
 

Syndicat Intercommunal de Regroupement pédagogique 
du Coutach 

Communes de Bragassargues, Gailhan, Liouc, 
Quissac et Sardan 

105 promenade Jean Auzilhon- 30260 QUISSAC 

 

 

PROCÈS-VERBAL 
Séance du Comité syndical 

Mercredi 14 septembre 2022, à 18h00 

 
L’an deux mille vingt-deux, le mercredi quatorze septembre à dix-huit heures, les membres du Comité 
Syndical du SIRP du Coutach, régulièrement convoqués par Madame Mireille BARBIER, Présidente, se 
sont réunis en session ordinaire au SIRP du Coutach, 105 promenade Jean Auzilhon 30260 QUISSAC. 
 
Date de la convocation :………………………………………………………………………………………08 septembre 2022 
Date d’affichage de la convocation :…………………………………………………………………….08 septembre 2022 
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 :  . ..............................................................07 
Nombre de délégués votants : .......................................................................................... 08 
 
Étaient présents :  
Mesdames Isabelle ALBOUY, Mireille BARBIER, Sandrine COCHETEUX, déléguées titulaires ; 
Messieurs Jérôme BAGNOUL, Damien NOGUIER, Julien PERRY, Serge SOUQ, délégués titulaires ;  
Madame Laetitia LE ROUX, déléguée suppléante. 
 
Pouvoir : Madame Séverine VAILLE à Madame Sandrine COCHETEUX. 
 
Absents excusés : 
Madame Séverine VAILLE ; 
Messieurs Jacky SIPEIRE, Jean-Pierre ZUCCONI. 
 

En présence de : Monsieur Quentin CLAIREMBOURG, assistant de direction du SIRP. 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Mireille BARBIER. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Julien PERRY. 
 
Après l’appel des présents, le quorum est atteint et la Présidente déclare la séance ouverte. 
 
 
Ordre du jour :  

 DEL22-09-14 / 051 Approbation du procès-verbal du comité syndical du 07 juillet 2022 
 DEL22-09-14 / 052 Mise en conformité et modification des règles de publicité des actes 

administratifs du SIRP du Coutach  
 DEL22-09-14 / 053 Créations et suppressions de postes et modifications du tableau des 

effectifs 
 DEL22-09-14 / 054 Délibération instituant l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

(IHTS) 
 DEL22-09-14 / 055 Recrutement d’un vacataire pour l’enseignement de la langue anglaise 
 DEL22-09-14 / 056 Recrutement d’un vacataire pour l’accompagnement d’un élève en 

situation de handicap sur le temps périscolaire de pause méridienne 
 DEL22-09-14 / 057 Acquisition d’une solution de gestion du temps de travail  



Questions diverses : 
 

o Passage à l’instruction comptable M57 
o Remplacement à la direction générale des services 
o Compte rendu de l’épisode météorologique du 02 septembre 
o Date et lieu du prochain comité syndical  
o Date des prochaines échéances : commissions finances, menus et personnel  

 
 
Lors de la séance, le Comité Syndical décide de reporter le point du jour « DEL-22-09-14 Recrutement 
d’un vacataire pour l’enseignement de la langue anglaise ». La numérotation des délibérations est donc 
modifiée comme suit : 
 

 DEL22-09-14 / 051 Approbation du procès-verbal du comité syndical du 07 juillet 2022. 
 DEL22-09-14 / 052 Mise en conformité et modification des règles de publicité des actes 

administratifs du SIRP du Coutach. 
 DEL22-09-14 / 053 Créations et suppressions de postes et modifications du tableau des 

effectifs. 
 DEL22-09-14 / 054 Délibération instituant l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

(IHTS). 
 DEL22-09-14 / 055 Recrutement d’un vacataire pour l’accompagnement d’un élève en 

situation de handicap sur le temps périscolaire de pause méridienne. 
 DEL22-09-14 / 056 Acquisition d’une solution de gestion du temps de travail. 

 
 
 

DEL22-09-14 / 051 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL DU 07 JUILLET 

2022 

Rapporteur : Mireille BARBIER 

 
Madame Mireille BARBIER rappelle que le procès-verbal du comité syndical réuni le 07 juillet 2022 a 
été envoyé par voie électronique aux délégués titulaires, suppléants et aux mairies.  
 
Aucune demande de modification n’ayant été faite. 
 
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical a décidé, à l’unanimité : 
 

 D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 07 juillet 2022. 
 
 

DEL22-09-14 / 052 MISE EN CONFORMITÉ ET MODIFICATION DES RÈGLES DE PUBLICITÉ DES 

ACTES ADMINISTRATIFS DU SIRP DU COUTACH  

Rapporteur : Mireille BARBIER 

 
La Présidente rappelle au comité syndical que les actes pris par les syndicats (délibérations, décisions 
et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux 
personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échant, après transmission au contrôle de 
légalité. 
 
Depuis le 1er juillet 2022, par principe et pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 
assuré sous forme électronique sur leur site Internet. 
 
 



 
 
 
Les syndicats de communes bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, ils peuvent choisir, 
par délibération, les modalités de publicité de leurs actes règlementaires et décisions ne présentant ni 
un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 
- soit par affichage ; 
- soit par publication sur papier ; 
- soit par publication sous forme électronique. 

 
À défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fait exclusivement par 
voie électronique depuis cette date. Ce choix peut être modifié ultérieurement, par une nouvelle 
délibération du comité syndical. 
 

- VU l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur 
au 1er juillet 2022, par renvoi de l’article L. 5211-3 du même code ;  

- VU l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements ;  

- VU le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée 
en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements ;  

- CONSIDÉRANT la nécessité de dématérialiser les actes administratifs tout en maintenant un 
accès le plus large possible à l’information de tous les administrés ;  

 
La Présidente propose au comité syndical que les modalités retenues de publicité des actes 
règlementaires et des décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel, 
soient les suivantes : la publicité des actes du SIRP du Coutach sous forme électronique sur son site 
internet et par affichage à son siège. 
 
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical a décidé, à l’unanimité : 
 

 D’ADOPTER la proposition de la Présidente qui sera appliquée à compter du 15 septembre 
2022. 

 
 

DEL22-09-14 / 053 CRÉATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES ET MODIFICATIONS DU 
TABLEAU DES EFFECTIFS 
Rapporteur : Mireille BARBIER 

 

Madame la Présidente rappelle le cadre règlementaire concernant le temps de travail.  

 
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.  
 

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. 
 
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.  
 
 
 
 



 

 
 
 
Il appartient donc au Comité syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 
 
La Présidente précise que ce point a été soumis pour avis au comité technique du 12 septembre 2022.  
 
Compte tenu de l’installation du SIRP du Coutach dans le nouveau groupe scolaire, il convient 
d’augmenter le temps de travail des effectifs des services animation et entretien. 
 
La Présidente propose à l’assemblée : 
 

1) La création d’un emploi d’agent technique et d’animation à temps non complet 25/35ème à 
compter du 15/09/2022 pour : 

- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets, activités d’animation dans le cadre des 
accueils de Loisirs activités périscolaires ; 

- Accueillir et animer des groupes d'enfants en activités périscolaires ; 
- Participer à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi et les temps périscolaires ; 
- Participer à l’entretien des locaux scolaire, périscolaire et administratifs du SIRP du Coutach. 

 
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d’adjoint technique territorial. 
 
Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 378. 
 

2) La création d’un emploi d’agent technique et d’animation à temps non complet 18/35ème à 
compter du 15/09/2022, pour : 

- Accueillir et animer des groupes d'enfants en activités périscolaires 
 
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints d’animation 
territoriaux. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d’adjoint d’animation territorial.   
 
Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 378. 
 

3) La création d’un emploi d’agent technique à temps non complet 12/35ème à compter du 
15/09/2022, pour : 

- Réalisation de l’entretien des bureaux et locaux scolaires. 
 
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d’adjoint technique territorial. 



 
Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 367 mais le traitement minimum garanti sera 
fixé à l’indice majoré 352 (indice brut 382). 
 
La Présidente précise qu’il convient également de modifier et d’adopter le tableau des effectifs tel 
qu’annexé. 
 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2313-1, R2313-3, 
R2313-8 ;  

- VU le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L313-1 ; 
- 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 ;  
- VU l’avis du Comité technique en date du 12 septembre 2022, 
- VU la délibération du comité syndical du 15/06/2022 adoptant le tableau des emplois et des 

effectifs ;  
- CONSIDÉRANT les besoins des services, 

 
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical a décidé, à l’unanimité : 
 

 DE CRÉER ET SUPPRIMER les emplois suivants : 
 

SUPPRESSIONS CRÉATIONS SERVICES OBSERVATIONS 

Poste adjoint technique 
territorial – temps non 
complet 20h 

Poste adjoint technique 
territorial – temps non 
complet 25h 

Accueil de Loisirs 
Périscolaire 

Suite vote budget 2022 -Effet au 
15/09 Mise en adéquation temps de 
travail-poste-nécessités de service 
suite à l’augmentation des effectifs 
périscolaires et superficie des 
nouveaux bâtiments 

Poste adjoint territorial 
d’animation - Temps 
non complet 16h 

Adjoint territorial 
d’animation - Temps 
non complet 18h 

Administration 

Suite vote budget 2022 - Effet au 
15/09 Mise en adéquation temps de 
travail-poste-nécessités de service 
suite à la superficie des nouveaux 
bâtiments 

 
Poste adjoint technique 
territorial – temps non 
complet 12h 

Entretien 
Agent d’entretien pour compléter la 
nouvelle organisation due à la fin de 
2 contrats aidés 

  
 DE MODIFIER ET D’ADOPTER le tableau des emplois et des effectifs tel qu’annexé  

 
Les crédits nécessaires à l’augmentation de la durée hebdomadaire, à la rémunération et aux charges 
de cet emploi sont inscrits au budget fonctionnement 2022, chapitre 012. 
 
 

DEL22-09-14 / 054 DÉLIBÉRATION INSTITUANT L’INDEMNITÉ HORAIRE POUR TRAVAUX 
SUPPLÉMENTAIRES (IHTS) 
Rapporteur : Mireille BARBIER 

 
Madame la Présidente informe l’assemblée que, suite à des échanges avec Madame HERNANDEZ, 
Responsable des Trésoreries, de Saint-Hippolyte-du-Fort et de Quissac-Sauve, le SIRP du Coutach a été 
informé, le 20 juillet dernier, que le versement des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires 
(IHTS) aux agents du SIRP n’était pas fondé en raison de l’absence de la délibération exécutoire 
obligatoire fixant la liste des emplois et des missions impliquant la réalisation effective d'heures 
supplémentaires.  
 
Ainsi, cette délibération permettant le versement des IHTS :  



 
- Détermine les bénéficiaires potentiels des IHTS fonctionnaires des catégories B et C et si ce 

versement est étendu aux contractuels de même niveau 
 
- Fixe la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures 

supplémentaires. 
 

Pour rappel, les IHTS sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux 
supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du 
décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.  

 
La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de 
contrôle (moyen de contrôle automatisé, décompte déclaratif…). Le versement de ces indemnités est 
limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent.  

 
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent 
mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les 
représentants du personnel du Comité Technique. À titre exceptionnel, des dérogations peuvent être 
accordées après consultation dudit Comité, pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non 
complet, les IHTS sont calculées selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, 
elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60.  
 
Ces indemnités peuvent être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les 
mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

 
Par conséquent,  
 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 
- VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
- VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 

de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
- VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, 
- VU le décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret 2002-528 du 25 avril 2002, 
- VU l’avis du Comité Technique en date du 12 septembre 2022, 
- CONSIDÉRANT que les instruments de décompte du temps de travail sont mis en place et 

seront qui plus renforcés dans le cadre du déploiement d’une solution de gestion du temps de 
travail (« badgeuse ») ; 

- CONSIDÉRANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité ; 

 
Madame la Présidente propose que conformément au décret n° 2002-60 précité, la compensation des 
heures supplémentaires peut être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de repos compensateur 
et qu’à défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les heures accomplies sont 
indemnisées. 

 
Sur ce point, Madame la Présidente propose, à titre subsidiaire, quand l’intérêt du service l’exige, de 
compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité dès lors que les travaux ont été 
réalisés à sa demande ou à la demande du chef de service, dans la limite de 25 heures supplémentaires 
par mois et par agent.  
 



Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical a décidé, à l’unanimité : 
 
 Article 1 : Bénéficiaires de l'IHTS 

L’indemnité horaire pour travaux supplémentaire pourra être versée aux fonctionnaires territoriaux 

titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non complet et temps partiel, appartenant 

aux catégories C ou B, ainsi qu’aux agents contractuels à temps complet, temps non complet et temps 

partiel, de même niveau. 
 

D’instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l'État, 
l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 

 
 

FILIÈRES GRADES FONCTIONS 

Administrative 

Adjoint administratif  
Adjoint administratif principal de 1ère classe 
Rédacteur territorial 
Rédacteur principal de 1ère classe 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Responsable administratif et 
finances 
Agent d’accueil 

Technique 

Adjoint technique 
Adjoint technique principal de 1ère classe 
Adjoint technique principal de 2ème classe 
Technicien  
Technicien principal de 1ère classe 
Technicien principal de 2ème classe 
Agent de maitrise 

Agent de maintenance des 
bâtiments scolaires et périscolaires 
Agent d'entretien 
Responsable restauration 
Agent technique « faisant fonction » 
d'ATSEM 
Animatrice/teur Accueil Loisirs 
Périscolaires (ALP) 

Animation 

Adjoint d'animation 
Adjoint d’animation principal de 1ère classe 
Adjoint d’animation principal  
de 2ème classe Animateur 
Animateur principal de 1ère classe 
Animateur principal de 2ème classe  

 Animatrice/teur Accueil Loisirs 
Périscolaires (ALP) 
Responsable pédagogique 
 Directrice ALP / Coordonnatrice 
périscolaire      Accompagnatrice au 
restaurant scolaire et agent 
entretien 

Médico-sociale 
ATSEM principal de 1ère classe 
ATSEM principal de 2ème classe 

Animatrice/teur Accueil Loisirs 
Périscolaires (ALP) 
ATSEM 
Directrice adjointe ALP 

 
 Article 2 : Périodicité de versement 

Le paiement des indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité 
trimestrielle. 
 

 Article 3 : Clause de revalorisation 
Les indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux ou 
les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
 

 Article 4 : Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 

DEL22-09-14 / 055 RECRUTEMENT D’UN VACATAIRE POUR L’ACCOMPAGNEMENT D’UN 
ÉLÈVE EN SITUATION DE HANDICAP SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE DE PAUSE MÉRIDIENNE 
Rapporteur : Mireille BARBIER 
 

Madame la Présidente indique aux membres du Comité syndical que les collectivités territoriales et 



leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires. 
 
Madame la Présidente informe les membres du Comité syndical que pour pouvoir recruter un 
vacataire, les trois conditions suivantes doivent être réunies :  
- Recrutement pour exécuter un acte déterminé ; 
- Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement public ; 
- Rémunération attachée à l’acte. 
 
En l’espèce, cet acte déterminé consisterait en l’accompagnement d’un nouvel élève scolarisé en classe 
ULIS, orienté par la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH).  
 
Le SIRP du Coutach n’a été informé de cette orientation que début juillet par un contact avec la famille.  
 
Par décision de justice, cet élève a besoin d’un accompagnement quotidien, tout au long de la journée, 
à hauteur de 30 heures hebdomadaires afin de couvrir le temps scolaire et périscolaire et ce « jusqu’à 
l’attribution d’une place effective dans un institut pour déficient visuel ». Ainsi, il s’est vu attribué un(e) 
Accompagnant(e) des Élèves en Situation de Handicap (AESH) sur le temps scolaire mais seulement à 
hauteur de 24 heures. 
 
La Présidente indique que la problématique de la situation se situe donc au niveau du temps 
périscolaire méridien, représentant les 6 heures manquantes requises par le juge, même si, dans les 
faits, le temps périscolaire méridien hebdomadaire au SIRP du Coutach représente 7 heures.  
 
Conformément à l’article L. 112-1 du Code de l’éducation, « Dans ses domaines de compétence, l'État 

met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des 

enfants (…) en situation de handicap ». Il appartient donc à l’État au titre de sa mission d’organisation 

générale du service public de l’éducation, de prendre en charge financièrement les emplois de l’AESH. 

Or, si cette prise en charge s’étendait jusqu’à récemment aux activités périscolaire (CAA Nantes, 15 mai 

2018, n° 16NT02951), le Conseil d’État, par une décision du 20 novembre 2020, n° 422248, est venu 

infirmer cette position. Il considère en effet que le temps périscolaire relève de la responsabilité 

exclusive de la collectivité territoriale qui l’organise, et qu’il lui appartient d’en supporter la charge 

financière. 

 

L’intervention d’une AESH dans le cadre du service de cantine scolaire doit donc être supportée 

financièrement par la collectivité qui organise ce service.  

Le Conseil d’État développe toutefois trois mesures visant à organiser la prise en charge des élèves en 

situation de handicap sur le temps périscolaire :  

- La mise à disposition d'une collectivité par l'employeur, le ministère ;  

- L’emploi direct des AESH par une collectivité dans le cadre d’un cumul d’activités ; 

- Le recrutement conjoint par l’État et une collectivité territoriale. 

 

En l’espèce, la Président indique qu’il incombe donc au SIRP du Coutach de prendre en charge 

l’accompagnement individualisé de l’élève sur le temps périscolaire et par conséquent, la 

rémunération de cet accompagnant.  

 

Après contact avec l’AESH désignée pour le temps scolaire, elle accepterait de poursuivre cet 

accompagnement lors du temps périscolaire au SIRP du Coutach à hauteur de 7 heures hebdomadaires. 

 

En revanche, après contact avec les services de l’école inclusive de la Direction des services 

départementaux de l'Éducation Nationale du Gard, ceux-ci ont indiqué ne retenir que l’emploi direct 

des AESH par une collectivité dans le cadre d’un cumul d’activités et non la mise à disposition ni le 

recrutement conjoint.  

 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-11-20/422248


Ainsi, dans l’intérêt de l’enfant et de la continuité de son accompagnement (pour ne pas multiplier les 
intervenants), la Président propose au Comité syndical que le SIRP procède au recrutement, dans le 
cadre d’un cumul d’activités, de l’AESH désignée pour l’élève, à hauteur de 7 heures hebdomadaires. 
 
Toutefois, le suivi médical de l’enfant pouvant conduire à des absences fréquentes, son attente 
d’attribution d’une place dans un établissement spécialisé et le caractère individualisé de son 
accompagnement conduisent Madame la Présidente à proposer que ce recrutement se fasse dans le 
cadre d’une vacation. En effet, l’emploi remplit les 3 conditions cumulatives (précitées) du recours à la 
vacation.  
  
Ainsi, il est proposé aux membres du Comité syndical de recruter : 
 
- Un vacataire pour effectuer 7 heures hebdomadaires d’accompagnement individualisé de l’élève 
concerné et scolarisé en ULIS, lors des présences de ce dernier sur le temps périscolaire méridien, pour 
la période du 15 septembre 2022 au 07 juillet 2022.  
 
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical a décidé à l’unanimité : 
 
 D’AUTORISER Madame la Présidente à recruter un vacataire pour la période du 1er septembre 2022 

au 04 juillet 2023 ; 
 DE FIXER la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 

12 €. 
 
Les crédits sont inscrits au budget primitif 2022, au chapitre 012. 
 
 

DEL22-09-14 / 056 ACQUISITION D’UNE SOLUTION DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL  
Rapporteur : Mireille BARBIER 

 
La Présidente rappelle, que lors de l’élaboration du budget 2022, il a été prévu de finaliser la mise en 
œuvre d’une solution de gestion et de suivi des temps de travail par badgeage physique, c’est-à-dire 
une « pointeuse » adossée à un logiciel de gestion des absences et des présences.  
 
Un devis avait été fait en ce sens lors de la mise en place de solutions équivalentes au sein de la 
commune de Quissac et de la communauté de communes du Piémont Cévenol.  
 
Après une mise en concurrence des prestataires durant l’été 2022, il apparait que la société E2time est 
la mieux-disante dans son offre quant aux besoins formulés par le SIRP du Coutach.  
 
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir délibéré, le comité syndical a décidé à l’unanimité : 
 

 D’AUTORISER la présidente à signer le devis de l’entreprise E2TIME.COM, 9 rue de Rosny, 
93100 Montreuil pour un montant de 5460 € HT ;  
 DE SOUSCRIRE à l’abonnement mensuel des licences pour un montant de 129,60 € par mois 
à compter de janvier 2023 pour une durée de 3 ans ; 
 DE CHARGER la Présidente de procéder aux modifications budgétaires nécessaires ; 
 D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer tout document à intervenir 
permettant l’acquisition, la mise en place et la gestion du système. 

 
 
Questions diverses : 
 

o Recrutement d’un vacataire pour l’enseignement de la langue anglaise : Il a été proposé aux 
membres du Comité syndical de délibérer afin de recruter un vacataire pour effectuer 6 
heures hebdomadaires de cours d’Anglais au sein de l’école élémentaire, pour la période 



du 19 septembre 2022 au 22 juin 2023. La mise en place de telles vacations ne relevant pas 
d’une obligation réglementaire, les délégués présents ont souhaité reporter leur décision 
dans l’attente d’éléments complémentaires sur de telles pratiques.  

o Passage à l’instruction comptable M57 : le SIRP du Coutach s’est positionné en faveur d’une 
mise en place de la nouvelle instruction comptable à compter du 1er janvier 2023, sans 
attendre le passage obligatoire fixé au 1er janvier 2024. Le Service de Gestion Comptable 
(SGC) Sud-Cévennes est informé de cette volonté et le SIRP est dans l’attente d’un avis 
favorable de la Trésorière. 

o Remplacement à la direction générale des services : M. Quentin CLAIREMBOURG prendra 
officiellement ses fonctions de directeur général des services à compter du 23 septembre, 
en remplacement de Mme Christine Seguin-Py qui a fait valoir ses droits à la retraite.  

o Compte rendu de l’épisode météorologique du 02 septembre : les différents épisodes 
météorologiques de début septembre ont fait apparaitre des pratiques et des obligations 
différentes entre les activités scolaires et celles relevant du périscolaire. La procédure va 
être harmonisée et le déclenchement des alertes ne relèvera que des services 
départementaux (préfecture ou Éducation Nationale).  

o Date et lieu du prochain comité syndical : début novembre à Gailhan. 
o Date des prochaines échéances : commissions finances, menus et personnel. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.  
 
Fait à Quissac le 14/09/2022. 
 
 




