
PROCES VERBAL DE LA SEANCE  

DU COMITE SYNDICAL DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 
 
 
 

Le Comité Syndical des Communes d’ECOUFLANT, LE PLESSIS-GRAMMOIRE, ST-BARTHELEMY-
D’ANJOU et VERRIERES-EN-ANJOU, dûment convoqué le 22 Novembre 2022, s’est réuni, en nombre 
prescrit par la loi, sous la présidence de Madame Séverine GABORIAU, Présidente, à Saint-
Barthélemy-d’Anjou. 
 

Etaient présents :  

Mme Séverine GABORIAU  

Mme Odile PICHON  

Mme Nathalie CLOCHARD 

M. Ivain BIGNONET 

Mme Anita TURPIN 

Mme  Annick HAUG 

Mme Janine HOUTIN  
M. Jean-Pierre MIGNOT 
M. Baris BOY 

Etaient absents : 

Mme Catherine AUBRY  

Mme Nathalie GIRARD  

Mme Valerie KERDANET 

M. Didier JURET 

Mme Danièle SIENISKI 

M. Guillaume ROMARY 

 

 

 
Le Quorum est atteint, 
La secrétaire de séance est  Monsieur Baris BOY, 
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté à l’unanimité, 
L'ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

1°) FINANCE : Avance de participation des communes membres de SIAM 

La trésorerie du SIAM étant insuffisante en début d’année pour régler les charges de personnel et les 

dépenses de gestion courantes avant le vote du budget, il est nécessaire que les communes 

adhérentes versent une avance de participation dès le début du mois de janvier 2023. 

Les montants proposés sont d’environ un tiers de la participation annuelle comme suit :  

Ecouflant :     18 700 € 

Le Plessis-Grammoire :    15 500 €  

Saint-Barthélemy-d’Anjou :   30 000 € 

Verrières-en-Anjou :    36 800 €  

Il est précisé que les 2 autres versements seront à effectuer après le vote du Budget Primitif 2023, en 

avril pour un 2ème acompte de la même somme et en juillet, pour le solde. 

Les montants et échéances feront l’objet d’une délibération au moment du vote du budget 

 



2°) FINANCE : Reconduction Adhésion au service paie du Centre de Gestion 

Cette mission facultative présente de nombreux avantages : suivi de la rémunération en vigueur et 

application des nouveaux textes dès leur parution, confection des salaires et des états nécessaires, 

réalisation des déclarations mensuelles (Prélèvement à la source – dispositif PASRAU) et annuelles 

(N4DS, déclarations aux Fonds nationaux de compensation du supplément familial de traitement, …). 

Le coût de la prestation est de 4,80 € (prix de revient moyen 2019) par bulletin ce qui correspond à 

un budget annuel d’environ 1200 €.  

Eu égard à l’importance et à la complexité des questions touchant aux rémunérations, il est proposé 

de solliciter le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Maine et Loire pour cette 

prestation et d’autoriser à cette fin, la Présidente à conclure la convention correspondante dont le 

texte est soumis aux délégués. 

 3°)ADMINISTRATION : convention de Partenariat SIAM /DUTILLEUX 
Exposé : 

Un partenariat est engagé depuis 2009 entre le SIAM et l’école de musique intercommunale Henri 
Dutilleux sur la base de l'organisation des pratiques collectives. Les deux structures souhaitent 
poursuivre ce partenariat et le développer. Cette convention a pour objet de définir les modalités 
d’un partenariat visant à assurer une complémentarité d’offre pédagogique dans le domaine de 
l’enseignement musical et d'en faciliter l'accès géographique.  

 
Proposition : 

Il est proposé d’établir cette convention qui précise, dans les articles suivants : 

Article 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le Syndicat 

Intercommunal Arts et Musiques et l’école intercommunale de musique Henri Dutilleux visant à 

assurer une complémentarité d’offre pédagogique dans le domaine de l’enseignement musical et 

d'en faciliter l'accès géographique. 

Article 2 : BENEFICIAIRES DE LA CONVENTION 

Les personnes pouvant bénéficier de cette convention sont : 

 Les élèves inscrits au sein de l'établissement de leur lieu de résidence. 

 Les enseignants des deux structures pour les formations communes ou les réunions de 
concertations pédagogiques. 

Article 3 : PARTENARIAT PEDAGOGIQUE 

Concernant l’enseignement de la pratique instrumentale et dans le cadre d’une mise en réseau des 2 

écoles, il est convenu que : 

 Les élèves souhaitant participer à une pratique collective organisée par l'une des deux structures 
peuvent les intégrer, s'ils justifient d'une inscription adéquate dans leur établissement respectif (ces 
pratiques collectives accessibles sont définies chaque année). 

 Pour des commodités d'accès géographique et de disponibilité d'enseignant, notamment pour des 
disciplines rares, un élève d’une école peut suivre son cours d'instrument sur un site de l’autre école 
(avec l’accord des deux parties et en prenant en compte le planning d’occupation des salles). 



 En cas de listes d’attente pour le cours individuel d’instrument dans une des deux écoles , et si 
l’autre école manque d’élèves dans cette même discipline (uniquement pour les postes pourvus par 
un professeur titulaire), les listes d’attente pourront être débloquées et permettre ainsi aux élèves 
en attente dans une école d’accéder au parcours complet de l’autre école en bénéficiant des tarifs 
résidents de cette même école (soumis au QF).  

 Le parc instrumental des deux établissements pourra être mutualisé en cas de disponibilité 
d’instruments de musique. Dans ce cas, les élèves des deux écoles pourront bénéficier de prêts ou 
locations d’instruments après avoir signé un contrat avec l’établissement prêteur ou loueur et en 
fournissant une attestation d’assurance. 

 La formation continue des enseignants pourra faire l'objet de demandes groupées auprès du 
CNFPT ou tout autre organisme de formation sur des thématiques communes. 

Article 4 : MODALITES D'ORGANISATION 

 Concernant la mise en place de pratiques collectives inter-écoles, la mise en œuvre est basée sur 
l’intérêt pédagogique commun et sur la réciprocité des heures totales affectées à ces pratiques 
collectives communes et assumées par chaque établissement. 
Depuis 2021-2022, les deux établissements proposent un atelier « musiques du monde » en commun 

qui a lieu à Trélazé (locaux de l’école de musique Dutilleux) le mercredi de 19h30 à 21h. 

 Concernant le déplacement géographique de certains cours individuels dans l’école partenaire, 
cela consiste uniquement en une mise à disposition des locaux. Le contrat auprès des enseignants 
sollicités et les coûts d'inscriptions sont gérés par l'établissement dont dépend l'élève concerné. 
En 2022-23, un cours d’accordéon et trois cours de violoncelle sont dispensés par deux professeurs 

du SIAM à Trélazé et aux Ponts-de-Cé dans les locaux de l’école Henri Dutilleux. 

Article 5 : DUREE 
Cette convention est valable pour l’année scolaire 2022/2023, elle prendra donc fin au 8 juillet 2023 

 

4°) ADMINISTRATION : changement membre titulaire du comité syndical 

Il convient d’effectuer un changement de titulaire pour la commune de Verrières-en-Anjou :  

- Monsieur François GERNIGON, est remplacé par Monsieur Guillaume ROMARY qui devient 
membre titulaire. 

 
 

Questions diverses : 

Les élus du Comité Syndical ont été informés qu’une dotation sera versée au SIAM dans le cadre du 

dispositif « filet de sécurité inflation ». Ce dispositif a pour objectif de soutenir le SIAM (EPCI) dans ses 

dépenses, notamment celles constatées en 2022 au titre de la revalorisation du point d’indice. Cette 

dotation est estimée à 11 866€ et sera versée en 2 acomptes. Le premier correspondant à 50% de la 

dotation sera versé au plus tard le 31.12.2022 soit : 5933€.  

 

La Présidente, 

Séverine GABORIAU 
Fin de séance 20h30 


