
 

   Département    

     DU LOIRET     EXTRAIT DU REGISTRE  

        –––––                  DES DELIBERATIONS  

  Arrondissement                DU S. I. I. S 

  DE   MONTARGIS               d’ ERVAUVILLE - BAZOCHES SUR LE BETZ 

         FOUCHEROLLES - ROZOY LE VIEIL 
        ––––––           

        Canton 
  DE COURTENAY  
    

         Séance du 28 novembre 2013 
  

 
NOMBRE DE MEMBRES : 
Afférents au CS : 12                   date de convocation : 12 novembre 2013 
En exercice : 12               date d’affichage : 2 décembre 2013 
Présents : 9 
 

L’an deux mil treize, le vingt huit novembre à dix neuf heures, les membres du Conseil Syndical, 
légalement convoqué le 12 novembre 2013 en séance ordinaire, s’est réuni au nombre prescrit par la 
loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Pierre LUCE, Président. 
 
Etaient présents : André ANICA, Stéphanie DIVERGER, Jacques LASSOURY, Anne - Sophie 
CARBONNELLE, Claude NOËL, Alain GENEST, Michel DIVERGER, Patrick ORTH  
Suppléant présent : Roger MEMPONTE 
 
Excusés et représentés : Annyck DEFLESSELLES, François POYAU, Bruno TRIBOULEY 
Absent : Christophe CLOZIER 
 
Secrétaire de séance : Anne - Sophie CARBONNELLE 

 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 

La séance est ouverte à 19h 
 
Le procès-verbal du 22 juillet 2013 ne soulevant aucune observation est approuvé à l’unanimité. 
 
I – Utilisation du local de la garderie 
 
Il a été demandé par les enseignants de Bazoches de pouvoir utiliser le local de garderie dans le 
cadre de leurs activités musique et sportives. 
 
Le Conseil Syndical refuse de mettre à disposition ce local à l’école de Bazoches pour leurs 
différentes activités sportives et musicales. 
En effet, c’est un lieu réservé uniquement à l’accueil d’enfants. 
 
II – Temps d’ouverture de la garderie 
 
Le Président informe le conseil que quelques demandes (2 écrites et quelques verbales) de parents 
ont été faites pour prolonger le temps d’ouverture de la garderie du soir et ouvrir un créneau le matin. 
Les demandes d’horaires vont jusqu’19h pour le soir et commenceraient à 7h15 le matin. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas changer les horaires de garderie cette année et se laisse le temps de 
la réflexion pour une autre organisation à la prochaine rentrée 
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III – Classe de découverte 
 
Le Président donne lecture au Conseil du courrier reçu de l’enseignante des MS de maternelle 
d’Ervauville demandant une subvention pour l’organisation d’une classe de découverte. 
 
Les élèves de l’école se rendraient à Ingrannes (Loiret) les 26 et 27 mai 2014 soit 1 nuitée.  
 
Puisqu’il n’y a qu’une nuitée, le Conseil Général ne verse aucune subvention. 
Le coût est de 95 € par enfant. Il y en aurait 18 qui partiraient. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité d’accorder une subvention de 500 €. 
 
Le crédit nécessaire sera inscrit au budget primitif 2014 au c/ 6574 et la subvention ne sera versée 
que sur présentation du justificatif de participation des enfants de MS de maternelle d’Ervauville à ce 
séjour. 
 
IV – Remise gracieuse 
 
Le Président explique au conseil que Mme Annagaële MAUDRUX, Rédacteur du SIIS a perçu un 
indu, correspondant à l’attribution d’une prime d’IFTS correspondant à l’équivalent d’un temps 
complet, d’un montant de 3 560.17 €, alors qu’elle effectue 12/35. 
 
Le percepteur de Courtenay demande de se prononcer à ce sujet. 
 
Le Maire expose que l’intéressée sollicite une remise gracieuse de cette somme alors même que des  
retenues sur salaires sont déjà effectuées. 
Ce remboursement a conduit à l’émission d’un titre de recettes d’un montant de 3 560.17 €.  
 
Le Conseil, par délibération, est seul compétent pour admettre ou rejeter partiellement ou en totalité 
ces demandes. 
 
S’agissant d’une carence de l’administration, il est proposé au Conseil d’accorder à Mme Annagaële 
MAUDRUX une remise gracieuse de la totalité de la somme perçue. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
 
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 le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 relatif aux règles de la comptabilité publique en matière 
de trop perçus sur salaires, 
 
Considérant le recours gracieux demandé par cet agent, la réalité de l'erreur technique de 
l'Administration, sa bonne foi et l'absence de faute commise par lui, 
 
DECIDE à l’unanimité d’accorder une remise gracieuse totale à Mme Annagaële MAUDRUX,  
DECIDE à l’unanimité de prendre à sa charge la dépense d’un montant de 3 560.17 €  
LA DEPENSE en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget principal - comptes 6718  
 
V – Prévoyance et mutuelle 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des Assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents, 
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VU la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services, 
 
Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 
Vu la délibération du Conseil Syndical décidant de se joindre à la procédure de mise en concurrence 
engagée par le Centre de Gestion de la FPT du LOIRET, 
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du LOIRET en date du 18 juin 
2013 autorisant la signature de conventions de participation dans le domaine de la protection sociale 
complémentaire, 
 
VU l’avis du CTP en date du 18 juin 2013, 
 
VU l’exposé du Président, 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit 
privé en activité  pour : 
 

 le risque santé c’est-à-dire les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et la 
maternité : 

 
1. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 
contrat référencé pour son caractère solidaire et responsable par le Centre de Gestion de la FPT 
du LOIRET.  

 
2. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 

 
Le Conseil Syndical après en avoir délibéré, 

 
DECIDE  à 7 voix pour de participer à hauteur de 10 € de la cotisation de chaque agent. 
DECIDE  à 2 voix pour de participer à hauteur de 6 € de la cotisation de chaque agent. 

 
 le risque prévoyance c’est-à-dire les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le 

décès, 
 

1. Pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 
contrat référencé pour son caractère solidaire et responsable par le Centre de Gestion de la FPT 
du LOIRET. La collectivité opte pour :  

 
La prise en compte du régime indemnitaire : OUI - NON 
 

Niveau 1 : Maintien de salaire OUI 

Niveau 1+2 : Maintien de salaire + Invalidité OUI 

Niveau 1+2+3 : Maintien de salaire + Invalidité + 
retraite 

OUI 

 
2. Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit : 

 
Le Conseil Syndical après en avoir délibéré, 

 
DECIDE  à 7 voix pour de participer à hauteur de 5 € de la cotisation de chaque agent. 
DECIDE  à 2 voix pour de participer à hauteur de 4 € de la cotisation de chaque agent. 
 
PREND ACTE que l’adhésion aux conventions de participation donne lieu à une contribution aux 
frais de gestion du Centre de Gestion du Loiret pour un montant annuel, tel que défini ci-après :  

 
 

 

Taille de collectivités 1 risque 2 risques 

De 5 à 9 25 40 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:FR:NOT


 
 
AUTORISE le Président à signer les conventions d’adhésion à la convention de participation et tout 
acte en découlant.  
AUTORISE le Président à signer la convention de mutualisation avec le Centre de Gestion de la FPT 
du LOIRET 
 
VI – Colis de noël pour le personnel  
 
Le Président propose au Conseil que soit renouvelé le colis de Noël au personnel du SIIS. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE à l’unanimité d’offrir un colis de Noël à tout le personnel du SIIS 
DECIDE à l’unanimité de fixer le prix du colis à 20 €  
CHARGE à l’unanimité Mme Carbonnelle de s’occuper de la commande des colis 
 
Il a été décidé de profiter de cette occasion pour réunir tout le personnel du SIIS et les membres du 
Syndicat le 17 décembre à 19h à la cantine d’Ervauville autour d’un pot de l’amitié. 
 
VII – Goûter de noël  
 
Il est rappelé quel le spectacle aura lieu le 14 décembre à la salle polyvalente de Rozoy à 14h.  
Tous les délégués du SIIS sont les bienvenus. 
 
VIII – Subvention pour éducation musicale année 2013/2014 
 
Le Président informe le Conseil de la possibilité d'obtenir une subvention auprès du Conseil Général 
dans le cadre des cours d'éducation musicale dispensés dans les écoles primaires publiques, pendant 
le temps scolaire, à l'initiative des communes. 
La subvention est accordée à hauteur de 6,10 € par heure et par élève sur la base d'une heure par 
semaine pendant la durée du projet. 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
 
CHARGE le Président de réunir les pièces nécessaires afin d’obtenir une subvention la plus élevée 
possible au titre de la participation financière aux cours d'éducation musicale dispensés dans les 
écoles primaires publiques, pendant le temps scolaire, pour l’exercice 2014. 

 
IX – Dérogation scolaire 
 
Le Président donne lecture au Conseil des différents courriers échangés avec le maire de Mérinville, 
M. Pascal DELORME. 
Le litige porte sur une dérogation scolaire qui n’a pas été accordée par la mairie de Mérinville mais 
dont le SIIS a pris en scolarisation une enfant de leur commune pour l’année 2012/2013. 
Lorsque le maire de Mérinville a reçu le titre de paiement pour cette enfant, il n’a pas voulu le régler 
au motif qu’il n’avait pas donné son accord pour cette dérogation scolaire. 
 
Or, pour cette année scolaire 2013/2014, la dérogation pour cette enfant a été accordée.  
 
M. Luce s’interroge donc sur les raisons du refus de dérogation de l’année dernière et a demandé au 
maire de Mérinville de participer au moins à hauteur de ce qu’il aurait payé si l’enfant avait été 
scolarisée à La Selle Sur le Bied, école dont dépend sa commune. 
Le Maire de Mérinville a refusé de payer quelque somme que ce soit. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
 
CHARGE le Président à 8 voix pour et une non participation au vote de demander au Maire de 
Mérinville de régler la totalité de ce qu’il doit, ou à défaut, de régler ce qu’il aurait payé si l’enfant avait 
été scolarisée à La Selle Sur le Bied,  
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X – Remboursement assurance suite maladie 
 
Le Président informe le Conseil, que suite à l’arrêt maladie d’un agent du SIIS du 12 mars au 05 juillet  
2013, l’assurance nous rembourse la somme de 1 786.40 € sur les salaires versés correspondant à la 
période du 12 mars au 30 avril. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE à l’unanimité le chèque reçu de l’assurance pour un montant de 1 786.40 € 
 
XI – Questions diverses 
 
1/ Vélos école d’Ervauville 
 
Le Président donne lecture au Conseil d’une demande reçue de la directrice de l’école d’Ervauville 
pour le financement de vélos. Elle souhaiterait avoir 5/6 trottinettes et 2/3 (environ 100 € pièce) vélos 
de 3 places (environ 230 € pièce). Elle précise qu’il n’y pas eu d’achats de ce type de matériel depuis 
une quinzaine d’années. 

 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE à l’unanimité de financer cet achat à hauteur de 1 200 € 
 
2/ Equipements informatiques école de Rozoy 
 
Le Président donne lecture au Conseil d’une demande reçue de la directrice de l’école de Rozoy pour 
le financement d’équipements informatiques. Elle souhaiterait avoir 16 caques et souris optique et 11 
écrans plats dans le but de travailler de façon encore plus efficace. Le coût est d’environ 1 000 € TTC 

 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE à l’unanimité de financer l’achat de casques à hauteur de 180 €  
 
3/ Sécurité des bâtiments  
 
Le Président indique au Conseil qu’une vérification annuelle des installations technique des bâtiments 
communaux est obligatoire pour les établissements recevant du public. Que ces vérifications ou mise 
en conformité doivent être indiquées sur le registre de sécurité par les entreprises spécialisées ayant 
effectué cette vérification.  
Certains locaux communaux n’ont fait l’objet d’aucune vérification depuis de nombreuses années. Il y 
a urgence à faire procéder à une expertise par un bureau de contrôle agréé afin de connaître d’une 
manière précise les travaux de mise en conformité nécessaire.  
 
Cela concerne la vérification des installations électriques, les systèmes incendie, les installations gaz 
et stockage combustible, et également les analyses réglementaires de surveillance des légionelles et 
contrôle de potabilité. 
Il est précisé, qu’à ce jour, l’école et la cantine d’Ervauville sont vérifiées dans leur totalité par la mairie 
d’Ervauville et les systèmes de sécurité incendie sont vérifiés à l’école de Rozoy et dans le car 
scolaire par le SIIS. 
 
Aussi, le Président propose que soient demandés des devis afin de se mettre en règle dans ce 
domaine et que le SIIS prenne en charge cette dépense au niveau des écoles, garderie et cantine. 
 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE le Président à signer toutes les pièces administratives et comptables afférentes à ce 
dossier 
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3/ Décision Modificative  
 
Considérant les besoins supplémentaires au compte 6718, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité de procéder aux virements de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 
2013 : 
 
                   DEPENSES    
                       
6718 Charges exceptionnelles sur opération de gestion   + 3 600 €    
6411 Personnel titulaire        -  3 600 € 
 
4/ Création d’un poste de Rédacteur Principal de 2

ème
 classe 

 
Le Président informe le Conseil qu’un agent peut prétendre à une nomination au grade supérieur sous 
réserve toutefois que l'emploi correspondant existe dans la collectivité. 
 
La Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Loiret, qui se réunira le 17 juin 2014, a été saisie en vue de donner un avis sur ce dossier. 
 
Afin de permettre le déroulement de carrière de cette agent actuellement Rédacteur, le Président 
propose de créer, à compter du 1

er
 janvier 2014 un poste de Rédacteur Principal de 2

ème
 classe. 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité de créer à compter du 1

er
 janvier 2014 un poste de Rédacteur Principal de 2

ème
 

classe  
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget du syndicat 
AUTORISE le Président à signer tous actes afférents à ce dossier 
 
5/ Toiture de l’école de Bazoches  
 
M. Noël informe le Conseil que la Mairie de Bazoches a été déboutée de sa demande concernant la 
toiture de l’école qui fuit, Route des Etangs. 
Les travaux de réparation s’élèvent à environ 40 000 €. 
Aussi, le SIIS devra prendre à sa charge cette dépense à concurrence du temps où le syndicat a pris 
la compétence d’entretien des bâtiments. 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h30 
 
 
SIGNATURES DES PRÉSENTS 
 

Pierre LUCE Stéphanie DIVERGER André ANICA Jacques 
LASSOURY 

Anne-Sophie 
CARBONNELLE 

Annyck 
DEFLESSELLES 

Michel DIVERGER Patrick ORTH 

François POYAU Claude NOEL Alain GENEST Christophe 
CLOZIER 
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