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

 
 
 

 

PROCÈS VERBAL 
Séance du Comité syndical 

Mercredi 21 octobre 2020, à 18h00 
École élémentaire – 30260 Quissac 

 
L’an deux mille vingt, le mercredi 21 octobre 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 l’école élémentaire.  
 
Date de la convocation : ..................................................................................... 15 octobre 2020 
Date d’affichage de la convocation : ................................................................... 15 octobre 2020 
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 : ............................................................................................ 09 
 
Étaient présents :  
Mesdames Isabelle ALBOUY, Mireille BARBIER, Claire CHABLOZ, Sophie VIALLET déléguées titulaires 
Madame Laetitia LE ROUX, déléguée suppléante 
Messieurs Jérôme BAGNOUL, Damien NOGUIER, Julien PERRY, Serge SOUQ délégués titulaires 
 
Pouvoir : de Monsieur Hervé LUSSAUD à Madame Claire CHABLOZ 
 
Absents excusés : Madame Laurie SURIG, Messieurs Jacky SIPEIRE et Jean-Pierre ZUCCONI 
 

En présence de : Madame Christine SEGUIN-PY 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Mireille BARBIER 
 

Secrétaire de séance : Madame Claire CHABLOZ 
 
Avant l’ouverture de séance, la Présidente propose aux délégués d’observer une minute de silence en 
hommage à Samuel PATY, enseignant décapité le vendredi 16 octobre pour avoir enseigné la liberté 
d’expression.  
 
La Présidente rend compte aux délégués de l’incident grave qui s’est produit à l’école élémentaire le 
jeudi 15 octobre, au cours duquel un élève a violemment agressé un de ses petits camarades. Il s’en est 
pris aussi aux adultes qui tentaient de le calmer. La directrice a appelé les parents, puis les pompiers et 
les gendarmes. Elle a alerté l’inspection et le SIRP par mail le soir même. La Présidente a rencontré la 
directrice, la maman de l’enfant frappé et le représentant des parents d’élèves. La maman a fait signer 
une pétition le lendemain sur la situation. 
 
Les délégués après en avoir débattu, approuvent la cosignature d’un courrier adressé par le SIRP à 
l’inspection et au DASEN pour dénoncer les faits de violence dans l’école élémentaire à Quissac ; 
demander l’enquête administrative qui s’impose pour ramener la sérénité.  
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Mais il est bien établi que les élus ne doivent pas se substituer aux services de l’Etat qui doivent 
assumer leurs responsabilités.  
Le soutien des élus aux enseignants est nécessaire particulièrement en ce moment. 
 
La Présidente demande aux élus qui le peuvent de se joindre à elle le lundi 2 novembre à 16h30 pour 
être présents à la sortie de l’école et rencontrer l’équipe enseignante. 
C’est aussi une préconisation du Ministre de l’Education nationale pour exprimer le soutien des élus 
aux équipes enseignantes face à la violence dont ils sont l’objet suite à l’assassinat de Samuel PATY. 
 
La présidente ouvre ensuite la séance. 
 
 
DEL20-10-21 / 065 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL DU 23 SEPTEMBRE 
2020 
Rapporteur : La Présidente 
 
Madame Mireille BARBIER rappelle que le procès-verbal du comité syndical réuni le 23 septembre 2020 
a été envoyé par voie électronique aux délégués titulaires, suppléants et aux mairies.  

 
Aucune modification n’a été demandée à ce jour.  Aucune demande n’est faite en séance, 
Après avoir délibéré, le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
A l’unanimité des votants (9) 

 

 D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 23 septembre 2020 
 

 
DEL20-10-21 / 066  SUPPRESSION D’UN POSTE D’ATSEM PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE 
Rapporteur : La Présidente 

 
Madame la Présidente rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 
1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au comité syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade. 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le comité syndical le 23 septembre 2020, 
 
Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 
maternelles, en raison de son avancement de grade au 7 juillet 2020, 
 
Madame Mireille BARBIER propose à l’assemblée : 
 

● POUR LES FONCTIONNAIRES  
 

 La suppression d’un emploi d’Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles, 
permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter de ce jour, 
Filière : Médico-sociale, 
Cadre d’emploi : Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM), 
Grade : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles principal de 2ème classe : 

- ancien effectif : 2 
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- nouvel effectif : 1 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la création de poste d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles principal de 1ère classe à 
35h en date du 7 juillet 2020 
Vu l’avis du comité technique n°2020-10 CT184 en date du 01 octobre 2020, 
 
Sur le rapport de Madame la Présidente et après avoir délibéré, le comité syndical : 

 

DÉCIDE 
A l’unanimité des votants (9) 

 

 D’ADOPTER la suppression de poste, d’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles 
principal de 2ème classe à 35h à compter du 21/10/2020 

 D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ainsi proposée  
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
DEL20-10-21 / 067  MODIFICATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE SERVICE ET MODIFICATION DU 
TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS 
Rapporteur : La Présidente 
 
Madame la Présidente rappelle le cadre règlementaire concernant le temps de travail.  
 
Textes de référence :  
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (articles 97-I, 104 à 108) 
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux temps non complet (notamment articles 18 et 30). 
 
 Principe : L’assemblée délibérante peut modifier par délibération la durée de travail applicable à un 
emploi à temps non complet selon les nécessités et dans l’intérêt du service, après avis du comité 
technique paritaire (CTP). 
Cette modification en hausse ou en baisse de la durée du travail est assimilée à une suppression 
d’emploi suivie de la création d’un nouvel emploi.  
 
Depuis 2007, la modification du nombre d’heures n’est pas assimilée à la suppression d’un emploi 
comportant un temps de travail égal, lorsqu’elle : 

- N’excède pas 10 % du nombre d’heures de service afférent à l’emploi 
 
-Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
-Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
Un fonctionnaire territorial peut occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet sous 
réserve que la durée totale de service n’excède pas plus de 15% de celle afférente à un emploi à temps 
complet, soit au total 40h15. 
-Vu que l’agent a accepté la proposition faite par la DSDEN pour un contrat avec une quotité de 62% 
soit 24 heures hebdomadaires, (24 heures au lieu de 20h) 
-Vu le courrier de l’agent, en date du 17 juillet, sollicitant une baisse de son nombre d’heure (de 17 h à 
16 h 15) suite à l’augmentation de sa quotité d’heure chez son 1er employeur qui est la DSDEN, 
-Vu le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent 
d’Adjoint d’animation à temps non complet (17 heures) en raison de l’augmentation de sa quotité 
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d’heures chez son 1er employeur et afin que sa durée totale de service n’excède pas plus de 40h15, 
 
Sur le rapport de Madame la Présidente et après avoir délibéré, le comité syndical : 

 

DÉCIDE 
A l’unanimité des votants (9) 

 

 DE PORTER, à compter du 01 novembre 2020, de 17 heures à 16h15, le temps hebdomadaire 
moyen de travail d’un emploi d’adjoint d’animation  

 D’AUTORISER la Présidente à signer toutes les pièces se rapportant à cette modification du 

temps de travail 

 D’ADOPTER la modification du tableau des effectifs en application de la présente décision  
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent sont inscrits au budget 
fonctionnement 2020, chapitre 012. 

 
Monsieur SOUQ relève que plusieurs délibérations relatives aux emplois ont été prises. Pour avoir une 
meilleure lisibilité, il est convenu que l’organigramme et le tableau des effectifs actualisés seraient 
joints en annexe du procès-verbal.  
Il est rappelé qu’au premier comité syndical un « cartable électronique » a été envoyé aux élus avec 
tous les documents décrivant le fonctionnement du SIRP dont ceux cités ci-dessus. 
 
Monsieur SOUQ propose que l’évolution du personnel soit travaillée de manière collective en lien avec 
la situation financière du SIRP. Il suggère qu’un groupe de travail soit mis en place sur la GPEC. 

 
La Présidente précise aussi qu’une présentation générale du SIRP est prévue  prochainement donnant 
une représentation graphique du budget .  
 
 
DEL20-10-21 / 068  AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX LOT 01 ”DÉSAMIANTAGE DU GROUPE‟ 
ÉDUCATIF ET DE RESTAURATION 
Rapporteur : Jérôme BAGNOUL 
 
Monsieur BAGNOUL rappelle qu’un premier diagnostic réalisé en 2016/2017 n’était pas destructif de 
manière à pouvoir laisser la chaufferie en fonctionnement, il s’agissait alors d’un « pré-rapport » qui 
devait être complété par un rapport avant travaux. 
Dans ce premier rapport, le diagnostiqueur a mis en évidence que les joints brides étaient en amiante : 
 

 
Le désamiantage de ces joints (extérieur à la chaudière) a donc été intégré dans les marchés de travaux 
signés le dernier trimestre 2019. 
 
En complément, un diagnostic avant travaux a aussi été réalisé en juillet 2020 sur la chaufferie et la 
cuve à fioul qui était alors vide. L’analyse des prélèvements a mis en évidence la présence d’amiante à 
l’intérieur de la chaudière. Pour mémoire, entre la réalisation du diagnostic et l’obtention des résultats 
des prélèvements, le bâtiment de la chaufferie a été curé. Afin de ne pas retarder les travaux, le maître 
d’œuvre a demandé au démolisseur d’évacuer la chaudière et de la stocker de manière provisoire en 
attente des résultats.  
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Le rapport du diagnostiqueur a été diffusé tardivement (le 4 août 2020) et a mis en évidence la 
présence d’amiante à l’intérieure de la chaudière : 
 

 
 
A la réception du résultat du diagnostic complémentaire, le sas de décontamination nécessaire avait 
déjà été déposé compte-tenu des curages du bâtiment en cours. Il a donc été demandé au 
désamianteur d’évacuer directement la chaudière. Celui-ci a donc émis un devis le 4 août 2020 qui a 
été transmis au maître d’ouvrage le 5 août pour validation. Le devis a été validé le 7 août pour 
accélérer l’évacuation de la chaudière compte-tenu des risques pour la santé des travailleurs et donc 
d’un possible arrêt de chantier. La prestation a donc été réalisée par le titulaire sur la base d’un accord 
du maître d’œuvre puis du SIRP au vu du contexte.  
 
La prestation s’apparente à un nouveau désamiantage ; ce qui constitue une modification du marché 
de travaux initial. L’impact de ces modifications sur le montant du marché du titulaire est de : 3 000,00 
€ HT. et est supérieur à 5% du marché initial. (Voir le devis en annexe 1).  
 

Consécutivement aux modifications du marché de travaux détaillées à l’article 2 de l’avenant, le 
montant du marché de travaux, initialement fixé à 22 775,00 € HT, est porté à 25 775,00 € HT, valeur 
septembre 2020. 
 
-Vu le code de la commande publique 
-Vu la DEL19-10-12 057 relative à l’attribution des lots 1 Désamiantage - Lot 4 Structures bois  - Lot 12  
Equipements de cuisine  - Lot  17 Chapes liquides du marché de construction de l'école maternelle et 
de la cuisine de production 
 
Considérant que le montant de la prestation citée est supérieur à 5% du marché initial du Lot n°01 
« Désamiantage », 
Considérant le caractère indispensable de cette prestation au vu du bon déroulement du chantier en 
cours,  
 
Sur le rapport de Monsieur BAGNOUL et après avoir délibéré, le comité syndical : 

 

DÉCIDE 
A l’unanimité des votants (9) 

 

 D’APPROUVER la signature de l’avenant n°01 au lot n°01 « Désamiantage » du marché de 
travaux de la construction du groupe éducatif et de restauration pour un montant de 
3 000 € HT 

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

sur travaux ».  
 
 
DEL20-10-21 / 069 CONVENTION RELATIVE À LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE RÉALISATION DE LA 
RAMPE D’ACCÈS ENTRE LA RD 999 ET LE CHAMP DE FOIRE 
Rapporteur : Jérôme BAGNOUL 
 
Dans le projet d’aménagement du centre de Quissac, la mairie avait en projet de créer une ouverture 
du Champ de Foire sur la RD 999. Ce projet est à l’étude avec le Conseil départemental depuis 2018. 
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Monsieur BAGNOUL explique que les travaux menés par le SIRP prévoyaient simplement une rampe 
provisoire pour créer un accès à la RD-999 pour les besoins du chantier. Elle ne pouvait en l’état être 
maintenue en place pour les futurs travaux de la commune de Quissac afin de créer un accès direct de 
la RD 999 au Champ de Foire compte-tenu de la structure de chaussée insuffisamment résistante. La 
commune de Quissac aurait donc dû démolir la rampe et en récréer une nouvelle. 
Ayant pris connaissance des projets de la commune de Quissac, le maître d’ouvrage a envisagé de 
modifier la rampe prévue au marché de l’entreprise. En effet, il a été jugé opportun de changer la 
structure de la rampe provisoire en structure définitive entraînant un devis en plus-value afin 
d’anticiper les futurs travaux d’aménagement du Champ de Foire, permettant ainsi une économie à 
l’échelle des deux opérations. 
 
Dans un souci d’optimisation de la dépense publique et à la demande du SIRP, compte-tenu d’écarts 
entre le programme de travaux du SIRP et les prérequis pour réaliser cette rampe, une réunion a été 
organisée par le conducteur d’opération INECO avec le maître d’œuvre en charge des travaux 
d’aménagement de la bretelle d’accès au Champ de Foire. L’objectif était d’identifier les prestations à 
modifier.  
Compte-tenu de la nature des travaux et des responsabilités en découlant, il a été vivement conseillé 
au SIRP de commander ces travaux ; puis de les refacturer à la commune de Quissac. Ce point a été 
validé par les représentants du SIRP et de la commune. 
 
Une modification de programme est donc nécessaire. Elle concerne les travaux d’accès à la RD-999 à 
intégrer au marché du lot n° 15 VRD du groupe. Cela permettrait à terme de conserver cette rampe en 
l’état à la réception des travaux pour la réalisation des aménagements du Champ de Foire. 
 
Après analyse et négociation, le coût des travaux de la rampe a été ramené de 26 000 € HT à 19 874,00 
€ HT. Le devis a été approuvé par le conducteur d’opération INECO et le maître d’œuvre des travaux 
d’aménagements du Champ de Foire.  
Pour mémoire, le total des travaux modificatifs commandés à l’entreprise COLAS se montent à 21 
564,00 € HT de travaux supplémentaires (soit le raccordement des sanitaires provisoires : 1 690 € HT + 
Les travaux de la rampe : 19 874,00 € HT). 
Ce montant représentant 3,53% du marché initial il n’est pas nécessaire de passer un avenant au 
marché.  
 
Ces travaux seront imputés à une modification de programme mais sont remboursables par la 
commune de Quissac. 
 
A l’appui de cet exposé, Monsieur BAGNOUL explique que la signature d’une convention avec la Mairie 
de Quissac est préconisée par Madame La Trésorière Elodie HERNANDEZ pour une bonne traçabilité 
des dépenses. 
Le SIRP ayant besoin de la rampe pour accéder au chantier doit intégrer dans son opération toutes les 
dépenses qui en résultent. 
Cependant, la commune de Quissac devant bénéficier de cette réalisation en lui donnant un caractère 
définitif, il est cohérent que la commune prenne à sa charge les frais supplémentaires liés à la 
réalisation de la rampe.  
Dans ce cadre-là, il s’agit donc d'établir une convention entre le SIRP du COUTACH et la mairie de 
QUISSAC prévoyant les modalités de prise en charge et de remboursement du coût de la rampe soit 
19 874,00 € HT. (Devis en annexe 2). 
 
Un titre sera alors émis à l'encontre de la commune sur la base de cette convention (jointe en annexe 
3).  
Monsieur SOUQ précise que la somme remboursée par la Mairie de Quissac devra être 
comptabilisée comme subvention d’investissement pour neutraliser l’amortissement. 
 
Madame ALBOUY regrette qu’il y ait des dépenses nouvelles qui risquent d’augmenter le coût de 
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l’opération.  
 
Il est précisé que cette dépense est une opération blanche pour le SIRP car remboursée dans son 
intégralité par la mairie de Quissac.  
Il est précisé qu’un récapitulatif de ces dépenses est traité en Informations diverses (page 
8).Monsieur BAGNOUL précise que tous les efforts sont faits pour maîtriser le budget du projet. A 
ce jour, le montant de l’opération n’a pas augmenté.   
 
-Vu le Code de la commande publique,  
-Vu la délibération DEL19-11-28/070 relative à l’attribution des lots 10, 15, 18, 19 du marché de 
travaux de l’école maternelle et de la cuisine avec négociation sans publicité 
-Vu la convention entre la Mairie de Quissac et le SIRP du Coutach pour la prise en charge des frais 
afférents à la création de la rampe d’accès de la RD 999 au Champ de Foire 
 
Sur le rapport de Monsieur BAGNOUL et après avoir délibéré, le comité syndical : 

 

DÉCIDE 
A l’unanimité des votants (9) 

 

 D’ADOPTER la convention pour le paiement de la rampe entre la Commune de Quissac et 
le SIRP du COUTACH telle qu’annexée, 

 D’AUTORISER Madame la Présidente à signer toutes les pièces administratives 
nécessaires à l’application de la présente décision.  

 
 
DEL20-10-21 / 070 DEVENIR DE L’ACTION EN JUSTICE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 
NÎMES POUR OBTENIR LA SUSPENSION ET L’ANNULATION SUR LE FOND DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
N°2019-07-19-B3-001 DU 19 JUILLET 2019 
 
Rapporteur : La Présidente 
 

Madame la Présidente rappelle qu’aux précédents comités syndicaux a été débattu la nécessité ou pas 
de poursuivre la procédure en cours à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2019 autorisant la 
sortie de la commune d’Orthoux-Sérignac-Quilhan du SIRP. 
 
Dans un premier temps, le comité syndical a voté à l’unanimité la délibération DEL20-07-07 / 035 
donnant les pleins pouvoirs à la Présidente pour poursuivre la procédure en cours.  
 
Depuis, un rapprochement ayant eu lieu avec la commune et une convention ayant été signée ; dans 
un souci d’apaisement et d’économie la Présidente exprime son souhait de ne pas poursuivre la 

procédure.  
 
-Vu la délibération DEL20-07-07 / 035 relative à l’habilitation de la Présidente à ester en Justice pour 
poursuivre l’action devant le Tribunal administratif de Nîmes pour obtenir la suspension et l’annulation 
sur le fond de l’arrêté préfectoral N°2019-07-19-B3-001 du 19 juillet 2019 
-Vu la délibération DEL20-08-27/048 relative à la signature d’une convention avec la Mairie d‘Orthoux-
Sérignac-Quilhan 
 
Sur le rapport de Madame la Présidente et après avoir délibéré, le comité syndical : 

 

DÉCIDE 
A 8 POUR – 1 ABSTENTION (Damien NOGUIER) 
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 DE SUSPENDRE la procédure devant le Tribunal administratif de Nîmes pour obtenir la 
suspension et l’annulation sur le fond de l’arrêté préfectoral N°2019-07-19-B3-001 du 19 juillet 
2019 

 D’AUTORISER la Présidente à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

 Point sur le chantier du groupe  
o Réception partielle des locaux du bloc ULIS (hors façade, structure et VRD) :  

  Intervention pendant les vacances de la Toussaint pour reprendre des malfaçons 

(fissures dans les placos) 
o Plusieurs autres interventions sont prévues pendant les vacances de la Toussaint dont :  

 La construction du préau le long du bâtiment neuf 
 La pose des poteaux pour le préau le long de l’école élémentaire 
 La pose du bardage bois 
 La première mise en chauffe de la chaudière 

 
o Salle ULIS trop petite par rapport aux besoins (initialement non prévue au programme, la 

salle ULIS et la salle périscolaire étant regroupées) 
 Retour sur les 2 réunions tenues avec la directrice, la coordinatrice ULIS, 

l’inspecteur et l’équipe Périscolaire pour organiser la mutualisation des usages de 
la salle Périscolaire avec l’ULIS, le temps de mettre en place une nouvelle solution   

 Un débat se tient sur l’évolution des usages des salles avec la crainte que le service 
Périscolaire ne puisse plus utiliser celle qui lui revient.  

 La Présidente adressera un courrier au DASEN lui demandant de recevoir moins 
d’enfants  
 

o Mention d’une extension des autorisations de signature à la Présidente recommandée par 
le conducteur d’opération pour gagner en réactivité et voire, le cas échéant éviter des 
blocages sur le chantier ; à savoir : 

 Signature des devis jusqu'à 5 000 € HT (hors marchés de travaux). L’autorisation 

actuelle de 3 000 € HT est trop basse.  
 Signature des FTM (Fiches de Travaux Modificatives) / OS (Ordres de Service) pour 

toute modification inférieure à 5% du montant initial des marchés de travaux 
Ce point sera soumis à délibération au prochain comité syndical. À cette occasion, la 
Présidente informe les délégués qu’elle demande au conducteur d’opération, Vivien 
FILIPPINI d’INECO, d’intervenir en début de séance 
 
Etat des FTM signées à ce jour :  
 

Pour mémoire, sont prévues dans le coût de l’opération les sommes suivantes :  
ALEAS SUR TRAVAUX : 254 141 € 
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Aléas MOE MO

01 01 Désamiantage chaudière 3 000,00 € En attente 3 000,00 € 13,17%

05 10 Suppression étanchéité chaufferie -1 176,00 € En attente -1 176,00 € -0,45%

09 04 Mise au point menuiseries En cours - 0,00 € 0,00%

05 Gâche électrique 130,00 € En attente

06 Modification du portail élém. 2 429,00 € En attente

11 04 Mise au point menuiseries 740,00 € En attente 740,00 € 1,14%

07 Compteur sur chaudière 1 820,31 € En attente

08 Auges PMR En cours -

09 Ballon ECS Salle des maîtres 621,70 € En attente

02 Racc. Sanitaires provisoires 0,00 € En attente

05 Gâche électrique 450,23 € En attente

02 Racc. Sanitaires provisoires 1 690,00 € En attente

03 Travaux rampe RD-999 19 874,00 € En attente

3 000,00 € 25,93 € 26 553,31 € 29 579,24 € 0,54%

Sans travaux rampe remboursés 3 000,00 € 25,93 € 6 679,31 € 9 705,24 € 0,18% 5 454 839,03 €             

Lot FTM Intitulé
TOTAL

(€ HT)
%Validé MO

2 559,00 €

Imputations (€ HT)

15

10

TOTAL

21 564,00 € 3,53%

14 450,23 € 0,14%

TOTAL

2,96%

13 2 442,01 € 0,26%

 
Les dépenses à ce jour sont donc bien maîtrisées.  
 
 

 Nomination d’un.e délégué.e au CNAS 
 
Le SIRP du Coutach a mis en place une action sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS 
depuis le 01 septembre 2015. (En continuité avec la Mairie de Quissac – transfert du personnel) 
 
Pour l’année 2020, le SIRP du Coutach verse au CNAS une cotisation égale au nombre d’agents de 
l’année multiplié par la cotisation de 212 € 

 
Conformément à l’organisation paritaire de leur association, le SIRP du Coutach doit désigner, pour les 
6 années à venir, un élu et un agent qui seront les délégués de notre collectivité. Ils porteront la voix de 
celle-là au sein des instances du CNAS et réciproquement, représenteront le CNAS au sein du SIRP. 
 
Nous avons la possibilité de désigner le ou les mêmes délégués que lors de la précédente mandature 
dès lors qu’ils répondent aux critères d’éligibilité. 
 

 Rôle : 

Représenter : 
o Le CNAS au sein de leur structure, 
o Leur structure au sein des instances du CNAS. 

En lien avec le correspondant, le délégué agent assure une fonction d’interface 
avec le personnel 

 
 Les missions : 
 S’assurer du suivi de l’adhésion en lien avec le correspondant (mise à jour de la liste des 

bénéficiaires, paiement de la cotisation)  
 Présenter un bilan social périodique à l’adhérent sur l’utilisation des prestations du CNAS 

par les bénéficiaires 
 Relayer toute information jugée pertinente au représentant légal  
 Diffuser les documents d’information mis à disposition par le CNAS (affiches, diaporamas...) 

et promouvoir les supports de communication directe (Facebook, CN@S Bénéficiaire) 
 Transmettre l’information notamment auprès des personnels éloignés de l’offre 

(éloignement géographique, non accès à Internet...) via vos canaux de communication 
habituels 

 Organiser des réunions d’information lorsque cela s’avère nécessaire 
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Après cette présentation, les délégués choisissent Les référents :  

- L’élu référent sera  Jérôme BAGNOUL 
- L’agent référent sera Elodie CRES 

 

 Atelier du 01/10/2020 
Le compte rendu a été envoyé à tous les délégués.  
Des groupes de travail se mettent en place sur :  

- La restauration et les circuits courts :  
o Les 3 parents intéressés sont associés aux travaux de la commission Restauration  

- L’aménagement des cours 
- Le financement participatif :  

o Principe mis en place par le président précédent avec un parent d’élèves. Initialement 
ciblé sur la cuisine de production, il pourrait être étendu à la rénovation de la  cour de 
l’école élémentaire. 

- La participation des enfants 
- La mutualisation des locaux 

Une forte attente s’est exprimée autour de la rénovation de l’école élémentaire et la taille des 
nouvelles salles. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 5 novembre 2020 à 18h. 
Les élus sont encouragés à y participer* 
 

 Rencontre avec la Responsable du Trésor, le 8 octobre 2020 
Présentation de la Présidente, la directrice du SIRP et de la responsable Administrative.  
Les échanges ont permis de valider la bonne exécution des procédures en cours et de solliciter la 
Responsable du Trésor pour un retour sur la santé financière du SIRP.  
 
Le SIRP a fourni les documents nécessaires pour permettre à la DDFIP de mener cette analyse en vue 
d’une prochaine rencontre avec la commission des Finances. 
 
Monsieur SOUQ regrette qu’une analyse simple de la santé financière du SIRP ne soit pas possible avec 

la Trésorerie de Quissac.  
 

 Commission Périscolaire du 13 octobre 2020 
Madame CHABLOZ rend compte du travail réalisé. Elle exprime son intérêt pour les activités 
périscolaires qu’elle découvre et son rôle de délégué. Il est relevé que le service est sous tension par la 
crise COVID qui entraîne des besoins supplémentaires en agents ; qui détourne les animateurs de leur 
mission première, surtout pendant le temps de restauration à cause de la vigilance à avoir sur le 
respect des gestes barrières. 
 

 Commission du Personnel du 16 octobre 2020 
La Présidente rend compte de la première commission tenue en présence de Monsieur ZUCCONI, seul 
délégué ;  des agents Mesdames CRES et SEGUIN-PY et Monsieur BOYER.  
Il s’agissait de poser les bases du travail à réaliser. L’organigramme et le tableau des effectifs ont été 
étudiés pour trouver des pistes d’optimisation des services.  
L’enjeu est d’articuler à la fois les différentes obligations faites au SIRP telles que les taux 
d’encadrement ; l’augmentation des effectifs utilisant les services et les contraintes financières.  
Les pistes de travail évoquées sont :  

- La mutualisation avec d’autres structures est une piste à étudier. 
- La montée en compétence des agents.   

Il ne suffit pas d’avoir un beau groupe scolaire, il faut aussi une équipe compétente pour le faire vivre. 
- L’organisation des services techniques  
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- L’association d’un élu par service pour faire un travail rapproché avec les services et mieux 
associer les élus à la vie du SIRP 

Il a été convenu aussi de rapprocher les commissions Personnel et Finances pour avancer ensemble.  
Ce qui rejoint les propositions faites par Monsieur SOUQ.  
 
La Présidente encourage d’autres élus à se joindre à cette commission.  
 

 Rencontre du bureau avec la directrice de l’école élémentaire 
o Partage de la salle Périscolaire avec la salle ULIS 
o Anticipe le besoin d’une classe supplémentaire à la rentrée 2021-2022 

 

 Compte rendu du conseil d’école maternelle du 13 octobre : 
o Monsieur BAGNOUL rapporte les problèmes rencontrés avec le centre de loisirs qui 

utilise des jouets et du matériel qui ne leur sont pas destinés.  
o Depuis la rentrée, le protocole sanitaire pèse lourdement sur le déroulement des 

journées : environ une heure de lavage de mains… 
o Le bureau de l’association des parents d’élèves Les Poussins manque de candidats. Les 

enseignants tiennent à ce que ce soit Les Poussins qui prennent en charge les sorties… 
o Madame LEROUX qui était présidente de l’association l’année dernière assure que 

l’association a une trésorerie saine et a des moyens. 
 

 Calendrier prévisionnel des prochaines réunions  
 
Dates à valider : 
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 Plan de relance 
Madame la Présidente rappelle que madame la Sous-préfète est intervenue devant les élus 
communautaires pour expliquer le dispositif.  
Cette nouvelle source de financement est une opportunité à saisir pour réaliser des travaux prévisibles 
à termes comme la rénovation thermique de l’école élémentaire. 

o Un dossier a été remis à la Sous-préfecture portant sur la rénovation de l’école élémentaire sur 
la base d’un chiffrage estimatif. La poursuite du projet sera  conditionnée à l’obtention des 
subventions.  

o Néanmoins le besoin anticipé d’une nouvelle classe à la rentrée 2021/2022 nécessite une 
réflexion rapide.  

 
 Date et du lieu de réunion du prochain comité syndical : Mardi 24 novembre 2020, à 18h 

Avec une présentation de la conduite du chantier par Vivien FILIPPINI d’INECO conducteur de 
l’opération. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25 
 
Fait à Quissac, le 8 décembre 2020 
 

La Présidente  
 
Mireille BARBIER 
 


