
1 
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU SYNDICAT A VOCATION SCOLAIRE  
DE SAINT-DENIS D'OLERON ET LA BREE-LES-BAINS 

DU 14 avril 2021 

L'an deux mille vingt et un, le 14 avril à neuf heures, les membres du Comité syndical se sont réunis en session 
ordinaire à la mairie de Saint Denis d'Oléron sous la présidence de Monsieur Joseph HUOT, Président, sur 
convocation qui leur a été transmise le 7 avril 2021 conformément aux dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales (articles L2121-10 et L2121-11). 
 
Etaient présents :  
Membres à voix délibératives : 
Joseph HUOT, Président ; Nathalie JOYEUX, Vice-Présidente ; David BOSC, Vice-
président ; Philippe CHOTEAU, Brigitte CONIL ;  
 

Membres à voix consultatives : 

Mme Laure HAMON, directrice de l'école primaire de Saint Denis d'Oléron 

Mme Béatrice GILLIES, directrice de l'école élémentaire de La Brée les Bains 

Etaient excusés : Raphaëlle DI QUIRICO ;  
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Président ouvre la séance. 
 

ORDRE DU JOUR 

1 FINANCES 
1.1  Affectation du résultat 
1.2  Vote des participations 
1.3  Attribution des subventions dans le cadre du vote du budget 
1.4  Vote du budget 2021 
1.5 Reversement du fond d’amorçage pour les rythmes scolaires par les communes de Saint Denis 
d’Oléron et La Brée les Bains 
 

2 SERVICES PERISCOLAIRES 
2.1  Tarifs des services périscolaires – année scolaire 2021/2022 
2.2  Délégations supplémentaires conférées au président dans le cadre de l’article L2122.22 du 
C.G.C.T pour création de régie 
 

3 PERSONNEL 
3.1  Mise à jour du tableau des effectifs 
3.2  Demande de passage de la durée de travail à 80% pour un agent du SIVOS 
 

4 QUESTIONS DIVERSES 
  4.1 Fixation de la date et de l’heure de la prochaine réunion du SIVOS 
 
Monsieur le Président propose au Conseil syndical d’ajouter et modifier l’ordre du jour comme suit :  

1.1 – approbation du compte de gestion 

1.2 – approbation du compte administratif 

1.3 – affectation du résultat 

1.4 – vote du budget 2021 

1.5 - Attribution des subventions dans le cadre du vote du budget 

Nombre de conseillers  
En exercice : 6 
Présents : 5 
Excusés : 1 
Représentés : 0 
Votants : 5 
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1.6 - Reversement du fond d’amorçage pour les rythmes scolaires par les communes de Saint Denis d’Oléron 

et La Brée les Bains 

Le Conseil syndical décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Président à ajouter et modifier l’ordre du jour 

comme susmentionné.  

 

1. FINANCES 
 

1.1 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

Le Conseil syndical :  

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes 

à recouvrer et des restes à payer,  

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 

1 - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;  

2   - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ;  

3     - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  

Déclare, à l'unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020 par Monsieur le Comptable Public, 

visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

La Présidence est donnée à Madame Nathalie JOYEUX pour la présentation du Compte Administratif 2020. 

 

1.2 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 

 

Le Comité Syndical réuni sous la présidence de Madame Nathalie JOYEUX, examine le compte administratif de 
l’exercice 2020 qui s’établit ainsi (tableaux détaillés en annexe) :  
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  DEPENSES RECETTES RESULTAT 

FONCTIONNEMENT 

Résultat 2020 441 465,25 € 482 363,73 € 40 898,48 € 

Report 2019   150 478,24 € 150 478,24 € 

Résultat cumulé 441 465,25 € 632 841,97 € 191 376,72 € 

INVESTISSEMENT 

Résultat 2020 25 719,72 € 40 769,90 € 15 050,18 € 

Report 2019   74 405,73 € 74 405,73 € 

Résultat cumulé 25 719,72 € 115 175,63 € 89 455,91 € 

Reste à réaliser d'investissement 4 469,00 €   -4 469,00 € 

Résultat cumulé y compris RAR     84 986,91 € 

 

Suite à l’examen des tableaux du compte administratif, Madame Béatrice GILLIES, fait remarquer, qu’au chapitre 
61 – services extérieurs 

 6156 – Maintenance  

Un budget de près de 700.00 € est prévu pour la maintenance, avec la mention PAGE SUPPLEMENTAIRES.  

Elle interroge le Conseil et souhaite voir le contrat qui lie le SIVOS et l’entreprise qui possède les imprimantes. 
En effet, à ce jour aucun élément n’a été communiqué aux directrices. Dans un souci de respect du budget et  
pour appuyer la pertinence de la remarque de Madame GILLIES, Madame JOYEUX s’engage à faire chercher le 
contrat et à le communiquer aux écoles.  

 

Un point sur ce sujet sera fait lors du prochain Conseil Syndical.  

 

Hors de la présence de Monsieur le Président, le Conseil syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve 
le compte administratif 2020. 

 

Monsieur le Président, Joseph HUOT reprend la Présidence.  

 
1.3 AFFECTATION DU RESULTAT 

Les membres du Comité syndical, après avoir approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2020,  

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,  

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020,  

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître :  

 

Fonctionnement :  

- Un excédent de fonctionnement de :     40 898.48 € 
- Un excédent reporté de :     150 478.24 € 
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Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :   191 376.72 € 

 

Investissement :  

- Un excédent d’investissement de :    15 050.18 € 
- Un excédent d’investissement reporté de :   74 405.73 € 
- Un déficit de reste à réaliser de :      4 469.00 € 

Soit un excédent d’investissement cumulé de :   84 986.91 € 

DECIDENT d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit :  

- Résultat de fonctionnement reporté au 002 (Excédent) : 191 376.72 € 
- Résultat d’investissement reporté au 001 (Excédent) : 89 455.91 € 

 
1.4 VOTE DU BUDGET 2021 

 

Le projet de Budget 2021 est exposé en détail à l’assemblée. Il se résume comme suit :  

 

Chap Libellé Budget 2021   Chap Libellé Budget 2021 

FONCTIONNEMENT 

011 
Charges à caractère général 187 946,57 € 

  

70 
Produits des services, domaines et  
ventes diverses 

32 000,00 € 

012 Charges de Personnel et frais 
assimilés 358 500,00 € 

74 Dotations, subventions et  
participations 

376 507,97 € 

65 Autres charges de gestion courante 12 905,00 € 013 Atténuations de charges   

66 Charges financières 3 000,00 € 042 Op° d'Ordre de transfert entre sect° 115,31 € 

67 Charges exceptionnelles 1 256,00 € 
002 Excédent de fonctionnement reporté 191 376,72 € 

042 Op° d'ordre de transfert entre sect° 36 392,43 € 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 600 000,00 € TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 600 000,00 € 

INVESTISSEMENT 

16 Emprunts et dettes assillés 12 000,00 € 

  

001 Excédent d'investissement reporté 89 455,91 € 

21 Immobilisations corporelles 120 733,03 € 10 Dotations, fonds divers et réserves 7 000,00 € 

040 Op° d'ordre de transfert entre sect° 115,31 € 040 Op° d'Ordre de transfert entre sect° 36 392,43 € 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 132 848,34 € TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 132 848,34 € 

 

La participation des Communes est fixée à 372 757.97 €.  

 

Elle se répartit de la façon suivante, selon la clé de répartition rappelée en annexe :  

- Commune de La Brée les Bains : 113 169.97 € 

- Commune de Saint Denis d’Oléron : 259 588.22 € 

 

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

- Accepte la répartition de la participation des Communes de La Brée les Bains et de Saint Denis 

d’Oléron,  

- Vote de Budget 2021 du SIVOS tel qu’il a été présenté en annexe et résumé ci-dessus.  

-  

1.5 ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET 

 

Le président propose les attributions des subventions suivantes, dans le cadre du vote du budget :  

 



5 
 

ASSOCIATIONS Attribution 2020 SIVOS 
Proposition  

Attribution 2021 SIVOS 

Coopérative scolaire 

MATERNELLE 
1 800,00 €   

1 800,00 € 

Coopérative scolaire 

PRIMAIRE 
7 705,00 €   

7 705,00 € 

A.P.E. LES PITCHOUNS IO 

- St-Denis d'Oléron 
400,00 €   

300.00 €  

 

En 2020, le SIVOS a versé la subvention de 400.00 €, dans sa totalité, à l’APE LES PITCHOUNS IO, malgré 

l’annulation des manifestations.  

Pour la 2ème année consécutive, les manifestations ne peuvent pas avoir lieu, en raison de la crise sanitaire qui 

perdure, les frais de gestion de l’association sont donc réduits d’où la baisse de dotation.  

 

Le Conseil, après avoir délibéré, accepte à l’unanimité les subventions susmentionnées.  

 

1.6 REVERSEMENT DU FOND D’AMORÇAGE POUR LES RYTHMES SCOLAIRES PAR LES COMMUNES DE SAINT DENIS D’OLERON ET LA 

BREE LES BAINS  

 

Monsieur le Président rappelle que chacune des communes perçoit le fond d’amorçage relatif à la réforme des 

rythmes scolaires et qu’elles peuvent reverser les sommes perçues à l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d’organisation des activités périscolaires et de fonctionnement des 

écoles.  

 

Considérant que,  

- La commune de La Brée les Bains a proposé de reverser l’intégralité de la dotation perçue au titre du 
fond d’amorçage au SIVOS de St Denis d’Oléron et la Brée les Bains au titre de l’année scolaire 2020-
2021 d’un montant de 2 100.00 € ; 

- La commune de Saint Denis d’Oléron a proposé de reverser l’intégralité de la dotation perçue au titre 
du fond d’amorçage au SIVOS de Saint Denis d’Oléron et La Brée les Bains au titre de l’année scolaire 
2020-2021 d’un montant de 3 500.00 € ; 

Les membres du Conseil Syndical, après en avoir délibéré, acceptent à l’unanimité, le reversement au budget du 
SIVOS, du fond d’amorçage relatif à la réforme des rythmes scolaires concernant l’année 2020-2021 :  

- D’un montant de 2 100.00 € pour la commune de la Brée les Bains, 
- D’un montant de 3 150.00 € pour la commune de Saint Denis d’Oléron.  

 

 

2. SERVICES PERISCOLAIRES 
 

2.1 TARIFS DES SERVICES PERISCOLAIRES – ANNEE 2021/2022 

 

Monsieur le Président détaille les propositions de tarifs pour l’année scolaire prochaine :  
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PRESTATION  TARIFS 2020-2021 
PROPOSITIONS TARIFS 

2021 - 2022 

GARDERIE 

MATIN UNIQUEMENT 1,00 € 1,00 € 

APRES-MIDI UNIQUEMENT OU 

MATIN ET APRES-MIDI 
2,00 € 

2,00 € 

RESTAURATION 

REPAS ENFANT 2,35 € 2,40 € 

REPAS ADULTE SCOLAIRE 2,35 € 2,40 € 

REPAS ADULTE EXTRA-SCOLAIRE 4,60 € 4,60 € 

GOUTER 0,55 € 0,55 € 

 

Il indique également que :  
- le tarif du repas de midi inclus la collation donnée aux élèves de l’école maternelle.  

 
- les tarifs n’ont pas été augmentés depuis 2 ans.  

 
- à ce jour, les repas végétariens permettent de respecter le budget de 2.35€ et indique que le coût moyen 

est de 2.33 €. 
 
Afin de respecter les directives instaurées par la loi EGALIM, Madame Joyeux indique également que le SIVOS 
doit encore augmenter la part de bio et de local dans les menus (action conjointe avec le Plan Alimentaire 
Territorial mené par la CDC). 
 
A ce titre, Monsieur le Président indique qu’il paraît judicieux de procéder à une augmentation du tarif du repas 
à 2.40 €, pour les enfants, ainsi que pour les adultes scolaires et que les autres tarifs peuvent être maintenus en 
l’état.  
 
Monsieur BOSC fait remarquer que cette augmentation tarifaire peut être préjudiciable pour certaines familles 
et propose éventuellement un report d’un an de cette augmentation.  
 
Monsieur le Président précise qu’en cas de difficulté financière, les CCAS de chacune des communes peuvent 
aider les familles en difficulté.  
 
Madame GILLIES précise que l’augmentation de 0.05 € par repas conduit à une augmentation moyenne de :  
0.80€ /enfant/mois.  
 
Madame HAMON précise que si cette augmentation permet d’augmenter encore plus la part de local et de bio 
dans les assiettes, alors elle ne voit pas de raison personnelle de s’y opposer. En revanche, elle insiste également 
sur le fait d’utiliser des produits de saison.  
 
A l’unanimité, le Conseil adopte les propositions tarifaires 2021-2022 pour les services du périscolaires.  
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PARTICIPATION AU TRANSPORT SCOLAIRE :  

A ce jour, la Région Nouvelle Aquitaine n’a pas communiqué les informations tarifaires relatives au transport 

scolaire.  

Ce point sera abordé lors de la prochaine réunion de SIVOS. 

2.2 DELEGATIONS SUPPLEMENTAIRES CONFEREES AU PRESIDENT DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.2122.22 DU C.G.C.T POUR KA 

CREATION DE REGIE 

 
Il est demandé à l’ensemble des membres du SIVOS de bien vouloir voter une délégation supplémentaire au 

président, en matière de création de régie, dans le cadre de l’article L. 2122.22 du CGCT.  

 

Cette délégation permettra à Monsieur le Président de :  

- Instaurer un mode de paiement supplémentaire, pour les factures garderie et cantine, à savoir par 
virement bancaire 

- Regrouper les régies cantine et garderie, ce qui permettra aux usagers de n’avoir qu’une seule facture.  
 

Le Conseil syndical adopte à l’unanimité cette délégation supplémentaire.  

 

 

3. PERSONNEL 
 

3.1 MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Tableau effectif 2020, pour information :  

 

 
 
Le poste d’Adjoint administratif principal 1ème classe est à ce jour pourvu et correspond à l’évolution de grade 
de l’agent Catherine COURTEIX.  
 
Le poste d’Adjoint administratif principal 2ème classe est donc à ce jour vacant. Il est proposé aux membres du 
Conseil de fermer ce poste.  
 
Les membres adoptent à l’unanimité cette fermeture.  
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Le Président propose aux membres du Conseil syndicale d’adopter le tableau des effectifs titulaires pour l’année 

2021 tel qu’exposé ci-dessous :  

 

FILIERES GRADE 

TEMPS 

OUVERT  POURVUS VACANTS 
COMPLET 

NON 

COMPLET 

Administrative 
Adjoint administratif principal 

1ère classe 
  17,5/35ème 1 1   

Technique 

Adjoint technique 

X   4 4   

  5,55/35ème 1 1   

  5,45/35ème 1 1   

  9,70/35ème 1   1 

  23,5/35ème 1 1   

Adjoint technique principal 

1ère classe 
X   1 1   

Animation 

Adjoint d'animation principal 

2ème classe X   1 1   

TOTAL 11 10 1 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil syndical adopte, à l’unanimité le tableau des effectifs titulaires de l’année 

2021 présenté.  

 

3.2 DEMANDE DE PASSAGE DE LA DUREE DE TRAVAIL A 80% D’UN AGENT DU SIVOS 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil que le service du SIVOS n’a aucun responsable à ce jour 

et que c’est Madame JOYEUX Nathalie qui assure principalement cette fonction.  

Pour que le service, la gestion de la communication avec le personnel et qu’une partie des tâches administratives 

ne relèvent plus uniquement de l’élue, il est demandé au Conseil d’augmenter le temps de travail à 80% de 

l’agent ADJOINT ADMINISTRATIF 1ere CLASSE, à compter du 1er mai 2021. 

Le Conseil syndical, après avoir délibéré accepte à l’unanimité.  

 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

4.1 FIXATION DE LA DATE ET DE L’HEURE DE LA PROCHAINE REUNION DU SIVOS  
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Il est proposé aux membres de fixer une date de réunion la 2ème semaine de juin, pour entre autres :  

-  Présenter le planning des TAP pour la rentrée 2021-2022 

- Les documents administratifs 

- Validation du règlement intérieur 

- Courrier relatif à l’inscription au transport scolaire, ainsi que la participation du SIVOS 

 

La date retenue pour cette réunion est le JEUDI 10 JUIN 2021, à 12h30.  

 

4.2 PRESENTATION DE LA SOCIETE LA FEE DES MOTS 

 
Monsieur le Président donne la parole à Madame Joyeux pour présenter la société la Fée des Mots.  
 
Le commercial de la société la Fée des mots est venu démarcher la mairie et présenter leur collection de livres 
personnalisés, pour enfant.  
 
Il s’agit d’adaptation d’ouvrages connus, retravaillés dans le style et la longueur, mais aussi où l’enfant devient 
le héros de l’histoire. Pour exemple dans l’ouvrage basé sur l’histoire du livre de la jungle, le petit Mowgli est 
remplacé par l’enfant ce qui lui permet de s’impliquer plus facilement dans l’histoire et de susciter l’envie de 
lire.  
 
Madame Joyeux indique que ce genre d’ouvrage pourrait être offert aux CM2, pour marquer la fin de la scolarité 
dans le RPI et ainsi compléter le cadeau offert par l’APE.  
 
Madame GILLIES fait remarquer que chacune des classes offre à ce jour, des ouvrages à tous les élèves et que 
l’éducation nationale offre déjà depuis quelques années aux élèves de CM2 des ouvrages, l’année dernière il 
s’agissait des Fables de la Fontaine.  
Madame GILLIES s’interroge également sur le tarif de ce genre d’ouvrage personnalisé.  
 
Madame JOYEUX indique que le prix est fixé à 20.00 € par livre.  
 
Aux vues de tous ces éléments, le SIVOS ne donnera pas suite à cette proposition.  
 
4.3 PAGE INTERNET DU SITE DE LA COMMUNE DE SAINT DENIS D’OLERON 

 
Madame JOYEUX indique que la page VIE SCOLAIRE du site de la commune de Saint Denis a été modifiée et 
complétée.  
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h35. 


