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SYNDICAT INTERCOMMUNAL

du REGROUPEMENT SCOLAIRE de

BREANCON - LE HEAULME - NEUILLY en VEXIN

Siège : Mairie de Bréançon
95640 Bréançon

Téléphone : 01-34-66-60-04
Fax: 01-34-66-43-33

Mail : mairie.breancon@wanadoo.fr

Réunion du Comité Syndical du 16 Juillet 2014

L'an deux mil quatorze, le seize juillet, à dix-neuf heures, le Comité Syndical
légalement convoqué, s'est réuni à son siège, en séance ordinaire, sous la
présidence de Monsieur Jean-Pascal Descamps, Président du SIRSBHN.
Étaient présents:
Madame Michèle Valdelièvre et Messieurs Laurent Boissy, Roger Cédenot,
Armand Dedieu, Maurice Delahaye, André Trotet formant la majorité des
membres en exercice.
Madame Brigitte Canet est absente excusée, pouvoir pour Monsieur Jean-
Pascal Descamps.
Madame Clarissa Revol est absente excusée, pouvoir pour Monsieur Roger
Cédenot.

Monsieur Jean-Pascal Descamps rappelle l’ordre du jour.

1. Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du

28 avril 2014.

2. Point sur les effectifs pour la rentrée 2014.

Pour la rentrée 2014, sauf modification contraire en septembre, les trois écoles

devraient regrouper 77 enfants :

- 28 enfants de Bréançon,

- 13 enfants du Heaulme,

- 18 enfants de Neuilly en Vexin,

- 18 enfants de villages extérieurs au SIRSBHN.

La répartition des enfants dans les classes se ferait ainsi :
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- 19 enfants à Bréançon (en classe de TPS, PS et MS)

- 18 enfants à Bréançon (en classe de GS et CP)

- 19 enfants à Neuilly en Vexin (en classe de CE1 et CE2)

- 21 enfants au Heaulme (en classe de CM1 et CM2).

Pour l’année scolaire 2014-2015, une nouvelle institutrice, madame Laure

Novotny, prend en charge la classe de CE1 et CE2 à Neuilly en Vexin.

3. Rythmes scolaires : approbation des horaires et des TAP du

vendredi.

Compte tenu de la réforme des rythmes scolaires, les cours finiront plus tôt les

lundis, mardis et jeudis :

- À Bréançon : fin des cours à 15h45.

- Au Heaulme : fin des cours à 16h00.

- A Neuilly en Vexin : fin des cours à 16h10.

Après passage du car, le retour sur Bréançon se fait à 16h25.

Concernant les vendredis après-midis, les Temps d’Activités Périscolaires (dits

TAP), seront centralisés sur l’école de Bréançon.

Ils débuteront à 14h45 pour les CP (déjà sur site) et à 15h30 pour les CE et les

CM.

Les Toutes Petites Sections, les Petites Sections, les Moyennes Sections et les

Grandes Sections ne sont pas concernées par les TAP.

Pour le premier trimestre, les TAP seront de la garderie, faute de pouvoir

connaitre l’effectif des enfants restant sur le créneau horaire.

Après présentation des nouveaux horaires, le Président demande au conseil de

voter. Le vote, à l’unanimité, se fait en faveur de l’adoption des nouveaux

horaires et des TAP du vendredi.

4. Approbation de la restauration du mercredi midi.

Le président, Monsieur Descamps, explique que la gestion du mercredi se fait

actuellement sur la base d’un questionnaire adressé aux parents en fin d’année

scolaire.

Le questionnaire a été bien suivi avec 57 parents qui ont donné une réponse

sur les 64.
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Pour la cantine du mercredi midi, 38 enfants seraient susceptibles de déjeuner

à l’école.

Compte tenu de l’effectif, la restauration scolaire sera centralisée sur Bréançon.

Le service de cantine se fera en deux temps : les plus jeunes, déjà sur

Bréançon, en premier puis les autres enfants (CE1/CE2, CM1/CM2) avec le

retour du car de ramassage scolaire.

La cantine se terminera à 14h00.

Pour assurer le service, 4 personnes devront encadrer les enfants.

Il est impératif d’avoir 50% du personnel qualifié. C’est pourquoi, Mme Aurélie

Leblon et/ou Mme Annick Detoc devront être en charge. Mme Laurence

Dacquet est aussi envisagée si elle passe sa qualification.

Deux autres employées du Syndicat accompagneront le personnel qualifié.

5. Création de l’accueil de loisirs du mercredi après-midi.

Pour le mercredi après-midi, le Président, Monsieur Descamps explique qu’il ne

peut y avoir de garderie puisqu’il ne s’agit pas de temps périscolaire mais

extrascolaire.

Après contact avec la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion

Sociale), le Président propose la création d’un Accueil de Loisirs pour le

mercredi après-midi, dans les locaux de Bréançon.

Cela implique une personne encadrante pour 8 enfants de maternelle et une

personne encadrante pour 12 enfants élémentaires.

L’Accueil de Loisirs sera ouvert après la cantine donc à 14h00. Il se terminera à

18h00.

Tous les enfants inscrits pour l’année scolaire 2014/2015 pourront y accéder.

Les parents pourront venir chercher leurs enfants à l’heure qu’ils souhaitent.

Le Conseil approuve la création de l’Accueil de Loisirs à l’unanimité.

Suite au retour du questionnaire, 26 enfants seraient concernés par l’accueil de

loisirs du mercredi :

- 18 enfants de moins de 6 ans
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- 8 enfants de plus de 6 ans.

Par conséquent, il faut prévoir 4 personnes pour l’encadrement avec au moins

50 % de personnel qualifié.

Il s’agira des mêmes employées que celles qui s’occuperont de la cantine du

mercredi midi.

Pour l’Accueil de Loisirs, 1000€ de fournitures seront prévus pour l’année

scolaire.

Également, 2 heures de ménage pour la cantine et l’accueil de loisirs seront

aussi à ajouter au budget.

En comptabilisant les 4000€ de frais annexes pour l’année, le total des

dépenses cantine et l’accueil de loisirs s’élèverait à 21 815€.

6. Tarifs cantine et accueil de loisirs.

Pour le mercredi midi, il est décidé de ne pas le décompter avec le reste de la

semaine pour laisser la liberté aux parents d’inscrire leur enfant.

L’inscription se fera par bimestre. Le paiement se fera comme la cantine, en

début de bimestre.

Il est décidé, après en avoir délibéré et à l’unanimité, de fixer à 36 euros pour

les maternelles et 38 euros pour les primaires le coût par bimestre de la cantine

pour le mercredi midi et ce à compter du 1er septembre 2014.

Ainsi la nouvelle grille de tarifs bimestriels au 1er septembre 2014 sera :

Maternelles Primaires

Mercredi midi 36 € 38 €

L’Accueil de Loisirs du Mercredi après-midi sera ouvert de 14h00 à 18h00. Il

fonctionnera comme la cantine, c'est-à-dire, avec un paiement tous les

bimestres.

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide d’un cout de 10€ par enfant

par mercredi, soit un montant de 80€ par bimestre, sans distinction entre

maternelle et primaire.

Par conséquent, la journée du mercredi (cantine + accueil de loisirs) aura un

cout de 15€ par enfant, soit 120€ par bimestre.
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7. Stage BAFD pour Mme Dacquet.

Monsieur Descamps explique la situation de l’accueil de loisirs et l’obligation

d’avoir un directeur.

Après contact avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, il est

ressorti que Madame Laurence Dacquet, salariée du SIRSBHN, pourrait passer

un BAFD dès la rentrée scolaire 2014 pour occuper ce poste.

Pour cela, Madame Tillet de la DDCS a imposé que madame Dacquet fasse un

stage de deux semaines pendant les vacances en accueil de loisirs.

Madame Dacquet est donc inscrite pour deux semaines chez Les P’tits Amis de

Seraincourt.

Durant sa période de stage, le paiement de son salaire sera assuré par le

SIRSBHN.

8. Garderie

Les tarifs de garderie décidés dans la délibération 2014-12 ne pourront pas

s’appliquer à la rentrée 2014/2015 en raison de la modification des

changements d’horaires décidés par la suite. Le Conseil décide d’ajouter 50

centimes aux tranches horaires.

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical accepte à l’unanimité, la grille

tarifaire suivante pour les services de garderie périscolaire, sachant que toute

heure commencée est due :

Matin, de 7h30 à 8h40 2€/ enfant

15h45 à 17h00 2€/ enfant

15h45 à 18h00 4.5€/ enfant

15h45 à 19h00 6.5€/ enfant

15h45 à 19h30 7.5€ / enfant

Néanmoins, pour le vendredi, les TAP durent en moyenne 1h30. Pour le

premier trimestre au moins, seule la garderie sera envisagée.

Le vendredi aura donc des horaires et un cout différents des autres jours de la

semaine.

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical accepte à l’unanimité, la grille

tarifaire suivante pour les services de garderie périscolaire, sachant que toute

heure commencée est due :
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Matin, de 7h30 à 8h40 2€/ enfant

14h45 à 17h00 3€/ enfant

14h45 à 18h00 5.5€/ enfant

14h45 à 19h00 7.5€/ enfant

14h45 à 19h30 8.5€ / enfant

9. Changement de secrétaire du SIRSBHN.

A. Suppression et création d’un poste de non titulaire.

Le Président rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité

ou de l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps

complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.

.

Considérant la nécessité de supprimer un emploi de non titulaire de secrétaire

du Syndicat, en raison de la future disparition de ce poste,

Le Président propose à l’assemblée,

- La création d’un emploi non titulaire, à temps non complet à raison de 13

heures hebdomadaires, en raison de la suppression du poste de

secrétaire, pour exercer les fonctions d’attachée territoriale.

- Les candidats devront justifier d’un Bac + 5 ou de 10 ans d’expérience

professionnelle.

- La rémunération est fixée sur la base de l’indice brut 500.

Le tableau des emplois des non titulaires est ainsi modifié à compter du 1er

Juillet 2014 :

- Ancien effectif : six

- Nouvel effectif : six
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Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, et compte de l’augmentation de la

masse de travail lié à la réforme scolaire,

DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée, ainsi

que l’augmentation du volume horaire.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés

dans les emplois seront inscrits au budget, chapitre 64, article 6413.

B. Embauche d’une attachée territoriale

Le Président aborde alors la question de l’embauche d’une remplaçante pour

Madame Tatiana Le Cerf.

Suite à la fin de contrat de Madame Tatiana LE CERF, le Conseil à l’unanimité,

a émis un avis favorable à l’embauche de Mademoiselle Astrid DEDIEU au

poste nouvellement créé d’attachée territoriale pour une durée hebdomadaire

de 13h à l’indice 500 – 431, à compter du 1er Juillet 2014.

10. Divers

Le Conseil Syndical décide finalement de conserver la garderie ouverte jusqu’à

19h30 le soir en raison de la difficulté de certains parents pour pouvoir venir

chercher leurs enfants à 19h00.

Par ailleurs, le Conseil envisage le possibilité d’embaucher un autre employé

qualifié (CAP petite enfance ou équivalent) pour le SIRSBHN, en raison de la

réforme scolaire.

Clôture de la séance à 20h 58.


