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       COMITÉ SYNDICAL 

Session ordinaire 

Je vous prie d’assister au Comité Syndical se réunira le : 
Mercredi 14 juin 2017 à 19h00 à la Salle des Conseils à Mouzeil 

 

ORDRE DU JOUR :   

Approbation du compte rendu du Comité Syndical du 15 mars 2017 

1. DÉCISIONS SYNDICALES 
1.4    Modification de l’appellation « RAM ARC-EN-CIEL » 
1.5    Modification du site CAF PRO 
1.6    Renouvellement contrat de maintenance SODICOM 
1.4    Modification du tableau des effectifs – Suppression de poste 
1.5    Personnel du SIVOM – Ratios « Promu-promouvable » pour l’avancement de 
grade 
1.6    Modification des tarifs 2017 des services du SIVOM 
1.7    Chèques Emploi Service Universel Préfinancés (CESU) 
1.8    Modification des règlements intérieurs des services Halte Garderie, Périscolaire et 
ALSH 
1.9    Convention entre l’Amicale Laïque Le Cellier et le SIVOM 
 

2 . ACTUALITÉS DU SIVOM 
 

2.1  Finances 

2.2  Vie des services 

 

3. COMPTES-RENDUS DE COMMISSIONS  ET COMITES DE PILOTAGE 
 

3.1  Commission Petite Enfance du 15 mai  2017 (Annexe 1) 

3.2  Commission Jeunesse du 7 juin  2017 (Annexe 2) 

3.3  Comité de pilotage Projet Educatif de Territoire du 17 mai  2017 (Annexe 3) 

3.4  Comité de pilotage Petite Enfance du 3 mai  2017 (Annexe 4) 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.  

 

       A Ligné, le 8 juin 2017 
       Anne-Marie CORDIER  
       Présidente du SIVOM 
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COMPTE-RENDU DU COMITÉ SYNDICAL 

SEANCE DU 14 JUIN 2017 

L’an deux mille dix-sept, le quatorze juin à dix-neuf heures et dix minutes, le Comité Syndical 

dûment convoqué le 8 juin deux mille dix-sept, s’est réuni en la salle des Conseils de la commune de 

Mouzeil, en session ordinaire, sous la Présidence de Madame Anne-Marie CORDIER. 

Nombre de délégués titulaires en exercice : 16 Nombre de délégués présents  

 (titulaires et suppléants) : 12 

Nombre de délégués participant au vote : 10 + 2 pouvoirs  

 

Titulaires présents :  

Elus Ligné : Anne-Marie CORDIER, Sonia 

FEUILLÂTRE,  Françoise NIEL. 

Elus Mouzeil : Hervé BRÉHIER, Sylvie LEBRETON, 

Daniel GARNIER, Daniel MOULIN. 

Elu Le Cellier : Michaël DAVID, Nathalie JOLLIVET, 

Philippe MOREL. 

 

Titulaires absents excusés :  

Elue Ligné : Maurice PERRION (Pouvoir à Stéphanie 

BÉRITAULT). 

Elues Couffé : Martine CORABOEUF, Josiane 

BOIZIAU, Sylvie LE MOAL, Suzanne LELAURE. 

Elue Le Cellier : Sophie MÉNORET (Pouvoir à Jean-

Guy GAUDUCHON). 

Suppléants présents :  

Elue Ligné: Stéphanie BÉRITAULT. 

Elu Le Cellier : Jean-Guy GAUDUCHON. 

 

Suppléants absents excusés :  

Elue Le Cellier : Catherine LEBRUN. Céline 

ORTHION. 

Elus Ligné : Olivier GRILLET, Bertrand LERAY,  

Olivia CORRÉ. 

Elus Couffé : Anthony GARNIER, Patricia 

LEBOSSÉ, Sylvie LECOMTE, Pascal ROBIN. 

Elus Mouzeil : Aurore AUDRIN, Yann CLAUDE, 

Martine MARCHAND, Marie-Pierre POUDRAI. 

 

 
 
Secrétaire de séance : Françoise NIEL 

 

Arrivée à 19h11 de Monsieur Philippe MOREL. 
 

Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 15 mars 2017 

Le compte-rendu est adopté à l’ UNANIMITÉ. 

 

Madame La Présidente souhaite rajouter deux points à l’ordre du jour, à savoir : 

 

 ECO R’AIDE 2017 –  Refacturation aux structures participantes 

 Vente des 2 chapiteaux détériorés 

 

Les membres du Comité Syndical autorisent ces modifications de l’ordre du jour. 

 

 

1-DÉCISIONS SYNDICALES 

1-1 N°2017-32T24 -  MODIFICATION DE L’APPELLATION « RAM ARC-EN-

CIEL » 

 
Aujourd’hui, l’appellation « Relais Assistantes Maternelles » ne correspond plus à la réalité des 

missions accomplies et des publics accueillis par le service.  
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Il est envisagé un changement de nom pour les raisons suivantes :  
 

 Appellation trop restrictive, elle sous-entend que le service n’est proposé que pour les 
assistantes maternelles, alors qu’il est également destiné aux familles ayant de jeunes 
enfants, aux gardes à domicile et aux autres professionnels de la petite enfance. 

 
 La signification du sigle « RAM » : Relais Assistantes Maternelles est déclinée au féminin. 

Aujourd’hui, même si 95% des postes d’assistant maternel sont pourvus par des femmes, 
les hommes peuvent également exercer cette profession. 

 
La commission propose de modifier le nom du Relais Assistantes Maternelles (RAM) Arc-en-Ciel 
comme suit : 
 

« Relais Petite Enfance » du Secteur de Ligné 

 
Il est donc proposé aux conseillers de se prononcer sur le nouveau nom. 
 
Si cette proposition est validée, une communication sera faite dans chacune des communes via les 
bulletins municipaux et la presse. 
 
Après délibéré et à l’unanimité, les conseillers syndicaux : 
 
  VALIDENT la modification de l’appellation du « RAM ARC-EN-CIEL, et devient : 

« Relais Petite Enfance ». 
 
 
 

1-2 N°2017-33T25 -  MODIFICATION DU SITE CAF PRO 

Caf Pro permettait aux responsables de structure d’avoir accès aux informations des familles pour 
calculer le tarif selon le revenu ou selon le quotient familial. 
 
Caf Pro disparaît, et devient « mon compte partenaire » qui est plus sécurisé et plus simple d’accès. 
 
Dans le cadre de cette modification, le SIVOM doit signer avec la CAF de Loire Atlantique les 3 
documents suivants :  

 la convention d’accès à l’espace « Mon compte partenaire », 
 le contrat de service permettant l’accès à l'extranet « Cdap », 
 le bulletin d’adhésion pour l’accès de nos agents. 

 
Il est demandé aux conseillers syndicaux d’autoriser Madame La Présidente à signer les trois 
documents précités. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les conseillers syndicaux : 
 
  AUTORISENT La Présidente à signer dans le cadre de la modification du site CAF PRO 
les 3 documents précités. 
 
 
 

1-3  N°2017-34T26 -  RENOUVELLEMENT CONTRAT DE MAINTENANCE 

SODICOM 

 
Après analyse, des interventions de la société SODICOM, prestataire informatique, auprès des 
services du SIVOM, il est envisagé d’ajuster le contrat de maintenance informatique aux besoins 
réels. 
 
 
 
 
 

https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/441/Documents/partenaires/portail_partenaires/cdap/convention_acces_maj_04_2017.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/441/Documents/partenaires/portail_partenaires/cdap/contrat_service_mode_delegue_maj_15_05_2017.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/441/Documents/partenaires/portail_partenaires/cdap/bulletin_adhesion_maj_04_2017.pdf
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Contrat en cours Proposition – Durée du contrat 1 an 

Maintenance pour 29 h/an Maintenance ajustée à 17h/an 

Tarif : 1 937,76 € TTC Tarif : 1 200,00 € TTC 

Durée du contrat : reconductible tacitement Durée du contrat : 1 an 

 
Il est demandé au Comité Syndical de se prononcer sur l’ajustement ou non du contrat de 
maintenance informatique SODICOM en cohérence avec le nombre d’heures maintenance 
effectuées et d’autoriser la Présidente à signer le nouveau contrat de maintenance. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, et l’unanimité : 

 DÉCIDE d’ajuster le contrat de maintenance informatique SODICOM à 17 heures par an, 
Et  
 AUTORISE Madame la Présidente à signer le nouveau contrat de maintenance 

informatique prenant effet au 1
er

 juillet 2017 pour une durée de 1 an. 
 
 
 

1-4  N°2017-35T27 -  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – 

SUPPRESSION DE POSTE GRADE D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

 

En septembre 2016, le SIVOM avait reçu d’un agent une demande de prolongation de disponibilité 

pour convenances personnelles pour une durée d’un an, ce dernier occupait un poste d’auxiliaire de 

puériculture principal 2
ème

 classe d’une durée hebdomadaire de 30,69 h.  

Le SIVOM a donc dû procéder à un recrutement afin de pallier à l’absence de cet agent.  

Lors du Comité Syndical du 5 octobre 2016, il avait été décidé, afin de ne pas restreindre les 

candidatures à un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe, de créer un nouveau 

poste d’auxiliaire de puériculture 1
ère

 classe (grade inférieur) permettant ainsi  d’élargir les 

candidatures. 

Dans le cadre de la mise en place du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations 

(PPCR), le tableau des effectifs a été actualisé et voté avec les nouvelles dénominations de grades 

de la catégorie C au 1er janvier 2017. 

Suite à cette actualisation, le SIVOM a dorénavant deux postes ouverts pour le même grade 

(auxiliaire de puériculture principal 2
ème

 classe) et de même durée hebdomadaire, sachant que le 

besoin des services n’existe que pour un seul. 

 

Lors de la séance du 12 juin 2017, le Comité Technique a émis un avis favorable. 

Date et n° de 

délibération 

portant création 

ou modification 

du temps de 

travail

Date d'application Emploi permanent Grade Cat.

Durée du 

poste en 

centième 

(délibération 

et 

rémunération)

Durée 

hebdo.du 

poste en 

H/Mns

Nbre de 

poste

Poste 

pourvu

N°2015-29T21 du 

3 juin 2015
1er septembre 2015

Auxiliaire de puériculture HG les 

Lucioles et les Libellules
Auxiliaire de puériculture Principal de 2ème classe C 30,69h 30H41 1

N°2016-46T32 du 

5 octobre 2016
15 octobre 2016

Auxiliaire de puériculture HG les 

Lucioles et les Libellules
Auxiliaire de puériculture Principal de 2ème classe C 30,69h 30H41 1 1

Services Haltes-Garderies
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Il est donc proposé la suppression d’un poste au grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème 

classe. 

Les membres du Comité Syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 
  DECIDENT de supprimer un poste au grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2

ème
  

classe dès ce jour. 

 

Le nouveau tableau des effectifs, après la suppression de poste faisant l’objet de la présente 

délibération, serait le suivant : 

 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

  DECIDE : d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé, 

 

Date et n° de 

délibération 

portant création 

ou modification 

du temps de 

travail

Date d'application Emploi permanent Grade Cat.

Durée du 

poste en 

centième 

(délibération 

et 

rémunération)

Durée 

hebdo.du 

poste en 

H/Mns

Nbre de 

poste

Poste 

pourvu

N°17/2008 du 12 

juin 2008
16 juillet 2008 Coordinateur Animateur B 35,00h 35H00 1 1

N°2016-57T37 du 

7 décembre 2016
1er janvier 2017 Secrétaire Comptable Adjoint administratif C 35,00h 35H00 1 1

N°2016-57T37 du 

7 décembre 2016
1er février 2017 Directeur Animateur B 35,00h 35H00 1

N°2016-57T37 du 

7 décembre 2016
1er février 2017 Directeur Adjoint d'animation C 35,00h 35H00 1 1

N°2016-57T37 du 

7 décembre 2016
1er janvier 2017 Animateur Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 35,00h 35H00 1 1

N°21/2006 du 19 

décembre 2006
18 janvier 2007 Animateur Adjoint d'animation C 35,00h 35H00 1 1

N°2014-49T40 du 

9 juillet 2014
1er novembre 2014 Animateur Adjoint d'animation C 28,00h 28H00 1 1

N°2016-57T37 du 

7 décembre 2016
1er janvier 2017 Directeur ALSH & Périscolaire Animateur B 35,00h 35H00 1 1

N°2017-04T04 du 

08 février 2017
1er mars 2017 Directeur adjoint Périscolaire Adjoint d'animation C 23,37h 23H22 1 1

N°2014-42T33 du 

9 juillet 2014
1er septembre 2014 Animateur ALSH Adjoint d'animation C 21,00h 21H00 1 1

N°2017-04T04 du 

08 février 2017
1er mars 2017 Animateur ALSH & Périscolaire Adjoint d'animation C 12,23h 12H14 1 1

N°2017-23T19 du 

15 mars 2017
1er avril 2017 Animateur Périscolaire Adjoint d'animation C 12,11h 12H07 1 1

N°2017-23T19 du 

15 mars 2017
1er avril 2017 Animateur Périscolaire Adjoint d'animation C 11,87h 11H52 1 1

N°2015-28T20 du 

3 juin 2015
1er septembre 2015 Directeur HG Les Lucioles Educatrice de Jeunes Enfants Principal B 35,00h 35H00 1 1

N°09-08 du 2 

mars 2009
1er avril 2009 Directeur adjoint HG Les Lucioles Educatrice de Jeunes Enfants B 35,00h 35H00 1 1

N°2016-46T32 du 

5 octobre 2016
15 octobre 2016

Auxiliaire de puériculture HG les 

Lucioles et les Libellules
Auxiliaire de puériculture Principal de 2ème classe C 30,69h 30H41 1 1

N°2014-59T47 du 

6 octobre 2014
1er septembre 2014

Auxiliaire de puériculture HG les 

Lucioles 
Auxiliaire de puériculture Principal de 2ème classe C 6,15h 6H09 1 1

N°2013-26T18 du 

5 juin 2013
1er septembre 2013 Agent d'accueil Agent social C 9,50h 9H30 1 1

Du 3 juillet 2002 1er juillet 2002 Directeur RAM Educatrice de Jeunes Enfants B 35,00h 35H00 1 1

N°74-11 du 14 

décembre 2011
1er février 2012

Agent RAM & Directeur HG Les 

Libellules
Educatrice de Jeunes Enfants B 17,50h 17 H 30 1 1

Service ALSH & Périscolaire

Services Haltes-Garderies

Service RAM

Service Administratif

Service Jeunesse
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1-5  N°2017-36T28 -  PERSONNEL DU SIVOM – RATIOS « PROMU-

PROMOUVABLE » POUR L’AVANCEMENT DE GRADE 

Le 5 octobre 2016, le Comité Syndical avait voté  les ratios « promu-promouvable » pour l’année 

2016 et les années suivantes. 

Néanmoins suite à la mise en place du protocole PPCR, et à l’actualisation du tableau des effectifs 

avec les nouvelles dénominations de grades de la catégorie C au 1er janvier 2017, la délibération du 

5 octobre dernier est devenue caduque.  

Avec l’objectif d’une gestion simplifiée, et afin de ne pas être tenu de délibérer tous les ans, il est 

proposé un nouveau projet d’avancement de grade en vue de déterminer les ratios « promu-

promouvable » pour les années à venir.  

Lors de la séance du 12 juin 2017, le Comité Technique a émis un avis favorable. 

Ratio proposé : 

 
Taux uniforme pour tous les grades : …100 %… pour l’année 2017  

et années suivantes. 
 
Il est demandé aux conseillers syndicaux de se prononcer sur le ratio « promu-promouvable » 

proposé pour l’ensemble des grades pour l’année 2017 et les années à venir. 

Après délibéré et à l’unanimité, les conseillers syndicaux : 

  VALIDENT le ratio « promu-promouvable » proposé à un taux uniforme pour tous les 
grades de 100 % pour l’année 2017 et les années à venir. 
 
 

1-6  N°2017-37T29 -  MODIFICATION DES TARIFS 2017 DES SERVICES DU 

SIVOM 

Service Jeunesse :  
 
Tarifs séjour :  
 

 
 
Coût réel par enfant et par séjour = 230 € (Charges de personnel comprises avec possibilité de 
réduire les coûts avec de l’autofinancement).  
 
 
 
 

Quotient 
Séjour

(5 jours 4 nuits)

Séjour 

(3 jours 2 nuits)

Bivouac 

(2 jours 1 nuit)

<400 70,00 €                     35,00 € 18,00 €                     

401<550 90,00 €                     45,00 € 23,00 €                     

551 à 700 110,00 €                  55,00 € 28,00 €                     

701 à 850 130,00 €                  65,00 € 33,00 €                     

851 à 1000 150,00 €                  75,00 € 38,00 €                     

1001 à 1200 165,00 €                  83,00 € 41,00 €                     

1201 à 1400 180,00 €                  90,00 € 45,00 €                     

1401 à 1600 190,00 €                  95,00 € 48,00 €                     

1601 à 1800 210,00 €                  105,00 € 53,00 €                     

1801 230,00 €                  115,00 € 58,00 €                     

Nouveau tarif 
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Après lecture des modifications apportées aux tarifs 2017 du service Jeunesse du SIVOM, et après 
délibéré, les membres du comité syndical, à l’unanimité :  

 
 VALIDENT les modifications citées précédemment aux tarifs 2017 du service jeunesse du 
SIVOM. 

 
   

1-7 N°2017-38T30 -  ECO R’AIDE 2017 – REFACTURATION AUX STRUCTURES 

PARTICIPANTES 

 

 
La 8ème édition de l’Eco R’Aide se déroulera du 4 au 6 juillet 2017, sur le secteur de Ligné.  
 
A ce jour, il n’y a plus la possibilité de s’inscrire, l’Eco R’aide affiche complet avec 72 jeunes, 
encadrés par 10 animateurs et la participation de 10 intervenants extérieurs. Notre territoire 
représente à lui seul la moitié des effectifs. La 8

ème
 édition devrait être une belle aventure. 

 
A cette occasion, le SIVOM co-organisateur avec la COMPA, prend en charge les frais de repas, et 
ces derniers sont par la suite, refacturés aux structures participantes. 
 
Tarifs repas Eco R’Aide 2017 : 
 

 

Il est proposé aux conseillers syndicaux d’autoriser Madame La Présidente à demander le 
remboursement  des frais de repas aux structures participantes.  
 
Pour information, les membres du Comité Syndical sont conviés à la cérémonie d’ouverture qui aura 
lieu le mardi 4 juillet à11h, et au pot de clôture le jeudi 6 juillet à 18h30 au stade des Noues – La 
Noue à Le Cellier. 
 
Après délibération, le comité syndical, à l’unanimité, 
 
  AUTORISE La Présidente à demander le remboursement des frais de repas aux 
structures participantes. 
 
 

1-8 N°2017-39T31 -  CHEQUES EMPLOI SERVICE UNIVERSEL PREFINANCES 

(CESU) 

 
Arrivée à 19h40 de Madame Sonia FEUILLÂTRE. 
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Plusieurs familles de l’accueil périscolaire de Mouzeil ont sollicité le SIVOM pour régler les factures 
en Chèques Emploi Service Universel Préfinancés (CESU). 
 
Les chèques CESU peuvent financer les services d’accueil des jeunes enfants exercés hors du 
domicile, crèche, halte-garderie, périscolaires et ALSH. 
 
La forme des CESU : les comptables publics des collectivités territoriales ont vocation à encaisser 
uniquement les CESU TSP soit directement ou par le biais de leur régisseurs. 
 
Le CESU TSP : est un montant prédéfini, dit CESU préfinancé, qui peut être financé par des 
employeurs publics ou privés (comme les chèques vacances). Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un 
chèque mais d’un titre spécial de paiement. 
 
L’acceptation des CESU comme moyen de paiement par une collectivité implique :  
 

 une délibération pour : autoriser la collectivité à s’affilier au centre de remboursement du 
CESU et ainsi accepter les conditions juridiques et financières de remboursement. 
 

 des frais d’inscription : 48 € TTC  
 

 des frais de traitement de la remise (uniquement pour les titres papiers) : 8,16 TTC 
 

 des frais de traitement variables selon l’émetteur et selon la somme remise, pouvant aller de 
1% à 2% avec délai de paiement de 21 jours et suivant l’agrément des – 6 ans sur les 
structures. 

 
 des frais pour l’envoi des titres en colisur 

Formules 

Montant 
garanti par 
enveloppe 

Prix unitaire 
2017 HT* par 

envoi 

Formule 750 750.00 € 9,05 € 

Formule 1 500 1 500.00 € 12,50 € 

Formule 3 500 3 500.00 € 17,25 € 

Formule 4 500 4 500.00 € 18,10 € 

Formule 6 000 6 000.00 € 20,00 € 

Formule 7 500 7 500.00 € 22,50 € 

*Taux de TVA : 20,00 % ; applicable selon l’émetteur. 
 
Par exemple : Paiement famille reçu en chèque CESU de 750 €. 
 

Paiement 750,00 € 

Frais de traitement de la 

remise – Remise papier  - 8.16 € 

Frais de traitement 

variable selon l’émetteur 

avec délai de paiement de 

21 jours de 1% à 2% 

suivant l’agrément des 

structures  

- 15.00 € 

Frais envoi en Colisur 
- 10,86 € 

Montant net perçu 715,98 € 

soit 4.54 % avec un calcul au plus fort.  
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La Trésorerie d’Ancenis estime en moyenne à 3% de frais restant à la charge de la collectivité.  
(Pour rappel : Frais  à la charge de la collectivité pour chaque remise de chèques vacances ANCV  
Commission de 1% du montant de la remise, si la remise > 200 €, 
Commission de 2 €, si la remise < 200 €) 

 

Après la présentation du dispositif CESU, Madame la Présidente a demandé aux conseillers de se 
prononcer quant à l’affiliation ou pas du SIVOM au centre de remboursement du CESU et en 
accepter les conditions juridiques et financières de remboursement. 
 
Les élus soulignent que peu de familles qui pourraient prétendre au dispositif sont identifiées à ce 
jour. Or ce dispositif génère des frais qui doivent être obligatoirement pris en charge par la 
collectivité. 
 
Les frais seraient alors répercutés sur l’ensemble des familles. 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré par 10 voix Pour et 2 abstentions : 

 DECIDE de ne pas accepter pour le moment le paiement par Chèques CESU et n’autorise 

donc pas La Présidente à signer le contrat d’affiliation au centre de remboursement du CESU. 

 
 

1-9 N°2017-40T32 - MODIFICATION DES REGLEMENTS INTERIEURS DES 

SERVICES HALTE GARDERIE, PERISCOLAIRE ET ALSH 

 
Ce point était à l’ordre du jour, à condition que le précédent « 1.8 Chèques emploi service universel 
(CESU) » soit accepté.  
Dans la mesure, où les élus n’ont pas accepté le paiement par les familles par Chèques CESU, le 
point est donc ajourné. 
 
 

1-10 N°2017-41T33 - CONVENTION ENTRE L’AMICALE LAÏQUE LE CELLIER 

ET LE SIVOM 

 
Madame CORDIER demande aux conseillers syndicaux de l’autoriser à signer une convention avec 

l’Amicale laïque Le Cellier et la Halte garderie « Les Lucioles » dans le cadre de l’opération « Lire et 

Faire Lire » ayant pour but de développer le plaisir de la lecture et la solidarité intergénérationnelle 

entre les enfants et des retraités bénévoles. Cette prestation est gratuite et la convention est signée 

pour l’année civile en cours. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

 

 AUTORISE Madame La Présidente à signer la convention entre l’Amicale laïque Le 

Cellier et la Halte garderie « Les Lucioles » dans le cadre de l’opération « Lire et Faire Lire ». 

 

1-11 N°2017-42T34 - VENTE DES 2 CHAPITEAUX DETERIORES 

 
Suite aux derniers évènements du 27 février 2017, le SIVOM ne peut plus proposer de chapiteaux 
en location. Face à la difficulté  de trouver une société habilitée à effectuer  la réparation des 
chapiteaux, la commission propose aux conseillers syndicaux de vendre en l’état l’ensemble des 
chapiteaux aux associations du territoire en privilégiant les utilisatrices actuelles.  
 
A ce jour, une seule association, ancienne utilisatrice, s’est portée acquéreuse des 2 chapiteaux, 
l’association Moto Rando de Mouzeil. 
 
Le prix de vente proposé pour les 2 chapiteaux détériorés vendus en l’état est de : 300 € TTC. 
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Il sera donc demandé aux élus de se prononcer sur la vente des 2 chapiteaux.  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les membres du Comité Syndical, 
 

 AUTORISENT Madame La Présidente à signer la vente des 2 chapiteaux détériorés en 
l’état au tarif de 300 € TTC. 
 
 

2- ACTUALITÉS DU SIVOM  

2.1-  N°2017-43NT - FINANCES  

  Point sur les versements des subventions et participations, et ligne de Trésorerie. 

 

A ce jour, le SIVOM n’a perçu que la Prestation de Service Ordinaire (PSO), l’année 2016 était 

une année très favorable avec des excédents, pour 2017 les versements sont globalement 

identiques aux inscriptions budgétaires. 

 

Quant aux participations des communes, il reste la participation de la commune de Couffé à 

recevoir. 

 

2.2 - N°2017-44NT - VIE DES SERVICES 

 

  ALSH « Graine de Loustic » :  

Les inscriptions pour les vacances d’été sont ouvertes depuis un mois, et ces dernières sont en forte 

baisse. 

 

Doit-on maintenir toutes les ouvertures prévues ? 

Projection des réservations à ce jour (les inscriptions ne sont pas encore clôturées) :  

 

 

Pour information le règlement intérieur dit : « Conformément à la réglementation Jeunesse et 
sport, 7 enfants au minimum par jour d’ouverture devront être inscrits  dans la structure, 
sans quoi l’accueil de loisirs ne pourra pas fonctionner. Dans ce cas, les familles seront 
averties au minimum 14 jours à l’avance. » 
 
Proposition : si les effectifs de la semaine 31 n’augmentent pas, nous fermerons la structure et 
préviendrons les parents avant le lundi 17 juillet.  
Les agents seront placés en congés payés. 
 
Entre le Bureau Syndical et le Comité Syndical, le nombre d’enfants inscrits à évoluer, le tableau des 
projections des réservations a donc été actualisé et peu encore évoluer jusqu’au 7 juillet. Il est 
prudent d’attendre. 

Nombre 

d'enfants 

inscrits

Semaine 28

du 10 au 13 juillet 

Semaine 29

du 17 au 21 juillet

Semaine 30

du 24 au 28 juillet 

Semaine 31

du 31 au 4 août 

Semaine 35

du 28 au 1er septembre 

2016 25 18 18 21 /

2017 19 14 11 7 18

Ecart en % -25  -21  -36  -66  

Nombre 

d’enfants 

inscrits

Séjour 

Semaine 29

17 au 21 juillet

2016 14

2017 15

Ecart en % 7%
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Toutefois, dans le respect de la réglementation, si le nombre d’enfants inscrits n’atteint pas les 7, et 
pour répondre aux besoins des familles, peut-être serait-il envisageable de voir si la structure de 
Ligné serait susceptible d’accueillir les enfants de Mouzeil, en mettant un animateur sivomal à 
disposition de l’établissement.  
 
Il faudra être attentif aux fréquentations des services et s’assurer qu’elle ne se confirme pas dans le 
temps. 
 
 

3- COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS ET COMITES DE PILOTAGE 

3.1 – N°2017-45NT - COMMISSION PETITE ENFANCE DU MAI 2017 (ANNEXE 
1) 
Présentation par Françoise NIEL, responsable de la commission Petite Enfance : 
 
Françoise NIEL évoque les sujets non-abordés précédemment à savoir : 

 Nouvelle permanence RAM, le mercredi matin de 8h30 à 12h30 à Le Cellier, pour offrir une 
amplitude plus importante aux familles et assistants(es) maternels(les). 
 

 A ce jour, 1 seul agent du RAM animait les ateliers. Une étude sera menée en septembre 
afin qu’alternativement les 2 agents puissent intervenir lors des ateliers. 
 

 Etude programmée en septembre portant sur la réorganisation des permanences 
décentralisées. 
Madame La Présidente précise qu’avec le projet de la nouvelle mairie de Ligné, on envisage 
le regroupement des services administratifs, du RAM et de la coordination jeunesse. 
 

 Dans le respect du cadre règlementaire de la CAF et d’une meilleure équité entre les 
assistants(es) maternels(les), la liste des assistants(es) maternels(les) sera très 
prochainement actualisée avec l’ensemble des professionnelles sans classement aléatoire.  
 

Pour rappel, réunion publique le 20 juin 2017 à 19 h à Le Cellier, pour connaître le besoin des 
familles des communes de Couffé et de Le Cellier quant au mode de garde de leurs enfants. 

 

3.2 – N°2017-46NT - COMMISSION JEUNESSE DU 7 JUIN 2017 (ANNEXE 2) 
 
Présentation par Peggy LEMOINE, coordinatrice du SIVOM :  

 Ouverture des 3 structures pendant les périodes de vacances scolaires, conformément à la 
commande des élus. 
 

 Présentation des objectifs sur chaque structure. La commission a demandé que le 
responsable jeunesse soit mobile en période scolaire sur les temps d’animation des 
structures. Cela lui permettra de mieux connaître le territoire et de mieux accompagner les 
animateurs dans leurs projets. 
 

 Projet collège 
 

 Séjours été : ils ont lieu s’il y a au moins 8 jeunes inscrits, ayant fourni un dossier complet  et 
réglé le séjour. En cas d’annulation de séjour, les contrats des saisonniers seront ajustés en 
conséquence. 

 
3.3 – N°2017-47NT -  COMITE DE PILOTAGE PROJET EDUCATIF DE 
TERRITOIRE DU 17 MAI 2017 (ANNEXE 3) 
 
Présentation par Daniel GARNIER, responsable de la commission PEDT : 

 



SIVOM du Secteur de Ligné -  Anne-Marie CORDIER, Présidente                 2017 page 40 

 

Daniel GARNIER rappelle les actions du PEDT mises en place pour 2017, à savoir : 

 Action de sensibilisation auprès des familles des  communes de Mouzeil et de Ligné 
(communes accueillant le festival « Ce soir, je sors mes parents ») à travers un temps fort 
avant le festival menée par l’ALSH pour Mouzeil et la bibliothèque pour Ligné, 

 Création d’un collectif parents autour de la réflexion des goûters en structure de 
loisirs, 

 Création d’un collectif parents pour la mise en place d’actions de parentalité sur le 
territoire du SIVOM. 

 Intercentre : 2 dates à retenir, à Ligné le 20 juillet de 10h à 17h pour les 3/5 ans, et à 
Vioreau le 13 juillet de 10h à 17h pour les 6/11 ans. 

 Jeux en fête : le samedi 18 novembre à Mouzeil de 14h à 19h30. 
 Proposition Soirée de formation des bénévoles des associations gestionnaires. 
 Eco R’Aide : les 4, 5 & 6 juillet 2017 sur le secteur de Ligné. 

 

3.4 – N°2017-48NT - COMITE DE PILOTAGE PETITE ENFANCE DU 3 MAI 2017 
(ANNEXE 4) 
 

 Présentation des pistes de travail du comité de pilotage petite enfance du SIVOM  

 Réunion publique avec les parents d’enfants de 0/4 ans des communes de Le Cellier et 

de Couffé pour connaître le besoin des familles en mode de garde : mardi 20 juin à 

19h à la Mairie de Le Cellier 

 

 A l’issue de la première phase diagnostique, le comité de pilotage s’oriente vers la 

transformation de la halte de Le Cellier en multi-accueil, ouvert du lundi au vendredi, et 

le maintien de la halte de Couffé. A cet effet, les agents en charge du dossier, doivent 

affiner cette étude en la complétant des prévisions d’organisation professionnelle et de 

l’élaboration budgétaire. Cette restitution est prévue le mercredi 13 septembre.  

 

4- QUESTIONS DIVERSES 

 

4.1 - N°2017-49NT - CALENDRIER  

 

PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  

  
  Ligné – Les Petits Pas de Jules Verne : Fermeture du 29 juillet au 28 août inclus, 
  Couffé – Halte Garderie « Les Libellules » : Fermeture du 10 juillet au 7 septembre 

inclus, 
  Le Cellier – Halte Garderie « Les Lucioles » : Fermeture du 28 juillet au 30 août inclus, 
  RAM : Fermeture du 31 juillet au 18 août inclus. 

  

EENNFFAANNCCEE  
 

  Ligné – Le Coin des Enfants : Ouvert tout l’été 
  Couffé – CAR : Fermeture 5 août au 3 septembre inclus. 
  Le Cellier – Accueil Enfance : Fermeture du 7 au 18 août inclus, 
  Mouzeil – ALSH : Fermeture du 7 au 25 août inclus. 

 

JJEEUUNNEESSSSEE  
 

  Ligné – Mouzeil : Fermeture du 7 au 18 août inclus, 
  Couffé – CAR : Fermeture 5 août au 3 septembre inclus. 
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4.2 – N°2017-49NT - CALENDRIER DES REUNIONS DU SIVOM – ANNEE 2017  

 

 Calendriers des réunions du SIVOM – Année 2017 
 

BUREAUX SYNDICAUX 
à 19h 

Lieu 
COMITES SYNDICAUX  

à 19h 
Lieu 

Mercredi 31 mai 2017 SIVOM Mercredi 14 juin 2017 Mouzeil 

Mercredi 27 septembre 

2017 
SIVOM Mercredi 11 octobre 2017 Le Cellier 

Mercredi 29 novembre 2017 SIVOM Mercredi 13 décembre 2017 Ligné 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 48. 
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