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

 
 

PROCES VERBAL  
Comité syndical 

Mardi 24 novembre 2020, à 18h00 
Dans la salle annexe au SIRP – 30260 Quissac  

 
L’an deux mille vingt, le Mardi 24 novembre 2020 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 ; 
  
Date de la convocation : ................................................................................. 17 novembre 2020 
Date d’affichage de la convocation : ............................................................... 17 novembre 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 :  . ..............................................................09 
Nombre de délégués votant : ............................................................................................ 09 
 
Étaient présents :  
Mesdames  Mireille BARBIER, Sophie VIALLET déléguées titulaires 
Madame Laurie SURIG déléguée suppléante 
Messieurs Jérôme BAGNOUL, Hervé LUSSAUD, Damien NOGUIER, Julien PERRY, Jacky SIPEIRE, Serge 
SOUQ délégués titulaires 
 
Absents excusés : Madame Isabelle ALBOUY, Claire CHABLOZ  
 

En présence de : Madame Laetitia LE ROUX déléguée suppléante ;  
Monsieur Jean- Pierre ZUCCONI délégué suppléant 
Madame Christine SEGUIN-PY, directrice et Monsieur Vivien FILIPPINI, conducteur d’opération du 
groupe éducatif et de restauration 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Mireille BARBIER 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Damien NOGUIER 

 
Après l’appel des présents, la Présidente déclare la séance ouverte  
 
INTRODUCTION :  
La Présidente explique aux délégués qu’elle a invité les maires le mercredi 18 novembre pour leur 
exposer la situation concernant le Plan de relance et les besoins de rénovation de l’école élémentaire.  
Etaient présents :  
La Présidente et la directrice, Messieurs Jérôme BAGNOUL, Serge CATHALA, Jacky SIPEYRE, Serge SOUQ, 
Acquier 1er adjoint d’Orthoux-Sérignac-Quilhan.  
  
La Présidente a invité Monsieur Vivien FILIPPINI, conducteur d’opération, en mission auprès du SIRP 

depuis juillet 2016 à intervenir en début de séance.  

L’objet est de présenter la gestion technique et financière du projet du groupe éducatif et de 

restauration. A cette occasion, il exposera les enjeux des décisions à prendre à ce comité syndical tant 

au sujet de la demande d’extension des autorisations de signature de la présidente pour les dépenses 

de chantier que du nouveau projet dans le cadre du Plan de relance.  

Il pourra répondre aux questions des élus. 
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DEL20-11-24  / 071  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 21 OCTOBRE 2020 
Rapporteur : La Présidente 
 
Madame Mireille BARBIER rappelle que le procès-verbal du comité syndical réuni le 21 octobre 2020 a 
été envoyé par voie électronique aux délégués titulaires, suppléants et aux mairies.  
 
Aucune modification n’ayant été demandée,   
Après avoir délibéré, le comité syndical :  
 

DÉCIDE 
à l’unanimité  

 
 D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 21 octobre 2020 

 
La feuille de signature de l’approbation du PV est signée 
 
DEL20-11-24 / 072 DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
Rapporteur : La Présidente 
 
Depuis 2014, le droit de la commande publique a connu plusieurs réformes. Désormais, les règles 
concernant les marchés publics et les concessions sont rassemblées dans le Code de la Commande 
publique issu de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n°2018-1075 du 3 
décembre 2018. 
Néanmoins, les dispositions portant sur les commissions d’appel d’offres (CAO) et les commissions de 
délégation de service public (CSDP) figurent principalement dans le code général des collectivités 
territoriales (CGCT). 
A, ce titre, et depuis la réforme de 2016, la CAO a notamment perdu son caractère permanent. Il n’est 
donc plus obligatoire de procéder à son élection en début de mandature. La CAO peut aussi n’être élue 
que dans le cas où sa création devient nécessaire à l’attribution d’un marché public.  
 
La commission d'appel d’offres (CAO) constitue une instance de décision pour l'attribution des marchés 
à procédure formalisée, par la collectivité territoriale. Selon, le code de la commande publique, sous 
ces seuils européens, cette instance n’est pas obligatoire et les marchés peuvent être soumis à l’avis 
d’une commission des marchés, librement composée par l’instance délibérante. 
Depuis le 1er janvier 2020, les seuils de procédures formalisées sont les suivants : 

 139 000 euros pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux ; 
 214 000 euros pour les marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs et 

pour les marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux dans le 
domaine de la défense ; 

 428 000 euros pour les marchés de fournitures et services des entités adjudicatrices et pour les 
marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité ; 

 5 350 000 euros pour les marchés de travaux et les contrats de concessions. 

La commission d’appel d’offres est une émanation de l’assemblée délibérante. En conséquence, sa 
composition doit refléter la représentation des tendances politiques de l’assemblée délibérante dont 
elle est issue. C’est pour cette raison que le mode de scrutin pour l’élection de ses membres est celui 
de la représentation proportionnelle au plus fort reste qui permet l’expression pluraliste des élus en 
son sein (articles L.1411-5, L.1414-2, L.2121-11, L.2121-12, D.1411-3 à D.1411-5 du code général des 
collectivités territoriales CGCT).  
La CAO est investie d’un pouvoir de décision et attribue les marchés publics passés selon une 
procédure formalisée (cf seuils précités). Par ailleurs, elle émet des avis sur la passation des 
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modifications supérieurs à 5% de ces marchés passés selon une procédure formalisée (article L.1414-4 
du CGCT). L’organisation de réunions des CAO à distance est possible (article L.1414-2 du CGCT).  
 
Le Code de la commande publique ne précise plus le régime et la composition de la commission 
d’appel d’offres ;  seules les dispositions du CGCT (article L1414 et suivants) sont applicables en la 
matière.  
 
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAO 
 
Composition :  
 
La commission est constituée de plusieurs collèges. Elle comprend des membres à voix délibérative et 
peut comporter des membres à voix consultative (article L.1411-5 du CGCT).  
-Les membres avec voix délibérative sont : la présidente de la CAO et les 5 membres. Dans les 
communes de plus de 3 500 habitants et les établissements publics, la présidence est l’autorité 
habilitée qui dispose de la compétence pour signer les marchés publics ou son représentant.  
 
- Les membres avec voix consultative sont d’autres membres à la CAO, en raison de leurs 
compétences, tels que des agents des services de la collectivité, des personnalités, le comptable public 
ou un représentant en charge de la concurrence.  
 
Fonctionnement de la commission d’appel d'offres :  
 
–Convocations : un délai suffisant devra être respecté entre la date d’envoi de la convocation et la 
réunion de la commission.   
 
La CAO est obligatoirement réunie pour les marchés formalisés sauf urgence impérieuse.  
La CAO intervient exclusivement dans le cadre de marchés dont le montant est supérieur aux seuils 
européens des procédures adaptées. 
Il sera proposé au comité syndical de donner un caractère permanent à la commission élue en ce 
début de mandat.  
–Quorum : il est atteint lorsque plus de la moitié des membres élus à la CAO sont présents. Si le 
quorum n’est pas atteint, la commission est réunie à nouveau et peut délibérer valablement, sans 
nouvelle condition de quorum. 
–Procès-verbal : la CAO dresse un procès-verbal de ses réunions, en vertu du principe de transparence. 
Chaque membre le signe et peut y consigner ses observations.(articles L.1411-5, L.2121-12, L2121-21 
du CGCT). 
 
Vu les dispositions de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit 
que : 
- dans une commune de plus de 3 500 habitants ou un établissement public, la commission d'appel 
d'offres (CAO) comporte en plus de l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son 
représentant, président, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, élus au sein de l'assemblée 
délibérante, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
La Présidente rappellera que selon l’article L.2121-22 du CGCT, cette élection est à la représentation 
proportionnelle de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à l'élection des 5 
membres devant composer la commission d'appel d'offres à titre permanent. 
 
La Présidente fera un appel à candidature pour les listes qui se présenteraient.   
Avec l’accord des délégués à l’unanimité, il est procédé au vote à main levée.   
 
Considérant les candidatures présentées,  
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir voté le comité syndical : 
 



4 
 
 

 

DÉCIDE 
à l’unanimité  

 

 D’ELIRE et D’ARRETER la composition de la commission d’appel d’offres comme suit :  
 
Présidente de droit : Mireille BARBIER 
 

5 membres titulaires :  
- Madame Sophie VIALLET 
- Monsieur Jérôme BAGNOUL 
- Monsieur Jacky SIPEIRE 
- Monsieur Julien PERRY 
- Monsieur Hervé LUSSAUD 

et 
6 membres suppléants :  

- Monsieur Serge SOUQ 
- Madame Isabelle ALBOUY 
- Monsieur Damien NOGUIER 
- Madame Laurie SURIG 
- Madame Laetitia LEROUX 
- Monsieur Jean-Pierre ZUCCONI 

 
 D’INSTITUER la CAO en tant qu’instance permanente 
 D’AUTORISER la Présidente à réunir la CAO pour qu’elle émette un avis consultatif sur un 

marché public inférieur au seuil de procédure formalisée  
 

 
DEL20-11-24 / 073 DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC 
Rapporteur : La Présidente 
 

Madame la Présidente rappellera que le SIRP va procéder au choix d’un prestataire pour la gestion de 
la cuisine de production.  
La délégation de service public est un des modes de passation de marché qui sera particulièrement 
étudié au vu de la structuration actuelle du SIRP.  

Dans cette éventualité, il est proposé au comité syndical de procéder à l’élection des membres d’une 
commission de délégation de service public selon l’article L.1411-5 du code général des collectivités 
territoriales relatif aux procédures de Délégation de Service Public 
 
Les règles de fonctionnement de la commission de délégation des services public sont définies dans les 

articles L1411-5 à L.1411-19.  
 
La Présidente précisera que la commission de DSP est composée de l’autorité habilitée à signer la 
convention de délégation de service public et cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son 
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Ces membres ont une voix délibérative. 
 
Il sera procédé, selon les mêmes modalités que pour la commission d’appel d’offres, à l’élection de 
délégués suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.  

La Présidente du SIRP du Coutach est donc membre de droit de la commission de DSP et la préside. 
 
Il doit donc être procédé à l’élection des cinq autres membres titulaires et six membres suppléants.  
Conformément aux articles L.2121-21 et 22 du CGCT, la liste comporte le nom des titulaires et des 
suppléants ; elle peut être incomplète. Il n’y a pas de possibilité de panachage, ni de vote préférentiel.  
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La Présidente appellera à la candidature les délégués syndicaux pour l’élection de cinq  délégués 
titulaires et six délégués suppléants. 
 
Vu le CGCT, notamment les articles L.1411-5 à 19 relatifs à la composition et au fonctionnement de la 
commission de DSP,  
 
La Présidente fait appel à candidature pour les listes qui se présenteraient.   
Avec l’accord des délégués à l’unanimité, il est procédé au vote à main levée.   
 
Considérant les candidatures présentées,  
Ayant entendu le rapporteur, et après avoir voté le comité syndical : 
 

DÉCIDE 
à l’unanimité  

 
 D’ELIRE et D’ARRETER la composition de la commission de Délégation de Service Public 

comme suit :  
 
Présidente de droit : Madame Mireille BARBIER 

5 membres titulaires :  
- Monsieur Serge SOUQ 
- Madame Laetitia LEROUX 
- Madame Eva RAFFA 
- Madame Sophie VIALLET 
- Monsieur Julien PERRY 

et 
6 membres suppléants.  

- Madame Laurie SURIG 
- Madame Isabelle ALBOUY 
- Madame Frédéric NOGUIER 
- Madame Nicole PANSERI 
- Monsieur Jérôme BAGNOUL 
- Madame Claire CHABLOZ 

 
 
DEL20-11-24  /  074 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE 
Rapporteur : La Présidente 
 
Le mercredi 18 novembre 2020, la Présidente a réuni les maires et adjoints des 6 communes pour 

échanger sur le projet ci-dessous et préparer la décision à prendre ce jour.  

Etaient présents : La Présidente et la directrice, Messieurs Jérôme BAGNOUL, Serge CATHALA, Jacky 
SIPEIRE, Serge SOUQ, M.ACQUIER 1er adjoint d’Orthoux-Sérignac-Quilhan.  
 

Les services de l’Etat ont réaffirmé leur soutien au projet qui serait présenté car il se rattache à une des 

priorités du Plan de relance : la rénovation énergétique des bâtiments publics (voir en annexe).  

 

Le projet du SIRP du COUTACH est éligible car il répond aux objectifs fixés dans le Plan ; à savoir :  

- La diminution de la facture énergétique ; 

- L’augmentation du confort des usagers notamment pendant les vagues de fortes chaleurs 

- La réduction de l’empreinte énergétique et environnementale de l’Etat 

- Une action à « gain rapide » avec un fort retour sur investissement par :   

o la modernisation du système d’éclairage de l’école  
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o le contrôle, pilotage et régulation des systèmes de chauffage prévus dans le projet du 

groupe 

o la déperméabilisation de la cour  

 

La Présidente donne la parole à V ivien FILIPPINI, conducteur d’opération du projet du groupe éducatif 

et de restauration depuis juillet 2016. 

 

Une présentation du projet à partir d’un plan projeté permet d’échanger sur le contenu du projet et le 

déroulement de l’opération 

Malgré la crise du COVID et autres aléas, la livraison est maintenue au 1er novembre 2020. 

 

Il est fait mention de l’utilisation possible des deux salles supplémentaires dans la future école 

maternelle qui devra être organisée de près. 

 

18h50 : arrivée de Jérôme BAGNOUL 

 

Une présentation des plans de façades du côté RD 999 permet de visualiser le futur bâtiment avec ses 

« animations ». 

 

La rénovation de l’école élémentaire en 5 opérations :  

 

- Opération n° 01 : Construction d'une extension d’environ 80m² dans le prolongement des 

futurs bureaux du SIRP sur la réserve foncière dans la cour de l’école élémentaire.  

 

La BCD, bibliothèque centre documentaire, est aussi la salle informatique qui accueille les classes 

en demi-groupe. Actuellement située à l’étage de l’école élémentaire, elle serait implantée sur la 

réserve foncière dans la cour de l’école élémentaire.  

Cet espace de culture doit être accessible à tous les enfants tant pendant les temps scolaires que 

périscolaires.  

 

En rez-de-chaussée, elle permettrait de :  

- rendre tous les services de l’école accessibles ;  

- économiser la création coûteuse ‘d’un ascenseur ;  

- libérer une salle dans l’école en vue de l’ouverture possible d’une nouvelle classe à la prochaine 

année scolaire ;  

- bénéficier de la construction en cours pour raccourcir les délais et faire une économie 

d’échelle.  

 

Pour optimiser les coûts de réalisation du bâtiment, la commande des études au conducteur 

d’opération et au groupe de la maîtrise d’œuvre devrait être votée au comité syndical du 24 

novembre 2020. Cela permettrait de voter les avenants aux entreprises en place pour que les 

travaux commencent dès le mois de janvier 2021 en cohérence avec le calendrier des travaux.  

C’est la salle la plus facile à mettre en œuvre  ayant tous les corps de métier sur place 

actuellement. 

 

L’estimation financière par le conducteur d’opération se base un taux d'environ 1 750 à 2 000 € HT 

/ m² crée en rajoutant environ 12% d'honoraires tous prestataires confondus soit environ 200 k 

€HT. 

Ce montant devra être fiabilisé par des études complémentaires dont un diagnostic structure.  

 

Cette première opération est la seule garantie d’avoir une nouvelle salle pour la rentrée. Mais 

Vivien FILIPPINI précise qu’il faut tenir les délais pour ne pas laisser l’entreprise de gros œuvre 
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quitter le chantier. D’où l’importance de la rapidité de la prise de décision pour donner l’ordre de 

service à la maîtrise d’œuvre.  

 

Mireille BARBIER précise que cette étude découle aussi des demandes de la directrice dont les 

prévisions d’effectif annonce une ouverture de classe très probable à la rentrée. 

A ce jour, les effectifs rendent l’école éligible ; soit plus de 26 enfants en moyenne par classe.  

L’Inspecteur de l’Education Nationale a garanti qu’il n’y aurait pas d’ouverture de classe s’il n’y avait 

pas de nouvelle salle. Donc il y a un risque d’avoir une saturation des classes actuelles.  

 

Coût 01 estimé à  : 200 000 € HT  (études et travaux) 

 

 

- Opération n° 02 : Rénovation de l’enveloppe du bâtiment de l’école élémentaire (façades, 

menuiseries extérieures et toiture. 

 

Le bâtiment a près de 60 ans. Cette rénovation est due depuis plusieurs années et devient urgente 

à cause de fuites dans les classes par temps de pluie et une forte chaleur pendant l’été.   

Des travaux de rénovation énergétique seraient basés sur les mesures préconisées dans l’étude de 

simulation thermique dynamique réalisée le bureau d’études AUBAINE  mises à jour en fonction de 

l'évolution de l’indice du bâtiment BT-01, les études de maîtrise d’œuvre et une provision d'aléas 

de 5%.  

 

Les travaux comprendraient : 

o l’isolation de la toiture  

o la pose de panneaux photovoltaïques (sous réserve de la faisabilité structurelle) 

o la pose de brasseurs d’air   

o le changement des huisseries 

o l’isolation du bâtiment par l’extérieur avec matériaux biosourcés harmonisant ainsi le 

bâtiment ancien avec les bâtiments neufs 

 

Compte-tenu des conséquences d'une reprise du clôt couvert sur le fonctionnement de l'école 

élémentaire, il est opportun de réaliser tous les travaux en simultané et de ne pas les scinder sur 

plusieurs opérations de travaux.  

Une réhabilitation traditionnelle, serait estimée aux environs de 690 k€HT (valable uniquement 

dans le cadre de la RT2012).  

Pour information, la RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) fera suite à la RT2012 

(Réglementation Thermique 2012) pour toutes les constructions neuves. Son entrée en vigueur est 

reportée du 1er Janvier 2021 à l’été 2021 à cause du COVID-19.  

L’objectif de cette nouvelle règlementation environnementale des bâtiments neufs est de diminuer 

l’impact carbone des bâtiments, poursuivre l’amélioration de leur performance énergétique et en 

garantir la fraîcheur pendant les étés caniculaires. « La RE2020 sera ambitieuse et exigeante » 

Il s’agit d’une nouvelle étape vers une future réglementation environnementale plus ambitieuse 

contre le changement climatique.  

 

Dans ce contexte, une réhabilitation aux normes de Qualité Environnementale serait estimée à 850  

k€HT. Ces montants ne tiennent pas compte de l'éventuel renfort de structure à prévoir. 

 

Cette enveloppe comprend de nombreux diagnostics qui permettront d’affiner les couts.  

Un premier diagnostic structure a montré que l’étage n’a pas très bien vieilli dans le temps. Il n’y a 

pas de danger immédiat mais il faut des investigations supplémentaires pour engager des travaux.  

Coût 02 estimé à  : 1 000 000 € HT  (études et travaux) 
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- Opération n° 03 : Rénovation du bloc Direction – Déplacement de la salle ULIS 

 

Le bloc RASED / bureau de direction actuel fait 

environ 60 m².  

Les aménagements permettraient de  réimplanter la 

salle ULIS et laisser la salle périscolaire actuelle à ce 

seul usage.  

L’estimation financière est faite sous réserve des 

conclusions des études structure du bâtiment.  

Projet de rafraîchissement en lien avec les 

améliorations structures de l’opération précédente.  

 

 

Coût 03 estimé à  : 30 000 € HT  (études et travaux) 

 

 

 

 

- Opération n° 04 : Rénovation, déperméabilisation et aménagement de la cour élémentaire 

 

Un travail collaboratif avec les enseignants et les enfants est en cours pour définir les usages de la 

cour dans sa nouvelle configuration : création d’une extension enherbée et arborée sur une 

emprise donnée par la mairie de Quissac et l’emprise des nouveaux bâtiments. Soit une cour de 

2 000 m². Le conseil de coopération des enfants prépare des propositions qui seront présentées au 

conseil des maîtres et au SIRP. 

 

La déperméabilisation est envisagée à plusieurs titres :  

 

 Favoriser l’infiltration des eaux de pluie et compenser la récupération des eaux de pluie 

obligatoire suite à la création d’une nouvelle salle. Solution de substitution avantageuse 

économiquement et techniquement à la création d’un bassin de rétention. 

 Optimiser le confort thermique de l’école élémentaire  

 Créer un environnement plus naturel pour les enfants 

 Installer une aire de jeux  

 Installer un système de rafraîchissement (fontaine à eau,…) 

 

Cette opération est éligible à des subventions spécifiques de l’Agence de l’Eau (voire de la CAF 

dans le cadre de l’utilisation de la cour proratisée sur les temps périscolaires). 

Cette opération devra aller de pair avec l’opération n°1 du fait de l’imperméabilisation de terrain 

due à une nouvelle construction.  

 

Coût 04 estimé à  : 50 000 € HT  (études et travaux) 

 

Vivien FILIPPINI conseille de ne pas déconnecter toutes les opérations.  

Sont associées : les opérations 01 (extension) et 04 (cour) et les opérations 02 (rénovation 

bâtiments) et 03 (rénovation salle RASED). 

Il précise que le Plan de relance pose la condition de passer les marchés de travaux au 31.12.2021. 

Il est donc important que prendre les décisions au plus vite pour lancer les études permettant les 

chiffrages. 

 

Jacky SIPEIRE demande quelles seront les études supplémentaires sur l’école élémentaire :  
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- Un diagnostic structure – Une reconnaissance des fondations existantes – gestion des eaux  

- Lancer des études  de maîtrise d’œuvre et selon, choisir de lancer un concours d’architecte 

ou pas.  

- Mener une procédure négociée serait plus facile à conduire que le marché du groupe mais 

cela comptera au minimum  2 mois 

- 1 an est un délai court pour un projet important 

Jacky SIPEIRE demande où iraient les enfants  pendant les travaux :  

Vivien FILIPPINI mentionne qu’une solution rapide serait de mettre des installations provisoires 

mais pour un coût important (près de 300 000 euros) ou d’occuper d’autres bâtiments dans 

Quissac comme l’ancienne école maternelle  

Une solution plus progressive serait de phaser les travaux mais après près de deux ans de travaux, 

cela créerait encore des nuisances pour l’école élémentaire. 

 

1.1. Estimation financière et proposition de plan de financement  

 

Vivien FILIPPINI présente le bilan financier du projet à ce jour. L’enveloppe initiale est toujours 

maintenue sans dépassement.  

 

Plusieurs facteurs sont évoqués :  

-Avec le COVID les coûts de révision sont négatifs sur certains postes (VRD).  

-La maîtrise d’œuvre continue à travailler des pistes d’optimisation des coûts. 

Au démarrage, l’estimation des aléas étaient environ de 200 000€ alors qu’actuellement 300 000€ 

sont provisionnés.  

- Des visites de chantier seront possibles fin janvier – février 2021 quand les structures bois seront 

en place. 

Au vu de l’avis des délégués, Vivien FILIPPINI va envoyer un ordre de service pour la maitrise 

d’œuvre pour travailler sur l’extension.  

 

Vivien FILIPPINI présente le plan et préconise sur l’avis de l’architecte de créer la nouvelle salle sur 

la réserve foncière dans la cour de l’école élémentaire côté ULIS et pas dans le prolongement des 

bureaux du SIRP à l’est de la zone.  

Cette implantation permettrait d’équilibrer l’emprise des bâtiments sur le Champ de Foire.  

Construire dans le prolongement des nouveaux bâtiments risquerait de trop densifier le construit 

sur le Champ de Foire.   

Le désavantage est de recréer des nuisances à l’entrée de l’école. Mais d’un point de vue 

urbanistique ce serait très intéressant.  

Les scénarios vont être dessinés et présentés prochainement par l’architecte.  

Vivien FILIPPINI rappelle que pour avancer sur le projet il faudrait engager des études dès à 

présent. 

 

Serge SOUQ demande de confirmer que cette délibération n’est qu’un engagement pour faire des 

demandes de subventions  

Mireille BARBIER répond qu’il n’y a pas de lisibilité sur le pourcentage des aides donc il faut 

déposer un dossier.  

 

Vivien FILIPPINI mentionne qu’au vu des baisses des aides du NO Watt, il sera fait deux 

propositions de projet à arbitrer : une, selon la RT 2012 et une autre, avec une option 

environnementale plus forte.  

Le chiffrage du projet est retenu comme suit :  
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Opérations base

ETAT 56% 600 000,00 €        

DEPARTEMENT 12% 130 000,00 €        

Agence de l'eau 2% 25 000,00 €          

CAF 2% 25 000,00 €          

SIRP 28% 300 000,00 €        

TOTAL 100% 1 080 000,00 €     

Opérations Montants HT

Rénovation thermique phonique isolation 

toiture/huisseries
1 000 000,00 €         

Rénovation du bloc Bureau direction 30 000,00 €               

Rénovation cour 50 000,00 €               

TOTAL HT 1 080 000,00 €         

TVA 216 000,00 €            

TTC 1 296 000,00 €         

PLAN FINANCEMENT

 
 

Le plan de financement est basé sur les éléments obtenus auprès des différents financeurs.  

En quelques jours, une succession d’information a permis de réaliser que la situation est moins claire 

que prévue ou annoncée par Madame la Sous-Préfète.  

Julien PERRY note que tout le monde est d’accord pour faire les travaux mais comment payer.  

 

ETAT 56% 600 000,00 €        

DEPARTEMENT 12% 130 000,00 €        

Agence de l'eau 2% 20 000,00 €          

CAF 2% 23 000,00 €          

SIRP 28% 307 000,00 €        

TOTAL 100% 1 080 000,00 €     

Opérations base Montants HT

Rénovation thermique phonique isolation 

toiture/huisseries
1 000 000,00 €         

Rénovation du bloc Bureau direction 30 000,00 €               

Rénovation cour 50 000,00 €               

TOTAL HT 1 080 000,00 €         

TVA 250 000,00 €            

TTC 1 330 000,00 €         

PLAN FINANCEMENT

 
 

Après avoir entendu le rapporteur, ayant délibéré, le comité syndical :   
 

DÉCIDE 
à l’unanimité  

 
 D’APPROUVER le contenu du projet technique et financier à présenter dans le cadre du Plan de 

relance selon les données ci-dessus 

 D’AUTORISER la Présidente à déposer des dossier de demande de subventions auprès de 

l’Etat, la Région, le Conseil départemental du Gard, la CAF et l’Agence de l’Eau ainsi que 
tout autre organisme susceptible de soutenir financièrement le projet 

 D’AUTORISER la Présidente à mener toutes les démarches et signer tous les documents 
afférents.  
 

 
DEL20-11-24 / 075 AUTORISATION POUR LA CREATION D’UNE EXTENSION AUX BATIMENTS DU 
NOUVEAU GROUPE EDUCATIF 
Rapporteur : La Présidente 
 
Madame la Présidente explique que la directrice de l’école élémentaire s’inquiète depuis la rentrée de 
la possibilité d’une ouverture de classe à la rentrée 2021/2022. Avec 261 enfants à la rentrée pour 10 
classes, les effectifs actuels représentent une moyenne par classe  au–dessus de 25 qui est le seuil fixé 
par l’Inspection de l’Education nationale pour une ouverture.  
 
Au cours de la réunion des maires du 18 novembre 2020, la nécessité de la création d’une nouvelle 
classe a été largement débattue. Au vu de la situation actuelle exigüe des bâtiments, les élus présents 
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ont approuvé à l’unanimité le lancement des études dans ce sens.  
Les détails sont listés ci-dessus dans le point DEL20-11-24  /  074 DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE 
CADRE DU PLAN DE RELANCE. 
Tous les éléments techniques et financiers ont aussi été détaillés par Vivien FILIPPINI.  
Le coût de l’opération de cette extension compris est estimé à ce jour à 200 000 € HT études et travaux  
A ce jour, le contexte présente l’avantage de la présence d’une équipe de maîtrise d’œuvre et des 

entreprises nécessaires avec lesquelles il est envisageable de passer des avenants aux marchés actuels,  
 
Les financeurs seront interrogés la possibilité d’investir sur une salle supplémentaire.  
 
Après avoir entendu le rapporteur, ayant délibéré, le comité syndical :  

 

DÉCIDE 
à l’unanimité  

 
- D’APPROUVER le principe de créer une extension aux futurs bâtiments du SIRP sur la 

réserve foncière dans la cour de l’école élémentaire pour un coût d’opération estimé à 
200 000€ HT (études et travaux compris) 

- D’AUTORISER la Présidente :  
o à procéder à la recherche de subventions auprès de tous les organismes 

susceptibles de soutenir le projet financièrement  
o à faire réaliser les études techniques et financières nécessaires pour 

l’évaluation du coût de cette opération  
o à signer tous les documents afférents cette opération  

 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget investissement 2021. 
 
 
DEL20-11-24 / 076 AUGMENTATION DES SEUILS D’AUTORISATION DE SIGNATURE ACCORDÉE 
A LA PRÉSIDENTE DANS LE CADRE DU CHANTIER DU GROUPE ÉDUCATIF ET DE RESTAURATION 
Rapporteur : La Présidente 
 
Madame la Présidente reviendra sur l’exposé fait en début de séance par Monsieur Vivien FILIPPINI sur 
la pertinence d’augmenter les seuils d’autorisations de signature qui lui sont accordées par la 
délibération DEL20-07-07/029 prise par le comité syndical du 7 juillet 2020. Selon les dispositions du 
Code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) le comité syndical a la possibilité de 
déléguer à sa présidence un certain nombre de compétences. 
 
Cette délibération votée à l’unanimité porte au 4) « De prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, pour un montant inférieur à : 3 000 € HT (pour mémoire en 
2014 seuil voté à 5 000 € HT). » 
 

Dans le seul cadre de l'opération de construction du groupe éducatif et de restauration  et ce, pour le 
bon déroulement des travaux, la Présidente soumet aux délégués la pertinence de relever le seuil de la 
délégation de signature qui lui est accordé.  
Ces sommes concernent particulièrement les signatures de décisions dont les délais de passage devant 
le comité syndical pourraient avoir un caractère bloquant pour la suite du chantier. Selon le contexte, 
un retard peut entraîner des demandes de dédommagements conséquents par les entreprises.  
Il sera proposé aux délégués d’acter :  

- l’augmentation du seuil d’autorisation de signature de tout acte nouveau pour un montant 
maximum de 15 000€ HT et la tenue de comités syndicaux  en urgence chaque fois que 
nécessaire (6 délégués votants minimum) pour autoriser la signature de montants supérieurs ;  



12 
 
 

 

o sont concernés par cette autorisation des diagnostics et autres prestations dont la 
provision est inscrite dans les coûts de l’opération mais qui n’ont pas fait jusqu’alors 
l’objet d’attribution 

- l’autorisation de signature des FTM (Fiches de Travaux Modificatives), les  OS Ordres de service 
et avenants des entreprises / prestataires intellectuels dans la limite de 5% du montant initial 
des marchés déjà signés et dans la limite de l’enveloppe des aléas. 

La Présidente précise que la mise en œuvre des délégations votées fera l’objet de présentation à 
chaque réunion du comité syndical.  
 
-Vu les articles L. 2122-17, L.2122-22, L. 5211-1, L. 5211-2 et L.5211-10 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) ; 
-Vu l’arrêté préfectoral n°11-03-017 en date du 30 mars 2011 portant création du SIRP du COUTACH, 
conformément à l’article L. 5211-5-1 du CGCT ; 
-Vu la délibération n°DEL20-06-19 / 026 en date du 19 juin 2020 portant élection de la Présidente du 
SIRP du COUTACH Madame Mireille BARBIER, 
-Vu l’article 6 des statuts fixant le nombre de vice-présidents et des autres membres du bureau 
syndical ; 
-Vu la délibération n°DEL20-06-19 / 027 en date du 19 juin 2020 portant élection de Monsieur Jérôme 
BAGNOUL en qualité de 1er vice-président ; et de Madame Sophie VIALLET en qualité de 2èmevice-
présidente, 
-Vu la délibération n°DEL20-07-07/029 en date du 7 juillet 2020 portant sur les délégations à la 
Présidente selon l’article L.2122-22 du CGCT 
 
Après avoir entendu le rapporteur, et ayant délibéré, le comité syndical :  

 

DÉCIDE 

à l’unanimité  

 D’AUTORISER la Présidente à prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
pour un montant inférieur à : 15 000 € HT   

 D’AUTORISER la Présidente à prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 
toute décision concernant les avenants des entreprises / prestataires intellectuels 
dans la limite de 5% du montant initial des marchés déjà signés et dans la limite de 
l’enveloppe des aléas, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 DE LIMITER cette autorisation dans le seul cadre des dépenses afférant la 
construction du groupe éducatif et de restauration 

 
INFORMATIONS DIVERSES  
 

1. Commission du Personnel du 23 novembre 2020 :  
Les points abordés étaient les suivants :  

-  Préparation de la réunion du 2 décembre sur les services techniques avec la mairie de Quissac 
- Mise en place du télétravail  
- Gestion des heures supplémentaires  
- Organisation des actions de fin d'année à destination des agents (cadeaux aux enfants, chèques 
cadeaux...)  
- Calendrier des chantiers à programmer  
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Plusieurs décisions à prendre dans le domaine RH dans la FPT font l’objet d’une procédure 
particulière :  

- Soumettre le projet à l’avis consultatif du Comité Technique (CT) du Centre de Gestion de la 
FPT 

- Attendre le retour de l’avis du CT 
- Prendre une délibération qui ne sera exécutoire (selon les sujets) qu’au retour du contrôle de 

légalité.  
Les décisions demandent donc d’être planifiées en fonction du calendrier des réunions du CT fixé par 
le centre de gestion.  
 
Les travaux des commissions des 16 octobre et 23 novembre ont porté entre autre sur la structuration 
des services et la refonte de l’organigramme.   
A cet effet, et comme évoqué au cours de la réunion des maires du 18 novembre dernier, une réflexion 
particulière est envisagée au sujet de la mutualisation des services. Cet axe de travail est considéré 
comme prioritaire.  
A la demande de la Présidente, une réunion de travail se tiendra dès le mercredi 2 décembre en mairie 
de Quissac au sujet de la structuration des services techniques.  
 
Après étude des thématiques à travailler au cours des mois et année à venir, un calendrier de travail a 
été établi comme suit  
 

Missions Calendrier 

Mutualisation des services très en amont pour être prêts à 
l’ouverture du groupe : déc 2020 

Mise en place du CET, Compte Epargne Temps (au plus tard fin mars) 

Mise en place du CIA, Complément d'Indemnité 
Annuelle   

(au plus tard fin mars ) 

Règlement de formation (mai-juin 2021) 

Révision du règlement intérieur  

Entretiens annuels pour le 15/02/2021 

Réunions de la commission Personnel et  
2 commissions mixtes avec les Finances dont la 
préparation du budget  

1ère réunion mi-janvier 2021 

 
 

2. Mise en place du télétravail 
Afin de mettre en place le télétravail au sein de notre collectivité, le SIRP a fait appel aux compétences 
du CDG30. Le cadre réglementaire doit être présenté au comité syndical comme suit.   
 
Suite aux recommandations liées à la crise sanitaire, il est possible exceptionnellement et dans un 
premier temps de faire des arrêtés télétravail aux agents mais avec l’obligation de régulariser par la 
suite. Les modalités sont les suivantes : 
 
- l'agent qui souhaite exercer des fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l'autorité 
territoriale qui précise les modalités d'organisation souhaitées. 
- saisine du comité technique avec une présentation du projet de délibération  
- délibération du comité syndical dès avis du CT 
Il conviendra de définir les usages précisément :  

- Quels agents peuvent être en télétravail  

- Sur quelle période  

- Avec quels moyens  

- Les motivations pour être en télétravail 

- La période de mise en place  

- L’éventualité de poursuivre le télétravail en dehors de période de crise.... 
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La mise en place est en cours mais elle n’est pas facile. Le télétravail est favorisé mais pas imposé car  
tous les postes ne sont pas compatibles : accueil – animation – comptabilité - …  
 
 

3. Lancement de la consultation pour le choix de l’AMO pour la mission du choix du mode de 
gestion et du gestionnaire de la cuisine de production.  

 
La consultation démarre le mercredi 25 novembre pour un rendu le 14 décembre.  
Le cahier des charges a été travaillé en deux temps :  
Une première version avec les grandes lignes a été présentée la commission Restauration du 2 
novembre 2020.  
Suite aux remarques évoquées, des échanges ont eu lieu par téléphone et en vidéoconférence avec des 
personnes ressources signalées par le Réseau UN PLUS BIO dont le directeur de la restauration du 
Conseil départemental de l’Hérault et 3 prestataires recommandés aussi par le cuisiniste de l’équipe de 
maîtrise d’ouvrage.  
Le planning et le déroulement prévus sont détaillés dans le tableau page suivante et annexé au cahier 
des charges.  
 
Le prochain comité syndical de décembre devra valider le choix de manière à commencer la mission en 
janvier 2021.  
La procédure devrait durer environ 10 mois pour se garantir le choix du gestionnaire à la réception des 
nouveaux bâtiments.  
 
Coût de la mission :  
Le conseil sur le choix du mode de gestion ; l’élaboration et la passation du marché de restauration 
nécessite le travail d’avocats et de juristes en amont de la prise de décision. Ceci aussi pour se 
prémunir au mieux du risque de recours au moment de l’attribution du marché. Aussi le coût de la 
mission peut aller de 12 000 à 25 0000 euros.  
 
Une information de ce jour donnée par UN PLUS BIO (14h50) laisse entrevoir la possibilité de 
subventions sur la mission selon ce qui suit :  
 
« Pour rappel, le plan de relance investit 50 millions d'euros sur la restauration collective fléchés sur 
l'accompagnement des petites communes vers les objectifs d'Egalim et 80 millions d'euros sur 
les Projets Alimentaires Territoriaux (mesures détaillées ici). Par ailleurs, l'appel à projet du PNA qui 
doit sortir en décembre prévoit une enveloppe globale de 4 millions d'euros. Pour mémoire, c'était 2 à 3 
millions d'euros par an pour le PNA jusqu'alors. 
 
Ce que nous constatons aujourd'hui c'est que : 
- des fonds plus importants vont être débloqués pour les collectivités répondant aux critères de la 
Dotation de Solidarité Rurale, 
- le ministère a communiqué très peu d'éléments de cadrage sur l'attribution de ces financements, mais 
c'est au niveau de vos DRAAF que les choses risquent d'être précisées, 
- les délais sont très serrés donc il peut être utile de préparer vos demandes en amont entre différents  
services.  
Ainsi, la réactivité et l'ambition des projets déposés seront sûrement bien accueillies ! 
 
À propos des financements du plan de relance : 
- ils concernent surtout les investissements matériels et/ou immatériels, 
- vos propositions et besoins sont à faire remonter auprès des DRAAF, car la distribution de ces 
financements sera co-pilotée par les préfets de région (via les Contrats de Plan État-Région).  
- les attributions sont prévues pour le début d'année 2021, donc n'hésitez pas à vous manifester 
rapidement. » 
 

https://agriculture.gouv.fr/francerelance-le-volet-transition-agricole-alimentation-et-foret
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4. Création d’un comité de pilotage pour le suivi du choix du gestionnaire de la restauration  

 
Pour accompagner cette mission, il est recommandé de mettre en place un comité de pilotage qui 
suivra les différentes étapes selon le tableau joint à la fin du document et qui est aussi annexé au 
cahier des charges de la consultation.  
L’analyse du dossier sera travaillée avec la commission Restauration  
 
Pour assurer une polyvalence des points de vue, il conviendra de définir sa composition telle que :  

- Des élus (les mêmes qu’à la commission de DSP ?) 
- la directrice 
- l’agent de restauration 
- le coordonnateur Périscolaire 
- l’agent comptable 
- des personnes ressources selon les besoins 

 
5. Création d’une commission Communication jointe à une commission existante 

 
La communication du SIRP est défaillante à cause d’une surcharge de travail des services.  
Les ateliers à Maîtrise d’usage ou les réunions de travail avec les directrices ont prouvé leurs effets par 
le déroulement de réunions apaisées.  
Certaines communes sont aussi demandeuses de plus d’informations sur le projet.  
Aussi plusieurs pistes pourraient être étudiées à moindre coût telles  que :  
 

- relancer l’édition d’un livret par année scolaire (ex. en 2012/2013 et 2014/2015) 
- faire un triptyque trimestriel sur l’avancement du projet de construction  
- organiser des réunions publiques dans les communes membres 
- actualiser régulièrement le site internet ou avoir une page Facebook  
- faire des vidéos en interne répondant aux questions particulières du moment pour mettre sur le 
site internet… 

 

 Date et du lieu de réunion du prochain comité syndical  jeudi 17 décembre 2020, 18h à Sardan  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 
 
Fait à Quissac, le 3 décembre 2020 
 
 
 
 

La Présidente  
 
Mireille BARBIER 
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SIRP  

 

 

 

Titulaire / SIRP 

 

 

 

Titulaire / SIRP 
 

 
 

Titulaire / SIRP 

 
 
 

 

 
 

Titulaire /  

Commission de DESP/ 

(dont COPIL) 

Comité syndical 
 

 

 

 
 

 

Titulaire / SIRP 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

2021 - SEMAINE 01 
6 semaines  

 

 
 
 
 
 

2021 - SEMAINE 07 
 
 

2021 - SEMAINE 08 
 

 
 

2021 - SEMAINE 09 
4 semaines  

 

 

 
 

 

2021 - SEMAINE 13 
 
 

2021 - SEMAINE 14 
 

 
 

2021 - SEMAINE 15 
26  semaines  

 
(dont 3 semaines août 

neutralisées) 

 

 
 

2021 - SEMAINE 27 
 

 

2021 - SEMAINE 37 
 

 

 

 

 

 

2021 - SEMAINE 39 

 
 
 

2021 - SEMAINE 39 
3  semaines  

 

 
 

 

 
 

 

 

2021 - SEMAINE 42 
 

LANCEMENT 

Rendu de la phase 1 

oui 
PHASE 1 

Diagnostic de l’organisation 
et Prospective 

Rendu du DCDE 

Etude du DCE  

Etude du rapport 1 

PHASE 2 

Rédaction du DCE  

Lancement du marché jusqu’à 
la contractualisation avec le 

prestataire retenu 

COPIL 

Validation phase 1 

Lancement phase 2  
COPIL 

Validation DCE – 

Lancement consultation COPIL 

Remise des offres 

Lancement phase 3 COPIL 

Analyse et négociation  
 

PHASE 3 

Mise en place des outils et de la 
méthodologie de suivi du 

prestataire 

Validation phase 3 COPIL 

Rendu des négociations 

 

Validation phase 2 : 

Signature du contrat 
Comité 

syndical  


