
PROCES VERBAL DE LA SEANCE  

DU COMITE SYNDICAL DU VENDREDI 14 OCTOBRE  2022 à 19H00 
 
 
 

Le Comité Syndical des Communes d’ECOUFLANT, LE PLESSIS-GRAMMOIRE, ST-BARTHELEMY-
D’ANJOU et VERRIERES-EN-ANJOU, dûment convoqué le 7 Octobre 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 :  

Madame Séverine GABORIAU   

Madame Odile PICHON  

Madame Anita TURPIN  

Madame Danièle SIENISKI 

Monsieur Jean-Pierre MIGNOT 

Madame Annick HAUG 

Monsieur Baris BOY 

Monsieur Ivain BIGNONET 

Madame Nathalie GIRARD  

 

 

 

Etaient absents : 

Monsieur Didier JURET 

Madame Catherine AUBRY 

Monsieur François GERNIGON 

 Madame Janine HOUTIN pouvoir à Mme PICHON 

Madame Nathalie CLOCHARD  

 

 

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

1°) Bilan de rentrée 

- Bilan de rentrée présenté par le Directeur du SIAM 

2°) Rapport d’activités :  Présentation du rapport d’activités 2021-2022 

- Présentation est faite du rapport d’activités 2021-2022 rédigé par le Directeur du SIAM 

3°) PERSONNEL : Fermetures ouvertures de postes des assistants d’enseignement 

artistiques contractuels :  

 - Fermeture d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe en AEM/chant 

à 8.5 heures hebdomadaires. 

- Ouverture d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe en AEM/ chant 

à 8.25 heures hebdomadaires. 

 



- Fermeture d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe en trompette à 

6 heures hebdomadaires. 

- Ouverture d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe en trompette à  

3.5 heures hebdomadaires. 

Du fait de la baisse générale des effectifs en classe de trompette due à des incompatibilités d’emplois 

du temps. 

- Fermeture d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe en Atelier 

Musiques actuelles/Electro/Ukulélé à 11 heures hebdomadaires. 

- Ouverture d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe en Atelier 

Musiques actuelles/AEM à 8 heures 30 minutes hebdomadaires.  

Due à la suppression de l’atelier « électro» et des cours de Ukulélé par manque d’inscrits cette année. 

- Fermeture d’un poste d’assistant territorial spécialisé d’enseignement artistique principal de 2ème 

classe en piano à 17 heures hebdomadaires. 

- Ouverture  d’un poste d’assistant  territorial spécialisé d’enseignement artistique principal de 2ème 

classe en piano/accompagnement à 19 heures hebdomadaires. 

 Due à une forte demande dans cette discipline ainsi la mise en place d’une heure hebdomadaire 

consacrée à l’accompagnement des élèves des classes de cordes, vents et chant pour la préparation 

des auditions et passages de CAP. 

- Fermeture d’un poste d’assistant territorial spécialisé d’enseignement artistique principal de 2ème 

classe en violoncelle à 2 heures hebdomadaires. 

- Ouverture  d’un poste d’assistant  territorial spécialisé d’enseignement artistique principal de 2ème 

classe en violoncelle à 1.5 heures hebdomadaires. 

- Fermeture d’un poste d’assistant territorial spécialisé d’enseignement artistique principal de 2ème 

classe en AEM à 8 heures 30 minutes hebdomadaires. 

- Ouverture  d’un poste d’assistant  territorial spécialisé d’enseignement artistique principal de 2ème  

classe en AEM à 4 heures et 15 minutes hebdomadaires. 

Due au départ d’un professeur. Une partie de ses heures ont été réparties entre les autres professeurs 

de l’équipe. 

- Fermeture d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ème classe en Trombone  à 

1 heure hebdomadaire. 

- Ouverture d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ème classe en Trombone  à 

1 heure et 30 minutes hebdomadaire. 

Un élève en plus par rapport à l’année dernière. 

 



RECAPITULATIF  

Postes Durée hebdo du contrat 
saison 2021-2022 

Variation Nouvelle 
durée hebdo 

AEM/Chant 8h30 -0.25 8h15 

Trompette 6h -2.5 h 3h30 

Atelier Musiques actuelles/Electro/Ukulélé 11h -1h30 9h30 

Piano 17h +2h 19h 

Violoncelle 2h00 -30’ 1h30 

AEM 8h30   

Trombone 1 +30’ 1h30 

 

4°) ADMINISTRATION : assurance statutaire 

Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Centre de Gestion peut souscrire pour le 
compte des collectivités et établissements du département, qui le demandent, des contrats 
d’assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L 
416-4 du code des communes et du titre II du livre VIII de la partie législative du code général de la 
fonction publique, relative à la protections liées à la maladie, à l'accident, à l'invalidité ou au décès 
(Articles L821-1 à L829-2) ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux 
agents contractuels. 

 
Considérant l’intérêt que représente la négociation d’un contrat d’assurance groupe, le Conseil après 
délibération décide de rattacher la collectivité à la consultation lancée par le Centre de gestion pour 
la couverture des risques statutaires  des agents à compter du 1er janvier 2023. 

 
Caractéristiques de la consultation : 

Couverture de l’ensemble des risques statutaires pour les agents titulaires et contractuels. 

Franchise de 60 jours fermes cumulés accidents du travail et maladies professionnelles sans 

franchise. 

Garantie des charges patronales (optionnelle). 

Option : Franchise de 30 jours fermes pour accident du travail et maladie professionnelle ; cette 

option devra nécessairement être associée à une proposition sans franchise pour ces deux risques. 

 
Il est proposé d’approuver l’adhésion au contrat groupe conclu par le Centre de Gestion auprès de 

ETHIAS, via COLLECteam et YVELAIN, avec couverture des charges patronales / ou sans couverture 

des charges patronales. 

 

 

 



 Pour rappel les taux proposés en 2022 : 

 

Statut des 

agents 
Collectivités - 121 

agents 
Collectivités + 120 

agents 

 

agents 

CNRACL 

 

agents 

IRCANTEC 

 

 

4,40 % 

 

1,15 % 

 

4,40 % 

 

1,15 % 

 

Base de prime : L’assiette de la prime est égale au traitement brut annuel soumis à retenue pour 

pension, majoré éventuellement du supplément familial de traitement et de la NBI. (Si l’adhérent 

opte pour la couverture des charges patronales, l’assiette de cotisation ci-dessus définie sera 

majorée des charges patronales inhérentes au traitement des agents, la base de l’assurance s’en 

trouvant augmentée dans les mêmes proportions. La base de cotisation sera forfaitairement 

majorée la première année de 50 % pour ce qui concerne les agents CNRACL et de 40 % pour ce 

qui concerne les agents IRCANTEC La régularisation se fera en fonction des renseignements 

obtenus par l’assureur après la clôture de l’année 2021. Les calculs des appels prévisionnels de 

prime des années 2022 et 2023 se feront respectivement au vu des renseignements comptables 

des exercices 2021 et 2022, fournis par chaque adhérent à l’assureur.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5°) BUDGET : Décision Modificative N°1 

Proposition : Le budget primitif pour l’exercice 2022 ayant été voté, il convient d’effectuer 

une DM, décision modificative pour la somme de 8 500 €. 

 

DM - N°1 

DEPENSES + 8 500 € 

 RECETTES + 8 500 € 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT    DEPENSES RECETTES 

  8 500 € 8 500 € 

CHAPITRE 012  Article montant   

Versement mobilité    6331 200   

Cotisations versées au FNAL    6332 60   

Particip.des employeurs à la form. prof. continue    6333 60   

Cotisations au centre national et CNFPT    6336 60   

Rémunération principale     64111 2800   

NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence     64112 20   

Autres indemnités     64118 400   

Rémunération     64131 1500   

Cotisations à l'URSSAF    6451 2000   

Cotisations aux caisses de retraite    6453 1000   

Cotisations aux ASSEDIC    6454 250   

Cotisations aux organismes sociaux    6458 150   

TOTAL DEPENSES    +8 500 €   

SECTION DE FONCTIONNEMENT      RECETTES 

CHAPITRE 74 

Département 7473   8 500 € 

TOTAL RECETTES     +8 500 € 



 

6°) ADMINISTRATION : changement membres titulaire et suppléant du comité syndical 

 

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

- Madame Lucie JONCHERE  remplacée par Madame Annick HAUG devient membre titulaire 
- Madame Annick HAUG, remplacée par Madame Valérie KERDANET 

 

Questions diverses : 

- Problème de téléphonie au SIAM. Un problème récurrent est signalé par l’équipe administrative 

concernant la réception et le transfert des appels depuis leur prise de fonction. Les locaux étant 

situés sur la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou, la question de l’entretien du matériel existant 

sera posée aux services susceptibles de nous apporter des éléments de réponse. 

- Financement de l’augmentation de 3.5% du point d’indice. La Présidente et l’équipe administrative 

informent les élus d’une hausse prévisible du budget qui risque de peser sur l’équilibre des finances 

du SIAM. Une estimation est en cours de calcul. 

 

 

La Présidente, 

Séverine GABORIAU 

Fin de séance 20H30 


