
1 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
SÉANCE DU 22 AOUT 2022 

 
L'an deux mille vingt-deux le vingt-deux du mois d’août à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 
Commune de ST SULPICE le GUERETOIS, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, salle du Conseil 
à la mairie, sous la Présidence de M. Éric BODEAU, Maire. 
 

Convocation adressée le : 12 août 2022. 
 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants, formant la majorité des membres en exercice : 
M. Éric BODEAU ; Mme Sylvie BRE ; M. François CHATELAIN ; Mme Claude DALOT ; M. Frédéric DOS SANTOS ; 
M. Jean-Jacques DUPRE ; M. Jean-Claude LABESSE ; Mme Emmanuelle LAMBERT ; Mme Nathalie RIBOULET ; 
M. Patrick SMITH ; Mme Fabienne VALENT-GIRAUD et Mme Geneviève WIDMANN. 
 

Etaient absents et excusés, ayant donné pouvoir :  
- Mme Valérie BAZIN, qui a donné pouvoir à M. Jean-Claude LABESSE, 
- M. Didier DEMKIW, qui a donné pouvoir à M. Patrick SMITH, 
- Mme Annie DEVINEAU, qui a donné pouvoir à Mme Claude DALOT, 
- M. Alain GAZONNAUD, qui a donné pouvoir à Mme Geneviève WIDMANN, 
- M. Sylvain LAFAYE, qui a donné pouvoir à Mme Sylvie BRE, 
- M. Ludovic VILLATTE, qui a donné pouvoir à M. Jean-Jacques DUPRE. 

 
Etaient absents et excusés : M. Patrick GUERIDE. 
 

Mme Fabienne VALENT-GIRAUD a été désignée en qualité de secrétaire de séance par le Conseil municipal. 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal des 27 juin et 11 juillet 2022 

 

Les projets de procès-verbal des séances des 27 juin et 11 juillet 2022 ont été adressés aux membres par mail 
avec la convocation. 
 

Ces procès-verbaux n’appelant aucune observation particulière, ils sont adoptés à l’unanimité des membres 
présents ou représentés.  
 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
Compte rendu des délégations du Maire  

 

Dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été délégués en application de l’article L 2122-22 du CGCT, le Maire n’a 
pas rapporté de décision. 
 
 
 

2022 D-44 
ADMINISTRATION GENERALE – Recensement de la population : désignation 

du coordonnateur communal 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière statistique, 
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Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son titre V (articles 
156 à 158), 
 

Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
 

Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement 
de la population, 
 

L’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, le Conseil municipal : 
 

Article 1er : Désigne Mme Florence NADAUD, agent titulaire de la commune, comme coordonnateur 
communal de l’enquête de recensement de la population 2023 et Mme Elodie LEGER, agent titulaire de la 
commune, comme suppléante. 
 

Article 2 : Charge le Maire ou son représentant de signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 

2022 D-45 
ADMINISTRATION GENERALE – Elus : modification des indemnités de fonction 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20 à 2123-24-2, 
 

Vu la délibération n°2021-D-06 en date du 2 mars 2021 fixant le taux des indemnités de fonction des élus 
(maires, adjoints et conseillers délégués), 
 

Considérant qu’à la suite de la publication du décret n°2022-994 du 7 juillet 2022, la hausse de la valeur du 
point d’indice à compter du 1er juillet 2022 s’appliquant au montant des indemnités de fonction qui font 
référence à l’indice brut terminal de la fonction publique, le Maire propose de revenir en dessous des 
montants versés antérieurement à compter du 1er septembre 2022, 
 

Considérant l’enveloppe indemnitaire globale définie pour les communes de 1 000 à 3 499 habitants, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, le Conseil municipal : 
 

Article 1er :  Décide de fixer, à compter du 1er septembre 2022, les taux des indemnités brutes mensuelles des 
élus de la manière suivante : 

- 45,00% de l’Indice Brut 1027 pour le Maire, 

- 15,50% de l’Indice Brut 1027 pour les adjoints, 

- 5,00% de l’Indice Brut 1027 pour les conseillers délégués. 
 

FONCTION MAIRE ADJOINTS 
CONSEILLERS 

DELEGUES 
ENSEMBLE 

NOMBRE D'ELUS 1 5 4 10 

TAUX INDEMNITAIRE MAXIMAL 51,60% 19,80% 

(Indemnité 
comprise dans 

l'enveloppe 
budgétaire maire 

+adjoints) 

  

TAUX INDEMNITAIRE 45,00% 15,50% 5,00%   
            

PLAFOND INDEMNITAIRE MENSUEL 
LEGAL 

Par élu 2 077,17 € 797,05 €     

Global 2 077,17 € 3 985,27 €   6 062,44 € 

INDEMNITES EFFECTIVES MENSUELLES 
Par élu 1 811,49 € 623,96 € 201,28 €   

Global 1 811,49 € 3 119,78 € 805,11 € 5 736,38 € 

DIFFERENCE indemnités versées / plafond légal 265,68 € 865,49 €   326,07 € 
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Article 2 : Autorise le Maire ou son représentant à signer tout acte afférent à la présente délibération qui sera 
transmise au Service de Gestion Comptable de Guéret. 
 
 
 

2022 D-46 
FINANCES – Accueil périscolaire : modification des tarifs communaux 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29, 
 

Vu la délibération n°2021 D-78 en date du 22 décembre 2021 fixant les tarifs de l’accueil périscolaire pour 
l’année 2022,  
 

Considérant qu’il y a lieu de modifier les conditions tarifaires de l’accueil périscolaire à compter du 
1er septembre 2022 afin de pouvoir maintenir la qualité du service, 
 
L’exposé du rapporteur entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou 
représentés, le Conseil municipal : 
 

Article 1er : Décide de modifier, à compter du 1er septembre 2022, le montant de la participation des familles 
aux frais d’accueil périscolaire ainsi qu’il suit :  

- 1,00 € par enfant pour l’accueil du matin 
- 0,50 € par enfant pour les activités à thème (16h à 17h) ou le goûter en maternelle (16h15-17h) 
- 1,00 € par enfant pour l’accueil du soir à partir de 17h. 

 

Article 2 : Décide de maintenir la gratuité à partir du 3ème enfant de la même famille. 
 

Article 3 : Charge Monsieur le Maire et Monsieur le Comptable du SGC de Guéret, pour chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération.  
 
 
 

2022 D-47 
FINANCES – Transports scolaires : suppression de l’allocation communale aux familles 

 

 

Par délibération n°2013 D-061 en date du 11 juillet 2013, le Conseil municipal a décidé de continuer à assurer 
la gratuité des transports scolaires suite au transfert de compétences à la Communauté d’Agglomération, en 
allouant une somme de 135 € par année scolaire aux familles dont les enfants scolarisés à St Sulpice 
empruntent le transport scolaire, soit 45 € par trimestre scolaire. 
 
Le Maire propose de supprimer cette allocation communale à compter du 1er septembre 2022 dans un souci 
d’équité car peu de familles sollicitent la commune, la démarche étant trop compliquée. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, le Conseil municipal : 
 

Article 1er : Décide de supprimer l’allocation de 135 € par année scolaire versée aux familles dont les enfants 
scolarisés à St Sulpice empruntent les transports scolaires à compter du 1er septembre 2022. 
 
 
 

2022 D-48 
INTERCOMMUNALITE – Adhésion au groupement de commande pour l’achat ou la location 

(avec option d’achat) – maintenance des copieurs constitué par la Communauté 
d’Agglomération 

 

Par délibération n°153/22 du 24 juin 2022, La Communauté d’Agglomération du Grand Guéret a décidé de 
constituer un groupement de commandes pour répondre aux besoins en copieurs (achat ou location avec 
option d’achat) avec les communes de : 
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- Glénic 
- Guéret 
- La Saunière 
- Montaigut-le-Blanc 
- Saint-Fiel 
- Saint-Léger-le-Guérétois 
- Saint-Sulpice-le-Guérétois 
- Saint-Vaury 
- Saint-Victor 
- Savennes. 

 
La Communauté d’Agglomération sera le coordonnateur du groupement et aura la qualité d’acheteur. Une 
convention définissant les modalités de fonctionnement et le périmètre du groupement est jointe en annexe. 
 

Considérant les besoins en copieurs de la commune sur les prochaines années, le Maire propose d’adhérer à 
ce groupement de commandes. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, le Conseil municipal : 
 

Article 1er : Décide d’adhérer au groupement de commandes proposé. 
 

Article 2 : Approuve la convention constitutive du groupement ci-annexée qui en définit ses modalités de 
fonctionnement ainsi que son périmètre. 
 

Article 3 : S’engage à inscrire au budget les crédits nécessaires pour les besoins de la commune.  
 

Article 4 : Autorise le Maire ou son représentant à : 
- signer la convention précitée et tous documents liés à l’aboutissement de ce projet, 
- prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

Article 5 : Autorise la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret à être le coordonnateur de ce 
groupement, à agir pour le compte de ses membres selon les termes de la convention et à procéder aux 
mises en concurrence en vue de conclure des marchés et/ou accords-cadres. 
 

Article 6 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret ou son représentant à 
signer et à notifier les marchés et/ou accords-cadres, ainsi que les actes liés à leur exécution conformément 
à la convention. 
 

 

- ANNEXE - 

 

PROJET  DE CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
PORTANT SUR L’ACHAT OU LA LOCATION (avec option d’achat)  

DE COPIEURS 

Entre les soussignés, 

La Communauté d'Agglomération du Grand Guéret, représentée par son Président, Monsieur Eric 
CORREIA, agissant en vertu de la délibération n°             du Conseil Communautaire du                     ; 

La Commune de GLENIC, représentée par son Maire, Madame Marie-France DALOT, agissant en 
vertu de la délibération n°                  du Conseil Municipal du               ; 

La Commune de GUERET, représentée par son Maire, Madame Marie-Françoise FOURNIER, 
agissant en vertu de la délibération n°            du Conseil Municipal du               ; 
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La Commune de LA SAUNIERE, représentée par son Maire, Madame Annie ZAPATA, agissant en 
vertu de la délibération n°                    du Conseil Municipal du               ; 

La Commune de MONTAIGUT-LE-BLANC, représentée par son Maire, 
Madame Ludivine CHATENET, agissant en vertu de la délibération n°             du Conseil Municipal 
du               ; 

La Commune de SAINT-FIEL, représentée par son Maire, Monsieur François BARNAUD, agissant en 
vertu de la délibération n°                    du Conseil Municipal du               ; 

La Commune de SAINT-LEGER-LE-GUERETOIS, représentée par son Maire, 
Monsieur Patrick ROUGEOT, agissant en vertu de la délibération n°                    du Conseil Municipal 
du               ; 

La Commune de SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS, représentée par son Maire, Monsieur Eric BODEAU, 
agissant en vertu de la délibération n°                    du Conseil Municipal du               ; 

La Commune de SAINT-VICTOR, représentée par son Maire, Monsieur Xavier BIDAN, agissant en 
vertu de la délibération n°                    du Conseil Municipal du               ; 

La Commune de SAINT-VAURY, représentée par son Maire, Monsieur Philippe BAYOL, agissant en 
vertu de la délibération n°                    du Conseil Municipal du               ; 

La Commune de SAVENNES, représentée par son Maire, Monsieur Philippe PONSARD, agissant en 
vertu de la délibération n°                    du Conseil Municipal du               . 

Article 1er : Objet de la Convention 

La présente convention a pour objet de constituer, pour couvrir des besoins en copieurs, un 
groupement de commandes en application des dispositions des articles L.2113-6 et L.2113-7 du 
Code de la Commande Publique, d’en définir son périmètre et son fonctionnement. 

Article 2 : Dénomination du groupement de commandes 

La dénomination du groupement de commandes est la suivante : « groupement de commandes 
pour l’achat ou la location (avec option d’achat) de copieurs ». 

Il est rappelé que le groupement de commandes n’a pas la personnalité morale. 

Article 3 : Périmètre du groupement de commandes 

Ce groupement de commandes a pour objet de répondre aux besoins de ses membres en 
copieurs (achat ou location) et a pour mission d’organiser les opérations de mise en concurrence 
et de lancer une (ou plusieurs) consultation(s) successive(s) dès lors qu'elle(s) portera(ont) sur le 
même sujet et par conséquent, donnera(ont) lieu à la conclusion d'un (ou de plusieurs) marché(s) 
public(s) et/ou accord(s)-cadre(s). 

Article 4 – Désignation et mission du coordonnateur du groupement de commandes 

4.1 – Désignation du coordonnateur du groupement 

Les parties à la convention conviennent de désigner la Communauté d'Agglomération du Grand 
Guéret comme coordonnateur du groupement.  

Le coordonnateur est désigné pour la durée de la convention ; il aura qualité d’acheteur. Il 
représente les intérêts du groupement de commandes.  

Le siège du coordonnateur est situé : 

9 Avenue Charles de Gaulle 

23000 GUERET 

Le coordonnateur assure le secrétariat du groupement de commandes. Le service Commande 
Publique et Assurances (Christine CHAZEIRAT ou en son absence Véronique LACHENY) est le 
référent du coordonnateur et l’interlocuteur de ce groupement de commandes : 
marches.publics@agglo.grandgueret.fr . Tél : 05.55.41.04.48. 
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4.2 – Missions du coordonnateur 

Le coordonnateur a en charge, en vue de conclure avec des prestataires communs aux 
membres du groupement, l'organisation des procédures de passation selon le Code de la 
Commande Publique.  

Dans le cadre de la passation du (ou des) marché(s) public(s) et/ou accord(s)-cadre(s), le 
coordonnateur est chargé des missions suivantes : 

Désignation détaillée 

Définition de l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation 

Recensement des besoins des membres du groupement  

Détermination des procédures applicables 

Elaboration du dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins définis par les 
membres. 

La valeur du besoin par le (ou les) marché(s) public(s) et/ou accord(s)-cadre(s)  est la somme des 
besoins exprimés par chaque membre ; ces besoins ainsi que le mode de passation choisi seront 
exposés et détaillés dans les documents des consultations à intervenir. 

Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée, le 
coordonnateur pourra recourir à une procédure adaptée - visée notamment à l'article L.2123-1 
du Code de la Commande Publique - dont il déterminera librement les modalités en fonction de 
la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des 
opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. 

Publication de l'avis de marché et/ou de l'accord-cadre 

Mise à disposition des documents de la consultation sur le profil acheteur 

Gestion des échanges et des communications par voie électronique 

Réception des offres 

Sélection des candidats et analyse des offres, classement des offres et détermination de l'offre 
économiquement la plus avantageuse 

Organisation des réunions de sa commission (commission d'appel d'offres pour les procédures 
formalisées ou commission des Marchés Publics pour les procédures adaptées) et gestion des 
convocations ; rédaction des procès-verbaux au regard des décisions prises par cette 
commission 

Réclamation à l' (aux) attributaire(s) pressenti(s) des justificatifs exigés par la règlementation 
préalablement à la notification d'un (ou de plusieurs) marché(s) public(s) et/ou accord(s)-
cadre(s) 

Information aux candidats retenus et non retenus des choix de la commission d'appel d'offres ; 
réponse aux motifs d'éviction de ces derniers, le cas échéant 

Signature du (ou des) marchés et/ou accord(s)-cadre(s) au nom et pour le compte des 
membres du groupement 

Transmission, le cas échéant, du (ou des) marchés et/ou accord(s)-cadre(s) et des pièces 
justificatives de la procédure nécessaires au contrôle de légalité 

Notification du (ou des) marchés et/ou accord(s)-cadre(s) à l' (aux) attributaire(s) retenu(s) 
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Information aux membres du groupement du (ou des) candidat(s) retenu(s) ; conservation des 
originaux du (ou des) marchés et/ou accord(s)-cadre(s) et transmission à chaque membre du 
groupement d'une copie des pièces du (ou des) marchés et/ou accord(s)-cadre(s) nécessaires 
à son(leur) exécution 

Publication de l'avis d'attribution et des données essentielles du (ou des) marché(s) et/ou 
accord(s)-cadre(s) sur le profil acheteur, le cas échéant 

Archivage de tous les documents issus des procédures de consultation, des offres non-retenues, 
des éventuelles offres éliminées ainsi que des pièces constitutives du (ou des) marchés et/ou 
accord(s)-cadre(s) 

Déclaration du (ou des) marché(s) et/ou accord(s)-cadre(s) sans suite ou infructueux 

Relance du (ou des) marché(s) et/ou accord(s)-cadre(s) en cas de déclaration sans suite ou 
d'infructuosité 

Le Coordonnateur, en sa qualité d’acheteur, assure - au nom et pour le compte des membres du 
groupement - dans le cadre de l'exécution administrative du (ou des) marché(s) et/ou accord(s)-
cadre(s) les missions suivantes : 

Désignation détaillée 

Passation, signature et notification (dans le respect des modalités mises en œuvre pour le 
marché initial) des modifications au contrat (ou avenant) de toute nature pouvant intervenir 
dans le cadre du (ou des) marchés et/ou accord(s)-cadre(s) 

Transmission à chaque membre du groupement d'une copie des pièces 

Agrément du (ou des) sous-traitant(s) en cours d'exécution du (ou des) marchés et/ou 
accord(s)-cadre(s) 

Gestion de l'exemplaire unique en cas de cession ou de nantissement 

Reconduction éventuelle du (ou des) marché(s) public(s) et/ou des accord(s)-cadre(s) 

Résiliation du (ou des) marchés et/ou accord(s)-cadre(s), le cas échéant, après avis de chaque 
membre 

Collecte des données quantitatives et qualitatives relatives à l'exécution du (ou des) marchés 
et/ou accord(s)-cadre(s) auprès des membres du groupement de commandes et du titulaire 
du (ou des) marchés et/ou accord(s)-cadre(s) 

Article 5 – Désignation et mission des membres du groupement de commandes 

5.1 – Désignation des membres du groupement 

En plus du coordonnateur, le groupement de commandes est constitué de plusieurs communes 
du territoire de l’Agglo du Grand Guéret dénommées membres et énumérées ci-après : 

- Glénic 
- Guéret 
- La Saunière 
- Montaigut—Le-Blanc 
- Saint-Fiel 
- Saint-Léger-Le-Guérétois 
- Saint-Sulpice-Le-Guérétois 
- Saint-Vaury 
- Saint-Victor 
- Savennes 
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5.2 - Obligations des membres du groupement 

Lors de son adhésion au groupement de commandes, chaque membre du groupement 
s'engage à : 

Désignation détaillée 

Transmettre au coordonnateur un état prévisionnel de ses besoins quantitatifs et qualitatifs  

Désigner un référent, principal interlocuteur du coordonnateur. Il est en charge du suivi du 
présent groupement de commandes et de la mise en œuvre du marché public qui en découle. 
Le référent choisi ne doit pas être en situation de conflit d'intérêt pour la passation et l'exécution 
du marché public passé par le groupement de commandes. 

Autoriser le coordonnateur du groupement de commandes à signer et à notifier le (ou les) 
marché(s) et/ou accord(s)-cadre(s) en son nom et pour son compte 

Inscrire dans le budget de sa collectivité les crédits nécessaires afin d'assurer dans de bonnes 
conditions l'exécution financière et comptable du (ou des) marché(s) et/ou accord(s)-cadre(s) 
qui le concerne(nt) 

Répondre aux sollicitations du coordonnateur dans les délais fixés par celui-ci 

Etre responsable de ses engagements ; le coordonnateur ne saurait être tenu responsable de 
tout litige qui pourrait naître du non-respect de ces obligations 

Informer le coordonnateur de tout litige 

Respecter le règlement général de protection des données – RGPD applicable depuis le 25 
mai 2018  

Dans le cadre de la passation du (ou des) marché(s) et/ou accord(s)-cadre(s), les missions de 
chaque membre du groupement sont les suivantes : 

Désignation détaillée 

Ne pas communiquer avec les candidats au (ou aux) marché(s) et/ou accord(s)-cadre(s) et ne 
pas communiquer d'informations - que chaque membre du groupement détient dans le cadre 
du marché public - telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires défini par 
la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ou pourrait nuire 
à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques ou pourrait rompre l’égalité de 
traitement des candidats. 

Préserver la confidentialité de toutes les informations relatives à l'analyse des candidatures et 
des offres qui seraient portées à sa connaissance 

Dans le cadre de l'exécution du (ou des) marché(s) et/ou accord(s)-cadre(s), les missions de 
chaque membre du groupement sont les suivantes : 

Désignation détaillée 

Respecter le choix du titulaire du marché correspondant à ses besoins propres tels qu'il les a 
déterminés lors des recensements 

Exécuter les contrats à hauteur de ses besoins propres et dans les conditions fixées par le (ou 
les) marché(s) et/ou accord(s)-cadre(s) et dans le respect des règles applicables à la 
commande publique et de la présente convention. 

Emettre, le cas échéant, auprès du (ou des) titulaire(s) de l'(ou des) accord(s)-cadre(s) les bons 
de commandes à hauteur de ses besoins propres 
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Effectuer le suivi, le contrôle et l'admission des prestations réalisées pour son propre compte 
conformément aux pièces constitutives du (ou des) marché(s) et/ou accord(s)-cadre(s) 

Procéder à la réception, au contrôle et au traitement des factures et demandes de paiement 
des prestations le concernant 

Procéder au paiement des prestations effectuées pour son compte dans les délais 
règlementaires 

Transmettre au coordonnateur en fin d'année et à sa demande un état récapitulatif des 
dépenses effectuées et l'informer de toute difficulté rencontrée pendant l'exécution 

Communiquer au coordonnateur tout changement relatif à ses coordonnées ou à son référent 
dans les plus brefs délais 

Gérer les contentieux et pré-contentieux entre lui et le titulaire du marché dans les limites des 
missions qui sont confiées au membre concerné. Le règlement des litiges liés à l'exécution du 
contrat relève de la responsabilité de chacun des membres du groupement 

Préserver la confidentialité en matière de secret des affaires 

5.3 – Frais d’adhésion – Frais de gestion 

Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du 
groupement. Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par 
le lancement de chaque consultation. 

Article 6 - Modalités d'adhésion – de retrait et d’exclusion au groupement 

6.1 – Modalités d’adhésion 

Chaque membre adhère au groupement de commandes en approuvant la présente convention 
par délibération de son organe délibérant. Il ne peut y avoir d'adhésion d'un nouveau membre 
une fois les délibérations prises sur la base du présent projet de convention. 

Une copie de la délibération est transmise au coordonnateur du groupement de commandes.  

La signature de la présente convention vaut adhésion au groupement de commandes.  

6.2 - Modalités de retrait du groupement 

En dehors des consultations déjà engagées, chaque membre du groupement conserve la faculté 
de se retirer du groupement de commandes pour les consultations à venir.  

La copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Le coordonnateur lui notifie sa sortie par une décision 
écrite. 

Si le retrait intervient en cours de passation ou d'exécution d'un marché et/ou accord-cadre, le 
retrait ne prend effet qu'à l'expiration du marché et/ou accord-cadre concerné. La demande de 
retrait devra alors avoir été adressée au plus tard 3 mois avant la fin du marché et/ou accord-
cadre en cours. 

Le coordonnateur est dégagé de tout recours contentieux au titre du retrait du membre du 
groupement ; ce dernier assume seul les dommages et intérêts susceptibles d'être demandés par 
le (ou les) titulaire(s) de marchés et/ou accords-cadres qui s'estimerai(en)t lésé(s) par sa 
démarche. 

Le retrait d'un des membres du groupement entraîne la dissolution de fait de ce groupement ; ce 
dernier ne peut être dissout qu'à l'expiration du (ou des) marché(s) et/ou accord(s)-cadre(s) en 
cours. 
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6.3 - Modalités d’exclusion du groupement 

Tout membre - qui ne communique pas les éléments et notamment les estimatifs de son besoin 
final au coordonnateur dans les conditions et délais fixés par lui - est réputé exclu du groupement 
de commandes. Il ne pourra prétendre à bénéficier du (ou des) marché(s) et/ou accord(s)-
cadre(s) concerné(s). 

Cette exclusion lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et les autres 
membres en seront informés. 

Article 7 - Règlement des litiges  

7.1 – Règlement des litiges portant sur la présente convention 

Tout litige, portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être 
réglé par voie de conciliation, sera de la compétence du : 

Tribunal Administratif de Limoges 

1 cours Vergniaud 

87000 LIMOGES CEDEX 

Tél : 05 55 33 91 55 

Télécopie : 05 55 33 91 60 

Courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr 

 

7.2 - Gestion des litiges et contentieux liés aux marchés et/ou accords-cadres conclus au 
nom et pour le compte du groupement de commandes 

La gestion des litiges et des contentieux relatifs à la procédure de passation du (ou des) marché(s) 
et/ou accord(s)-cadre(s) relève de la responsabilité du Coordonnateur. Les frais de justice réglés 
par le coordonnateur et les dommages intérêts éventuels auxquels il serait condamné, le cas 
échéant, pourront être répartis entre l’ensemble des membres de ce groupement de 
commandes. 

La gestion des litiges et des contentieux relatifs à l'exécution du (ou des) marché(s) et/ou 
accord(s)-cadre(s) relève de la responsabilité du membre du groupement concerné. 

Article 8 - Modification de la présente convention 

Toute modification de la présente convention donne lieu à l'établissement et à la signature d'un 
avenant dans les mêmes termes pour l'ensemble des membres du groupement. 

L'avenant prendra effet à compter de la date à laquelle il est rendu nécessaire. 

Article 9 - Durée de la convention 

A réception par le coordonnateur de toutes les délibérations prises par les collectivités membres 
du groupement, il est procédé à la signature de la présente convention par l'ensemble des 
parties. Celle-ci prendra effet à compter de la dernière signature apposée. 

La présente convention se substitue à toute version antérieure ayant pu être approuvée par 
chaque membre du groupement. 

Cette convention s'achèvera à l'échéance prévue du dernier marché public et/ou 
accord-cadre. 

Fait à Guéret, 

Le ........................................, 
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Membre Représentant Fonction Signature 

Communauté 
d'Agglomération du 
Grand Guéret 

Eric CORREIA Président  

Commune de GLENIC Marie-France DALOT Maire  

Commune de GUERET Marie-Françoise FOURNIER Maire  

Commune de LA 
SAUNIERE 

Annie ZAPATA Maire  

Commune de 
MONTAIGUT-LE-BLANC 

Ludivine CHATENET Maire  

Commune de SAINT-FIEL François BARNAUD Maire  

Commune de SAINT-
LEGER-LE-GUERETOIS 

Patrick ROUGEOT Maire  

Commune de SAINT-
SULPICE-LE-GUERETOIS 

Eric BODEAU Maire  

Commune de SAINT-
VAURY 

Philippe BAYOL Maire  

Commune de SAINT-
VICTOR 

Xavier BIDAN Maire  

Commune de SAVENNES Philippe PONSARD Maire  

 
 

 
 
 

2022 D-49 
BATIMENTS COMMUNAUX – Autorisation de signature d’une convention avec l’APAJH et 

l’Education Nationale pour la mise à disposition d’une salle de classe de l’école élémentaire 
pour la création d’une Unité d’Enseignement Externalisé (UEE) 

 

Le Maire rappelle que l’IME de Grancher a sollicité la création d’une unité d’enseignement externalisée (UEE) 
au sein de l’école élémentaire de la commune. Ce projet a fait l’objet de plusieurs réunions préparatoires 
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entre la commune, l’Education Nationale et l’APAJH. Les enseignants de l’école, ainsi que les représentants 
des parents d’élèves ont également été concertés. 
 
Un projet de convention tripartite qui est annexé à la présente délibération a été établi : il précise les 
modalités pratiques des interventions des différents professionnels et les moyens mis en œuvre par chacun 
des signataires.  
 
Afin d’accueillir 8 enfants au maximum, la commune s’engage à mettre à disposition la salle de classe n°6 de 
l’école élémentaire pour la totalité des heures de présence de l’UEE dans l’école. En contrepartie, l’IME de 
Grancher versera à la commune la somme de 400,00 € par mois afin de contribuer aux frais de 
fonctionnement. Cette somme pourra être réévaluée annuellement en fonction de l’augmentation des 
charges de la commune et fera l’objet d’une facturation mensuelle ou par trimestre au choix de l’IME. 
 
Par ailleurs, les enfants et les adultes de l’UEE pourront prendre leur repas au restaurant scolaire communal 
moyennant la somme de 4,00 € pour un enfant et 4,50 € pour un adulte. L’ensemble des repas seront facturés 
à l’IME de Grancher par la Caisse des Ecoles. 
 
Si les enfants participent aux activités périscolaires entre 16h et 17h, le tarif de 0,50 € par jour et par enfant 
sera facturé à l’IME de Grancher. 
 

Enfin, la convention prévoit que la commune demande à l’Education Nationale de s’engager à pérenniser le 
nombre de classes et l’équipe éducative du groupe scolaire communal (maternelle et élémentaire) pendant 
la durée de la convention. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, le Conseil municipal : 
 

Article 1er : Approuve le projet de convention pour la création d’une Unité d’Enseignement Externalisé entre 
l’IME de Grancher, l’Education Nationale et la commune. 
 

Article 2 : Autorise le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous les documents nécessaires 
à son exécution. 
 
 

 
 
 

PROJET DE CONVENTION DE CREATION d’une Unité d'Enseignement Externalisée 
Entre la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la 

Creuse, l’Institut Médico-Educatif Grancher de l’APAJH de la Creuse  
et l'école élémentaire de la commune de Saint Sulpice le Guérétois 

 

- Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, 
- Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées, 
- Vu la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l’école, 
- Vu le décret n°2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article 

L 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux, 
- Vu la loi n o 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 

République, 
- Vu le décret n°2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves présentant un handicap 
- Vu le décret n°2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la scolarisation des élèves 

en situation de handicap, 
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- Vu l'arrêté du 2 avril 2009 relatif aux modalités de création et d'organisation d'unités d'enseignement dans les 
établissements et services médico-sociaux ou de santé, 

- Vu la circulaire n°2016-117 du 8 août 2016 sur le parcours de formation des élèves en situation de handicap dans 
les établissements scolaires, 

- Vu la convention de partenariat entre la Fédération des Délégués Départementaux de l’Education Nationale DDEN 
et la Fédération APAJH, 

- Vu le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2022-2026 signé entre l’APAJH de la Creuse, l’ARS Nouvelle 
Aquitaine et le Conseil Départemental de la Creuse, 

- Vu le Guide méthodologique du 1/11/2020 de la HAS « Recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
pour le secteur social et médico-social » et son argumentaire « Accompagner la scolarité et contribuer à l’inclusion 
scolaire », 

 

Entre les soussignés : 

- L'APAJH de la Creuse, association de loi 1901, dont le siège social est situé à Guéret, 23 Rue Sylvain 
Blanchet, représentée par Monsieur Patrick Colo, Président de l’Association, d'une part,  

Et 

- L'école élémentaire de Saint Sulpice le Guérétois, 1 allée Louise Michel - 23000 Saint Sulpice le Guérétois, 
représentée par Monsieur Dominique TERRIEN, en sa qualité de Directeur Académique des Services de 
l'Éducation Nationale de la Creuse, dûment habilité à l'effet des présentes, d’autre part, 

Et 

- La Commune de Saint Sulpice le Guérétois, 1 Rue de la Liberté - 23000 Saint Sulpice le Guérétois, 
représentée par Monsieur Éric BODEAU, en sa qualité de Maire de la commune, dûment habilité par la 
délibération du Conseil municipal en date du 22 août 2022, d'autre part, 

 
ARTICLE 1 : Objet de la convention  

Conformément à la convention constitutive de l'unité d'enseignement de l'Établissement Médico-Social, les 
modalités de scolarisation du public accueilli peuvent être concrétisées soit au sein de l'EMS, soit au sein d'un 
établissement scolaire, soit sur des temps partagés sur ces deux types d'établissements. 
 
La présente convention organise la coopération entre l'IME de Grancher, la circonscription de Guéret 2 ASH et 
la circonscription de Guéret 1 pour la mise en œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation des élèves dans le 
cadre d'une Unité d'Enseignement Externalisée (UEE) à l'école élémentaire de Saint Sulpice le Guérétois. 
 
La présente convention précise les modalités pratiques des interventions des différents professionnels et les 
moyens mis en œuvre par chacun des signataires. 
 
 
ARTICLE 2 : Cadre de la mise en œuvre de la coopération 

Les interventions des professionnels sont mises en œuvre dans le respect des préconisations de l'équipe 
pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH, et de la décision d'orientation de la CDAPH. L'emploi du temps de 
chaque élève sera élaboré en tenant compte des priorités de scolarisation ou de soins. 
 
Après communication aux parents ou au représentant légal, l'établissement scolaire et l'établissement 
médicosocial s'informent réciproquement de toute modification conjoncturelle dans l'organisation retenue pour 
la mise en œuvre du PPS (indisponibilité d'un intervenant, absences d'élèves,). 
 
Les représentants de chaque partenaire ont le souci permanent d'informer les nouveaux professionnels de 
l'existence de la présente convention et des engagements qui en découlent notamment la confidentialité des 
échanges. 
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ARTICLE 3 : Suivi du Projet 

La mise en œuvre du projet donnera lieu à un suivi autant que de besoin, mais au moins une fois par an, par 
l'équipe de suivi de la scolarisation, réunie par l'enseignant référent si possible dans le lieu d'enseignement des 
élèves. Les comptes-rendus d'équipe de suivi de scolarisation (ESS) sont communiqués aux nouveaux 
professionnels afin d'assurer la continuité dans le suivi. 
 
 

ARTICLE 4 : Accompagnement de l'élève 
 

Le nombre d’élèves au sein de l’UEE n’est pas inférieur à 6 simultanément. 
 
Dans la perspective de la mise en œuvre d'un projet d'accompagnement global et cohérent pour chaque 
élève de l'UEE le temps de scolarisation s'inscrit au moins sur un mi-temps, soit à minima 12 heures 
hebdomadaires par élève. 
 
Les élèves de l’IME sont accueillis sur les temps d’ouverture de l’école de Saint Sulpice le Guérétois : 

- soit dans le cadre de l'UEE 
- soit dans des classes pour des inclusions précisées sur l'emploi du temps de l'élève. 

 
Pendant les temps d'accompagnement par les professionnels de l'IME, les élèves sont sous la 

responsabilité de l'EMS. 
 
L'emploi du temps des élèves, et les modalités de transport liées aux accompagnements par l'IME sont joints en 
annexe. 
 
 
ARTICLE 5 : Principe de concertation 

Les éclairages apportés par l'ensemble des professionnels de l'IME et de l'école bénéficient à l'accompagnement 
et à la scolarisation des élèves. 
 
Les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des élèves 
donnent lieu à une concertation entre les enseignants des deux structures. 
 
Un bilan annuel sera effectué en fin d'année scolaire. 
 
 
ARTICLE 6 : Interventions des professionnels de l'IME 

L'IME met à disposition de l'unité d'enseignement externalisée, deux professionnels de son établissement afin 
d'assurer les enseignements pédagogiques et éducatifs. 
 
Les professionnels de l'IME sont autorisés à se rendre dans l'école, soit pour y assurer des interventions auprès 
des élèves, soit pour rencontrer l'équipe pédagogique, soit pour participer à une réunion de l'équipe de suivi de 
la scolarisation. 
 
Les professionnels de l'IME intervenant dans l'école restent sous la responsabilité hiérarchique du directeur de 
l'IME. Ils sont soumis aux dispositions contenues dans le règlement intérieur de l'établissement scolaire qui est 
remis à l'interlocuteur désigné. Ils se présentent, lors de leur première arrivée, à la directrice de l'école. 
 
Ils exercent conformément aux obligations professionnelles mentionnées dans leur contrat de travail ou dans 
leur statut, selon qu'il s'agit de personnel de droit privé ou de droit public, quels que soient le lieu et le mode de 
leurs interventions. 
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Les noms et qualités de ces personnels figurent sur l'annexe de la présente convention. Le directeur de l'IME 
s'engage à signaler à la directrice ainsi qu’au Directeur des Services Académiques toute modification de cette 
liste qui donnera lieu à un avenant. 
 
Les interlocuteurs, désignés à l'article 2, définissent les conditions d'accueil en lien avec leur responsable 
respectif, et en particulier les jours et horaires de fonctionnement de la classe externalisée (cf. annexe). 
 
 
ARTICLE 7 : Locaux 

La commune de St Sulpice le Guérétois met à disposition de l’IME de Grancher la salle de classe n°6 de l’école 
élémentaire pour la totalité des heures de présence de l’UEE dans l’école. En contrepartie, l’IME de Grancher 
s’engage à verser la somme de 400,00 € par mois afin de contribuer aux frais de fonctionnement de la commune. 
Cette somme pourra être réévaluée annuellement en fonction de l’augmentation des charges de la commune et 
fera l’objet d’une facturation mensuelle ou par trimestre au choix de l’IME. 
 
Selon les activités et projets, d’autres salles pourront être mise à disposition de l’IME de Grancher (salle de sports, 
city stade, …). Les transports seront assurés par l’IME de Grancher. 
 
Les enfants et les adultes de la classe externalisée prendront leurs repas au restaurant scolaire communal. 
L’ensemble des repas sera facturé à l’IME de Grancher par la Caisse des Ecoles de St Sulpice le Guérétois au tarif 
de 4,00 € pour les enfants et de 4,50 € pour les adultes. Les éducateurs assureront la surveillance des repas. 
 
Les élèves de l’UEE pourront participer aux activités périscolaires, moyennant la somme de 0,50 € par jour et par 
enfant, qui sera facturée à l’IME de Grancher. 
 
 
ARTICLE 8 : Matériel 

Selon le handicap de l'élève, l'IME mettra du matériel spécialisé à la disposition de l'école Saint Sulpice le 
Guéretois. Il laissera des documents, supports de travail dans le local mis à disposition par l'école. 
 
L’IME équipe la salle de classe de tables et de chaises adaptées aux élèves et d’armoires fermant à clés. 
 
Ce matériel reste la propriété de l'IME qui en assure l'entretien, le renouvellement et l'assurance sous réserve 
de bon usage. Si ce matériel est endommagé par l'école, c'est cette dernière qui en assumera les frais. 
 
L'école met aussi à disposition de l'IME le matériel qui est déjà dans la salle de classe. Le plus grand soin sera 
apporté à ce matériel. En cas de dégradation, les frais seront à la charge de l'IME. 
 
 
ARTICLE 9 : Absences 

En cas d'absence d'un élève, la famille doit informer l'IME. 
 
En cas d'absence de l'enseignante de l'IME ou en cas d'impossibilité de venue du « groupe classe externalisée » 
au sein de l'école, l'interlocuteur désigné de l'IME s'assure que l'établissement scolaire a bien été informé de 
cette absence. 
 
 
ARTICLE 10 :  Assurance  

Les élèves de l’IME bénéficient de l'assurance souscrite par l'IME pour tous les risques qui pourraient survenir, 
tant pendant le trajet que pendant les interventions organisées à l'intérieur de l'école. Ils bénéficient de 
l'assurance souscrite par les familles pour tous les autres risques. 
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En cas d'accident, il conviendra de prévenir immédiatement, les représentants légaux, et les directeurs des deux 
structures. Les personnels de l'IME intervenant dans l'établissement scolaire d'accueil sont couverts par 
l'assurance de l'IME. 
 
 
ARTICLE 11 : Interlocuteurs 

L'IME désigne la personne chargée des relations avec l'école de Saint Sulpice le Guérétois. Son nom ainsi que ses 
coordonnées sont indiqués en annexe. 
 
L'école désigne la personne chargée des relations avec l'IME. Son nom ainsi que ses coordonnées sont indiqués 
en annexe.  
 
La municipalité désigne la personne chargée des relations avec l'IME. Son nom ainsi que ses coordonnées sont 
indiqués en annexe. 
 
 
ARTICLE 12 : 

La Direction des Services Académiques de l’Education Nationale du département de la Creuse s’engage à 
pérenniser le nombre de classes et l’équipe éducative du groupe scolaire communal (maternelle et élémentaire) 
pendant la durée de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 13 : Communication de la Convention 

Outre les signataires, la circonscription de Guéret 1 et l'école de Saint Sulpice le Guérétois sont destinataires de 
la présente convention. 
 
 
ARTICLE 14 : Durée de la Convention 

La présente convention prend effet au 1er SEPTEMBRE 2022 pour une durée indéterminée sauf dénonciation par 
une des parties. Toutefois, toutes les dispositions doivent être prises par les partenaires pour maintenir la 
continuité de l'accompagnement des enfants et permettre aux parties signataires d'envisager des solutions 
alternatives. 
 
 

Fait à Guéret en trois exemplaires originaux, le ………………… 

M. Dominique TERRIEN 
 
 
 

Directeur des services 
Départementaux de la Creuse   de 

l’Education Nationale 

M. Eric BODEAU 
 
 
 

Maire de ST SULPICE LE 
GUERETOIS 

M. Patrick COLO 
 
 
 

Président de l’APAJH DE LA 
CREUSE 
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ANNEXES 

1. Jours et horaires de fonctionnement de la classe externalisée 
2. Liste des personnels de l'IME assurant l'accompagnement des élèves 
3. Liste des personnels de l'IME présents aux réunions avec l'équipe éducative de l'établissement 

scolaire 
4. Liste des personnels de l'IME présents aux réunions de l'Equipe de Suivi de la Scolarisation 
5. Liste des personnes ressource à l'école 
6. Liste des personnes ressource à la mairie de St Sulpice le Guérétois 
7.  Liste des élèves de la classe externalisée 
8. Interlocuteurs désignés 

 
1- Jours et horaires de fonctionnement de la classe externalisée 
 

Jours Matin Pause méridienne Après-midi 
Mardi      8h30 / 

12h00 
  

Jeudi 8h30 / 12h00   
 

Cet emploi du temps est susceptible de modifications ponctuelles sans nécessité d'écrire un avenant. 
 
 
2- Liste des personnels de l'IME assurant l'accompagnement des élèves 
 

Nom Prénom Qualité 
Horaires des 

interventions à 
l'école 

SIMMONETON 
LABRIERE 

Ghislaine 

Professeure des 
Ecoles Spécialisées 
Coordinatrice de 
l’UEE 

8h30/12h 

CLASSEAU Gabriel Educateur Spécialisé 

 
 
3- Liste des personnels de l'IME présents aux les réunions avec l'équipe éducative de l'établissement 

scolaire 
 

Nom Prénom Qualité 

SIMMONETON 
LABRIERE 

Ghislaine Professeure des Ecoles Spécialisées 

CLASSEAU Gabriel Educateur Spécialisé 

LEPETIT Valérie Cheffe de Service 

FAVIERE Alain Coordonnateur Pédagogique 
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4. Liste des personnels de l'IME présents aux réunions de l'Equipe de Suivi de la Scolarisation 
 

Nom Prénom Qualité 

SIMMONETON LABRIERE Ghislaine 
Enseignante de la classe, coordinatrice 

de l’UEE 

LEPETIT Valérie Cheffe de service 

GIRAUD DEBORD Anaïs Assistante sociale 

BARLOT-IEPURAS Larissa 
Psychologues 

BROTTIER Delphine 

Educateurs référents des élèves 

AUCOURT  Rémi Moniteur Educateur 

BALAGE  Emilie Moniteur Educateur 

COUMONT Christelle AES 
 
 
5. Liste des personnes ressource à l'école de Saint Sulpice le Guéretois 

 

Nom Prénom Qualité 

VIERA DO VALE Céline Directrice 

CHEVALIERRAS Clarisse Professeure des Ecoles 
 
 

6. Liste des personnes ressource à la mairie de Saint Sulpice le Guérétois 
 

Nom Prénom Qualité 

NADAUD Florence Directrice générale des services 

TAGLIA Julie Responsable Enfance Jeunesse 

ROLLET Marc Responsable restauration et entretien 
 

 
7. Liste des élèves de la classe externalisée 

 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Jours de 
présence 

Classe de 
l'IME 

concernée 

CORDONNIER Camille 14/09/2012 Mardi et jeudi 

Classe 
"école" 

FAGE Dylan 21/04/2015 Mardi et jeudi 

GILARDEAU  Enzo 05/11/2013 Mardi et jeudi 

SHARABIDZE Rézo 29/05/2012 Mardi et jeudi 

TOKAN Sacha 13/09/2015 Mardi et jeudi 

LAURIER BOUGENE  Lise 21/09/2015 Mardi et jeudi 
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8. Interlocuteurs désignés 
 

Nom Prénom Etablissement Coordonnées 

BODEAU  Eric Maire de Saint Sulpice Le Guérétois 06 85 56 44 83 

LABESSE  Jean-Claude 
1er Adjoint au Maire de Saint Sulpice Le 

Guérétois 
06 86 22 91 15 

 PELOUARD Philippe 
Directeur du Pôle Education-Apprentissages 

IME de Grancher 
05 55 52 10 23 
06 31 20 12 75 

    LEPETIT Valérie 
Cheffe de service 
IME de Grancher 

05 55 52 10 23 
06 24 02 94 90 

 

 
 

 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

- Agence postale communale : relance de la consultation des entreprises 
 
- Le permis de construire des logements sociaux (2 pavillons en location-accession et 6 logements 

labellisés « Habitat Seniors Services ») a été déposé par la Société Polygône. 
 
 
 
 

Date de la prochaine réunion : le mardi 20 septembre 2022 à 18h30 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 

Compte-rendu établi le 31 août 2022. 
 

Le Maire, 
 

Eric BODEAU 


