
 

 

CS-21E05 
 

Étaient présents : Mme BARD Isabelle ; Mme DELARBRE Suzanne ; M. FRUCTUS Sébastien ; Mme 

GUILLOT Nathalie ; M. JAFFEUX Nicolas. 
Était excusé : M. ESCARPA Ludovic. 

M. JAFFEUX Nicolas a rempli les fonctions de secrétaire de séance. 
 
1 - Compte-rendu des décisions prises par Mme la Présidente par délégation consentie 

par le Conseil Syndical  
Depuis le dernier comité syndical du 24.03.2021, Mme la Présidente informe qu’elle a procédé au 

remplacement d’un agent indisponible du 23.04 au 07.05.2021 par Mme FOURNIER Aline, agent en CDD. 
 
 

2 - Approbation du compte-rendu du Comité Syndical précédent  
Le compte-rendu de la réunion du 24.03.2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

3 – Bilan de la mise en œuvre du PEDT-Plan mercredi sur l’année scolaire 2020-2021, 

suppression de la période de garderie du mercredi après-midi pour l’ALSH BOUZEL-
VASSEL à compter de la rentrée de septembre 2021 et modification du PEDT - Projet 

Educatif De Territoire - plan mercredi 
L’organisation du temps scolaire du RPI restant inchangé, le projet de PEdT s’inscrit dans la 
continuité de celui qui arrive à son terme au 31.08.2021, en intégrant l’arrêt de l’accueil du 

mercredi après-midi et en maintenant celui du mercredi matin (avec ou sans repas).  
Ainsi, à compter de septembre 2021, le fonctionnement envisagé pour le mercredi sur le site de 

BOUZEL serait le suivant : 
Mercredi matin sans repas - 7h15 à 12h15 (avec une arrivée échelonnée possible jusqu’à 8h30) 

Mercredi matin avec repas - 7h15 à 13h30 (avec une arrivée possible jusqu’à 8h30) et un temps de 

repas de 12h15 à 13h00. 

Le Conseil Syndical, à l’unanimité, décide d’approuver le Projet Éducatif Territorial – Plan Mercredi 
du RPI BOUZEL-VASSEL à compter du 01.09.2021 et d’autoriser Mme la Présidente à signer la 

convention avec les partenaires et tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

4 - Projet éducatif et pédagogique de l’ALSH BOUZEL-VASSEL pour 2021-2022  
Invité à se prononcer sur ces documents nécessaires à la déclaration de l’ALSH et à la charte Plan 

Mercredi ; le Conseil Syndical, à l’unanimité, valide les projets éducatif et pédagogique proposés par 
Mme la Présidente et les Directrices de l’ALSH dont le thème retenu pour 2021-2022 est : 

« Animons nos villages » associé à la récupération, la transformation et à la protection de 
l’environnement. 
 

 
 

5 - Règlement intérieur de l’ALSH et de la cantine : mise à jour 

Le conseil syndical, à l’unanimité, valide le règlement intérieur pour les services gérés par le 
syndicat applicable à la rentrée 2021-2022.  
Ce document est consultable sur place à l’École de BOUZEL, en mairie de BOUZEL, siège social du 

S.I.BO.VA, et de VASSEL, ainsi que sur les sites internet des communes de BOUZEL et VASSEL. 
Il sera également transmis par messagerie électronique à l’ensemble des familles qui souhaitent 

bénéficier des services de l’ALSH et qui en feront la demande.  
 

 
6 - Rentrée 2021-2022 : organisation du temps de travail du personnel titulaire et des 
fiches de poste 

Mme la Présidente informe l’assemblée que les fiches de poste des agents pour la rentrée scolaire 
2021-2022 ont été établies en fonction des nécessités de service en prenant en compte la fermeture 

d’une classe à l’école de BOUZEL et la non reconduction de la période de garderie périscolaire du 
mercredi après-midi. Les emplois du temps des agents titulaires sont réalisés sans modifier le 

nombre d’heures annuelles fixé par poste, la quotité de travail est calculée sur la base de 1607 
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heures annuelles, un ajustement sera réalisé pour le nombre d’heures de ménage à répartir par 

agent pendant les vacances scolaires.  
 

Cette nouvelle organisation entraine le non-renouvellement d’un poste de contractuel de 16 heures 
hebdomadaires créé pour l’année scolaire 2020-2021, ce qui va poser le problème des 
remplacements éventuels des titulaires, plus particulièrement sur la pause méridienne (besoin 

impératif de deux agents sur les deux sites). Enfin, Mme CHELLES Christel sera chargée de la 
fonction de direction de l’ALSH BOUZEL-VASSEL en tant que titulaire et Mme MATUSSIERE Ségolène 

sera désignée directrice adjointe pour l’année scolaire 2021-2022. 
Le comité syndical prend acte de ces dispositions applicables à la rentrée scolaire de 2021-2022. 
 
 

7 - Renouvellement d’un poste d’adjoint technique à temps non complet en contrat à 
durée déterminée pour l’année scolaire 2021-2022 

Considérant les nécessités de services scolaire et périscolaire (cantine, animation pause méridienne) 

pour l’année scolaire 2021-2022 ;  
le Conseil Syndical, à l’unanimité, décide : 

1) De créer à compter du 01.09.2021, un emploi de non titulaire à temps non complet au grade 
d’Adjoint technique territorial, catégorie C, pour une durée de 10 heures par semaine scolaire 
pour assurer les fonctions suivantes pendant la pause méridienne à VASSEL : le contrôle des 

livraisons des repas, la mise en place de la cantine, la remise en température des plats, le 
service des convives, l’accompagnement piéton des enfants et l’animation et surveillance du 

temps d’activités, emploi référencé sous le N° 21E05-16-VAS ; 
2) Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou par un agent contractuel recruté par voie de 

contrat à durée déterminée jusqu’au 05.07.2022, date de la fin de l’année scolaire 2021-

2022 ; 
 

8 - Suppression du poste d’ATSEM principal de 1ére classe à temps non complet à compter 
de septembre 2021 
 

Considérant qu’il est envisagé de supprimer un emploi d’ATSEM, agent spécialisé principal de 1ère 
classe des écoles maternelles à temps non complet (24/35e), en raison de la fermeture d’une classe 
à l’école de BOUZEL à compter de la rentrée 2021-2022,  

Considérant que l’agent employée sur ce poste a été radiée des cadres et des effectifs de la 

collectivité, du fait de son départ à la retraite au 01.11.2020, 

Considérant la baisse des effectifs scolaires du RPI Bouzel-Vassel depuis ces dernières années,  

Les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, décident d’adopter la modification du tableau des 
emplois proposée par Mme la Présidente, après avis du Comité Technique fixé le 14.09.2021.  
 

9 - Convention de mise à disposition d’un Educateur Territorial d’Activités Physique et 

Sportive de Billom Communauté pour l’animation de séquences sportives à l’école de 
VASSEL 
Considérant l’intérêt de permettre aux élèves des classes de l’école de VASSEL de bénéficier d’un 

encadrement par un professionnel pour la pratique d’activités physique et sportive pendant le temps 
scolaire,  

Les Membres du Comité Syndical, décident à l’unanimité, si les règles du protocole sanitaire à 
mettre en œuvre dans le cadre du COVID-19 peuvent être respectées, 
➢ d’approuver la convention de mise à disposition de M. Le Goff, Éducateur Territorial des Activités 

Physiques et Sportives – Maître-Nageur Sauveteur au centre aquatique de BILLOM, pour animer des 
temps multisports dans le cadre scolaire à l’école de VASSEL pendant 6 ou 7 semaines à partir de la 

rentrée de septembre 2021 pour une durée de 2 à 3 heures par semaine ; 
➢ de charger Mme la Présidente ou M. le Vice-Président de la signature de la convention de mise à 

disposition avec Billom Communauté. 
 

10 – Renouvellement du contrat de fourniture des repas avec API Restauration pour 
l’année scolaire 2021-2022 
Le Conseil Syndical, décide, à l’unanimité d’accepter les modalités tarifaires proposées par API 



 

 

Restauration pour l’année scolaire 2021-2022 ; comme suit : 

 - repas enfant (maternelle, primaire) = 3.39 € HT par repas ; 
 - repas adulte = 4.37 € HT par repas ; (soit 1.10 % de hausse par rapport à 2020-2021). 

Et d’habiliter Mme la Présidente, à signer ladite actualisation et à régler les diverses conditions selon 
lesquelles le service sera assuré. 
 

11 - Fixation des tarifs des repas à la cantine scolaire pour l’année 2021-2022  
Considérant que la société API propose un taux de révision de 1.10% des tarifs pour la rentrée 

prochaine, soit : 
- 3.39 € HT (3.57 € TTC) par repas complet avec pain pour les scolaires (maternelle et primaire) ; 
- 4.37 € HT (4.61 € TTC) par repas complet avec pain pour les adultes ; 

Considérant que le temps d’activités pendant la pause méridienne sur les sites de BOUZEL et 
VASSEL depuis le 01.09.2019 est compris dans la tarification ;  

Les membres du Conseil Syndical, à l’unanimité, décident : 
- d’appliquer uniquement la hausse du prestataire sur la tarification modulée comme détaillée ci-
dessous, pour le prix du repas servi aux écoliers qui fréquentent la cantine scolaire et le temps 

d’activités de la pause méridienne : 
 

Tarifs pause méridienne – Année scolaire 2021-2022 
 

d’appliquer la hausse du prestataire sur le tarif pour les adultes qui bénéficient du service à 4.88 € 

par repas. 
- de maintenir un tarif particulier égal au prix d’une période de garderie selon le quotient familial, 

pour le cas où un enfant souffrant d’une intolérance alimentaire doive apporter son repas (dans le 
cadre d’un P.A.I). 
- de maintenir la facturation d’un montant de 10.00 € supplémentaire (hors prix repas) aux familles 

qui n’inscrivent pas les enfants normalement à la cantine et qui ne les récupèrent pas pendant la 
pause méridienne. 

- de maintenir le « PASS services ALSH » applicable depuis la rentrée de septembre 2020 dans les 
conditions suivantes : 
Pour les familles qui n’utilisent que très ponctuellement les services ou dont le ou les enfant(s) 

quittent la structure en cours d’année et qui n’atteignent pas un montant annuel total égal au seuil 
de recouvrement des factures, des frais de gestion seront appliqués. 

Ce « PASS services ALSH » d’un montant forfaitaire de 15.00 € par famille concernée sera facturé 
en fin d’année scolaire ou au départ de l’enfant.  
Ces dispositions seront applicables à partir du 01 septembre 2021, pour l’année scolaire 2021-2022. 

Rien n'est modifié quant au recouvrement des sommes dues qui continuera d'être assuré par Mme 
le Receveur du Syndicat.   

 
12 - Fixation des tarifs de la garderie périscolaire pour l’année scolaire 2021-2022  
➢ Garderie périscolaire : 

Le Comité Syndical décide, à l’unanimité de maintenir pour 2021-2022 la tarification en vigueur 
depuis 2018-2019. 

 d’accorder la gratuité de la garderie pour les élèves domiciliés à VASSEL qui bénéficient du 
service de transport scolaire pendant le temps d’attente du bus. 
 

 

 
 

   Prix pour 
un repas  Quotient Familial 

Inférieur ou égal à 400,00 € 3.68 € 

Supérieur à 400,00 € et inférieur ou égal à 800,00 €  3.98 € 

Supérieur à 800,00 € et inférieur ou égal à 1200,00 €  4.15 € 

Supérieur à 1200,00 € 4.26 € 



 

 

 

 

 

➢ Garderie du mercredi : 
Le Comité Syndical décide, à l’unanimité de maintenir pour 2021-2022 le tarif à la demi-journée en 

vigueur depuis 2019-2020 : 
 
 

 

 

 

 

 

 

➢ Garderie périscolaire et du mercredi : 
 Considérant la délibération du comité syndical en date du 30 mars 2011 relative à la fixation d’un 

tarif spécial « retardataires » du service de garderie. Afin de limiter et dissuader les retards, le 
conseil syndical, à l’unanimité, confirme cette disposition pour le périscolaire et décide de l’appliquer 
au mercredi, soit : 

- facturer un montant de 10.00 € supplémentaire (hors coût période garderie) par enfant si les 
familles dépassent de 5 minutes l’horaire de fermeture de la garderie, et de 20.00 € (hors coût 

période garderie) par enfant au-delà de 15 minutes de retard. 
 Concernant le service de garderie du mercredi, les membres du Comité Syndical, afin de 
dissuader les inscriptions abusives décident qu’une annulation ne sera possible que sur justificatif 

médical. Sans ce document, le prix de garde sera facturé. 
 Les membres du Comité Syndical décide, à l’unanimité, de maintenir le « PASS services ALSH » 

applicable depuis la rentrée de septembre 2020 pour les services de l’ALSH BOUZEL-VASSEL (garderie 
périscolaire et pause méridienne), dans les conditions suivantes : 
Pour les familles qui n’utilisent que très ponctuellement les services ou dont le ou les enfant(s) quittent 
la structure en cours d’année et qui n’atteignent pas un montant annuel total égal au seuil de 
recouvrement des factures, des frais de gestion seront appliqués. 

Ce « PASS services ALSH » d’un montant forfaitaire de 15.00 € par famille concernée sera facturé en fin 
d’année scolaire ou au départ de l’enfant.  

L’ensemble de ces dispositions demeureront valables pour l'ensemble de l'année scolaire 2021–

2022. Le recouvrement des sommes dues continuera d'être assuré par Mme le Receveur du 
Syndicat. 

 
13 - Groupement de commande pour l’achat de papier avec Billom Communauté  

Le Conseil Syndical, à l’unanimité, décide d'approuver la convention constitutive du groupement de 

commande et l'adhésion du S.I.BO.VA pour le lot N° 1 – Papier, dont la liste figure à l'article 5 de la 
convention de groupement de commande, et d'autoriser Madame Isabelle BARD, en sa qualité de 

  
Une période             

(matin ou soir) 

Réduction si 2 périodes 
fréquentées par jour 

(matin et soir) 

Quotient Familial   

Inférieur ou égal à 400,00 € 1.35 € - 0.20 € 

Supérieur à 400,00 € et inférieur 

ou égal à 800,00 € 
1.45 € - 0.30 € 

Supérieur à 800,00 € et inférieur 
ou égal à 1200,00 € 

1.50 € - 0.35 € 

Supérieur à 1200,00 € 1.55 € - 0.40 € 

 Mercredi              

matin  

Repas midi pour 

mémoire 

Quotient Familial    

Inférieur ou égal à 400,00 € 8.50 € 3.68 € 

Supérieur à 400,00 € et 
inférieur ou égal à 800,00 € 

9.00 € 3.98 € 

Supérieur à 800,00 € et 
inférieur ou égal à 1200,00 € 

9.50 € 4.15 € 

Supérieur à 1200,00 € 10.00 € 4.26 € 



 

 

Présidente, ou son représentant dûment habilité, à signer la convention de groupement de 

commande et à prendre toutes mesures d'exécution de la présente délibération. 
 

 
14 - Questions et informations diverses 

* Un point sur les restes à recouvrer par le syndicat est réalisé. Une liste de titres présentés en 

non-valeur, fera l’objet d’une délibération au prochain conseil syndical. 

 
* Pour accompagner les baisses partielles ou totales d’activité des équipements de loisirs causées 

par les mesures de confinement durant la période du 6 au 25 avril 2021, le conseil d’administration 
de la Cnaf a décidé, en sa séance du 7 avril 2021, de réactiver la mesure de maintien des 
prestations de service (Ps), sur la base de l’activité déclarée en 2019, pour la période du 1er au 30 

avril 2021, en faveur des équipements Alsh. Cependant si la structure a eu une activité supérieure à 
2019 l’activité réelle 2021 sera à déclarer.  

 
*Mme la Présidente présente le devis de la société JVS MAIRISTEM qui propose la mise en œuvre 
d’une solution pour l’inscription et la réservation des services périscolaires en ligne sur un espace 

dédié « mon espace famille « en lien avec le logiciel PARASCOL actuellement utilisé pour la 
facturation. Une démonstration de cette plateforme sera réalisée prochainement aux élus et aux 

agents. 
 

*Les vitrines d’affichage pour publier les informations de l’ALSH BOUZEL-VASSEL ont été installées 
dans les deux écoles du RPI, il conviendra de remettre les clés aux agents concernées par cet 
affichage.  

 

A BOUZEL, le 11.05.2021 

Mme la Présidente du S.I.BO.VA 


