SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE
DE FEINGS, FOUGERES SUR BIEVRE, OUCHAMPS
44, Rue Victor Drugeon
41120 OUCHAMPS
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 05 juin 2014

L’an deux mil quatorze, le vingt-six mai, convocation a été adressée à chaque délégué titulaire et suppléant
individuellement pour la tenue du comité syndical prévu le cinq juin deux mil quatorze.
L’an deux mil quatorze le cinq juin à dix-neuf heures trente, le Comité s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sous la présidence de Madame Elisabeth FERMAUT, Présidente.
Nombre de délégués en exercice
:
Présents :
Votants :

15
13 (11 titulaires et 2 suppléants)
14

Présents :

Madame Isabelle BAUSIER, Vice-Présidente, Madame Yolande CHERY et Monsieur André SIMON,
délégués titulaires de la commune d’Ouchamps,
Madame Christiane PERON, déléguée suppléante de la commune d’Ouchamps,
Madame Elisabeth FERMAUT, Présidente, Monsieur Eric MARTELLIERE, Monsieur Christian LABY,
Madame Marie-Claude CORBIN, délégués titula ires de la commune de Fougères sur Bièvre,
Madame Béatrice HUC, déléguée suppléante de la commune de Fougères sur Bièvre,
Monsieur Pascal JAULIN, Madame Nicole LOUVEAU, Madame Séverine MARTY ayant procuration de
Madame Karine MICHOT, Monsieur Gilles SAGET-LETHIAS, Vice-Président, délégués titulaires de la
commune de Feings,

Excusés :

Monsieur Thomas MENAGE, Monsieur Laurent NOIRAUT, délégués titulaires de la commune
d’Ouchamps,
Madame Corinne MARCHAND, déléguées suppléante de la commune d’Ouchamps,
Monsieur Nicolas OURY, délégué titulaire de la commune
Monsieur Patrick LEPAIN, délégué suppléant de la commune de Fougères sur Bièvre,
Madame Karine MICHOT, déléguée titulaire de la commune de Feings, ayant donné procuration à
Madame Séverine MARTY,
Madame Yannick CONGRAS, Madame Alexandra TINGAULT, déléguées suppléantes de la commune
de Feings.

Secrétaire de séance : Madame Isabelle BAUSIER
Ordre du jour :
• Indemnités de fonction à la Présidente,
• Réforme sur les rythmes scolaires :
- Approbation du PEDT
- Demande de dérogation
- Planning hebdomadaire
• Affaires diverses
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU SYNDCAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE
DE FEINGS/FOUGERES SUR BIEVRE/OUCHAMPS

Département du Loir-et-Cher
Commune d’Ouchamps
Madame Elisabeth FERMAUT, Présidente déclare la séance ouverte et désigne un secrétaire de séance :
Madame Isabelle BAUSIER
Madame la Présidente demande leur accord aux délégués pour ajouter à l’ordre du jour une décision
modificative au budget primitif 2014 si l’indemnité aux membres du bureau est votée.
La Présidente explique aux membres du Comité syndical qu’il y a lieu de revoter la délibération concernant
les délégations à la Présidente suite à la demande de la Préfecture.
DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL A LA PRESIDENTE DU SIVOS
DELIBERATION N° 29
La Présidente explique au Comité Syndical que la Préfecture demande à ce que le comité syndical annule la
délibération n° 22 prise le 30/04/2014 par le Comité Syndical afin qu’il soit fixé un seuil de délégation
accordée à la Présidente en matière de marché public et de préciser le cadre de la délégation pour
l’exercice des actions en justice.
Le Comité Syndical après en avoir délibéré, décide d’annuler la délibération n° 22 du 30/04/2014 et de la
remplacer par la délibération suivante :
La Présidente explique au Comité Syndical que dans le cadre de l’article L5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Comité Syndical a la possibilité de déléguer à la Présidente, pendant la durée
de son mandat tout ou partie des attributions relevant de sa compétence.
Le Comité Syndical après en avoir délibéré, décide de confier à la Présidente les délégations suivantes :
La préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres d’un montant
inférieur à 60 000 €, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une
augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
La passation de contrats d’assurance, ainsi que l’acceptation des indemnités de sinistre y afférentes ;
L’acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ;
L’exercice des actions en justice susceptibles d’être engagées par le Syndicat et toutes les actions
engagées contre lui, ainsi que les dossiers auxquels le syndicat peut être confronté devant toutes les
juridictions sans exception (administratives, judiciaires, commerciales, civiles… et ce, en première instance
ou en appel).
La décision est adoptée à l’unanimité par le Comité Syndical.
……14……. Votes pour

………0………. Votes contre

…………0……….. abstentions

Madame la Présidente se retire du Comité Syndical.
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INDEMNITES DE FONCTION A LA PRESIDENTE
DELIBERATION N° 30
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants, il
appartient au Comité Syndical de fixer les conditions prévues par la loi les indemnités de fonction versées à
la Présidente et aux Vice-Présidents.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l’unanimité des membres :
L’indemnité de Madame Elisabeth FERMAUT, Présidente sera sur la base de 10,00 % de l’indice brut
1015 à compter du 30 avril 2014 ; soit un montant mensuel de 380,15 €.
Cette indemnité sera payée mensuellement.
……13……. Votes pour

………0………. Votes contre

…………0……….. abstentions

Madame la Présidente réintègre la Comité Syndical.

DECISION MODIFICATIVE
DELIBERATION N° 31
Après avoir exposé au comité syndical que des ouvertures de crédits sont nécessaires au Budget 2014 pour
permettre le règlement de l’indemnité à la Présidente comme suit :
Section de Fonctionnement
Diminution de crédit
Chapitre 011
Article 60623
……14……. Votes pour

Somme
3.421,35 €
…………0……. Votes contre

Section de Fonctionnement
Augmentation de crédit
Chapitre 65
Article 6531

Somme
3.421,35 €

……………0…….. abstentions

La décision est adoptée à l’unanimité.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Madame la Présidente informe les membres du Comité Syndical que le 3ème conseil d’école a été avancé à
la date du 03/06/2014 pour pouvoir présenter le planning hebdomadaire des journées scolaires et des
TAP, préparer un PEDT obligatoire pour la demande de dérogation nécessaire pour regrouper les TAP en
une demi-journée.
Le projet dans sa totalité n’a pas été adopté par le conseil d’école (9 votes pour, 9 abstention et 2 contre).
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APPROBATION DU PEDT
DELIBERATION N° 32
Madame la Présidente présente le Projet Educatif territorial.
Après en avoir délibéré les membres du Comité Syndical décident à l’unanimité de valider le PEDT.
………14………. Votes pour

………0……. Votes contre

………0……….. abstentions

DEMANDE DE DEROGATION
DELIBERATION N° 33
Madame la Présidente explique aux membres du Comité Syndical le fonctionnement des TAP et la
proposition des membres de la commission sur la réforme des rythmes scolaires.
Il a été convenu suite au décret modifiant la loi sur la réforme des rythmes scolaires de faire les TAP pour
certaines écoles sur une après-midi. Cela implique une demande de dérogation et la présentation
conjointe (SIVOS et Conseil d’Ecole) du PEDT le 06/06/2014 au plus tard.
Après en avoir délibéré, le comité syndical autorise à l’unanimité Madame la Présidente à faire la demande
de dérogation auprès du recteur d’académie.
………14………. Votes pour

……………0……. Votes contre

…………0………….. abstentions

PLANNING HEBDOMADAIRE DES JOURNEES SCOLAIRES ET DES TAP
DELIBERATION N° 34
Le planning est proposé comme suit pour chaque école du regroupement aux membres du Comité
syndical :

ECOLE MATERNELLLE DE FOUGERES-SUR-BIEVRE

MATIN

9H05-12H05

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

Pause méridienne 12h05-

-----------

13h35

AP-MIDI

AP-MIDI

13H35-14H20

14H20-16H35

T.A.P.

T.A.P.

-----------

T.A.P.

T.A.P.

CLASSE

CLASSE

-----------

CLASSE

CLASSE
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ECOLE PRIMAIRE DE OUCHAMPS

MATIN

9H-12H

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

T.A.P.

CLASSE

Pause méridienne 12h13h30
AP-MIDI

13H30-16H40

---------CLASSE

CLASSE

----------

ECOLE PRIMAIRE DE FEINGS

MATIN

9H10-12H10

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

Pause méridienne 12h1013h40
AP-MIDI

13H40-16H40

---------CLASSE

T.A.P.

----------

Ces propositions ne modifient pas les horaires habituels des navettes de car, de garderie et de présence à
l’école. Elles permettraient un éventuel déplacement des enfants en car, vers une autre commune pour un
choix plus large d’activités (accès au gymnase de Fougères par exemple).
Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical adoptent à l’unanimité le planning.
………14………. Votes pour

………0…………. Votes contre

…………0………….. abstentions

AFFAIRES DIVERSES
Il faut prévoir une solution en cas d’absence d’un intervenant.
Prévoir de bloquer les créneaux horaires au niveau des salles communales
La séance est close à 21H20.

5

