SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE
DE FEINGS, FOUGERES SUR BIEVRE, OUCHAMPS
44, Rue Victor Drugeon
41120 OUCHAMPS
SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 22 Avril 2015
L’an deux mil quinze, le dix avril, convocation a été adressée à chaque délégué titulaire et suppléant
individuellement pour la tenue du comité syndical prévu le vingt-deux avril deux mil quinze.
L’an deux mil quinze, en date du vingt-deux avril à dix-neuf heures trente, le Comité Syndical s’est réuni en Mairie
d’Ouchamps, en séance ordinaire, sous la Présidence de Madame Elisabeth FERMAUT, Présidente.
Membre en exercice :
Membres présents :
Membres votants :

15
9
9

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 et Monsieur Eric MARTELLIERE, délégués titulaires de la
Commune de Fougères sur Bièvre ;
Madame Karine MICHOT, Madame Nicole LOUVEAU, et Monsieur SAGET-LETHIAS Gilles, VicePrésident, délégués titulaires de la Commune de Feings ;

Excusés :

Monsieur Thomas MENAGE et Monsieur Laurent NOIRAULT, délégués titulaires de la Commune
d’Ouchamps ;
Madame Corinne MARCHAND, déléguée suppléante de la commune d’Ouchamps ;
Madame Marie-Claude CORBIN, Monsieur Christian LABY et Monsieur Nicolas OURY, délégués
titulaires de la commune de Fougères sur Bièvre ;
Madame Béatrice HUC et Monsieur Patrick LEPAIN, délégués suppléants de la Commune de Fougères
sur Bièvre ;
Madame Séverine MARTY et Monsieur Pascal JAULIN, délégués titulaires de la Commune de Feings ;
Madame Yannick CONGRAS et Madame Alexandra TINGAULT, déléguées suppléantes de la commune
de Feings.

Ordre du jour :

Changement horaire TAP rentrée 2015

Carte scolaire

Décision modificative

Affaires diverses

1/4

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 :
Mme Isabelle BAUSIER
Madame la Présidente demande aux délégués présents d’ajouter une délibération à l’ordre du jour pour un
remboursement de frais.
MODIFICATION DES HORAIRES DE TAP EN MATERNELLE A LA RENTREE SCOLAIRE 2015
N° 17/2015
En maternelle, suite à une demande des enseignantes et des parents, la modification de l’horaire des TAP en cours
d’année, a été soumise au vote du SIVOS. Le SIVOS s’est réuni le 3 décembre et a voté CONTRE cette proposition.
Toutefois, la question doit être reposée pour la rentrée prochaine.
La présidence demande au comité syndical de se prononcer sur le déplacement de l’horaire des TAP en maternelle du
début d’après-midi (13h35-14h20) en fin d’après-midi (15h50-16h35).
Il est précisé que cette modification n’a pas d’impact sur le budget 2015.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré :
- Décide à l’unanimité de donner un accord de principe sous réserve du votre en conseil d’école et du DDEN.
Votes pour

9

Votes contre

0

abstentions

0

MODIFICATION DES HORAIRES DE TAP EN PRIMAIRE A LA RENTREE SCOLAIRE 2015
N° 18/2015
Madame la Présidente explique qu’en raison de problèmes budgétaires, d’organisation pour les intervenants et du
rythme de l’enfant, il y a lieu de modifier les horaires de TAP de la façon suivante :
Les TAP auraient lieu 2 après-midi par semaine de 15h10 à 16h40, le choix des jours serait décidé au prochain
conseil d’école.
Ce qui ne modifie en rien la diversité et la qualité des activités des TAP. Cette décision allègerait les dépenses et
apporterait un confort pour les enfants.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré :
Décide à l’unanimité de donner un accord de principe sous réserve du votre en conseil d’école et de l’accord du DDEN.
Votes pour

9

Votes contre

0

abstentions

0
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CARTE SCOLAIRE 2015
N° 19/2015
Madame la Présidente expose :
En date du 31 mars 2015 le SIVOS a reçu un courrier du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
proposant la fermeture de la 9ème classe au sein du RPI Feings, Fougères sur Bièvre, Ouchamps.
Le dossier a été présenté au Comité Technique Spécial Départemental en date du 07 avril 2015, et au Conseil
Départemental de l’Education Nationale le 20 avril 2015.
Par courrier en date du 21 avril, Madame l’Inspectrice d’Académie a fixé la fermeture à la 3 ème classe de l’école
primaire d’Ouchamps.
Madame et Messieurs les Maires des Communes de Feings, Fougères sur Bièvre et Ouchamps ont adressé un
courrier commun à Mme L’inspectrice de la Circonscription de Contres en date du 20 avril 2015 pour manifester
leur désaccord sur cette décision en argumentant entre autres le problème posé par l’augmentation du nombre
d’élèves dans des classes dont la superficie n’est pas adaptée et sur délibération des trois communes.
Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale demande à ce que les membres du Comité
Syndical se prononcent par le biais d’une délibération sur cette proposition.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré vote à l’unanimité CONTRE la fermeture de la 3 ème classe de l’école
primaire d’Ouchamps.
Votes pour

0

Votes contre

9

abstentions

0

DECISION MODIFICATIVE
N° 20/2015

Après avoir exposé au comité syndical que des ouvertures de crédits sont nécessaires au Budget 2015 pour
permettre l’annulation de titres sur exercice antérieur.
Le Budget sera modifié ainsi :
Section de Fonctionnement
Augmentation de crédit
Chapitre 67
Somme
Article 678
300,00 €

Section de Fonctionnement
Diminution de crédit
Chapitre 67
Somme
Article 673
150,00 €
Section de Fonctionnement
Diminution de crédit
Chapitre 67
Somme
Article 60623
150,00 €

Votes pour 9

Votes contre

0

abstentions

0
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REMBOURSEMENT DE FRAIS
N° 21/2015
Madame la Présidente explique qu’elle a dû avancer les frais d’achat de fournitures d’entretien à la société SWIPE
suite à un problème de facturation en lieu et place du SIVOS et qu’il conviendrait de la rembourser.
Le Comité Syndical après avoir délibéré décide à l’unanimité d’autoriser le remboursement à Mme Elisabeth
FERMAUT de la somme de 340,00 €.
Votes pour 9

Votes contre

0

abstentions

0

AFFAIRES DIVERSES
-

7 agents du SIVOS ont suivi la formation aux premiers secours samedi 18 avril, sur leur temps libre. Les autres
seront invités à le faire ultérieurement.
APS : une proposition est faite d’organiser une formation pour les enfants (Apprendre les Premiers Secours).
Nous avons reçu des courriers de parents contre la modification des tarifs de la garderie. Il a été rappelé que
n’y avait eu que 11 centimes d’augmentation depuis 2002 !
L’école de Fougères renouvelle sa demande de remplacer le photocopieur. Eric Martellière propose de s’en
occuper, il sera mis aussi à la disposition de l’APE dans les locaux de l’école.
M. SIMON a appelé l’Inspection Académique de Blois ce jour qui lui a confirmé la fermeture d’une classe à
Ouchamps.

La séance est close à 20h24
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