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Communes de Bragassargues, Gailhan, Liouc, Orthoux-Serignac-Quilhan, 

Quissac et Sardan 
48, place des arènes - 30260 QUISSAC 

 

 

PROCÈS VERBAL  

Séance du Comité syndical 

Lundi 13 mars 2017, à 18h30 
 

 

L’an deux mille dix-sept, le lundi 13 mars à 18h30, les membres du Comité Syndical du SIRP du 
Coutach, régulièrement convoqués se sont réunis, au siège du SIRP du Coutach, en session 
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc ABRIEU, Président. 
  
Date de la Convocation : ………………………………………………07 mars 2017  
Date d’affichage de la convocation : ……………………………..07 mars 2017 
   
Nombre de membres dont le Conseil Syndical doit être composé ....................  12 
Nombre de délégués en exercice…………………………………….................................   12 
Nombre de délégués qui assistent à la séance ..................………..……………………..08  
Nombre de délégués votant :……………………………………………………………………………09 
 
Étaient présents : 
Mesdames Isabelle ALBOUY, Lucile DESIR, Christel FERRY, Véronique LEFORT, Cendrine RUBIO, 
et Anaïs TOURNEREAU  Messieurs  Jean-Luc ABRIEU et Damien NOGUIER  
 
 
Pouvoir :  
De Madame Christine CARRIO à Monsieur Jean-Luc ABRIEU 
 
Absents excusés : 
Madame Christine CARRIO et Monsieur Jacky SIPEIRE  
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M.ABRIEU Jean-Luc, Président. 
 
Secrétaire de séance : Cendrine RUBIO 

 
Le Président propose en début de séance l’accord du comité syndical pour modifier l’ordre du 
jour en ajoutant un point supplémentaire : 

- Conditions d’octroi des indemnités de fonction des élus suite à l’évolution de l’indice 
terminal de la fonction publique 

o Information sur l’indemnité de la 1ère vice-présidente madame Christine 
CARRIO 

 
L’assemblée délibérante se prononce à l’unanimité favorablement à la modification de 
l’ordre du jour. 
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1. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 20 décembre 2016   
Rapporteur : M.  Jean-Luc ABRIEU 

 
Monsieur le Président indique qu'à ce jour, seule Madame Ferry a fait part de remarques à 
propos du point 6.C en informations diverses. 
Les observations seront ajoutées au procès-verbal. 
 
Monsieur le Président demande à ce que la commune d’Orthoux-Sérignac-Quilhan se 
rapproche de la commune de Quissac, car cette organisation n’est ni actée au PCS de 
QUISSAC, ni dans le PPMS de l’école et de l’ALAE. 

 
Après cette précision, et après en avoir délibéré, le comité syndical  
 

approuve à l’unanimité 
 

- le procès-verbal du 20/12/2016. 
 

2. Indemnités de Conseil Mme Nadine CHABERT– Receveur Percepteur : année 2016  
Rapporteur : M.  Jean-Luc ABRIEU 
 

Monsieur le Président du SIRP du Coutach expose : 
 
Madame CHABERT, Comptable du Trésor, chargée des fonctions de Receveur des Communes et 
Etablissements Publics locaux a eu en charge une mission de conseil de gestion et de confection 
du budget auprès du SIRP du Coutach pour l’année 2016 ; une mission de conseil sur les aspects 
financiers et comptables du projet de restructuration des bâtiments scolaires. 
 
Le décompte effectué par la Trésorerie de Quissac établit le montant de l’indemnité de Gestion 
à 399.26 euros pour 12 mois et le montant de l’indemnité de budget à 30.49 euros. 
 
Pour mémoire, le montant de l’indemnité de gestion pour l’année 2015 était de 389.80 € et le 
montant de l’indemnité de budget de 30.49 €. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical  
 

approuve à l’unanimité 
 

- le décompte des indemnités. 
 

3. Validation du nombre d’enfants par commune pour calculer la participation des 
communes à la section de fonctionnement    

Rapporteur : M.  Jean-Luc ABRIEU 
 

Monsieur le Président rappelle aux délégués du comité syndical  que la participation des 
communes à la section de fonctionnement est calculée en fonction du nombre d’enfants 
comptabilisés au 1er janvier de l’année. 
 
S’agissant des enfants scolarisés sans dérogation, dans l’incertitude du paiement des communes 
de résidence, les communes du SIRP prennent en charge le financement de leur scolarité dans 
les mêmes proportions que pour les enfants résidant sur leur territoire. 
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Monsieur le Président présente le nombre d’enfants par commune. 

 

Communes Nombre d’enfant 
en Élémentaire 

Nombre d’enfant 
en Maternelle 

      Totaux % Participation 
fonctionnement 

BRAGASSARGUES 8 7 15 4.05% 
GAILHAN 3 2 5 1.35% 
LIOUC 20 12 32 8.65% 
ORTHOUX 6 7 13 3.51% 
QUISSAC 177 111 288 77.84% 
SARDAN 11 6 17 4.60% 
SOUS TOTAUX 225 145 370 100% 
Communes ext. 10 0   

TOTAUX 235 145 380  

 

Commune extérieure nombre d'enfant 

LOGRIAN (dérogation acceptée) 1 
TOTAL 1 

  

CLASSE ULIS 

Communes Nombre d'enfant 

Alès/Quissac 1 

Cannes et Clairan 1 

Crespian 1 

Lézan 3 

Lédignan 1 

Nîmes /Cardet 1 

Saint-Hippolyte-du-Fort 1 
TOTAL 9 

 
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 des communes du SIRP 
scolarisés dans les écoles de la Communauté de communes du Pays de Sommières et le SIRP de 
Saint Théodorit. 
 
Effectifs prévisionnels des enfants habitant sur le territoire du SIRP et inscrits par dérogation 
dans les écoles de la Communauté de Communes du Pays de Sommières ou au SIRP de Saint 
Théodorit :  
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a) Coût prévisionnel de la participation aux frais de scolarité des écoles de la 
communauté de communes du pays de Sommières = 1327 € / élève 

 

COMMUNES Nombre d’élèves Coût prévisionnel BP 2017 
GAILHAN 11 14 597 € 
ORTHOUX 7 9 289 € 
QUISSAC 1 1 327 € 
SARDAN 1 1 327 € 
TOTAL 20 26 540 € 
   

Le SIRP du Coutach émet un doute concernant la participation pour une élève de la Commune 
de Gailhan ainsi que deux élèves pour la commune de Sardan. Une demande de 
renseignements complémentaires sera envoyée dès le lendemain. 
 

b) Coût prévisionnel de la participation aux frais de scolarité du regroupement du SIRP 
de St Théodorit = 1000 €/ élève 

 
Commune de Sardan 2 élèves x 1 000 € = 2 000 € 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré,  
 

approuve à l’unanimité 
 

- le montant prévisionnel des participations. 
 

4. Validation du % de participation des communes à la section d’investissement en 
fonction de la dernière population DGF transmise par l’Etat.   
Rapporteur : M.  Jean-Luc ABRIEU 

 
Monsieur le Président informe les délégués du comité syndical  que la participation des 
communes à la section investissement est calculée en fonction de la dernière population DGF 
communiquée par l’Etat. 
 

Pour la participation 2017, les pourcentages par communes sont les suivants : 
 

Communes Population DGF 2016 %  Population totale 
BRAGASSARGUES 180 3.77% 
GAILHAN 254 5.32% 
LIOUC 271 5.68% 
ORTHOUX 467 9.78% 
QUISSAC 3287 68.85% 
SARDAN 315 6.60% 
TOTAUX 4774 100% 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le pourcentage des participations à 
la section d’investissement en fonction de la population DGF 2016. 
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5. Mise à jour des commissions de travail 
Rapporteur : M.  Jean-Luc ABRIEU 
 

Pour mémoire, le Président rappelle la décision prise lors de sa séance du 26 avril 2014 : 

Après échanges et débats, la composition des groupes de travail sous la présidence de Jean-Luc 
ABRIEU est la suivante : 
 

GROUPES DE TRAVAIL MEMBRES 

BATIMENTS (normes, 

sécurité, accessibilité…) 

Cendrine RUBIO 

Anaïs TOURNEREAU 

Pascal LAMBERT 

Jérôme BAGNOUL 

FINANCES 

Cendrine RUBIO 

Christine CARRIO 

Valérie ACANFORA 

RESTAURATION 

SCOLAIRE 

Cendrine RUBIO 

Anaïs TOURNEREAU 

PERSONNEL 

Cendrine RUBIO 

Christine CARRIO 

Pascal LAMBERT 

PERISCOLAIRE 

Cendrine RUBIO 

Christine CARRIO 

Anaïs TOURNEREAU 

COMMISSION 

DÉROGATION 

Cendrine RUBIO 

Jean-Luc ABRIEU 

Et les Maires 

4. DESIGNATION DES DELEGUES AUX CONSEILS ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE (…) 
 

a) POUR L’ECOLE MATERNELLE 

Titulaires : Jean-Luc ABRIEU et Christine CARRIO 

Suppléant : Julien SERRET 

 

b) POUR L’ECOLE PRIMAIRE 

Titulaires : Jean-Luc ABRIEU et Cendrine RUBIO 

Suppléant : Christel FERRY 

 

5. DESIGNATION DE DELEGUES A DES GROUPES DE TRAVAIL (…) 

GROUPES DE TRAVAIL MEMBRES 

BATIMENTS 

(normes, sécurité, accessibilité…) 

Anaïs TOURNEREAU 

Pascal LAMBERT 

Jérôme BAGNOUL 

FINANCES Cendrine RUBIO 

Christine CARRIO 

Valérie ACANFORA 

RESTAURATION SCOLAIRE A définir 

PERSONNEL Cendrine RUBIO 

Christine CARRIO 

Pascal LAMBERT 

PERISCOLAIRE Cendrine RUBIO 

Christine CARRIO 

Anaïs TOURNEREAU 

 

6. DESIGNATION DE DELEGUES AU COMITE DE PILOTAGE SUITE A LA MISE EN PLACE DE LA REFORME 

DES RYTHMES SCOLAIRES (…) 

 

Comité de Pilotage :  
Monsieur Jean-Luc ABRIEU - Madame Cendrine RUBIO - Madame Christine CARRIO 
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Pour information, le groupe de travail restauration scolaire se réunira prochainement afin de 

mettre en place la commission Repas qui aura pour missions : 

- d’établir les menus avec le prestataire, 

- Améliorer les prestations en concertation avec les représentants des parents d’élèves, 

les élus, le prestataire et la responsable du restaurant scolaire,  

- Faire le bilan de la restauration des deux mois écoulés…. 

 

Le groupe de travail restauration pourrait avoir comme mission de mener une réflexion sur le 

type d’alimentation souhaité à l’issue du renouvellement du marché en cours en juin 2018 ainsi 

que dans le projet du futur groupe scolaire. Monsieur le Président rend compte d’un temps 

d’échange avec Stéphane VEYRAT, Directeur de l’association « Un plus bio » dont l’objet est de 

travailler sur les circuits courts, les produits bio et la saisonnalité des produits. 

(www.unplusbio.org)  

 

Les délégués suppléants peuvent également participer aux groupes de travail et seront sollicités 

par le secrétariat pour connaître leur intention. 

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré,  

 

approuve à l’unanimité 

 

- la composition des groupes de travail. 

 

6. Signature de la convention  de mise à disposition des bâtiments avec la communauté 

de communes du Piémont Cévenol (annexe 1) 

Rapporteur : M.  Jean-Luc ABRIEU 
 

Dans le cadre de la compétence Actions sociales d’intérêt communautaire, l’Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement de la Communauté de communes du Piémont Cévenol utilise les locaux mis à 

disposition par le SIRP du Coutach comme suit : (voir tableau ci-dessous). 
 

Jusqu’à l’année 2016, la contribution de la communauté de communes était calculée sur la base 

d’une répartition à la charge du SIRP de 70% de tous les  frais et les 30% restants à la charge de 

la Communauté de communes du Piémont Cévenol.  A partir de l’année 2017, la Communauté 

de communes a harmonisé sa participation pour les autres centres de loisirs à l’échelle de son 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unplusbio.org/
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Le Président présente l’article 7-2 sur les charges de fonctionnement. Elles ne concerneront que 

les fluides (eau, électricité, fioul…) en fonction du nombre de jours d’ouverture sur l’année en 

cours et selon les m² utilisés. 

Ce mode de calcul correspondra à une participation inférieure à la précédente. Pour mémoire : 

- en 2015, la participation de la communauté de communes « Piémont Cévenol » était de 

3827.11 € avec un reste à percevoir de 354.99 € 

- en 2016, la participation de la communauté de communes « Piémont Cévenol » était de 

3422.43 € dû a une facture de gaz correspondant à la période du 01/01/2015 au 

8/03/2016. 

 

Néanmoins, dans un souci de collaboration et pour contribuer à développer la mutualisation 

avec la communauté de communes, le président propose au comité syndical de signer la 

convention telle que proposée pour l’année 2017.  

 

Le comité syndical après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE PAR 

Pour : 7 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 2 voix (Véronique LE FORT et Cendrine RUBIO) 

 

Et autorise Monsieur le Président à signer la présente convention. 
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7. Signature de la convention de la redevance spéciale avec la communauté de 

communes du Piémont Cévenol (annexe 2) 

Rapporteur : M.  Jean-Luc ABRIEU 
 

Monsieur le Président expose les nouvelles modalités relatives à la convention 2017-2018 de la 

redevance spéciale avec la Communauté de communes du Piémont Cévenol. Les consignes de 

tri ayant changé, un ajustement de conteneurisation du restaurant scolaire a été négocié avec le 

service Déchets. La récupération des déchets organiques pour les animaux  permet déjà de 

diminuer fortement la part de déchets facturables.  
 

Jusqu’à présent, le restaurant était doté d’un conteneur de 600 L pour les déchets résiduels 

collecté 3 fois par semaine.  
 

Les dernières années ont été facturées sur la base d’un forfait annuel de 1 638€. Or, après 

ajustement de la conteneurisation en faveur du  développement de la collecte sélective, les 

calculs prévisionnels porteraient la redevance annuelle à 3 499€ . (Pour mémoire, si la 

conteneurisation restait telle qu’elle est à ce jour, le montant serait de  7 873€.) 

 

Dans ce contexte, Monsieur le président propose au comité syndical de signer la convention 

pour les années 2017 et 2018. 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE PAR 

Pour : 9 voix 

 

Et autorise Monsieur le Président à signer la présente convention. 

 

8. Demande d’un acompte de participations des communes concernant la section 

Fonctionnement 

Rapporteur : M.  Jean-Luc ABRIEU 
 

Compte-tenu de la trésorerie disponible, il y a lieu de demander un acompte sur la participation 

2017 des communes à verser au syndicat. Afin de déterminer le montant pour chacune d’entre 

elles, il est proposé que chaque commune s’engage à verser la moitié de la participation de la 

section de fonctionnement de l’année 2016 soit 210 000 € répartie comme suit : 
 

COMMUNES 
Participations de la section de 

fonctionnement de l’année 2016 
Acomptes 2017 (1/2) 

BRAGASSARGUES 14 490.00 € 7 245.00 € 
GAILHAN 6 048.00 € 3 024.00 € 
LIOUC 31 374.00 € 15 687.00 € 
ORTHOUX 10 878.00 € 5 439.00 € 
QUISSAC 335 496.00 € 167 748.00 € 
SARDAN 21 714.00 € 10 857.00 € 
TOTAL 420 000.00 € 210 000.00 € 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE PAR 

Pour : 9 voix 

 

Et autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes 

 

9. Conditions d’octroi des indemnités de fonction des élus suite à l’évolution de l’indice 
terminal de la fonction publique  
Rapporteur : M.  Jean-Luc ABRIEU 
 

Monsieur Jean-Luc ABRIEU rappelle les textes en informant que le calcul des indemnités de 
fonction des élus a changé à compter du 01 janvier 2017, à la suite de l’évolution de l’indice 
terminal de la fonction publique. (Passé de 1015 à 1022 au 01/01/2017 puis 1027 au 
01/01/2018). 

Indemnités des élus : principes 

En principe, les mandats syndicaux sont exercés à titre gratuit. Toutefois, pour compenser les 
charges et les pertes de revenus liées à l’exercice de ces mandats, la loi prévoit un régime 
indemnitaire pour les Présidents, les vice-présidents et certains conseillers syndicaux. Ces 
indemnités sont régies par les articles L 5211-12 du CGCT. 
 
Conditions d’attribution 
 
Des conditions doivent être respectées afin de prétendre à l’indemnité de fonction : 
  
- l’élu doit exercer effectivement son mandat.  Pour déterminer cet exercice effectif du mandat, 
la jurisprudence retient trois critères cumulatifs. Un critère de compétence et deux critères 
matériels (pour le vice-président, la délégation doit être expresse et l’élu doit effectivement 
exercer ses fonctions) ; 

Les présidents et vice-présidents des EPCI (art. L. 5211-12), des syndicats mixtes composés 
exclusivement de communes et d’EPCI (art. L 5711-1) et des syndicats mixtes composés de 
collectivités locales ou de leurs groupements (art. L. 5721-8) bénéficient d’indemnités de 
fonctions. 

Les assemblées locales, y compris dans les EPCI, ont l’obligation de délibérer sur les indemnités 
de leurs membres, en début de mandature. Cette délibération doit intervenir dans les 3 mois 
suivant l’installation des nouvelles assemblées. Les assemblées locales conservent la faculté de 
délibérer à nouveau en cours de mandature, pour modifier les indemnités. Toute délibération 
doit être accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées. 

Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes 
délibérants des syndicats de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou 
de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel 
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes 
suivants : il est fixé à IB 1022 / IM 826 à compter du 01/01/2017. Taux maximal en % de l'indice 
1022 soit  3870.66€ brut. 
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Valeur de l’indice brut 1022 : 46 447.87 € - Décret n°2017-85 du 26 janvier 2017. 
 

POPULATION 
TAUX EN % 

Président Vice-président 

Moins de 500 4,73 1,89 

De 500 à 999 6,69 2,68 

De 1 000 à 3 499 12,20 4,65 

De 3 500 à 9 999 16,93 6,77 

De 10 000 à 19 999 21,66 8,66 

De 20 000 à 49 999 25,59 10,24 

De 50 000 à 99 999 29,53 11,81 

De 100 000 à 199 999 35,44 17,72 

Plus de 200 000 37,41 18,70 

 
Indemnités des différents élus 
 
a) le Président 
 
Son montant est voté par le comité syndical dans la limite d’un taux maximal en référence à 
l’indice 1022 (voir tableau des indemnités ci-dessus) et variant selon la taille de la commune. Le 
barème, établi en pourcentage figure à l’article L 2123-23 du CGCT. 
 
b) les vice-présidents  
 
Les vice-présidentes ayant reçu une délégation perçoivent également une indemnité. A égalité 
de charge, le conseil syndical doit indemniser ses vice-présidentes de la même manière. Le 
barème, établi en pourcentage figure à l’article L 2123-24 du CGCT. 
  
Le comité syndical a la possibilité d'accorder des indemnités de fonction d'un montant différent 
à des élus remplissant les mêmes fonctions. Un vice-président peut donc dépasser le plafond 
prévu à l'article L2123-24 (II) du CGCT à la condition que l'enveloppe constituée des indemnités 
de fonction du président et des vice-présidents (calculée sur le nombre réel de vice-présidents) 
ne soit pas dépassée.  
En aucun cas l'indemnité versée à un vice-président ne peut dépasser l'indemnité maximale 
susceptible d'être allouée au Président.  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-12 et suivants ; 
 
Considérant qu'il appartient au Comité syndical de fixer, dans les conditions prévues par la loi, 
les indemnités de fonctions versées au Président étant entendu que des crédits nécessaires 
seront inscrits au budget municipal. 
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical,  
 

approuve à l’unanimité 
 

- les taux et montants des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Président 
et des vice-Présidentes comme suit : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390043&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle
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Fonctions Pourcentage de 
l’indice 1022 

Montant brut 
mensuel 

Montant brut 
annuel 

Président 13.75 532.21 6386.52 

1ère vice-Présidente 5.27 203.98 2447.76 

2ème vice-présidente 5.27 203.98 2447.76 

 11 282.04 

 
Cette présente délibération est rétroactive avec une prise d’effet au 01 janvier 2017. 
 

Chaque année, des crédits suffisants seront prévus au budget syndical. 
 

o Informations sur l’indemnité de la 1ère vice-présidente madame Christine 
CARRIO 

 
Suite à une période de fort investissement des vice-présidentes, ces dernières ont été 
absentes  au cours de l’année écoulée : madame RUBIO, pour des raisons médicales, madame 
CARRIO pour des raisons professionnelles et personnelles. Le Président s’est alors posé la 
question du maintien de leurs indemnités et les a reçues pour leur faire part de la situation.  
Deux possibilités leur ont été soumises : soit s’investir, soit renoncer à leur indemnité. Après 
cet entretien et sa santé s’étant rétablie, madame RUBIO a repris ses activités au SIRP cette 
dernière semaine. 
A ce jour, et après en avoir convenu avec le Président, madame CARRIO était prête à renoncer 
à son indemnité. Et elle aurait souhaité informer le comité syndical elle-même. Néanmoins, 
compte tenu de la montée en puissance des activités du SIRP, (matérialisée  dans un 
calendrier prévisionnel de réunions) madame CARRIO a informé le Président juste avant le 
comité qu’elle serait prête à participer aux réunions. De ce fait, le retrait de son indemnité ne 
lui paraissait plus justifié.  
 

Après avoir informé le comité syndical de la situation, le Président devra prendre sa décision.  
 

10. Informations diverses 
 

a. Point sur l’avancement du projet de restructuration des bâtiments scolaires  

Monsieur le Président informe les membres du comité syndical  que l’ensemble des délégués 

sont cordialement invités à assister en tant que spectateur au prochain comité de pilotage qui 

se tiendra en Mairie de quissac le 20 mars à 18h. 

 

Les diagnostics amiante-plomb et sur les structures ont été réalisés pendant les vacances de 

Noël pour les montants suivants :  Amiante-plomb :  12  326,40€  et Structure : 2 880€ 

Des échanges réguliers ont eu lieu par téléphone, mail et en présentiel avec monsieur FILIPPINI 

et madame GALIEGUE et monsieur STRINGAT qui seront présents au prochain comité de 

pilotage, le lundi 20 mars.  

L’objet sera de présenter l’analyse chiffrée de chaque scénario (investissement et 

fonctionnement) et de clôturer la tranche ferme. Un rétro-planning actualisé jusqu’à la 

réception des bâtiments sera aussi présenté. 

Un délai de réflexion sera accordé aux communes jusqu'au début du mois de  mai 2017  A cette 

date, le choix du scénario devra être voté pour permettre l’affermissement de la tranche 

optionnelle 1. 
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Les principales dates du projet seraient comme suit :  

Calendrier prévisionnel des phases du projet de restructuration des bâtiments 

Lundi 20 mars  Comité de pilotage  
Bilan de la tranche ferme : présentation des 3 
scénarios 

Fin avril- 
début mai 

Comité de pilotage  
Choix du scénario + affermissement de la tranche 

optionnelle 1 

Jeudi 4 mai  Comité syndical   

Lundi 15 mai  Comité technique 
Validation de la publicité pour le choix du maître 
d'œuvre (pour mise en ligne) 

Juillet Comité de pilotage  Validation des candidatures 

Lundi 3 juillet Comité syndical    

  Comité de pilotage  
Attribution du marché de maîtrise d'œuvre - 
Affermissement de la tranche optionnelle 2 

  
Commission d'appel 

d'offres  
 

lundi 9 octobre  Comité syndical   

Novembre Comité de pilotage  Suivi ? 

Décembre Comité de pilotage  Suivi de l'évolution du projet  

 

Compte tenu de l’ampleur du projet, le président propose de convenir d’une méthode de 

travail qui permettrait  aux délégués de participer et de suivre au mieux les évolutions, 

notamment les échéances budgétaires, les modalités de financement par les communes … 

 

b. Organisation du calendrier des réunions de commissions et groupes de travail pour 

l’année 2017  

Compte-tenu du projet de restructuration des bâtiments scolaires qui nécessitera réflexions et 

arbitrages, monsieur le Président propose que soit mis en place un calendrier de réunions afin 

que les commissions et groupes de travail soient réunis régulièrement. 

Aussi afin de s’y préparer au mieux et de favoriser une dynamique de travail efficace, monsieur 

le Président soumet aux délégués la mise en application des décisions prises en début de 

mandat.  

Ceci correspondrait à mettre en place des réunions de travail régulières selon un rythme 

raisonnable à définir et compatibles avec les nécessités du calendrier scolaire et territorial.  

Une trame de calendrier a été élaborée et elle reste à être précisée par les responsables des 

groupes de travail  

 

c. Point sur la rencontre avec l’inspection académique  

Monsieur le Président rend compte du rendez-vous avec Monsieur CIABRINI reçu pour faire le 

point globalement sur l’évolution du SIRP et plus particulièrement sur la prise en charge d’un 

intervenant en informatique et en anglais pour l’école élémentaire, ainsi que sur  le projet de 

restructuration des bâtiments. Il ressort de cette rencontre que l’Éducation nationale ne 
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s’investira pas dans la prise en charge des intervenants en informatique et en anglais car cela 

relève de l’initiative du SIRP. D’autre part, leur recherche d’intervenants auprès des 

enseignants du collège est restée sans suite. De ce fait, les frais resteront intégralement à la 

charge du SIRP du Coutach. 

Concernant le projet de restructuration des bâtiments scolaires, Monsieur CIABRINI a fait savoir 

qu’il ne se prononcerait pas à ce stade. Les plans du projet retenu devront être adressés 

directement au Rectorat qui les lui adressera. A ce moment-là, il s’inquiètera de savoir si les 

utilisateurs ont été consultés.  

 

L’ordre du jour étant épuisé,  la séance est levée à 20h15. 

 

Le Président, 

Jean-Luc ABRIEU 

 

 

 

  


