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Etaient présents les conseillers syndicaux suivants avec droit de vote : M. LEONET Frédéric, M. POIRIER Fredy, Mme MOPIN Isabelle, Mme GUILBON Sylvie, Mme
CHARTIER Sandra, M. CHOISY Jean Michel, M. WAHDY Aurélien, M. CHAUVET Bernard, M. THOMASSE Gabriel, M. LEDEUX Jean-Louis, M. MICHAUD Jacky, M.
SOULARD Jean-Luc, Mme PINGUET Aurore, Mme LE GOADEC Elodie, M. CHAPPET Christophe, M. ROBERT Yannis,
Conseillers excusés : M. COQUIN Jean Yves, Mme CAROLUS Coralie,
M. Fredy POIRIER est désigné secrétaire de séance

Approbation du dernier procès-verbal.
Remarque formulée :
- / Pas de remarques.
Après en avoir délibéré, le comité syndical avec 16 voix pour, approuve le dernier procès - verbal.
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2021-0831-031 ORGANISATION DU SERVICE DE PRODUCTION DES REPAS 2022-2024
Considérant l’avis du comité technique du SIVOS en date du 31 août 2021,
Considérant les travaux de la commission restauration scolaire.
Il convient aujourd’hui de définir les grandes orientations sur l’organisation de la production des repas pour les cantines du SIVOS, avec la fin des marchés de :
 Fournitures de denrées et assistance technique des cuisines en régie de Coulombiers - Celle Levescault, cuisine desservant aussi les cantines de Cloué et
St Sauvant (300 repas).
 Gestion déléguée de la cuisine de Rouillé desservant les restaurants scolaires de Rouillé, de Jazeneuil, de Curzay sur Vonne et de Sanxay (400 repas).
Pour la fourniture des repas des écoles de Lusignan (190 repas) et de l’accueil du mercredi (75 repas), une convention a été signée en 2019 pour trois ans avec
l’EPLEFPA Poitiers Venours.
Une commission organisation restauration s’est réunie à cinq reprises pour faire une analyse des modes de production.
Il est constaté une hétérogénéité des modes de production : régie avec assistance technique, gestion déléguée à une entreprise privée, convention avec un
établissement du secondaire. Il est souligné l’importance du suivi régulier de l’exécution des contrats ainsi que du travail du cuisinier au quotidien.
La cuisine centrale de Rouillé produit près de 400 repas par jour dans un espace très contraint, ce qui nuit à la qualité de la production.
La cuisine de l’EPLEFPA Poitiers Venours a des capacités supplémentaires de production. L’établissement se montre intéressé pour développer le partenariat
existant avec le SIVOS.
Dans le cadre du renouvellement des marchés quatre objectifs sont privilégiés :
 Qualifier la fourniture des denrées dans le respect du cadre réglementaire,
 Favoriser le « cuisiné sur place »,
 Développer le contrôle de la production des repas par le SIVOS,
 Produire des repas à moyens financiers constants.
Pour mieux adapter les capacités de production, il est envisagé de transférer une partie de la production des repas pour les offices de Jazeneuil, de Curzay et de
Sanxay (120 repas) actuellement préparée à la cuisine centrale de Rouillé, vers la cuisine centrale de l’EPLEFPA Poitiers Venours.
Au delà de cette réorganisation des liaisons chaudes cuisines -offices, les modalités de gestion des services resteraient inchangées :
 en régie avec assistance technique et fourniture des denrées pour les cuisines de Coulombiers et de Celle L’Evescault ( 300 repas/j).
 en gestion déléguée pour la cuisine de Rouillé (245 repas/j).
 par convention avec la Région pour la cuisine de l’EPLEFPA Poitiers Venours (310 repas/j).
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Organisation actuelle

Organisation projetée en 2022

Après en avoir délibéré à unanimité, le comité syndical :
 DEFINIT un marché de gestion déléguée de la cuisine centrale de l’école de Rouillé pour la production des repas et goûters des écoles de Rouillé (245
repas/jours d’école). Les caractéristiques essentielles de ce marché à procédure formalisée sous forme d’un accord cadre à bons de commande seront :
Une durée initiale du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024 avec la possibilité d’une année supplémentaire (aout 2024-juillet 2025).
Une consultation des entreprises en septembre 2021 et une attribution du marché fin octobre 2021.
La commission d’appel d’offre sera amenée à classer les offres économiquement les plus avantageuses en prenant en compte le critère prix pour 30 %
et des critères techniques pour un total de 70 % (10 % Qualité, élaboration diététique et nutritionnelle ; 15 % part des denrées sous label de qualité ; 20 %
Hygiène et sécurité ; 25 % Organisation technique).
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DEFINIT un marché d’assistance technique (définition du plan alimentaire, diététique, hygiène-sécurité, traçabilité et formation) et de fournitures des denrées
alimentaires (repas et goûters) pour les cuisines scolaires en régie de Coulombiers ( 100 repas) , Celle L’Evescault (300 repas par jour d’école). Les
caractéristiques essentielles de ce marché à procédure formalisée sous forme d’un accord cadre à bons de commande seront :
Une durée initiale du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2024 avec une option d’une année supplémentaire (aout 2024-juillet 2025).
Une consultation des entreprises en septembre 2021 et une attribution du marché fin octobre 2021.
La commission d’appel d’offre du SIVOS sera amenée à classer les offres économiquement les plus avantageuses en prenant en compte le critère prix
pour 30 % et des critères techniques pour un total de 70 % (10 % Qualité, élaboration diététique et nutritionnelle ; 15 % Part des denrées sous label de qualité
; 20 % Hygiène et sécurité ; 25 % Organisation technique).





TRAVAILLE à la fourniture des repas et des goûters pour les écoles de Lusignan, de Curzay sur Vonne, de Jazeneuil et de Sanxay (310 repas par jour) à
partir de janvier 2022 par la cuisine centrale de l’EPLEFPA Poitiers Venours. Le projet de convention avec la Région Nouvelle Aquitaine sera soumis à la
délibération d’un prochain comité syndical.

HABILITE Monsieur le président à prendre toute décision et à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

2021-0831-032 AVENANT N°3 AU MARCHE 2020-01 FOURNITURES DENREES ALIMENTAIRES ET ASSISTANCE
TECHNIQUE CUISINE CENTRALE EN REGIE
La fourniture des denrées des cuisines scolaires en régie de Coulombiers et Celle Levescault s’effectue via un marché auprès d’API restauration avec une refacturation à
l’euro près.
Un contrôle interne de l’état des dépenses réellement effectuées depuis septembre 2020 jusqu’à avril 2021 par le prestataire au regard des prix du marché, a montré une
surévaluation des prix de 9 %. Conformément aux pièces du marché le SIVOS a emis un titre de recettes afin de récupérer les sommes indues soit 5 650,83 €.
En accord avec le titulaire du contrat et pour la fin de l’exécution du marché, il est proposé de redéfinir le montant du coût des denrées surévaluées au regard du cahier des
charges. Cette modification n’impliquera pas une baisse de la qualité et de la quantité des denrées actuellement fournies. Par exemple, dès à présent, les denrées certifiées
« agriculture biologique » représentent en valeur 24 % des achats soit un taux qui va au-delà du taux de 20 % de la loi EGALIM applicable au 1er janvier prochain.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le comité syndical :
 AUTORISE Monsieur le Président à signer un avenant n°3 en moins-value au marché 2020-01 FOURNITURES DENREES ALIMENTAIRES ET
ASSISTANCE TECHNIQUE CUISINE CENTRALE EN REGIE selon les prix suivants ( -9 %) :

Prix initial HT
Denrées déjeuner adultes
Denrées déjeuners enfants moins de 6 ans
Denrées déjeuners enfants plus de 6 ans
Denrées goûters

1,980 €
1,620 €
1,620 €
0,580 €

Prix 1/09/21
avenant n°3
1,820 €
1,500 €
1,500 €
0,530 €

2021-0831-033 CORRECTIF A LA DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET N°1
Vu la délibération 2021-0224-007 VOTE DU BUDGET PRIMITF 2021
Vu la délibération 2021-0114-001 PLAN DE FINANCEMENT DE L’ECOLE DE JAZENEUIL
Vu la délibération 2021-0429-015 DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET N° 1 : OPERATION DE RENOVATION DE L’ECOLE DE JAZENEUIL

4

Il a été constaté une discordance pour la décision modificative n° 1 entre la délibération transmise au Contrôle de Légalité et validée et le flux informatique concernant le
compte utilisé pour les opérations sous mandat : les dépenses d'investissement sous mandat doivent être portées au 45811 et les recettes d'investissement sous mandat doivent
être portées au 45821.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le comité syndical :
 CORRIGE la délibération 2021-0429-015 de la façon suivante :
SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Chapitre 45811 opération sous mandat n 1 - dépenses
Article 45811 « Opération sous mandat n° 1 - dépenses » :
Opération 3002 « Requalification école de Jazeneuil »
Article 2313 « Immobilisations en cours – constructions » :
Chapitre 041 « Opérations patrimoniales »
Article 2313 « Immobilisations en cours – constructions » :
RECETTES
Chapitre 45821 opération sous mandat n° 1 - recettes
Article 45821 « Opération sous mandat n° 1 - recettes » :
Opération 3002 « Requalification école de Jazeneuil »
Article 1313 « Subventions d’investissement - Département » :
Article 1318 « Subventions d’investissement – autres » :
Article 1331 « Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux » :
Article 1641 « Emprunts en euros » :
Chapitre 041 « Opérations Patrimoniales »
Article 2031 « Frais d’études » :


+ 60 000,00 euros
+ 451 987,20 euros
+ 5 712,00 euros

+ 60 000,00 euros
+ 50 000,00 euros
+ 44 372,22 euros
+ 127 996,80 euros
+ 229 618,18 euros
+

5 712,00 euros

HABILITE Monsieur le président à prendre toute décision et à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

2021-0831-034 PLAN DE FINANCEMENT ET DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET N°3 POUR LA
REQUALIFICATION DE L’ECOLE DE JAZENEUIL
Vu la délibération 2021-0224-007 Vote du Budget Primitif 2021
Vu la délibération 2021-0429-011 Approbation du Compte de Gestion 2020
Vu la Délibération 2021-0429-012 Vote du Compte Administratif 2020
Vu la délibération 2021-0429-013 Affectation du Résultat 2020 au Budget 2021
Vu la délibération 2021-0429-015 Décision modificative n° 1 : Opération rénovation de l’école de Jazeneuil
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Vu la délibération 2021-0623-019 Décision modificative du Budget n° 2
Vu la délibération 2021-0623-028 Délégation au président pour la signature d’un avenant aux honoraires de maitrise d’œuvre pour la requalification de l’Ecole de Jazeneuil
Vu la délibération 2021-0623-026 Délégation du comité syndical au président pour la passation et l’attribution des marches de travaux pour la rénovation de l’école de
Jazeneuil.
L’opération de requalification de l’école de Jazeneuil comporte deux marchés l’un de maitrise d’œuvre et l’autre de travaux.
Sur délégation du comité syndical et après négociation Monsieur le Président a signé le 6 juillet 2021 un avenant n° 1 au contrat de maitrise d’œuvre de la requalification de
l’école de Jazeneuil portant sur un taux de rémunération de 9.35 % du montant des travaux définis à l’APD de 396 300 € HT. Le taux initial de rémunération de la maitrise
d’œuvre était de 11.5 % sur une base de travaux de 230 000 € HT. L’impact financier de cet avenant est de 10 604,05 € HT.
Monsieur le président a procédé par délégation du comité syndical après classement des offres lors du bureau du SIVOS en date du 28 juillet 2021 et à l’attribution des
marchés de travaux suivants pour la requalification de l’école de Jazeneuil :

Valeur HT
délibération 14 01
2021
LOT
N°
6 700 €
1 DESAMIANTAGE
LOT
125 500 €
2 MACONNERIE - GROS ŒUVRE
LOT
26 700 €
3 CHARPENTE BOIS
LOT
13 600 €
4 COUVERTURE TUILE
LOT
24 200 €
5 CHARPENTE METALLIQUE
LOT
38 300 €
6 MENUISERIES EXTERIEURES
LOT
8 900 €
7 MENUISERIES INTERIEURES
LOT
20 100 €
8 CLOISONS SECHES
LOT
12 700 €
9 CARRELAGE
LOT
27 000 €
10 PEINTURE-SOLS SOUPLES
LOT
48 300 €
11 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE
LOT
31 200 €
12 ELECTRICITE
LOT
383 200 €
TOTAL € HT
459 840 €
Total TTC

ENTREPRISES
Evolution
TOTAL € HT
attributaires
-34%
4 440,00 €
Accès Direct Amiante
22%
152 895,67 €
STPM
48%
39 541,16 €
MENUISERIE BODIN
1%
13 800,00 €
ROBERT
Option casquette coursive Infructueuse
8%
41 500,80 €
OCIH
-16%
7 432,84 €
EBENISTERIE CREATION
30%
26 139,92 €
2PI
12 700,00 €
Lot 9 relancé estimation APD
-27%
19 618,93 €
PIERRE GIRARD
-7%
45 000,00 €
AMIBAT
23%
38 500,00 €
GUYONNAUD AUDEBRAND
401 569,32 €
481 883,18 €
4,79%
22 043,18 €
Evolution

Pour le lot 5 concernant la couverture métallique des circulations extérieures, en option, la seule offre déposée n’était économiquement pas acceptable avec 38 355 € HT pour
une estimation à l’APD de 24 200 € HT. Les services de la DRAC ont aussi émis des réserves, en amont du permis de construire, à la réalisation de cet équipement pour des
motifs architecturaux. Cette option ne sera donc pas affermie.
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Au niveau des équipements, il a été possible de financer le renouvellement informatique par le programme « socle numérique de base » avec 70 % de subvention, il est proposé
de retirer les 10 000 € TTC initialement prévue dans l’opération.
Dans l’attente de l’arrêté d’attribution de la DSIL, il est proposé de ne pas inscrire cette subvention au niveau comptable et d’augmenter provisoirement le recours à l’emprunt.
Il convient ainsi de revoir le plan de financement de l’opération délibérée au 14 janvier 2021.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le comité syndical :
 ARRETE le plan de financement de la requalification de l’école de Jazeneuil comme suit :
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INTEGRE ces éléments financiers à l’opération 3002 Requalification de l’école de Jazeneuil et de procéder à la modification du budget suivante :
Une régularisation du montant de la subvention CAF initialement inscrite à 44 372,22 € pour un montrant corrigé de 34 750,04 € soit -9 622,18 €

Une augmentation des crédits au compte 2313 d’un montant de 16 916,84 € (différence entre le montant initial total T.T.C. de l’opération 3002 travaux
Jazeneuil de 517 699.20 € et le montant total T.T.C. de l’opération de travaux actualisé : 534 616,04 €).
Une augmentation des crédits au compte 1641 (emprunts) de 32 251,02 €.

Dépenses :
Opération
ou chapitre
Investissement
45811
Investissement
3002
Section

Article

Libellé article

45811 Opération sous mandat n° 1 - dépenses
2313 Immobilisations en cours - constructions
TOTAL

Montant
60 000,00 €
474 616,04 €
534 616,04 €

Recettes :
Section
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement
Investissement

Opération
ou chapitre
45821
3002
3002
3002
3002
3002

Article

Libellé article

Montant

45821 Opération sous mandat n° 1 - recettes
60 000,00 €
1313 Subventions d'investissement - Département
50 000,00 €
1318 Subventions d'investissement - CAF
34 750,04 €
1331 Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
127 996,80 €
1337 Dotation de Soutien à l'investissement Local en attente de l'arrêté
1641
Emprunts en euros
261 869,20 €
TOTAL
534 616,04 €
Décision modificative du budget à prévoir
Dépenses
Recettes
Dépenses Investissement
Montant
Montant
Chapitre
Article
Opération
Désignation
22 628,84 €
22 628,84 €
23
2313 3002- Rénovation JAZENEUIL
Constructions
22 628,84 €
21
2135 Aménagement des constructions
-16 916,84 €
23
2313 3002- Rénovation JAZENEUIL
16 916,84 €
Recettes Investissement
13
1318 3002- Rénovation JAZENEUIL
Subvention CAF
-9 622,18 €
16
1641 3002- Rénovation JAZENEUIL
Emprunts
32 251,02 €
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HABILITE Monsieur le président à prendre toute décision et à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

2021-0831-035 TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée.
Vu la délibération n° 2021-0224-010 TABLEAU DES EFFECTIFS
Ouverture d’un poste d’attaché principal
Monsieur le directeur du SIVOS a été déclaré admis à l’examen professionnel d’attaché principal organisé par le Centre de Gestion, il est proposé de mettre en place une
mesure de promotion interne d’avancement en grade par l’ouverture d’un poste correspondant au tableau des effectifs.
Le CGCT prévoit que « Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, …..ainsi que les établissements
publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants » .
Le SIVOS du Pays Mélusin de par son budget de plus 3 millions d’euros en fonctionnement, ses 85 agents des filières administratives, techniques, animation et médicosociales ainsi que l’étendue de ses missions sur un territoire de plus de 11 000 habitants est assimilable administrativement à une commune de plus de 2000 habitants.
Réduction d’un poste d’agent de maîtrise de 27.5/35 à 22/35 .
Un agent de maîtrise a demandé à bénéficier d’une réduction de quotité horaire dans le cadre d’une fin de carrière, de 27.5 à 22/35. En parallèle la nouvelle organisation du
transport scolaire à Rouillé Maternelle enlève les temps de surveillance d’attente de bus à des ATSEM. Les ATSEM concernées se sont vu ainsi proposer de reprendre les
missions d’entretien de locaux effectuées par l’agent de maitrise pour 5.5/35e.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le comité syndical :
 OUVRE un poste d’attaché principal à temps complet.
 REDUIT la quotité horaire d’un agent de maîtrise de 27.5 à 22/35e.
 ARRETE le tableau des effectifs au 1er septembre 2021 ci-dessous:
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POSTE

ADJOINT TECHNIQUE

10,5

NBRE
POSTE
1

13

NBRE
POSTE
1

20

1

21

1

20,5

1

26

1

21

1

26,5

1

ADJO INT ADMINISTRATIF
PRINCIPAL 1

Quotité /35

POSTE

ADJOINT
ADMINIS TRATIF

ème

35

NBRE
POSTE
1

35

1

Sous total

2

35

1

Quotité /35

1

27

1

Sous total

1

22

1

28

1

5,5

1

23

1

28

1

13,3

1

24,8

1

28

1

17,5

1

25,3

1

29

1

20,5

1

26

1

ADJOINT
TECHNIQUE

1

21

1

26

1

PRINCIPAL 2 ème
CLASSE

30
30

1

24

1

28

1

30,5

1

26

1

28

1

30,5

1

35

1

28,6

1

35

1

Sous total

8

29

1

35

1

ADJO INT D’ANIMATIO N

28,5

1

29,15

1

35

1

PRINCIPAL 2

30

1

35

30

1

31

1

35

1

20

35

Sous total
ADJO INT TECHNIQ UE
PRINCIPAL 1 ère
CLASSE
ATSEM PRINCIPAL 2e
CLASSE

ATSEM PRINCIPAL
1ère CLASSE

10

POSTE

21

Sous total



Quotité /35

CLAS S E

ADJOINT D’ANIMATION

ème

CLAS S E

32,5

1

1

Sous total

2

1

22

1

18

35

1

35

1

Sous total

3

35

1

33

Sous total

1
2

31,5

1

Sous total

1

30

1

33

1

33

1

34

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

Sous total

9

AGENT DE MAITRISE

ANIMATEUR PRINCIPAL
1er CLASSE

ATTACHE
ATTACHE PRINCIPAL

Total des effectifs

35

1

Sous total

1

35

1

Sous total

1

35

1

Sous total

1
69

HABILITE Monsieur le président à prendre toute décision et à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

2021-0831-036 AUTORISATION DU PRESIDENT A SIGNER DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE SUR EMPLOI
PERMANENT
Vu la délibération 2021-0831 - 0XX TABLEAU DES EFFECTIFS.
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui autorise les EPCI de moins de 15 000 habitants à pourvoir les emplois permanents par des
contrats à durée déterminée.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le comité syndical :
 AUTORISE Monsieur le Président à signer des contrats à durée déterminée pour les emplois permanent suivants inscrit au tableau des effectifs :

POSTE

Quotité /35

Durée du contrat

Date nomination
emploi permanent

Echelon au
01/09/2021

ADJOINT TECHNIQUE

10,5

CDD 1er septembre 2021 au 31 août 2022

01/01/2021

2ème

ADJOINT TECHNIQUE

20,5

CDD 1er septembre 2021 au 31 août 2022

01/09/2020

2ème

ADJOINT TECHNIQUE

21

CDD 1er septembre 2021 au 31 août 2022

17/10/2020

3ème

ADJOINT TECHNIQUE

26

CDD 1er septembre 2021 au 31 août 2022

01/09/2017

3ème

ADJOINT TECHNIQUE

28

CDD 1er septembre 2021 au 31 août 2022

01/09/2020

2ème

ADJOINT TECHNIQUE

29

CDD 1er septembre 2021 au 31 août 2022

01/09/2017

3ème

13,5

CDD 1er septembre 2021 au 31 août 2022

01/09/2017

3ème

21

CDD 1er septembre 2021 au 31 août 2022

01/09/2017

3ème

26

CDD 1er septembre 2021 au 31 août 2024

18/10/2020

2ème

ADJOINT
D’ANIMATION
ADJOINT
D’ANIMATION
ADJOINT
D’ANIMATION
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HABILITE Monsieur le président à prendre toute décision et à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

2021-0831-037 AUTORISATION DU PRESIDENT A SIGNER DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE DE PLUS DE
TROIS MOIS SUR EMPLOI NON PERMANENT
Vu les nécessités du service
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le comité syndical :
 AUTORISE Monsieur le président à signer des contrats à durée déterminée pour les emplois suivants du tableau des effectifs

Type

CDD de droit public non
permanent de plus de 3
mois

Motifs

Ecole

Cadre d'emploi

Quotité/35

Début

Fin
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01/09/2021

31/08/2022

Remplacement longue maladie entretien de locaux

Curzay

Adjoint technique

Accroissement temporaire d'activités périscolaires

St Sauvant

Adjoint d'animation

17,8

01/09/2021

31/08/2022

Accroissement temporaire d'activités entretien de locaux

Lusignan

Adjoint technique

17,8

01/09/2021

31/08/2022

Accroissement temporaire d'activités ATSEM dans le
création d'une classe de GS CP

Lusignan

Adjoint d'animation

26,44

01/09/2021

31/08/2022

Accroissement temporaire d'activités entretien de locaux

Rouillé

Adjoint technique

6,3

01/09/2021

31/08/2022

Accroissement temporaire d'activités entretien de locaux

Rouillé

Adjoint technique

12,35

01/09/2021

31/08/2022

Remplacement longue maladie périscolaire et ATSEM
temps partiel sur autorisation

Jazeneuil et
Curzay

Adjoint d'animation

20

01/09/2021

31/08/2022

2021-0831-038 AUTORISATION DU PRESIDENT A SIGNER DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE « PARCOURS
EMPLOI COMPETENCES » DE DROIT PRIVE SUR 6 MOIS
Rapporteur : M Christophe Chappet, Président
Vu les nécessités du service et la possibilité d’offrir un parcours d’intégration professionnel au sein des services du SIVOS pour des personnes éloignées de l’emploi. Il est
proposé de renouveler deux contrats PEC sur 6 mois :
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le comité syndical :
 AUTORISE, monsieur le président à signer des contrats à durée déterminée « Parcours Emploi Compétences » de droit privé pour les emplois suivants :
- Agent polyvalent des écoles pour des missions techniques à l’école de St Sauvant et animation à la pause méridienne de l’école de Rouillé à 24.70/35e, du 1er
septembre 2021 au 28 février 2022,
- Agent polyvalent des écoles pour des missions techniques à l’école de Lusignan et animation à la pause méridienne de l’école de Coulombiers à 23,50/35e, du
7 septembre 2021 au 6 mars 2022.
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2021-0831-039 AVENANT N°1 AU MARCHE 2018-02-L5 - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
Rapporteur : M Christophe CHAPPET Président
Le SIVOS a souscrit, après consultation, un marché des assurances pour les risques statutaires du personnel 2019-2022 auprès de CNP assurances.
Cette assurance couvre les risques liés à l’absentéisme de longue durée de 41 agents CNRACL du SIVOS, hormis l’absence pour maladie ordinaire et les temps partiels
thérapeutiques. Cette assurance porte aussi uniquement sur le remboursement des salaires bruts. Les cotisations patronales restent à la charge du SIVOS.
L’offre a été signée en 2018 et a été définie en fonction des sinistres de 2017. Le taux de cotisation a été fixé à 3.37 % des rémunérations brutes avec une garantie de maintien
de ce taux durant deux ans, soit 23 000 € par an de police d’assurance.
Il s’avère que depuis 2020, le SIVOS a été amené à déclarer plus d’agents admis sur des pathologies lourdes en longue maladie et en accident du travail. La CNP a signifié le
26 juillet 2021 sa volonté unilatérale d’augmenter ce taux de cotisation à 5.33 % soit une augmentation de 58 % pour la dernière année du contrat (plus 14 694 €). Le SIVOS a
fait appel de cette augmentation et après négociation, la CNP propose un avenant avec un taux de cotisation 2022 de 4.04% soit +20 % (+ 4 800 €). A l’échelle de la durée du
marché de 4 ans, l’impact financier de cet avenant serait de plus 5 %.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le comité syndical :
 AUTORISE monsieur le président à signer un avenant n°1 au marché 2018-02-L5 - ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES portant le taux de
cotisation à 4.04% sur le total des salaires bruts des agents CNRACL. Cet avenant vise à prendre en compte l’augmentation des sinistres affectant le SIVOS.
L’impact financier de cet avenant sur la durée du marché est de + 5 %.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Points abordés
 Communication des comptes rendus de comité syndical du SIVOS à l’ensemble des conseillers municipaux :


Renouvellement du PEDT du Pays Mélusin d’ici juin 2022


-

Investissement dans les bâtiments scolaires
Point sur le projet de construction d’un préau à la maternelle de Rouillé,
Rôle du SIVOS en matière d’investissement dans les écoles,
Etude de diagnostic et de définition immobilière pour les écoles de Lusignan,
Prise en compte de la démographie scolaire, de l’état du patrimoine immobilier des écoles et de la prospective financière des communes - SIVOS pour la définition
d’un plan pluriannuel d’investissement.

Fin du comité syndical à 20 h 25.
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