
1 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 DU COMITE SYNDICAL DU SIVOM du 23 mars 2016 

 
 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers : 20 
En exercice : 20 
Présents : 18 
Votants : 20 
L’an deux mille seize, le 23 mars à 20 H 30, le Comité Syndical du Sivom du secteur de Riaillé, dûment 
convoqué, s’est réuni à la salle de la mairie de Joué sur Erdre en séance publique sous la présidence 
de Madame Chantal VINDARD QUIVIGER, Présidente, 
Date de convocation : 16/03/2016 
 
PRESENTS : Jean-Pierre BELLEIL, Thierry MARCHAND, Roseline VOISIN, Marie-Paule CLERET, Philip 
SQUELARD, Chantal VINDARD QUIVIGER, Elodie BIARD, Antoine LEPINE, Christophe LEBRETON, 
Jérôme SQUELARD, Nathalie GENEIX, Patrice CHEVALIER, André RAITIERE, Coralie PERRINEL, Yvonne 
CAHIER, Marie-Thérèse LHERIAU, Daniel TERRIEN, Céline BELAUD 
 
 ABSENTS EXCUSES : (André GUIHARD donne pouvoir à Jérôme SQUELARD), Cécile ALBERT (donne 
pouvoir à Marie-Thérèse LHERIAU) 
 
SECRETAIRE: André RAITIERE 
 
OBJET : APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE SEANCE  
Le compte-rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité. 
 
OBJET : PRESENTATION DU PROJET POLITIQUE DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
Madame LHERIAU, Vice-présidente en charge de ce service et Monsieur Christophe LEBRETON, élu 

de la commission MSAP présentent le projet politique 2016-2020 de la MSAP travaillé en 

commission. 
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Les élus du comité syndical approuvent à l’unanimité le projet politique présenté ci-dessus. 

 

OBJET : SUBVENTION DES CLUBS SPORTIFS 
 

Lors du vote des subventions aux associations, la question du financement des clubs sportifs par le 

sivom avait été posée. En effet, depuis la dissolution de l’ASCED qui regroupait jusqu’à présent 

plusieurs sections sportives du secteur de Riaillé et donc possédait une dimension cantonale, chaque 

club a retrouvé un statut communal et il était légitime de savoir qui de la commune ou du Sivom  

devait désormais financer ces clubs sportifs. 

 

Aussi, le 15 mars dernier, le Sivom a convié les adjoints aux sports des cinq communes pour une 

réunion d’échange autour de ce sujet. Les échanges ont permis de mettre à plat les pratiques de 

chaque commune quant au financement de ces clubs sportifs, quant à la participation financière de 

la commune pour les licenciés pratiquant un sport sur les autres communes, le mode de calcul de la 

subvention en fonction du nombre d’adhérents adultes ou jeunes, … 

 

Malgré quelques pratiques différentes, il semble qu’une certaine homogénéité domine entre les 

communes du secteur. 

 

Concernant les demandes de subvention du club de volley et de hand de Riaillé (ancienne section 

ASCED), il ne pourrait être donné une suite favorable du fait que les statuts du Sivom ne prévoient 

pas de subventionner les clubs sportifs. Il est proposé dès lors que chaque club se retourne vers sa 

municipalité.   



3 

Cependant, il est proposé de réfléchir à l’aide que le Sivom pourrait apporter aux clubs sportifs du 

secteur dans leur gestion quotidienne (administratif et comptable) et notamment par l’intermédiaire 

de la Maison de Services au Public. 

Cette rencontre a été riche en échange et doit être renouvelée sur d’autres thématiques. 

 

Les élus du comité syndical approuvent à l’unanimité l’ensemble de ces remarques et propositions.  

 

OBJET : CHARTE DES RESEAUX DES GESTIONNAIRES DE STRUCTURE PETITE ENFANCE, ENFANCE ET 
JEUNESSE DU PAYS D’ANCENIS 
 

Madame la Présidente expose au comité syndical la proposition de charte des réseaux des 
gestionnaires de structures petite enfance, enfance et jeunesse du pays d’Ancenis et les modalités de 
fonctionnement qui en découlent. 
 
Article 1 : Objet et intitulé 

Il s’agit de décider de la création de ce réseau et de le formaliser par des modalités précises de 
fonctionnement, adaptées aux structures. 
 
Article 2 : Finalités 
L’existence de ce réseau réside dans la prise en compte partagée de la présence des enfants, des 
jeunes et de leurs familles sur le territoire ;  la recherche d’un accueil de qualité ; de réponses 
adaptées aux besoins ; de la participation à l’accueil, l’éveil, l’éducation, l’épanouissement de ce 
public. 
 
Article 3 : Objectifs 

 Partager et appliquer le projet éducatif de territoire défini par les élus 

 Echanger sur les modes de fonctionnement des structures pour faire évoluer les pratiques et 

améliorer l’offre au public 

 Présenter et réfléchir à des problématiques rencontrées dans le cadre professionnel 

 Accompagner les agents dans leur professionnalisation  

 Privilégier les formations à l’échelle du Pays 

 Mettre en place des partenariats et actions communes à destination des usagers 

Article 4 : Territoire et composition du réseau 

Le réseau couvre les communes du Pays d’Ancenis. Il est composé de droit des : 

 élus référents de chaque territoire, présidents des associations signataires 

 des coordonnateurs enfance jeunesse ou/et équivalents sur les territoires, 

 des agents et des salariés des structures désignés par leur hiérarchie, sans discrimination de 

statuts ou de qualification. 

 

Article 5 : Principes éthiques 

 Absence de jugement et de préjugés sur tous les points abordés lors des réunions 

 L’enfant,  le jeune, la famille restent au centre de la réflexion et de la pratique 

 Affirmation du statut égalitaire des membres du réseau et absence de hiérarchie 

 Respect du secret professionnel  

 Écoute, empathie, neutralité vis-à-vis des usagers 

 Devoir de confidentialité et de réserve des informations partagées 

Article 6 : Fonctionnement du réseau 
Chaque collectivité territoriale ou association signataire s’engage à accorder au personnel le temps 
nécessaire au fonctionnement du réseau, sous la r 
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esponsabilité des directeurs de service ou coordonnateurs enfance-jeunesse. 
Les agents ou salariés s’engagent à participer aux réunions planifiées (voir en annexe la répartition 
des réunions par type de structures). 
Les réunions se dérouleront alternativement sur chaque territoire. 
Le territoire accueillant diffusera ensuite les invitations et ordre du jour, rédigera les comptes rendus 
et assurera la logistique. Les destinataires des invitations et des comptes rendus seront au préalable 
définis par les élus et présidents d’association. 
L’ordre du jour et les convocations seront soumises à la validation des directeurs de service ou 
coordonnateurs avant diffusion. 
Une rencontre annuelle réunira les élus, les présidents d’association,  les coordonnateurs ou 
équivalent sur les territoires et un agent  ou salarié représentant de chaque réseau (RAM, EAJE, 
ALSH, Jeunesse)  pour une restitution globale du contenu des réunions et des pistes de travail ou de 
prospectives pour l’avenir  

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 
 

Approuve (à l'unanimité) 
 

Article 1er : La charte des réseaux des gestionnaires de structures petite enfance, enfance et 
jeunesse du pays d’Ancenis présentée ci-dessus 
 
OBJET : TRAVAUX GENDARMERIE  
Le directeur du Sivom informe l’assemblée que des travaux sont à prévoir sur la gendarmerie de 

Riaillé suite à des problèmes d’infiltration d’eau par le plafond dans le bâtiment administratif. Suite à 

une recherche de fuite sur le toit, des travaux d’étanchéité et de couverture sont à prévoir pour 

stopper ces infiltrations. 

 
OBJET : A VOS AGENDAS 

 Bureau : Mardi 17 mai à 20h00 salle de réunion du Sivom 

 Comité syndical : mercredi 24 mai à 20h00 à Trans sur Erdre 
 

 
Fin de la réunion à 22h00 


