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Le vingt-huit janvier deux mil vingt et un à dix-sept heures trente, le Comité Syndical du SIVU en faveur 
de l’enfance et de la jeunesse, régulièrement convoqué, s’est assemblé de manière exceptionnelle pour 
des raisons sanitaires dans la salle du conseil municipal à la Mairie de Mornac sous la présidence de 
Madame RIFFÉ, Présidente. 
 
PRÉSENTS : Monsieur Alain BURLIER, titulaire – Madame Karima El HARMOUCHI, suppléante - Mme 
Isabelle DESMORTIER, titulaire – Mme Céline DORCHIES, titulaire – Mme Catherine DESCHAMPS, 
titulaire – Mme Jocelyne BORDAS, titulaire - M Jacques PIOT, titulaire 
 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Céline DORCHIES 

 
 

2021-01 DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 
 

Les principes sur lesquels doit reposer la construction budgétaire de 2021 doivent être posés 
notamment au vu du contexte sanitaire qui impacte la fréquentation des services et de la baisse 
de la participation de la CAF liée à la mise en place la CTG.  

Après échanges en bureau Madame la Présidente propose de construire le Budget primitif 2021 
sur la base des éléments suivants : 

 En  dépenses :  

o Bases d’activité des services :   

 Multi Accueil : effectifs constants voire en hausse => 011 : +0.5%    012 : étude en cours pour 
déterminer l’impact du changement de direction. Il est souligné que le remplacement de 2 
agents  (un congé maternité + un arrêt maladie renouvelé) devra être prévu  sur le premier 
semestre en inscrivant l’atténuation de charges correspondante. 

 RAM : 0.8 ETP – budget constant  

 ALE : l’effectif enfants de septembre 2020 était inférieur de -10% environ par rapport à 
septembre 2019, mais compte tenu du contexte sanitaire il est peu probable d’avoir un retour à la 
fréquentation annuelle 2019. 

Il est donc proposé d’estimer un budget avec une fréquentation dégradée (base septembre 2020 
et vacances d’automne)  jusqu’à fin  mai et un retour au niveau de 2019 à partir du 1er juin 2021. 

 AJ :  il est convenu de se baser sur la fréquentation du 4e trimestre 2020 pour les 
vacances de février et avril, puis sur la fréquentation 2019 pour les vacances d’été. 

 Séjours courts été  : pas de séjours cette année du fait de l’incertitude sanitaire. En 
revanche si cela est possible il est demandé de prévoir une sortie en juillet et en aout pour 
l’ensemble des groupes d’âges   

o GVT : après échange il est convenu de fixer le GVT à 2% sur les agents titulaires 

o Taux de participation : la modification statutaire permettant une révision biennale des taux de 
participation n’étant pas encore exécutoire dans l’attente des délibérations communales, les taux 
actuels seront appliqués sur le BP pour le calcul des participations communales. Il est précisé que 
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le taux de fréquentation de Mornac au multi-accueil ne pourra donc pas être pris en compte pour 
l’instant alors qu’il est supérieur au taux de participation, malgré le souhait exprimé par la 
commune de prendre en charge le coût d’une place supplémentaire qui a été attribuée à une famille 
mornacaise lors de la dernière commission d’attribution. 

Investissements :  Les investissements suivants seront étudiés et planifiés en fonction des 
ressources disponibles en section d’investissement.  

 Nouveau logiciel de gestion du centre de loisirs en cours de déploiement pour 
permettre le règlement en avance et la réservation en ligne  

 Sharepoint : information sur la nécessité de faire évoluer le système informatique car la 
solution d’hébergement externalisée ne permet pas à ce jour le travail collaboratif et crée des 
dysfonctionnements.  

La solution Sharepoint de Microsoft semble être la plus adaptée. Le SIVU n’étant plus lié à IDLine 
deux autres prestataires potentiels ont été identifiés sur l’agglomération  (EB16 et TDI) pour 
l’hébergement et la gestion des données informatiques du SIVU. Une consultation technique et 
commerciale est en cours.  

 En Recettes :  

o Pas d’augmentation des tarifs pour les familles  

o CAF :   

 COF : les montants contractualisés avec la CAF seront inscrits au budget  

 Pso /psu :  

 La PSU du multi accueil sera inscrite sur la base des réalisations budgétaires de 2019 

 Les PSO du centre de loisirs et de l’animation jeunesse seront inscrites sur la base des 
effectifs prévus ci-dessus afin de tenir compte de l’impact de la crise sanitaire. 

o Participations communales :  

Les participations communales comme chaque année dépendent de la part résiduelle des 
dépenses à financer une fois les autres recettes prévisibles inscrites.   

Le montant de cette participation prend également en compte l’objectif de fond de 
roulement recommandé par le trésorier principal, correspondant à 35 jours de 
fonctionnement. Ce niveau est de fonds de roulement est maintenu dans l’attente des 
enseignements qu’apportera la démarche de contrôle de gestion dans laquelle le SIVU s’est 
engagé.  

 
L’assemblée est invitée à en délibérer.  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, 
 
Approuve les orientations budgétaires ci-dessus.  
 
2021-02 CREATION D’UN EMPLOI D’ANIMATEUR EN CONTRAT DE PROJET     POUR 

L’ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS A BESOINS SPECIFIQUES (18/35H)  
 
 

Madame la Présidente informe l’assemblée qu’une animatrice en CDD arrive en fin de 
parcours cdd au SIVU, alors qu’elle montre une vraie compétence pour la prise en charge 
d’enfants dont le comportement nécessite un accompagnement dédié. Afin de pouvoir 
conserver ses compétences au sein de l’équipe du centre de loisirs, il est proposé de créer un 
emploi temporaire en contrat de projet pouvant aller jusqu’à 6 ans.   
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Il est précisé que cet emploi n’aura pas de surcoût sur le budget du centre de loisirs. 

L’assemblée est invitée à en délibérer.  
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la création d’un emploi d’animateur, dans le cadre d’un contrat de projet pour 
l’accompagnement d’enfants à besoins spécifiques.  
 
 

2021-03 DELIBERATION AUTORISANT LA PRESIDENTE A SIGNER L’AVENANT N° 1 A LA 
CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA CHARENTE POUR LE SERVICE DE 
MEDECINE PREVENTIVE.  

Madame la Présidente fait part à l’assemblée d’une proposition d’avenant, adopté par le 
conseil d’administration du Centre de gestion lors de sa séance du 23 juin 2020, pour 
proroger la durée de validité de la convention relative à la santé et à la prévention des 
risques professionnels conclue avec celui-ci, jusqu’à une date fixée au 31/12/2026 avec 
l’introduction d’une souplesse pour faciliter, le cas échéant, la dénonciation de celle-ci. 
 
Elle demande à l’assemblée de :  
 

- l’autoriser à signer avec le Centre de Gestion de la F.P.T de la Charente l’avenant N° 1 à 
la convention dont le contenu a été exposé et tout acte en découlant ; 

 
- inscrire au budget et de mettre en recouvrement les sommes dues au Centre de 

Gestion de la F.P.T de la Charente en application de l’avenant prorogeant ladite convention. 
 

L’assemblée est invitée à en délibérer. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical, à l’unanimité, 
 
- AUTORISE la Présidente à signer avec le Centre de Gestion de la F.P.T de la Charente 
l’avenant N° 1 à la convention dont le contenu a été exposé et tout acte en découlant ; 
ACCEPTE d’inscrire au budget et de mettre en recouvrement les sommes dues au Centre de 
Gestion de la F.P.T de la Charente en application de l’avenant prorogeant ladite convention. 
 
 
2021-04 DELIBERATION SUR LA SUITE A DONNER A LA VALORISATION DE LA MISE A 
DISPOSITION DU CHALET DES MERIGOTS IMPOSEE PAR LA COMMUNE DE L’ISLE 
D’ESPAGNAC  
 
Madame la Présidente informe l’assemblée d’un mail de Monsieur le Maire de l’Isle d’Espagnac, 
indiquant à la directrice de l’Animation Jeunesse que la mise à disposition du Chalet des Mérigots, 
serait facturée 50€ par jour à compter des vacances de Février 2021. 
  
Madame la Présidente rappelle qu’une demande de valorisation des locaux mis à disposition a été 
formulée par motion du Conseil Municipal de l’Isle d’Espagnac du 21 décembre 2020 et a été dûment 
transmise aux trois autres communes membres le 7 janvier 2021.  
Elle précise que les communes ont trois mois pour délibérer sur cette demande et en faire part au SIVU  
 
Elle précise également que cette décision nécessite de prendre un avenant à la convention initiale, et 
doit s’appuyer sur une délibération du conseil municipal fixant le tarif de location.   
 
Il est précisé que cette mesure générerait une dépense supplémentaire de 3400€ environ par an pour 
le SIVU ce qui représente 21% des charges générales (011) du service Animation Jeunesse. Cette 
dépense occasionnerait une hausse des participations communales à hauteur de 1296 € pour l’Isle 
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d’Espagnac, 794 € pour Mornac, et 1310 € euros pour Ruelle, et pourrait compromettre le maintien de 
cette action en faveur des adolescents des quatre communes. 
   
Au regard de la proximité de l’échéance et afin de permettre à l’équipe de l’Animation Jeunesse de 
travailler et d’accueillir les jeunes dans la sérénité, Madame la Présidente demande à l’assemblée de 
délibérer sur la suite à donner à cette décision de la Commune de l’Isle d’Espagnac.  
 
L’assemblée est invitée à en délibérer, 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical estime qu’il n’est pas de sa compétence de statuer sur cette 
décision.  
Il prend acte de l’information portée par les délégués de la commune de L’Isle d’Espagnac sur la gratuité 
de la mise à disposition du Chalet pour les vacances de février pour laisser le temps aux trois autres 
communes de délibérer sur la motion.  
 
 


