
Compte rendu de lo séonce du 09 novembre 2020

Efoient présents :

Sylvione TRONCHE, Michel BAVIELLO, Potrick COUSIN, Anno DE MAGALHAES, Jean-Pierre
BLETARD, Yirginie FEVRIER, Achille HOURDE, Emily RI6AUT, Ihomos SPEMENT, Suzonne
ISELIN, Christian TRONCHE.

Etoient absents excusés:. Pierre EELBODE , Emilie EfGEN, Corine WITERACK, Eloi
BOUILLARD, Morio DECAUCHY, 6uilloume UCHW AT,

P,eprésentée: Morie-A nge CHTVOT por Sylvione TRONCHE

Secrétoire de la séance: Suzanne ISELIN

Leclulne et approbation du compte rendu de la séonce du 02 juillef 2020.

Modome TRONCHE sollicite l'autorisotion d'inverser l'ordre du jour, afin de permellre
éventuellemenf à M. P. EELBODE de porticiper qu débot sur lo modificotion des statuts.
Proposition acceptée.

P.entrée des closses du mois de Septembre

Les demondes des enseignonTes ont élé satisfoiles: trovoux d'entretien dons toutes les

closses, renforcement du plon Vigipirote, borrières elc...

L'inguiétude des enfonts du CEl/CEZ de ne pos retrouver leur moitresse àla renlrée s'est vite
dissipée. Une remploçonTe étoit prêsente le jour J, le retour de Mme CLEMENT s'est foit
ropidement.

Le protocole sonitoire est bien respecté, des mosgues complémentoires pour les enfonts ont
été distribués dons chogue closse et à lo contine. Les employés du RPr veillent à ce gue les

enfonts chongent de mosque oprès le repos du midi.

Mme TRONCHE donne lecTure du compte rendu du conseil d'école gui s'est tenu le vendredi 5
novembre couront en visioconférence. Les effectifs en boisse loissent à penser gu,une

fermelure de closse (le CP octuel) pourroit être àl'ordre du jour à la renlrée ZOZL.

Effectifs suivants :

Mme Perrodin: 11 PS/9 MS, Mme Zielinska: 9 MS/B GS, Mme Nesen 16 Cp, Mme
Clément : 14 CE119 CE2, Mr Schneider : 6 CE2t16 CM1, Mme André : 20 CM2.
Soit 118 élèves à ce jour dans le RPl.

A lo demonde d'un porenï d'élèves Mme TRONCHE a roppelé les roisons qui expliguent le retour
de toutes les closses dons lo solle de Joignes pour lc contine.

- Mesure de prévention positive : le brqssoge des élèves o oinsi été limité.
- Mesure gui n'o entroiné aucun surcoût de lo port du froiteur, créofion du sife de Ioncrou

provisoire.

Meilleure gestion du personnel en cos d'absence
intervention bénévole.

Page 1

Merci à Mme ISELIN pour son



- Utilisotion de l'espace de lo solle de Joignes plus adoptée ou protocole sonitoire.

- Les élèves sont ottablés por closse.

Mme TRONCHE précise que le RPf continuera d'êlre rédclif en cas de besoin.

Des ottestotions de déplacements dérogoloires pour le périscoloire ont été déposées dons les

garderies.

Plon Vigipirote, limitotion des allées et venues des porenfs à lo gorderie pour récupérer les

enfonts : une seule enl?ée.

Délibérofion du conseil :

Modif icotions des stoluTs

Mme lo Présidente expose lo nécessité d'octualiser et de modifier les stotuts régissant le
SIRP, au vu de l'évolution des services ou sein du RPI: demq;ns périscoloire notamment, et,
d'ossurer une meilleure protection juridique.

Ces stotuts modifiés ont en omont foit l'objet d'un trovail sur plusieurs séances ovec Messieurs

lesVice-présidents P. EELBODE et JP BLÉIARD.

Les services de lo Préfecturz ont été une oide très précieuse, Mme TRONCHE remercie Tous

les porTenoires.

Chogue orTicle est lu et commenTé por l'ensemble des délégués.

L'orticle 2 sur l'objeT du SIRP se devoit d'êTre porTiculièrement redéfini et expliqué dons les

détoils.

L'ojout de l'éguipement informotigue pour toutes les closses devrait clarifier e! redéfinir la

port communale et inïercommunole. Lo prise en charge por le RPf de l'équipement informotique
interpelle les élus de la commune de J aignes. M. HOURDÉ pense que cet éguipement est un

outil pédogogique, et gu'à ceTitre, il doit resfer à lo chorge des communes. Mme TRONCHE foit
îematqueî qu'à ses yeux l'ochot de livres scolaires relève tout outant de lo pédogogie. M.

HOURDÉ rappelle qu'il y o guelques onnées le RPf ovoit rejelé soproposition concernont l'ochot
d'un tobleau numérigue pour la closse de Joignes, donc éguipemenT pris en chorge por lo seule

commune de Joignes...

M. BAVIELLO souhoite gue les décisions possées ne freinenl pas les propositions nouvelles qui

présentent des ovoncées. Mme FÉvnrEp demonde à Mme TRONCHE sur guel critère elle
choisiro d'équiper une closse plutôt gu'une autre 2 Mme TRONCHE précise que celo ne se posse

pas oinsi. ce sonl les enseignonts qui proposent ou RPr l'ochaT de tel ou tel équipement, ils
déterminent leurs priorités en fonction du budget olloué. A lo guestion de M. BLÉÏARD, Mme
ISELIN précise que ces ochats rentrent dons l'octif du RPf comptoblement.

Mme RIGAUI souligne I'intérêt de cetle prise en chorge par le RPL Celo ne retire rien à lo

volonté des communes d'équiper leur propre closse. Deux octeurs valent mieux gu'un seul. Elle
opprouve cette proposition qui o le mérite de clorificotion.

Quont oux consommobles liés à ces ochats le RPf les assumera égolemenl à portir de 2O2l
(opprobotion des stotuts). Restero à définir sur quelle ligne budgétaire ils seront imputés.
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Les orticles 3, 4,5, 6,7,8,9, lO, Ll, et t2 sont expliqués et ne suscitent oucune remarque

porticulière.

Article 13 : oorticiootion des communes et clé de réportition

Mme TRONCHE tient à préciseî que cel orticle o fait l'objet d'un débot fructueux ovec M.

BLÉTARD lors des commissions de trovoil et qu'oucun occord n'o été trouvé à ce jour.

Mme lo Présidente expose les roisons gui l'ont conduite à proposer cette modificotion des

participotions:

- Cocherel: 40'L
- Joignes : 30 %

- Tancrou : 30 7

contre

Cocherel : 45 %

Jaignes:25 %
Toncrou : 30 %

actuellement

M' BLETARD expose le mode de colculs qui lui semble le plus perlinenT (tobleou ci-dessous). 1
précise gue c'est une bose de discussion qu,il soumet ou conseil syndical.

Nbre d'habitants par commune
Soit en % du total habitants
Nbre d'élèves par commune
Soit en % de l'effectif totel

rfaU5 sce Im es5 da ls it on I com umpos enpa

Soit en % du total surface

Clé de répartition =L+Z-3
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- Le nombre d'enfonts de lo commune de Joignes a retrouvé un taux initiol.
- Les chorges (fluides) relqtives aux locoux des closses maternelles ne seront plus

supportées por le RPI mois por lo seule commune de Cocherel (cf. ortîcle 2).

- Le nombre de m2 mis à disposition por la commune de Cocherel est importont, et plus

importonT encore, l'investissement ?écent qüi correspond à ces nouveoux locaux :

. Cocherel : > 650 000,00 € (deux closses moternelles).

. ïancrou : 450 000,00 € (oteliers périscoloires).

Mme TRONCHE souligne gue l'on peuf s'qccorder sur le foit que les pourcentoges concernonT le
nombre d'hobiTonts et le nombre d'enfants sont globolement une constonte dons les calculs qui
se résument oinsi : (seul le nombre d'enfonts est une varionte plus sensible)

- Cocherel:50 7"

- Joignes:25 %

- Tancrou:25 %

Le retour à une compensotion à hquteur de lO % supportée por les deux communes lui semble
d'outont plus justifiée : chatges et investissemenf. Roppel de lo proposifion :

- Cocherel:40%
- Joignes:30%
- Ioncrou:30%



A lo remorque de Mme fÉVpIER qui loisse penser gue lo clé de réportition n'ovait pos été

suffisomment expliguée, iltme RIGAUT précise que lors des deux précédents conseils (cf. les

comptes rendus) le mode de colcul ovoit bien été souligné.

Un échange entre les diff érents élus s'engage.

Après ovoir loissé chocun s'exprimer, Mme TRONCHE reprend lo porole et indigue qu'elle ne

reviendra pos sur so proposition gui remettrait en couse so conviction, son engagement dons le

RPI.

<< Le RPf est une oventure collective, c'est porce gue l'on est ensemble que l'on réussit à offrir
oux fomilles lo guolité des services.On ne peut pos se contenter de compter so populotion, son

nombre d'hobitonts, son nombre de m2, ce n'est pos l'idée gue je me fois de lo mutuolisotion. Le

RPI est un otout pour les trois communes, principolement pour les communes de Jaignes et
Toncrou. >>

Aucun outre commentoire n'étant foit, Mme la Présidente poursuit lo lecture des trois derniers

orticles.

Elle soumet ou vote l'odoption dons leur intégralité des stotuts oinsi modifiés.

Le vote se foit à moin levée, conformément à l'ovis unanime.

Résultots : 0 contre / 3 abstentions (élus de Joignes) / 6 pour (élus deCocherel et Toncrou).

Les stotuts sont donc odoptés et seront soumis à l'ovis des conseils municipoux de Cocherel,
Joignes et Toncrou.

Aucune guestion n'étont soulevée la séance est levée à Zlh4O
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