
SEANCE du 29 juin 2022 

 

L'an deux mil vingt-deux le vingt-neuf juin à vingt heures trente, le Comité syndical du SIVOS de 

LONRAI – COLOMBIERS – CUISSAI – ST NICOLAS DES BOIS, légalement convoqué le 15 juin, 

s'est réuni à la salle du Conseil de la Mairie de Lonrai, sous la présidence de M. DRIEU Fabrice. 

 

Etaient présents : Sylvain LAUNAY, David MARY, Stéphanie ANTOINE, Fabrice DRIEU, Stéphanie 

GASCONS, Samuel GESNEROT, Virginie COLLET et Laëtitia CHAPLAIN 

Absents excusés : Jérôme LE ROYER (pouvoir à Samuel GUESNEROT), Christophe RENAUX 

(pouvoir à Virginie COLLET), Camille SALVIN et Angélique LANOES 

Absents: Arthur CLAIRET, Aurélie DUDOUET, Anne BALQUET et Gaëlle JAMET 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1°) Présentation du nouveau délégué à Lonrai, 

 2°) Point depuis le dernier Comité, 

3°) Effectif prévisionnel pour la rentrée 2022-2023, 

4°) Révision des tarifs de garderie, 

5°) Présentation et validation du document unique, 

6°) Personnel : dysfonctionnement avec un agent, 

7°) Travaux à l’école durant l’été, 

8°) Questions et informations diverses 

 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Sylvain LAUNAY 
 
 

M. DRIEU demande aux délégués pour rajouter à l’ordre du jour les points suivants : 9°) 
Choix du mode de publicité des actes et 10°) Exécution du Budget 2022. Après en avoir 
délibéré et à l’unanimité, les délégués sont d’accord pour rajouter ces 2 points à l’ordre du jour. 
 
 
1°) PRÉSENTATION DU NOUVEAU DÉLÉGUÉ 
 

M. DRIEU présente David MARY, nouveau délégué à Lonrai, qui remplacera Nadège 
RAVÉ. M. DRIEU demande s’il est d’accord pour faire parti de la Commission Travaux comme 
était Nadège RAVÉ. Il accepte de faire parti de la Commission Travaux. 

 
Il informe de la démission de Camille SALVIN, Déléguée sur la commune de Saint 

Nicolas des Bois. Elle sera remplacée par Renaud GALANTE. Lors du prochain Comité où il 
sera invité, il lui sera proposé d’intégrer la Commission Travaux comme Camille SALVIN. 

 
 
2°) POINT DEPUIS LE DERNIER COMITÉ 
 

Puis, il rappelle les points évoqués lors du Comité Syndical du 06 avril 2022 : 
- débat sur la Mutuelle et la Prévoyance, 
- CNAS : cotisation pour les retraités, 
- Personnel : modification de poste de certains agents techniques, 
- Personnel : prise en charge des repas lors de formations, 
- Vote du Compte Administratif 2021, 
- Vote du Compte de Gestion 2021, 
- Affectation du résultat 2021, 
- Vote des subventions versées aux associations 2022, 
- Vote du Budget Primitif 2022. 
 



 
3°) EFFECTIF PRÉVISIONNEL POUR LA RENTRÉE 2022-2023 
 

M. DRIEU donne la liste des effectifs prévisionnels pour la rentrée en septembre 2022 : 
 

 
Maternelles Primaires TOTAL 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2  

2 13 26 16 24 21 19 22 24 167 
 

La répartition entre les classes se ferait comme suite : 
- 2TPS+15 PS+5 MS :22 
- 10 MS+8GS : 18 
- 10 MS+8GS : 18 
- 24 CP 
- 21 CE1 
- 19 CE2 
- 22 CM1 
- 24 CM2 
-  

 
4°) RÉVISION DES TARIFS DE GARDERIE 
 
Lors de la réunion du 17/12/2020, il avait été convenu d’augmenter les tarifs de garderie tous 
les ans de 1% au 1er septembre. 

 
Les anciens tarifs étaient les suivants : 

• Garderie du matin ............................................ 1.62 € 
• Garderie du soir ............................................... 2.39 € (tarif à partir de 16h45 y 

compris le goûter) 
• Pénalité de retard par enfant et par soir........... 5 €. 

 
Monsieur DRIEU propose les tarifs suivants à compter du 01/09/2022 : 

• Garderie du matin ............................................ 1.63 € 
• Garderie du soir ............................................... 2.41 € (tarif à partir de 16h45 y 

compris le goûter) 
• Pénalité de retard par enfant et par soir........... 5 €. 

 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité, est d’accord sur ces nouveaux 
tarifs applicables à compter du 01/09/2022. 

 
 

5°) PRÉSENTATION ET VALIDATION DU DOCUMENT UNIQUE 
 

M. DRIEU présente le document unique qui récapitule les risques professionnels par 
poste. Il a été élaboré par le Centre de Gestion de l’Orne. L’intervenant a rencontré l’ensemble 
du personnel individuellement. Il devra être présenté au personnel.  

 
Le Comité doit statuer sur les actions à mener pour diminuer ces risques et indiquer 

dans quel délai ça sera fait. Comme il n’a pas encore présenté au personnel, il sera validé lors 
du prochain Comité. Il devra être ensuite transmis au Comité Technique pour approbation. 

 
En 2023, il faudra prévoir une lampe d’appoint dans le dortoir ainsi que modifier peut-

être un lavabo au niveau des petites sections pour qu’il soit mieux adapté à l’utilisation par 
l’ATSEM. 



 
 
6°) PERSONNEL : DYSFONCTIONNEMENT AVEC UN AGENT 
 

M. DRIEU présente la situation avec Ségolène BOUILLY qui était embauchée pour faire 
la désinfection le soir de 16h30 à 17h30 en complément des agents, suite au départ de Nelly 
MARTIN.  

Elle avait un contrat jusqu’au jeudi 7 juillet inclus. Au début, tout s’était bien passé 
malgré quelques absences à cause de soucis de santé. Puis, du jour au lendemain, elle ne 
s’est plus présentée à son poste. Après avoir insisté, M. DRIEU l’a eu au téléphone. Elle a 
reconnu faire un abandon de poste.  

Nous avons contacté le Centre de Gestion de l’Orne pour savoir comment procéder 
dans ce genre de situation. Nous suivons la procédure qu’il nous a communiqué. Un 1er courrier 
de mise en demeure de soit revenir au travail, soit expliquer la situation, lui a été envoyé en 
Recommandé avec Accusé de Réception. Elle ne l’a pas récupéré. Il nous a été renvoyé. Un 
2ème courrier lui a été transmis. Nous sommes dans l’attente de savoir si elle l’a récupéré ou 
pas.  

Le contrat arrivant à la fin, nous voyons également avec eux ce que nous devons lui 
verser à la fin du contrat vu la situation. 

 
 

7°) TRAVAUX A L’ÉCOLE DURANT L’ÉTÉ 
 

M. DRIEU informe des différents travaux à réaliser au niveau du groupe scolaire : 
- la toiture sur le bâtiment 1936 (en attente de devis) : voir charpentier sur Lonrai, 
- les travaux de peinture à la garderie seront effectués aux vacances de la Toussaint, 
- la métallisation de l’ensemble de l’école qui aura lieu du 22 au 27 août, 
- la peinture au sol dans la cour d’école. 
 

De plus, il signale que lors des derniers orages, la salle de motricité a été inondée 2  
fois. M. LAUNAY suggère de faire appel à la SAVAD pour nettoyer les canalisations. Ça sera 
fait. 

 
 

8°) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

a) Le restaurant scolaire : M. DRIEU aborde le nouveau fonctionnement du 
restaurant scolaire. Il précise qu’il a demandé à la directrice, Sophie CHAMPION, de 
transmettre un questionnaire pour évaluer la qualité des repas tant sur le fond que 
sur la forme. Les élèves le rempliront en classe. 

b) Le Marché de Ménage : pour l’instant 2 entreprises sont venus visiter les locaux, 
Netto Décor Propreté et Deca Propreté. NETTO DECOR a répondu à l’appel 
d’offres. Pour l’ouverture de plis, M. DRIEU demande s’il faut constituer une 
commission d’appel d’offres ou faire appel à la Commission Travaux et Finances. Il 
est décidé que ce sera ces 2 commissions qui seront sollicitées pour l’ouverture de 
plis et l’étude des offres. 

c) Conseil des Elèves : M. DRIEU a été invité à ce conseil. Les élèves lui ont fait part 
d’un projet d’aménagement de potager. Mme ANTOINE informe qu’il est possible 
qu’ils soient accompagnés de la ligue de l’Enseignement et de la CUA. 

d) Fresque Ecole : une demande a été faite par la Directrice au Comité syndical pour 
une fresque sous le préau des Primaires et une autre dans la cour des Maternelles 
sur un panneau. L’artiste Franck HUCHER, fera participer les enfants dans la 
création des fresques. La commune de Lonrai a annoncé qu’elle pourrait peut-être 
donner une participation. M. DRIEU explique que si la commune de Lonrai participe, 
il serait bien que les autres communes le fassent également. 
 



e) Restes de pains et fruits : Mme GASCONS s’interroge sur le circuit des restes de 
pains et fruits de la restauration scolaire. Mme ANTOINE expliquent qu’ils sont 
donnés aux élèves lors du goûter puis retournent à la SODEXO selon une 
procédure précise. 

 
 
 

9°) CHOIX DU MODE DE PUBLICITE DES ACTES 
 

L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 est venue modifier l’article L2131-1 du 
code général des collectivités territoriales (CDGCT) qui prévoit, qu’à compter du 1er juillet 2022, 
le mode de publicité de droit commun est la dématérialisation des actes règlementaires et des 
actes ni réglementaires, ni individuels, pris par les autorités locales. 

 
Toutefois, par dérogation, le IV de l’article L.2131-1 du CGCT laisse aux communes de 

moins de 3 500 habitants, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes fermés le choix 
entre : 

- L’affichage : tout est affiché soit la convocation, la liste des délibérations, les 
délibérations et le procès-verbal après signature du Président et du secrétaire de 
séance, 

- La publication papier : est affiché la convocation, la liste des délibérations en y 
indiquant que les délibérations sont consultables au secrétariat, 

- La publication électronique : tous les documents sont mis sur le site internet de Lonrai 
mais sont affichés quand même la convocation et la liste des délibérations. 

 
M. DRIEU propose de passer à la publication électronique qui est plus simple en 

fonctionnement et réclame moins d’affichage. 
 

L’affichage obligatoire pourrait peut-être se faire dans une des vitrines de la Mairie de 
Lonrai et la publication sur le site Internet de Lonrai où les informations concernant le SIVOS y 
sont déjà publiées dans un onglet SIVOS dans l’onglet Pôle Scolaire. M. DRIEU demande à M. 
LAUNAY s’il est d’accord pour que le SIVOS y inclus les documents liés à la publicité des actes 
sur le site de la Mairie de Lonrai dans l’onglet SIVOS et dans la vitrine de la Mairie de Lonrai 
pour les documents à afficher à l’extérieur. Monsieur LAUNAY a donné son accord de principe 
pour ces 2 publications. 

 
Par conséquent, le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité, opte pour une 

publication électronique à compter du 1er juillet 2022 uniquement sur le site de Lonrai.  
 
 
10°) EXÉCUTION DU BUDGET 2022 
 

a) Facture de gaz : M. DRIEU informe du problème de la facture de gaz. En 2019, les 
informations concernant les besoins pour le marché de gaz n’ont pas été renseignés. Par 
conséquent, le SIVOS n’a pas pu intégrer le marché de gaz suivant avec l’UGAP. Donc, 
lorsque le marché s’est terminé en juin 2021, le SIVOS est passé sur une offre gaz avec 
un prix indexé au marché.  

Le SIVOS a donc reçu récemment une facture de 22 798.46 € supérieure à la totalité des 
factures pour une année. Pour janvier 2023, M. DRIEU a consulté un courtier en énergie pour 
obtenir un meilleur tarif. 
M. LAUNAY indique qu’il faut peut-être voir avec le TE 61 pour obtenir des tarifs sur le gaz. De 
plus, il faudra peut-être voir avec Eiffage pour réaliser une baisse des températures à la 
chaudière. 
 
 



b) Structure de jeux à l’école : M. DRIEU présente les devis des 2 entreprises, 
PROLUDIC et QUALICITE, qu’il a consulté. Leurs montants sont supérieurs au budget 
prévisionnel surtout à cause de la hausse des matériaux. Il faut donc voir comment régler 
la différence. Mme Stéphanie ANTOINE suggère de faire un courrier au Conseil Général 
et Régional pour obtenir une aide exceptionnelle pour aider à régler cette différence. 
Sinon, un crédit à court terme soit prêt relais, à hauteur de la TVA pourrait être contracté. 
Après discussion, les délégués choisissent la structure de jeux PROLUDIC pour 
17 598.30 € TTC. Le prix est moins élevé et la structure convient mieux aux délégués. 

 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 23h10 
 
 
 
 
 
 
 Vu pour être affiché le…………………….…… 
 Conformément au Code Général des Collectivités 
 
 
 
 


