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       BRUGNY-      SAINT MARTIN  VINAY VINAY  

          VAUDANCOURT          D’ABLOIS  

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU SISCOBAVI DU  14 JANVIER   2021 

 

ORDRE DU  JOUR 

 Modification du montant du repas cantine suite à l’attribution d’appel d’offre. 

 Projet numérique : demande de subventions. 

 Projet de création d’un parking en dessous de l’école élémentaire : demande de 

subventions. 

 Convention de mise à disposition du personnel communal au syndicat 

intercommunal scolaire Brugny Ablois Vinay «  SISCOBAVI ». 

 Aspirateur HEPA spécial COVID. 

 Questions divers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE 

DE  

BRUGNY-ABLOIS-VINAY 

 

1, Place du Général de Gaulle 

51530 SAINT MARTIN D'ABLOIS    
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COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU SISCOBAVI DU  14 JANVIER 2021 

 

Etaient présents : 

Membres de la commune de Saint Martin d’Ablois : 

 LEBEAU Emilie-Sophie, M. DUPONT  Benoît, Mme Maryline THIEBAUT 

Membres de la commune de Brugny- Vaudancourt :  

Mmes JUSTINE-CANIVEZ Isabelle, LIAGRE Vincent (représente Mr  BANCHET Alain), LEJEUNE 

André,  

Membres de la commune de Vinay : 

Mmes COLLIN Josiane, DECARRIER Florence, Mrs GAUTRON Rodolphe LECOMTE Jérémy. 

Membres absents excusés : M. BANCHET Alain, Mmes FONTANESI Catherine, OUDART Elise et 

COLLIN Josiane. 

 

Ouverture de la séance à18h35 

Mme Maryline THIEBAUT a été désignée en qualité de secrétaire de séance par l’Assemblée. 

1. Modification du montant du repas cantine suite à l’attribution 

d’appel d’offre. 
 

M. le Président rappelle les prix d’achat des repas à la société SODEXO « Les Petits Gastronomes », pour les 

Ecoles Maternelles et Primaires : 

 
 
 
 

Il précise ensuite les montants de refacturation actuels aux parents : 

 Prix de refacturation repas actuel : 2.45 €  

 Prix des 2 heures de garderie (12h00 – 14h00): 2.65 €  

 Total garderie + cantine du midi : 5.3 € 

 A titre indicatif l’heure de garderie du matin et du soir est facturée 1.9 €/H (facturée minimum ½ heure puis au 

¼ d’heure)  

Et propose les nouvelles facturations suivantes : 

 Prix de refacturation repas : 2.85 €  (2.45+0.4€) 

 Prix des 2 heures de garderie (12h00 – 14h00): 2.65 € (inchangé) 

 Total garderie + cantine du midi : 5.5 € 

Date d’application : à partir de la garderie des vacances de février 

 

  2020 2021 Augmentation de  

maternelle 2,427 2,64 8,78% 

élémentaire 2,479 2,69 8,51% 
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Il indique qu’un courrier sera envoyé aux parents pour notifier et expliquer la hausse 

Le SISCOBAVI, après en avoir délibéré  à l’unanimité  

 Approuve la nouvelle facturation  

 Approuve l’application à partir de vacances de février 

2. Projet numérique : demande de subventions. 
 

M. le Président présente les devis du Projet Numérique dédié à l’Ecole Maternelle, matériel qui sera ensuite 

transféré au Pôle Scolaire lorsque celui-ci sera opérationnel. 

Il Propose de déposer une demande de subvention au titre de la DETR pour équipements numériques (taux entre 

20 et 50%) selon un budget de 23019.11€ HT sur la base 50%.  

 

 
 

Le SISCOBAVI, après en avoir délibéré à l’unanimité 

 Puisque le SISCOBAVI dépose 2 dossiers, le conseil demande au président de s’assurer que la commission ne va 

pas sélectionner qu’un seul dossier : 

 le moins cher ; auquel cas ce dossier ne doit pas être déposé. 

  

    PU HT total HT 

Ordinateur portable 3        550,00 €                  1 650,00 €  

accessoires 3        150,00 €                     450,00 €  

logiciels 3        150,00 €                     450,00 €  
      

 

TNI 3     2 500,00 €                  7 500,00 €  

accessoires installation 3        100,00 €                     300,00 €  

installation / raccordement 3        650,00 €                  1 950,00 €  
                                  

tablettes 25        350,00 €                  8 750,00 €  

accessoires 25           50,00 €                  1 250,00 €  

Paramétrage  1        450,00 €                     450,00 €  
        

point WIFI 1 193,11 €                    193,11 €  

installation 1 76.00 €                      76,00 €  

        

Total    23 019,11 €  



COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL DU SISCOBAVI DU 14 janvier 2021                     page 4 
 

 

3. Projet de création d’un parking en dessous de l’école élémentaire : 

demande de subventions. 
 

Vu les problèmes de circulation et de sécurité routière régulièrement occasionnés par les entrées et sorties des 

élèves du Groupe Scolaire, M. Le Président présente, au Comité Syndical, le projet de parking qu’il serait 

indispensable de créer afin de réguler ces périodes d’affluence. 

Au vu de l’estimatif suivant et du dossier, il propose de déposer un dossier de demande de DERT au titre du 

programme «  voirie sécurité routière » (taux entre 20 et 40%) sur la base du maximum : 40% de 129 840.00€  soit 

51936.00 €. 

Le président remercie Mr Rodolphe GAUTRON pour avoir préparé l’ensemble du dossier. 

 
 

 

 
Le SISCOBAVI, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

 Autorise le président à déposer une demande de subvention au titre de la DETR. 
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4. Convention de mise à disposition du personnel communal au 

syndicat intercommunal scolaire Brugny Ablois Vinay 

«  SISCOBAVI ». 
 
Suite aux explications fournies aux communes présentes concernant  le conventionnement de 
mise à disposition du personnel communal de la commune de St Martin d’Ablois aux communes 
membres du SISCOBAVI, dont l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion a été 
transmis à la Commune de St Martin d Ablois le 11 décembre 2020, Le Président expose les 
données suivantes : 
 
Commune de Saint Martin d’Ablois 
Suite aux observations lors de la réunion du 14/12/2021 : 

 Le secrétariat a mis à la disposition de l’assemblée son agenda avec détail des heures 
travaillées pour le SISCOBAVI. 

 Le projet de convention a été modifié afin de préciser que la refacturation se fera sur relevé de 
fiche de travaux mise en place depuis le 01 janvier 2021. 

 Le nombre d’heures donné était fourni à titre indicatif. 

 Les informations financières sont données sur la base du relevé 2019 (2020 n’étant pas 
représentatifs suite à la fermeture pendant le confinement) 
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Administratif 
372           21,88 €          8 137,80 €  

552           19,59 €        10 811,04 €  

personnel technique 41,4             1,83 €                75,60 €  

total annuel saint martin       19 024,44 €  

 
Commune de Brugny- Vaudancourt 

 Les représentants précisent qu’il n’y a pas eu de réunion de conseil afin de voter le projet de 
convention, et qu’il est prévu une réunion avant la fin du mois. 

 demande à ce que les 3 conventions soient votées en même temps. 

 Donne ses chiffres : 
 

Brugny Vaudancourt 

st martin administratif 

    - €      

                         -   €  

personnel technique             2 615,00 €  

total         2 615,00 €  

 
Commune de Vinay 

 Les représentant précisent qu’il n’y a pas eu de réunion de conseil afin de voter le projet de 
convention, et qu’il est prévu une réunion avant la fin du mois. 

 demande à ce que les 3 conventions soient votées en même temps 

 Donne ses chiffres : 
 

vinay 

st martin administratif 

                         -   €  

                         -   €  

personnel technique             5 000,00 €  

total         5 000,00 €  

 

 

Soit un total estimé à 26 639.44 € à intégrer au budget de fonctionnement et réparti comme suit : 

  Saint martin Brugny V Vinay Total 

Nb élèves 2019 97 10 38 145 

% 66,90% 6,90% 26,21% 100% 

  17 820,87 € 1 837,20 € 6 981,37 € 26 639,44 € 

 

 

Le SISCOBAVI, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 Décide d’attendre que les communes de Brugny Vaudancourt et Vinay votent leurs projets de convention 

dans leurs communes respectives. 

 Décident de convoquer un Comité Syndical du SISCOBAVI au plus vite pour valider les 3 conventions en 

même temps.  
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5. Aspirateur HEPA spécial COVID. 
Le protocole COVID interdit le nettoyage dit à sec : chiffons, balais, aspirateur traditionnel 

Et impose un protocole de nettoyage dit humide 

Pour les aspirateurs sont autorisé les modèles avec filtre HEPA + sac avec remplacement du sac régulièrement : 1 fois par 

semaine (lors du remplacement attente 3 jours et prendre les précautions d’usage : marque gant etc) . 

Il est proposé d’acheter pour : Ecole maternelle, garderie maternelle : 

3 aspirateurs avec filtre HEPA  Numatic NRV170h filtre HEPA 13 

 200 sacs d’aspirateurs : remplacement du filtre chaque lundi 

 3 filtres HEPA supplémentaires 

 

Pour la garderie élémentaire (locaux de l’école élémentaire c’est la société de nettoyage qui fournit le petit 

matériel). 

 

Le Président présente le devis de la société Voussert : 

 

Aspirateur  nrv170h        218,00 €  3        654,00 €  

filtre HEPA           76,10 €  3        228,30 €  

sac par 10           11,30 €  20        226,00 €  

total     1 108,30 €  

 

Le SISCOBAVI, après en avoir délibéré par : à l’unanimité  
 

AUTORISE Monsieur le Président à passer commande pour les aspirateurs et accessoires. 

 
Fin de séance à 20h20 

 

Prochaine réunion : à définir 


