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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 9 NOVEMBRE 2020 

L'an deux mille vingt, le 9 novembre à douze heures trente minutes, 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 23 octobre 2020 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 ; Philippe CHOTEAU, 
Brigitte CONIL ; Raphaëlle DI QUIRICO 
 

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 : David BOSC ; Maud PLÉDRAN, Présidente des parents d'élèves ;  
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Président ouvre la séance. 
 

ORDRE DU JOUR 

1. AFFAIRES GENERALES 
1.1  Rythmes scolaires 
1.2  Manuel "je change d'école" et mise en place d'un permis à points 
1.3  Désignation des délégués au CNAS 
1.4  Transport scolaire 

2. FINANCES 
2.1  Participation financière au spectacle de Noël 
2.2  Produits irrecouvrables 
2.3  Contrat de fourniture d'électricité 
2.4  Achat de mobilier 

3. PERSONNEL 
3.1  Adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de Gestion 
3.2  Recrutement d'agents contractuels pour faire face à des besoins temporaires 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 
 

1. AFFAIRES GENEREALES 
 

1.1 RYTHMES SCOLAIRES 

Monsieur le Président souhaite aborder la question du rythme scolaire appliqué au sein du RPI St-Denis/La 
Brée. En effet, les écoles de Saint-Denis et La Brée sont les seules à  être restées sur 4,5 jours contrairement à 
toutes les autres écoles de l'Ile d'Oléron. 

Chacune des possibilités présente des avantages 

Semaine à 4 jours Semaine à 4,5 jours 

Uniformisation avec toutes les écoles de l'Ile. 

Permet aux institutrices de participer à des 
formations, sans que les élèves ne soient avec des 

Risque de suppression d'une classe en cas d'effectif 
limite. 

Les TAP permettent à certains enfants de pratiquer 

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

Certains sports ont des séances le mercredi matin, les 
élèves du RPI sont pénalisés (information à vérifier). 

Souhait de certains parents. 

Journée chargée pour les enfants de La Brée (1 
récréation le matin et enchaînement 
école/cantine/TAP/école). 

Lorsqu'un niveau est séparé (CE1 cette année) entre 
les 2 écoles, alors les enfants d'un même niveau n'ont 
pas tous accès au TAP. 

Réduction du budget du SIVOS avec la suppression 
des TAP. 

des activités dont ils ne pourraient pas bénéficier 
dans la cadre de leur vie familiale. 

Journée moins longue pour les enfants de St-Denis et 
offre 5 matinées pour les apprentissages. 

Suppression des TAP pose un problème de personnel, 
(le temps de travail des agents a été augmenté avec 
la création des TAP). 

 

Il est important qu'un sondage auprès des parents soit lancé afin de recueillir leur avis sur la modification ou 
non des rythmes scolaires. Ce sondage pourra être accompagné d'une note d'information sur les 
conséquences que pourrait avoir le maintien des 4,5 jours ou le passage à 4 jours. 

Le précédent SIVOS avait obtenu de l'inspection la conservation de 5 classes sur le RPI malgré un effectif juste 
du fait de rester dans la norme de 4,5 jours. Pour passer à 4 jours, il faut solliciter une dérogation. 

Les directrices d'école indiquent qu'à ce jour, les effectifs de l'année prochaine ne sont pas optimistes. En 
effet, il y a 3 entrées (petite section) pour 12 sorties (CM2). 

Béatrice GILLIES rappelle qu'en cas de passage à 4 jours, cela fait l'objet d'une décision de chaque commune. 
Une procédure de demande de dérogation est nécessaire avant le mois de mars. Il est également possible de 
rester à 4,5 jours et de supprimer les TAP. Dans ce cas, aucune demande de dérogation n'est déposée. 

Le calendrier devrait être envisagé comme suit :  
- questionnaire à destination des parents, 
- réunion du SIVOS pour résultat de l'enquête, 
- décision du Conseil d'Ecole, 
- décision des 2 Conseils municipaux, 
- demande de dérogation auprès de l'inspection en mars 2021. 

 

Concernant les TAP, s'ils sont conservés, il faudra réfléchir à leur organisation. Actuellement, les enfants 
accèdent au moins une fois à toutes les activités mais ne choisissent pas. 

 

 
1.2 MANUEL "JE CHANGE D'ECOLE" ET MISE EN PLACE D'UN PERMIS A POINT 

Nathalie JOYEUX informe les membres du SIVOS que plusieurs incidents ont eu lieu sur le temps périscolaire. 3 
familles ont été reçues à la suite de problèmes de comportement inadapté ou dangereux de leurs enfants. Les 
familles ont été contactées et convoquées au bout du 2ème incident. A cette occasion, il a été rappelé qu'il était 
impératif de respecter les règles pour ne pas mettre en danger le groupe et qu'au prochain incident lié à la 
sécurité, la solution d'une exclusion temporaire ou définitive serait envisagée. Sur les 3 familles, un premier 
enfant n'est plus venu en périscolaire jusqu'aux vacances de la Toussaint, un deuxième n'utilise plus les 
services périscolaires, un troisième fréquente toujours les services périscolaires mais a compris les règles. 

Parmi ces enfants, un vient d'intégrer l'école de La Brée. Même si les enfants connaissent l'école de La Brée, ils 
sont déstabilisés par ce changement. Afin de les accompagner au mieux, il est proposé de mettre en place un 
livret "je change d'école". Ce livret pourrait être distribué à tous les élèves arrivant à La Brée. 
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Ce livret à destination des enfants pourra être rédigé avec des mots simples. Il pourrait être mis en place à la 
rentrée 2021/2022. Nathalie JOYEUX propose au SIVOS et aux enseignants de prendre connaissance de ce 
projet de livret et de lui faire remonter toutes les observations permettant de l'améliorer. 

Afin de prévenir et matérialiser les incidents graves pouvant se produire durant le temps périscolaire, il est 
proposé de mettre en place un "permis à point". Ce document sera conservé en mairie et permettra de mettre 
en place un suivi individuel de chaque enfant. Le nom de "permis à point" n'est pas très adapté au document à 
mettre en place ; ce qui serait plutôt un relevé d'incident. 

Ces documents devront être finalisés et mis en place pour la rentrée scolaire 2021/2022. 

 
1.3 DESIGNATION D'UN DELEGUE AU CNAS 

Monsieur le Président propose d'élire un délégué des élus représentant le SIVOS auprès du Comité National 
d'Action Sociale. 

Est candidate :  
- Brigitte CONIL 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Nombre de bulletin : 5 bulletin blanc ou nul : 0 Nombre de suffrage exprimé : 5 

Délégué 
Nombre de 

voix 

Brigitte CONIL 5 

 
a été élue déléguée du C.N.A.S. :  

- Brigitte CONIL 
 

 
1.4 TRANSPORT SCOLAIRE 

Philippe CHOTEAU souhaite évoquer la situation d'une famille de La Brée qui a connu des difficultés lors de 

l'inscription de son enfant aux transports scolaires de la Région Nouvelle Aquitaine. 

Le dossier d'inscription de l'enfant a été envoyé aux alentours du 16 juillet 2020 pour une clôture des 

inscriptions le 20 juillet 2020. Le dossier aurait été reçu par la Région Nouvelle Aquitaine le 3 août 2020, donc 

hors délai. Parallèlement, le site internet de la région pour les inscriptions ne fonctionnait pas. La Région a 

donc notifié à la famille qu’elle était redevable de 30 € pour la carte et 15 € de frais de dossier pour retard. Il 

informe le SIVOS que la Commune de La Brée souhaite réaliser une action auprès de la Région pour ce dossier. 

De plus, Philippe CHOTEAU précise qu'il n'est pas indiqué sur le formulaire d'inscription que le dossier doit être 

accompagné du règlement. Il demande si le SIVOS peut apporter son soutien à ce dossier. 

Monsieur le Président indique qu'il est difficile de soutenir un dossier dont on ne connaît pas tous les 

éléments. Nathalie JOYEUX rappelle qu'une enquête a été réalisée auprès des familles par le SIVOS, alors que 

ce n'est pas de sa compétence. Philippe CHOTEAU pense que le courrier envoyé par la Région Nouvelle 

Aquitaine n'est pas correct et qu'elle a fait preuve d'abus de pouvoir. 

Nathalie JOYEUX alerte les membres du SIVOS sur le précédent qui pourrait être créé si une action était menée 

dans ce dossier. Par la suite, tous les parents pourraient se tourner vers le SIVOS au moindre problème de 

transport scolaire qui est de la compétence de la Région. De plus, il est rappelé qu'un courrier a été envoyé à 

tous les parents le 25 juin 2020 leur précisant les conditions d'inscription et le montant restant à leur charge 

(15,00 €) quel que soit le tarif appliqué par la Région. Un mail leur a également été envoyé par la Région les 

avertissant de l'ouverture des inscriptions. 
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Raphaël DI QUIRICO indique que les chauffeurs mettent la pression aux élèves en début d'année concernant 

les cartes de bus, alors qu'elles sont envoyées tardivement par la Région. 

Cette situation ne se reproduira plus car la nouvelle carte sera conservée par l'élève et mise à jour chaque 

année. 

 

Béatrice GILLIES expose un problème concernant le transport scolaire auquel elle a été confrontée. 

Régulièrement, les élèves de La Brée prennent le car de ramassage scolaire dans le sens La Brée/St-Denis pour 

réaliser des activités scolaires ou sportives sur la commune de Saint-Denis. Cette année, pour la 3ème séance de 

voile, le chauffeur a refusé de prendre en charge les élèves pour ce transport. Le transporteur a indiqué à 

Mme GILLIES que la convention tripartite signée avec la Région et le SIVOS ne prévoit pas que des personnes 

extérieures aux élèves peuvent bénéficier du trajet. La convention devant être renouvelée en 2021, le 

transporteur a indiqué qu'il fallait prévoir cette possibilité. Cependant, le trajet sera payant. Il existe une autre 

possibilité, qui est le billet collectif à titre gratuit. 

Nathalie JOYEUX va reprendre ce dossier pour résoudre cette problématique. 

 

 

2. FINANCES 
 

2.1 PARTICIPATION FINANCIERE AU SPECTACLE DE NOËL 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil municipal que l'école primaire de Saint-Denis souhaite 

organiser un spectacle de fin d'année dans la salle de l'Escale. La directrice de l'école souhaite savoir si le SIVOS 

pourrait participer financièrement à ce spectacle. 

Laure HAMON précise que depuis sa demande, l'Association des parents d'élèves a fait savoir qu'elle allait 

participer au financement de ce spectacle à hauteur de 50 %. La coopérative peut éventuellement prendre en 

charge le reste à payer. De plus, afin de respecter les mesures sanitaires, l'école de La Brée ne participera pas à 

ce spectacle. 

Béatrice GILLIES indique que da ns le cadre de la journée de sensibilisation du handicap, une petite troupe de 

spectacle interviendra directement dans les classes. Cette prestation est prise en charge par la Communauté 

de Communes. 

Il est important de savoir si le régisseur est requis pour l'organisation du spectacle à l'Escale. 

Le Comité Syndical après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de prendre en charge financièrement, 

l'aspect technique du spectacle avec soit la prise en charge du régisseur ou la mise à disposition d'un 

personnel technique le temps du spectacle en cas d'incident. 

 

2.2 PRODUITS IRRECOUVRABLES 

Monsieur le Président informe les membres du Comité syndical que le Comptable public n'a pas pu procéder 
au recouvrement des produits suivants : 

Année N° titre 
Montant restant à 

recouvrer 
Motif du non recouvrement 

2011 74 9,25 € 

Montant inférieur au seuil de poursuite 2014 24 0,10 € 

2016 37 0,50 € 

TOTAL 9,85 €  

Il demande l'admission en non-valeur de ces pièces. 

Considérant que les démarches réalisées par Monsieur le Comptable public sont restées infructueuses, 
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Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- décide d'admettre en non-valeur les produits concernés pour une valeur de 9,85 €, 
- dit qu'il est accordé décharge au Comptable des sommes détaillées sur l'état qu'il a présenté, 
- dit que la dépense est inscrite au budget 2020. 

 

2.3 CONTRAT DE FOURNITURE D'ELECTRICITE 
Monsieur le Président informe les membres du Comité syndical qu'au 1er janvier 2021, les tarifs règlementés à 

destination des entreprises employant plus de 10 personnes prennent fin. Il est proposé au Comité Syndical 

d'autoriser Monsieur le Président à lancer une consultation et procéder à la signature d'un nouveau contrat de 

fourniture d'électricité. 

Le Conseil syndical, après en avoir délibéré, autorise le Président : 

- à lancer une consultation auprès de plusieurs fournisseurs d'électricité, 

- à signer un nouveau contrat de fourniture d'électricité avec le fournisseur qui présentera l'offre 

économiquement la plus avantageuse. 

 

2.4 ACHAT DE MOBILIER 
Monsieur le Président indique aux membres du Comité syndical qu'il est nécessaire de changer le mobilier de 

la classe de CP/CE1 pour des raisons sanitaires (impossibilité de séparer 2 places), mais aussi pédagogiques. 

Actuellement, d'anciennes tables de maternelle ont été récupérées mais elles sont trop petites pour des 

élèves de CE1. 

Deux fournisseurs ont été contactés afin d'obtenir un devis. Sur ces 2 devis, les 2 fournisseurs ne proposent 

pas le même type de matériel. L'un d'entre eux propose des tables et chaises réglables qui permettraient de 

servir pour plusieurs niveaux.  

Béatrice GILLIES indique que l'école de La Brée a également des tables qui ne se séparent pas. Cependant, les 

classes ne sont pas assez grandes pour envisager le changement de mobilier et la mise en place des 

distanciations entre chaque élève. 

Afin de prévenir l'avenir en cas de modification de la répartition des élèves, il est préférable d'acquérir du 

mobilier réglable.  

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, décide de : 
- demander des nouveaux devis pour du mobilier réglable, 

- de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse, 

- d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents liés à ce dossier. 

 

 

3. PERSONNEL 
 

3.1 ADHESION AU CONTRAT GROUPE D'ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE DE GESTION 

 

Le Président rappelle que le Comité syndical a, par la délibération du 10 mars 2020, demandé au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime de négocier un contrat d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu des textes régissant le statut de ses agents ; 

 

Le Président expose, 

Que le Centre de Gestion a communiqué au SIVOS St-Denis/La Brée les résultats le concernant ; 

Qu’en cas d’adhésion au contrat groupe, le SIVOS St-Denis/La Brée sera amené à signer une convention de 
gestion avec le Centre de Gestion, dont les frais de gestion versés au Centre de Gestion s’élèvent à 0,30 % de la 
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masse salariale assurée pour les agents affiliés à la CNRACL, et à 0,05 % de la masse salariale assurée pour les 
agents affiliés à l’IRCANTEC ; 

 

Le Comité Syndical, à l'unanimité, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l'article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux ; 

Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion en date du 24 août 2020 autorisant le 
Président du Centre de Gestion à signer le marché avec la compagnie ALLIANZ VIE et le courtier GRAS SAVOYE ; 

Vu l'exposé du Président ; 

Considérant, 

La nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire ; 

Que ce contrat doit être soumis au code de la commande publique 

APPROUVE 

Les taux et prestations négociés pour le SIVOS St-Denis/La Brée par le Centre de Gestion dans le cadre du 
contrat-groupe d'assurance statutaire. 

DECIDE 

 

D'accepter la proposition du centre de Gestion à savoir 

- assureur : ALLIANZ VIE / GRAS SAVOYE 

- durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021 

 

Taux et prise en charge de l'assureur : 

Collectivités et établissements employant moins de 30 agents affiliés à la CNRACL 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 

DECES + ACCIDENT DE SERVICE / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE (Y COMPRIS TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE) 

+ INCAPACITE (MALADIE ORDINAIRE, DISPONIBILITE D’OFFICE, INVALIDITE TEMPORAIRE) + MALADIE DE LONGUE 

DUREE, LONGUE MALADIE (Y COMPRIS TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE ET DISPONIBILITE D’OFFICE) + MATERNITE 

/ ADOPTION / PATERNITE ET ACCUEIL DE L’ENFANT 

Taux 
applicable 

sur la 
masse 

salariale 
assurée 

Avec une franchise de 15 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire 7,38 % 

 

Agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC et agents contractuels de droit public 

AGENTS EFFECTUANT PLUS OU MOINS DE 150 HEURES PAR TRIMESTRE : 
ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE+ MALADIE GRAVE + MATERNITE / ADOPTION / 

PATERNITE ET ACCUEIL DE L’ENFANT + MALADIE ORDINAIRE 

Taux 
applicable 

sur la 
masse 

salariale 
assurée 

Avec une franchise de 10 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire 1,05 % 
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D'adhérer à compter du 1er janvier 2021 au contrat groupe d'assurance, souscrit en capitalisation, pour une 
durée de quatre années (2021-2024), avec possibilité de résiliation annuelle respectant un préavis de trois 
mois ; 
 
D'autoriser le Président à signer le bulletin d'adhésion et les conventions à intervenir dans le cadre du contrat 
groupe, y compris la convention de gestion avec le Centre de Gestion qui est indissociable de cette adhésion ; 
 
 

PREND ACTE 
 
Que les frais du Centre de Gestion, pour la gestion du contrat (0,30 % de la masse salariale assurée pour les 
agents affiliés à la CNRACL, et de 0,05 % de la masse salariale assurée pour les agents affiliés à l'IRCANTEC), 
s'ajoutent aux taux d'assurance ci-avant déterminés ; 
 
Que cette adhésion entraîne l'obligation d'acquitter, annuellement, et directement au Centre de Gestion des 
frais de gestion. 
 
 

3.2 RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR FAIRE FACE A DES BESOINS TEMPORAIRES 

 

Vu l'article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, 

Considérant que les besoins de service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux 
ou d'agents contractuels indisponibles (arrêt maladie, accident de travail, congés),  

Il est proposé au Comité syndical d'autoriser Monsieur le Président à recruter des agents contractuels dans les 
conditions de l'article 3-1 de la loi n°84-53 du 24 janvier 1984 modifiée.  

Le Président sera chargé de déterminer le niveau de recrutement et de rémunération selon la nature des 
fonctions concernées, l'expérience et le profil des candidats. 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
- d’autoriser Monsieur le Président à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par 

l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents 
contractuels momentanément indisponibles, 

- de préciser que Monsieur le Président sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de 
rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur 
profil, 

- de prévoir au budget les crédits nécessaires. 
 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

4.1 PARTICIPATION DU SIVOS AUX DEPENSES DE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE LA COMMUNE DE LA BREE 

Monsieur Philippe CHOTEAU informe le Comité syndical que le nombre d'heures de mise à disposition des 
agents de la commune de La Brée est plus élevé pour l'année scolaire 2019/2020, du fait de la mise en place 
du protocole sanitaire au printemps. Monsieur le Maire a décidé de ne pas facturer le surplus d'heures réalisé 
au SIVOS. 

Monsieur le Président et les membres du SIVOS remercient vivement la commune de la Brée les Bains et son 
Maire pour son geste. 
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4.2 TRAVAUX DANS LE GYMNASE DE L'ECOLE DE SAINT-DENIS 

 

Monsieur le Président informe les membres du Comité syndical que le gymnase de l'école de Saint-Denis va 
faire l'objet de travaux de chauffage et de réfection de toiture. Il précise que les travaux de toiture, d'isolation 
et de plafond seront pris en charge par la Commune de Saint-Denis. Les travaux d'extension du système de 
chauffage à partir de la chaudière de la cantine, de l'école et de la garderie seront pris en charge par le SIVOS. 
 
 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h45. 


