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  Communes de Bragassargues, Gailhan, Liouc, Quissac et Sardan 
48, place des Arènes - 30260 QUISSAC 

 

 
 

PROCÈS VERBAL 
Du Comité syndical 

Jeudi 3 juin 2021, à 18h00 

 

L’an deux mille vingt et un, le jeudi 03 juin, à 18h00, les membres du Comité Syndical du SIRP du 
Coutach, régulièrement convoqués par Madame Mireille BARBIER, Présidente, se sont réunis en 
session ordinaire dans la salle annexe du SIRP à Quissac    
 
Date de la convocation : ........................................................................................... 28 mai 2021 
Date d’affichage de la convocation : ......................................................................... 28 mai 2021 
Nombre de membres dont le Conseil Syndical doit être composé : .................................10 
Nombre de délégués en exercice : .....................................................................................10 
Nombre de délégués qui assistent à la séance :  ..............................................................08 
Nombre de délégués votant : ............................................................................................10 
 
Étaient présents :  
Madame Mireille BARBIER déléguée titulaire 
Mesdames Frédérique NOGUIER, Eva RAFFA, Laurie SURIG déléguées suppléantes 
Messieurs Jérôme BAGNOUL, Jean- Pierre ZUCCONI, Serge SOUQ, Julien PERRY délégués titulaires 
 
Absentes excusées : Mesdames Isabelle ALBOUY et Claire CHABLOZ. 
 

En présence de : Madame Laetitia LE ROUX déléguée suppléante   
Madame Christine SEGUIN-PY Directrice  
 
Invités : Monsieur MONEL, maire de Vic le Fesq 
 
Procurations :  Madame Isabelle ALBOUY à Madame Eva RAFFA  
  Madame Claire CHABLOZ à Madame Laurie SURIG 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Mireille BARBIER 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Jérôme BAGNOUL 
 

En ouverture, Madame la Présidente présente ses excuses pour son absence et remercie le 1er vice-
président, Jérôme BAGNOUL pour son intérim ainsi que les membres des commissions qui se sont 
réunis. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Madame la Présidente donne la parole à Monsieur MONEL qu’elle a 
rencontré en mairie avec madame la directrice au sujet d’une possible adhésion au SIRP du Coutach. 
 
Monsieur MONEL explique que sa commune est conventionnée avec la communauté de communes 
du Pays de Sommières pour la compétence des affaires scolaires et fait partie du RPI de Montmirat, 
Crespian  et Cannes et Clairan. La CCPS a le projet de construire une nouvelle école à Cannes et 
Clairan et une extension de l’école de Montmirat. Pour cela, il est demandé à la commune de Vic le 
Fesq de fermer son école et de contribuer à hauteur de 25% au coût du nouvel investissement. La 
mairie, refusant cette option, est à la recherche d’une autre organisation.  
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Monsieur MONEL décrit l’organisation actuelle comme suit.  
58 enfants sont scolarisés : 22 à l’école maternelle et 35 à l’école élémentaire. 
Actuellement, la mairie paie une contribution de fonctionnement de 1 500€ / enfant à la CCPS. 
Vic le Fesq assume les investissements sur les bâtiments.  
Le projet ébauché avec la Présidente du SIRP serait que les enfants de maternelle soient scolarisés 
dans la nouvelle école à Quissac et qu’il y ait 2 classes de plusieurs niveaux d’élémentaires à Vic le 
Fesq.  
Monsieur MONEL a consulté monsieur BROQUIN en charge des transports scolaires et la Région 
pourrait assurer la liaison le matin et le soir. Les enfants en élémentaire pourraient venir à la cantine à 
Quissac avec les mêmes transports.  
 
Plusieurs questions sont posées :   
Julien PERRY émet des inquiétudes si les effectifs des communes membres augmentaient et que 
l’école de Quissac devienne trop petite.  
Jérôme BAGNOUL pose la question du calcul de la participation de la mairie de Vic le Fesq.  
Jean-Pierre ZUCCONI demande si des enfants scolarisés à Quissac pourraient aller à Vic si besoin.  
La Présidente informe les délégués que le 22 juillet 2021, un rendez-vous de travail est organisé avec 
l’Agence technique départementale pour étudier la situation juridique et les clés de répartition de 
cette adhésion éventuelle.  
En cas d’adhésion, les enfants ne seraient pas scolarisés au sein du SIRP afant la rentrée de septembre 
2022/2023. 
 
Ensuite, Madame la Présidente rappelle qu’une note de synthèse modifiée a été envoyée aux 
délégués portant sur la proposition de modification de l’ordre du jour; à savoir le retrait du vote de 
l’avenant au marché de travaux de l’entreprise COLAS remplacé par le vote de l’avenant au marché de 
travaux de l’entreprise MALIGES.  
Le comité syndical accepte cette modification à l’unanimité. 
 
 
DEL21-06-03 / 020 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 12 AVRIL 2021 
Rapporteur : Mireille BARBIER 

 
Madame Mireille BARBIER rappelle que le procès-verbal du comité syndical réuni le 12 janvier 2021 a 
été envoyé par voie électronique aux délégués titulaires, suppléants et aux mairies.  
 
La Présidente a relevé que ce comité syndical a failli ne pas avoir le quorum malgré le vote du budget. 
Elle rappelle aux délégués qu’ils doivent avertir le SIRP de leur absence et qu’ils doivent aussi veiller  
à se faire remplacer par un délégué suppléant de leur commune ou donner leur pouvoir.  
 
Aucune modification n’a été demandée à ce jour.  Aucune demande n’est faite en séance,  
le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (10) 

 D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 12 avril 2021 
 
 
DEL21-06-03 /021 ÉLECTION DE LA 2ÈME VICE-PRÉSIDENCE SUITE A DÉMISSION  
Rapporteur : Mireille BARBIER 

 
Madame la Présidente indique au comité syndical que la démission de Madame Sophie VIALLET à 
son poste de 2ème vice-présidente a été acceptée par la Préfète en date du 12 avril 2021. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-18,  
Vu la délibération du comité syndical du 18 avril 2014, relative à la création des postes de vice-
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présidents, 
Vu la délibération du comité syndical du 26 avril 2014, 2-1 portant sur la délégation de signature aux 
vice-présidentes en vertu de l’article l 2122-18 du code des collectivités territoriales selon lesquelles 
Madame Sophie VIALLET 2ème vice-présidente du SIRP du Coutach était habilitée à signer les 
documents administratifs en cas d’absence ou d’empêchement de la Présidente. 
Vu le courrier de Madame Sophie VIALLET en date du 6 avril 2021, informant les délégués syndicaux 
de sa démission de ses fonctions de 2ème vice-présidente du SIRP du Coutach. Son poste de déléguée 
du SIRP du Coutach est conservé. 
Vu la délibération n°DEL_2021_016 du conseil municipal de Bragassargues en date du 4 mai 2021 
nommant les nouveaux délégués, Madame Sophie VIALLET devient déléguée suppléante. 
 
Madame la Présidente soumet donc au comité syndical la proposition de remplacer la Vice-
Présidente démissionnaire et de maintenir à 2 le nombre de postes de vice-Président. 
 
La Présidente procède à l’appel à candidatures.  
Un seul délégué se présente : Monsieur Jean-Pierre ZUCCONI, délégué titulaire de la commune de 
Bragassargues.  
 
Le comité syndical décide à l’unanimité de procéder à un vote à main levée. 
Les résultats du vote sont ci-après : 

 Nombre de votants : 10 

 Nombre de bulletins : 10 

 Pour : 10 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

 Blanc : 0 

 Nombre des suffrages exprimés : 10 
 

Monsieur Jean-Pierre ZUCCONI ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 2ème Vice- président 
du SIRP du COUTACH et est immédiatement installé dans cette fonction. 
 
 
DEL21-06-03 / 022 DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – CHANGEMENT D’IMPUTATION DE L’ACHAT DES 

REPAS 

Rapporteur : Mireille BARBIER 
 

Madame la Présidente rappelle la réglementation ; à savoir : après son vote, un budget est toujours 
susceptible d’être modifié. Plusieurs raisons et plusieurs techniques conduisent à une modification 
de l’acte budgétaire.  
 

Les décisions modificatives ont la même fonction que le budget supplémentaire concernant 
l’ajustement des prévisions en cours d’année, mais n’ont pas de fonction de report. Elles modifient 
ponctuellement le budget initial. Ce sont des délibérations du comité syndical autorisant le président 
du comité syndical à effectuer des recettes ou des dépenses complémentaires.  
 
A l’examen des lignes budgétaires 2021, et plus particulièrement la dépense d’achats de repas à un 
prestataire, la Trésorière a demandé qu’il soit procédé à un changement d’affectation  
En effet, lorsque le syndicat fait appel à un tiers pour effectuer une prestation de service, 
normalement refacturable (classe de découverte, piscine, achat de repas…), il doit imputer la 
facturation qui lui est faite au compte 6042 « Achats de prestations de services ». 
 
Madame la Présidente rapporte que ces décisions modificatives restent conformes aux orientations 
budgétaires de l’exercice 2021 définies par le comité syndical. 
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Le comité syndical ayant voté son budget par chapitre, Monsieur SOUQ précise que cette DM est 
nécessaire car elle concerne des virements entre chapitres différents (61 60 62). 
 
Aussi il est proposé de procéder aux réajustements nécessaires, dans le cadre d’une DM n° 1 
 
VU le Code des Communes et notamment ses articles L211.1, L212.1 et L212.2, 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
collectivités territoriales ; 
VU le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
VU la délibération du Comité Syndical du 12/04/2021, approuvant le budget primitif de l’exercice en 
cours, 
 
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau 
ci-après, pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables liées à 
l’activité du Syndicat, 
 
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il est nécessaire d’ouvrir des crédits à l’article 6042 et 
augmenter des crédits à l’article 6228. 
 
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (10) 

 D’ADOPTER les modifications suivantes : 
 

SECTION : FONCTIONNEMENT – CHAPITRE 011 
 

Article  Dépense 
Chapitre 

Désignation Montant Article  Désignation 
 

Montant 

611 011 Contrats de 
prestations de 

services 

- 95 000.00 € 6042 Achats de 
prestations de 
services (Api) 

+89 540.00 € 

    6228  Divers (Agriate) + 5 460.00 € 

TOTAL -95 000.00 € TOTAL +95 000.00€ 

 

 DE DONNER tous pouvoirs à la Présidente pour poursuivre l’exécution de la présente 
délibération.  
 

 

DEL21-06-03 / 023 DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – CHANGEMENT D’IMPUTATION DU 

REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT 

Rapporteur : Mireille BARBIER 

 
A l’examen des lignes budgétaires 2021, et sur conseil du cabinet ORFEOR, les remboursements 
d’emprunt doivent être affectés à un article différent, le 1641 et non au 16441, réservé aux 
« emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie ». 
Madame la Présidente rapporte que ces décisions modificatives restent conformes aux orientations 
budgétaires de l’exercice 2021 définies par le comité syndical, 
 
Le comité syndical ayant voté son budget par chapitre, Monsieur SOUQ fait remarquer le caractère 
superflu à son sens de cette DM pour les virements de crédits entre articles d'un même chapitre.  
 



5 

Référence est faite à l'instruction de la M14 : L'article L.2312-2 du CGCT dispose que les crédits sont 
votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. 
Hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut 
effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre. Par conséquent : 
- si le vote est effectué au niveau du chapitre, le maire peut engager, liquider et mandater les 
dépenses dans la limite des crédits inscrits à ce chapitre. 

 
Aussi il vous est proposé de procéder aux réajustements nécessaires, dans le cadre d’une décision 
modificative n° 2 
 
VU le Code des Communes et notamment ses articles L211.1, L212.1 et L212.2, 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
collectivités territoriales ; 
VU le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
VU la délibération du Comité Syndical du 12 avril 2021, approuvant le budget primitif de l’exercice en 
cours, 
 
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau 
ci-après, pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables liées à 
l’activité du Syndicat, 
 
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il est nécessaire d’augmenter les crédits au compte 
1641 et de réduire les crédits au compte 16441 qui n’est pas la bonne affectation. 
 

Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical :  
 
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (10) 

 D’ADOPTER les modifications suivantes : 
 

SECTION : INVESTISSEMENT – CHAPITRE 16 –EMPRUNTS ET DETTES 
 

Article  Dépense 
Chapitre 

Désignation Montant Article  Désignation 
 

Montant 

16441 16 Opérations 
afférentes à 
l’emprunt 

- 498 131.00 € 1641 Emprunts en 
euros  

+498 131.00 € 

TOTAL - 498 131.00 € TOTAL +498 131.00 € 

 

 DE DONNER tous pouvoirs à la Présidente pour poursuivre l’exécution de la présente 
délibération.  

 

 

DEL21-06-03/ 024 VOTE DE L’AVENANT N°2 RELATIF À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE 

COMPÉTENCE EN MATIÈRE D’ORGANISATION DE SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE ENTRE LA 

RÉGION OCCITANIE ET LE SIRP DU COUTACH 

Rapporteur : Mireille BARBIER 

 

La Présidente rappelle que la Région est compétente, depuis le 1er septembre 2017, pour 
l’organisation des services de transport scolaires (loi NOTRE du n°2015-991 du 7 août 2015),  
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Comme le lui permet l’article L3111-9 du Code des Transports, la Région peut confier par convention, 
dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou 
partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des 
établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements 
d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales.  
 

Depuis le 1er septembre 2018, le SIRP du Coutach est signataire d’une convention qui le désigne autorité 
Organisatrice de Second Rang (AO2) en matière de transports scolaires. 
 
Frédérique NOGUIER relève le retard systématique des enfants de Bragassargues le matin. Ce problème 
a été évoqué plusieurs fois par le SIRP auprès de Monsieur BROQUIN de la Région.  
Le maire de Bragassargues écrira un courrier avec le SIRP à ce sujet.  
 
Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRE), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Transports, 
Vu le Code de l’Education, 
Vu le décret n° 2014-784 du 8 juillet 2014 relatif à la sécurité des transports collectifs routiers de 
personnes et portant diverses dispositions relatives au transport routier, 
Vu la délibération n°2017/AP-JUIN/14 de l’Assemblée Plénière du 30 juin 2017 donnant délégation à 
la Commission Permanente, 
Vu la convention de délégation de compétence pour l’organisation de services de transport scolaire 
conclue avec la Région depuis le 28 mai 2018, 
 
Considérant qu’une convention initiale de délégation de compétence pour l’organisation de services 
de transport scolaire a été conclue avec la Région en date du 28 mai 2018. 
 
L’article « 2 – Durée » de la convention objet du présent avenant est modifié comme suit : 
 
« La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle prend effet le 01/09/2021 et 
prendra fin le 31/08/2022.  
Elle peut être reconduite tacitement 3 fois pour une durée de 1 an, sauf dénonciation par l’une ou 
l’autre des parties par lettre recommandée dans un délai d’au moins 6 mois avant la date prévue 
pour la rentrée scolaire. » 

 
Les autres stipulations de la convention visée restent inchangées. 
 
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (10) 

 D’ACCEPTER dans son principe, la poursuite de la délégation de la compétence transport 
scolaire de la part de la Région Occitanie. 

 DE CONCLURE l’avenant n°2 à la convention de délégation de compétence d’organisation de 
services de transport scolaire, conformément au modèle joint en annexe à la présente 
délibération. 

 D’AUTORISER la Présidente à signer cette convention  
 
 
DEL21-06-03 / 025 RÉALISATION DE LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BCD ÉLÉMENTAIRE 
Rapporteur : Mireille BARBIER 

 

Madame BARBIER rappelle que la construction d’une nouvelle BCD (Bibliothèque et centre de 
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documentation) dans la réserve foncière de la cour de l’école élémentaire répond à plusieurs 
nécessités :  

- La création d’une nouvelle salle de classe dans l’école élémentaire en prévision d’une 
ouverture possible à la rentrée scolaire 2021 ou 2022  

- l’obligation règlementaire de rendre accessible à tous les publics tous les services rendus dans 
un établissement public, soit mettre en accessibilité l’étage de l’école élémentaire pour 
accéder à la BCD.  

C’est pourquoi, pour créer une économie d’aubaine présentée par le conducteur d’opération Vivien 
FILIPPINI d’INECO en comité syndical, il est économiquement plus avantageux de construire cette 
extension dans le temps du chantier en cours. 
Le plan du projet est présenté par projection. 
 
Le projet a été initialement estimé à 150 000€ HT.  
A ce jour, le coût de l’opération après négociation avec les entreprises présentes sur le chantier du 

groupe se détaille comme suit :  

 

Lot Intitulé Montant € HT / Lot
Augmentation cumulé 

avec FTM
Commentaires

03 Gros œuvre 17 997,75 € 2,05%

04 Charpentes ossatures 49 960,50 € 9,52%

05 Etanchéité 9 972,00 € 3,40% A valider MOE

06 Menuiseries extérieures 14 500,00 € 4,48%

07
Cloisons doublages Faux 

plafonds
6 391,32 € 3,91%

08 Revêtements de sols 4 244,73 € 1,05%

09 Menuiseries intérieures 1 099,00 € -0,05% Hors plus-value pour intervention en 2 fois (si travaux BCD réalisés après réception)

10 Serrurerie 3 817,00 € 7,37% Devis à mettre au point avec échelle d'accès

11 Peinture 1 666,24 € 3,81%

13 Chauffage ventilation 43 000,00 € 5,14%

14 Cforts Cfaibles 13 151,30 € 5,65% A valider MOE

15 VRD 22 591,30 € 7,23% y/c abatage d'arbre pour 600 € HT

17 Chapes liquides 1 200,80 € -0,61%

19 Mobilier 3 650,00 € 5,69% Uniquement placard technique (option rideaux à 6 300 € HT) 

193 241,94 €TOTAL GENERAL

 

Il est précisé que cette extension a été conçue pour un usage polyvalent ; à savoir prioritairement 
remplacer la BCD et la salle informatique actuelles mais pouvoir être convertie en salle de classe en 
cas d’une nouvelle ouverture.  
Au cours de la réunion avec la directrice et des enseignants le 28 mai, il a été demandé au SIRP de 
supprimer ces usages et de créer directement une nouvelle salle de classe.  
L’inspecteur de l’Education nationale aurait validé la suppression de la salle informatique (par un mail 
daté du 10 mai qui n’a été transmis au SIRP que le lendemain de la réunion du 28 mai). Il préconise la 
redistribution de 2 ordinateurs par classe.  
 
Concernant l’usage d’une BCD, la directrice a évoqué le manque de personne pour s’en occuper et la 
vétusté du stock de livres (dont le renouvellement n’a jamais été demandé).  
Les classes iraient régulièrement à la bibliothèque de Quissac.  
Cette demande tardive a une incidence sur les travaux et motive la suppression de la climatisation 
soit une économie de 12 000€ HT.  
La Présidente précise que des réservations pour la pose possible d’un système de rafraîchissement sera 

demandé et les prises RJ 45 seront maintenues.  

 

Les lots dépassant 5% du montant initial du marché signé devront faire l’objet d’un avenant.   

Le financement de cette nouvelle construction est proposé comme suit :  
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Dépenses Prix € HT Recettes €

Coût de l'opération           193 242 €  Subvention DSIL          80 000 € 

 Aléas sur travaux        100 000 € 

FCTVA 16,404%  (sur 

montant non subventionné)
        24 916 € 

TVA 20%             38 648 €  Emprunt déjà contracté 26 974 €        

Total TTC           231 890 €       231 890 € 

 
 

La Présidente présente la situation financière globale de l’opération à ce jour.  

 

 
 
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical : 

 
 DÉCIDE 

À l’unanimité (10) 

 D’APPROUVER la réalisation de l’opération et son financement de l’opération décrits ci-dessus 

 D’AUTORISER Madame la Présidente à signer tous les documents afférents 
 

Les crédits sont inscrits au budget à l’opération n°80 de la construction du groupe dans la rubrique  
« Extension BCD » et « Aléas sur travaux ».  
 

DEL21-06-03 / 026 AVENANT AU MARCHÉ DE LA SOCIÉTÉ MALIGES POUR TRAVAUX 
COMPLÉMENTAIRES DANS L’OPÉRATION GROUPE SCOLAIRE 
Rapporteur : Mireille BARBIER 

 

La Présidente explique que depuis le début du chantier du groupe, des adaptations liées à l’exécution 
des travaux ont été nécessaires sur le lot n°4 « Charpente, ossatures bois ». 
Conformément à la délibération DEL21-06-03 / 025, plusieurs lots du marché de travaux du groupe 
éducatif feront l’objet d’avenants dont le lot n°4 « Charpente, ossatures bois » attribué à l’entreprise 
Francis MALIGES. 
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Le marché de ce dernier a fait l’objet de plusieurs modifications dans un premier avenant joint en 
annexe.  
Les dernières sont intégrées dans le présent avenant qui est soumis au vote de l’assemblée. 
En synthèse, le lot n°4 évolue se caractérise comme suit :  

 

 Date de notification :  25 octobre 2020 

 Objet du marché :  Marché de travaux du lot n° 04 « Charpente, ossature bois » 

 Montant initial du marché :  751 059,50 € HT, valeur mai 2019 

 Montant de l’avenant n° 1 :  28 004,50 € HT (soit 3,73 %) 

 Montant du présent avenant n° 02 : 43 504,00 € HT (soit 5,79 %)  

 Nouveau montant du marché :   822 568,00 € HT, valeur mai 2019, soit + 9,52% 
 
Le montant des dernières modifications étant au-dessus de 5% du marché initial, il convient de 
modifier les clauses du marché dans les conditions fixées par le présent avenant.  
 
Article 1 : Objet de l’avenant 
Le présent avenant a pour objet de : 

 Prendre en compte les modifications du marché de travaux  

 De confirmer l’impact de ces modifications sur le marché de travaux du lot n° 04  

 De constater la renonciation du titulaire à toute réclamation ou recours pour des faits 
relevant du présent avenant ou antérieurs à celui-ci. 

 
Article 2 : Modifications du marché de travaux : 
Le marché de travaux du lot n° 04 « Charpente, ossature bois » intègre les modifications suivantes : 
 
Mises au point de la sécurité incendie des réfectoires – FTM n° 15 
La réglementation incendie nécessite un traitement M1 des plafonds des réfectoires. Ce traitement a 
été oublié lors de la mise au point des marchés de travaux suite au remplacement des faux plafonds 
fixes par des ilots acoustiques. 
L’impact de ces modifications sur le montant du marché du titulaire est de :  5 284,50 € HT 
 
Optimisation de la gestion des EP et de la façade du bâtiment ULIS – FTM n° 19 
Dans le cadre des études d’exécution, le titulaire et le maître d’œuvre ont proposé d’optimiser les 
dispositions pour la gestion des eaux pluviales en remplaçant les chéneaux encaissés en zinc par des 
fonçures et des relevés d’étanchéité en OSB.  
En complément, le bardage en tôle perforée du bâtiment ULIS n’a pas été mis en œuvre compte-tenu 
des impératifs de livraison et a été retiré du marché du titulaire. 
L’impact de ces modifications sur le montant du marché du titulaire est de : (MV) – 14 321,00 € HT 
 
Mise en œuvre d’un pare-pluie – FTM n° 20 
Le contrôleur technique a demandé la mise en œuvre d’un pare-pluie traité M1 sous le bardage bois 
sur l’ensemble des façades du projet. Cette demande est motivée par l’ouverture du bâtiment ULIS au 
public sans la mise en œuvre du bardage bois définitif, mais également afin de renforcer la tenue au 
feu des façades du bâtiment. 
L’impact de ces modifications sur le montant du marché du titulaire est de :  2 580,00 € HT 
 
Construction du bâtiment « BCD Elémentaire » – FTM à venir 
Le maître d’ouvrage a souhaité augmenter la capacité de l’école élémentaire existante en créant un 
nouveau bâtiment dans la réserve foncière prévue à cet effet. Ce bâtiment est conforme aux 
dispositions des documents mentionnés dans la Fiche Technique Modificative correspondante. 
L’impact de ces modifications sur le montant du marché du titulaire est de :  49 960,50 € HT 
 
En synthèse, les modifications suivantes impactent le montant du marché du titulaire : 
 
Mises au point de la sécurité incendie des réfectoires : 5 284,50 € HT 
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Optimisation de la gestion des EP et de la façade du bâtiment ULIS :  – 14 321,00 € HT 
Mise en œuvre d’une pare-pluie M1 :  2 580,00 € HT 
Construction du bâtiment « BCD Elémentaire » :  49 960,50 € HT 
TOTAL :  43 504,00 € HT 
 
Article 3 : Impact des modifications sur le marché de travaux  
Consécutivement aux modifications du marché de travaux détaillées à l’article 2 du présent avenant, 
le montant du marché de travaux, initialement fixé à 751 059,50 € HT, est porté à 822 568,00 € HT, 
valeur mai 2019. 
Le délai de réalisation des travaux est inchangé. 
 

Sur le rapport de la Présidente et après en avoir délibéré, le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
À l’unanimité (10) 

 D’APPROUVER la signature de l’avenant n°02 au lot n°04 « Charpente, ossatures bois » 
du marché de travaux de la construction du groupe éducatif et de restauration pour un 

montant 43 504,00 € HT.  

 Consécutivement aux modifications du marché de travaux détaillées à l’article 2 de 
l’avenant, le montant du marché de travaux, initialement fixé à 751 059,50 € HT, est porté 
à 822 568,00 € HT, valeur mai 2019. 

 D’AUTORISER Madame la Présidente à signer tous les documents afférents 
 
Les crédits sont inscrits au budget de l’opération n°80 de la construction du groupe dans la rubrique 
« Aléas sur travaux ». 
 

 

DEL21-06-12/027 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’AGENCE TECHNIQUE DU 
DÉPARTEMENT DU GARD (ATD 30) 
Rapporteur : Mireille BARBIER  

 

La Présidente rappelle à l’assemblée que par délibération votée le 28 mai 2018, le SIRP a adhéré à 
l’ATD 30 depuis sa création. Depuis, il a été fait plusieurs fois appel à leurs conseils notamment dans 
le cadre des marchés publics ou de questions statutaires. Ce service a donné entière satisfaction.  
 
Les Agences Départementales, prévues à l’article L. 5511-1 du code général des collectivités 
territoriales, sont chargées d’apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
intercommunaux qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financière. 
Dans ce cadre, le Département du Gard, par sa délibération n°120 en date du 6 juillet 2017, a décidé 
la création d’une Agence Départementale sous la forme juridique d’un Etablissement Public 
Administratif. 
Ce nouvel outil vise à apporter aux élus une expertise technique, juridique et financière suffisante 
pour mener à bien des projets d’équipement et d’aménagement public et la gestion des affaires 
communales ou communautaires. 
 
Par ailleurs, l’Agence articule les interventions des partenaires, Département compris, mutualise les 
compétences et favorise ainsi les synergies entre les acteurs locaux. 
 

a) LES STATUTS DE L’AGENCE DEPARTEMENTALE 
L’agence est un établissement public administratif composé du département du Gard et des 
communes adhérentes et présidée de droit par le président du Conseil départemental. Elle est 
administrée par un conseil d’administration élu composé de : 

 12 maires et présidents d’intercommunalités 

 12 conseillers départementaux. 
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b) MODALITÉS DE FINANCEMENT  

Le Conseil départemental est le principal contributeur de l’agence à travers une dotation en moyens 
et la mise à disposition d’agents départementaux. 
Les communes adhérentes contribuent à hauteur de 0.50 € par habitant.  
Les communes et intercommunalités adhérentes à l’agence bénéficient gratuitement de l’ensemble 
des prestations de l’agence 

c) COMPOSITION DU BOUQUET DE SERVICES  
Les membres pourront bénéficier de : 

 Conseils juridique et administratif, 

 Recherche de financements, commande publique, marchés publics, 

Montage d’opérations, préfaisabilité projets d’aménagement et d’équipement, 

Information, veille réglementaire et formation en partenariat avec l’association des maires du 
Gard et le CAUE du Gard, 

Élaboration des documents d’urbanisme, économies d’énergie. 
d) GUICHET UNIQUE  

L’agence est le guichet unique pour toutes les demandes de conseil des collectivités. Elle dispose 
d’un numéro unique et d’un interlocuteur unique pour toute sollicitation et s’engage à répondre à 
toute sollicitation dans les 48 heures ou à fournir une réponse. 
Une convention entre l’agence et le CAUE lui permet de bénéficier de l’expertise du personnel du 
CAUE (architectes, paysagistes, urbanistes) en matière d’aide aux communes (mission en conformité 
avec l’article 2 du décret des CAUE). 

 
Sont annexés les documents suivants : 

- La convention d’adhésion à l’agence 
- Les statuts de l’agence 

 
Sur le rapport de la Présidente et après en avoir délibéré, le comité syndical :  

 
DÉCIDE 

À l’unanimité (10) 

 D’APPROUVER les statuts de l’Agence Technique Départementale du Gard 

 D’APPROUVER le renouvellement de la convention d’adhésion de La Commune à l’Agence 
Technique Départementale du Gard ; 

 D’AUTORISER madame la Présidente du SIRP du COUTACH à signer la convention précitée 
et ses annexes, 

 D’AUTORISER madame la Présidente à représenter le SIRP du Coutach au sein des 
organes délibérants de l’Agence. 

 

Informations diverses  
 

 Participation fixée par la CCPS au titre de l’année scolaire 2020-2021 : 1 554 €/enfant. 
o 3 élèves pour la commune de Gailhan 
o 1 élève pour la commune de Sardan  

 

 Marché d’assistance technique à la restauration :  

o Mis en ligne le jeudi 3 juin 2021 à 16h30 
o Date limite de retour des offres : le  lundi 19 juillet 2021, à 12h00 
o Réunion de la commission d’appel d’offres pour présentation des offres : 20 ou 21 

juillet ? 
o Lancement de la négociation suite à l’analyse par AGRIATE : semaine du 26 juillet 

2021 
o Fin de la négociation et attribution en commission d’appel d’offres : semaine du 13 

septembre 2021 
o Vote du comité syndical de septembre 2021 
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 Consultation pour la livraison de repas en liaison froide de septembre à décembre 2021 :  

o Simple consultation sur 3 devis car estimation du coût < 40 000€ HT  

 

 Marché du mobilier intérieur et extérieur :  

o En cours de rédaction avec les enseignants et l’équipe encadrante du SIRP 
o Pièces écrites du DCE déjà visées par l’ATD 
o Objectif de mise en ligne : semaine du 14 juin 2021 

La Présidente précise qu’il y aura nécessité de changer le mode de passation actuel des 
commandes. 
Il est fait référence aussi aux mobiliers divers ajoutés dans les classes par les enseignants sans 
respect des règles de sécurité. La Présidente insiste sur la rigueur avec laquelle elle compte faire 
respecter les règles de sécurité qui ne sont pas négociables.  
Une visite de sécurité va être prévue.  
 

 Evolution du chantier du groupe :  

o Visite avec le service Transition énergétique de la CCPC : mercredi 5 mai 
o Visite avec les 2 enseignantes et 1 AVS de l’école maternelle : jeudi 6 mai  
o Visite avec La Région, l’ex-député la Présidente et le maire de Quissac : mardi 18 mai 
o Visite avec 8 enseignants de l’école élémentaire : mardi 1er juin  
o Plusieurs visites de l’équipe d’encadrement pour préparer les aménagements, le 

marché du mobilier… 
o Période délicate à cause d’une forte tension sur l’augmentation des coûts de certains 

matériaux et de longs délais de livraison  
o Calendrier de livraison maintenu à ce jour à la mi-novembre 2021 

Jean-Pierre ZUCCONI propose qu’une nouvelle visite de chantier soit organisée avec les élus.  
Différents créneaux vont être proposés en présence de Vivien FILIPPINI 
 

 Préparation de la restitution des locaux à la mairie de Quissac :  
o Réunion de travail avec l’Agence technique départementale : jeudi 22 juillet  

 

 Préparation du déménagement :  
o Rencontre avec la directrice de l’école maternelle pour poser le calendrier à partir de 

cet été (tri et sélection de ce qui va être gardé) 
o Déménagement des bureaux du SIRP dès la levée des réserves sur les bureaux : fin 

novembre  
o Arrivée du prestataire de restauration : fin novembre – début décembre pour roder le 

matériel et faire des repas tests  
o Sollicitation des mairies pour un appui en personnel et en camion pour transporter 

les meubles et les cartons : la semaine du 20 décembre 2021 
 

o Commission Personnel et Finances : le lundi 14 juin 2021, 16h  
 

 Demande d’adhésion au SIRP par la commune de Vic le Fesq :  
o Réunion de travail avec l’Agence technique départementale : jeudi 22 juillet  

 

 Date et lieu du prochain comité syndical :  
 Mardi 6 juillet 2021, à 18h dans le foyer de Bragassargues 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
 

La Présidente 
 
Mireille BARBIER 


