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N° 806   2021 

 
Objet : Dispositions complémentaires au dispositif de remboursement exceptionnel des usagers 
liés à l’impact de la covid sur la scolarité : alignement des remboursements inférieurs à 15 € et 
autorisation de signature du Président 
 
Nombre de représentants au Comité Syndical : 12                Nombre total de voix du Comité Syndical : 18 

Collège des représentants du Département : 
3 représentants (porteurs de 3 voix) 

Collège des représentants des communes et des 
EPCI : 9 représentants (porteurs d’1 voix) 

Présents avec voix délibérative : 
Représentés par un pouvoir : 

Votants : 
Nombre de voix exprimables1 : 

Suffrages exprimés : 

  1 
  0 
  1 
  3 
  3 

Présents avec voix délibérative : 
Représentés par un pouvoir : 

Votants : 
Nombre de voix exprimables1 : 

Suffrages exprimés : 

  7 
  0 
  7 
  7 
  7 

Quorum2 constaté = 8 Total des suffrages exprimés :      10 
 
L’an deux mille vingt-et-un, le sept mai à quatorze heures, dans le cadre des dispositions prévues par la loi 
n° 2020-1379 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 
crise sanitaire3, le comité syndical s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Paul BARBARY, 

Président du syndicat mixte. La réunion de l'organe délibérant s’est ainsi tenue par visioconférence accessible 
depuis l’adresse https://meet.jit.si/AMD_CS3_7mai et retransmise en direct sur 
https://www.youtube.com/channel/UCCr5V6-aIxN52Wf77l1GXOw après avoir été régulièrement convoqué par 
courrier en date du vendredi 30 avril 2021. Le quorum, fixé au tiers des membres en exercice4, soit 4 personnes 

présentes ou représentées, était atteint (8 élus présents). 

Etaient présents ou représentés avec voix délibérative : 
1. Elus du comité syndical : 

Mesdames : Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Marie-Pierre CHAIX (titulaire),  Mireille DESESTRET 
(titulaire), Christine FOUR (titulaire), Hélène LACROIX (titulaire),  Nadège VAREILLE (suppléante) 
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Alain DEFFES (titulaire)  

 
Etaient présents sans voix délibérative : 

1. Elus du comité syndical : 
Mesdames : Véronique CHAIZE (suppléante) 
 
Etaient absents ou excusés : 

1. Elus du comité syndical : 
Mesdames : Laurence ALLEFRESDE (titulaire) ; Stéphanie BARBARTO (suppléante), Anne 
CHANTEREAU (suppléante), Isabelle FREICHE (suppléante), Martine ROUMEZY (titulaire),  Barbara 
TUTIER (suppléante), 

                                                 
1 Nombre de voix exprimables = nombre de votants x nombre de voix 
2 Le quorum du comité syndical est atteint quand 7 de ses membres sont présents ou représentés (article 6.3 des Statuts). 
3 Le V de l’article 6 de cette loi modifie l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 : « Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, 
le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. » Par ailleurs, il est 

précisé que « les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de 

l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit 
par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le 

président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. » Enfin, l’article 6 revient sur le fait qu’« à chaque réunion 

de l'organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation […] » et que « le caractère public de la réunion de l'organe délibérant […] est 
réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. » 
4 Le IV de l’article 6 de la loi susmentionnée prévoyant en effet que « les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en 

relèvent […] ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ». Il est précisé, par le V de l’article 6 de cette loi 
modifiant l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, que le quorum est alors « apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de 

réunion mais également de ceux présents à distance ». 

https://meet.jit.si/AMD_CS3_7mai
https://www.youtube.com/channel/UCCr5V6-aIxN52Wf77l1GXOw
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Messieurs : Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD (titulaire), Christophe FAURE (suppléant), 
Mathieu LACHAND (titulaire), Emile LOUCHE (suppléant), Patrick OLAGNE (suppléant), Olivier 

PEVERELLI (titulaire), Denis REYNAUD (suppléant), Marc-Antoine QUENETTE (suppléant) 
 

 
 
 
Objet : Dispositions complémentaires au dispositif de remboursement exceptionnel des usagers 
liés à l’impact de la covid sur la scolarité : alignement des remboursements inférieurs à 15 € et 
autorisation de signature du Président 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- le Décret n° 2017-509 du 7 avril 2017 modifiant l'article D. 1611-1 du code général des 

collectivités territoriales relatif au seuil de mise en recouvrement des créances non fiscales des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

- la délibération 802-2021 du 25 mars 2021 portant approbation du Budget Primitif 2021, 
- la délibération 799-2021 du Comité syndical du jeudi 25 mars 2021 relative au dispositif de 

remboursement exceptionnel des usagers lié aux impacts de la covid sur la scolarité. 
 

Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 
- « Je soumets à l’approbation du comité syndical une disposition complémentaire au dispositif de 

remboursement exceptionnel des usagers liés à l’impact de la covid sur la scolarité : l’alignement 
des remboursements inférieurs à 15 € et l’autorisation de signature du Président 

- Lors de ses délibérations du jeudi 25 mars 2021, le Comité syndical a approuvé le principe d’un 
dispositif de remboursement exceptionnel des usagers lié aux impacts de la covid sur la scolarité 
et les trois modalités de remboursement s’y rattachant. 

- Compte tenu du seuil de mise en recouvrement des créances non fiscales des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics fixé 15 €, il s’avère que l’application du dispositif 
tel qu’il a été adopté génère un certain nombre de remboursement qui, de ce fait, ne pourront 
pas être pris en charge par la Paierie départementale. 

- De manière à maintenir le principe d’un remboursement possible pour l’ensemble des usagers du 
Conservatoire adopté lors des dernières délibérations, il est envisagé d’aligner tous les 
remboursements inférieurs à ce seuil de 15 € à cette même somme de 15 €. Le minimum 
remboursable pour une famille sera donc de 15 € quel que soit le nombre d’élèves concernés au 
sein de cette famille. 

- Alors que le total des remboursements inférieurs à 15 € était estimé à 2 482,36 €, l’application de 
ce principe d’un remboursement plancher mobiliserait une somme évaluée à 4 965 € et 
réclamerait donc approximativement une somme complémentaire de 2 482,64 €. Rappelons qu’il 
s’agit là d’une estimation maximale, partant du principe que nombre d’usagers ont d’ores et déjà 
signifié leur refus de bénéficier d’un remboursement. 

- L’architecture budgétaire du budget primitif 2021 permet d’absorber ce possible dépassement 
dans la mesure où il était prévu une enveloppe de 5 000 € pour des dépenses de fonctionnement 
imprévues au chapitre 22. La gestion des remboursements devant s’étaler sur une période allant 
de la mi-mai à l’automne, une décision modificative pourra être ultérieurement adoptée pour 
réabonder, en cas de besoin, ce dispositif de remboursement au chapitre 67. 
 

- Par ailleurs, la gestion des remboursements liés à la covid réclame la signature de la fiche par le 
Présidet pour pouvoir être recevable par le Payeur départemental 

 
 

- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 
o D’APPROUVER le principe de l’alignement de tous les remboursements inférieurs à 15 € 

à cette même somme de 15 € dans le cadre du dispositif de remboursement exceptionnel 
des usagers lié aux impacts de la covid sur la scolarité approuvé par délibération 799-
2021 du 25 mars 2021 ; 
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o D’AUTORISER le Président à signer la fiche de réexamen des droits de scolarité dans le 
cadre de ce dispositif de remboursement et tous les documents relatifs à la gestion 
administrative et financière de ce dernier. 

- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent 
projet de délibération. » ; 

 

Après en avoir délibéré par : 

10 vote(s) « POUR » 0 vote(s) « CONTRE » 0 abstention(s) 

 
o APPROUVE le principe de l’alignement de tous les remboursements inférieurs à 15 € à 

cette même somme de 15 € dans le cadre du dispositif de remboursement exceptionnel 
des usagers lié aux impacts de la covid sur la scolarité approuvé par délibération 799-
2021 du 25 mars 2021 ; 

o AUTORISE le Président à signer la fiche de réexamen des droits de scolarité dans le 
cadre de ce dispositif de remboursement et tous les documents relatifs à la gestion 
administrative et financière de ce dernier. 
 

 
 Pour extrait certifié conforme,  

 
Le Président du Syndicat Mixte.  


