PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU
COMITE SYNDICAL DU
MERCREDI 13 AVRIL 2016
L'AN DEUX MIL SEIZE, le treize avril à dix-huit heures trente, suite à la convocation du sept avril sous la Présidence de Monsieur Thierry LEDENT, le Comité Syndical
s'est réuni à FECHAIN.
ETAIENT PRÉSENTS :
AUBIGNY
BRUNÉMONT
BUGNICOURT
CANTIN
ERCHIN
ESTREES
FÉCHAIN
FÉRIN
FRESSAIN
GOEULZIN
HAMEL
LÉCLUSE
MARCQ-EN-OSTREVENT
ROUCOURT
VILLERS-AU-TERTRE

L. DUBUS
/
/
L. VAILLANT
/
L. BLASSEL
A. WALLART
/
D. TASSEL
F. FUSTIN
T. LEDENT
R.E CARLIER
T. PREIN
/
P. MERCIER

MP. BATAILLE
S. SIEJEK
T. USAI
B. NAULIK
N. LOBRY
/
AM. DUPAS
/
M. VILLETTE
/
/
/
/
/
/

V. DESOBRI

ABSENTS :
C. DORDAIN (BUGNICOURT) ; P. MOCQ (FERIN) ; A. HAMLAT (ROUCOURT) ; E. LEGRAND (ROUCOURT)
ABSENTS EXCUSES :
A. PECQUEUR (BRUNEMONT) ; M. PARENT (FERIN)
PROCURATIONS :
A.BOULAIN (ERCHIN) a donné procuration à N. LOBRY
C. WALLARD (ESTREES) a donné pouvoir à L. BLASSEL
M.A JASPART (FECHAIN) a donné procuration à AM. DUPAS
X. POUILLE (GOEULZIN) a donné procuration à F. FUSTIN
K. BERTOT (HAMEL) a donné procuration à T. LEDENT
R. DILLIES (LECLUSE) a donné procuration à RE. CARLIER
JL. ROGE (MARCQ en OSTREVENT) a donné pouvoir à T. PREIN
D. COLLIGNON (VILLERS au TERTRE) a donné pouvoir à P. MERCIER
Techniciens SIRA : C. MARRON, E. BAILLY, C. DUBOIS.
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Observateur : M. Michel ROBINET, administrateur MSA Nord-Pas-de-Calais.

ORDRE DU JOUR

I – PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE COMITE SYNDICAL
DU 16 DECEMBRE 2015
II – FINANCES – M. Alain WALLART
2.1 – Trésorerie du Syndicat
2.2 – Compte Administratif 2015 – Budget Primitif 2016 – Compte de Gestion 2015
III – CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL
3.1 – Petite enfance
3.2 – Jeunesse
3.3 – Mission Locale
3.4 – Adultes / Familles / Séniors
3.5 – Insertion / Solidarité
3.6 – Culture
3.7 – Dynamique territoriale de santé
3.8 - Handicap
3.9 – Citoyenneté
3.10 – Communication
3.11 – Animation globale
IV – QUESTIONS DIVERSES
4.1 – Actualisation et modification des statuts
4.2 – Personnel titulaires - avancement de grade : modification de postes
4.3 – Remplacement de poste d’agent technique et d’agent d’entretien
4.4 – Pluralys – adhésion des retraités
4.5 – Frais kilométriques des bénévoles
4.6 – Prochaine réunion
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Monsieur le Président procède à l’installation de Mme Vincenza DESOBRI, déléguée suppléante à Fressain; suite au départ de Mme VITTEZ Céline.
I – PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE COMITE SYNDICAL DU 16 DECEMBRE 2015
Le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2015 est adopté à l’unanimité.
II – FINANCES – M. Alain WALLART
2-1- Trésorerie du Syndicat au 13.04.2016 :
* Compte au Trésor ce jour (capacité de couverture) :

58.269,82 € (1) (2)

(1) dont 35.000 € et 40.000 € = 75.000 € (crédits de trésorerie sollicités les 25/3
et 12/04 (détail au verso)
(2) et dont erreur de la Trésorerie : SIRA crédité à tort de 37.178,79 €
(reversement le 14 avril)
* DEPENSES A REGLER PROCHAINEMENT
- Bordereaux de mandats en cours (n°15 et 16)
- Régularisation du compte au Trésor
- Diverses factures à mandater prochainement
- PLDI à rembourser
TOTAL A PAYER :

17.121,00 €
37.178,79 €
21.328,00 €
15.000,00 €
90.627,79 €

* RECETTE A ENCAISSER


Exercice 2013 :

- ERDF–diverses PCT tarif bleu
(la CAD devra encaisser puis reverser au SIRA)
- SIDEGAV soldes opérations SIEM
TOTAL 2013 :
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4.463,12 € (rappel fait le 16/3)
15.023,90 € (mandatement en cours)
19.487,02 €



Exercice 2015 :
- Frais/fonct 5ème et 6ème bimestre Arleux :
11.310,09 €
- Frais/fonct 6e bimestre Brunémont
1.291,76 €
- CAD rembours. soldes débiteurs opérations ER 28.081,00 € (rappel fait le 16/3)
TOTAL 2015 :



40.682,85 €

Exercice 2016 :
- Frais/fonct 1er bimestre 2016-Brunémont
- Frais/fonct 1er bimestre 2016-Férin
- Frais/fonct 2è bimestre 2016-diverses com.
- Divers
TOTAL 2016 :
31.312,87 €

1.177,21 €
2.691,63 €
27.106,00 €
338,03 €

2013 + 2015 + 2016 = 82.112,76 €
▬► Solde en cours ce jour de la ligne de trésorerie : 75.000,00 €
Concernant la situation de la commune d’Arleux, un courrier leur a été adressé fin mars 2016.
De plus, les retards de versements des soldes de subventions 2015 et à l’attente des acomptes 2016 place le Sira dans une situation peu confortable.
2-2 – Compte administratif 2015 - budget primitif 2016 et compte de gestion 2015
La réunion de la Commission finances sollicitée et mise en place en 2014 s’est tenue le 23 mars dernier.
Lors de celle-ci ainsi que lors de la réunion de Bureau du 29 mars 2016, diverses questions et demandes d’informations ont été formulées. L’exécutif en place ainsi que les
techniciens concernés ont apporté aux délégués toutes les réponses et explications qu’ils attendaient. Enfin, il vous est rappelé que les dispositions financières votées lors
de la réunion de Comité Syndical du 12 novembre 2014, ont été appliquées à savoir en 2016 la minoration de 10 % des cotisations communales. (-20% en 2015)
2-2-1 – Compte administratif 2015
Monsieur WALLART Vice-Président chargé des finances présente et détaille la vue d’ensemble et les diverses annexes lesquelles détaillent chacune des sections de
fonctionnement et d’investissement à savoir :
* Section de fonctionnement :
Dépenses : 803.802.54 €
Recettes : 841.734,57 €
* Section d’investissement :
Dépenses : 165.368,05 €
Recettes : 166.385,18 €
- la section de fonctionnement laisse apparaître un excédent de 37 932.03 €, lequel sera reporté en totalité au budget primitif 2016 compte tenu qu’aucune affectation de
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résultat n’est nécessaire puisque la section d’investissement ne présente pas de déficit.
- la section d’investissement laisse apparaître un excédent de 1 017.13 €.
Monsieur WALLART demande aux délégués s’ils souhaitent obtenir des explications complémentaires ou poser des questions.
Aucune observation n’étant formulée, il est proposé de passer au vote du CA 2015. A cette occasion il est demandé au Président Thierry LEDENT de quitter
provisoirement la séance.
Le Compte Administratif 2015 est adopté à l’unanimité
2-2-2 – Compte de gestion 2015
Le compte de gestion 2015 de la trésorière d’Arleux est strictement conforme au compte administratif 2015 du SIRA. Monsieur WALLART propose à l’Assemblée de
l’approuver.
Le compte de gestion 2015 adopté à l’unanimité
2-2-3 – Budget primitif 2016
Monsieur WALLART Vice-Président chargé des finances présente la vue d’ensemble et les diverses annexes lesquelles détaillent chacune des sections de fonctionnement
et d’investissement. Il rappelle que ces documents tiennent compte d’une part de la baisse des frais de fonctionnement à hauteur de 10%, et incluent la révision des
cotisations syndicales selon l’indice d’actualisation « panier du Maire » de 0,7 %.
Le Budget Primitif 2016 s’équilibre donc en dépenses et recettes à :
* section de fonctionnement : 928.516,00 €
* section d’investissement :
97.152,24 €
Aucune observation ou précision complémentaire n’étant formulée, le vote du Budget primitif 2016 est adopté à l’unanimité
III –CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL
3.1 – PETITE ENFANCE
Relais Assistants Maternels « Les Petits Lutins » (POUR INFORMATION)
- Le planning des accueils collectifs a été distribué pour les mois d’avril à juillet.
Un nouvel exemplaire du journal du RAM a été édité et envoyé également à l’ensemble des Assistants Maternels Agréés.
- A noter, les Portes Ouvertes du service se dérouleront le samedi 25 juin de 9h30 à 12h à Goeulzin.
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Lieu d’Accueil Enfants Parents «L’air de Je» (POUR INFORMATION)
- Depuis janvier, le LAEP fonctionne uniquement sur Féchain.
Très bonne fréquentation (entre 5 et 9 familles par séance). De nouvelles familles fréquentent l’accueil.
Semaine de la Petite Enfance du 14 au 19 Mars 2016 (POUR INFORMATION)
- Bilan très positif de cette première semaine de la petite enfance.
31 familles venues de tout le territoire ont participé sur les différents ateliers proposés.
Un réel besoin d’ateliers parents-enfants, pour les moins de 6 ans est ressorti de cette semaine. Cela nous conforte dans l’idée de mettre en place un projet RéAAP,
favorisant la parentalité pour le secteur petite enfance.
3.2 – JEUNESSE
VOLET PREVENTION JEUNESSE
Projet culture jeunesse « Dessinons un monde sans barrières » (POUR INFORMATION)
En février 2016, 14 jeunes ont participé à la réalisation de la BD sur le thème de l’immigration et du terrorisme à Estrées encadré par Yann FILBIEN illustrateur.
Du lundi 4 avril au vendredi 8 avril 2016 :
Semaine Graff et réalisation d’un tapis de lecture sur la thématique du racisme et de l’immigration avec Mickael Deroubaix et La Cie Lecture Vagabonde.
La restitution de la semaine aura lieu vendredi 8 avril à 15h au foyer de vie le Rayon Vert à Cantin.
Samedi 11 juin : Journée interview à Radio Scarpe Sensée.
Trois sorties culturelles sont proposées aux jeunes participants au projet :
Samedi 25 mars 2016 : spectacle « ELIKIA » de la compagnie Tourneboulé sur le thème des enfants soldats à la maison folie de Wazemmes.
Vendredi 1er avril 2016 : spectacle Hip Hop « GUEULES NOIRES » de la compagnie Niya au 9-9 Bis au Métaphone de Oignies.
Samedi 4 juin 2016 : visite du musée la Coupole à Helfaut
Participation au Carnaval Utopiste (POUR INFORMATION & VALIDATION)
Dans le cadre du Carnaval Utopiste, le travail est axé sur la mixité des publics à travers des ateliers de pratiques artistiques.
Depuis janvier 2016, 12 jeunes participent aux ateliers Batucada à la Résidence Hélène Borel à Arleux, 5 résidents d’Hélène Borel et 4 résidents du foyer de vie le rayon
vert à Cantin.
Ces ateliers sont animés par Julien Candas, musicien professionnel. Le groupe sera présent et fera une démonstration lors du lancement du Carnaval le samedi 30 avril
prochain à Villers-au-Tertre.
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Le groupe constitué a été sollicité pour participer à diverses manifestations à la suite du Carnaval :
- le samedi 18 juin 2016 à Lambres-lez-Douai, dans le cadre de la fête communale (en partenariat avec la Maison de la Jeunesse et de la Culture).
- le dimanche 5 juin à Gouy sous Bellone, sur le festival « Chez WAM Festival »
Soutien aux projets des jeunes – Dispositif CLAP (POUR INFORMATION)
Une permanence CLAP a eu lieu le 6 avril dernier à Hamel, 2 projets sont proposés :
- un groupe des jeunes d’Erchin et d’Hamel souhaite monter un projet pour participer au Main Square Festival en juillet 2016
- un groupe de jeunes d’Hamel souhaite passer une journée sur le complexe d’Henin Beaumont (Laser game, karting, bowling)
Suite à la soirée FESTI CLAP qui s’est déroulée le vendredi 6 février 2016 à Goeulzin, nous allons proposer en partenariat avec cette commune, une permanence
CLAP une fois par mois à partir de mai, pour permettre à des groupes de jeunes de travailler au montage de leur projet.
 Si d’autres communes souhaitent mettre en place des permanences ou réunions d’informations CLAP, contacter Amélie POUTRAIN, chargée de Prévention
Jeunesse au centre socioculturel.
VOLET ACTIVITÉS CENTRE SOCIOCULTUREL
Dispositif Loisirs Equitables Accessibles – Modification des tranches de barèmes Quotient Familial (POUR DÉLIBÉRATION)
En 2015, le centre socioculturel du SIRA a renouvelé la convention de partenariat avec la CAF du Nord pour la mise en place du dispositif Loisirs Equitables
Accessibles (LéA).
Ce dispositif permet d’accueillir les jeunes issus de familles bénéficiant des plus faibles Quotients Familiaux (moins de 700 €) sur les activités Jeunesse du centre
socioculturel, par le biais d’une tarification adaptée en fonction de tranches de Quotients Familiaux, à savoir : QF1 = 0-369 €, QF2 = 370-499 €, QF3 = 500-600 €.
Depuis début 2016, la CAF du Nord a légèrement modifié les tranches de Quotients Familiaux, étendant le QF3 de 600 à 700 €.
Il y a donc lieu de reprendre une délibération, pour adopter, à nouveau les tarifs aux activités jeunes du centre socioculturel comme suit :
Quotient
Familiaux
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Sorties mensuelles

QF 1 (0-369 €)

1,00 €

Stages
hebdomadaires
sports & loisirs
7,50 €

QF 2 (de 370 à 499 €)

1,80 €

13,50 €

QF 3 (de 500 à 700 €)

2,40 €

18,00 €

Autres tranches
de QF

4,50 €

25,00 €

Cette nouvelle tarification entrera en vigueur à partir du vote du Comité Syndical.
Après exposé, du rapporteur, les tarifs sont votés à l’unanimité.
Accueil Collectif de Mineurs (POUR INFORMATION)
Le prochain Accueil Collectif de Mineurs se déroulera sur la commune de GOEULZIN du lundi 11 au vendredi 15 avril prochain autour de l’art pictural « Comics et
Manga » sur la thématique des discriminations. Un illustrateur professionnel interviendra lors de cette semaine.
15 jeunes issus de toutes les communes du territoire y participeront. La liste est complète.
Le prochain Accueil Collectif de Mineurs se déroulera cet été du lundi 1er au vendredi 5 août 2016 à Féchain sur la thématique du sport.
Sorties ados (POUR INFORMATION)
Elles se déroulent tout au long de l’année à raison d’une sortie par mois environ, elles se déroulent à la demi-journée le samedi après-midi principalement.
Elles sont encadrées par Sonia SALLE, en tant que directrice et par un(e) animatrice vacataire.
Ces sorties s’effectuent à l’aide des deux minibus du centre. 16 places sont disponibles sur chaque sortie.
Depuis le début de l’année 2016, toutes les sorties sont complètes.
 Les prochaines sorties prévues :
-

Journée sportive (initiation handball) au Stadium Lille Métropole : le jeudi 14 avril (Gratuit)
Promenade des chiens : mercredi 27 avril, 25 mai et 22 juin (Gratuit)
Sortie VTT : les samedi 30 avril, 28 mai et 11 juin
Visite du zoo de Lille : le samedi 7 mai
Fête de la musique : le samedi 25 juin

Séjours vacances ados été 2016 (POUR INFORMATION & DÉLIBÉRATION)
Deux séjours vacances ados seront proposés cet été 2016 :

8

-

Séjour Découverte : du lundi 18 au mardi 26 juillet 2016, au centre Ethic Etap du Val de l’Ort à ANDUZE (30) : hébergement en demi-pension avec activités
diverses, randonnées, visites… 15 jeunes (de 14 à 17 ans) pourront participer à ce séjour, 3 encadrants les accompagneront (Sonia SALLE en tant que directrice et
2 animateurs vacataires).
Le coût estimé de ce séjour tout compris (transport, encadrement, hébergement en pension complète, activités, assurances) est de 523 €/jeune.

-

Séjour Loisirs : du lundi 8 au dimanche 14 août 2016, à la base de loisirs de BUTHIERS, près de FONTAINEBLEAU (77) : hébergement en pension complète

avec activités tir à l’arc, piscine, biathlon, visites culturelles : 15 jeunes (de 11 à 14 ans) pourront participer à ce séjour, 3 encadrants les accompagneront (Sonia
SALLE en tant que directrice et 2 animateurs vacataires).
Le coût estimé de ce séjour tout compris (transport, encadrement, hébergement en pension complète, activités, assurances) est de 466 €/jeune.
Concernant les tarifs de ces séjours nous proposons de demander aux familles :
- 250 € pour le séjour Découverte à ANDUZE
- 200 € pour le séjour Loisirs à BUTHIERS
NB : Suite à la convention de partenariat signée entre le SIRA et la CNAF pour la mise en place du dispositif VACAF, les jeunes bénéficiaires de l’Aide aux Vacances
Enfant peuvent bénéficier d’un tarif dégressif (prise en charge de 30 à 60 % en fonction du quotient Familial).
En 2015, 3 jeunes adhérents du centre ont pu bénéficier de ce dispositif pour partir en séjour.
Attention : la communication autour de ces séjours sera effectuée à partir de début mai 2016 dans la plaquette du centre socioculturel
Les inscriptions débuteront à partir du 17 mai.
Les tarifs des séjours sont adoptés à l’unanimité.
3.3 – MISSION LOCALE
Suivi des jeunes – Changement de l’équipe de conseillers (POUR INFORMATION)
Suite au départ en retraite de Marie-José PLUYS en juillet prochain, c’est Mme Béatrice COLUCCI qui la remplace depuis le 14 mars dernier.
Elle prend par la même la responsabilité de l’antenne du SIRA de la Mission Locale pour l’emploi des jeunes du Douaisis. Elle a précédemment travaillé au sein de
l’antenne de Cuincy.
Elle forme avec Michel DUCROTOIS (actuellement en arrêt maladie, c’est Cathy MACHUT qui le remplace) le binôme de conseillers chargé du suivi des jeunes de 16/25
ans.
3.4 – ADULTES / FAMILLES / SENIORS
Atelier Doigts de Fée (POUR INFORMATION)
12 personnes participent à l’atelier couture qui se déroule sur la commune de FECHAIN les lundis après-midi.
Madame Danièle CARLIER, bénévole au Centre socioculturel qui encadre le groupe, souhaiterait diviser le groupe en « niveaux » sur deux créneaux :
 Groupe « perfectionnés », qui a besoin d’un accompagnement collectif dans leurs projets de couture
 Groupe « grands débutants », qui a besoin d’un accompagnement plus soutenu et individualisé
L’atelier se déroule actuellement sur la commune de FECHAIN, un après-midi par semaine, ce qui conduit les participants à amener leurs matériels encombrants et lourds
toutes les semaines. Le groupe souhaite trouver une salle « fixe » dans l’avenir dans laquelle il pourra stocker le matériel.
Le Centre Socioculturel, garant, accompagnateur et encadrant de l’atelier recherche activement une salle.
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Atelier cuisine (POUR INFORMATION)
Depuis un an et demi, le secteur Adultes/Familles du centre propose 4 fois par mois un atelier cuisine sur deux communes du territoire (FERIN et BRUNEMONT)
La commune de BRUNEMONT, qui accueillait l’atelier depuis janvier 2013, ne sera plus en capacité d’accueillir l’atelier en septembre.
Le secteur Adultes/Familles recherche actuellement une commune qui pourrait accueillir l’atelier et mettre à disposition une cuisine.
Partenariat avec la CPAM Lille Douai (POUR INFORMATION)
Mercredi 3 février dernier, la Référente Famille a organisé une réunion de rencontre et d’information avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Lille Douai afin
de réfléchir ensemble, élus et Centre Socioculturel sur un projet d’information en direction du tout public.
La référente famille souhaite organiser avec la CPAM et les communes partenaires intéressées par la démarche, des temps d’information sur différentes thématiques au
plus proche des habitants.
Les premières rencontres/informations seront ciblées sur la sensibilisation des bilans de santé, examen complet et gratuit car pris en charge par la CPAM.
NB : compte rendu de la réunion en pièce jointe
Accompagnement familles départ en vacances (POUR INFORMATION)
La Référente famille accompagne actuellement deux familles du territoire dans un projet de départ vacances qui aurait lieu cet été 2016.
Ces deux familles, allocataires de l’Aide aux Vacances Familiales (AVF) financée par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, bénéficient de 70% à 75% de
prise en charge du montant du séjour par la CNAF si les familles choisissent d’aller dans un des centres de vacances agrées par la CNAF (site www.vacaf.fr).
Dès septembre 2016, la référente famille organisera des temps de rencontres avec les personnes bénéficiaires de l’AVF afin de préparer un départ en 2017. Avec un
minimum de cinq familles, le groupe bénéficiera de 80% de prise en charge du séjour par la CAF.
Le reste à charge du séjour et les frais de transport seront financés par les familles par des autofinancements et des aides d’autres partenaires.
Partenariat avec la Mutuelle Sociale Agricole Nord-Pas-de-Calais (POUR INFORMATION)
L’équipe du Centre Socioculturel du SIRA a rencontré les techniciens de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Nord-Pas-de-Calais dans le cadre de la convention
SIRA/MSA. Un des axes de cette convention est la communication des actions du CSC auprès des bénéficiaires de la MSA.
La MSA, organisme de sécurité sociale pour les travailleurs du domaine agricole, dispose de différentes aides sociales pour permettre à ses adhérents de participer à des
activités de loisirs ou séjours (public jeunes, adultes et familles).
La MSA, en collaboration avec la référente famille, communiquera sur les sorties de cet été, qui peuvent être financées par les « bons vacances » que la MSA met à
disposition des familles.
Mardi 15 mars dernier, M. André ROBINET, administrateur de la MSA Nord-Pas-de-Calais pour le centre socioculturel porté par le SIRA a été accueilli par Sacha
SIEJEK pour une présentation succincte des activités du centre. Il a pu notamment découvrir les activités du RAM, les ateliers d’insertion arts plastiques et
informatique, ainsi que l’atelier cuisine.
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Sorties familiales – été 2016 - Adoption des tarifs (POUR DELIBERATION)
3 grandes sorties sont proposées par le Secteur Adultes/Familles du centre socioculturel au deuxième semestre 2016 :
-

Samedi 30 juillet 2016 : visite des Hortillonages d’Amiens avec repas et après midi libre
Samedi 23 août 2016 : sortie au parc d’attractions Plopsaland en Belgique
Samedi 17 décembre 2016 : marché de Noël de Bruges (Belgique) et visite du musée Historium

Proposition de tarifs :
 Pour la sortie aux Hortillonnages d’Amiens, le coût pour le centre socioculturel est de 1 110 € (soit 810 € de transport et 300 € de visite en barque) pour 70
places.
 Nous proposons donc les tarifs suivants : 12 € Adultes / 9 € Moins de 25 ans, allocataires RSA, demandeurs d’emploi / 6 € Moins de 12 ans
 Pour la sortie à Plopsaland, le coût du transport est de 815 € (pour 70 places) et le coût de l’entrée va de 9,99 € (- 1 mètre), à 18,50 € (moins de 16 ans) et 25 €
(plus de 16 ans). Gratuit pour les moins de 2 ans.
 Nous proposons donc les tarifs suivants : 23 € Adultes / 18 € Moins de 16 ans, allocataires RSA, demandeurs d’emploi / 13 € Moins de 5 ans / 7 € moins
de 2ans
 Pour la sortie à Bruges, le coût pour le centre socioculturel est de 1 687 € (soit 870 € de transport et 817 € de visite du musée) pour 70 places
 Nous proposons donc les tarifs suivants : 15 € Adultes / 12 € Moins de 25 ans, allocataires RSA, demandeurs d’emploi / 9 € Moins de 12 ans
Attention : la communication autour de ces sorties sera effectuée à partir de début mai 2016 dans la plaquette du centre socioculturel
Les inscriptions débuteront à partir du 6 juin prochain.
Sans question, ni remarque, les tarifs des sorties familiales 2016 sont adoptés à l’unanimité.
Ateliers Mémoire Seniors (POUR INFORMATION)
Le centre socioculturel a mis en place en partenariat avec l’ASPAS (Association pour la Santé des Personnes et l’Autonomie des Seniors, regroupant différents régimes
de protection sociales : CARSAT, MSA, Filieris, RSI) durant tout le mois de mars 2016, des ateliers de prévention autour de la Mémoire.
Ces ateliers ont recueilli un vif intérêt de la part des habitants puisque 17 personnes ont participé aux 5 séances de cet atelier qui prendra fin le vendredi 1er avril.
Un second atelier pourra être mis en place au second semestre 2016 (de fin septembre à décembre) ; 5 personnes sont d’ores et déjà sur liste d’attente.
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Clic du Douaisis (POUR INFORMATION)
Le CLIC du Douaisis, dans une démarche de recensement, a envoyé un questionnaire à destination des maires des communes du Douaisis afin de recueillir les initiatives
en faveur de la lutte contre l’isolement des Séniors auprès des communes du Douaisis. De par le peu de retours des questionnaires, le secteur adultes/familles, relais sur
le territoire, vous informe que vous pouvez encore retourner le questionnaire au CLIC du Douaisis. Vous le trouverez en annexe, il vous sera également envoyé par
mail en format Word.

3.5 - INSERTION / SOLIDARITE
Accompagnement des allocataires du RSA (POUR INFORMATION)
Les référentes RSA continuent d’appliquer le nouveau Plan Départemental d’Insertion avec les 3 types d’accompagnement social pour les allocataires du RSA :
Accompagnement Renforcé, Insertion et Ponctuel, mais l’Accompagnement Renforcé prendra fin au second semestre, il faudra donc orienter tous les allocataires vers
« l’objectif emploi ».
Mais plus ou très peu d’orientation d’allocataires, de la part du PLES du Douaisis.
Pour Marie PARENT, des sorties positives : septembre 2014 = 26 Renforcé, 19 Ponctuel, 45 Insertion - Mars 2016 = 13 Renforcé, 9 Ponctuel, 22 Insertion.
Malheureusement 3 Décès, près de 50% d’allocataires en moins
Pour Véronique LAMBERT, septembre 2014 = 10 Ponctuel, 74 Insertion - Mars 2016 = 2 Renforcé, 8 Ponctuel, 66 Insertion : 32 sorties positives avec depuis
septembre 2014 seulement 34 nouvelles orientations du PLES, et 3 repérées par le biais des adhésions au CSC : 1 déménagement, 2 départs en retraites, 7 Non Soumis aux
droits et devoirs / au RSA, 1 bénéficiaire des ARE (Allocations de Retour à l’emploi) Pôle Emploi, 1 orientation vers le PLIE du DOUAISIS, 4 orientations vers une
construction de Projet Professionnel avec IDEES, 10 orientations vers de la Médiation directe vers l’Emploi avec Direct Entreprise du Douaisis (Méthode IOD), 5
bénéficiaires de l’AAH, 1 suspension du RSA…
Pour les référentes RSA il devient impossible d’entrer en communication avec la C.A.F, car elles n’ont plus aucun interlocuteurs et rencontrent en moyenne 1 situation
de difficulté/jour liée à la CAF. Pour les allocataires du RSA plus aucun accueil ne leur est réservé sans RDV, qui doit être pris par le biais d’Internet et lorsqu’ils s’y
rendent sur RDV ils y sont accueillis dans l’irrespect total…
Leurs déclarations trimestrielles devront prochainement se faire par le biais d’internet, ce qui posera un gros problème pour ceux qui n’ont pas de connexion, par
manque de réseau sur leur commune ou par manque de moyen financier.
Il devient donc urgent de réfléchir à la future dématérialisation.
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Ateliers d’insertion (POUR INFORMATION)
 Atelier informatique
Pour répondre à ce manque de formation de l’utilisation de l’outil informatique des allocataires du RSA et au fait que les démarches administratives de la plupart des
institutions s’effectuent dorénavant en majorité sur internet, le centre socioculturel du SIRA a mis en place depuis janvier dernier un atelier d’initiation informatique à
destination des personnes en insertion.
Cet atelier est animé par un allocataire du RSA ayant des connaissances en informatique qui s’est proposé pour l’animer.
Cet atelier se déroule tous les mardis après-midi à Arleux, une navette est mise en place pour transporter les participants non véhiculés.
10 personnes en insertion participent à cet atelier.
 Action Jardin Bien être
Depuis 2013, la référente Adultes/Familles, en collaboration avec les référentes RSA du SIRA propose aux personnes allocataires du RSA en Contrat d’Engagement
Réciproque de participer à une action d’insertion sociale intitulée « Jardin bien être »
Cette action a été co financée jusqu’à présent par le Département du Nord et l’Agence Régionale de Santé vise une remobilisation de la personne dans une activité
collective, le jardin et une information des personnes en partenariat avec les partenaires santé du Douaisis pour une meilleure prise de conscience de l’importance d’une
« bonne santé » dans une visée de bien-être.
En 2016, le centre socioculturel du SIRA souhaite poursuivre cette action ; il a donc répondu à l’appel à projet du Plan Départemental d’Insertion (PDI) du
Département du Nord afin de renouveler l’action.
Cette année le PDI présente de nouvelles orientations, à savoir pour la principale, la remobilisation des allocataires du RSA vers l’emploi.
Sont donc au programme du projet, différentes actions/parcours afin de répondre au mieux aux orientations du PDI et des besoins des personnes positionnées.
 Outre les séances de jardinage et des ateliers santé, seront donc proposés cette année des visites de chantiers d’insertion, des ateliers informatiques
(réalisation de CV, lettre de motivation, démarches en ligne…), des séances d’information et de présentation des partenaires locaux d’accompagnement vers
l’emploi (association IDEES, PLIE du Douaisis, Directe Entreprise du Douaisis), des ateliers mobilité…
Depuis 2013, l’action se déroulait sur la commune de CANTIN, en 2016, l’action se déroulera tous les jeudis matin sur la commune de FECHAIN qui mettra à
disposition du centre socioculturel du SIRA un terrain plus grand et une salle de réunion annexe.
20 personnes seront positionnées sur cette action. L’action devrait démarrer à partir du jeudi 21 avril prochain.
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Médiation Culturelle (POUR INFORMATION)
 Les échanges et rencontres avec les acteurs culturels, sociaux et socioprofessionnels du territoire se poursuivent.
Si les partenariats avec les premiers sont toujours d’actualité, ceux à construire avec les derniers prennent une dimension singulière au regard des résultats attendus
dans le cadre de l’appel à projets auquel la médiation culturelle a pu répondre suivant l’Axe 5, Accompagnement social collectif.
Il s’agit de rencontrer de nouveaux acteurs socioprofessionnels, de présenter les missions de la médiation et coordination culturelle du territoire et développer de
nouvelles actions communes.
 A la suite du comité de programmation de la médiation et coordination culturelle du territoire, un groupe d’une douzaine de personnes a participé à la
conception et la réalisation du programme culturel dans le cadre d’ateliers d’arts plastiques accompagnés par l’artiste plasticienne Marjorie Dublicq. Intitulé
« EnVie », celui-ci a été diffusé par mail et sa version papier est en cours de distribution.
NB : il sera présenté au Comité Syndical
 La Brigade Volante de Lecture de Douai (accompagnée par la comédienne et plasticienne Karine Ronse), deuxième édition, travaille depuis le 21 janvier 2016
sur la thématique de la Cité (compris au sens large du lieu où l’on vit ensemble), une quinzaine d’ateliers sont programmés jusqu’au début du mois de juin. Les
ateliers d’écriture sont actuellement accueillis par la Bibliothèque de Douai.
 L’association Brisons le Silence, comptant parmi ses membres deux habitantes du territoire, a connu des situations complexes et douloureuses ces derniers
mois, avec, notamment, le décès de Madame Macrez, la Présidente de l’association.
Le spectacle « Plus jamais ça » a cependant été joué au Théâtre Gérard Philipe de Somain le 5 mars 2016 et est programmé jeudi 31 mars dans le cadre d’un
événement organisé par des élèves du Lycée de Wagnonville sur la thématique des violences conjugales.
Des personnes ayant assisté à la journée du 25 novembre 2015 ont rejoint l’association.
 Des temps d’information collective, moments pertinents et indispensables de rencontre et de dialogue avec le public en démarche d’insertion sociale et
professionnelle autour des missions de la médiation culturelle, ont lieu durant les premiers mois de l’année.
Ceux du mois de janvier auprès du public de l’association Douaisis Santé Pour Tous (Atelier « Baskets et Tabliers » ; atelier « Crée t’ez en vie ») ont permis la
participation de deux personnes aux parcours culturels et d’identifier un projet potentiel à développer avec une personne en situation de reprise d’emploi.
 La mise en place de « Café culture », temps d’échanges conviviaux réguliers permettant de discuter, débattre, partager au sujet des différentes propositions
culturelles vécues ensemble ou non, en partenariat avec les référentes familles des Centres Sociaux notamment (possibilité de lien avec les ateliers « cuisine »
proposés par les Centres Sociaux : Café culture « L’eau à la bouche »).
 Différents partenaires ont sollicité la médiation et coordination culturelle du territoire depuis le début de l’année afin de co-construire des projets ou
bénéficier du réseau de la médiation pour trouver un intervenant professionnel par exemple.

 Différentes actions sont en cours de construction. Voici quelques exemples de celles dont la mise en œuvre est prévue durant le premier semestre 2016 :
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-

Ateliers de pratique photographique avec des salariés des ACI (Ateliers et Chantiers d’Insertion) de la Ferme des Vanneaux afin de réaliser des portraits des
salariés et des différents métiers représentés au travers des ACI de la structure (avril/mai)
Ateliers d’écriture avec l’association Brisons le Silence, la Cie HVDZ, le CHRS La Maisonnée et les Centres Sociaux de Douai (mai/juin)
Ateliers d’initiation au théâtre avec le Collectif Parents du Centre Social du Faubourg d’Esquerchin de Douai (avril/juin)
3.6 – CULTURE

Commission culturelle du 10 Mars 2016 (pour information et validation)
Des dates et lieux restent à valider avant la parution dans la plaquette

Pré-calendrier Juillet à décembre 2016
Juillet
Cinéma en plein air
La famille Bélier
Culture jeunesse
Ateliers Graff M. Deroubaix et restitution
tapis lecture dans les ACM
Théâtre et vidéo avec la cavale
Août
Septembre

Projet Rallye

Octobre

Festival jeune Public
Moments partagés

Bibliothèques en fête et nuit des
bibliothèques animations lecture dans le
cadre du festival jeune public moments
partagés
Les choses en face
Restitution du projet paroles d’ados
Culture jeunesse
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Commune : Lécluse
Vendredi 8 Juillet
Commune : Lécluse Espace Joliot Curie
Du 7 au 13 Juillet

Début des ateliers d’écriture ?
En lien avec l’atelier théâtre du Centre socio culturel
Communes : Estrées, Goeulzin, Lécluse et Marcq en Ostrevent
Du 03 au 07 Octobre
Spectacle « Toici et moilà » Cie la Bicaudale
-Mardi 4 octobre Estrées 10h, 14h, 18h
-Mercredi 5 octobre Goeulzin 14h, 17h
- Jeudi 6 octobre Lécluse 14h, 18h ?
-Vendredi 7 octobre Marcq en Ostrevent ? spectacle « Encore ! » 10h, 14h, 18h
-Samedi 8 octobre, Cantin judo Atelier avec la cie Bicaudale découverte des arts du cirque
Bibliothèques volontaires en attente de retours
Du 10 au 15 octobre

Commune : Féchain salle des Fêtes
Samedi 22 octobre
Commune : Erchin ? Roucourt ?

Novembre

Décembre

Stage de danse Hip Hop Cie Niya
Spectacle Gueules noires
Cie Niya
Atelier avec la cie Bicaudale découverte
des arts du cirque
Battle Hip Hop
temps fort jeunesse Cie Niya
Fête du Centre socio culturel
Spectacle jeune Public
Duo d’Hervé Demon et Gregory Allaert
Atelier avec la cie Bicaudale découverte
des arts du cirque
Les choses en face
Restitution de tous les territoires constituant
le Réseau

Du 24 au 28 octobre
Commune : Féchain salle de sports ?
Vendredi 28 octobre ?
Commune : Cantin judo
Samedi 5 novembre
Commune : Cœur d’Ostrevent
Dimanche 6 Novembre
Commune : Cantin
Samedi 26 novembre
Commune Brunémont
Mercredi 7 décembre
Commune : Cantin Judo
Samedi 10 décembre
Commune : Hors sira
Samedi 10 décembre

Projet Biskotos (pour information)
Depuis novembre 2015 les biskotos interviennent dans 5 écoles du territoire (Estrées, Hamel, Cantin, Marcq en Ostrevent et Lécluse) sur des ateliers de création de
chansons. Avec l’aide d’Anne Sophie Dubus conseillère pédagogique musique de l’Education Nationale 5 chansons ont été écrites, répétées et enregistrées en studio à
Féchain les 17 et 18 mars dernier. De même 5 familles ont suivi le même parcours et ont créé 8 chansons (la chanson des parents, la chanson des enfants, une chanson
parent enfant et 5 chansons par famille). Les familles ont également enregistré leurs chansons à Féchain les 19 et 20 mars dernier. Un album verra le jour en mai pour la
restitution du projet à Cantin les 19 et 20 mai 2016. A cette occasion il y aura 4 représentations du spectacle (2 scolaires et 2 tout-public) des Biskotos accompagnés par
les familles et les écoles qui viendront chanter leur chanson sur scène. Les autres classes des écoles participantes viendront voir leurs camarades sur scène lors des séances
scolaires. Les écoles n’ayant pas participé au projet peuvent également s’inscrire au spectacle dans la limite des places disponibles. Ce projet est financé par le Conseil
Départemental du Nord et la CAF au titre du Réaap.

Carnaval Utopiste (pour information)
Le carnaval Utopiste entame sa dernière ligne droite avant la réalisation du grand défilé le samedi 21 Mai 2016 à Marcq en Ostrevent.
Deux ateliers ont lieu régulièrement sur le territoire à la salle du FJEP
-Le lundi de 14h à 17h atelier de création de géant avec la cie le fil à la patte
-Le mercredi de 9h à 12h atelier de création de costumes avec la compagnie les filles à retordre
Trois ateliers populaires ont eu lieu en janvier, février et mars à Villers au Tertre, Hamel et Goeulzin. Lors de ces ateliers, les habitants ont pu découvrir le travail réalisé
dans les écoles lors d’ateliers théâtre avec la cie des Tambours battants. Un atelier théâtre parent-enfant est également proposé aux participants.
Le dimanche le groupe théâtre du carnaval a travaillé sur la préparation du spectacle de clôture du défilé : le procès du géant « méchant du carnaval ».
Des écoles, des associations ont également réalisé des mini-méchants qui seront exposés quelques semaines avant le début du carnaval dans les écoles. Des comptes à
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rebours seront également installés dans chaque école du territoire. Une réunion avec les 10 écoles qui ont participé au projet depuis début 2015 aura lieu le 29 Mars avec
le soutien de l’Education Nationale, dans le but de mobiliser les écoles lors du défilé et de préparer les derniers ateliers avant le défilé. Des mascarades seront proposées à
la sortie des écoles participantes quelques semaines avant le carnaval.
Déroulé du défilé :
15h30 rdv à la Mairie
16h à17h défilé
17h à 17h30 spectacle « le procès du méchant »
17h30 à 18h reconduite du méchant démantelé à la sortie de la ville
A partir de 18h banquet avec auberge et espagnole et bal de clôture
3.7 – DYNAMIQUE TERRITORIALE DE SANTÉ
Action « A la découverte des fruits » (POUR INFORMATION)
L’action reprendra en mai/juin comme d’habitude pour 6 semaines et sera financée par France Agrimer dans le cadre du dispositif « Un fruit pour la récré ». Dans le
cadre de cette action, des visites pédagogiques d’exploitation pourront être poursuivies et augmentées du fait du soutien financier de ces démarches par France Agrimer.
Dans le cadre de cette action, la CPAM Lille Douai nous propose de bénéficier d’une action de sensibilisation à l’alimentation intitulée « Nutri mômes ». Elle
concernera 4 classes de GS/CP (Lécluse, Hamel, Monchecourt Cézanne et Aubigny-au-Bac).
L’intervenante de la CPAM proposera au cours du mois de mai 2016, 3 interventions en classe sur les 4 écoles retenues, autour de jeux ludiques.
Un inter-classes clôturera l’action le jeudi 2 juin 2016 après-midi à Lécluse sous la forme d’ateliers, de jeux et d’un goûter associant les parents des écoles.
3.8 –HANDICAP
Sensibilisation au handicap (POUR INFORMATION)
4 classes du territoire vont bénéficier d’une intervention de sensibilisation au handicap de l’Association des Paralysés de France en avril prochain.
3.9–CITOYENNETE
Sorties pédagogiques avec les scolaires (POUR INFORMATION)
Les sorties pédagogiques de sensibilisation à l’environnement en direction des scolaires se poursuivent cette année encore.
Une trentaine de sorties sont programmées de mars à juin prochain pour les classes de maternelles et primaires des écoles du territoire.
Elles seront encadrées comme d’habitude par les animatrices du Mouvement National de Lutte pour l’Environnement Scarpe Sensée.
A noter, cette année, la proposition d’une nouvelle sortie au centre de tri des déchets du SYMEVAD d’Evin Malmaison, accompagnée d’une sensibilisation préalable
en classe du MNLE.
Ces sorties pédagogiques prennent part dans le cadre de la convention de partenariat avec l’Education Nationale et le collège d’Arleux qui sera renouvelée cette année
pour trois nouvelles années.
Projet apiculture – Partenariat avec la CAD (POUR INFORMATION)
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Le Pôle Cohésion sociale de la Communauté d’Agglomération du Douaisis propose à différents centres sociaux du Douaisis de bénéficier d’une action de promotion de
l’apiculture consistant à accueillir des ruches au sein des structures, de former des bénévoles à la gestion de ces ruches et mettre en place des animations.
Ce projet est mené dans le cadre d’un appel à projet de la Région, en partenariat avec le Rucher Ecole du Quercitain et l’association « La clé des ruches ».
Le centre socioculturel du SIRA pourrait donc accueillir 2 ruches dans le jardin du centre à partir de juin prochain.
Nous sommes donc à la recherche de 3 à 4 bénévoles susceptibles d’être formés à la gestion, l’entretien et l’animation de ces ruches :
homme ou femme, adolescents (à partir de 16 ans) et adultes, aucun pré requis n’est demandé sinon l’envie de découvrir le monde de l’apiculture et s’y investir
durablement. En tant que bénévoles, les personnes devront être autonome dans l’entretien des ruches.
Les professionnels ne sont pas concernés.
La formation débutera à partir du mois de mai prochain. Le but étant de développer des animations en direction des scolaires, des familles, du grand public… à partir du
printemps 2017.
La CAD prend en charge la mise à disposition des ruches, des essaims et du matériel de protection.
La communication autour de ce projet est effectuée via la newsletter du centre et dans les communes.
3.10 –COMMUNICATION
Suite à la création du nouveau support de communication (POUR INFORMATION)
Un nouveau support semestriel réunissant les informations sur les activités, sorties et manifestations culturelles a été distribué en début d’année aux habitants du
territoire. Depuis cette distribution, on note une augmentation du nombre d’adhérents et une meilleure visibilité des activités du centre auprès de la population.
Le programme du 2ème semestre est actuellement en cours de réalisation et devrait être livré dans les communes dès le début du mois de mai pour une distribution dans
toutes les boîtes aux lettres.
 Chaque commune est notre meilleur relais d’information de proximité, c’est pourquoi il est important que chacune d’entre elles distribuent les éléments de
communication aux habitants le plus rapidement possible, afin que chacun ait connaissance des activités et des événements proposés en temps voulu. Cette
coopération est primordiale.

Journal « L’Ostrevent & la Sensée » (POUR INFORMATION)
Une réflexion est actuellement menée quant à la période de parution et au contenu du journal de territoire.
En effet, le souhait est de rendre ce dernier plus allégé et attrayant mais aussi de faire participer des habitants du territoire à son élaboration.
Après avoir donné davantage la parole aux habitants dans les derniers numéros, l’idée est de les rendre également acteurs dans l’écriture de ce dernier. C’est ainsi que
dans les prochains mois il va être proposé aux habitants de participer à l’élaboration du prochain numéro et un comité de rédaction sera ainsi mis en place, encadré par la
chargée de communication qui partagera alors des temps d’échanges.
Nouveaux relais de communication (POUR INFORMATION)
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Dans le souhait d’améliorer la communication avec les habitants du territoire, depuis le début d’année les supports de communication sont régulièrement déposés chez
les commerçants et dans les cabinets médicaux du territoire afin d’amener les informations au plus près des habitants.
De plus, une sensibilisation est régulièrement réalisée auprès des bibliothécaires du territoire, des associations et des écoles afin que la plus grande partie de la population
prenne conscience de notre existence et des services que l’on apporte à tous.
Soutien aux associations – Aide à la conception graphique et à la duplication (POUR INFORMATION)
Ce sont près de 35 associations qui ont à présent adhéré au centre socioculturel et qui ont signé la convention de partenariat pour la promotion de la vie associative.
Plus de la moitié d’entre elles ont déjà fait appel au service communication pour l’aide à la conception graphique de documents et à la duplication.
Communication visuelle – Implantation d’un panneau sur ressorts à Erchin (POUR INFORMATION)
Un panneau sur ressorts au format A1 a été mis en place dernièrement dans la commune d’Erchin s’ajoutant ainsi aux 10 panneaux actuellement en place sur le territoire.
Cette nouvelle installation permettra de communiquer auprès des automobilistes passant sur cet axe.
Suite aux dégradations réalisées sur le panneau au format A0 mis en place dans la commune de Féchain, ce dernier a été réparé et remis en place dernièrement.
Suite à ce souci, il est envisagé de retirer les panneaux pendant la période des fêtes de fin d’année.
3.11 – ANIMATION GLOBALE
Tarifs d’adhésion des associations 2016 (POUR DÉLIBÉRATION)
Lors du dernier Comité Syndical du 16 décembre dernier, les tarifs d’adhésion au centre socioculturel ont été adoptés pour les adhérents individuels et pour les familles. Le
tarif d’adhésion pour les associations n’a pas été adopté.
Nous proposons de renouveler le tarif pratiqué en 2015, soit 30 € l’année pour bénéficier des services d’aide à la communication et du prêt de matériel.
Il y a lieu de prendre une délibération.
Après exposé, les tarifs des adhésions des associations pour l’année 2016 sont adoptés à l’unanimité.
Programme d’investissements 2016 – Demande de subvention CAF du Nord (POUR DÉLIBÉRATION)
Un dossier de demande de subvention d’investissement a été envoyé à la CAF du Nord en mars dernier pour l’acquisition de différents matériels d’animation pour
l’activité du centre socioculturel, à savoir : du mobilier pour réaménager l’espace accueil du centre et la salle d’activité, du matériel de communication, du matériel
d’activités (tapis pour le RAM, micro pour le service Culturel)…
La réponse est attendue pour juin prochain.
Le comité syndical a l’unanimité de ses membres, autorise la réalisation de ces opérations d’investissements et autorise le Président, a signer tous documents relatifs à cette
demande de subvention.
IV – QUESTIONS DIVERSES
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4 – 1 : Actualisation et modification des statuts (POUR INFORMATION)
Les nouveaux statuts ont été adoptés lors de la réunion de Comité Syndical du 16 décembre 2015. Par courrier L.AR du 19 janvier 2016, ces derniers ont été notifiés aux 15
communes. A ce jour, 8 communes ont délibéré.
Rappel : date limite de vote le 19 avril 2016.
4 – 2 : Personnel titulaire - Avancement de grade : modification des postes (POUR DÉLIBÉRATION)
Un cadre d’emploi est composé de plusieurs grades internes lesquels sont accessibles selon l’ancienneté passée dans chacun d’entre eux. Deux agents titulaires du SIRA
sont concernés par cette disposition.
► Madame Valérie BUQUET accèdera le 14 avril 2016 du grade d’Educatrice de jeunes enfants au grade d’Educatrice principale de jeunes enfants.
► Madame Corinne DUBOIS accèdera le 14 avril 2016 du grade d’Adjoint Administratif de 2ème classe au grade d’Adjoint Administratif de 1ère classe,
Le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de voter la transformation de ces postes en conséquence.
4-3 : Remplacement du poste d’Agent technique (POUR INFORMATION)
Le contrat de Kévin BLOND, agent technique en Emploi d’Avenir 35h semaine, depuis le 3 mai 2014, s’achève le 3 mai prochain, après deux années écoulées.
Lors de son entretien périodique avec l’association IDEES en janvier dernier, M. BLOND n’a pas émis le souhait de renouveler son contrat pour une dernière année. Du
côté du syndicat, cet agent n’a pas donné entière satisfaction tant dans son travail que dans son attitude.
Il s’agit donc de réfléchir à son remplacement afin de maintenir ses missions tant sur le plan technique, qu’administratif.
Il est proposé de le remplacer par deux personnes avec des profils spécifiques, en contrat CAE 20h semaine, à savoir :
-

Un Agent technique polyvalent qui se chargera exclusivement de l’entretien intérieur/extérieur du bâtiment du SIRA, de la gestion et de l’entretien du parc de
matériel, des livraisons…
Un(e) Secrétaire Accueil qui se chargera de la gestion administrative du parc de matériel, du transport des usagers sur certaines activités, de l’accueil des adhérents
(en complément de Chantal DHENIN), du secrétariat de l’équipe du centre socioculturel (notamment Corinne DUBOIS, suite au départ à la retraite de Christian
MARRON en mai prochain)…

D’un point de vue financier, le « surcoût » de ces deux postes en CAE par rapport à un Emploi d’Avenir est d’environ 3 000 €, mais en terme de temps de travail, c’est 5
heures supplémentaires pour le centre socioculturel.
A noter que le temps de travail en CAE est annualisable, il sera donc demandé d’effectuer plus de 20h / semaine à certaines périodes de l’année.
Deux offres d’emploi ont donc été diffusées auprès des services du Pôle emploi et des communes de l’Arleusis.
Nous procéderons donc au recrutement de ces deux postes dans le courant du mois d’avril 2016 pour un démarrage au 2 mai prochain.
Remplacement du poste d’Agent d’entretien (POUR INFORMATION)
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Le contrat de Sonia LADENT, agent d’entretien au SIRA en CAE 20 h semaine prend fin à la fin du mois d’avril 2016.
Mme LADENT est en poste depuis le 1er juillet 2014 et ne peut plus renouveler son CAE auprès de notre structure.
Il est donc proposé de rechercher une nouvelle personne susceptible de la remplacer sur les mêmes missions et sur le même cadre d’emploi.
Une offre d’emploi a donc été diffusée auprès des services du Pôle emploi et des communes de l’Arleusis.
Nous procéderons donc au recrutement de sa/son remplaçant(e) dans le courant du mois d’avril 2016 pour un démarrage au 2 mai prochain.
4 – 4 : Pluralys – adhésion retraités (POUR DÉLIBÉRATION)
Le SIRA adhère à Pluralys (organisme d’œuvres sociales) depuis plusieurs années afin de permettre aux agents de bénéficier de prestations sociales diverses. Jusqu’à lors, la
cotisation annuelle s’étendait aux agents actifs ainsi qu’aux retraités.
La cotisation annuelle pour un agent retraité s’élève à 75.00 €. Ainsi, par soucis d’économies, il est proposé au bureau syndical de ne plus prendre en charge la part des agents
retraités à compter de 2017.
Le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de ne plus prendre en charge la part retraité de la cotisation Pluralys à compter de 2017.
4 – 5 : Frais km bénévoles (POUR DÉLIBÉRATION)
Différents ateliers sont mis en place depuis plusieurs années grâce à la participation de bénévoles. Ceux-ci se rendent sur ces ateliers par leurs propres moyens. Il a été
demandé à plusieurs reprises que la structure prenne en charge une partie de leurs frais de déplacements. Ainsi, il est proposé au Bureau Syndical d’accepter que les membres
bénévoles du Centre Socioculturel soient remboursés de leurs frais de déplacements selon les barèmes en vigueur conformément aux dispositions de l’article 10 du décret
n°2006-781 du 03 juillet 2006
Le Comité, décide à l’unanimité, de prendre en charge le remboursement des frais kilométriques des bénévoles du centre.
4 -6 - Prochaine réunion
Comité Syndical : le mercredi 13avril 2016 à 18 H 30 – à Féchain
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