Compte rendu sommaire – Comité Syndical du 04 février 2015

L’an deux mil quinze, le quatre février, le Conseil Syndical du Syrenor, régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Brigitte LE
MEN, Présidente.
PRESENTS : TITULAIRES :

SUPPLEANT :
EXCUSES : TITULAIRES :

Mme B. LE MEN
M. J.Y. CHIRON
M. P. SICOT
M. P. KERDRAON
M. P. ROUAULT
M. K. BETTAL

M. E. WALGER
Mme M.L. LE GALLOUDEC
M. T. RENOUX
Mme A. DANSET
M. G. DESMOULIN
M. T. BAUDET

Mme P. BESNARD
M. TROUFFLARD
M. J.C. ROUAULT
M. H. DEPOUEZ
M. A. FROGER
M. D. BECAM

Mme N. GAUTIER
M. A. PAUL

Mme G. GUERIN
Mme R. DALIBOT

M. F. CRUTEL
M. R. SURCOUF
M. P. THEBAULT
M. D. LEFEUVRE

Secrétaire de séance : Madame Pascale BESNARD
Le compte rendu du Comité Syndical du 03.12.2014 n’apporte aucune remarque et est approuvé à l’unanimité.

CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL : MISE EN CONCURRENCE
DES ENTREPRISES D’ASSURANCES (C.D.G.35)
Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, décident de mandater le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine pour mettre
en œuvre les procédures de mise en concurrence des entreprises d’assurances agréées, pour le compte du Syrenor, en
vue de souscrire un contrat d’assurance des risques statutaires du personnel.

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 19)

CONVENTION – MISSIONS FACULTATIVES DU C.D.G.35.
Les membres du Comité Syndical , à l’unanimité, émettent un avis favorable, à la nouvelle convention cadre avec le
Centre de Gestion d’Ille et Vilaine relative aux missions facultatives qui définit les conditions d’utilisation des missions
facultatives proposées. L’acceptation par la collectivité de ces conditions d’utilisation lui ouvre l’accès à l’ensemble des
missions facultatives mise en place par le C.D.G.35.
Cette nouvelle convention ne nécessite aucun choix préalable et n’engage pas le Syrenor à recourir aux missions
facultatives, elle lui permet de se doter de la possibilité de le faire. Une fois la convention cadre signée, seules les missions
demandées et effectuées feront l’objet d’une facturation.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 19)

OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE.
Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, décident de retenir l’offre du Crédit Agricole pour douze mois.
Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 19)

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015.
En application de la Loi du 06 février 1992, Madame la Présidente présente les orientations budgétaires de la compétence
« Administration Générale » - année 2015 :
En section de Fonctionnement :
L’année 2015 sera marquée par :
la participation financière du Syrenor à Espace Emploi pour le Point Accueil Emploi,
les dépenses afférentes à la gestion du personnel :
• modification des dispositions indiciaires applicables aux adjoints administratifs à compter du
01.01.2015,
• avancement de grade d’un agent selon les statuts de la Fonction Publique Territoriale.
En Section d’investissement :
L’année 2015 sera marquée par :
- la réflexion à mener concernant la réalisation d’un équipement aquatique intercommunal,
- l’acquisition d’un ordinateur portable.
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015.
En application de la Loi du 06 février 1992, Madame Brigitte LE MEN, Présidente du Syrenor, présente les orientations
budgétaires de la compétence « Enseignement Culturel » -année 2015 :
Section d’investissement :
• souhait d’investir dans des instruments de musique pour compléter le parc instrumental de l’Ecole
de Musique et de Danse
Section de fonctionnement :
Prise en compte de :
• l’entretien et des réparations du parc instrumental,
• formation à la bureautique, …
• participation à la formation continue d’agents,
• dépenses afférentes à la gestion du personnel :
- modification des dispositions indiciaires applicables aux quatre premiers échelons du premier
grade d’assistant d’enseignement artistique à compter du 01.01.2015,
- avancement d’échelon ou de grade pour des agents selon les statuts de la Fonction Publique
Territoriale.
- recrutement d’un jeune en contrat d’avenir.

INDEMNITE JURY 2015.
Les membres du Comité Syndical émettent, à l’unanimité, un avis favorable au versement d’une indemnité de 20.68 €
brut de l’heure et le remboursement de frais de déplacement à 0.25 € le kilomètre pour les membres du jury d’examen
extérieurs à l’établissement. Ce dispositif concernera uniquement les élèves de l’école « Accordances-Syrenor ».
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 17)

CONVENTION PRESTATION DE SERVICE UNIQUE ENTRE LA C.A.F.35 ET LE SYRENOR : MULTIACCUEIL « PETIT MOULIN » A GEVEZE.
Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, émettent un avis favorable à la signature de la convention d’objectifs et
de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine (C.A.F.35) applicable à partir du 25.08.2014 et ce
jusqu’au 31.12.2016.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 17)

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015
En application de la Loi du 06 février 1992, Madame DANSET, Vice-Présidente de la compétence « Action Sociale »,
présente les orientations budgétaires de l’année 2015 :
Les dépenses de ce budget primitif 2015 comprendront principalement :
Section d’investissement :
• souhait d’acquérir du matériel informatique pour le multi-accueil « Calin-Copain »,
Section fonctionnement
• les dépenses afférentes à la gestion du personnel :
- modification des dispositions indiciaires applicables aux agents sociaux, adjoints techniques,
auxiliaires de puériculture à compter du 01.01.2015,
- avancement de grade (un agent) et avancement d’échelon (8 agents) selon les statuts de la Fonction
Publique Territoriale.
- participation financière à une formation V.A.E pour un agent,
- formation aux gestes élémentaires de postures,
- contrat d’apprentissage.
•
les dépenses de fonctionnement des 4 structures Petite Enfance gérées par le Syrenor.
•

Les subventions au titre de l’aide au fonctionnement aux structures associatives « Calinou » et
« Pomme d’Api » sur la même base qu’en 2014 soit 3,45 € par jour et par enfant dont les parents
résident dans une des cinq communes adhérant à cette compétence.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015.
En application de la Loi du 06 février 1992, Madame Brigitte LE MEN, Présidente du Syrenor, présente les orientations
budgétaires de la compétence « Enseignement Secondaire » - année 2015 :
Les élus du Syrenor ne souhaitent plus financer ce budget annexe, les collèges étant de la compétence des
Départements.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015.
En application de la Loi du 06 février 1992, Monsieur Thierry Renoux, Vice-Président de la compétence « Lecture
Publique », présente les orientations budgétaires de l’année 2015 :
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En section d’Investissement :
• acquisition d’un ordinateur portable
En section de Fonctionnement :
•
Enquête de territoire avec l’assistance d’un stagiaire (3 mois)
•
Les dépenses liées à la gestion du personnel :
- avancement d’échelon de l’adjoint du patrimoine selon les statuts de la Fonction Publique Territoriale
•
Les cafés musicaux dans les médiathèques du réseau
•
les animations intercommunales :
- Printemps : Rezo’nances
- Eté : Fête du livre
- Automne : accueil d’un auteur.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015.
En application de la Loi du 06 février 1992, Madame Brigitte LE MEN, Présidente, présente les orientations budgétaires de
la compétence « Matériel Intercommunal » - année 2015 :
En Fonctionnement :
• financement pour entretien-réparations et petites fournitures compte tenu des biens acquis
depuis 1999 par le Syrenor.
• Souhait de diminuer la participation financière des communes adhérant à cette compétence.
En Investissement :
• Acquisition de matériels :
automotrice pour le desherbage,
balayeuse de voirie,
radar pédagogique,
marteau piqueur,
barnums,
mange-debouts.
Création d’un module de réservation pour le matériel intercommunal.

Affiché le : .02.2015
Retiré le :

Montgermont, le 11.02.2015
La Présidente
Brigitte LE MEN
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Compte rendu sommaire – Comité Syndical du 25 mars 2015
L’an deux mil quinze, le vingt-cinq mars, le Conseil Syndical du Syrenor, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre
prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Brigitte LE MEN, Présidente.
PRESENTS : TITULAIRES Mme B. LE MEN

Mme P. BESNARD
M. A. TROUFFLARD M. T. RENOUX
Mme A. DANSET
M. H. DEPOUEZ
M. G. DESMOULIN M. A. FROGER
M. D. BECAM
SUPPLEANTE : Mme R. LE MARCHAND
EXCUSES : TITULAIRES : M. E. WALGER
M. P. SICOT
M. P. THEBAULT
M. A. PAUL

M. J.Y. CHIRON
M. J.C. ROUAULT
M. P ROUAULT
M. K. BETTAL

Mme M.L. LE GALLOUDEC
M. R. SURCOUF
Mme G . GUERIN
Mme R. DALIBOT

Mme N. GAUTIER
M. T. BAUDET

M. P. KERDRAON
M. D. LEFEUVRE

Secrétaire de séance : Monsieur Alain FROGER
M. Pascal Sébille, Receveur municipal est excusé
20h30 : intervention de Madame Julie GUYOMARD (MEIF) sur les clauses sociales (Marchés-Publics).
Le compte rendu du Comité Syndical du 04.03.2015 n’apporte aucune remarque et est approuvé à l’unanimité.

BUDGET PRIMITIF 2015 « P.A.E. et Gestion Administrative Générale ».
Après avoir rappelé les orientations budgétaires 2015 définies au Comité Syndical du 04 février 2015, Madame la
Présidente présente les propositions budgétaires concernant les dépenses et les recettes des sections de
fonctionnement et d’investissement.
Les dépenses et les recettes en section fonctionnement s’équilibrent à la somme de 225 601.00 €.
Les dépenses et les recettes en section d’investissement s’équilibrent à la somme de 42 204.00 €.
Les membres du Comité Syndical adoptent à l’unanimité le Budget Primitif 2015 « P.A.E et Gestion Administrative
Générale » par chapitre et par section.

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 18)

BUDGET PRIMITIF 2015 « Enseignement Culturel »
Après avoir rappelé les orientations budgétaires 2015 définies au Comité Syndical du 04 février 2015, Monsieur Robert
Surcouf, Vice-Président du Syrenor, présente les propositions budgétaires concernant les dépenses et les recettes des
sections de fonctionnement et d’investissement.
Les dépenses et les recettes en section fonctionnement s’équilibrent à la somme de 700 771.00 €.
Les dépenses et les recettes en section d’investissement s’équilibrent à la somme de 21 641.00 €.
Les membres du Comité Syndical adoptent à l’unanimité le Budget Primitif 2015 « Enseignement Culturel » par chapitre
et par section.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)

BUDGET PRIMITIF 2015 « Action Sociale »
Après avoir rappelé les orientations budgétaires 2015 définies au Comité Syndical du 04 février 2015, Madame Agnès
Danset, Vice-Présidente de la compétence « Action Sociale », présente les propositions budgétaires concernant les
dépenses et les recettes des sections de fonctionnement et d’investissement.
Les dépenses et les recettes en section fonctionnement s’équilibrent à la somme de 963 021.00 €.
Les dépenses et les recettes en section d’investissement s’équilibrent à la somme de 452 249.00 €.
Les membres du Comité Syndical adoptent à l’unanimité des suffrages exprimés (abstention de M. K. BETTAL) le Budget
Primitif 2015 « Action Sociale » par chapitre et par section.
(Contre : 0 / Abstention : 1 / Pour : 14)

LIQUIDATION 2014 DE LA PRESTATION C.A.F. POUR LA COMMUNE DE LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ.
La commune de La Chapelle des Fougeretz a signé un Contrat « Enfance Jeunesse » avec la Caisse d’Allocations
Familiales. Cette commune intègre dans ce contrat sa participation financière aux haltes garderies et aux Multi-Accueils
intercommunaux du Syrenor.
Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, autorisent la commune de La Chapelle des Fougeretz à déclarer dans son
Contrat « Enfance Jeunesse » sa participation financière aux haltes garderies et aux Multi-Accueils intercommunaux du
Syrenor (soit 42 944.43 €) et les subventions versées aux crèches associatives du secteur Syrenor, compétence « Action
Sociale » (soit 5 701.58 €) pour l’année 2014.
Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
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LIQUIDATION 2014 DE LA PRESTATION C.A.F. POUR LA COMMUNE DE GEVEZE.
La commune de Gévezé a signé un Contrat « Enfance Jeunesse » avec la Caisse d’Allocations Familiales. Cette commune
intègre dans ce contrat sa participation financière aux haltes garderies et aux Multi-Accueils intercommunaux du Syrenor.
Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, autorisent la commune de Gévezé à déclarer dans son Contrat
« Enfance Jeunesse » sa participation financière aux haltes garderies et aux Multi-Accueils intercommunaux du Syrenor
(soit 37 440.34 €) et les subventions versées aux crèches associatives du secteur Syrenor, compétence « Action Sociale ».
(soit 4 970.82 €) pour l’année 2014.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)

LIQUIDATION 2014 DE LA PRESTATION C.A.F. POUR LA COMMUNE DE
MONTGERMONT.
La commune de Montgermont a signé un Contrat « Enfance Jeunesse » avec la Caisse d’Allocations Familiales. Cette
commune intègre dans ce contrat sa participation financière aux haltes garderies et aux Multi-Accueils intercommunaux
du Syrenor.
Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, autorisent la commune de Montgermont à déclarer dans son Contrat «
Enfance Jeunesse » sa participation financière aux haltes garderies et aux Multi-Accueils intercommunaux du Syrenor
(soit 34 019.91€) et les subventions versées aux crèches associatives du secteur Syrenor, compétence « Action Sociale ».
(soit 4 516.71€) pour l’année 2014.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)

LIQUIDATION 2014 DE LA PRESTATION C.A.F. POUR LA COMMUNE DE PACE.
La commune de Pacé a signé un Contrat « Enfance Jeunesse » avec la Caisse d’Allocations Familiales. Cette commune
intègre dans ce contrat sa participation financière aux haltes garderies et aux Multi-Accueils intercommunaux du Syrenor.
Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, autorisent la commune de Pacé à déclarer dans son Contrat «
Enfance Jeunesse » sa participation financière aux haltes garderies et aux Multi-Accueils intercommunaux du Syrenor
(soit 106 927.56 €) et les subventions versées aux crèches associatives du secteur Syrenor, compétence « Action Sociale ».
(soit 14 196.40 €) pour l’année 2014.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)

LIQUIDATION 2014 DE LA PRESTATION C.A.F. POUR LA COMMUNE DE
PARTHENAY DE BRETAGNE.
La commune de Parthenay de Bretagne a signé en 2007 un Contrat « Enfance Jeunesse » avec la Caisse d’Allocations
Familiales. Cette commune intègre dans ce contrat sa participation financière aux haltes garderies et aux Multi-Accueils
intercommunaux du Syrenor.
Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, autorisent la commune de Parthenay de Bretagne à déclarer dans son
Contrat « Enfance Jeunesse » sa participation financière aux haltes garderies et aux Multi-Accueils intercommunaux du
Syrenor (soit 10 841.05 €) et les subventions versées aux crèches associatives du secteur Syrenor, compétence « Action
Sociale ». (soit 1 439.33 €) pour l’année 2014.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)

BUDGET PRIMITIF 2015 « Enseignement Secondaire »
Après avoir rappelé les orientations budgétaires 2015 définies au Comité Syndical du 04 février 2015, Madame Brigitte LE MEN,
Présidente du Syrenor, présente les propositions budgétaires concernant les dépenses et les recettes des sections de fonctionnement
et d’investissement.

Les dépenses et les recettes en section fonctionnement s’équilibrent à la somme de 1 001.89 €.
Il n’y a pas de section investissement.
Les membres du Comité Syndical adoptent à l’unanimité le Budget Primitif 2015 « Enseignement Secondaire » par
chapitre et par section.
Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 13)

BUDGET PRIMITIF 2015 « Lecture Publique »
Après avoir rappelé les orientations budgétaires 2015 définies au Comité Syndical du 04 février 2015, Monsieur Thierry Renoux, vicePrésident du Syrenor, présente les propositions budgétaires concernant les dépenses et les recettes des sections de fonctionnement et
d’investissement.

Les dépenses et les recettes en section fonctionnement s’équilibrent à la somme de 49 978.00 €.
Les dépenses et les recettes en section d’investissement s’équilibrent à la somme de 12 575.00 €.
Les membres du Comité Syndical adoptent à l’unanimité le Budget Primitif 2015 « Lecture Publique» par chapitre et par
section.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 11)
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BUDGET PRIMITIF 2015 « Matériel Intercommunal ».
Après avoir rappelé les orientations budgétaires 2015 définies au Comité Syndical du 04 février 2015, Madame Brigitte LE MEN,
Présidente du Syrenor, présente les propositions budgétaires concernant les dépenses et les recettes des sections de fonctionnement
et d’investissement.

Les dépenses et les recettes en section fonctionnement s’équilibrent à la somme de 8 909.00 €.
Les dépenses et les recettes en section d’investissement s’équilibrent à la somme de 47 919.00 €.
Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical adoptent à l’unanimité le Budget Primitif 2015 « Matériel
Intercommunal» par chapitre et par section.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 09 )

Affiché le : .04.2015
Retiré le :

Montgermont, le 08.04.2015
La Présidente
Brigitte LE MEN
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Compte rendu sommaire – Comité Syndical du 06 mai 2015
L’an deux mil quinze, le six mai, le Conseil Syndical du Syrenor, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Brigitte LE MEN, Présidente.
PRESENTS : TITULAIRES : Mme B. LE MEN

M. E. WALGER
Mme M.L. LE GALLOUDEC M. A. TROUFFLARD
M. J.C. ROUAULT
M. R. SURCOUF
M. A. FROGER
M. K. BETTAL

SUPPLEANTS : Mme R. LE MARCHAND
EXCUSES : TITULAIRES : Mme N. GAUTIER
M. DESMOULIN
M. D. LEFEUVRE

Mme P. BESNARD
M. P. SICOT
M. P. KERDRAON
Mme R. DALIBOT

M. P. DUPLESSIX

Mme A. HELIAS

M. H. DEPOUEZ
M. P. THEBAULT

M. P. ROUAULT
M. A. PAUL

M. J.Y. CHIRON
M. T. RENOUX
Mme DANSET
M. T. BAUDET

Mme GUERIN
M. D. BECAM

Secrétaire de séance : Monsieur Robert SURCOUF
Présentation : rencontre entreprises-territoire du mardi 02 juin 2015 à 18h30 à Montgermont.
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ESPACE EMPLOI : ANNEE 2015.
Madame Marie-Louise LE GALLOUDEC, Vice-Présidente de la commission « Point Accueil Emploi » rappelle aux membres
du Comité Syndical que par délibération du 11 mars 2014, le Syrenor avait conclu, pour un an, une convention avec
Espace Emploi, Association intermédiaire.
Cette convention de partenariat a permis le fonctionnement d’un point relais intercommunal A.N.P.E., situé sur le secteur
de Rennes Nord-Ouest. Les fonctions de base de ce Point Accueil Emploi (P.A.E.) portent sur l’accueil, l’information des
demandeurs d’emploi ainsi que sur la réception et l’analyse des offres des services du secteur.
Les membres du Comité Syndical émettent un avis favorable à la convention de partenariat avec Espace Emploi pour
l’année en cours et fixent le montant de la participation, attribuée au Point Accueil Emploi confié à Espace Emploi à 2,25 €
par habitant soit une participation globale de 78 363 € pour l’année 2015.

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 19)
REMBOURSEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION A UNE FAMILLE
Les membres du Comité Syndical acceptent le remboursement des frais d'inscriptions pour l'année 2014-2015 à une
famille, en raison de la fermeture d’un cours de chorale et décident d’engager la somme de 81 € au C/65738 du budget
"Enseignement Culturel" 2015.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
AVENANT N°2 A LA CONVENTION D’OBJECTIF TRIENNALE SIGNEE EN 2013 ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE ET
VILAINE ET LE SYRENOR.
Les membres du Comité Syndical émettent un avis favorable à la signature de l’avenant n°2 à la convention d’objectifs
triennale signée en 2013 entre le Département d’Ille et Vilaine et le Syrenor qui précise les montants de la subvention de
fonctionnement (54 470.32 €) et de la subvention aux postes de musiciens intervenants (maximum 67 368.43 € pour 4
postes) pour l’année 2015.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
DEMANDE DE SUBVENTION DE L’A.P.E.E.A.
Les membres du Comité Syndical attribuent à l’association des Parents d’Elèves et Elèves Adultes une subvention de
1 200 € pour l’année 2015, montant inscrit au Budget Primitif 2015.
Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
CONVENTION D’ADHESION A L’AGENCE NATIONALE DES CHEQUES VACANCES (A.N.C.V.).
Afin de vulgariser l’accès à l’école de Musique et de Danse au plus grand nombre, les élus réunis en commission
« Enseignement Culturel » ont sollicité la possibilité de paiement par chèques vacances pour les familles.
Les membres du Comité Syndical, émettent un avis favorable à contractualiser auprès de l’Agence Nationale des
Chèques-Vacances à compter du 15.06.2015.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT RELATIVES A LA PRESTATION DE SERVICE UNIQUE ENTRE LA
C.A.F.35 ET LE Syrenor : HALTES GARDERIES « Pinocchio » A LA CHAPELLE DES FOUGERETZ ET « Caramel et
Chocolat » A MONTGERMONT AINSI QUE LE MULTI-ACCUEIL « Câlin-Copain » A PACE.
Madame DANSET, Vice-Présidente de la compétence « Action Sociale » rappelle que par délibération n° 91-2012 du
05.12.2012, le Comité Syndical avait acté une convention de Prestation Service Unique (P.S.U.) pour les 4 structures Petite
Enfance du Syrenor avec la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine (C.A.F.35).
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Par courrier du 27 mars 2015, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine a adressé des nouvelles conventions
prenant effet à compter du 01.01.2015 pour les haltes garderies « Pinocchio » sis à La Chapelle des Fougeretz et
« Caramel et Chocolat » sis à Montgermont, ainsi que pour le multi-accueil « Câlin-Copain » sis à Pacé.
Les membres du Comité Syndical émettent un avis favorable à la signature des trois conventions de financement
applicables à partir du 01.01.2015 et ce jusqu’au 31.12.2018.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
CRITERES D’ATTRIBUTION DES PLACES D’ACCUEIL REGULIER ET DES PLACES D’ACCUEIL OCCASIONNEL REGULIER
DES STRUCTURES PETITE ENFANCE DU SYRENOR.
Les membres du Comité Syndical émettent un avis favorable aux critères d’attribution pour les places d’accueil régulier
sur les sites multi-accueils de Gévezé et Pacé et pour les places d’accueil occasionnel régulier sur les sites haltes garderies
de La Chapelle des Fougeretz et Montgermont à compter de la rentrée scolaire 2015-2016 :
La commune de résidence de la famille
Les revenus annuels N-2 (soit les revenus 2013 pour la rentrée scolaire 2015)
La situation familiale
Le lieu de travail et les conditions de travail des parents
Le nombre et l’âge des enfants à charge
La motivation de la demande
La date du dépôt du dossier complet sur la structure « Petite Enfance » concernée
Les contribuables exerçant sur une des communes adhérentes à la compétence « Action Sociale » (dans
l’éventualité où il reste des places disponibles).
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
MODIFICATION DES JOURS D’OUVERTURE DE LA HALTE-GARDERIE « PINOCCHIO » A LA CHAPELLE DES FOUGERETZ.
Après étude des taux de fréquentation des quatre structures Petite Enfance du Syrenor, il est constaté que la haltegarderie « Pinocchio » n’atteint pas le taux d’occupation de 70 % le mercredi. Ce taux est recommandé par la C.A.F. d’Ille
et Vilaine pour obtenir une participation optimisée de la Prestation de Service Unique. Par contre, il manque des places
d’accueil le mardi dans les trois autres structures.
Afin de mieux répondre aux besoins des familles du territoire Syrenor et permettre une meilleure gestion sur l’ensemble
des quatre structures Petite Enfance, la commune de La Chapelle des Fougeretz, par délibération du 13.04.2015, a émis
un avis favorable au changement de jour d’ouverture de la halte-garderie « Pinocchio » entre le mercredi et le mardi.
Les membres du Comité Syndical, émettent un avis favorable à la modification des jours d’ouverture de la halte-garderie
« Pinocchio », ouverture le lundi, mardi et vendredi de 8h à 18h30, à compter du 17.08.2015.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
SUBVENTION A LA CRECHE ASSOCIATIVE "CALINOU"
Madame Agnès DANSET, Vice-Présidente de la compétence « Action Sociale », propose au Comité Syndical d'octroyer une
subvention à l'association "CALINOU" sise à La Chapelle des Fougeretz au titre de l'aide au fonctionnement.
Madame la Vice-Présidente présente au Comité Syndical les propositions suivantes :
Attribution du solde de la subvention du Syrenor au titre de l'exercice 2014 soit 8 195.48 €.
• Subvention totale et définitive pour 2014 : 4 614 jours x 3.45 € = 15 918.30 €
• Acompte subvention 2014 versé sur 2014 :
7 722.82 €
Soit le solde 2014 : 8 195.48 €
Attribution de l'acompte au titre de l'exercice 2015, soit 7 959.15 €
• Prévision subvention 2015 à partir du nombre de jours réalisés en 2014 sur la base de 3,45 € par jour :
4 614 jours x 3,45 € = 15 918.30 €
• Versement en 2015 de 50 % de la subvention au titre de 2015 soit 7 959.15 €.
Les membres du Comité Syndical demandent que la crèche associative « Calinou » fournisse chaque année une copie :
-du formulaire de Prestation de Service Unique réel de N-1 transmis à la C.A.F.35 (déclaration d’activité globaleenfants de 0 à 6 ans, compte de résultat, attestation C.A.F.35)
-du formulaire de Prestation de Service Unique prévisionnel de N transmis à la C.A.F.35,
-ainsi qu’une demande de subvention (imprimé Syrenor) pour le 1er mars de chaque année.
et décident de verser le solde de la subvention 2014 (soit 8 195.48 €) ainsi que l'acompte au titre de l'exercice 2015 (soit
7 959.15 €) à la crèche associative "CALINOU" en deux fois équitables (juin et octobre 2015) et dans les conditions fixées
ci-dessus.
Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
SUBVENTION A LA CRECHE ASSOCIATIVE "Pomme d’API"
Madame Agnès DANSET, Vice-Présidente de la compétence « Action Sociale », propose au Comité Syndical d'octroyer une
subvention à l'association "Pomme d’Api" sise à Pacé au titre de l'aide au fonctionnement.
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Madame la Vice-Présidente présente au Comité Syndical les propositions suivantes :
Attribution du solde de la subvention du Syrenor au titre de l'exercice 2014, soit 8 384.36 €.
• Subvention totale et définitive pour 2014 : 4 565 jours x 3.45 € = 15 749.25 €
• Acompte subvention 2013 versé en 2014 :
7 364.89 €
Soit le solde 2014 : 8 384.36 €
Attribution de l'acompte au titre de l'exercice 2015, soit 7 874.62 €
• Prévision subvention 2015 à partir du nombre de jours réalisés en 2014 sur la base de 3,45 € par jour :
4 565 jours x 3.45 € = 15 749.25 €
• Versement en 2015 de 50 % de la subvention au titre de 2015 soit 7 874.62 €.
Les membres du Comité Syndical demandent que la crèche associative « Pomme d’Api » fournisse chaque année une
copie :
- du formulaire de Prestation de Service Unique réel de N-1 transmis à la C.A.F.35 (déclaration d’activité globaleenfants de 0 à 6 ans, compte de résultat, attestation C.A.F.35)
- du formulaire de Prestation de Service Unique prévisionnel de N transmis à la C.A.F.35,
- ainsi qu’une demande de subvention (imprimé Syrenor) pour le 1er mars de chaque année.
et décident de verser le solde de la subvention 2014 (soit 8 384.36 €) et l'acompte au titre de l'exercice 2015 (soit 7 874.62
€) à la crèche associative "Pomme d’Api" en deux fois équitables (juin et octobre 2015) et dans les conditions fixées cidessus.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)

Affiché le : .05.2015
Retiré le :

Montgermont, le 11.05.2015
La Présidente
Brigitte LE MEN
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Compte rendu sommaire – Comité Syndical du 03 juin 2015
L’an deux mil quinze, le trois juin, le Conseil Syndical du Syrenor, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Brigitte LE MEN, Présidente.
PRESENTS : TITULAIRES : Mme B. LE MEN

Mme M.L. LE GALLOUDEC
M. R. SURCOUF
M. P. ROUAULT
M. P. THEBAULT
SUPPLEANTE : Mme A. HELIAS
EXCUSES : TITULAIRES : M. J.C. ROUAULT
Mme R. DALIBOT

M. E. WALGER
M. A.TROUFFLARD
M. P. KERDRAON
Mme G. GUERIN

Mme P. BESNARD
M. P. SICOT
Mme A. DANSET
M. A. FROGER

M. J.Y.CHIRON
M. T. RENOUX
M. H. DEPOUEZ
M. K. BETTAL

Mme GAUTIER
M. D. BECAM

M. G. DESMOULIN
M. D. LEFEUVRE

M. A. PAUL
M. T. BAUDET

Secrétaire de séance : Madame Gaëlle GUERIN
Monsieur CERTENAIS est présent
Le compte rendu du Comité Syndical du 06.05.2015 n’apporte aucune remarque et est approuvé à l’unanimité.
REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE SYNDICAL
En vertu de l’article L 5211-1 du C.G.C.T, le présent règlement intérieur s’appuie sur les dispositions du chapitre 1er du
titre Il du livre 1er de la deuxième partie du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) relatives au
fonctionnement du conseil municipal, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du titre premier du livre
deuxième du même code.
Le syndicat est soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, s’il comprend au moins une
commune de 3 500 habitants et plus.
Le règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités de détail du fonctionnement du Comité Syndical en tant
qu’assemblée.
Monsieur Bettal informe qu’il ne prend pas part au vote de cette délibération
Les membres du Comité Syndical adoptent le règlement intérieur du Comité Syndical pour ce mandat

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 17)
PROJET D’ETABLISSEMENT ET PROJET PEDAGOGIQUE 2015-2016.
Les membres du Comité Syndical de la compétence « Enseignement Culturel », approuvent le projet d’établissement et le
projet pédagogique de septembre 2015 à juillet 2016.
Le projet d’établissement définit des missions (pédagogiques et artistiques, culturelles territoriales) et des objectifs
(réorganisation du cursus pédagogique « Musique », définition d’un cursus de formation « danse »), pour être réalisés, et
qui feront l’objet d’actions concrètes.
Le projet pédagogique décline les différentes orientations du projet d’établissement. Il présente, entre autres, les
objectifs pour l’école émanant des élus et de l’équipe pédagogique et mis en œuvre par le Syrenor.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
FIXATION DES TARIFS POUR LES FAMILLES : ANNEE 2015-2016.
Les membres du Comité Syndical de la compétence « Enseignement Culturel » adoptent les tarifs pour l’année scolaire
2015 – 2016 et les modalités de paiement pour les familles, suivants :
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(* Tarifs enfants : enfant à charge, jeune demandeur d’emploi âgé de moins de 25 ans.)
SYEC : habitants de La Chapelle des Fougeretz, Gévezé, Montgermont, Pacé ou Parthenay de Bretagne
SYRE : habitants de Clayes, Saint-Gilles ou Vezin-le-Coquet.
Les modalités de paiement pour les familles :
• à l’inscription, la famille devra s’acquitter de la somme de 82 euros,
• le solde annuel à payer pourra s’effectuer pour l’année scolaire soit :
- à l’inscription
- par tiers (15 octobre, 15 janvier et 15 avril),
- par mois (d’octobre à mai inclus - 8 mensualités),
Pour le règlement de ce solde annuel, la famille aura la possibilité d’opter pour le prélèvement bancaire
automatique.
Parallèlement, Les membres du Comité Syndical émettent un avis favorable à la convention « Sortir » avec l’APRAS ayant
pour objet « l’égal accès de tous, tout au long de la vie à la culture » (article 140 de la Loi n° 98-657 du 29.07.1998 relative
à la lutte contre les exclusions).
Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
CONTRAT DE LOCATION D’INSTRUMENT.
l’École de Musique « Accordances-Syrenor » dispose d’un parc d’instruments à cordes et à vent. Cette catégorie
d’instruments évoluant avec l’âge de l’enfant, l’École de Musique prête aux élèves qui le désirent un instrument pour
l’année afin qu’ils puissent s’exercer en dehors des heures de cours. Ce prêt est formalisé par un contrat de location entre
l’École de Musique et les parents de l’enfant.
Les membres du Comité Syndical approuvent le principe de contrat de location d’instruments et le tarif de 111 € par
instrument pour l’année 2015-2016,
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES : CONVENTION TYPE DE PARTENARIAT ENTRE L’ECOLE DE
MUSIQUE ET DE DANSE « Accordances-Syrenor » ET LES COMMUNES DU SYRENOR.
Les communes de La Chapelle des Fougeretz, Gévezé, Montgermont, Pacé et Parthenay de Bretagne ayant sollicité à
nouveau l’école de Musique et de Danse « Accordances-Syrenor » pour la mise en place d’activités musicales sur le Temps
d’Accueil Périscolaire pour l’année 2015-2016, les membres du Comité Syndical émettent un avis favorable à la
convention de partenariat type définissant le rôle de partenaire culturel de l’école de Musique et de Danse
« Accordances-Syrenor » auprès des communes du Syrenor compétence « Enseignement Culturel ».
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
CREATION D’UN POSTE D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE OU D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE A TEMPS NON COMPLET, SPECIALITE DANSE CLASSIQUE, A COMPTER DU
01.09.2015.
Afin de répondre à la demande en créant des cours de danse CLASSIQUE à compter de la prochaine rentrée scolaire, les
membres du Comité Syndical adhérant à la compétence « Enseignement Culturel" décident de créer un poste d’assistant
d’enseignement artistique ou d’assistant d’enseignement artistique principal de 2éme classe (Spécialité : Danse classique)
à temps non complet (2h15 par semaine) à compter du 1er septembre 2015.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01.09.2015.
Les membres du Comité Syndical arrêtent à l’unanimité le tableau des effectifs du personnel Syrenor "Enseignement
Culturel" à compter du 1er septembre 2015.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
CONVENTION ENTRE « L’ENTREPRISE DE MEDIATION ANIMALE ITINERANTE ET ACTIVITES ASSOCIANT L’ANIMAL »
ET LE Syrenor.
Les membres du Comité Syndical émettent un avis favorable à une convention entre « l’Entreprise de médiation animale
itinérante et activités associant l’animal » et le Syrenor, concernant une intervention au multi-accueil « Câlin-Copain » le
jeudi 09 juillet 2015 de 10h à 11h30.
Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE LA MAISON DE L’ENFANCE POUR LA HALTE GARDERIE
« PINOCCHIO ».
Suite à la modification des jours d’ouverture de la halte-garderie « Pinocchio », ouverture le lundi, mardi et vendredi de
8h à 18h30, à compter du 17.08.2015, la commune de La Chapelle des Fougeretz, propriétaire des locaux, propose au
Syrenor, une convention relative à la mise à disposition gracieuse de ces locaux et de lui en confier la gestion.
Les membres du Comité Syndical, émettent un avis favorable à cette convention.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
Affiché le :
Retiré le :

.06.2015

Montgermont, le 09.06.2015
La Présidente
Brigitte LE MEN
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Compte rendu sommaire – Comité Syndical du 01 juillet 2015
L’an deux mil quinze, le premier juillet, le Conseil Syndical du Syrenor, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre
prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Brigitte LE MEN, Présidente.
PRESENTS : TITULAIRES : Mme B. LE MEN

M. P. SICOT
Mme G. GUERIN
SUPPLEANTS : Mme P. LE GLEAU

M. J.Y. CHIRON
M. J.C. ROUAULT
M. A. FROGER

Mme M.L. LE GALLOUDEC
Mme A. DANSET
M. BAUDET

M. A. TROUFFLARD
M. H. DEPOUEZ
M. D. BECAM

M. J. FOLSCHWEILLER Mme Z. HERCEG-GALESNE

EXCUSES : TITULAIRES : M. E. WALGER
Mme P. BESNARD
Mme N. GAUTIER
M. P. KERDRAON
M. K. BETTAL
M. P. THEBAULT
M. A. PAUL (pouvoir à Mme B.LE MEN)

M. T. RENOUX
M. P. ROUAULT
Mme R. DALIBOT

M. R. SURCOUF
M. G. DESMOULIN
M. D. LEFEUVRE

Secrétariat de séance : Monsieur BAUDET
Le compte rendu du Comité Syndical du 03.06.2015 n’apporte aucune remarque et est approuvé à l’unanimité.
CHARTE D’UTILISATION DE L’EXTRANET
L’Extranet du Syrenor est un outil de travail sécurisé et personnalisé destiné aux différents acteurs du syndicat. Il a
vocation de permettre le partage d’informations propres à la vie du syndicat et de ce fait offrir un espace de travail aux
différents membres authentifiés (délégués syndicaux ou collaborateur et les membres du personnel). Cet outil sera
effectif en septembre 2015.
Les membres du Comité Syndical émettent un avis favorable à la charte d’utilisation de l’extranet

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
TRANSFORMATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ère CLASSE EN UN POSTE D’ADJOINT
ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE A COMPTER DU 01.09.2015.
L’adjoint administratif de 1ère classe remplissant les conditions d’ancienneté dans le grade, les membres du Comité
Syndical acceptent la transformation du poste d’adjoint administratif de 1ère classe en poste d’adjoint administratif
principal de 2ème classe, à temps complet à compter du 1er septembre 2015,
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01.09.2015
Les membres du Comité Syndical arrêtent à l’unanimité le tableau des effectifs du personnel Syrenor "Administration
Générale" à compter du 01.09.2015.
Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15)
RESILIATION ADHESION AU C.O.S. 35 AU 31.12.2016.
Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés (Abstention de M. Ph. Sicot, Mme P. Le Gléau,
M. A. Froger) décident de reporter ce dossier à un Comité Syndical ultérieur.
(Contre : 0 / Abstention : 3 / Pour : 12)
ADHESION AU C.N.A.S. AU 01.01.2017
Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité des suffrages exprimés (Abstention de M. Ph. Sicot, Mme P. Le Gléau,
M. A. Froger) décident de reporter ce dossier à un Comité Syndical ultérieur.
(Contre : 0 / Abstention : 3 / Pour : 12)
SPECTACLES DE DANSE 2015 : CONTRAT D’UTILISATION DE L’ESPACE « LE PONANT ».
Les spectacles de danse ont été proposés par l’école de musique et de danse les 20 et 21 juin 2015 à l’espace « Le
Ponant ».
Les membres du Comité Syndical émettent un avis favorable au contrat d’utilisation de l’espace « Le Ponant » proposé
par la société CITEDIA, bailleur de l’espace « Le Ponant », précisant : les modalités d’utilisations,la tarification du forfait
ménage et les consignes de sécurité.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 12)
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE INTERCOMMUNAL
Le 30 juin 2015, les membres du Conseil Municipal de Parthenay de Bretagne s’étant abstenus sur l’autorisation à Madame
la Présidente du Syrenor pour signer le Contrat Enfance-Jeunesse Intercommunal,
les membres du Comité Syndical, à l’unanimité décident de reporter ce dossier à un Comité Syndical ultérieur.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 12)
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TRANSFORMATION D’UN POSTE D’AGENT SOCIAL DE 1ère CLASSE EN UN POSTE D’AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE
2ème CLASSE A COMPTER DU 01.01.2015.
Un agent social de 1ère classe remplissant les conditions d’ancienneté dans le grade, les membres du Comité Syndical, à
l’unanimité acceptent la transformation du poste d’agent social de 1ère classe en poste d’agent social principal de 2ème
classe, à temps complet à compter du 1er janvier 2015.
Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 12)
TRANSFORMATION DE DEUX POSTES D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS EN DEUX POSTES D’EDUCATEUR
PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS A COMPTER DU 01.01.2015.
Deux éducateurs de jeunes enfants remplissant les conditions d’ancienneté dans le grade, les membres du Comité
Syndical, à l’unanimité acceptent la transformation de deux postes d’éducateur de jeunes enfants en postes d’éducateur
principal de jeunes enfants, à temps complet à compter du 1er janvier 2015.
Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 12)
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01.01.2015
Les membres du Comité Syndical arrêtent à l’unanimité le tableau des effectifs du personnel Syrenor « Action Sociale » à
compter du 01.01.2015.
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 12)
CONVENTIONS ENTRE LE SYRENOR ET L’U.D.S.P.35.
Le Syrenor propose au personnel des structures Petite Enfance une formation initiale ou une formation de recyclage
organisées par l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers d’Ille et Vilaine concernant les premiers secours (PSC1 :
Prévention et secours civiques de niveau 1).
A cet effet, les membres du Comité Syndical émettent un avis favorable à la signature de deux conventions avec l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers d’Ille et Vilaine qui ont pour objet de définir les conditions techniques, financières
dans lesquelles elle organisera les 2 formations. (700 € pour 2 sessions formation de recyclage de 10 agents et 45 € pour
la formation initiale d’un seul agent).
(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 12)
Affiché le :
Retiré le :

.07.2015

Montgermont, le 13.07.2015
P/°La Présidente
Brigitte LE MEN
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