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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
 DU COMITE SYNDICAL DU SIVOM du 22 septembre 2016 

 
 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers : 20 
En exercice : 20 
Présents : 19 
Votants : 19 

L’an deux mille seize, le 22 septembre à 20 H 00, le Comité Syndical du SIVOM du secteur de Riaillé, dûment 
convoqué, s’est réuni à la mairie de Teillé en séance publique sous la présidence de Madame Chantal VINDARD 
QUIVIGER, Présidente, 
Date de convocation : 15/09/2016 
 

PRESENTS : Jean-Pierre BELLEIL, Roseline VOISIN, Marie-Paule CLERET, Philip SQUELARD, Chantal VINDARD QUIVIGER, 
Antoine LEPINE, Elodie BIARD, André GUIHARD, Jérôme SQUELARD, Nathalie GENEIX, Christophe LEBRETON, Patrice 
CHEVALIER, André RAITIERE, Coralie DUPAS, Yvonne CAHIER, Daniel TERRIEN, Marie-Thérèse LHERIAU, Céline BELAUD, 
Cécile ALBERT 
 ABSENTS EXCUSES : Thierry MARCHAND, 
 

SECRETAIRE: André GUIHARD 

 
OBJET : PRESENTATION DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES  
 
La séance débute par l’intervention de Monsieur LE BEC, du service « Conseil et accompagnement 
en organisation et ressources humaines » du Centre de Gestion de Loire Atlantique, sur la mise en 
place du nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires (RIFSEEP) qui doit se mettre en place au 1er 
janvier 2017. 
Après avoir expliqué aux élus du SIVOM, le cadre de cette réforme et la marche à suivre pour la 
mettre en place, il présente quelques éléments de diagnostic plus spécifiques au SIVOM et 
différentes simulations. 
Suite à cette présentation, il est décidé de fixer rapidement un prochain comité syndical afin de 
délibérer sur les conditions de la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire au sein du Sivom. 
Celui-ci devant avoir lieu avant le prochain comité technique du CDG 44 qui devra rendre un avis sur 
la pertinence du cadre fixé par les élus pour les agents du SIVOM. 
 
OBJET : APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE SEANCE  
 
Le compte-rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité. 
 
OBJET : ACTUALITE DES SERVICES 

 

Relais assistantes maternelles :  

- Subvention accordée par la CAF pour trois fiches projets montées par le service : réalisation 

d’une plaquette sur la petite enfance, mise en place d’un groupe d’analyse de la pratique avec 

un psychologue et achat de jeux et mobiliers pour la permanence de Joué. 

- Organisation d’une soirée conférence débat le jeudi 06 octobre 2016, par le réseau des RAM du 

pays d’Ancenis, au théâtre du Quartier Libre, sur la thématique "Les relations parents-

professionnels de la Petite Enfance" . 

- Reprise des séances d’Eveil musical pour les assistantes maternelles et les enfants. 

http://www.maison-services-riaille.com/images/stories/Sivom/RAM/aff-conf-14-06-16.pdf
http://www.maison-services-riaille.com/images/stories/Sivom/RAM/affiche1_relation_parents_professionnels_-_Copie_2.pdf
http://www.maison-services-riaille.com/images/stories/Sivom/RAM/affiche1_relation_parents_professionnels_-_Copie_2.pdf
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- Organisation d’une formation continue pour les assistantes maternelles du territoire avec les 

CEMEA.  

 
Enfance jeunesse : 
- Bilan très positif des accueils de loisirs de cet été avec une belle fréquentation, des séjours et 

des stages piscine complets.  

- Questionnement sur l’action ECO R’AIDE du Pays d’Ancenis : animation sportive ou compétition 

de haut niveau ? quel public réellement visé ? comment sommes-nous réellement considéréser 

par les organisateurs (stigmatisés en rouge dans les comptes rendus, mal accueillis sur la 

manifestation, ….) ? 

- Recrutement de nouveaux agents pour pallier aux besoins du service et aux mouvements de 

personnel. 

- Demande de la commune de Joué sur Erdre pour l’ouverture d’un accueil de loisirs le mercredi 

matin pour les enfants scolarisés dans le privé et qui n’ont pas d’école ce jour-là. 

- Question : Doit-on reverser une part du CEJ aux communes lorsqu’elles mettent un agent en 

renfort sur les accueils périscolaires du Sivom ?  

Maison de services au public : 
- Alexandra Papin, nouvel agent d’accueil, est arrivée le 07 juillet, elle a plus particulièrement en 

charge, l’accompagnement de l’usager dans ses démarches. 

- Le nouvel aménagement de l’accueil de la Maison de Services au Public est en cours et la 

signalétique extérieure doit être revue prochainement, ainsi que la refonte du logo et du site 

internet du SIVOM. 

OBJET : CREATION DE TROIS POSTES D’ADJOINT D’ANIMATION DE 1ERE CLASSE ET SAISINE DE LA 
CAP POUR INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT DE GRADE 
 
Suite à l’admission de trois agents du SIVOM à l’examen professionnel d’adjoint d’animation de 1ère 
classe, il est proposé au comité syndical d’inscrire ceux-ci à un tableau d’avancement de grade et de 
le soumettre à l’avis de la CAP. 
Dans le même temps, il est proposé de créer trois postes d’adjoint d’animation de 1ère classe : 

- 1 poste à 35h/sem 
- 1 poste à 24.76h/sem 
- 1 poste à 17.48h/sem 

 
Ainsi dès le retour de la CAP sur cette proposition d’avancement de grade, les trois agents concernés 
pourront être nommés sur ces trois nouveaux postes et leurs anciens postes pourront être 
supprimés.  
 
Le Comité Syndical,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 
 

APPROUVE (à l’unanimité) 
 
Article 1 : l’inscription des trois agents concernés au tableau d’avancement de grade 
Article 2 : la saisine de la CAP pour avis sur cette proposition 
Article 3 : la création de trois postes d’adjoints d’animation de 1ère classe à 35h/sem, 24,76h/sem 

et 17,48h/sem en vue de nommer les trois agents dès réception de l’avis de la CAP 
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OBJET : RECRUTEMENT DE CONTRACTUELS POUR LES BESOINS DES SERVICES 
 
Afin de pallier aux besoins des services, il est proposé à l’assemblée délibérante, la création de 
plusieurs postes contractuels : 
 
Service enfance jeunesse : 

- 1 poste d’agent contractuel du 01 septembre 2016 au 07 juillet 2017 à 8.96h/sem en 
remplacement d’un titulaire placé en disponibilité. 

- 1 poste d’agent contractuel du 29 août 2016 au 07 juillet 2017 à 6.77h/sem pour les besoins 
occasionnels du service enfance jeunesse. 

- 1 poste d’agent contractuel du 01 septembre 2016 au 16 décembre 2016 à 2h/sem pour les 
besoins occasionnels du service enfance jeunesse. 

- 1 poste d’agent contractuel du 01 septembre 2016 au 30 septembre 2016 à 30h/sem pour 
les besoins occasionnels du service enfance jeunesse. Un contrat CAE sera ensuite signé avec 
l’agent pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 à raison de 30h/sem. 

- 1 poste d’agent contractuel du 01 octobre 2016 au 07 juillet 2017 à 6h/sem pour les besoins 
occasionnels du service enfance jeunesse. 
 

Maison de services au Public : 
- 1 poste d’agent contractuel à compter du 01 octobre 2016 à 28h/sem en remplacement d’un 

titulaire placé en congé maladie. 
 
Le Comité Syndical,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 

APPROUVE (à l’unanimité) 
 
Article 1 : la création des postes contractuels présentés ci-dessus. 

 

OBJET : SUPPRESSION DE DEUX POSTES ET RADIATION D’UN AGENT  
 
Suite à la démission d’un agent en 2012, un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à 21.30h/sem 
n’a jamais été supprimé du tableau des effectifs. 
 
De plus, un agent occupant un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à 19.15h/sem, dont la mise 
en disponibilité est arrivée à terme en juillet 2015, n’a pas sollicité sa réintégration à ce jour malgré 
une relance de la direction et un rappel des conséquences auxquelles est exposé cet agent. 
 
 Aussi, il est proposé à l’assemblée délibérante de supprimer ces deux postes d’adjoints d’animation 
de 2ème classe et de radier l’agent concerné des effectifs du SIVOM. 
 
Le Comité Syndical,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 

APPROUVE (à l’unanimité) 
 
Article 1 : la suppression des deux postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à 21.30h/sem et 
19.15h/sem 
Article 2 : autorise Madame la Présidente à procéder à la radiation de l’agent concerné. 
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OBJET : NOUVEAU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER OCTOBRE 2016 
 
Suite aux différents mouvements de personnel et aux augmentations des durées hebdomadaires de 
service de certains agents sur les derniers mois, il convient de modifier le tableau des effectifs de la 
manière suivante : 
 

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF

DUREE 

HEBDOMADAIRE 

DE SERVICE

Animateur principal de 2ème 

classe
B 1 35h/sem

Adjoint d'animation de 1ère 

classe
C 1 28h/sem

Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 à 35h/sem

Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 à 35h/sem

Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 à 31,50h/sem

Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 à 30h/sem

Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 à 29,51/sem

Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 à 24,76h/sem

Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 à 22,95h/sem

Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 à 21,85h/sem

Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 à 17,52h/sem

Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 à 17,48h/sem

Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 à 14,80h/sem

Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 à 12,50h/sem

Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 à 11,15h/sem

Adjoint d'animation 2ème classe C 1 1 à 8,96h/sem

contractuel CDD 1 1 à 8,96h/sem

contractuel CDD 1 1 à 6.77h/sem

contractuel CDD 1 1 à 6h/sem

contractuel CDD 1 1 à 2h/sem

contractuel EA 1 30h/sem

contractuel EA 1 30h/sem

contractuel CAE 1 30h/sem

Educateur de jeunes enfants B 1 35h/sem

Rédacteur B 1 35h/sem

chargé de développement et de 

la communication
CDI 1 35h/sem

contractuel CDD 1 28h/sem

agent d'accueil CAE 1 24/sem

TOTAL 28

FILIERE ADMINISTRATIVE

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/10/2016

FILIERE MEDICO SOCIALE

FILIERE ANIMATION

 
Le Comité Syndical,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 

APPROUVE (à l’unanimité) 

Article unique : Le nouveau tableau des effectifs au 1er Octobre 2016 

 

OBJET : ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE 
 
Madame La Présidente rappelle que le Sivom a, par délibération du 11 février 2016, demandé au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique de négocier un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 
14 mars 1986. 
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Madame La Présidente expose que le Centre de Gestion a communiqué au SIVOM les taux établis par 
le prestataire retenu. 
 
Le Comité Syndical,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 
Après avoir délibéré et sans la participation de Monsieur SQUELARD Philip qui a souhaité s’abstenir 
pour ce vote compte-tenu des fonctions qu’il occupe au Centre de gestion de Loire Atlantique. 
 

DECIDE (18 voix pour et 1 abstention) 
 

Article 1 : d’adhérer au contrat d’assurance statutaire ayant les caractéristiques suivantes :  
- Assureur : GENERALI, gestionnaire du contrat : SOFAXIS,  
- Durée du contrat : 4 ans (date d’effet : 01/01/2017) 
- Régime : capitalisation 
Agents permanents (titulaires ou stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. : 
Risques garantis : décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, 
maternité-paternité-adoption 
Franchise : 10 jours par arrêt en maladie ordinaire 
Taux : 5.98% 
Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des agents contractuels : 
Risques garantis : accident ou maladie imputable au service-maladies graves-maternité-paternité-
adoption-maladie ordinaire 
Franchise : 10 jours par arrêt en maladie ordinaire 
Taux : 1.10% 
 
Des frais de gestion à hauteur de 0.16% (taux 2017) seront appliqués sur la base de cotisation et 
reversés par le gestionnaire du contrat au Centre de gestion. Le taux pourra être actualisé tous les 
ans par le conseil d’administration du Centre de gestion. 
 
Article 2 : d’autoriser Madame La Présidente à signer les conventions en résultant. 
 

OBJET : PARTENARIAT AVEC LA MFR POUR LA MISE A DISPOSITION D’UN MINIBUS 
 

Une rencontre a eu lieu avec le directeur de la MFR de Riaillé au sujet d’un éventuel prêt de minibus 

entre les deux structures. Les véhicules proposés au prêt par la MFR ne correspondent pas vraiment 

aux besoins du SIVOM mais cependant il est envisagé de mettre à disposition de la MFR un des 

minibus du SIVOM. Cela doit passer par la mise en place d’une convention ; Les termes de celle-ci 

devant permettre de définir les conditions adéquates de cette mise à disposition. 

Après un échange au sein de l’assemblée, il convient d’étudier de plus près le coût qui pourrait être 

demandé à la MFR. Le travail sur cette convention doit se poursuivre. 

 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N° 2 AU BUDGET 2016 
 
Madame La Présidente informe l’assemblée qu’il convient de procéder à un virement de crédits 
entre chapitres. En effet, il apparaît que les chapitres 12 (charges de personnel) et 65  (charges de 
gestion courante) ne sont pas suffisamment provisionnés pour finir l’exercice 2016. Le montant 
inscrit au chapitre 67 dédié aux charges exceptionnelles peut permettre de pallier à cette situation. 
 
Il est donc proposé de faire un virement de crédits entre chapitre de la manière suivante : 

- Diminution de crédits au compte 6743 pour un montant de 43100 € 
- Augmentation de crédits au compte 6574 pour un montant de 23100 € 
- Augmentation de crédits sur le compte 6411 pour un montant de 10000 € 
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- Augmentation de crédits sur le compte 64162 pour un montant de 10000 € 
 
Le Comité Syndical,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts du SIVOM, 
 

APPROUVE (à l’unanimité) 
 
Article 1 : La décision modificative proposée ci-dessus. 
 
OBJET : A VOS AGENDAS 

 Comité syndical le jeudi 27 octobre à 20h00 dans la salle de réunion du Sivom 

 Commission finances et bureau le 24 novembre à 20h30 dans la salle de réunion du Sivom 

 Comité syndical le jeudi 8 décembre à 20h à Riaillé  
 
Fin de la réunion à 22h30 


