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

DU 10 juin 2021 

L'an deux mille vingt et un, le 10 juin à douze heures trente, 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 3 juin 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 

Etaient excusés : Raphaëlle DI QUIRICO qui a donné pouvoir à M. Joseph HUOT 

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

 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Président ouvre la séance. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1 AFFAIRES GENERALES 
 

1.1  Etude des devis AUTOLAVEUSE 
1.2  Etude des devis EPLUCHEUSE A LEGUMES 
1.3  Etude des devis MIXEUR PLONGEANT 
 
 

2 PERSONNEL 
 

2.1  Point sur le poste de MME COURTEIX Catherine 
2.2  Facture Catherine MANIAGO 
 
 

3 PERSONNEL 
 

3.1  Convention/ tarification transport scolaire 
 
 

4 RENTREE 2021/2022 
 
  4.1 Information / organisation TAP 

4.2 Règlement intérieur périscolaire 
 
5 QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 

 

 

Nombre de conseillers  
En exercice : 6 
Présents : 5 
Excusés : 1 
Représentés : 0 
Votants : 6 
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1. AFFAIRES GENERALES 
 

 

 

1.1 Etude des devis AUTOLAVEUSE 

Il est proposé d’étudier quatre modèles d’autolaveuse, pour répondre aux besoins du personnel de service.  

 

MODELE CARACTERISTIQUES AVANTAGES INCONVENIENTS tarif 

1 

- LAVEUSE mono brosse 
- largeur de travail 25 cm 
- puissance 400W 
- 10kg 
- dimensions (L x l x h) :  800 x 490 
x 180 

- taille 
- poids 
- filaire (autonomie 
totale) 

- puissance 
- ne récupère pas l'eau 
sale 

non 
communiqué 

2 

- Autolaveuse aspirolaveuse 
- sols lavés et séchés en un seul 
passage 
- largeur de travail non 
communiquée,  
mais largeur machine 39 cm 
- Puissance 820 W 
- 11,5 kg 
- Dimensions : 118 hauteur x 39 
largeur x 33,5 longueur 
- vitesse de rotation : 1450 tr/MIN 

- taille  
- puissance 
- lave et sèche en un 
seul passage 
- filaire (autonomie 
totale) 

- séchage en avant 
uniquement 

MANUTAN :  
1425,00 € HT 
 
 
DESLANDES :  
1244,13 € HT 

3 

- Mini autolaveuse 
- sols lavés et séchés en un seul 
passage 
- largeur de travail : 280mm 
- 21 kg 
- Dimensions (L x l x h) : 758 x 376 
x 392 

- pliable pour le 
rangement 
- séchage avant et 
arrière 

- poids 
- batterie donc autonomie 
limitée 

ICA :  
2315,00 € HT 

4 

- Autolaveuse aspirolaveuse 
Multiwash II 340 Pump 
- efficace sur tous les revêtements  
- silencieuse 

- brosse latéral - prix 
DESLANDES :  
1990,00 € HT 

 

Après quelques échanges de l’assemblé, au sujet des différentes caractéristiques des machines.  

 

L’assemblée retient le modèle n°2. Le devis de MANUTAN fait apparaitre une garantie de 2 ans. Le devis de 
DESLANDES ne fait apparaitre aucune garantie.  

M BOSC attire l’attention sur ce point et indique qu’à garantie équivalente, il est préférable de valider la 
proposition la moins coûteuse.  

 

Le devis DESLANDE (MODELE 2) est voté à l’unanimité, sous réserve vérification de la durée de la garantie.  

 
1.2 Etude des devis EPLUCHEUSE A LEGUMES 
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Monsieur le Président du SIVOS indique que Madame JOYEUX Nathalie ne prendra pas part au vote sur ce point, 
étant donné les liens qu’elle entretien avec l’entreprise BAUDRY FROID.  

 

Il est proposé à l’assemblée deux devis, pour des machines identiques, mais de marques différentes. Elles ont 
toutes deux une capacité de 10kg et sont adaptées pour préparer des repas, de 50 à 200 couverts.  

Proposition tarifaire :  

- CHASSERIEAU : 3816.88 € HT – 4580.26 € TTC 
- BAUDRY FROID : 3383.60 € HT – 4060.32 € TTC 

 

Monsieur le Président indique que l’entreprise BAUDRY FROID est une entreprise locale et est notre prestataire 
habituel. Il indique également que l’entreprise a fait la proposition la plus attractive et précise que BAUDRY 
FROID offre le PANIER ESSORAGE.  

L’assemblée adopte à l’unanimité le devis de l’entreprise BAUDRY FROID.   

 
1.3 Etude des devis MIXEUR PLONGEANT 

Monsieur le Président du SIVOS indique que Madame JOYEUX Nathalie ne prendra pas part au vote sur ce point, 
étant donné les liens qu’elle entretien avec l’entreprise BAUDRY FROID.  

 

Monsieur le Président du SIVOS indique que le mixeur de la cantine est en panne. Il est proposé à l’assemblée 
d’en commander un nouveau et propose deux modèles :  

 

MODELE CARACTERISTIQUES tarif 

1 
Fournisseur Ecotel 
capacité 8L 
longueur de Tube : 19 cm 

234,00 € HT - 
280,80 € TTC 

2 
Marque ROBOT COUPE 
capacité 50L 
Longueur du tube : 35 cm 

MANUTAN :  
745,00 € HT - 
894 € TTC 
 
BAUDRY FROID :  
441,00 € HT -  
529,20 € TTC 

 

Le modèle 1 n’est pas le plus adapté à l’usage de la cantine. Le modèle 2 est retenu à l’unanimité.  

 

Le devis de BAUDRY FROID est retenu à l’unanimité, car il offre la meilleure proposition tarifaire.  
 

2. PERSONNEL 
 

 

2.1  Point sur le poste de Catherine COURTEIX 

 

Lors du dernier SIVOS, nous avons voté pour l’augmentation du temps de travail de MME COURTEIX à 80%.  
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Cette décision est en cours de validation par le comité technique, que la commune a saisi.  

Le passage à 80ù devrait être effectif au 1er septembre.  

2.2 FACTURE CATHERINE MANIAGO 

 

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, 

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

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

-  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. 

3. TRANSPORT SCOLAIRE 
 

 

3.1 CONVENTION  / TARIFICATION TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Le conseil du SIVOS décide à l’unanimité de maintenir la participation financière du SIVOS, en matière de 

transport scolaire.  

Les membres de l’assemblée décident de maintenir le reste à charge des familles à 15.00 €, pour les cartes 

scolaires. Selon le détail et la répartition suivantes :  

TRANCHE  

QUOTIENT 

FAMILIALE 

QUOTIENT FAMILIALE EN 

€ 

AYANT DROIT 1/2 

PENSIONNAIRE 

Prise en charge 

SIVOS 

RESTE A CHARGE 

FAMILLE 

1 inf 450,00 € 30,00 € 15,00 € 15,00 € 

2 entre 451,00 et 650,00 € 51,00 € 36,00 € 15,00 € 

3 entre 651,00 et 870,00 € 81,00 € 66,00 € 15,00 € 

4 entre 871,00 et 1 250,00 € 114,00 € 99,00 € 15,00 € 

5 plus de 1 250,00 € 150,00 € 135,00 € 15,00 € 
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Ayants droit RPI    

(trajet école à école ; garderie à école ; cantine à école) 

Barème Région en € Prise en charge SIVOS 
RESTE A CHARGE 

FAMILLE 

30,00 € 15,00 € 15,00 € 

 

 

Non ayants droit     

  ( - de 3 km de distance domicile-école) 

  Barème Région en € 
Prise en charge 

SIVOS 

RESTE A 

CHARGE 

FAMILLE 

Demi-pensionnaire 195,00 € 180,00 € 15,00 € 

 

Madame JOYEUX indique qu’un courrier à destination des familles sera envoyé, accompagné d’un pas à pas, 

pour que celles-ci puissent procéder à l’inscription en ligne. Il est également précisé que les frais de dossier de 

15.00 €, pour toute inscription après le 20 juillet 2021, restera à la charge des familles.  

 

4. RENTREE 2021/2022 
 

 

4.1 INFORMATION / ORGANISATION TAP 

 

Madame JOYEUX indique que le planning des TAP est en cours d’élaboration. Contrairement aux années 

précédentes, les activités périscolaires ne seront plus obligatoires.   

Les enfants s’inscriront directement à l’école soit à la séance, soit pour plusieurs, en fonction des activités.  

 

Madame JOYEUX indique également qu’elle est en pour – parler avec de nouveaux intervenants : une association 

de skateboard, une association pour des animations NATURE, un musicien.  

 

Monsieur BOSC indique que dans le cadre des JEUX OLYMPIQUE, le SIFICES met en place des animations qui 

pourrait peut-être être proposées dans le cadre des TAP.  

4.2 REGLEMENT INTERIEUR PERISCOLAIRE 

 
Cf modification sur l’annexe.  
 
Le conseil vote à l’unanimité les propositions de modifications.  
 
5. QUESTIONS DIVERSES 
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Aucune question diverse.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 50. 


