
Département de la Sarthe 

SIVOS DE LA LONGUEVE
12 place de l'église

72240 NEUVILLALAIS

Comité 
Syndical

15 octobre 2020

Convocation :
05 Octobre 2020

L’an deux mille vingt, le quinze octobre à 20 heures 30 minutes, le Comité Syndical s’est 
réuni :
- légalement convoqué par Mme Lucie POUSSET, Présidente,
- à la salle des fêtes,
- sous la présidence de Mme Lucie POUSSET.

Présents :

Affichage :
07 octobre 2020

Nombre de 
membres :

 Effectif légal :  9
En exercice :  9
Présents :  6
Votants :  7

Mézières-sous-Lavardin
Lucie POUSSET
Marie-Line LE PALLEC

Absents excusés :
Anthony BOLIVAL

Présents à titre 
consultatif représentant 
les enseignants et les 
parents d'élèves   :

Fabrice GUILLOU

Neuvillalais
Jean-Claude LEVEL

Absents non excusés   :
Elsa CHATELAIN
Alban LAMBERT

Jocelyne BRILLAND
Karen JOUY

Vernie
Julie BAUDRY
Nicole AVELINE
Stanislas LELIEVRE

Marie-Laure BERTHE
POISSON Lydie

Présents à titre consultatif sur invitation de la présidente   :

Killian TRUCAS, maire de Mézières-sous-Lavardin
Jean-Marc RAGOT, maire de Vernie

Secrétaire de séance : Marie-Line LE PALLEC

Ordre du jour :

1. Mutualisation du personnels communales écoles / SIVOS

2. Organisation garderie

3. Prime COVID

4. Changement fournisseur « produits d'entretien »

5. Point « prestataire cantine »

6. Délibération allouant l'indemnité de confection du budget au comptable

7. Questions diverses.



Approbation du CR du 13 juillet 2020

1. Mutualisation du personnels communales écoles / SIVOS (Reprise d'heures)

Actuellement, le ménage des locaux des écoles est assuré par des agents employés par chaque commune.

Lors  du  comité  syndical  du  13  juillet  2020,  une  délibération  a  été  prise  pour  transférer  au  SIVOS la
compétence d’achat et de fourniture des produits d’hygiène et d'entretien nécessaires au fonctionnement et au
ménage des 3 cantines et écoles. L’objectif est de faciliter la gestion des stocks, d’obtenir de meilleurs tarifs
et de faciliter le remplacement des agents entre les différents sites.

Pour aller plus loin, la présidente souhaite que le personnel en charge du ménage des locaux scolaires soit
rattaché au SIVOS et en expose les avantages :

 Gestion globale des affaires scolaires
 Mise en place d’une organisation identique sur tous les sites qui favorise la polyvalence des agents

du SIVOS et la gestion des remplacements en cas d’arrêt de travail.
 Amplitudes horaires plus importantes non négligeables en cas d'absence d'agents

L’organisation proposée vise à :
- Confier au SIVOS la gestion quotidienne des agents et des protocoles sur cette tâche 
- Transférer au SIVOS les agents actuellement en charge du ménage pour le volume d’heures

correspondant à cette mission uniquement.

Les maires des 3 communes sont invités à s’exprimer sur cette proposition.

M.LEVEL dit ne pas être d'accord, il informe que si son agent bascule SIVOS, il n'aura plus d'agent en cas
d'arrêt maladie de l'un d'eux.

M.RAGOT est «  pour » ce changement expliquant que cela aurait dû être fait depuis longtemps et qu'en
matière de responsabilité cela simplifierait les choses.
M.TRUCAS  informe  être  pour  également  expliquant  qu'en  cas  d'arrêt  maladie  il  existe  des  solutions
alternatives comme l'association Avenir&Services auquel le SIVOS a déjà fait appel et qui est très réactive.

M.LEVEL demande combien coûte les agents de chaque commune et combien ils coûteraient dans le cas
d'un transfert de compétence. Une étude va être réalisée.

Il  est  convenu  de  proposer  une  délibération  de  transfert  de  compétence  dans  le  prochain  conseil
municipal des 3 communes avant de prendre cette délibération sur le SIVOS.

En revanche, les modalités pratiques de transfert souhaitées et exposées par chaque maire sont différentes :
- Commune de Vernie : transfert de compétence avec un transfert des heures de l’agent actuellement en

charge du ménage dans la commune
- Commune  de  Mézières-sous-Lavardin :  transfert  de  compétence  sans  transfert  des  heures  de  l’agent

actuellement en charge de la mission sur la commune, charge au SIVOS de pourvoir les heures avec un
autre agent.

- Commune de Neuvillalais : transfert de compétence avec possibilité éventuelle de mise à disposition de
l’agent actuellement en charge du ménage sur la commune, ou avec pourvoi des heures par un agent
SIVOS directement. 



2. Organisation

Afin d’assurer la complète information du comité, la présidente présente les éléments suivants :

Récapitulatif de l'organisation actuelle de la garderie de Neuvillalais et Mézières-sous-Lavardin

Horaires et tarifs en vigueur au 1er septembre 2020

Mézières :
HORAIRE PAYANT HORAIRE GRATUIT Nombre d'agents

MATIN

7h55 à 8h25
gratuit pour les enfants arrivant par le
car de 8h10 1

SOIR 16h30 à 17h00 1

Neuvillalais :
HORAIRE PAYANT HORAIRE GRATUIT Nombre d'agents

MATIN 7h30 à 8h00 1
SOIR 17h00 à 18h30 16h15 à 17h00 1

La garderie est facturée 0.55 € le ¼ d’heure. Tout ¼ d’heure entamé est dû.
Des pénalités sont appliquées en cas de dépassement abusif au-delà de 17 h 00 pour Mézières et 18h30
pour Neuvillalais (5,50 € le¼ d’heure soit 10 ¼ d’heure).
Le recours au service de garderie entraîne un minimum de facturation en fin d’année de 28 séances ¼
d’heure soit 15,40 € (réglementation du Trésor Public) 

Nombre d'enfants (ne prenant pas le car) sur la période de septembre à Mézières :
  Créneau 7h55-8h10 : Moyenne 2 enfants (résidant à Mézières)
  Créneau 8h10-8h25 : Moyenne 7 enfants (résidant à Mézières)
  Nombre d'enfants (ne prenant pas le car) allant à l'école à Mézières qui restent devant le portail : 10

Nombre d'enfants sur la période de septembre à Neuvillalais :
 Créneau 7h30-8h00 : Moyenne 13 enfants
 Créneau 8h00-8h30 : Moyenne10 enfants
 Créneau 16h15-17h00 : Moyenne 34 enfants

Horaires et tarifs proposés 

Mézières :
HORAIRE PAYANT HORAIRE GRATUIT Nombre d'agent

MATIN 7h55 à 8h10 8 h 10 à 8 h 25 2
SOIR 16h30 à 17h00 1

Neuvillalais :
HORAIRE PAYANT HORAIRE GRATUIT Nombre d'agent

MATIN 7h30 à 8h00 8 h 00 à 8 h 35 1
SOIR 17h00 à 18h30 16h15 à 17h00 1



La modification porte exclusivement sur le tarif de la garderie de Mézières-sous-Lavardin sur le ¼ d’heure
de 8h10 à 8h25, soit entre le premier passage du car et l’accueil des élèves par les enseignants.

Il est rappelé que :
- Jusqu’à juillet 2020, les seuls enfants pouvant être accueillis dans la cour de l’école avant 8h25 étaient les

enfants arrivant par le car de 8h10, l’accueil étant obligatoire pour faire la liaison entre l’heure d’arrivée
du car et l’heure d’accueil par les enseignants. Toutefois, beaucoup d’enfants ne venant pas par le car
arrivaient dès 8h10.

- La garderie a été mise en place au 1er septembre 2020 avec deux agents pour pouvoir répondre aux besoins
des familles.

Proposition d'organisation :

A compter du 1er novembre 2020, la garderie à Mézières-sous-Lavardin sera gratuite pour l’ensemble 
des enfants sur le ¼ d’heure de 8h10 à 8h25.

Délibération

Après en avoir débattu et sur proposition de la présidente, le comité syndical décide à l’unanimité :
- De rendre la garderie gratuite à Mézières-sous-Lavardin pour le quart d’heure de 8h10 à 8h25 pour

l’ensemble des enfants qu’ils arrivent par le car ou non.

En complément, le conseil syndical décide par 5 votes pour et 2 votes contre :
- D’appliquer rétroactivement cette gratuité au 1er septembre 2020 

2. Prime COVID

Lors du conseil syndical du 13 juillet, nous avions décidé d'octroyer une prime. Il avait été demandé toutes
les informations nécessaires (nombres d'heures, agents...) afin de décider d'un montant.

Décret n°2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial et à l'encadrement 
des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre.

L'effectif minimum d'agent assurant la surveillance des enfants :
  un agent pour 14 mineurs âgés de moins de six ans
  un agent pour 18 mineurs âgés de six ans ou plus

Décret n°2020-570 du 14 mai 2020

Extrait     :

Elle concerne aussi bien les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction
publique territoriale (FPT) …..qui ont dû faire face à un « surcroît de travail significatif » pour
« assurer la continuité des services publics », pendant la période d'urgence sanitaire, sont ainsi
susceptibles de la percevoir.

Ce montant est modulable en fonction, notamment, de la durée de la mobilisation des agents,
selon trois taux (330 euros, 660 euros ou 1000 euros).



Rappel de la période concernée : du 17 mars au 11 mai 2020

Présentation des heures réalisées :

Sur la commune de Vernie a été mis en place, un service d'accueil pour les enfants de soignants.

Ce service a mobilisé 2 agents soit un total d'heures réparties de la façon suivante :

Agent 1 : 20,67 heures complémentaires

Agent 2 : 16,58 heures complémentaires

A noter que tous les agents ont bénéficié du maintien de salaire.

Le secrétariat du SIVOS a été maintenu et a généré des heures complémentaires afin d'effectuer les tâches
suivantes :
- Mars : 3h30 (gestion garderie suite à la décision du confinement- contact avec les parents)
- Avril : 4h (établissement des attestations pour employeurs essentiellement + commande des produits 

d’entretien et nourriture)

- Mai :13h45 (attestations  +  préparation réunion  extraordinaire  pour  pandémie  + réunion  du 11  mai  +
gestion des commandes)

Après en avoir débattu, le conseil syndical décide avec 5 votes pour et 2 votes contre :
- D'attribuer une prime de 330 euros pour chacun des 3 agents ayant assuré le maintien du service

public.

4- Changement de fournisseur «     produit d'entretien  

Actuellement nous travaillons avec le fournisseur ORAPI, afin d'évaluer le rapport qualité/prix, des devis
ont été effectué auprès de UGAP et AT2 Concept.

COMPARATIF FOURNISSEURS CONSOMMABLES – 2020

ORAPI AT2 CONCEPT UGAP

DESIGNATION QUANTITE QUANTITE QUANTITE

Argos N2D Net.DETARTRANT DESINFECTANT carton de 6 flacon de 750 ml 3,17 € 750 ML 5,15 € 6 FLACONS DE 750 ML 33,60 €

Nettoyant sol Nett. Surodo.desinf .pivoine carton de 2 bidons de 5 l 10,50 € BIDON 5 L 7,14 € 2 bidon de 5 l 14,75 €

Lavette bleu sanitaire lavette pva micro bleu 38*35 lot de 5 2,00 € LOT DE 10 0,75 € lot de 5 1,28 €

Essuie-mains rouleau blc 150 m ouate gauff ree 2 plis carton de 6 6,00 € LOT DE 6 5,94 € 1 carton de 6 12,63 €

Excel lavage eau dure bidon de 25 kg 75,63 € BIDON 20 L 38,22 € 25 kg 57,80 €

Rinçage vaisselle bidon de 5 litre 17,01 € BIDON 5 L 12,98 € 2 bidons de 5 l 12,45 €

carelys adm deg.des.moussant bidon de 5 litre 26,14 € BIDON 5 L 7,83 € Bidon 5 l 23,40 €

excel détartrant liquide bidon de 5 litre 9,25 € BIDON 5 L 5,98 € Bidon 5 l 7,86 €

ddam détartrant dés. Acide moussant bidon de 5 litre 16,29 €

FOURS Décapant carton de 2 bidons de 5 l 12,50 € 5 bidons de 5 l 14,68 €

PLAN DE TRAVAIL
désinfectant sans rinçage carton de 6 flacon de 750 ml 5,00 €

lingettes alimentaire boite de 200 0,04 € BOITE DE 100 0,04 € 6 bte de 200 0,04 €

Microf ibre bleu multi usage bouclée lot de 5 0,95 € LOT DE 10 0,75 € lot de 5 0,94 €

LAVAGE SOL

FRANGE MICROFIBRE BLEU 1 1,90 € 1 2,53 € 1 1,70 €

MONTURE PLIABLE POUR FRANGE 40 CM 1 5,75 € 1 11,88 € 1 9,75 €

MANCHES FIBRE VERRE 140 CM TSUPP 1 8,25 € 1 6,11 € 1 9,25 €

VITRES VILEDA VITRE 41*55 lot de 5 8,20 € 1 3,53 € lot de 10 4,20 €

CHARIOT
CHARIOT AVEC PRESSE + POUBELLE 245,00 € 183,22 € 237,00 €

CHARIOT + PRESSE+PANIER PORTE PRODUITS 63,00 € 76,77 € 117,25 €

TOTAL Net HT 516,58 € 368,83 € 558,58 €

PRIX N HT / 
RAMENE A 

L'UNITE

PRIX N HT / 
RAMENE A 

L'UNITE

PRIX N HT / 
RAMENE A 

L'UNITE

Nettoyant WC + 
SURFACE

LAVE-VAISSELLE 
MACHINE

Produit non utile pour le 
fournisseur 

LAVETTE 
RESTAURATION



Après rencontre avec les commerciaux d'ORAPI et AT2 Concept, notre choix s'oriente vers le fournisseur
AT2 Concept pour les raisons suivantes :

 Rapport qualité/prix correct

 Entreprise locale (Moncé en Belin)

 Réactivité (Référence Commune de Tennie et St Mars d'outillé)

 Formation « gratuite » de nos agents aux produits utilisés

 Création des protocoles de nettoyage

5-  Délibération allouant l'indemnité de confection du budget au comptable

Vu l'article 97 de la loi n°82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions.

Vu  le  décret  n°82.979  du  19  novembre  1982  précisant  les  conditions  d'octroi  d'indemnités  par  les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État.

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires,

Vu l'arrêté du 20 août 2020 abrogeant l'arrêté du 16 décembre 1983

Le conseil syndical décide à l'unanimité :

- D'accorder au comptable du Trésor l'indemnité de confection des documents budgétaires, à partir
de la campagne 2021 et pour la durée du mandat électif du conseil syndical.

A l’issue de la délibération, Monsieur LEVEL quitte la séance à 21h42.

6- Point prestataire cantine

Prise de contact Pays du Mans, réception des documents suivants :

- listing fournisseurs actuels des restaurants scolaires et commerciaux adhérents à la charte qualité  
proximité

- 2 cahiers des charges de communes de France

- 1 note relative aux règles de marché publics pour la restauration scolaire

- 1 récapitulatif d'un échange organisé avec la DDPP en 2018 concernant les règles sanitaires

- 3 scénarios : 

Scénarios possible AVANTAGES INCONVENIENTS

Gestion en régie
Plus de gestion et de responsabilités pour le SIVOS

Cuisine centrale du prestataire puis livraison pour 
« réchauffe » dans nos cantines Quasi aucunes contraintes de suivi/gestion du service 

restauration
peut de latitude à travailler les produits que nous 
souhaitons, le prestataire est seul « maître à bord »

Mise à disposition par le prestataire d'un cuisinier 
sur place

gestion facilitée car déléguée à un prestataire + latitude 
sur les commandes et les menus car travail en 
collaboration avec le cuisinier

Même si selon le prestataire le cuisinier a une certaine 
latitude à travailler certains produits que pour notre sivos, 
dans la majorité il doit respecter le référencement du 
prestataire (certains référence cependant de nombreux 
agriculteurs locaux!)

Le SIVOS a la main de A à Z sur le fonctionnement du 
restaurant scolaire, coût réduits en Régie



08/10 : Restitution sur le projet de cantine scolaire de Rouez réalisé sur place

La cuisine de Rouez est sous le régime associatif. Elle sert actuellement 50 repas à l’école et sert les repas
de l'EPAHD.

Leur objectif est de fournir en plus d’autres cantines.

Ils ont à leur disposition un bâtiment neuf et un camion réfrigéré leur permettant d’assurer des livraisons.

Coût total repas : 7 euros

Matière première : 2 euros

Charges par repas : 2 euros

Facturé aux familles : 3 euros

Facturé aux adultes : 5 euros

Positif :

Volonté de progresser - Actuellement, 5% de produit locaux ou bio

Le coût de la matière première

La réduction du gaspillage alimentaire

Économie sur les coûts avec nouveau bâtiment

L'évolution des modes de cuisson (gain de temps/garde la qualité première des produits).

Négatif :

Épicerie - grande surface : problème traçabilité

Stockage limité actuellement

Manque de connaissance des producteurs locaux

Manque de communication entre les différents acteurs.

Il y aurait possibilité de nous fournir dès septembre 2021 avec une prise de contact en mars 2021.

Pas besoin d'appels d'offres puisque associatif.

Prise de contact avec un chef de cuisine en collège pour savoir si possible ou non cuisine sur place.

 Cellule de refroidissement

 Location ou achat d'un camion réfrigéré

 Aval du service sanitaire

05/11 :  Dégustation  au  restaurant  scolaire  de  Fresnay  sur  Sarthe  avec  la  commerciale  du  prestataire
« convivio » et Mr Fournier, Directeur de la cuisine de Beaufay.



7- Questions diverses

7.1  Il a été soulevé que les menus de la cantine ne sont plus diffusés sur le site internet de la mairie de
Neuvillalais et que les menus affichés devant les écoles ne sont pas toujours mis à jour. 

Il en a été pris note pour pouvoir y remédier. Il est également indiqué que les menus pourront être diffusés
sur le futur site de la mairie de Mézières-sous-Lavardin.

7.2 Restitution du travail réalisé dans les 3 cantines

Lucie POUSSET, Julie BAUDRY et Nicole Aveline sont allées plusieurs fois dans les 3 cantines notamment
pour :

- Contrôler la qualité des repas livrés (grammage, traçabilité, …)

- Identifier les besoins éventuels en matériel, formation, …, de nos agents

- Accompagner les agents pour bien utiliser le matériel à disposition et trouver la bonne organisation

Il a été soulevé de nombreuses insatisfactions vis-vis du fournisseur des repas.

Il a également été soulevé un manque de matériel et de vaisselle sur Neuvillalais et notamment un manque
d’assiettes à dessert qui oblige l’agent à servir les parts de tarte sur du papier absorbant.  

Plusieurs personnes ont exprimé que c’était intolérable de ne pas pouvoir servir les enfants correctement.

7.3 Point sur les groupes de travail

Les groupes de travail proposés lors du conseil du 13 juillet ont été présentés aux nouveaux représentants de
parents d’élèves pour leur permettre d’y participer.

Il a été soulevé de nombreuses insatisfactions vis-vis du fournisseur des repas.

Il a également été soulevé un manque de matériel et de vaisselle sur Neuvillalais et notamment un manque
d’assiettes à dessert qui oblige l’agent à servir les parts de tarte sur du papier absorbant.  

Plusieurs personnes ont exprimé que c’était intolérable de ne pas pouvoir servir les enfants correctement.

7.4 Point sur les groupes de travail

Les groupes de travail proposés lors du conseil du 13 juillet ont été présentés aux nouveaux représentants de
parents d’élèves pour leur permettre d’y participer.

7.5 Il a été demandé la possibilité d’avoir un distributeur à savon dans les classes de Neuvillalais.

7.6 La Présidente demande aux enseignants de pouvoir faire un point avec les agents concernant les PAI de
ce qu’ils peuvent faire ou non. Mme BRILLAND informe qu'il y a un nouveau PAI.

7.7 Une demande de ballon en mousse a été suggéré pour la garderie de Neuvillalais. Mme BRILLAND
précise que les enfants ont accès à ceux de l'école.

Fin de la séance à 22h45.

La Présidente                                              Les élus
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