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du REGROUPEMENT SCOLAIRE de

BREANCON - LE HEAULME - NEUILLY en VEXIN

Siège : Mairie de Bréançon
95640 Bréançon
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Mail : mairie.breancon@wanadoo.fr

Réunion du Comité Syndical du 29 Septembre 2014

L'an deux mil quatorze, le vingt-neuf septembre, à dix-neuf heures et douze
minutes, 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 :
Mesdames Brigitte Canet et Michèle Valdelièvre et Messieurs Laurent Boissy,
Roger Cédenot, Armand Dedieu, Maurice Delahaye et André Trotet formant la
majorité des membres en exercice.
Madame Clarissa Révol est absente excusée.

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

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

16 Juillet 2014.

2. Point sur l'Accueil de Loisirs.

Le Président fait un point sur le nombre d'enfants présents à la fois le mercredi

midi et à l'accueil de loisirs, le mercredi après-midi.

Actuellement, 32 enfants sont inscrits à la cantine et 18 enfants sont inscrits

pour l’Accueil de Loisirs. Le nombre d’enfants pendant l'accueil de loisirs est

stable et devrait augmenter.
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Madame Laurence Dacquet gère très bien l'Accueil de loisirs et est

accompagnée par Mesdames Annick Detoc et Myriam Piétu.

Il est constaté que les enfants partent généralement vers 16h30. Les parents

sont, pour le moment, satisfaits de la prestation.

Le Président évoque alors la proposition d'Haravilliers. Il s’agit de fermer

l’Accueil de Loisirs de Bréançon et de transférer les enfants vers le centre Les

Lutins du Vexin à Haravilliers. La situation à la rentrée a été compliquée et dans

les réunions de la Communauté de Communes Vexin Centre, les Communes

ont massivement demandé des places dans tous les centres de loisirs

disponibles. Il en ressort que la Commune d’Haravilliers se retrouve désormais

sans le nombre d'enfants prévus.

Le Conseil Syndical fait le point entre le centre d’Haravilliers et l'Accueil de

Loisirs de Bréançon. Les coûts financiers sont évoqués.

Concernant l’idée d’envoyer les enfants à Haravilliers, le Syndicat aurait à sa

charge un coût de personnel pour garder les enfants le temps que le

ramassage scolaire se fasse avant d’envoyer les enfants sur Haravilliers à

13h00. Or actuellement, compte tenu du nombre d’enfants dans l’Accueil de

Loisirs de Bréançon, le coût financier est moindre car les dépenses sont

presque égales aux recettes.

Le Conseil Syndical décide donc de maintenir l’Accueil de Loisirs sur Bréançon

à 5 voix contre 3.

3. Questions des horaires de garderie sur les TAP du vendredi.

Le Président revient sur un point soulevé par les parents : la garderie

commence plus tôt pour le vendredi et le créneau horaire est de 14h45 à

17h00. Or, les parents viennent souvent vers 16h00 chercher leur enfant.
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Le Conseil Syndical décide, à l’unanimité, de la création d’une nouvelle tranche

horaire de garderie de 14h45 à 16h00 pour un coût de 2€ par enfant.

La tranche horaire de 14h45 à 17h00 reste inchangée pour un coût de 3€ par

enfant.

4. Décision modificative de budget de 21€ demandée par la

Trésorerie.

Le Président expose une demande de la Trésorerie concernant le budget de

l’année 2014. La Trésorerie doit inscrire des créances admises en non-valeurs.

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

Vu le Budget Primitif 2014 du SIRSBHN ;

Monsieur Descamps, Président, propose au Conseil Syndical une Décision

Modificative pour l’exercice 2014 :

D 6541- créances admises en non-valeur : 21.00 €

Le Conseil, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la Décision

Modificative N°1.

5. Question du fond d'amorçage pour la réformer des rythmes

scolaires.

Le président rappelle que les Mairies ont reçu un document et doivent faire la

demande pour les enfants du regroupement scolaire de leur commune. Elles

reverseront les sommes au SIRSBHN par la suite.

Les Maires s'engagent à faire le nécessaire le plus rapidement possible et

avant fin novembre (date limite).
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6. Modification des horaires des employées du SIRSBHN.

Le Président explique que compte tenu de la réforme scolaire, tous les horaires

des employées ont été modifiés cette année. Monsieur Descamps rappelle

qu’en raison de l’annualisation de leur contrat, le nombre d’heures travaillées

par semaine peut dépasser les 35 heures. Ainsi, les nouveaux horaires sont

répartis comme suivants :

Madame Aurélie Leblon doit faire 45,70 heures par semaine. Son contrat reste

inchangé.

Madame Rose Marchand doit faire maintenant 22 heures par semaine.

Madame Laurence Dacquet doit faire maintenant 29 heures par semaine. Elle

prend en charge la gestion de l’Accueil de Loisirs.

Madame Isabelle Delarue doit faire maintenant 19 heures par semaine.

Madame Élisabeth Rouzé doit faire maintenant 26 heures par semaine.

Madame Myriam Piétu doit faire maintenant 12,5 heures par semaine.

Madame Annick Detoc doit faire maintenant 20 heures par semaine.

Les employées ont toutes été rencontrées par le Président du SIRSBHN et

leurs horaires ont été acceptés.

Ainsi, vu les Contrats à Durée Déterminée de Mesdames Dacquet, Delarue,

Marchand, Piétu, et Rouzé

Le Président propose :

Le renouvellement des contrats au grade d’agent technique de 2ème classe,

pour une durée de 1 an à compter du 02/09/2014 de :

Madame Laurence Dacquet, échelon 3, indice brut 336 ;

Madame Isabelle Delarue, échelon 1, indice brut 330 ;

Madame Rose Marchand, échelon 6, indice brut 340 ;

Madame Myriam Piétu, échelon 2, indice brut 334 ;

Madame Élisabeth Rouzé, échelon 7, indice brut 342.
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Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le

renouvellement et les modifications de ces contrats de travail.

7. Contrat de Madame Laurence Dacquet.

Le Président expose la demande de Madame Laurence Dacquet de se voir

titulariser.

Le Conseil décide de procéder à une année test, au niveau de l’Accueil de

Loisirs et envisage la possibilité d'embaucher Madame Dacquet en CDI pour

l'année scolaire prochaine.

8. Nouveau stagiaire pour l'année scolaire 2014/2015

Le Président présente au Conseil l’arrivée d’un stagiaire pour l’année scolaire

2014/2015. Monsieur Philippe Lewandowski, 16 ans, prépare actuellement son

CAP Petite Enfance. Il sera donc présent une semaine sur deux à l’école de

Bréançon, le matin avec la classe de Madame Christine Begert et l’après midi

dans la classe de Madame Murielle Ménard.

9. Horaires de Madame Detoc Annick

Le SIRSBHN envisage, conjointement avec la mairie de Neuilly en Vexin qui

emploie Madame Detoc, de modifier ses heures de travail au sein du

regroupement scolaire. Les représentants de Neuilly en Vexin vont l’aborder

lors de leur prochain conseil.

10. Demandes de Madame Laure Novotny en charge de l’école

de Neuilly.

Madame Novotny demande si elle peut utiliser la salle polyvalente de Neuilly en

Vexin tous les mardis et jeudis de 14h00 à 16h00 afin de faire pratiquer
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l’escrime aux enfants. Le matériel étant prêté, il ne manque qu’une salle pour

pratiquer.

Elle se propose pour démarrer le chauffage le matin et l'éteindre le soir.

Les représentants de Neuilly se renseignent pour chiffrer le coût du chauffage

pour toute la période hivernale, c’est à dire sur 5 mois.

Madame Annick Detoc travaillant pour Neuilly, serait susceptible de faire le

ménage régulièrement. Les représentants de Neuilly se chargent de valider ou

non la possibilité.

Madame Novotny fait remarquer que son bureau ne tient pas. Elle demande si

une simple réparation serait envisageable. Elle sera faite par Neuilly en Vexin.

Il en va de même pour l’installation d’une sonnette et de portes manteaux.

11. Question des TAP au second trimestre.

Deux intervenants seraient potentiellement envisageables pour une initiation au

théâtre.

Le Conseil propose dès lors de faire des équipes de 10 enfants pour chaque

intervenant (classes de CE1/CE2 et CM1/CM2) et d’intervertir toutes les

semaines.

Le coût doit encore être fixé, les intervenants n’étant pas bénévoles.

12. Très Petite Section

Le SIRSBHN va accueillir deux nouveaux TPS en janvier. Ils intégreront la

classe de Madame Christine Begert.

13. Journée du 15 octobre.

Le Conseil Syndical discute de savoir s'il faut fermer ou non l'école. La

possibilité de réunir tous les enfants sur Bréançon est évoquée et adoptée.
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Par conséquent, il n’y aura qu’un seul tour de car le matin : Neuilly, le Heaulme,

le Rosnel et Bréançon. Tous les enfants se retrouvent sur l'école de Bréançon

pour la matinée.

Les programmes du midi et de l’après-midi restent inchangés.

Compte tenu du coût des encadrants nécessaires à la surveillance, un forfait de

5€ par enfant pour la matinée est demandé aux parents.

Le SIRSBHN propose une solution de dépannage. Néanmoins, il convient de

souligner que quatre autres jours seront à prévoir sur l’année.

14. Divers

Le renouvellement de l’assurance et son coût doivent être étudiés pour l’année

2015. Deux devis ont pour le moment été établis.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h21.


