
 
 
        Communes de Bragassargues, Gailhan, Liouc, Quissac et Sardan 

48, place des Arènes - 30260 QUISSAC 
 

 

PROCÈS VERBAL 
Séance du Comité Syndical 

Lundi 12 avril 2021, à 17h30 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le lundi 12 avril à 17h30, les membres du Comité syndical du SIRP du 
Coutach, convoqués par Monsieur BAGNOUL Jérôme 1er Vice-président, en lieu et place de la 
Présidente, se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la cantine du SIRP du COUTACH, à 
Quissac (pour respecter la distanciation)   
 
Date de la convocation : ................................................................................... 02 avril 2021 
Date d’affichage de la convocation : ................................................................. 02 avril 2021 
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 :  . ..............................................................05 
Nombre de délégués votant : ............................................................................................ 05 
 
Étaient présents :  
Madame Claire CHABLOZ déléguée titulaire 
Madame Laetitia LE ROUX déléguée suppléante 
Messieurs BAGNOUL Jérôme, Julien PERRY, Serge SOUQ délégués titulaires 
 
Absentes excusées : Mesdames Mireille BARBIER, Eva RAFFA, Laurie SURIG 
 

En présence de : Mesdames Elodie CRES Responsable Finances et R.H., Christine SEGUIN-PY 
Directrice  
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur BAGNOUL Jérôme 1er Vice-président 
 
Secrétaire de séance : Madame Laetitia LE ROUX  
 
A 18h, en ouverture de séance, Monsieur Jérôme BAGNOUL excuse l’absence de la présidente pour 
raisons de santé et en convalescence jusqu’à la fin du mois d’avril. Cette dernière lui a donné les 
pleins pouvoirs pour mener la réunion de ce Comité syndical. 
 
 
DEL21-04-12 / 008  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL DU 25 FÉVRIER 2021 
Rapporteur : Jérôme BAGNOUL 
 
Monsieur Jérôme BAGNOUL, Vice-Président rappelle que le procès-verbal du comité syndical réuni le 
25 février 2021 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’ayant été faite en séance, le 
comité syndical : 
 

DÉCIDE 
à l’unanimité 

 
 D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du 25 février 2021 



 
DEL21-04-12/ 009 ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT DE SÉANCE 
Rapporteur : Jérôme BAGNOUL 
 
Le Vice-président propose de désigner un.e Président.e de séance pour présenter le compte 
administratif 2020. 
Monsieur Serge SOUQ se présente 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2121-

14, L.2121-21 et L.2121-29 du CGCT relatifs à la désignation d’un président de séance autre 
que le 1er Vice-président du SIRP du Coutach pour procéder au vote du compte administratif 
du SIRP, 

 
Ayant entendu le rapporteur, le comité syndical :  
 

DÉCIDE 
à l’unanimité 

 
 DE DÉSIGNER Monsieur Serge SOUQ en qualité de Président de séance pour le vote du 

compte administratif de l’exercice 2020.  
 
En préalable au vote des prochaines délibérations, Monsieur SOUQ propose que le diaporama réalisé 
pour la commission des Finances soit présenté afin de rendre les informations plus claires.  
Les délégués étant favorables à l’unanimité, Monsieur SOUQ a fait une présentation claire et 
synthétique des comparatifs suivants :  
 

- Les comptes administratifs des années 2013 à 2020 
- Le détail par chapitre du CA 2020 en Fonctionnement comparant les sommes budgétisées au 

budget primitif BP 2020, les sommes réalisées et les restes budgétisés 
- L’évolution des dépenses de fonctionnement de 2014 à 2020 
- L’évolution de la masse salariale de 2014 à 2020 
- Le tableau des effectifs au 1er mars 2021 
- Le mode de calcul et les pourcentages de la participation des communes extérieures en 2021  
- Les pourcentages des participations des communes membres à la section de fonctionnement 

BP 2021 
- L’évolution des recettes de fonctionnement de 2014 à 2020 
- Le comparatif des participations des communes membres à la section de fonctionnement de 

2013 à 2021 
- L’évolution des effectifs scolaires de 2013 à 2021 (élèves des communes membres du SIRP) 
- Le détail par chapitre du CA 2020 en Investissement comparant les sommes budgétisées au 

BP 2020, les sommes réalisées et les restes budgétisés 
- Le comparatif des populations DGF de 2013 à 2020 
- L’évolution des participations des communes à la section d’investissement de 2013 à 2021 
- La situation de la dette concernant les prêts relais et les prêts long terme 

 
En conclusion, Monsieur SOUQ souligne une excellente maîtrise des dépenses générales bien que les 
dépenses de Personnel aient augmenté de + 4,76% entre 2019 et 2020 pour un équivalent temps 
plein EqTP stable.  
Cette augmentation est expliquée par les baisses des aides de l’Etat pour les contrats aidés ; 
l’augmentation des besoins en effectif d’encadrement dû à la crise sanitaire ; l’évolution statutaire des 
rémunérations ; le passage du poste de Direction à 35h à partir du mois de juillet 2020. 
 
D’autre part, il est constaté aussi que la participation des communes augmente malgré la stabilité 
budgétaire.  
L’absence de nombreux élus est regrettée face à la pertinence de cette présentation pour le vote du 
premier budget du nouveau mandat.  



 
 
DEL21-04-12 / 010 VOTE DU COMPTE DE GESTION 2020 DU BUDGET PRINCIPAL  
Rapporteur : Jérôme BAGNOUL 
 
Le 1er Vice-président informe les délégués que l’exécution des dépenses et recettes relatives à 
l’exercice 2020 (période du 1er janvier au 31 décembre 2020), a été réalisée par la Trésorière. et 
qu’après vérification le compte de gestion établi par cette dernière est conforme au compte 
administratif du SIRP du Coutach. 
 

 
 

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES (h) 2 378 766.91 € 822 553.72 € 

RECETTES (d) 3 294 583.15 € 854 968.47 € 

RÉSULTATS GLOBAUX + 915 816.24 € + 32 414.75 € 

 
Le Président de séance propose de passer au vote : 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article L.1612-12, 
- Vu le compte de gestion rendu par Madame Elodie HERNANDEZ, Trésorière des finances 

publiques, qui retrace les recettes et dépenses au 31 décembre 2020, 
 

Ayant entendu le rapporteur et après avoir délibéré, le comité syndical :  
 

DÉCIDE 
à l’unanimité 

 

 D’ADOPTER le compte de gestion du budget principal de la Trésorière pour l’exercice 2020 
dont les résultats définitifs sont égaux à ceux du compte administratif du SIRP du Coutach et 
dont les résultats globaux de clôture sont les suivants : 

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES (h) 2 378 766.91 € 822 553.72 € 

RECETTES (d) 3 294 583.15 € 854 968.47 € 

RÉSULTATS GLOBAUX + 915 816.24 € + 32 414.75 € 

 
 
 
 
 



 
 
DEL21-04-12 / 011 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET PRINCIPAL 
Président de séance : Serge SOUQ 
 
Le Président de séance présente à l’assemblée délibérante les conditions d’exécution du budget 
principal 2020 du SIRP du Coutach.  
 
La lecture des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement a été faite . 
 
Le Vice-président quitte la séance. Monsieur Serge SOUQ propose de passer au vote 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2121-

14, L.2121-21, L.2122-29 et L.2122-31, 
- Considérant que Monsieur Serge SOUQ a été désigné pour présider la séance pour l’adoption du 

compte administratif, 
- Considérant que Monsieur Jérôme BAGNOUL 1er Vice-président, s’est retiré pour laisser la 

Présidence à Monsieur Serge SOUQ pour le vote du compte administratif, 
- Vu la délibération DEL20-03-03 du comité syndical en date du 3 mars 2020 approuvant le Budget 

Principal Primitif de l’exercice 2020, 
 

Ayant entendu le rapporteur et après avoir délibéré, le comité syndical : (Jérôme BAGNOUL, 1er 
Vice-président, ne participe pas au vote) 

 
DÉCIDE 

POUR : 4 voix  
Jérôme BAGNOUL, Vice-Président, ne participe pas au vote 

 
 

 D’ADOPTER le compte administratif 2020 du budget principal du SIRP du Coutach comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses (a) 822 553.72 € 

Recettes (b) 854 968.47 € 

Résultat de fonctionnement (c=b-a) + 32 414.75 € 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (d) + 76 948.95 € 

Résultat de clôture 2020 (e=c+d) + 109 363.70 € 

 

INVESTISSEMENT 
Dépenses (a) 2 378 766.91 € 

Recettes (b) 3 294 583.15 € 

Solde d’exécution (c=b-a) + 915 816.24 € 

Solde d’exécution d’investissement reporté N-1 (d) -352 439.01 € 

Résultat de clôture 2020 (e=c+d) + 563 377.23 € 

Restes à réaliser 2020 Dépenses 1 832 877.76 € 

Restes à réaliser 2020 Recettes 1 269 425.00 € 

 
Monsieur Jérôme BAGNOUL 1er Vice-président rejoint l’assemblée.  

 
 
 
 
 
 
 



 
DEL21-04-12/012 BUDGET PRINCIPAL : RÉSULTAT D’EXÉCUTION DU BUDGET 2020 ET AFFECTATION 
DU RÉSULTAT 2021 
Rapporteur : Jérôme BAGNOUL 
 
Le 1er Vice-président donne lecture des résultats. En rapprochant les sections, il est constaté : 

 
 
 

RÉSULTATS 2020 
Excédent de fonctionnement + 109 363.70 € 
Excédent d’investissement            + 563 377.23 € 
Solde global de clôture            + 672 740.93 € 

 
En tenant compte des excédents en fonctionnement et en investissement et des restes à réaliser, il est 
proposé de procéder aux affectations suivantes conformément au tableau de reprise des résultats ci-
après : 

 
 

AFFECTATIONS 2021 
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 001 (recettes)   563 377.23 € 
Résultat de fonctionnement reporté 002 (recettes) 109 170.63 € 
Restes à réaliser en dépenses d’investissement 1 832 877.76 € 
Restes à réaliser en recettes d’investissement 1 269 425.00 € 

 
Le 1er Vice-président propose au comité syndical d’adopter le résultat d’exécution du BP 2020 et 
l’affectation du résultat 2021 tel que présenté ci-dessus. 
 

Après avoir approuvé le compte administratif 2020 du budget principal du SIRP du Coutach dans les 
mêmes termes que le compte de gestion 2020, 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2121-
14, L.2121-21, L.2122-29 et L.2122-31, 

- Vu les restes à réaliser en dépenses et en recettes, 
 

Ayant entendu le rapporteur et après avoir délibéré, le comité syndical :  
 

DÉCIDE 
à l’unanimité 

 

 D’ARRÊTER le résultat de l’exercice 2020 du budget principal comme suit : 
 

RÉSULTATS 2020 
Excédent de fonctionnement + 109 363.70 € 
Excédent d’investissement            + 563 377.23 € 
Solde global de clôture            + 672 740.93 € 

 

 DE PROCÉDER à l’affectation ci-après pour l’exercice 2021 sur le budget principal : 
 

AFFECTATIONS 2021 
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 001 (recettes)   563 377.23 € 
Résultat de fonctionnement reporté 002 (recettes) 109 170.63 € 
Restes à réaliser en dépenses d’investissement 1 832 877.76 € 
Restes à réaliser en recettes d’investissement 1 269 425.00 € 

 



 
 
DEL21-04-12/013 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
Rapporteur : Jérôme BAGNOUL 
 
Le 1er Vice-président expose les conditions de préparation du budget principal 2021 et propose que 
celui-ci soit voté par chapitre.  
En préalable au vote, monsieur SOUQ procède à la présentation détaillée des montants des dépenses 
et des recettes pour chaque section. 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L 1612-1, L 

2311-1 à L2343-2 
- Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la 

république et notamment les articles 11 et 13, 
- Vu l’avis de la commission des finances du 22 mars 2021, 
 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, 
Considérant le résultat d’exécution du budget 2020 et l’affectation des résultats 2021 du budget 
principal de ce jour, 
Considérant que les budgets 2021 doivent être votés avant le 15 avril 2021. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, le Comité syndical, après en avoir délibéré, procède au 
vote par section et par chapitre comme suit: 
 

CHAPITRE LIBELLÉ PROPOSITIONS VOTES EXPRIMÉS

011 Charges à caractère général 293 090,39 Unanimité

012 Charges de personnel et frais assimilés 623 104,00 Unanimité

022 Dépenses imprévues 1 000,00 Unanimité

042 Opérations d'ordre 17 323,61 Unanimité

65 Autres charges de gestion courante 30 851,00 Unanimité

66 Charges financières 61 920,00 Unanimité

67 Charges exceptionnelles 1 250,00 Unanimité

1 028 539,00 Unanimité

002 Résultat de fonctionnement reporté 109 170,63 Unanimité

013 Atténuations de charges 2 600,37 Unanimité

70 Produits des services et ventes diverses 155 500,00 Unanimité

74 Dotations subventions et participations 760 888,00 Unanimité

75 Autres produits de gestion courante 380,00 Unanimité

77 Produits exceptionnels Unanimité

1 028 539,00 Unanimité

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

 
 
Concernant la section d’investissement détaillée dans le tableau à la page suivante, la 
subvention d’investissement inscrite au chapitre 13 correspond au remboursement du trop-
perçu sur la participation de la commune d’Orthoux-Sérignac-Quilhan dû à sa sortie du SIRP. 
 



CHAP LIBELLE RAR 2020 PROPOSITIONS

TOTAL 

(RAR+proposé) VOTES EXPRIMES

13 Subventions d'investissement                  188,58   188,58                 Unanimité

16 Emprunts et dettes assimilées               6 882,00   564 249,00         571 131,00         Unanimité

20 Immobilisations incorporelles 703,68                16 100,00           16 803,68           Unanimité

21 Immobilisations corporelles 31 030,80           37 187,71           68 218,51           Unanimité

23 Immobilisations en cours 1 794 072,70     3 507 323,53      5 301 396,23      Unanimité

1 832 877,76     4 124 860,24      5 957 738,00      Unanimité

001
Solde d'exécution de la section 

d'investisst reporté 563 377,23         563 377,23         Unanimité

040

Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 17 323,61           17 323,61           Unanimité

10 Dotations, fonds et réserves 103 345,00         103 345,00         Unanimité

13 subventions d'investissement 287 237,00         1 086 455,16      1 373 692,16      Unanimité

16 Emprunts et dettes assimilées 982 188,00         2 917 812,00      3 900 000,00      Unanimité

1 269 425,00     4 688 313,00      5 957 738,00      Unanimité

DEPENSES

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

RECETTES

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

SECTION INVESTISSEMENT

 
Ayant entendu le rapporteur et après avoir délibéré, le comité syndical :  
 

DÉCIDE 
à l’unanimité 

 

 D’APPROUVER le budget primitif 2021 tel que présenté ci-dessous : 
 
 
 
 

 
 

 D’AUTORISER la Présidente à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à 
la présente délibération 

 
 
DEL21-04-12/014 VOTE DES PARTICIPATIONS DES COMMUNES MEMBRES A LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT BP 2021 
Rapporteur : Jérôme BAGNOUL 
 
Le 1er Vice-président indique que, compte-tenu de l'approbation du budget primitif 2021 de la 
section de fonctionnement, les participations des communes sont les suivantes : 

 

Communes 

Nombre 
d’enfants 

en 
Maternelle 

Nombre 
d’enfants 

en 
Élémentaire 

Total 
par 

Cnes du 
SIRP 

Fonctionnement 
% Participation 

 

Fonctionnement 
Participations 

totales de 2021 

BRAGASSARGUES 2 7 9 2.456% 14 645.28 € 

GAILHAN 6 12 18 5.092% 29 290.56 € 

LIOUC 9 18 27 7.638% 43 935.83€ 

QUISSAC 92 189.5 281.5 79.632% 458 071.77 € 

SARDAN 5 13 18 5.092% 29 290.56 € 

TOTAL 114 239.5 353.5 100.00% 575 234.00 € 

EFFECTIFS 
GLOBAUX 

123 262 385   

 
Coût par élève des communes membres : 575 234 € / 353,5 = 1 627€ 

 DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 1 028 539.00 € 1 028 539.00 € 

INVESTISSEMENT 5 957 738.00 € 5 957 738.00 € 

TOTAL 6 986 277.00 € 6 986 277.00 € 



 
Il est rappelé aux communes qu’elles doivent également prévoir la participation qui doit être reversée 
au SIRP du Coutach pour les frais de scolarité des enfants de leur commune scolarisés dans les écoles 
de la communauté de Communes du Pays de Sommières ainsi que du SIRP de Saint Théodorit. 
 
Un échange prend place au sujet de la préoccupation des directrices des écoles et de l’Inspection de 
l’Éducation nationale pour estimer au plus près les effectifs à chaque nouvelle rentrée scolaire.  
Il est proposé que les mairies fassent connaître au SIRP dès le mois de janvier et au plus tard en juin 
précédant la rentrée les enfants qui seraient scolarisables afin d’affiner la carte scolaire et les 
perspectives d’ouverture ou de fermeture de classe.  
 
Le rapporteur propose au comité syndical d’adopter le montant de la participation des communes 
pour un total de 575 234 € telles qu’elles ont été présentées ci-dessus. 
 
Ayant entendu le rapporteur et après avoir délibéré, le comité syndical :   
 

DÉCIDE 
à l’unanimité 

 

 D’APPROUVER le montant des participations des communes pour un total de 575 234€ 
telles qu’elles sont ventilées et présentées ci-dessus. 

 D’AUTORISER la Présidente à :  
- Signer tous documents relatifs à cet appel de participations 
- Prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération, et notamment la traduction dans les documents budgétaires des 
conséquences financières inhérentes à cette décision 

- Transmettre à chaque commune intéressée, la présente délibération. 
 
 
DEL21-04-12 / 015 VOTE DES PARTICIPATIONS DES COMMUNES MEMBRES ET DE LA COMMUNE 
CONVENTIONNÉE A LA SECTION D’INVESTISSEMENT BP 2021 
Rapporteur : Jérôme BAGNOUL 
 
Le 1er Vice- président indique que, conformément à l'approbation de la section d’investissement du 
budget primitif 2021, les participations des communes seront les suivantes : 
 

 
Le 1er Vice- président propose au comité syndical d’adopter les participations des communes pour un 
montant total de 103 369.00 € telles que présentées ci-dessus.  
 
 
 
 
 

Communes 
POPULATION 

DGF 2020 
% DGF 

Participations pour 
l'opération 80 : 
groupe scolaire 

Participations 
aux autres 
opérations 

Participations 
TOTALES BP 

2021 

BRAGASSARGUES 198 3.99% 2 913.53 €  1 212.07 €  4 125.60 € 

GAILHAN 273 5.50% 4 017.13 €  1 671.18 €  5 688.31 € 

LIOUC 304 6.13% 4 473.29 €  1 860.95 €  6 334.24 € 

ORTHOUX SERIGNAC 
QUILHAN 

486 9.80% 7 151.38 €  2 975.07 €  10 126.45 € 

QUISSAC 3 369 67.91% 49 574.08 €  20 623.50 €  70 197.58 € 

SARDAN  331 6.67% 4 870.59 €  2 026.23 €  6 896.82 € 

  4 961 100% 73 000.00 €  30 369.00 €  103 369.00 € 



Ayant entendu le 1er Vice- président et après avoir délibéré, le comité syndical :   
 

DÉCIDE 
à l’unanimité 

 

 D’APPROUVER le montant des participations des communes à la section d’investissement 
pour un total de 103 369 € telles qu’elles sont ventilées et présentées ci-dessus. 

 D’AUTORISER la Présidente à :  
- Signer tous documents relatifs à cet appel de participations 
- Prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

et notamment la traduction dans les documents budgétaires des conséquences 
financières inhérentes à cette décision 

- Transmettre à chaque commune intéressée, la présente délibération. 
 
 
DEL21-04-12 / 016 VOTE DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DES COMMUNES EXTÉRIEURES AUX 
FRAIS DE SCOLARITÉ 
Rapporteur : Jérôme BAGNOUL 
 
Le 1er Vice-président rappelle le montant des contributions précédemment versées par les communes 
extérieures pour chaque élève issu de leur commune et scolarisé dans les écoles du SIRP du Coutach ; 
à savoir : 

 
Année scolaire Montant de la participation 

2015/2016 1 367.90 € 

2016/2017 1 040.00 € 

2017/2018 1 115.00 € 

2018/2019 1 142.00 € 

2019/2020 1 101.00 € 

 
Compte tenu de la répartition des charges de fonctionnement des écoles du SIRP du Coutach, il y a 
lieu que le comité syndical se prononce sur la contribution relative à l’année scolaire 2020/2021 ainsi 
que sur le coût par élève. 
Les élèves des communes extérieures sont répartis comme suit :  
 

Communes extérieures Nombre d'enfants 

LOGRIAN (dérogation acceptée) 1 

MOULÉZAN (dérogations acceptées) 2 

ORTHOUX SÉRIGNAC QUILHAN (commune conventionnée) 13.5 

TOTAL 16.5 
CLASSE ULIS : Communes extérieures 

Saint Hippolyte du Fort 3 

Sauve  1 

Lédignan 1 

Massanes (Alès Agglomération) 1 

Cannes et Clairan 1 

Nîmes 1 

Ribaute-les-Tavernes (Alès Agglomération) 1 

Vic le Fesq 1 

TOTAL 10 
 
Deux élèves de Quissac sont en classe ULIS, mais ceux-ci sont comptabilisés dans les effectifs globaux 
de Quissac. 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 



- Vu les articles L 212-8 et R 212-21 du Code de l’Éducation, relatifs aux calculs et à 
l’application de la contribution de la commune de résidence, 

- Vu l'article 23 de la loi n°83-663 du 22 07 1983, suivi de la circulaire n°89-273 du 25 août 
1989. 

Considérant que les charges de fonctionnement relatives aux activités périscolaires sont exclues du 
calcul, 
Considérant que le matériel informatique relève des dépenses incontournables dans le 
fonctionnement de la classe, 
Vu le nombre d’enfants par commune : 

 
Au vu du compte administratif 2020, le calcul du coût est comme suit : 

 

Écoles / Effectifs 
Effectifs au 
08/01/2019 

Effectifs au 
06/01/2020 

Effectifs au 
04/01/2021 

Élémentaires 251 262 262 

Maternelles 134 123 123 

Total élèves : 385 385 385 

 

 
BP 2019 BP 2020 BP 2021 

Total élèves : 385 385 385 

Résultats CA  439 823.79 € 423 923.18 € 463 398.83 € 

Coût par élève 1 142.00 € 1 101.00 € 1 204 € 

 
Le coût proposé par élève scolarisé issu d’une commune hors SIRP du Coutach est :1 204 €.  

 
Ayant entendu le 1er Vice- président et après avoir délibéré, le comité syndical :   
 

DÉCIDE 
à l’unanimité 

 

 D’APPROUVER ce mode de calcul 

 D’AUTORISER la Présidente à :  
- Fixer la contribution pour les élèves issus de résidences situées hors du SIRP du 

Coutach pour l’année 2021 à 1 204 euros 
- Signer toutes les pièces afférentes à cette affaire 
- Prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

et notamment la traduction dans les documents budgétaires des conséquences 
financières inhérentes à cette décision 

- Transmettre à chaque commune intéressée, la présente délibération 
 
 
DEL21-04-12/017 VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SCOLAIRES : LES POUSSINS, LES 
PÉQUÉLETS ET LES PARENTS D’ÉLÈVES 
Rapporteur : Serge SOUQ 

 
Depuis plusieurs années, le SIRP du Coutach apporte aux associations « les Poussins » (pour l’école 
maternelle) et « Les Péquélets » (pour l’école élémentaire) une aide sous forme de subvention afin 
de soutenir leurs activités et contribuer à l’éducation globale des enfants. Depuis 2018, une A.P.E. a 
été créée par des parents bénévoles de l’école élémentaire qui souhaitent s’investir dans la vie de 
l’école.  
 
Il est rappelé que l’attribution de subvention n'est pas une dépense obligatoire pour un syndicat. Elle 
est donc soumise à la libre appréciation du comité syndical 

 

Pour l’année 2020, la somme de 6 000€ était répartie comme suit :  



 

Associations scolaires Montant de la subvention 

Les Poussins 3 000 € 

Les Péquélets 2 500 € 

L’A.P.E.    500 € 

 
En 2020, en raison de la crise du Covid-19 et de la fermeture des établissements scolaires pendant le 
confinement, les associations ont pratiquement cessé leurs activités et reporté leurs projets. Les 
subventions ont néanmoins été versées.   
Lors de la commission Finances du 11 février 2021, il a été proposé de modifier les règles de 
financement et d’établir un règlement d’attribution de subvention sur projet comme cela se pratique 
pour toutes les collectivités.  
 
Afin d’obtenir le versement de la subvention, l’association sera tenue d’en faire la demande en 
produisant le descriptif du projet réalisé  accompagné d’un compte rendu d’activité et sur 
présentation des factures acquittées. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire et de la trésorerie actuelle des associations, pour l'exercice 
budgétaire 2021, le rapporteur proposera à l’assemblée délibérante, d’allouer un tiers de la somme 
dédiée les autres années : soit la somme de 2 000 € répartie au titre des subventions aux organismes 
de droit privé listés ci-dessous :  
 

Associations scolaires 

Les Poussins 

Les Péquélets 

L’A.P.E. élémentaire 
 

Après échange sur le sujet, et un rappel « historique » sur les missions des différentes associations, 
les élus considèrent qu’il serait préférable de soutenir les projets des associations de parents d’élèves 
plutôt que l’association des Péquélets tenus par des enseignants.  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et, notamment, les articles L2121-29 et 

L2321-2 9° ;  
- Vu les demandes de subvention déposées auprès du SIRP du COUTACH, 

 

Ayant entendu le rapporteur et après avoir délibéré, le comité syndical :  
 

DÉCIDE 
à l’unanimité 

 

 D’INSCRIRE la somme de 2 000 € au BP 2021 à l’article 6574 

 DE VERSER les subventions à l’appui des fiches projet, des actions menées et des factures 

acquittées  

 
 
DEL21-04-12 / 018 VOTE DE LA SUBVENTION A LA PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 
Rapporteur : Serge SOUQ 
 
Le rapporteur expose que madame Stéphanie ASCENCIO, psychologue, psychomotricienne D.E. a été 
remplacée par Madame Marion PERRIN. Celle-ci présente une demande de subvention RASED pour le 
renouvellement de son matériel. Un compte-rendu des interventions effectuées et prévues par 
commune sur le secteur de St Hippolyte/ Quissac ainsi que les statuts de l’association ont été joint à 
la demande et envoyé aux délégués. Depuis 2016, la participation du SIRP était de 40 euros par 
classe.  Pour cette année, Madame Marion PERRIN sollicite une participation de 1 € par élève. 
 
Dans le cadre du Réseau d’Aide aux Enfants en Difficulté (RASED), elle assure un service « gratuit » à 



la demande des familles et des enseignants, dans l’école élémentaire du SIRP, et de dix-sept 
communes voisines. 
Ses missions concernent les adaptations réciproques entre l’enfant, sa famille, et l’école : diagnostic, 
orientation, prévention, suivi psychologique, intégration des enfants handicapés, lien avec les 
différents partenaires sociaux, soignants, et la MDPH.  
Son intervention dans le cadre d’un bilan psychologique reste très appréciée pour la réalisation et 
l’aboutissement des dossiers d’aide à l’enfance en difficulté dans les écoles.  
 
Un débat s’instaure au cours duquel Monsieur SOUQ manifeste son étonnement quant à cette 
demande de subvention dans le cadre d’une mission de service public au profit d’une association. La 
demande est faite sur papier libre sans aval de sa hiérarchie, le Rectorat. De plus, aucune convention 
de partenariat n’est connue avec le SIRP ou les écoles, voire l’Inspection de l’Education nationale. 
D’autre part, malgré plusieurs demandes de la part du SIRP aucun justificatif de dépenses n’a été  
 
fourni. Pour cette année néanmoins, le principe n’est pas remis en cause mais les conditions de 
versement sont modifiées.  
 
Le rapporteur propose aux délégués d’accorder une participation de un euro par élève pour l’année 
2021 soit 385 €.  
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et, notamment, les articles L.2121-29 et 

L.2321-2 9°   
- Vu la demande de subvention déposée par Madame Marion PERRIN, psychologue RASED, 

psychomotricienne D.E. 
- Vu le projet de « convention ou de « règlement intérieur » de l’association PEC et plus 

précisément les articles I et III qui font mention de l’estimation des besoins nécessaires à la mise 
en œuvre de leurs actes professionnels, en regard de leur déontologie, pour décider du montant 
de leur demande, 

 
Ayant entendu le rapporteur et après avoir délibéré, le comité syndical :  
 

DÉCIDE 
à l’unanimité 

 

 D’INSCRIRE la somme de 385 € au BP 2021 à l’article 6574 

 DE CONDITIONNER le versement de la subvention à la présentation d’une demande 

validée par sa hiérarchie (Rectorat) ; la production d’un descriptif de ses interventions 

dans les écoles du SIRP du COUTACH et de factures acquittées. 

 
 
DEL21-04-12/019 CHOIX DU MODE DE GESTION DE LA FUTURE CUISINE DE PRODUCTION  
Rapporteur : Serge SOUQ 
 
Monsieur SOUQ rappelle que le comité syndical a voté favorablement pour confier l’étude des 
modes de gestion de la future cuisine de production au bureau d’études AGRIATE.  
Cette étude comportait 4 phases :  

 
- Phase 1 : Audit/Etat des lieux  
- Phase 2 : Comparatif des modes de gestion  
- Phase 3 : Organisation et suivi de la procédure de consultation (appels d’offres ou DSP selon mode 
de gestion choisi)  
- Phase 4 : Accompagnement sur la méthodologie et outil du service de restauration  
 
Un pré-rendu de la phase 2 s’est tenu en visioconférence avec la présidente et la directrice.  
Puis le 26 février 2021, le comité de pilotage a été convié au rendu finalisé de la première phase en 
visioconférence.  



La commission Restauration réunie le mercredi 3 mars a étudié les propositions de scénarios 
proposés et soumet ses propositions au comité syndical.  
 
3 modes de gestion ont été analysés tant d’un point de vue organisationnel que financier : 
 

 
 
Les avantages et inconvénients des différents modes de gestion se répartissent comme suit :  
 

 
 



 
 
Monsieur SOUQ explique que :  
-la gestion en régie directe a été écartée car trop risquée pour le SIRP à cause de la technicité des 
missions à remplir ; plus particulièrement pour le lancement d’une nouvelle cuisine, 
-la gestion en régie avec assistance technique est un mode attractif pour plusieurs raisons :  
 - apport de compétences d’un professionnel 
 - continuité du service en cas d’absence de personnel 

- approvisionnement plus simple car le prestataire privé n’est pas assujetti aux règles de la  
commande publique 
- organisation facilement réversible pour passer soit en régie directe si l’expérience est 
acquise, soit en délégation de service public 
- le SIRP reste maître de sa cuisine 
- le SIRP peut définir les limites des prestations confiées au prestataire.  

- la délégation de service public équivaudrait à privatiser le service en remettant « les clés » de la 
cuisine à un prestataire privé avec la prise de risque qui en découle. Le SIRP perdrait tout contact 
avec les usagers. Ce principe n’est pas paru pertinent à la commission ni d’un point de vue éthique, ni 
d’un point de vue déontologique  
 
Après étude de ces 3 modes de gestion, la commission propose de choisir la gestion de la cuisine en 
régie par un marché d’assistance technique.  
Le SIRP garde ainsi toute latitude pour définir les limites des prestations confiées au prestataire.  
 
Au cours des échanges qui suivent, plusieurs points sont évoqués.  
Un aspect important dans la mise en place de l’assistance technique concerne le statut des agents du 
SIRP qui souhaiteraient travailler en cuisine. Une direction « bicéphale » n’est pas souhaitée par les 
élus. Il est donc convenu que cet aspect juridique du marché sera étudié très précisément.  
 
Enfin, le SIRP devra exercer une mission de contrôle de la bonne exécution du marché ; ce qui 
concerne aussi la phase 4 de la mission confiée à AGRIATE. Le SIRP sera accompagné pour le 
lancement de cette mission de contrôle dont une partie sera réalisée par AGRIATE, qui transmettra 
des outils au SIRP pour gagner en autonomie dans cette mission.  
Après les divers exposés, l’intérêt suscité par ce changement de restauration laisse supposer que la 
garantie d’un service de qualité passera autant par la qualité du professionnel retenu que la 
motivation et les compétences des agents de l’équipe de restauration.  
La mission de contrôle du SIRP pourra alors passer par une collaboration rapprochée.  
 
Jérôme BAGNOUL s’inquiète de la mise en place des approvisionnements locaux. Claire CHABLOZ cite 
en exemple la cuisine du CART à Sommières qui est en régie directe et qui met en œuvre les principes 
évoqués par le SIRP. Un contact sera pris.  
 
 



 
La directrice évoque les contacts en cours avec des producteurs locaux et sa collaboration avec le 
gestionnaire du collège. Ce dernier a transmis la liste de tous ses fournisseurs. La cuisine du collège 
est d’ailleurs en cours de certification avec ECOCERT, organisme agréé, pour obtenir le label 2 
carottes, gage de qualité bio, locale et de saison. 
 
Ayant entendu le rapporteur et après avoir délibéré, le comité syndical :   
 

DÉCIDE 
à l’unanimité 

 

 D’APPROUVER le choix du mode de gestion de la cuisine de production en régie avec une assistance 
technique extérieure choisie par le biais de la commande publique 

 D’AUTORISER la Présidente à signer tous les documents afférents  
 
 
INFORMATIONS DIVERSES :  
 

- Démission de la 2ème vice-présidente pour raisons personnelles 
Le SIRP attend l’accord du Préfet avant d’accepter cette démission et procéder à un nouveau 
vote 

- Point sur l’avancement des travaux du groupe 
Tous les bâtiments sont construits. Des visites ont été organisées pour les agents qui sont 
enthousiastes.  
La chaufferie bois pose quelques problèmes ; ce qui a fait l’objet d’une concertation avec tous 
les acteurs concernés (constructeur, poseur, bureau d’études, fournisseur de plaquettes …) le 
jour de la formation de l’agent technique et de Jérôme BAGNOUL pour l’entretien régulier.  
Le projet de la BCD de l’école élémentaire est en cours de chiffrage et devrait commencer en 
juin.  
La casquette le long de l’école élémentaire est construite au cours de la semaine du 12 avril.  
Le diagnostic Structures sur le bâtiment de l’école élémentaire a lieu le mercredi 14 avril.  
La partie enherbée de la cour élémentaire sera accessible aux enfants comme coin calme dès 
leur retour de vacances de printemps.  
2 modules table-banc en bois vont être installés par l’agent technique au cours de la semaine 
du 12 avril. 

- Point sur la situation sanitaire : 
Une classe de maternelle et d’élémentaire n’ont pas accueilli les enfants à cause 
d’enseignants, une ATSEM et une AVS positives ; un enfant a été déclaré positif en 
élémentaire mais juste avant le « confinement ».  
Un centre de vaccination a été ouvert le 12 avril par la mairie de Quissac. Tous les adultes 
travaillant avec les enfants ont été considérés prioritaires. Tous les volontaires ont reçu leur 
1ère injection. 

 
La date du prochain comité syndical n’a pas été fixée.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 

Le 1er Vice-président 
 
Jérôme BAGNOUL 


