sera transmise au Président du conseil général. 
Il est proposé au conseil syndical de valider l’ensemble de ces dispositions. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte toutes ces dispositions 
 
La présence d’accompagnateur dans le car 
La partie du règlement départementale des transports scolaires adopté par le conseil général relative 
à l’accompagnement des enfants dans le bus scolaire est rappelé : 
«  Article 6 - Transport des élèves de maternelle: 
6.1 - Les transports scolaires sont ouverts, sous 1(1responsabihté des parents, aux écoliers âgés d'au moins trois 
ans avant le31 décembre de l'année scolaire encours. 
6.2 –L’un ou l'autre des parents (ou toute personne habilitée et nommément précisée) doit être présent pour 
prendre son enfant en charge dès la descente du car. À défaut, l'enfant sera [omis aux autorités compétentes. 
6.3· Le Conseil général recommande fortement la présence d'un accompagnateur dans les cars transportant des 
élèves de maternelles. Celui-ci est sous la responsabilité de l'A02. L'accompagnateur est chargé d'aider les 
enfants à monter el descendre du car, à attacher les ceintures, à se rendre à l'école et à vérifier que tous les 
élèves descendent du véhicule. Il peut intervenir encas de problème d'indiscipline. 
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6.4 – Le conducteur n'assure pas le rôle de l'accompagnateur » 
 
La surveillance du décalage horaire des écoles avec les circuits de transports 
Conformément aux dispositions énoncées par le CG37 et les règles en vigueur en matière 
d’encadrement d’enfant, la surveillance doit être confiée à un personnel de préférence formé à cette 
mission. 
Il est proposé au conseil syndical de valider l’ensemble de ces dispositions et de veiller à la formation 
adaptée pour les personnels chargés d’encadrer les élèves dans les fonctions d’animation et/ou de 
surveillance. 
Il est proposé au conseil syndical de valider l’ensemble de ces dispositions. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte toutes ces dispositions 
 
Transports pour le gymnase 
Un devis a été sollicité auprès des transporteurs. Un seul a répondu pour le moment qui propose un 
tarif de 103 à 123 €uros par journée, selon la mise à disposition d’un car de 53 ou de 57 places, par 
journée. La fréquentation du gymnase est organisée dans la période qui s’étale du retour des 
vacances de la Toussaint jusqu’aux vacances de Pâques. L’organisation horaire a été établie par les 
personnels enseignants : 
Faire 2 groupes avec 3 classes et les CP de Nouâtre. 

- Les CE1-CE2 de Maillé et CE2 de Marcilly : de 13h35 à 15h00 
- Les CP de Maillé : de 14h20 à 15h30 + Les CP de Nouâtre qui iront rejoindre directement les CP de Maillé au 

gymnase, de 14h30 à 15h15. 
Prendre les CE2 de Marcilly. Départ à 13h35 maxi, avant d’aller à Maillé. 
Ecole de Maillé Sens du trajet et personnes dans le bus Nouâtre (gymnase) 
Départ : 13h40  départ CE1-CE2 de Maillé Arrivée : 13h50 
Arrivée : 14h05 
(15 mn d’attente) 

 car vide Départ : 13h55 

Départ : 14h20  départ CP Arrivée : 14h30 (10 mn d’attente) 
Arrivée à :  
- Marcilly : 14h50 
- Maillé : 15h00 

 retour CE2 de Marcilly et CE1-CE2 de Maillé Départ : 14h40 

Départ : 15h05  car vide Arrivée : 15h10 (10 mn d’attente) 
Retour : 15h30  retour CP Départ : 15h20 
Il est proposé au conseil syndical de valider le programme des enseignants et le devis de l’entreprise 
Millet. Les crédits inscrits seront abondés, en cas de besoin, par un prélèvement sur l’excédent de 
fonctionnement reportés au BP 2014. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte ce programme de transport et 
décide de l’inscription des sommes correspondantes au budget. 
 
LES CONTACTS AVEC LES ECOLES 
 
Les réunions d’école 
Pour l’école de Marcilly le SIEPVV a été invité, à une date qui s’est télescopée avec une réunion du 
bureau communautaire de la CCSMT. Les vices présidents ont été conviés à être présents. Il semble 
que le SIEPVV n’ait pas été représenté. 
Pour les écoles de Maillé et de Nouâtre aucune invitation n’est parvenu au syndicat. 
 
Les commandes de rentrée 
Toutes les demandes formulées avec référence ont été satisfaites. 
Les commandes de matériel courant ont été réalisées directement par les écoles. Une analyse 
programmée devra être réalisée sur ce sujet pour la rentrée 2015 dans la mesure où l’année scolaire 
est « à cheval » sur deux exercices budgétaires. 
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LE PARC INFORMATIQUE 
Le diagnostic a été réalisé par la société AERYS 

  État parc informatique   

Nombre Modèle pc Ecole Windows Passage en 
Windows 7 

Nombre d'années 
d'utilisation restant  

Obsolètes 

6            Pentium 4 Marcilly XP non obsolète 6 
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 4 
3             Céléron Nouâtre XP non obsolète 3 
1                Intel Nouâtre W98 non obsolète 1 
2                Intel Nouâtre W7 oui ok   
1                Intel Nouâtre W7 oui ok   
3                Intel Maillé W7 oui ok   
7            Pentium 4 Maillé XP non obsolète 7 
6            Sempron Maillé XP non obsolète 6 
1             Céléron Maillé XP non obsolète 1 

46           14 

Etude pour actualiser le parc de micro ordinateur portable des écoles 
La proposition AERYS 
Devis achat ASUS : 28 portables pour 17908,80 € 
Devis achat Dell : 28 portables pour 16766,40 € 
 
La solution TOSHIBA 
28 portables pour 5x28= 140 € par mois pendant 5 ans,  
Soit 8400 €uros 
Il est proposé au conseil syndical de valider la proposition TOSHIBA pour l’équipement des 
écoles selon une programmation qui sera conjointement définie avec les directrices des 
écoles dans le cadre d’un plan global du RPI et l’ouverture d’ateliers correspondants. Les 
logiciels utilisés par les élèves feront l’objet d’une communication conjointe entre les écoles 
et le SIEPVV. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte la solution proposée par TOSHIBA. 
 
La société Toshiba accepte que le SIEPVV mette à dispositions des familles des 5 communes, au 
même tarif des ordinateurs portables. Les familles qui en feront la demande devront signer une 
convention de mise à disposition de matériel, assurer un règlement de 60 € / an en une seule fois et 
fournir une attestation d’assurance. Les demandes peuvent être faites au syndicat à partir du 1er 
décembre 2014. Un budget annexe de type M4 sera annexé au budget principal du SIEPVV. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte cette mise à disposition de matériel 
afin d’aider les familles et de contribuer à la résorption de la « fracture numérique ». 
 
Création d’un atelier numérique 
L’activité numérique intègre aujourd’hui tous les domaines privés ou professionnels de l’activité 
humaine. 
Le SIEPVV propose la création d’un atelier numérique qui pourrait s’exercer sur chacune des trois 
écoles et sur le service A&L. 
Un atelier qui intègre à la fois la dimension éducative mais qui s’inscrit également dans le cadre du 
soutien et de la remédiation scolaire en coopération avec les enseignants, et sous leurs 
responsabilités, dans le cadre du PEDT à venir. 
Le service A&L est actuellement doté de 3 ordinateurs portables à disposition des enfants. 
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L’encadrement de ces ateliers pourra être assuré par les personnels en place de l’éducation nationale 
et du SIEPVV mais également par des intervenants extérieurs bénévoles et compétents dans le 
domaine. 
Il est proposé au conseil syndical de valider la création d’ateliers numériques. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte la création de cet atelier numérique 
qui pourra, à l’occasion, être développé sur chaque commune. 
 
LE CRENEAU PISCINE DE CHATELLERAULT 
Communication du centre aquatique de Chatellerault 
« Suite à notre RDV du mardi 23 septembre je vous confirme  qu'après validation de Monsieur Dominique 
Chaine Vice - Président délégué aux  équipements  sportifs, la communauté d'agglomération du pays 
Châtelleraudais est en mesure de : 
Proposer : 
L’accueil d'un groupe de 8 enfants + 1 accompagnateur, encadré par un éducateur aquatique de la C.A.P.C. 2 
fois par semaine les mardis et vendredis de 16h15 à 17h dans le bassin sportif pour un cycle d'apprentissage sur 
le modèle des stages j'apprends à nager déjà organisé au centre aquatique. 
Le découpage pourrait se faire en 4 périodes (de novembre à décembre, de janvier à février de février à avril et 
d'avril à juin) pour permettre le passage du plus grand nombre d'enfants 
Facturer : 
En tenant compte de la délibération en vigueur je propose la facturation à chaque séance la location de lignes 
d'eau ainsi qu'une heure de surveillance soit : 
55.20 euros + 29,60 euros = 84,80 euros par séance 
Prévisionnel : environ 40 séances pour une recette de 3392 euros 
Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires. » 
Le coût de revient de la séance par enfant est de 10,60 €. 
Il pourrait être demandé aux familles 5.30 €, le syndicat apportant le reste, soit 1696 € pour une 
année scolaire. 
Il faut ajouter le transport qui pourrait se résumer au carburant si la CCSMT met à disposition le mini 
bus dont elle est propriétaire, actuellement stationné au collège de Nouâtre. Une demande a été 
faite en ce sens auprès du Président de la CCSMT. Plusieurs conseillers font remarquer qu’un 
véhicule à vocation collective s’entretient davantage à être utiliser qu’à rester inerte. Le représentant 
de la commune de Marcilly précise qu’il existe aussi un minibus au camping. 
Les véhicules peuvent être conduits avec un permis B ; le chauffeur/accompagnateur peut être un 
personnel ou un parent bénévole. 
Le financement complémentaire pour 2014 sera prélevé pour assurer l’équilibre budgétaire par une 
réaffectation des excédents de fonctionnement reportés de 2013. 
Il est proposé au conseil syndical de valider l’ensemble de ces dispositions. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, approuve cette activité qui sera 
prioritairement proposée aux élèves de la classe de CM2, puis CM1 et CE2 avec les dispositions 
financières attenantes décrites. 
 
L’INFORMATION AUX FAMILLES 
Une diffusion de l’organigramme précis du SIEPVV sera faite auprès des familles 
Une proposition d’ouverture d’un site internet sera faite avec une mise en place pour la rentrée des 
vacances de Toussaint. 
Le rappel du rôle des vice-présidents a été effectué et sera porté à la connaissance des personnels, 
des partenaires et des usagers. 
Il est proposé au conseil syndical de valider l’ensemble de ces dispositions. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte ces dispositions. 
 
LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 
La mutualisation  du diagnostic sera opérée avec la CCSMT dans le cadre de l’élaboration du PEL. 
Les invitations auprès des divers partenaires seront faites courant du mois d’octobre 2014. 
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L’aide au pilotage est assuré par la ligue de l’enseignement et une séance de travail est programmée 
le 7 novembre 2014  à 18 heures. Tous les conseillers syndicaux désireux de participer à cette séance 
de travail sont les bienvenus. 
Pour initier la démarche d’élaboration du PEDT, il est proposé une soirée à laquelle seront invités les 
parents d’élèves, les enseignants, les personnels du service A&L et ATSEM, les associations du 
territoire et les élus municipaux. 
La date du 6 novembre 2014 à 20h est retenue à la salle socio-culturelle de Ports-sur-Vienne. 
Il est proposé au conseil syndical de valider l’ensemble de ces dispositions. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte ces dispositions. 
 

LA CONVENTION CCSMT GYMNASE 
Lecture est faite du texte de la  convention d’utilisation du gymnase de Nouâtre adopté par le conseil 
communautaire de la CCSMT. 
Il est proposé au conseil syndical de valider la convention avec la CCSMT. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte cette convention. 
 
TELEPHONE ET INTERNET SUR LES ECOLES 
Récapitulatif des coûts de fonctionnement par mois TTC 

 Téléphone Abonnement Conso Internet ADSL Global Avec 
conso 

Secrétariat SIEPVV 1 ligne fixe 50,40 € 42,00 € 1 Orange pro 48,00 € 98,40 € 140.40€ 

Ecole de Nouâtre 1 ligne fixe 20,34 € 6,00 € 1 Orange 512 k 26,46 € 46,80 € 52,80 € 

Ecole de Nouâtre    1 Orange pro 48,00 € 48,00 € 48,00 € 

Ecole de Maillé 1 ligne fixe 26,11 € 15,00 € 1 Orange 512 k 26,46 € 52,57 € 67,57 € 

Ecole de Marcilly 1 ligne fixe 20,34 € 8,00 € 1 Orange pro 42,00 € 62,34 € 70,34 € 

TOTAL 117,19 € 71,00 € TOTAL 190,92 € 308,11 € 379,11 € 

 
La solution de l’Opérateur-Intégrateur de services en Téléphonie, Réseaux et Sécurité Hexatel qui 
gère l’intégralité du site de la CCSMT 

Internet &Téléphone HT TTC ADSL  
Secrétariat SIEPVV 56 67,2 2 Mo 
Ecole de Nouâtre 104 124,8 4 Mo 
Ecole de Maillé 60 72 4 Mo 
Ecole de Marcilly 57 68,4 4 Mo 
 TOTAL 277 332,4 

  
Le vice président de la CCSMT en charge des ALSH a souhaité que les facturations des lignes de 
téléphones entre le SIEPVV et la CCSMT soient séparées. Cela conduit à mettre une installation 
séparée à charge du SIEPVV. Une solution globale sur le site de Nouâtre pour l’ADSL et la voix est 
proposée dans le cadre des propositions du tableau récapitulatif auxquelles s'ajoute a sécurisation 
du site A&L et salle numérique : 52 € HT par mois 
Il est proposé au conseil syndical de valider l’ensemble du dispositif téléphonique et ADSL pour le 
secrétariat du RPI et les écoles. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte ces dispositions d’installations 
téléphoniques et de fourniture ADSL. 
 
DEMANDES DES ANIMATRICES 
Les personnels en charge des activités éducatives au service A&L ont souhaité diverses mesures pour 
mener à bien leur mission : 
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1. Ouvrir un compte à bricomarché 
2. Ouvrir un compte à ECOGEM 
3. Faire des appoints au cours de l’année. 
4. Posséder un moyen de reproduction interne 
5. Etre en mesure d’ouvrir un atelier consacré à l’aide aux devoirs.  

 
Les points 1 à 3 seront satisfaits. 
Le point 4 a été réglé par une mise à disposition de matériel par la commune de Ports-sur-Vienne. 
Une convention sera établie pour la prise en charge de la maintenance et le coût copie. 
Le point 5 entre dans le champ des activités éducatives. Les conditions énoncées pour l’ouverture 
d’une activité s’applique dans ce cas, comme dans les autres : 6 inscriptions minimum pour ouvrir 
l’atelier. 
Il est proposé au conseil syndical de valider l’ensemble de ces dispositions. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte ces dispositions. 
 
ETAT BUDGETAIRE 
La situation budgétaire affichée au 23 septembre 2014 fait état d’un taux de 50,13% de 
consommation des crédits ouverts et de 46,65% de couverture des recettes prévisionnelles. 
Les membres du conseil prennent acte de cette communication. 
 
CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION 
Les conventions pour Maillé, Marcilly et Nouâtre ont été établies le 13 octobre 2008 et leur durée de 
validité est stipulée dans l’article 1 « à compter du 1er octobre 2007 jusqu’au renouvellement des 
mandats municipaux et syndicaux ». 
Ainsi donc les conventions sont aujourd’hui caduques depuis le 28 avril 2014. 
Il y a donc nécessité à reconstruire les documents qui portent pour objet la mise à disposition de 
personnels communaux au bénéfice du SIEPVV. 
La commune de Maillé met à disposition du SIEPVV, à l'école de Nouâtre et de Maillé, le personnel suivant: 

 Mme MAUCLERC Christine, Adjoint technique 2 classe, afin d'assurer les tâches suivantes: 
Accompagnement des enfants de la classe de maternelle de l'école de Nouâtre,  surveillance des 
enfants dans le car scolaire pendant le trajet Maillé-Nouâtre et Nouâtre, Maillé, entretien ménager des 
locaux scolaires à Maillé.  

 Mlle JOLY Marinette, Adjoint technique 2 classe, afin d'assurer l'entretien ménager des locaux 
scolaires à Maillé, le mercredi après-midi à raison de 3h50 et le vendredi soir à raison de 1h50. 

 
La Commune de Marcilly met à disposition du SIEPVV, l'agent technique d'entretien Mme 
GUITET à l'école de Marcilly à raison de 16/35ème. Cet agent sera chargé de la surveillance périscolaire des 
élèves, le matin et le soir, et assurera le nettoyage des locaux scolaires pendant l'année scolaire et les vacances. 
La Commune de Nouâtre met à disposition du SIEPVV, à l'école de Nouâtre, le personnel suivant: 

 Mme QUENAUL T Florence, ATSEM, à raison de 31/35ème pour accompagner les enfants dans la 
classe, surveiller les transports scolaires et assurer le nettoyage des locaux scolaires durant les 
vacances scolaires. 

 Mme HERPIN Laëtitia, Adjoint technique 2 classe, à raison de 12/35ème pour assurer l'entretien des 
locaux scolaires durant l'année scolaire et les vacances, 

 Mme BEILLARD Dannie,  Adjoint technique, à raison de 3/35ème pour assurer l'entretien des locaux 
scolaires, 

 
Toutes les conventions concluent dans l’article 1 :  « Ceci à compter du 1er  octobre 2007 et jusqu’au 
renouvellement des conseils municipaux et syndicaux. Toute modification des termes de la convention 
fera l'objet d'un avenant. » 
Un travail de concertation a été réalisé avec le CDG37 dont les conclusions sont les suivantes : 
Les conventions doivent être harmonisées sur les compétences attendues. 
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L’arrêté de mise à disposition doit être établi pour chaque personnel après que la demande de mise à 
disposition ait été acceptée par l’agent et soumis à l’avis de la Commission Administrative Paritaire 
(CAP). La prochaine CAP est programmée pour le 1er décembre 2014 ; la dernière CAP a eu lieu le 
lundi 7 octobre. 
Par ailleurs une convention de mise à disposition ne peut être établie que pour une durée maximum 
de trois ans. 
Enfin s’agissant de personnels exécutant leurs tâches dans le cadre du fonctionnement de l’école, il 
est recommandé d’établir les conventions pour des durées d’une année avec révision éventuelle en 
juin de chaque année et de bien distinguer les tâches et fonctions des personnels. 
Enfin, un personnel mis à disposition à 100% pour une collectivité locale autre que celle d’origine doit 
muter vers la nouvelle collectivité.  
Le CDG37 a transmis au SIEPVV la convention type de mise à disposition : 

Logo Collectivité 

CONVENTION 

de mise à disposition de personnel (fonctionnaires) 

 
entre  
............................................................................................................... (dénomination exacte de l’administration d’origine) représenté(e) par 
………………………. (nom, prénom et qualité du représentant de l’administration), d’une part 
et 
................................................................................................................ (dénomination exacte de la collectivité ou de l’établissement 
d’accueil) représenté(e) par son Maire (ou son Président), habilité par délibération du ………. , d’autre part 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, notamment les 
articles 61 à 63, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs locaux, 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet et durée de la mise à disposition 
............................................................................................... (nom de l’administration d’origine), met à disposition de 
............................................................. (nom de la collectivité ou de l’établissement d’accueil), un (ou des) agent(s) titulaire (s) du cadre 
d’emplois des ………………………… pour exercer les fonctions de (indiquer la nature et le niveau hiérarchique des 
fonctions .......................................................................................... à compter du ..................................., pour une durée de 
.................................... (exemple : durée du mandat). 
La (ou les) fiche (s) de poste est (sont) joint (es) à la présente convention. 
 
Article 2 : Conditions d’emploi 
Le travail de cet (ou ces) agent(s) mis à disposition est organisé par .....................................................  (la collectivité ou établissement 
d’accueil) dans les conditions suivantes : (description précise du déroulement de l’activité, durée hebdomadaire de travail, organisation des 
congés annuels) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
L’employeur d’origine sera tenu informé des dates de congés annuels, et destinataire des justificatifs relatifs à tout type d’absence : 
maladie, autorisations d’absence, grève, etc… 
La situation administrative et les décisions (avancements, octroi de temps partiel, congés maladie sauf CMO, congé de formation, actions 
relevant du DIF, discipline, etc …) de cet (ces) agent (s) relèvent de la collectivité d’origine après avis de l’organisme d’accueil. 
 
Article 3 : Rémunération 
....................................................................... (administration d’origine) versera à cet (ou ces) agent (s) la rémunération correspondant à son 
(ou leur) grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liés à l’emploi). 
Les indemnités liées au remboursement des frais sont versées par (choisir :) l’organisme d’accueil, OU  l’administration d’origine. 
(continuer, le cas échéant :) L’organisme d’accueil peut verser directement à cet (ces) agent(s) un complément de rémunération (préciser la 
nature de celui-ci) qui serait justifié par ses fonctions, dans les limites prévues par les articles 87 et 88 de la loi n° 84-53 (éventuellement 
mentionner un plafond compte tenu des primes déjà octroyées au titre de l’emploi d’origine). 
 
Article 4 : Remboursement de la rémunération 
............................................................................ (collectivité ou établissement d’accueil) remboursera à 
.................................................................. (administration d’origine) le montant de la rémunération et des charges sociales afférentes à cet 
(ou ces) agent (s) mis à disposition ......................................................, sauf cas d’exonération totale ou partielle prévue par une décision de 
l’assemblée délibérante de la collectivité (ou de l’établissement) d’origine *. 
 
Article 5 : Contrôle et évaluation de l’activité 
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Les agents mis à disposition bénéficient d’un entretien individuel au cours du 4ème trimestre de chaque année à l’issue duquel un rapport 
sur la manière de servir de l’intéressé (ou des intéressés) est établi par .......................................................................................... (autorité 
auprès de laquelle l’agent est placé) et transmis à ....................................................................... (administration d’origine) qui établit la 
notation.  
Ce rapport est accompagné d’une proposition de notation lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une collectivité 
territoriale. 
En cas de faute disciplinaire l’administration d’origine est saisi(e) par la collectivité (ou l’établissement) d’accueil. 
 
Article 6 : Congés pour indisponibilité physique 
L’organisme d’accueil prend les décisions relatives aux congés de maladie ordinaire et en informe la collectivité d’origine. 
Les décisions relatives aux autres congés prévus aux 3° à 11° de l’article 57 relèvent de l’employeur d’origine. 
(administration d’origine) …………………………………………………………… verse les prestations servies en cas d’indisponibilité physique, et 
supporte seul (e) la charge de la rémunération versée en cas d’accident de service, de maladie professionnelle et l’allocation temporaire 
d’invalidité. 
L’organisme d’accueil remboursera les charges liées au maintien de la rémunération en maladie ordinaire (si cette option est choisie). 
S’il y a pluralité d’organismes d’accueil, la prise en charge s’opère au prorata du temps alloué à chacun. 
 
Article 7 : Formation 
L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier le (ou les agents) mis à 
disposition. 
L’administration d’origine prend les décisions relatives au bénéfice du droit individuel à la formation (DIF), après avis de la collectivité 
d’accueil. 
Eventuellement, si option choisie : 
L’organisme d’accueil remboursera les charges liées à la rémunération de l’indemnité forfaitaire et de l’allocation de formation versées au 
titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation (DIF). 
 
Article 8 : Fin de la mise à disposition 
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 1 de la présente convention, à l’initiative de l’administration d’origine, 
de l’organisme d’accueil ou de l’agent moyennant un préavis de ……………. (à fixer).  
 
Article 9 : Contentieux 
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal Administratif de Rennes. 
 
Article 10 : La présente convention sera annexée aux arrêtés de mise à disposition individuels pris pour chaque agent. Elle est transmise 
au(x) fonctionnaire(s) avant signature dans des conditions lui (leur) permettant d’exprimer son accord. 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé au conseil syndical de valider l’ensemble de ces dispositions et d’adopter la convention 
type du CDG37 qui sera soumise aux communes membres du SIEPVV qui mettent du personnel 
communal à disposition. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, prend acte de la caducité des conventions 
élaborées en 2008, adopte ces dispositions définies ci-dessus et charge le Président de procéder à la 
rédaction des conventions dans le cadre défini par le CDG37. 
 
AIDE AU RASED 
La participation du SIEPVV aux dépenses du RASED est acquise. 
La participation du SIEPVV est de 500 € par année civile pour 200 élèves soit 2.50 € par élève 
Il est proposé au conseil syndical de valider cette disposition. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte cette disposition. 
 
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 
Communication du comptable public :  « Suite à la dissolution du syndicat mixte pour l'éducation 
musicale du sud ouest tourangeau par arrêté préfectoral du 03/06/2014, j'ai reçu la part de 
trésorerie  revenant au SIEPVV soit la somme de 534,68€. 
Je vous invite à prendre une décision modificative afin d'augmenter le compte  R 002 (excédent 
reporté). 
Vous pouvez équilibrer cette DM soit en inscrivant une nouvelle dépense si besoin, soit en 
augmentant le compte de dépenses imprévues (022). » 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour l’administration d’origine, 
Prénom, nom et qualité du signataire : 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour la collectivité  (ou établissement)  d’accueil, 
Prénom, nom et qualité du signataire :  
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Il est proposé au conseil syndical de répondre positivement au rapport du comptable public. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte cette DM. 
 
CREATION D’UN SITE INTERNET SIEPVV 
Un groupe de gestion de réalisation, d’animation et de maintenance d’un site internet est 
mis en place avec les conseillers syndicaux qui se porteront volontaires. 
Hébergement du site chez 1and1, développement avec le CSM de Joomla. 
Pack hébergement Basic : 1,99€ HT/mois soit 2,39 € TTC* 
Une solution tout-inclus pour des projets Web de taille moyenne (Jusqu'à 0,6 Go de RAM ; 100 Go 
d'espace disque ; Sites Web illimités ; 1 nom de domaine ; 140 Apps ; NetObjects ; Fusion®2013 - 1&1 Edition ; 
Assistance 24/7) 
Nom de domaine : siepvv37.com 9,99 € HT par an soit 11,99 € TTC 
Coût global annuel 28,68 + 11, 99 = 40,67 €  
Il est proposé au conseil syndical de valider la création et l’hébergement du site internet dans les 
conditions décrites. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte la création du site internet du 
SIEPVV dans les conditions décrite avec comme adresse URL : siepvv37.com. 
 
REGULARISATION DE COMPTE 
Communication du comptable public : « Je vous saurai gré de régulariser par une DM lors d'un 
prochain conseil syndical le dépassement de crédits au compte 673 (+81,42€), par exemple en 
diminuant les dépenses imprévues au compte 022 (-81,42€) ». 
Le compte 673 présente trois écritures d’annulation de titres sur l’exercice 2014 (140 €, 81,42 € et 60 
€) 
Il est proposé au conseil syndical de répondre positivement au rapport du comptable public. 
Le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte cette régularisation de compte. 
 
 

La séance est levée à 22 heures  
 

 
 
 
 
 

La secrétaire de séance, Le Président, 

SENDIM-DE-RIBAS-LIRA Nathalie Daniel POUJAUD 

   


