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

48, place des arènes 30260 QUISSAC 

 

 

PROCÈS VERBAL DU COMITE SYNDICAL 
Séance du jeudi 17 mars 2016 à 19h 

 
 

 L’an deux mille seize, le jeudi 17 mars à 19h00, les membres du Comité Syndical du SIRP du 

Coutach, régulièrement convoqués se sont réunis, à la Mairie de Quissac, en session ordinaire, 

sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc ABRIEU, Président. 

  

Date de la Convocation : ………………………………………… 9 mars 2016 
Date d’affichage de la convocation : …………………………9 mars 2016 
   
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 ..................………..……………………. 08 

Nombre de délégués votant :……………………………………………………………………………09 

 

Étaient présents : 
Mesdames Cendrine RUBIO, Christel FERRY, Lucile DESIR, Isabelle ALBOUY et Anaïs TOURNEREAU 

Messieurs : Jean-Luc ABRIEU, Jean-Yves GROSMAITRE et Damien NOGUIER 

 

Pouvoir :  
De Madame Christine CARRIO à Jean-Luc ABRIEU 

 

Absents excusés : 
Mesdames  Christine CARRIO et Véronique LEFORT 

Monsieur Pascal LAMBERT 

 

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

 

Secrétaire de séance : Cendrine RUBIO 

 
 

1. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 18 FÉVRIER 2016 
Rapporteur : M. Jean-Luc ABRIEU 
 
Le procès-verbal du comité syndical du 18 février 2016 est soumis à l’approbation des délégués syndicaux.  

 

Le comité syndical approuve à l’unanimité le procès-verbal du comité syndical du 18 février 2016. 
 
 
 
 
 
 



2. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 
Rapporteur : M. Jean-Luc ABRIEU 
 

Avant de débuter la présentation du budget 2016, le Président remercie Elodie CRES pour le travail 

accompli. 
 

Monsieur le Président fait une présentation des propositions suivantes pour le budget primitif 2016 du 

SIRP du Coutach :  

 
Section de Fonctionnement    Section d’Investissement 

Dépenses : 874 535.95 €     Dépenses : 137 450  € 

Recettes :   874 535.95 €    Recettes : 137 450 
 
La section de fonctionnement : les montants pris en compte dans le BP 2016 sont : 
 

Chapitre 011 : + 64 932.61 € 
Article 60613 : Chauffage urbain + 8500 € car nous l’avons dissocié de l’article 60612 + 6000 € car pas de 

facture depuis le 01/01/2015 

Article 611 : + 15 730,50€ Recrutement du coordonnateur des temps périscolaires rémunéré dans le 

cadre de la convention des auto-entrepreneurs qui animent les temps périscolaires au même titre que les 

différents intervenants. 

Article 6156 (maintenance) : + 1 608,81€ maintenance des postes informatiques et du photocopieur des 

bureaux administratifs du SIRP. 

Article 6161: occupation des nouveaux locaux du service administratif du SIRP  

Article 6184 : frais de formation (2ème accès NOE pour le référente maternelle, formation NOE : 2 jours, 

formation paie et finances berger Levrault + formations CNFPT) + 4272 € 

Article 6228 : diminution de la participation des enseignants pour les NAP et de l'étude surveillée  

Article 6232 : Fêtes et cérémonies : Noël du personnel, fêtes des ALAE (Chandeleur, Noël, Pâques…)  

Article 6262 : nouveaux bureaux du service administratif du SIRP + augmentation de 300€ de l'assurance 

de l'école élémentaire. + 829 € 

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. 

Article 6288 : Autres services extérieurs – Provence plats +1423 € 
 

Chapitre 012 : +13 344,62 € 
Article 6217 : baisse de 153 782,79 €, seuls les agents mis à disposition par la commune de Quissac sont 

rémunérés sur cet article. 

Article 6411: + 44 734,00€ par rapport à 2015. Rémunération dé l'ensemble des agents du SIRP à cet 

article pour une année complète. 

Article 6455 : assurance du personnel +17 113€ 

Article 6474 : Cnas + 4947€ 
 

Chapitre 65 : 
Article 65548 : +27 372.10€ par rapport à 2015. La différence s'explique par l'intégration de la 

participation des communes à la communauté de communes du Pays de Sommieres.  
 

Chapitre 68 : Amortissement du matériel  
6811 : 8675 € parce que l'on a acheté du matériel pour les bureaux du Sirp. 

 

Recettes au 013 : Changement d'article comptable pour les atténuations de charges pour les 

contrats aidés donc diminution à l'article 6419 où il y a uniquement les indemnités journalières des 

maladies des agents CNRACL. 

Ils sont repartis dans le 74712 pour les emplois d'avenir et au 74718 pour les CAE. 



74748: Participation de Logrian. 

74752 : Remboursement des communes de la participation sur la Communauté de communes du Pays de 

Sommières. 
 

La section d’investissement : les montants pris en compte dans le BP 2016 sont : 
 

- opération 10 : École élémentaire : 60 000€ 

- opération 20 : École maternelle : 44 500€ 

- Opération 30 : Cantine : 4500€ 

- opération 40 : Alae : 2500€ 

- opération 60 : Administration 950 € 

- opération 80 : groupe scolaire = 25 000€ étude  
 

Le comité syndical approuve à l’unanimité le budget primitif 2016. 

 
3. VOTE DES PARTICIPATIONS DES COMMUNES DU SIRP DU COUTACH 

Rapporteur : Jean-Luc ABRIEU 
 
Le rapporteur indique que, compte-tenu de l'approbation du Budget primitif 2016, les participations des 

communes sont les suivantes : 
 

COMMUNES 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL DES 
PARTICIPATIONS montant taux Taux montant 

     

BRAGASSARGUES       14 490.00 €  3.45% 3.734%          3 870.64                         18 015.64    

GAILHAN          6 048.00 €  1.44% 5.211%          5 401.69                         11 305.69    

LIOUC       31 374.00 €  7.47% 5.927%          6 143.89                         36 770.89    

ORTHOUX       10 878.00 €  2.59% 10.139%       10 510.02                         21 129.02    

QUISSAC     335 496.00 €  79.88% 68.280%       70 778.59                      398 286.59    

SARDAN       21 714.00 €  5.17% 6.709%          6 954.50                         28 151.50    

TOTAUX     420 000.00 €  100.00% 100.000%     103 659.33                      513 659.33    
 

Il est rappelé aux communes qu’elles doivent également prévoir la participation qui doit être reversée à la 

Communauté de communes pour les frais de scolarité des enfants des communes du SIRP scolarisés dans 

les écoles de la communauté de communes. 
 

Après débat et discussion, le Comité syndical approuve à l’unanimité les participations des communes 

telles qu’elles ont été présentées ci-dessus. 

 

4. VOTE DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Rapporteur : Cendrine RUBIO 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 
 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, 

pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 

 

Vu le budget du syndicat, 

Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de l'établissement à la date du 1/01/ 2016 



Le Comité syndical, a adopté le tableau des emplois ainsi proposé qui prend effet au 1er janvier 2016, 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois sont 

inscrits au budget du SIRP du Coutach, chapitre 012. 

L’assemblée vote à l’unanimité le tableau des effectifs au 1er janvier 2016. 

5. VOTE DE LA SUBVENTION A LA PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 
Rapporteur : Cendrine RUBIO 
 
Madame Stéphanie ASCENCIO, Psychologue, Psychomotricienne D.E. renouvelle sa demande de 

subvention RASED pour le renouvellement de matériel de test. La participation demandée est de 40 euros 

par classe, soit 360 €.   
 

Le comité syndical approuve à l’unanimité l'attribution de cette subvention d’un montant de 360 €. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Mouvement de personnel. 

Mme Kettou, DGS, est en congés maladie depuis plusieurs semaines, dont l’arrêt est prolongé jusqu'au 

29/03/2016. La fin de son détachement auprès du SIRP du Coutach prendra effet, à compter du 31/03/2016. 

Dès à présent, le bureau exécutif s’est enquis à pourvoir au remplacement de l’agent.  
 

Après échanges et discussion avec la Communauté de communes du Piémont cévenol dans le cadre de la 

mutualisation de services, la communauté de communes propose de mettre à la disposition du SIRP du 

Coutach, un agent de sa collectivité. Monsieur le Président rencontrera prochainement le Directeur de la 

communauté de communes afin de déterminer les modalités de mise à disposition ainsi que les 

conditions financières. Le comité syndical sera tenu informé. La première mission qui sera confiée à cet 

agent sera l’élaboration du DCE pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’étude faisabilité pour le groupe 

scolaire. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


