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

 
 
 

PROCÉS VERBAL 
Séance du Comité syndical 

Jeudi 27 août 2020, à 18h00 
 
L’an deux mille vingt, le Jeudi 27 août 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 des Fêtes de Bragassargues (pour respecter la distanciation)   
 
Date de la convocation : .......................................................................................... 19 août 2020 
Date d’affichage de la convocation : ........................................................................ 19 août 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 :  . ..............................................................07 
Nombre de délégués votant : ............................................................................................ 06 
 
Étaient présents :  
Mesdames Mireille BARBIER, Sophie VIALLET déléguées titulaires 
Mesdames Laetitia LE ROUX, Eva RAFFA, déléguées suppléantes 
Messieurs Damien NOGUIER, Julien PERRY, Serge SOUQ délégués titulaires 
 
Absents excusés : Messieurs Jérôme BAGNOUL, Jacky SIPEIRE et Jean-Pierre ZUCCONI 
 

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

Secrétaire de séance : Monsieur Julien PERRY 
 

Madame Mireille BARBIER procède à l’appel des présents. Elle déclare ensuite le nouveau comité 
syndical ouvert.  
 
Et procède à la nomination d’un secrétaire de séance : M.   Julien PERRY 
 
En début de séance, la Présidente soumet au vote du comité syndical une proposition de modification 
de l’ordre du jour. 
En effet, le respect des taux d’encadrement des enfants et du protocole sanitaire demande des 
aménagements des équipes. Aussi afin de répondre à ces besoins dès le 1er septembre, il conviendrait 
de prendre les délibérations suivantes une fois l’ordre du jour épuisé ; à savoir : 
 

 DEL20-08-27 / 054  DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS 
CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT (en application de l’article 3–1 de la loi n°84-53 du 
26/01/1984) 

 

 DEL20-08-27 / 055  DÉLIBÉRATION PONCTUELLE PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI NON 
PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITÉ (EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 I 1°) DE LA LOI N°84-53 DU 26/01/1984) 
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 DEL20-08-27 / 056  DÉLIBÉRATION PONCTUELLE PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI NON 
PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITÉ (EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 I 1°) DE LA LOI N°84-53 DU 26/01/1984) 

 
Ces créations viendraient en remplacement de postes pourvus jusqu’à ce jour dont les coûts sont déjà 
inscrits au budget. 
Après avoir écouté la Présidente, le comité syndical approuve à l’unanimité (6) la modification de 
l’ordre du jour.  

 

 
DEL20-08-27 / 047 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 28 JUILLET 2020 
Rapporteur : La Présidente 

 
Madame Mireille BARBIER rappelle que le procès-verbal du comité syndical réuni le 28 juillet 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 présents (6) 

 

 D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 28 juillet 2020 

 
DEL20-08-27 / 048 CONVENTION AVEC ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN 

Rapporteur : La Présidente 
 
Madame la Présidente relate le contenu de la réunion de bureau du 10 août 2020 au sujet de 
la rédaction de la convention actuelle (voir annexe 1.) 
 
Principales caractéristiques : 

- Convention du 1/09/2020 au 31/012/2023 
- Participation au budget Fonctionnement au prorata du nombre d’enfants au 1er janvier 

de l’année N-1 ; comme une commune extérieure (sans les dépenses périscolaires) 
- Participation au budget Investissement au prorata de la population DGF 

 
Le cabinet d’avocats CHARREL a validé le projet et ses composantes. 
 

Un débat s’en suit sur la mise en œuvre de la convention :  
Monsieur Serge SOUQ au nom aussi du maire de Liouc demande quelles vont être les suites à 
donner à la procédure sur le fond en cours au tribunal administratif. Il propose que le maire 
d’Orthoux-Sérignac-Quilhan soit informé sur les conséquences possibles dont une 
réintégration d’office de la commune dans le SIRP.  
La Présidente exprime son souhait de poursuivre cette démarche qu’elle n’a pas initiée sur le 
principe pour éviter la répétition de ce type de situation. Le débat peut ainsi avoir lieu et voire 
e faire jurisprudence. 
Les délégués de la commune de Liouc demandent que le comité syndical s’interroge sur le 
fond de la démarche. 
Madame Mireille BARBIER s'attachera aussi l'avis de la commune et des services de la sous-
préfecture. 
Les délégués manifestent leur interrogation sur les conséquences pour le SIRP si les élus de la 
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commune votaient contre la convention.  
 
Vu l’article L 212-8 du Code de l’Education, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-07-19-B3-001 portant retrait dérogatoire de la commune d’Orthoux-
Sérignac-Quilhan du SIRP du COUTACH 
Vu la requête en référé suspension en date du 23 août 2019 
Vu l’injonction de la Préfecture au SIRP du COUTACH en date du 2 septembre 2019 de recevoir les 
nouveaux élèves de la commune d’Orthoux-Sérignac-Quilhan en ayant fait la demande   
Vu l’ordonnance du Tribunal administratif en date du 5 septembre 2019 relative au rejet de la requête 
du SIRP d’une demande d’un référé suspension 
Vu la délibération DEL19-09-19/052 relative à la signature de la convention organisant la participation 
de la commune d’Orthoux-Sérignac-Quilhan pour l’année 2019-2020 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré : 

 

DÉCIDE 
A l’unanimité (6) 

 

 D’APPROUVER la convention présentée en comité syndical pour la période du 1er septembre 
2020 au 31 décembre 2023 et jointe en annexe de la présente délibération 

 D’AUTORISER la Présidente à signer tous documents afférents à la mise en œuvre de cette 
démarche 

 ... DE REGULARISER le montant de la participation de la commune d’Orthoux-Sérignac-Quilhan 
pour l’année scolaire 2019 

 ... DE PROCEDER à l’appel de fonds dû pour la participation de la commune aux frais de l’année 
2020 

 
 
DEL20-08-27 / 049 DEMANDE DE SUBVENTION DE LA PHASE 2 BIS DU CONTRAT TERRITORIAL 2020 
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD 
Rapporteur : La Présidente 

 
Madame la Présidente rappelle que, dans le cadre de sa politique d’encouragement à la réalisation de 
projets de territoire et d’investissement, le Conseil départemental du Gard attribue des subventions 
à l’investissement sur des programmes annuels qui verront le début des travaux dans les mois qui 
suivent la demande. 
 
Il est rappelé que, suite aux délibérations des comités syndicaux dûment réunis les 15 septembre 2018 
et 19 septembre 2019, deux demandes de subvention ont été instruites auprès du Conseil 
départemental du Gard dans le cadre du Contrat territorial comme suit (voir détail dans le tableau ci-
dessous) : 
 

- Un premier dossier instruit en 2018 pour la phase 1 des travaux du groupe éducatif et de 
restauration. Ce dossier a reçu une suite favorable et le 5 juin 2019, le Contrat territorial 2019 
a été signé pour une somme allouée de 192 798 € et un montant de dépenses éligibles retenu 
de 1 597 475 € HT à engager entre septembre 2019 et avril 2020. 

- Un deuxième dossier instruit en 2019 pour la phase 2 des travaux du même projet dans le 
cadre du Contrat territorial 2020 qui portait sur un montant de dépenses de 2 123 331 € HT. 

 
Pour information, il est rappelé que le Conseil départemental ne verse pas d’acompte et l’intégralité de 
l’aide allouée dans la cadre du Contrat territorial 2019 sera perçue à la fin des travaux de la dite phase 
1. Les aides pour la tranche 2 ne seront activées qu’à partir de la fin de la tranche 1. 
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Compte tenu du calendrier de réalisation du projet du groupe scolaire, la Présidente rappelle que le 
SIRP se doit de présenter un troisième dossier de demande de subvention à l’investissement dans le 
cadre du Contrat territorial 2021 avant le 30 septembre 2020 selon la répartition des dépenses 
estimées page suivante.   

 
Vu la délibération DEL18-09-15/061 relative à la demande de subvention pour la phase 1 du groupe 
éducatif et de restauration dans le cadre du Contrat territorial 2019 auprès du Conseil départemental 
du Gard 
Vu la signature du Contrat territorial 2019 en date du 5 juin 2019 valant engagement du Conseil 
départemental pour verser la subvention pour la phase 1 
Vu la délibération DEL19-09-19/053 relative à la demande de subvention pour la phase 2 du groupe 
éducatif et de restauration dans le cadre du Contrat territorial 2020 auprès du Conseil départemental 
du Gard, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-05-057 portant attribution de subvention au titre de la DETR Programme 
119, 
 
Suite aux différentes subventions déjà allouées ou en cours de demande, la Présidente soumettra aux 
délégués le plan de financement ci-dessous actualisé avec la DETR 2020 de 120 000 euros : 
 

Dépenses HT % Attribué 

Montant de 

l'opération
7 210 615 €      Etudes 1ère tranche 2ème tranche 3ème tranche 

Etat 920 000 €        12,8% 200 000,00 €     300 000,00 €     420 000,00 €      

Conseil départemental 714 552 €        9,9% 192 798,00 €       239 556,00 €     282 198,00 €      

Conseil régional 1 311 889 €    18,2% 1 311 889,00 €   

FEADER - GAL 64 000 €          0,9% 64 000,00 €       

ADEME 29 910 €          0,4% 29 910,00 €        

Financement participatif 50 000 €          0,7% 50 000,00 €       

FEDER - Europe 241 147 €        3,3% 241 147,00 €     

CAF 250 000 €        3,5% 102 900,00 €       147 100,00 €     

Autofinancement direct 274 155 €        3,8%

Emprunt 3 354 962 €    46,5%

7 210 615 €      229 910,00 €     295 698,00 €       1 041 803,00 €  2 014 087,00 €   

Montant Total HT 7 210 615 €      Total Financement 7 210 615 €    100,0%

Acquis Déposé en cours 

Total estimé des aides 3 581 498 €    50%

16/06/2020

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET DE 

GROUPE SCOLAIRE

Recettes

 
 
Le détail des dépenses faisant l’objet de la demande de subvention est présenté dans le tableau ci-
dessous : 
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Phase 1 Phase 2A Phasae 2B

Bloc ULIS  Périscolaire/ 

Cuisine / Chaufferie

Clos / Couvert Maternelle 

et refectoire

Aménagements intérieurs 

et extérieurs

p/m Contrat territorial 

2019

Demande  déposée Contrat 

territorial 2020

Demande actuelle Contrat 

territorial 2021

Dépenses éligibles 

totales 

Planning de réalisation
Date démarrage estimé Septembre 2019 Avril 2020 Décembre 2020

Date de fin estimée Avril 2020 Décembre 2020 Mai 2021

Calendrier ajusté Février - Septembre 2020 Septembre 2020-Mai 2021 Mai-Novembre 2021 Retenue 0,05 Montants lots HT

Marchés de travaux 918 902 € 2 122 059 € 2 262 878 € 5 303 839 € 5 221 764 € 274 830 € 5 473 819 €
Lot n° 01 - Désamiantage 0 € 21 691 € 1 085 € 22 775 € # 21 636,25 €       1 138,75 €        22 775 €

Lot n° 02 - Démolition 0 € 53 059 €                                 2 792,60 €                            55 852 € # 53 059,40 €       2 792,60 €        55 852 €

Lot n° 03 - Gros œuvre 187 134 € 560 169 € 131 678 € 878 981 € # 835 031,95 €     43 949,05 €     878 981 €

Lot n° 04 - Ossature Bois 72 225 € 631 922 € 46 912 € 751 059 € # 713 506,05 €     37 552,95 €     751 059 €

Lot n° 05 - Etanchéité 48 676 € 166 438 € 43 882 € 258 995 € # 246 045,25 €     12 949,75 €     258 995 €

Lot n° 06 - Menuiseries extérieures 65 076 € 293 016 € 49 907 € 408 000 € # 387 600,00 €     20 400,00 €     408 000 €

Lot n° 07 : Cloisons, doublages, faux plafonds 63 499 € 0 € 210 683 € 274 182 € # 260 472,90 €     13 709,10 €     274 182 €

Lot n°08 : Revêtements de sols 0 € # 147 825,70 €     7 780,30 €        155 606 €

comprend dans la phase 1 au Lot n° 08 : Sols durs 19 554 € 0 € 79 269 € 98 824 € # -  €                   -  €                 

et au Lot n° 09 : Sols souples 17 136 € 0 € 69 071 € 86 208 € # -  €                   -  €                 

Lot n° 09: Menuiseries intérieures bois 33 958 € 0 € 122 389 € 156 347 € # 148 529,65 €     7 817,35 €        156 347 €

Lot n° 10 : Serrurerie 19 660 € 0 € 66 981 € 86 641 € # 82 308,95 €       4 332,05 €        86 641 €

Lot n° 11 : Peinture 11 249 € 0 € 53 612 € 64 861 € # 61 617,95 €       3 243,05 €        64 861 €

Lot n° 12 : Equipements de cuisine 0 € 0 € 296 000 € 296 000 € # 281 200,00 €     14 800,00 €     296 000 €

Lot n° 13 : Chauffage, Ventilation, Plomberie 226 243 € 0 € 697 427 € 923 670 € # 877 486,50 €     46 183,50 €     923 670 €

Lot n° 14 : Courants forts / faibles 59 399 € 0 € 268 922 € 328 321 € # 311 904,95 €     16 416,05 €     328 321 €

Lot n° 15 : VRD / Terrassements 95 092 € 395 765 € 122 267 € 613 123 € # 582 466,85 €     30 656,15 €     613 123 €

Lot n° 16 : Panneaux photovoltaiques (p/m marché de 63 349 € HT) 0 € 0 € 0 € 60 181,55 €       3 167,45 €        63 349 €

Lot n° 17 : Chapes liquides (p/m : Phase 1 travaux  3 506 €) 19 865 € 6 056 € 25 920 € 24 624,00 €       1 296,00 €        25 920 €

Lot n°18 : Espaces verts (p/m marché  de 21 960 € HT ) 0 € # 20 862,00 €       1 098,00 €        21 960 €

Lot n°19 : Mobilier  menuisé                         110 952,00 € 110 952 € 105 404,40 €     5 547,60 €        110 952 €

Marchés de services (conception) 355 231 € 97 249 € 94 756 € 547 236 €
Marché de maîtrise d'œuvre 340 928 € 84 730 € 83 606 € 509 264 €

Marché de contrôle technique 9 547 € 8 551 € 6 686 € 24 784 €

Marché de Coordination SPS 4 756 € 3 968 € 4 464 € 13 188 €

Frais de maîtrise d'ouvrage 140 046 € 29 525 € 50 317 € 219 888 €
Mission de conduite d'opération 34 857 € 21 858 € 17 679 € 74 394 €

AMO Env. / Accompagnateur BDM 4 420 € 1 300 € 9 425 € 15 145 €

AMO Cuisiniste 1 115 € 0 € 0 € 1 115 €

Raccordement du bâtiment 25 000 € 0 € 0 € 25 000 €

Dévoiement ENEDIS 69 679 € 0 € 0 € 69 679 €

Mesures acoustiques 0 € 0 € 3 766 € 3 766 € #

Diagnostics complémentaires 2 975 € 4 367 € 0 € 7 342 €

Archéologie préventive 0 € 0 € 15 000 € 15 000 €

Expertises diverses 2 000 € 2 000 € 4 447 € 8 447 €

p/m Mobilier (-92 620€)

Aléas 174 191 € 85 008 € 85 008 € 344 206 €
Aléas en phase consultation 174 191 € 0 € 0 € 174 191 €

Aléas en phase travaux 0 € 85 008 € 85 008 € 170 015 €

#

TOTAL en € HT 1 588 370 € 2 333 840 € 2 492 958 € 6 415 169 €
TVA à 20% 317 674 € 466 768 € 498 592 € 1 283 034 €

TOTAL en € TTC 1 906 044 € 2 800 608 € 2 991 550 € 7 698 203 €

Demande subvention Contrat territorial 2021

TOTAL

 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical :  

DÉCIDE 
A l’unanimité (6) 

 
- D’APPROUVER la demande d’une subvention de 282 198,00€ auprès du Conseil 

départemental du Gard dans le cadre du Contrat territorial 2021 pour la phase 2 bis du 
projet de groupe éducatif et de restauration 
 

- D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel joint 
 

- D’AUTORISER la Présidente à mener toutes les démarches et signer tous les documents 
afférents. 
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DEL20-08-27/050 DÉCISION MODIFICATIVE N°1 SUITE A UNE ERREUR SUR L’AFFECTATION DE 
RESULTAT 2019 
Rapporteur : Serge SOUQ 
 
Monsieur Serge SOUQ rappelle la réglementation ; à savoir : après son vote, un budget est toujours 
susceptible d’être modifié. Plusieurs raisons et plusieurs techniques conduisent à une modification de 
l’acte budgétaire. 
 
Les décisions modificatives ont la même fonction que le budget supplémentaire concernant 
l’ajustement des prévisions en cours d’année, mais n’ont pas de fonction de report. Elles modifient 
ponctuellement le budget initial. Ce sont des délibérations du comité syndical autorisant la Présidente 
du comité syndical à effectuer des recettes ou des dépenses complémentaires. 
Monsieur Serge SOUQ précise qu'il s'agit de modifications techniques et non financières 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
collectivités territoriales ; 
VU le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
VU la délibération du comité syndical du 03 mars 2020, approuvant le budget primitif de l’exercice en 
cours, 
VU le courriel adressé par Monsieur DURAND Christian, Agent à la Trésorerie de Quissac, en date du 23 
juillet 2020, relevant une erreur de reprise de résultat de fonctionnement au 002. (Reprise de résultat 
de l’année 2018 de 27 353,52 € au lieu de celui de 2019 soit + 76 948.95 € (DEL20-03-03/015). 
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau ci-
après, pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables liées à 
l’activité du Syndicat, 
 
Monsieur Serge SOUQ rapporte que ces décisions modificatives restent conformes aux orientations 
budgétaires définies par le comité syndical, 
 
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il est proposé au Comité syndical de voter la décision 
modificative n°1 de l’exercice 2020 par article. 

 
Après en avoir délibéré, le comité syndical :  

DÉCIDE 
A l’unanimité (6) 

 

 D’ADOPTER les modifications suivantes : 
 

SECTION : FONCTIONNEMENT 
  

Articles Libelles Commentaires + Articles Libelles + 
6068 Autres matières et 

fournitures 
Acquisition de 

masques COVID 19 
4 000 € 

 
002 Résultat de 

fonctionnement 
reporté 

49 595.43 € 

61558 Autres biens 
mobiliers 

Vérifications matériel 
+ robinets PRESTO 

3 595.43 €    

6156 Maintenance Augmentation copies 
consommées 

4 000 €    

64118 Autres indemnités Prime COVID 19 2 000 €    

64131 Rémunérations Rémunération de 2 
CDD 

15 000 €    

6475 Pharmacie Dépenses liées au 2 500 €    
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COVID 19 

6451 URSSAF Parts 
patronales 

Rémunération CDD 2 500 €    

6453 IRCANTEC Rémunération CDD 2 500 €    

6454 Cotisations ASSEDIC Rémunération CDD 2 500 €    

6718 Autres charges 
exceptionnelles 

Location de sanitaires 11 000 €    

TOTAL   + 49 595.43 € TOTAL + 49 595.43€ 

 

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

 
 
DEL20-08-27 / 051  DECISION MODIFICATIVE N°2 RELATIVE A UN DÉPASSEMENT AU CHAPITRE 21 
Rapporteur : Serge SOUQ 
 
VU le Code des Communes et notamment ses articles L211.1, L212.1 et L212.2, 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
collectivités territoriales ; 
VU le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
VU la délibération du Comité syndical du 03 mars 2020, approuvant le budget primitif de l’exercice en 
cours, 
VU la prise en charge du budget primitif par la Trésorerie de Quissac, en date du 23 juillet 2020, 
indiquant qu’il y avait un dépassement du chapitre 21. 
 
Monsieur Serge SOUQ explique que la somme de 20 054.00 € a été inscrite au Budget primitif 2020 sur 
l’opération 80 : groupe scolaire à l’article 21534 – réseaux d’électrification alors que la dépense réalisée 
est de 72 506.71 €. 
De ce fait, toutes les dépenses prévues pour les autres opérations ne peuvent plus être honorées 
(dépenses liées à l’aménagement de la classe ULIS de l’ALP, à l’acquisition de rideaux à la maternelle…) 
 
Il est donc nécessaire de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau ci-
après, pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables liées à 
l’activité du Syndicat, 
Monsieur Serge SOUQ rapporte que ces décisions modificatives restent conformes aux orientations 
budgétaires définies par le comité syndical. 
 
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il est proposé au comité syndical de voter la décision 
modificative n°2 de l’exercice 2020 par article. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical :  

DÉCIDE 
A l’unanimité (6) 

 

 D’ADOPTER les modifications suivantes : 

 
SECTION : INVESTISSEMENT 

 

Articles Libelles - Articles Libelles + 

2313 Constructions 52 452.71 € 21534 Réseaux d’électrification 52 452.71 € 

      

TOTAL  - 52 452.71 € TOTAL + 52 452.71 € 
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 DE DONNER tous pouvoirs à la Présidente pour poursuivre l’exécution de la 

présente délibération. 

 
 
DEL20-08-27 / 052  TARIFS PERISCOLAIRES CONVENTIONNES 
Rapporteur : la Présidente 
 
Madame Mireille BARBIER explique qu’au cours des travaux de la commission Périscolaire réunie le 24 
août, une grille des tarifs conventionnés a été proposée. Ces derniers ont été travaillés suite aux 
remarques du comité syndical du 28 juillet 2020 et de la réunion de bureau du 10 août 2020. 
 
Pour mémoire, il sera rappelé que la dernière actualisation des tarifs a été votée par délibération 
DEL20-03-03/022 par le comité syndical réuni le 3 mars 2020. 
Le calcul des prix avait été effectué à partir de chiffres rendus par la CAF qui procède à un lissage. 
Le calcul du coût réel des prestations rendues par le SIRP a été réalisé à partir de la fréquentation réelle 
en 2019. Ce coût a servi de base pour l’ajustement des tarifs pour les parents hors SIRP. 
 
Madame Mireille BARBIER propose d’actualiser la grille tarifaire des tarifs appliqués aux familles issues 
de communes conventionnées comme suit : 

A ce jour, ces tarifs s’appliqueront aux familles de la commune d’Orthoux-Sérignac-Quilhan.   
 

TARIFS ALP POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
 FAMILLES DU SIRP FAMILLES 

CONVENTIONNÉES 
FAMILLES HORS SIRP 

Quotient 
familial 

Tranche 1 
0 à 750 

Tranche 2 
751 à 
1100 

Tranche 3 
1101 et 

plus et les 
familles 

n’ayant pas 
fourni leur 

QF 

Tranche 1 
0 à 750 

Tranche 2 
751 à 
1100 

Tranche 3 
1101 et 

plus et les 
familles 

n’ayant pas 
fourni leur 

QF 

Tranche 1 
0 à 750 

Tranche 2 
751 à 1100 

Tranche 3 
1101 et plus 

et les 
familles 

n’ayant pas 
fourni leur 

QF 

ALP matin 
7h35 à 8h35 

0.49€ 0.54€ 0.59€ 0.59€ 0.64€ 0.69€ 2.37€ 2.70€ 3.04€ 

Repas 
11h50 à 13h35 

3.70€ 3.80€ 4.00€ 3.80€ 3.90€ 4.10€ 6.00€ 6.19€ 6.31€ 

ALP midi 
11h50 à 13h35 

0.56€ 0.62€ 0.69€ 0.66€ 0.72€ 0.79€ 2.74€ 3.13€ 3.52€ 

ALP soir 1 
16h20 à 17h30 

0.53€ 0.58€ 0.64€ 0.63€ 0.68€ 0.74€ 2.57€ 2.93€ 3.29€ 

ALP soir 2 
17h30 à 18h30 

0.45€ 0.50€ 0.55€ 0.55€ 0.60€ 0.65€ 2.19€ 2.50€ 2.81€ 

 
 

TARIFS ALP POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

 FAMILLES DU SIRP FAMILLES CONVENTIONNÉES FAMILLES HORS SIRP 

Quotient 
familial 

Tranche 1 
0 à 750 

Tranche 2 
751 à 
1100 

Tranche 3 
1101 et 

plus et les 
familles 

n’ayant pas 
fourni leur 

QF 

Tranche 1 
0 à 750 

Tranche 2 
751 à 
1100 

Tranche 3 
1101 et plus 

et les 
familles 

n’ayant pas 
fourni leur 

QF 

Tranche 1 
0 à 750 

Tranche 2 
751 à 1100 

Tranche 3 
1101 et plus 

et les familles 
n’ayant pas 

fourni leur QF 

ALP matin 
7h30 à 8h45 

0.56€ 0.62€ 0.69€ 0.66€ 0.72€ 
 

0.79€ 2.74€ 3.13€ 3.52€ 
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Repas 
12h00 à 
13h45 

3.70€ 3.80€ 4.00€ 3.80€ 3.90€ 4.10€ 6.00€ 6.19€ 6.31€ 

ALP midi 
12h00 à 
13h45 

0.56€ 0.62€ 0.69€ 0.66€ 0.72€ 0.79€ 2.74€ 3.13€ 3.52€ 

ALP soir 1 
16h30 à 
17h30 

0.45€ 0.50€ 0.55€ 0.55€ 0.60€ 0.65€ 
 

2.19€ 2.50€ 2.81€ 

ALP soir 2 
17h30 à 
18h30 

0.45€ 0.50€ 0.55€ 0.55€ 0.60€ 0.65€ 2.19€ 2.50€ 2.81€ 

 

TARIFS ÉTUDE SURVEILLÉE POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

 FAMILLES DU SIRP FAMILLES CONVENTIONNÉES FAMILLES HORS SIRP 

Nombre de 
jour(s) par 
semaine 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tarifs pour 
l’année scolaire 

30€ 60€ 90€ 120€ 33€ 66€ 100€ 133€ 55€ 111€ 166€ 222€ 

Tarifs pratiqués uniquement pour les nouveaux arrivants en cours d’année scolaire 

Tarifs pour 6 
mois 

15€ 30€ 45€ 60€ 17€ 33€ 50€ 66€ 27€ 55€ 83€ 111€ 

Tarifs pour 3 
mois 

10€ 20€ 30€ 40€ 11€ 22€ 33€ 44€ 18€ 37€ 55€ 74€ 

 

TARIFS ACCUEILS EXCEPTIONNELS 
(applicables en cas de moins de 10 inscriptions par période 

et/ou d’inscription hors délais) 

 FAMILLES DU 
SIRP 

FAMILLES 
CONVENTIONNÉES 

FAMILLES HORS 
SIRP 

ALP matin 3€ 3.50€ 5€ 

Repas 5€ 5.50€ 8€ 

ALP midi 3€ 3.50€ 5€ 

ALP soir 1 3€ 3.50€ 5€ 

ALP soir 2 3€ 3.50€ 5€ 

 

 
Monsieur Damien NOGUIER soumet la possibilité d'ajuster la situation pour les autres communes 
extérieures. 
Une nouvelle convention serait souhaitable à destination des communes extérieures. 
 
Un débat s’en suit sur les impayés et les modalités à mettre en œuvre pour les réduire dont le 
paiement à l’inscription avec la création d’une régie. Un travail sera proposé à la commission des 
Finances. 
Monsieur Serge SOUQ propose un état des lieux et de voter une admission en non-valeur pour les 
dépenses les plus anciennes. Un travail à ce sujet est à prévoir avec la Trésorerie. Les services précisent 
que des admissions en non-valeur ont déjà été votées précédemment.  
 
Vu la délibération DEL18-06-27/041 relative aux tarifs de la cantine, de l’ALP et de l’étude surveillée 
pour l’année 2018/2019 
Vu la délibération DEL18-06-27/042 relative au vote des tarifs de l’ALP 
Vu la délibération DEL18-06-27/043 relative au vote des tarifs de l’étude surveillée 
Vu la délibération DEL20-03-03/022 relative au vote d’une nouvelle grille tarifaire 
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Après en avoir délibéré, le comité syndical :  
 

DÉCIDE 
A l’unanimité (6) 

 

 D’APPROUVER la nouvelle grille tarifaire pour les familles conventionnées comme décrite ci-

dessus 

 D’APPROUVER de mettre en œuvre les nouveaux tarifs à partir de de la rentrée scolaire 

2020/2021 

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

 

 

DEL20-08-27 / 053 MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DES TEMPS PERISCOLAIRES 
Rapporteur : la Présidente 

 
Madame Mireille BARBIER explique que le fonctionnement des activités périscolaires est acté par un 
règlement intérieur soumis à l’approbation du comité syndical. (Voir annexe 4) 
En ce début de mandat, le règlement intérieur soumis au vote répond à la fois à certaines situations 
rencontrées au cours de l’année scolaire 2019/2020 telles que des retards récurrents et à la mise en 
place d’activités qui nécessitent d’apporter des précisions au règlement intérieur actuel. 
Aussi après une relecture et des améliorations de rédaction, le règlement intérieur est soumis au vote 
dans son intégralité afin de rentrer en vigueur dès la rentrée scolaire 2020/2021. 
 
Toutefois, les principales modifications proposées sont en gras dans le texte ci-dessous. 

Préambule : le gestionnaire de l’activité 

 

Dans le cadre de ses compétences (…….) 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-07-19-B3-001 portant sur le retrait dérogatoire de la commune 
d’Orthoux-Sérignac-Quilhan, 
Le SIRP du Coutach est composé de six cinq communes, soit 4774 4236 habitants : 
Bragassargues, Gailhan, Liouc, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Quissac et Sardan. 
Les structures que gère le SIRP(…) 
Vu la délibération n°DEL20-03-03/022 du comité syndical du 3 mars 2020 relative à la 
modification des tarifs périscolaires applicables dès la rentrée 2020, 
Vu la délibération n°DEL20-07-07/036 du comité syndical du 7 juillet 2020 modifiant l’ article 
II.1, 

I. Présentation et fonctionnement des services périscolaires 

I.2.3 Une équipe de professionnels au service du projet 

  
L’Encadrement des enfants respecte la règlementation en vigueur des Accueils Collectifs de Mineurs 
relevant de la déclaration à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
 
L’équipe périscolaire est composée d’un directeur ALP pour chaque accueil, d’une référente 
périscolaire et des animatrices périscolaires (dont ALP et/ou restaurant scolaire), d’ATSEM, ainsi que 
des personnels de restauration et d’entretien. 
 
L’équipe d’animation veille dans son ensemble au respect du rythme de vie de chaque public afin de 
lui assurer un climat de détente favorable à son épanouissement. 
 
L’équipe administrative se compose aussi d’une directrice générale des services, d’un 
coordonnateur périscolaire et d’une responsable des Ressources humaines et Finances. 
 
Taux d’encadrement suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la signature 
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d’un Projet Éducatif Territorial (PEdT) entre le SIRP, la CAF et la DDCS : 
 

II. Les conditions et les modalités d’inscription 

II.1 Les conditions d’inscription 
LES INSCRIPTIONS SE FONT UNIQUEMENT PAR ÉCRIT AVEC LES FEUILLES SPÉCIFIQUES, 
PAS D’INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE. VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE MODIFIER LES 
INSCRIPTIONS DE VOTRE ENFANT JUSQU’AU JEUDI MATIN DE LA SEMAINE PRÉCÉDENTE. 
ATTENTION : PASSE CE DÉLAI LES TARIFS POUR ACCUEILS EXCEPTIONNELS SONT 
APPLIQUES. 

 
Pour information, ci-dessous les tarifs exceptionnels votés par la délibération DL20-03-03 / 
022  modifiée par la délibération n°DEL20-08-27/0…: 
 
TARIFS EXCEPTIONNELS : 

TARIFS ACCUEILS EXCEPTIONNELS 
 (ces tarifs sont appliqués en cas de moins de 10 inscriptions par période et en cas d’inscription 

hors délais) 

 FAMILLES DU SIRP FAMILLES 
CONVENTIONNÉES 

FAMILLES HORS SIRP 

ALP matin 3€ 3.50€ 5€ 

Repas 5€ 5.50€ 8€ 

ALP midi 3€ 3.50€ 5€ 

ALP soir 1 3€ 3.50€ 5€ 

ALP soir 2 3€ 3.50€ 5€ 

 

Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles. Pour rappel nos locaux 
périscolaires ont une capacité d’accueil maximum fixée par la PMI de 88 84 enfants en 
maternelle et 198 enfants en élémentaire. 
 

VI- Le RÈGLEMENT 

 
Le présent document approuvé en Comité syndical du 3 juin 2019 et modifié le 27 août  2020 
(DEL20-08-27/0…), sera affiché à l'entrée des ALP (…) 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération DEL18-06-27/044 relative à la modification du règlement intérieur des temps 
périscolaires du SIRP du COUTACH 
 
Considérant qu’il est nécessaire de remettre à jour le règlement intérieur des accueils périscolaires, 
  

Après en avoir délibéré, le comité syndical :  
DÉCIDE 

A l’unanimité (6) 
 

 D’APPROUVER les modifications apportées au règlement intérieur des temps 
périscolaire du SIRP du Coutach, 

 D’ABROGER ET DE REMPLACER le règlement intérieur précédent 

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



12 
 
 

 

DEL20-08-27 / 054 DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS 
CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT (EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3–1 DE LA LOI N°84-53 DU 
26/01/1984) 
Rapporteur : La Présidente 

Madame la Présidente explique que pour gagner en réactivité en cas de besoin de remplacement 
d’agents malades ou indisponibles, il conviendrait de prendre une délibération de principe permettant 
le remplacement de l’agent par une personne en CDD pour couvrir la période de l’absence. 

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, notamment son article 3-1 ; 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires 
territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ; 
 
 Après en avoir délibéré, le comité syndical :  
 

DÉCIDE 
A l’unanimité (6) 

 D’AUTORISER Madame la Présidente à recruter des agents contractuels dans les conditions 
fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires 
ou des agents contractuels momentanément indisponibles. 

Elle sera chargée de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 
retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 

 DE PREVOIR à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 

DEL20-08-27 / 055  DÉLIBÉRATION PONCTUELLE PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI NON 

PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ (EN 

APPLICATION DE L’ARTICLE 3 I 1°) DE LA LOI N°84-53 DU 26/01/1984) 

Rapporteur : La Présidente 

 
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, notamment son article 3 – I – 1° ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité dû à la mise en œuvre des mesures sanitaires qui doivent 
s’appliquer pour la rentrée scolaire 2020/2021 en s’appuyant notamment sur l’avis rendu le 7 juillet par 
le haut conseil de la santé publique (HCSP) à savoir : 
 

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériel ; 
- L’accompagnement des élèves sur le temps de restauration scolaire. 

 
Après en avoir délibéré, le comité syndical :  
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DÉCIDE 
A l’unanimité (6) 

 

 D’AUTORISER la création à compter du mardi 1er septembre 2020 d’un emploi non permanent 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint 
technique relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 20 heures. 

 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée pour une durée de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois allant du 
01/09/2020 au 28/02/2022 inclus. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 350 du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 
DEL20-08-27 / 056  DÉLIBÉRATION PONCTUELLE PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI NON 

PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ (EN 

APPLICATION DE L’ARTICLE 3 I 1°) DE LA LOI N°84-53 DU 26/01/1984) 

Rapporteur : La Présidente 

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, notamment son article 3 – I – 1° ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité dû à la mise en œuvre des mesures sanitaires qui doivent 
s’appliquer pour la rentrée scolaire 2020/2021 en s’appuyant notamment sur l’avis rendu le 7 juillet par 
le haut conseil de la santé publique (HCSP) à savoir : 
 

- L’accompagnement des élèves sur le temps de restauration scolaire 
- Animatrice périscolaire 

 
Après en avoir délibéré, le comité syndical :  

DÉCIDE 
A l’unanimité (6) 

 
- D’AUTORISER la création à compter du mardi 1er septembre 2020 d’un emploi non permanent 

pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint 
d’animation relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 8 heures. 

 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée pour une durée de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois allant du 
01/09/2020 au 28/02/2022 inclus. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 351 du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 



14 
 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Point sur les réunions de commissions 

 Commission Finances du 10/08 sur la convocation 

 Commission Périscolaire le 24/08  

 Commission Personnel reportée 

 Commission Bâtiments et Restauration à venir dès que possible 
 
Point sur la rentrée sanitaire des écoles 
Le vendredi 28 août une réunion s’est tenue à l’école élémentaire avec l’inspecteur de l’Education 
nationale, les directrices des écoles, les élus délégués aux conseils d’écoles et le président des 
représentants des parents d’élèves, et les agents du SIRP. 
Les protocoles mis en place pour chaque école ont été soumis pour validation.  
Après quelques modifications, il a été convenu qu’ils seraient envoyés le soit même aux parents. 
 
Point sur les travaux pendant l’été 
La Commune de Liouc demande qu’une note d'information soit envoyée aux parents pour expliquer les 
conditions de la rentrée et la situation du chantier. 
La Présidente explique la teneur de sa rencontre avec la gendarmerie sur les conditions de sécurité de 
la rentrée tant du point de vue du chantier que de la situation sanitaire. 
 
Point sur le retrait de la délibération DEL20-07-07/033 relative à l’intégralité des pouvoirs confiés à la 
Présidente 
 
La Préfecture a adressé un courrier au SIRP en RAR le 28 juillet 2020 signifiant ce qui suit : 

 
 

Conformément aux échanges avec le bureau du Contrôle de légalité et de l’Intercommunalité de la 
Préfecture, il convient que soit inscrit au PV du comité syndical de ce jour que les délégués ont été 
informés de la situation et qu’un courrier soit envoyé à la Préfecture dans un délai de 2 mois notifiant 
le retrait de la dite délibération pour que la situation soit régularisée. 
 
Date et du lieu de réunion du prochain comité syndical : 
La Commune de Liouc demande d’inscrire à l’ordre du jour : la demande d’un avis consultatif du comité 
syndical sur la poursuite de la procédure en cours en l’encontre de la Préfecture. 
 
Prochain comité syndical : Mercredi 23/09 à la cantine du SIRP 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 
 
Fait à Quissac, le 17 septembre 2020     La Présidente  
 

Mireille BARBIER 


