
Communes de Bragassargues, Gailhan, Liouc, Orthoux-Serignac-Quilhan, 
Quissac et Sardan

48, place des arènes - 30260 QUISSAC

PROCÈS VERBAL 
Séance du Comité syndical

Lundi 27 mars 2017, à 18h30

L’an deux mille dix-sept, le lundi 27 mars à 18h30, les membres du Comité
Syndical du SIRP du Coutach, régulièrement convoqués se sont réunis, au siège
du SIRP du Coutach, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-
Luc ABRIEU, Président.

Date de la Convocation : ………………………………………………22 mars 2017 
Date d’affichage de la convocation : …………………………...22 mars 2017
  
Nombre de membres dont le Conseil Syndical doit être composé ....................  
12
Nombre de délégués en 
exercice…………………………………….................................   12
Nombre de délégués qui assistent à la séance ..................………..
……………………..10 
Nombre de délégués votant :
……………………………………………………………………………11

Étaient présents :
Mesdames Isabelle  ALBOUY,  Christine  CARRIO,  Lucile  DESIR,  Christel  FERRY,
Véronique LEFORT, et Anaïs TOURNEREAU  Messieurs  Jean-Luc ABRIEU, Jean-
Yves GROSMAITRE, Damien NOGUIER et Jacky SIPEIRE

Pouvoir     : De Madame Cendrine RUBIO à Madame Christel FERRY

La séance a été ouverte sous la présidence de M.ABRIEU Jean-Luc, Président.

Secrétaire de séance : Christine CARRIO

1. APPROBATION  DU  PROCÈS  VERBAL  DU  COMITE  SYNDICAL  DU  13
MARS 2017 à 18h30
Rapporteur : M. Jean-Luc ABRIEU

Jean-Luc ABRIEU rappelle que le procès-verbal de la séance du 13 mars 2017
a été envoyé aux délégués syndicaux titulaires et suppléants et aux mairies.
Il rappelle qu’aucune observation n’a été formulée.

Le comité syndical, après en avoir délibéré, ADOPTE à l’unanimité, 
- le procès-verbal de la séance du 13 mars 2017 à 18h30.

2. APPROBATION  DU  PROCÈS  VERBAL  DU  COMITE  SYNDICAL  DU  13
MARS 2017 à 19h30
Rapporteur : M. Jean-Luc ABRIEU

Jean-Luc ABRIEU rappelle que le procès-verbal de la séance du 13 mars 2017
a été envoyé aux délégués syndicaux titulaires et suppléants et aux mairies.
Il rappelle qu’aucune observation n’a été formulée.
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Le comité syndical, après en avoir délibéré, ADOPTE à l’unanimité, 
- le procès-verbal de la séance du 13 mars 2017 à 19h30.

3. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 
Rapporteur : M. Jean-Luc ABRIEU

Le Président  fait  une présentation des propositions  suivantes  pour  le budget
primitif 2017 en détaillant les montants des dépenses et recettes pour chaque
section.

A- La section de fonctionnement     : les montants pris en compte dans
le BP 2017 sont     :

Dépenses     : 
Chapitre 011 : + 9 520 €

Article 60611 : - 2400 € diminution eau et assainissement car une seul facture 
en fin d’année 2017.
Article 6067: + 2600 € augmentation du nombre d’enfants – 150 (+ 5) en 
maternelle et 245 ( + 10) en élémentaire
Article 611 : - 4300 € diminution suite à la création de poste du Directeur en 
CDD. + redéploiement d’agents sur les temps périscolaires
Article 61521 : + 1600€ entretien et élagage cèdre cour de la cantine (utilisation
par les élèves de la classe annexe).
Article 61522 : + 600€ recherche fuites toiture école élémentaire + porte coffret
électrique cantine.
Article 6184 : + 3647 €  frais de formation ( BPJEPS  + Bilan de compétences + 
formations CNFPT)
Article 6236 : + 1500 € guide de rentrée
Article 6251 : + 1200 €  déplacement formation BPJEPS Nîmes
Article 6283 : + 2700 € - frais de nettoyage des locaux (vitres + décapage des 
sols souples)
Article 637 : + 2000 € - augmentation de la redevance spéciale
Article 6228 : - 4 200 € diminution de la participation des enseignants aux NAP et 
à l'étude surveillée 
Article 6262 : nouveaux bureaux du service administratif du SIRP + 
augmentation de 300€ de l'assurance de l'école élémentaire.
Article 62875 : diminution du reversement à la commune de Quissac dans la 
mesure où le personnel a été intégré au SIRP. Il ne reste que la participation du 
personnel mis à disposition dans le cadre du temps méridien et un agent 
technique.

Chapitre 012 : + 31 000 €

Article 6218 : + 12 100 €, agent mis à disposition par la CCPC toute l’année 
2017.
Article 64131: + 14 270€ - Directeur ALAE positionné toute l’année à 24h puis 
30h à compter du 22/08/2017.

Augmentation de :
- La valeur du point, reclassement indiciaire, montant de référence de l’IAT, 

du SMIC, des cotisations CNRACL, IRCANTEC, MNT.
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- Les contrats CAE/CUI cotisent au CNFPT depuis le 1/01/2017

Chapitre 65 : équivalent par rapport à 2016

Article 65548 : participation des communes à la communauté de communes du 
Pays de Sommières et SIRP de Saint Théodorit. 

Chapitre 68 : Amortissement du matériel + 3 805.05 €
Article 6811 : 15 874.25 € 

Recettes     :
Chapitre 013 : - 7 000 € par rapport à 2016 dû à la fin du congé maladie de Mme 
KETTOU.

Chapitre 70 : - 7 000 € – baisse de fréquentation en NAP pour l’école maternelle 
suite à sa mise en place le vendredi après-midi

Chapitre 74 : - 10 000 €

Article 74712 et 74718 : - 17 000 € fin d’un CAE et de trois emplois d’avenir en 
cours d’année 2017
Article 74758 : - 1 500 € baisse de la participation de la CCPC pour l’utilisation de
la cantine + école maternelle ALSH
Article 74741 : + 3 000 € participation des communes
Article  74748 : + 6 700 € participation  des communes extérieures  (Logrian  +
Classe ULIS)
Article 7488 : + 1 000 € solde du fonds d’amorçage 2016 à percevoir en 2017

PROPOSITION DU BUDGET PRIMITIF A LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT     :

Dépenses : 878 009 € Recettes :   878 009 €

B- La section d’investissement     : les montants pris en compte dans le BP
2017 sont     :

 opération 10     : École élémentaire : 
Pour rappel : en 2016, le SIRP a investi dans :

o une alarme
o la peinture de deux classes
o le renouvellement du parc informatique (15 ordinateurs) ainsi qu’une 

imprimante
o la climatisation à la BCD
o la réparation de stores

Proposition pour le BP 2017 = 7 900 € 

 opération 20     : École maternelle : 
Pour rappel : en 2016, le SIRP a investi dans :

o La réparation du grillage 
o L’étanchéité de la toiture
o Le changement d’une menuiserie
o L’achat de trottinettes, brouettes …

Proposition pour le BP 2017 = 6 330 €
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 Opération 30     : Cantine : 
Proposition pour le BP 2017 = 1 200 €

 Opération 40     : Alae : 
Pour rappel : en 2016 le SIRP a acheté :

o un PC + écran, une deuxième licence NOE
Proposition pour le BP 2017 = 1 000 €

 opération 60     : Administration   
Pour rappel : en 2016 le SIRP a acheté :

o Un caisson métallique + une armoire basse
Proposition pour le BP 2017 = 1 000 €

 opération 80     : groupe scolaire 
Pour rappel : en 2016 le SIRP a réglé :

o Prestation de la Phase n°1 – Etat des Lieux 
Proposition pour le BP 2017 = 227 573 €

 Diagnostics structure, amiante, plomb (déjà réalisés)
 AMO tranche ferme phase 2 (déjà réalisé)
 AMO tranche optionnelle 1 phase 3 + 4
 Mesures acoustiques, AMO phase 5
 Sondages et relevés topographiques
 Missions MOE, missions CT et CSPC
 Frais d’insertion et Indemnités de concours

PROPOSITION DU BUDGET PRIMITIF A LA SECTION
D’INVESTISSEMENT     :

Dépenses : 245 003 € Recettes :   245 003 €

Un vif débat s’engage sur le montant important du projet de groupe scolaire
(opération 80). Les communes ne sont pas prêtes à hypothéquer 70% de leurs
capacités d’auto-financement sur trente ans pour rembourser les emprunts qu’il
faudra engager. Cela se répercuterait sur les six mandats à venir. 

Dans l’attente d’un nouveau scénario, demandé lors de la réunion avec Mme
Chabert à 18 h 30, et en l’état actuel de la situation, attendu que les communes
n’ont pas encore pu établir précisément leur propre budget primitif et ne sont
pas  à  même  de  savoir  à  quelle  hauteur  elles  peuvent  s’engager  dans  le
remboursement des annuités relatives au projet  de construction d’un groupe
scolaire, il est proposé qu’un montant global de 100.000 euros soit provisionné
pour ce projet.
Le comité syndical se réunira à nouveau le lundi 3 avril afin de voter le BP 2017
section investissement.

Le comité syndical, 
Vu le code des collectivités Territoriales,
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6/02/1992 relative à l’organisation territoriale
de la république,
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice
auquel il se rapporte
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Considérant le résultat d’exécution du budget 2016 et l’affectation des résultats
2017 du budget principal du 13 mars 2017,
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,
Après en avoir délibéré,

PROCÈDE au vote par chapitre

ARRÊTE et ADOPTE à l’unanimité,
o les propositions du budget primitif 2017 de la section de fonctionnement :

 Dépenses : 878 009 €  Recettes :   878 009 €

N’ADOPTE PAS,  
o les propositions du budget primitif 2017 de la section d’investissement 

par :

 Contre : 10 voix              Pour : 1 voix

Le comité syndical se réunira à nouveau le lundi 3 avril afin de voter le BP
2017 dans son ensemble et plus précisément la section investissement.

4. VOTE  DES  PARTICIPATIONS  DES  COMMUNES  A  LA  SECTION  DE
FONCTIONNEMENT 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU
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Le  rapporteur  indique  que,  compte-tenu  de  l'approbation  du  Budget  primitif
2017 de la section de fonctionnement, les participations des communes seront
les suivantes :

COMMUNES

Effectifs
2017

Pour rappel :
montant des

participations
2016

FONCTIONNEMENT
2017

montant taux

BRAGASSARG
UES

15 14 490.00 €
17 148.65 € 4.05%

GAILHAN 5 6 048.00 € 5 716.22 € 1.35%
LIOUC 32 31 374.00 € 36 583.78 € 8.65%
ORTHOUX 13 10 878.00 € 14 862.16 € 3.51%
QUISSAC 288 335 496.00 € 329 254.05 € 77.84%
SARDAN 17 21 714.00 € 19 435.14 € 4.60%
TOTAUX 370 420 000.00 € 423 000.00 € 100.00%

Coût par élève : 423 000 € / 370 élèves = 1143.24 €

Il est rappelé aux communes qu’elles doivent également prévoir la participation
qui doit être reversée au SIRP du Coutach pour les frais de scolarité des enfants
des  communes  du  SIRP  scolarisés  dans  les  écoles  de  la  communauté  de
communes du Pays de Sommières ainsi que du SIRP de Saint Théodorit.

Le  comité  syndical,  après  en  avoir  délibéré,  APPROUVE à l’unanimité les
participations des communes telles qu’elles ont été présentées ci-dessus.

5. VOTE  DES  PARTICIPATIONS  DES  COMMUNES  A  LA  SECTION
D’INVESTISSEMENT 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU

Le  budget  primitif  2017  de  la  section  d’investissement  n’ayant  pas  été
approuvé,  le  rapporteur  indique  que  les  participations  des  communes  à  la
section d’investissement seront votées lors d’un prochain comité syndical pour
être révisées à la baisse.

6. VOTE DE L’INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE LOGEMENT (IRL) DES 
INSTITUTEURS NON LOGES     : 2016 
Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 

Le Président donne lecture du courrier de la Préfecture du Gard et indique qu’il
convient  de  délibérer  sur  le  versement  de  l’indemnité  représentative  de
logement 2016.

En application de l’article  R212-9 du code de l’Education Nationale, le montant
de l’indemnité représentative de logement (IRL) est fixé chaque année par le
Préfet  de  département  après  avis  du  conseil  départemental  de  l’éducation
nationale (CDEN), puis des conseils municipaux.

La fixation de l’IRL obéit à une procédure complexe, qui débute par la réunion du
comité des finances locales, au cours de laquelle est fixée la dotation spéciale
instituteur (DSI).

Le taux de l’indemnité représentative de logement des instituteurs non logés est
fixé  à  2.808  €  pour  l’année  civile  2016.  Il  s’applique  uniformément  sur
l’ensemble du département. 
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Le taux fixé précédemment est majoré d’un quart pour les instituteurs mariés,
en concubinage notoire, ou ayant conclu un PACS avec ou sans enfant à charge
et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge. Le
calcul  s’effectue  comme  suit :  
(2.808€ x 1,25) - 2.808 € = 702 € brut.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical APPROUVE à l’unanimité, le 
montant de 702 € brut de l’indemnité représentative de logement pour le seul 
instituteur y ayant droit.

7. VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Rapporteur : M. Jean-Luc ABRIEU

Chaque année, le SIRP du Coutach apporte aux associations « les Poussins » 
et « Les Péquelets » une aide sous forme de subvention afin de soutenir leurs 
activités et contribuer à l’éducation globale des enfants.

En effet, la subvention, quelle que soit sa forme n’est possible que si certaines
conditions légalement requises et exigibles sont respectées et s’il y a existence
d’un intérêt général.
Ainsi conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment à son article L 1611-4, «toute association, œuvre ou entreprise 
ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la 
collectivité qui l’a accordée.» 
Le même article précise dans son alinéa 2 que «tous groupements, œuvres ou
entreprises  privées  qui  ont  reçu  dans  l’année  en  cours  une  ou  plusieurs
subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention:

 une copie certifiée de leur budget et de leur compte de l’exercice écoulé, 
 ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité».

Le Président  propose à l’assemblée délibérante, que pour l'exercice budgétaire
2017, la somme de 6.000 € soit reconduite pour les subventions aux organismes
de  droit  privé,  soit  pour  l’Association  Les  Péquélets :  3 000  € et  pour
l’Association les Poussins : 3 000 €.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les demandes de subvention déposées par les associations figurant dans les 
tableaux ci-dessous,

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité :

- que la somme de 6000 € sera inscrite au BP 2017 à l’article 6574
- que les crédits seront versés à l’appui du projet et actions menées
- d’attribuer  une  subvention annuelle pour l’année 2017 aux associations 

figurant dans les tableaux ci-dessous :

Associations
scolaires

Montant de la
subvention

Dossier
déposé

Les Poussins 3 000 € Oui
Les Péquelets 3 000 € Oui

8. VOTE DE LA SUBVENTION A LA PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 
Rapporteur : M. Jean-Luc ABRIEU
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Le  rapporteur  expose  que  madame  Stéphanie  ASCENCIO,  psychologue,
psychomotricienne D.E. présente une demande de subvention RASED pour le
renouvellement de son matériel. En 2016, la participation du SIRP était de 40
euros par classe.  

Dans le cadre du Réseau d’Aide aux Enfants en Difficulté (RASED), elle assure un
service « gratuit » à la demande des familles et des enseignants, dans l’école 
élémentaire du SIRP, et de dix-sept communes voisines.
Ses missions concernent les adaptations réciproques entre l’enfant, sa famille, 
et l’école : diagnostic, orientation, prévention, suivi psychologique, intégration 
des enfants handicapés, lien avec les différents partenaires sociaux, soignants, 
et la MDPH. 
Son intervention dans le cadre d’un bilan psychologique reste incontournable 
pour la réalisation et l’aboutissement des dossiers d’aide à l’enfance en difficulté
dans les écoles. 

Pour pouvoir assurer correctement son travail, elle utilise un matériel spécifique,
essentiellement  édité  par  les  Editions  du  Centre  de  Psychologie  appliquée
(ECPA).  Très  onéreux,  il  a  besoin  pour  rester  valide,  et  dans  un  souci
d’harmonisation avec l’ensemble des acteurs autour de l’enfance en difficulté,
d’être régulièrement étalonné et renouvelé. 

Le  Comité  syndical,  après  en  avoir  délibéré, APPROUVE  à  l’unanimité
l'attribution de la participation de 40 euros par classe soit 400 €.

9. VOTE DES GROUPES DE TRAVAIL

Suite aux décisions prises au cours du comité syndical du 13 mars, à 18h30, un
courriel a été envoyé aux délégués afin qu’ils confirment leur participation dans
les groupes de travail où ils étaient inscrits. Une réponse est attendue pour le 31
mars au plus tard.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35

Le Président
Jean-Luc ABRIEU
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