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Syndicat Intercommunal Scolaire Voisenon - Montereau-sur-le-Jard 
Procès-verbal de séance du Comité Syndical du 16 août 2018 

du 16 aout 201 
 

Comité syndical réunit en salle de conseil Mairie de Voisenon 
                                                                      Début de séance : 18 h 45  
 

Syndicat Scolaire :  
  Président : M. SAVINO 
  Vice Président : C. HUS 
 Elus titulaires  
  Voisenon :                           M. SAVINO - J. LELOUP - K. MACADOUX 
  Montereau-sur-le-Jard :   C. HUS - M. DE PAIX DE COEUR  
 Elus suppléants   
  Voisenon :                           J. AGUIN - J. AUPY 
  Montereau-sur-le-Jard :    néant 
 
 Secrétaire du syndicat :                Mme  Juliette IMBERT 
  

 Présents :                            M. De PAIX de COEUR 
    J. AGUIN 
              J. LELOUP 
                                                                          C. HUS 
 Absents excusés :                          M. SAVINO    pouvoir à J. AGUIN 
             K. MACADOUX  pouvoir à C. HUS 
 Absents :              J. AUPY  
                                                                                 S. GONZALEZ  
 
La séance est présidée par M. HUS, Vice-président du syndicat 
 

              M. HUS ouvre la séance et demande si la séance est enregistrée ? 
 M. LELOUP confirme qu’il enregistre la séance dans son intégralité. 
 M. HUS  demande qui est secrétaire de séance. 
 M. LELOUP confirme prendre la fonction de secrétaire de séance. 
 
                                                   Secrétaire de séance : M. LELOUP 

M. HUS procède à l’appel des présents et mentionne les pouvoirs suivants :  

 M. SAVINO Président a donné pouvoir à M. AGUIN  

 Mme MACADOUX a donné pouvoir à M. HUS 
M. AUPY et Mme GONZALEZ absents. 
Le quorum est atteint le comité peut valablement délibérer. 
    
Rappel de  l’ordre du jour adressé le 9 aout 2018 : 

1. Approbation du procès verbal de la séance du Comité Syndical du 14 juin 2018 
2. Choix du prestataire pour la gestion du temps périscolaire 2018-2019 
3. Adoption de la convention d’adhésion au SIMT (service de santé au travail médecine de prévention) 
4. Modification de l’indemnité de secrétariat. 
5. Attribution  de l’indemnité de conseil allouée au Trésorier principal pour l’exercice 2018. 
6. Questions diverses 
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1. Approbation du procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 14 juin 2018  
 
Aucune observation n’est indiquée le procès verbal est présenté à l’approbation 

 
Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 
2. Choix du prestataire pour la gestion du temps périscolaire 2018-2019 
 
M. HUS  présente la délibération du choix du délégataire pour la gestion du temps périscolaire ; trois 
prestataires ont répondu  à la demande de prestation : UFCV, Familles Rurales Association de Voisenon 
et Léo LAGRANGE. Seule l’UFCV a répondu conformément au cahier des charges, Familles Rurales 
Association de Voisenon a répondu défavorablement indiquant qu’elle n’avait pas la structure adaptée 
pour répondre à cette offre ; Léo LAGRANGE n’a pas adressé d’offre. 
 
M.HUS rappelle que compte tenu des délais et de l’obligation du service public et que nous ne sommes 
pas dans l’obligation d’appel d’offre il a été choisit de passer une convention conformément aux 
procédures normalisées au 1er janvier 2018 entre 209 000 € ht à 221 000 € ht    Le dossier a été adressé 
avec le projet de convention à l’ensemble du comité. 
 
Il est demandé au conseil syndical de se prononcer sur le choix du prestataire et autoriser le Président à 
signer la convention avec l’UFCV. 
 
M. LELOUP rappelle qu’il a adressé un courrier en juillet, un courriel et un courrier début août pour 
signaler la nécessité de tenir cette réunion à trois semaines de la rentrée scolaire 2018/2019 et regrette 
que cette réunion ne se soit pas tenue avant fin juillet pour la présence des élus de Voisenon ; 
 
M. HUS informe que la convention n’a été finalisée que la semaine dernière et qu’il s’agit d’une simple 
convention et pas d’un marché. Il rappelle que nous sommes par conséquent dans les délais ; 
 
M. LELOUP regrette que ce projet de convention représente un coût de 143 330 €, somme supérieure au 
budget de masse salariale en régie du Centre de loisirs et remarque une prestation moindre : non 
renouvellement des petites vacances scolaires.  
 
M. HUS confirme que l’UFCV s’engage sur 5 sorties le mercredi après midi pour l’ensemble des enfants. Il 
indique que le futur prestataire s’est engagé sur une prestation de qualité. Nous avons déploré le niveau 
de qualité insuffisant des prestations offertes par le Centre de loisirs : absence d’organisation, des 
relations difficiles avec l’ensemble des interlocuteurs parents d’élèves, corps enseignant comme élus. 
 
M. LELOUP indique que le niveau de la qualité de la prestation ça ne date pas uniquement de la dernière 
période mais depuis 4 ans et informe que l’UFCV intervient déjà à REAU et RUBELLES et qu’il a entendu 
dire qu’il n’y avait pas de problème sur ces sites. Il se demande que devienne le personnel actuel du 
Centre de loisirs : les animateurs seront-ils repris ? Nos ATSEM feraient l’accueil du matin de 7 h 30 à 8 h 
45 alors que UFCV nous facturera cette prestation ; l’UFCV a tenu compte dans son offre de cette 
prestation et de la mise à disposition de nos ATSEM gratuitement. M. HUS atteste qu’UFCV respecte la 
législation en vigueur. M.LELOUP demande si le montant est HT ou TTC ? M. AGUIN indique que c’est 
une association et non assujettie à la TVA. 
 
M. HUS indique que l’ensemble des membres du syndicat étaient conviés à la réunion de travail avec 
l’UFCV avant la cérémonie des dictionnaires début juillet. 
 
M. LELOUP indique qu’il n’y a pas eu de négociation tarifaire. 
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M. HUS indique que nous aurons de la qualité de prestation et moins de remarque des parents d’élèves 
et l’UFCV M réalisera 5 sorties durant leur contrat. 
 
M. AGUIN lit l’article de la convention précisant que l’UFCV prendra à sa charge les frais inhérents à 
l’activité périscolaire. Il en déduit que les frais de télécommunication étant partie intégrante du 
fonctionnement, il sera judicieux de les facturer au prestataire. 
 
M. HUS retient la suggestion et ajoute que les abonnements mobiles actuels seront résiliés. 
 
M. LELOUP demande la valorisation des locaux mis à disposition à l’UFCV. Pour préciser, disons qu’il 
souhaite voir non un seul compte de résultat mais un véritable bilan du service. 
 
M. AGUIN regrette un choix limité à une seule proposition mais reconnaît que l’UFCV est considéré 
leader des centres de vacances. 
 
M. HUS soumet la délibération au vote : 

 
       La délibération est adoptée à la majorité par 4 voix « Pour » et 1 Abstention 
 Pour : M. DE PAIX DE CŒUR, J. AGUIN, C. HUS, K. MACADOUX pouvoir à C. HUS 
 Abstention : J. LELOUP 
 

3. Adoption de la convention d’adhésion au SIMT (service de santé au travail médecine de 
prévention) 

 
Présentation de la convention par M. HUS. 
 
M. LELOUP voyant l’adresse indiquée sur la convention à Marne la Vallée demande si l’on n’aurait pas 
une Médecine du Travail plus proche. 
 
M. HUS répond qu’il s’agit de l’adresse du siège social et confirme que des locaux sont situés à Vaux le 
Pénil et à Melun. 
 
M. AGUIN confirme que nos agents seront affectés aux locaux de Vaux le Pénil. Il demande pourquoi il y 
a dans la convention un employé de droit privé. 
 
M. HUS indique qu’il s’agit d’une l’ATSEM contractuelle. 
 
M. HUS soumet la délibération au vote : 

 
       La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Modification de l’indemnité de secrétariat. 
 
M. HUS informe que suivant la délibération de décembre 2017 instituant une indemnité à la secrétaire, il 
est proposé aux membres du comité le maintien de l’indemnité à hauteur de 900 € au lieu de 700 € à 
compter du 1er septembre 2018. 
 
M. HUS demande s’il y a des observations. 
 
M. LELOUP doute que le cumul de fonctions soit autorisé dans la fonction publique décret 2017-105 du 
27 janvier 2017 sur le cumul des fonctions des agents du service public et demande si la question a été 
posée au trésorier payeur. 
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M. HUS indique qu’il s’agit de rémunérations statutaires. 
 
M. AGUIN précise que les cumuls sont parfaitement légaux et qu’il s’agit d’une activité accessoire. 
 
M. LELOUP rappelle les termes du décret 2017-105 que les activités accessoires doivent obligatoirement 
être effectuées hors des horaires de la fonction principale. Il rappelle qu’il a demandé la communication 
des fiches de poste de la secrétaire tant dans son emploi principal que dans les fonctions accessoires 
avec les jours et horaires d’affectation de la fonction accessoire. 
 
M. HUS indique que la secrétaire exerce deux activités dissociées. Il confirme qu’elles ne nécessitent pas 
de fiche de poste au sein du syndicat. 
 
M. AGUIN indique que la fonction de secrétaire est statutaire dans notre cas. 
 
M. LELOUP signale qu’il cherchera une confirmation auprès de la tutelle et du secrétaire d’état à la 
fonction publique. Il rappelle que statutairement le poste de secrétaire dépend du comité et pas du 
Président suivant l’article 5 des statuts. Il s’étonne que sur la représentation des communes dans le 
syndicat les titulaires n’aient pas des suppléants désignés. Il ne comprend pas les pouvoirs et les 
attributions qui leur sont donnés. 
 
M. HUS indique que les suppléants n’ont pas été attribués à un titulaire ; 
 
M. HUS signale que depuis la prise de poste de la secrétaire une importante mise à jour des comptes du 
syndicat scolaire a été réalisée.  
 
Mme IMBERT (secrétaire du syndicat) indique qu’elle exerce les activités suivantes : suivi budgétaire, 
aide au service de la cantine, mise à jour des tableaux d’effectifs, suivi et participation aux comités, suivi 
des facturations et des relances, élaboration des contrats, suivi RH, qu’il reste encore beaucoup à faire 
pour mettre à jour le syndicat etc. et invite M. LELOUP à venir donner un coup de main le midi à la 
cantine. 
 
Sur un ton humoristique, M. LELOUP répond qu’il ne travaille pas gratuitement. 
 
M. HUS indique que la secrétaire du syndicat a reçu une comptabilité qui présentait d’énormes arriérés 
avec de surcroit l’absence de certains documents. La mise à niveau a donc été réalisée et le travail n’est 
pas terminé. 
 
M. LELOUP demande le rapatriement des documents, du matériel et du personnel dans les locaux du 
siège du syndicat à Voisenon. 
 
Mme DE PAIX DE COEUR s’interroge sur cette proposition et demande s’il s’agit d’un contrôle. 
 
M. LELOUP rappelle que la commune de Voisenon abonde à hauteur de 70 % du budget du syndicat et 
qu’il est élu de sa commune pour défendre les intérêts et demande la modification des statuts qui 
permettraient de revoir les clés de répartition plus sur les effectifs scolaires mais sur les recettes fiscales. 
 
M. HUS refuse cette proposition de modification des statuts. 
 
M. HUS propose la délibération au vote. 
 

       La délibération est adoptée à la majorité par 4 voix « Pour » et 1 voix « Contre » 
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 Pour : M. DE PAIX DE CŒUR, J. AGUIN, C. HUS, K. MACADOUX pouvoir à C. HUS 
 Contre : J. LELOUP 

 
 

5. Attribution de l’indemnité de conseil allouée au Trésorier principal pour l’exercice 2018. 
 
M. HUS présente la délibération des indemnités de conseil pour le trésorier payeur pour l’exercice 2018. 
 
M. LELOUP dit que l’on a déjà pris cette délibération précédemment. 
 
M. HUS indique qu’il s’agissait de 2017 et que celle-ci est pour 2018. 
 
M. LELOUP demande pourquoi il est demandé cette délibération par anticipation puisque à l’habitude 
elle est basée sur les décaissements de l’année 2018 et sur une estimation. 
 
M. AGUIN précise que la rémunération est calculée en fonction des dépenses des trois exercices 
écoulés. 
 
Mme DE PAIX DE CŒUR et M. AGUIN font remarquer que les dépenses ont fortement baissé entre 2016 
et 2017. 
 
M. LELOUP rappelle qu’à fin 2017 il y a plus de 90 000 € de dépenses non enregistrées dont environ 
45 000 € à ELIOR et pris en compte sur 2018. 
 
M. AGUIN ne pense pas que le trésorier payeur fera un rappel sur 2018, il fera à nouveau une évaluation 
sur les 3 ans échus. 
 
M. HUS soumet la délibération au vote : 

 
      La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
  

6. Questions diverses 
 

o M. HUS demande s’il y a des questions diverses ? 
o M. LELOUP demande la valorisation des locaux dans le cadre de la prestation de l’UFCV ainsi 

que la prise en charge des coûts de fonctionnement : eau, électricité, nettoyage, entretien... 
o M. HUS indique que c’est une mise à disposition prévue dans la prestation. 
o M. LELOUP indique que les locaux scolaires et le local pour la cantine entre bien dans les frais 

pris en charge par le syndicat mais les locaux mis à disposition par la commune de Voisenon 
pour le centre aéré et les mercredis dans leurs frais de fonctionnement sont totalement à la 
charge de la commune de Voisenon et non par le syndicat. 

o M. AGUIN demande que le prestataire valorise les prestations à titre gratuit (eau, électricité 
et locaux.) 

o Mme DE PAIX DE CŒUR dit que le prestataire fournira une analyse financière trimestrielle. 
o M. LELOUP demande si l’analyse financière trimestrielle indiquera bien à la fois une analyse 

financière mais aussi sur l’évolution des effectifs et administrative. 
o M. AGUIN demande un suivi régulier de la convention contractuellement avec l’UFCV. 
o Mme DE PAIX DE CŒUR rappelle que nous privilégions les relations de confiance avec UFCV. 
o M. LELOUP demande une communication aux parents d’élèves sur l’UFCV et leur 

participation aux forums des associations. 
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La séance est levée à 19H35. 
 
 
Pour information : 
 
Lors des débats, 
M. Bernard SOHIER Président de Familles Rurales Voisenon annonce que son association envisage 
l’ouverture d’un centre aéré pour l’ensemble des vacances scolaires ouvert qu’aux enfants du RPI et 
qu’il a demandé au Maire de Voisenon la mise a disposition d’une salle pour  l’activité. 
M. LELOUP indique que sa demande doit faire l’objet d’une demande écrite pour prise d’une 
délibération lors du prochain conseil municipal et le vote d’une convention d’utilisation. 
M. Bernard SOHIER  confirme qu’il a déjà un avis favorable du Maire en attente du CM. 
M. AGUIN  demande la communication du projet de convention et du fléchage des dépenses avec la 
valorisation des subventions indirectes. 
M. LELOUP demande à M. SOHIER  d’adresser sa demande écrite pour inscription à l’ordre du jour 
du prochain conseil municipal. 
M. AGUIN  demande à FRV de préparer une convention de mise a disposition. 
M. LELOUP  indique que la convention doit être établie par la mairie de Voisenon et demande la 
participation soit financière soit immobilière par la commune de Montereau s /jard pour cette 
action. 
Mme PIGNATELLI indique que le prochain conseil municipal de Voisenon sera avant le 12 septembre 
2018. 
M. LELOUP et  M. AGUIN confirment que la convention doit mettre en place les horaires, les 
méthodes, modalités  et obligations  d’utilisation, les personnes responsables  ou délégués, le type 
de public accueilli, l’état de lieux les fluides et chauffage l’application des règlementations 
obligatoires et l’encadrement  sont sous la responsabilité de FRV et pas sous la responsabilité de la 
Mairie ou du syndicat. 
 
Un débat sur les tarifs et la communication de la pétition des parents, l’engagement des prestations 
accueil matin et soir, encadrement de la cantine et l’animation des mercredis  en période scolaire ; le 
syndicat informe que les activités ses congés scolaires ne sont plus maintenues a compté de la 
rentrée 2018 2019. 
M. HUS indique que la CAMVS envisage d’étendre  « SPORT- PASSION » aux petites vacances 
scolaires. 
M. HUS  indique que nous sommes en reconstitution financières et d’équilibre budgétaire et qu’il 
faut faire des concessions  pour maintenir un service minimum. 
 
 


