S.I.V.U. HAEGOTHAL
en Mairie de Thal Marmoutier-2 Rue du Mosselbach
67440 THAL-MARMOUTIER

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DU COMITE
Séance du 15 février 2016
Sous la présidence de M. Jean-Luc SIMON, Président du S.I.V.U.
Nombre de membres titulaires élus : 9 - membres titulaires en fonction : 9 membres titulaires présents : 8 membres titulaires absents : 1
membres suppléants présents : 2 - membres suppléants absents : 4
Etaient présents :
SIMON Jean-Luc
BRETON Muriel
BICH Bernard
SUSS Rémi
KILHOFFER Sabine
LEHMANN Rémy
SCHNEIDER Olivier
WEISS Aline
BICH Caroline
LOTZ Sylvie

Délégué titulaire de GOTTENHOUSE
Déléguée titulaire de GOTTENHOUSE
Délégué titulaire de HAEGEN
Délégué titulaire de HAEGEN
Déléguée titulaire de HAEGEN
Délégué titulaire de THAL-MARMOUTIER
Délégué titulaire de THAL-MARMOUTIER
Déléguée titulaire de THAL-MARMOUTIER
Déléguée suppléante de HAEGEN
Déléguée suppléante de HAEGEN

Etaient absents excusés:
BIEBER Murielle
LAQUIT Nathalie

Déléguée titulaire de GOTTENHOUSE
Déléguée suppléante de THAL-MARMOUTIER

Etaient absents:
SCHERTZ Valérie
JUNGLING Georges
FISCHER Franceline

Déléguée suppléante de GOTTENHOUSE
Délégué suppléant de GOTTENHOUSE
Déléguée suppléante de THAL-MARMOUTIER

Le Comité Directeur a été convoqué le 8 février 2016 avec comme ordre du jour :
2016-01.

Approbation du Procès-verbal du 6 octobre 2015

2016-02.

Rentrée 2016-2017 : Fermeture d’une classe du RPI Haegothal

2016-03.

Avenir des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)

2016-04.

Facturation de la Communauté de Communes de la Région de Saverne

2016-05.

Acquisition d’un photocopieur pour l’école de Haegen

DIVERS

2016-01.

Procès-verbal du 25.10.2015 - Approbation

Le Comité Directeur, ayant pris connaissance du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2015 et
après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, APPROUVE ledit Procès-verbal.

2016-02.

Rentrée 2016-2017 : Fermeture d’une classe du RPI Haegothal

Les parents d’élèves ont été conviés à assister et participer à ce point de l’ordre du jour.
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La fermeture d’une classe du RPI Haegothal est projetée à la rentrée 2016-2017 du fait d’une
baisse des effectifs. Mme Muriel BRETON et MM. Bernard BICH et Rémy LEHMANN ont
rencontré Mme Maryse ZIMMERMANN, inspectrice de la circonscription.
Le prochain Conseil d’Ecole ayant lieu le vendredi 18 mars 2016, il a été décidé que d’ici à cette
date, chaque commune enverra un courrier à destination des familles dont les enfants ne
fréquentent pas le RPI afin d’éventuellement augmenter l’effectif pour la prochaine rentrée.
D’autre part, M. Jean-Luc SIMON va prendre contact avec M. LADAIQUE, adjoint de
l’inspecteur d’académie, afin d’obtenir un rendez-vous auprès de ce dernier. En effet, le nombre
d’enfants fréquentant le RPI est en baisse pour l’année scolaire 2016-2017, mais les effectifs seront
à nouveau à la hausse en 2017-2018 du fait d’un nombre de naissances important.
Si la décision de la fermeture d’une classe est confirmée, il faudra définir quelle classe fermera,
dans quelle commune. Les parents d’élèves seront associés à cette réflexion. Cette décision devra
être entérinée lors du Conseil d’Ecole du 18 mars 2016.
D’autre part, l’ouverture d’une micro-crèche ou crèche parentale a aussi été évoquée afin d’éviter
le départ de certains enfants et permettre leur scolarisation future dans le RPI Haegothal.
Idem avec la création d’une école regroupant toutes les classes dans une commune du RPI.

2016-03.

Avenir des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)

Les Nouvelles Activités Périscolaires fonctionne sur le RPI Haegothal depuis la rentrée 20142015. Les NAP rencontrent un franc succès : 70% des élèves du RPI participent à au moins une
activité proposée.
L’activité Informatique mise en place depuis le mois de janvier 2016 est très appréciée. Le groupe
d’enfants a dû être dédoublé afin de répondre aux demandes.
Pour l’année scolaire 2016-2017, une enquête sera menée auprès des parents afin de sonder les
inscriptions. Les activités Aïkido, Arts du Cirque et Escrime seront vraisemblablement reconduites.
Il en sera de même pour les activités artistiques prposées par Hélène CREMMEL et Diane
PETERS. Une nouvelle activité autour de l’Alsacien sera proposée. Il serait aussi intéressant de
pouvoir proposer une à deux nouvelles activités.

2016-04.

Facturation de la Communauté de Communes de la Région de Saverne

Suite à l’application des nouveaux rythmes scolaires, la Communauté de Communes de la Région
de Saverne a décidé de refacturer aux communes le coût réel par enfant généré par la mise en
place des nouveaux horaires dégagés de part la signature d’une convention. Or, ce coût aurait
aussi pu être répercuté directement auprès des familles ou pris en charge par la CCRS étant donné
que cette dernière possède la compétence périscolaire.
Le SIVU Haegothal, qui a mis en place des NAP, prend entièrement en charge le coût de ces
nouvelles activités. Il devrait également payer à la CCRS le coût supplémentaire de
fonctionnement de ces trois heures (charges des bâtiments, ressources humaines, matériel
pédagogique,…)
Le SIVU Haegothal, qui a mis en place des NAP, prend déjà en charge le coût des intervenants. Il
devrait également prendre en charge le coût du personnel du Service Enfance de la CCRS.
Le SIVU Haegothal ainsi que les communes de Dettwiller et de Hattmatt ne sont pas en accord
avec ce principe. Un courrier a donc été adressé au préfet et au sous-préfet.
Dans l’attente d’une décision définitive, le comité directeur décide de surseoir au paiement. De
plus, aucune convention de mise à disposition n’a été signée entre la CCRS et le SIVU.

2016-05.

Acquisition d’un phtotocopieur pour l’école de Haegen

Le tambour du photocopieur de l’école de Haegen ne fonctionne plus correctement. Le
remplacement de cette pièce est très onéreux.
Le comité Directeur décide donc d’acquérir en leasing un nouveau photocopieur pour l’école de
Haegen.
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DIVERS
 La Commission des Finances se réunira le Jeudi 10 mars 2016 à 18h00.
 Prochaine réunion du S.I.V.U. le Mardi 15 mars 2016 à 19h00.

Le présent rapport, comportant les points 2016-01 à 2016-05 est signé par tous les Membres
titulaires présents :
SIMON Jean-Luc

BICH Bernard

LEHMANN Rémy

SUSS Rémi

KILHOFFER Sabine

BRETON Muriel

SCHNEIDER Olivier

WEISS Aline
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