
         SIVOS ST CYR/LA RONDE
                                                 (Syndicat Intercommunal à  Vocation Scolaire)
                                                           Place de la Mairie    17170 LA RONDE
                                                     Tél. : 05 46 34 73 10   -  Fax : 05 46 27 06 80

      Sivos.saintcyrlaronde@orange.fr

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU SIVOS
Séance du mardi 14 mai 2019  à 19 h 30

L'an deux mil dix neuf, le 14 mai à 19 h 30, le comité syndical dûment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Patrice PACREAU, Président.

Présents :
 Mme Stéphanie BOTREL, M. Patrice PACREAU, Mr Jean-Pierre SERVANT,  délégués titulaires de LA
RONDE ;
Mme Gwénola BOUSSATON-COUSIN, déléguée titulaire de ST CYR DU DORET ;
Mme LOREAU-LEBRETON Annie,  déléguée suppléante de LA RONDE ;
Mme Nathalie BOUTILLIER, déléguée  suppléante de ST CYR DU DORET ;

Excusés   : 
Mme Alexandra VACHER GOUX, Mme Cynthia FAVREAU, déléguées titulaires de ST CYR DU DORET ; 
Mme   Myriam  NEUFCOUR  –LIGONNIERE,  M.  Emmanuel  TURGNE,   délégués  suppléants  de  LA
RONDE ;
Mme Laurence LETOURNEUR, Mme Lydie GUERIN, déléguées  suppléantes de ST CYR DU DORET ;

Date de convocation : 09/05/2019
Secrétaire de séance     : Stéphanie BOTREL

Nbre de membres en exercice : 6
Nbre de membres présents      : 5
Nbre de votants                        : 5

Invités : Madame Stéphanie VICENZOTTO – Directrice de l’école  (excusée)
             Monsieur Fleur LOIZEAU – Directrice de l’accueil de loisirs de Courçon (présent)

Ordre du jour     :         
- Approbation du compte rendu réunion du mardi 09 avril 2019
- Révision des plannings des agents
- Accueil de loisirs du mercredi
- Tarifs cantine
- Règlement intérieur SIVOS
- Questions diverses

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU du COMITE SYNDICAL du mardi 09 avril 2019
Monsieur le Président invite les membres du Comité Syndical à formuler des remarques sur la rédaction du 
procès-verbal de la réunion du mardi 09 avril 2019.
En l’absence d’observations, le Comité Syndical approuve ce procès-verbal.

2 – REVISION DES PLANNINGS DE TRAVAIL DES AGENTS
Monsieur le Président informe l’assemblée qu’une réunion a eu lieu le mardi 07 mai 2019     avec les maires
des deux    communes, Mme Boutillier et M Servant, le Président du SIVOS,  les représentants des parents
d’élèves et les enseignants. 
Il leur a été exposé qu’en raison de la baisse sensible des effectifs et du retour à la semaine de 4 jours, il
avait été décidé de réduire certaines lignes budgétaires et, en ce qui concerne le personnel, d’en revenir à la
situation de 2014.
Cette décision entraînerait la diminution du temps consacré aux fonctions d’ATSEM d’un des agents.
Parents et enseignants  ont fait part de leurs inquiétudes et estiment, du fait de la répartition
des niveaux dans les classes, que certains enfants seraient pénalisés. L’absence d’ATSEM l’après-midi
dans la classe GS/CP pourrait nuire à la qualité des apprentissages.
Par contre,  le  maintien de l’emploi du temps actuel  des ATSEM impliquerait  le renoncement  à certains
investissements (stores).
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À l’issue de la  réunion il  a  été  décidé de provoquer une nouvelle  réunion du comité  syndical  afin  de
reconsidérer la situation.
Monsieur le Président a depuis   rencontré la directrice de l’école.
Au vu des effectifs, il est possible de faire 2 classes de maternelle et tous les élémentaires seraient répartis
de façon à avoir un niveau par classe.
Madame la Directrice doit en discuter avec les enseignants. A ce jour aucune réponse n’a été donnée.
Le Comité Syndical, après discussion, propose de laisser  un demi-poste d’atsem.
Cette solution permettrait de conserver le projet de travaux.

3 – ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
Monsieur le Président informe l’assemblée qu’au vu de la fréquentation de l’accueil de loisirs du mercredi et
du coût de son fonctionnement pour le SIVOS, il convient de se poser  la question de sa reconduction pour
l’année scolaire 2019/2020.
La fermeture du centre de loisirs entraine la révision des plannings de  travail  des  trois  ATSEM  et  la
réduction du temps de travail d’un agent.
Une décision doit être prise afin de permettre au CLC d’en tenir compte dans son organisation.
Le Comité Syndical, après discussion et à l’unanimité  des membres présents,
 DECIDE de fermer l’annexe du Centre de Loisirs à La Ronde à la rentrée prochaine
AUTORISE Monsieur le Président à en informer le Président du CLC à Courçon ainsi que les familles.

4 -  RESTAURANT SCOLAIRE -      TARIFS CANTINE ANNEE 2019/2020  
Monsieur le Président propose à l’assemblée soit de reconduire les mêmes  tarifs de la cantine que l’année 
précédente ou d’appliquer une augmentation pour l’année scolaire 2019/2020. 
Le Comité Syndical après discussion vote à l’unanimité des membres présents une majoration de 1 % pour 
les repas maternelles et élémentaires. Les repas adultes restent inchangés. Les nouveaux tarifs applicables 
à la rentrée scolaire 2019 seront les suivants :

Maternelles 2.71 €
Elémentaires 2.96 €
Présence cantine : 
-  Enfants  qui,  pour  des  raisons  médicales  reconnues  par  le  médecin  scolaire,
apportent leurs repas
- Adultes apportant leur repas (enseignant, AVS …)

0.50 €

Repas enfants non inscrits     :  
Maternelles
Elémentaires

5.42 €
5.92 €

Repas adultes 5.56 €
Repas adultes subventionnés 4.32 €

Monsieur le Président est chargé d’informer les familles de  cette augmentation.
 

5 -  REGLEMENT INTERIEUR DU SIVOS – ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il convient d’apporter quelques modifications sur le règlement
intérieur, notamment en ce qui concerne  les nouveaux tarifs de la cantine.
Le Comité Syndical, après lecture et après en avoir délibéré,
 -  valide les modifications apportées au  règlement intérieur
 -  approuve le règlement intérieur dans sa globalité et tel qu’il est présenté,
 -  autorise le Président à le signer et à le remettre aux familles à la rentrée scolaire qui devront retourner le
    Coupon-réponse dûment complété et signé.

6 – RESTAURANT SCOLAIRE - TRAVAUX DE PEINTURE ET MISE EN PLACE DE
      SOUBASSEMENT  -  CHOIX DES ENTREPRISES
Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il  convient de choisir  les entreprises qui vont effectuer les
travaux de peinture et la mise en place des soubassements au restaurant scolaire.                    
Il présente les devis qui ont été demandés. 
Travaux de peinture     :  
 - POUPEAU PEINTURE  ………………………………….          4 510.00  €  HT
 - ROULLEAU Nicolas       ………………………………….          2 535.30  €  HT       
Mise en place des soubassements     :  
- POUPEAU PEINTURE ……………………………………         3 102.00  €  HT
- Menuiseries BEAUBEAU Benjamin ……………………...         3 025.86  €  HT
Après avoir étudié les devis et après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à   l’unanimité des membres
présents, choisit les entreprises suivantes :
Travaux de peinture       :  
 - ROULLEAU Nicolas       …………………………………..          2 535.30  €  HT       
Mise en place des soubassements     :  
- Menuiseries BEAUBEAU Benjamin ……………………...         3 025.86  €  HT
Et autorise Monsieur le Président à signer les devis.



 
Questions diverses

Restaurant scolaire
Monsieur le Président informe l’assemblée que le restaurant scolaire s’approvisionne auprès d’un nouveau 
fournisseur bio à La Ronde.
Le souhait est de proposer un fruit, un légume et une crudité par semaine.

Date réunion pour la modification des plannings de travail des agents prévue le mardi 04 juin 2019 à 
19h30.
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 30.
Le présent P. V. sera affiché à l’école et un exemplaire sera remis à la directrice de l’école.
La prochaine réunion du comité syndical sera fixée ultérieurement.

                  Le Président,
                          Patrice PACREAU


