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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 15 Décembre 2014

L'an deux mil quatorze, le quinze décembre, 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 Brigitte Canet et Messieurs Laurent Boissy, Roger Cédenot, Armand
Dedieu, Maurice Delahaye, André Trotet formant la majorité des membres en
exercice.
Mesdames Michèle Valdelièvre et Clarissa Révol sont absentes excusées,
procuration sont données à Messieurs André Trotet et Roger Cédenot.

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

1. Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 29

septembre 2014.

Le président fait un point sur la dernière délibération passée en urgence

(relative aux heures complémentaires des employées du SIRSBHN). Le Conseil

approuve à l’unanimité.

2. Point sur l'Accueil de Loisirs.

Une partie des parents concernés par l’Accueil de Loisirs a demandé à

rencontrer le Maire de Bréançon ainsi que le Président du SIRSBHN.

Les critiques proposées ont été constructives. Les parents sont satisfaits dans

l’ensemble.
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Ils ne demandent que des améliorations du système actuel. La facturation au

bimestre pose problème.

Le Président du SIRSBHN propose un nouveau système de facturation. Les

parents inscriront leur enfant par bimestre mais seulement sur les mercredis de

leur choix. Le nouveau système sera mis en place dès janvier.

Certaines conditions seront apportées :

- En cas d’absence d’un enfant, les parents devront prévenir 48 heures à

l’avance.

- Idem si l’enfant n’est pas inscrit et que les parents souhaite déposer leur

enfant.

- L’Accueil de Loisirs devient obligatoire jusqu’à 16h30.

Le but de ces conditions est de permettre la gestion du personnel à mettre en

place en cas de forte ou de faible affluence.

Les parents demandent également plus d’activités, dans la mesure du possible.

La mise en place d’un créneau horaire obligatoire va permettre de mieux gérer

les activités proposées.

Le Conseil approuve à l’unanimité ces nouvelles mesures.

Par ailleurs, les parents d'autres communes semblent être intéressés par

l'Accueil de Loisirs.

Le Conseil accepte les enfants des autres communes dans la limite d'un

optimum par rapport au personnel. C’est pourquoi, il sera possible d’aller

jusqu’à 24 enfants dans l’Accueil de Loisirs.

Un autre point est évoqué : les Accueils de Loisirs sur les autres communes

proposent un gouter aux enfants. Le Conseil note la remarque et décide d’une

demande auprès de la Sagere, entreprise fournissant les repas scolaires.

Si le repas qualité/prix n’est pas intéressant, il est également envisagé de

prévoir des fonds sur la régie d’avance pour acheter le gouter des enfants.

Le système sera mis en place rapidement en janvier.

Les parents ont aussi posé la question de l’ouverture de l’Accueil de Loisirs

pendant les vacances scolaires. Avant toute chose, le Président doit rencontrer

Madame Jacqueline Maigret, en charge de la Commission Petite-Enfance au

sein de la Communauté de Communes. La commune ne peut prendre aucune

décision sans avoir au préalable rencontrer Madame Maigret (la compétence

petite-enfance ayant été déléguée à la CCVC).

Dans le cas d’une possibilité d’ouverture pendant les vacances scolaires, il

conviendrait de se concentrer que sur les vacances entre septembre et juin, en
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excluant les Grandes Vacances. Il faudra ensuite chiffrer le coût (animateurs,

locaux, activités…).

3. Modification du budget 2015.

Le Président informe le Conseil de la complexité de gérer le SIRSBHN sur un

seul budget. Pour l’année 2015, le but est de créer deux budgets annexes à

celui du SIRSBHN :

- Budget garderie/cantine

- Budget accueil de loisirs

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité :

- Approuve la création des deux Budgets Annexes « Garderie/Cantine » et

« Accueil de Loisirs »,

- Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ces

budgets.

4. Point sur la garderie.

Le Président expose la situation de la garderie. C’est la première année

qu’autant d’enfants restent en garderie le soir. Il a été enregistré un maximum

de 40 enfants.

Les recettes de garderie sont plus élevées cette année, cependant pour

encadrer les enfants, de nouveaux effectifs ont été prévus.

Ainsi, Madame Aurélie Leblon continue d’assurer son rôle le matin et le soir

jusqu’à la fermeture de 19h30.

Elle est assistée par Mesdames Laurence Dacquet et Rose Marchand.

Les parents semblent satisfaits. Aucune remarque particulière n’a été soulevée

à ce jour, concernant la garderie.

5. Assurance 2015.

En vue du renouvellement de l’assurance pour l’année 2015, il est à prévoir

l’assurance sur les bâtiments.

Deux dossiers sont actuellement en cours pour décider de la signature de la

prochaine assurance.
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La question de savoir s’il était utile de séparer les biens (mobiliers et

immobiliers), des personnes a été évoquée. Ce point sera soulevé auprès des

assureurs.

6. Fond d'amorçage

Le Fond d’Amorçage a été touché à haute de 33% par les communes. La

Trésorerie se charge elle-même de transférer les fonds vers le compte du

SIRSBHN.

Les deux autres versements interviendront en cours d’année.

7. Horaires d'Annick Detoc.

Madame Detoc, en plus de son contrat de travail, fait en moyenne 4h30

complémentaire par semaine pour le mercredi midi et après-midi.

Le Président expose le problème de justification des heures auprès de la

Trésorerie. Le Conseil décide donc de prendre une délibération pour la fin de

l’année.

Le Conseil Syndical,

Après en avoir délibéré,

Et considérant la délibération 2014-21 du 29 Septembre 2014 autorisant les

employées du SIRSBHN à faire des heures complémentaires,

Décide à l’unanimité

Que Madame Annick Detoc est autorisée, en raison des nécessités de service

et de la réforme des rythmes scolaires, à effectuer 5 heures complémentaires

par semaine maximum, dans la limite de 20 heures par mois, à compter de ce

jour jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014-2015.

Parallèlement, la commune de Neuilly-en-Vexin va comptabiliser les heures

effectuer par Madame Detoc sur la commune et envisager potentiellement le

transfert de 2 heures sur son contrat du SIRSBHN.

8. Nouvelles feuilles de paie.

Le Président explique que suite à l’installation du nouveau logiciel de

comptabilité et de paie sur la Mairie de Bréançon (siège social du SIRSBHN),

les feuilles de paie seront, à compter de février 2015, éditées directement par le

SIRSBHN.
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Il convient donc de mettre fin au contrat avec le Centre de Gestion de la Grande

Couronne qui les éditait. Cela représente une économie de 64 € par mois, soit

768 € annuel.

9. DM 2

Le Président expose qu’en raison de la réforme des rythmes scolaires et de

l’augmentation du nombre d’heures de travail des salariées du SIRSBHN, le

chapitre des charges de personnel et frais assimilés a dépassé le montant

budgété.

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

Vu le Budget Primitif 2014 du SIRSBHN,

Monsieur Descamps, Président, propose au Conseil Syndical une Décision

Modificative de budget pour l’exercice 2014 :

Désignation

Diminution

sur crédits

ouverts

Augmentation

sur crédits

ouverts

D 6413 : personnel non titulaire

TOTAL D 012 : charges de personnel et

frais assimilés
11 000.00 €

D 6042 : achat presta° services sauf terra

TOTAL D 011 : charges à caractère

général
11 000.00 €

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

Modificative N°2.

10. Divers

- Régie de recettes

Le Président qu’il convient d’apporter des modifications au code de régie de

recettes.

Actuellement, le montant d’encaissement de la régie est fixé à 7 000 €.
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Le Président explique la nécessité d’augmenter le plafond à 10 000 €, compte

tenu de la difficulté de reprendre rendez-vous régulièrement pour déposer tous

les chèques.

De même, le Président expose, que suite à une discussion avec la Comptable,

il convient de modifier le code de régie pour la modification du mode

d’encaissement. Ainsi, le SIRSBHN sera apte à encaisser les Chèques Emploi

Service Universel dits CESU.

Pour cela, une délibération devra être passée au prochain conseil. La décision

est acceptée à l’unanimité.

- Effectif pour 2015

Les trois communes ont fait le décompte pour la rentrée 2015, en fonction des

naissances en 2012 sur leur territoire.

Il en résulte :

- 5 enfants sur Bréançon

- 5 enfants sur Le Heaulme

- 3 enfants sur Neuilly-en-Vexin.

Donc potentiellement 13 enfants des communes pourraient être inscrits à la

rentrée 2015. A cela s’ajoute la fille de Madame Aurélie Leblon et les enfants de

communes extérieures, susceptibles de rentrer dans le SIRSBHN.

Egalement, 3 enfants sont potentiellement inscriptibles comme TPS (moins de

3 ans) pour la rentrée 2015.

- Chèques cadeau pour employées du SIRSBHN

Vu le Budget Primitif 2014 du SIRSBHN,
Vu l’effort collectif fourni par l’ensemble des salariées pour mener à bien les
missions qui leur sont confiées, et notamment de l’application de la réforme des
rythmes scolaires,

Le Président propose l’attribution d’un chèque cadeau d’un montant de 50€ à
chaque salariée du SIRSBHN, soit :

- Mme Annick DETOC
- Mme Laurence DACQUET
- Mme Isabelle DELARUE
- Mme Astrid DEDIEU
- Mme Myriam PIETU
- Mme Rose MARCHAND
- Mme Elisabeth ROUZE
- Mme Aurélie LEBLON
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Les membres du Conseil délibèrent favorablement, à l’unanimité, cette dépense
totale de 400€

- Question du ramassage scolaire

Le Président fait le point sur le nombre d’enfants présents au Faÿ. Il y a plus 8

enfants au Faÿ qui n'ont pas de ramassage scolaire.

La question est de savoir si le STIF et le Conseil Général vont accepter le trajet.

Il faudrait essayer de mettre en place le système pour septembre 2015.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h33.


