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ASSEMBLEE GENERALE 11 octobre 2018 

PROCES VERBAL 
 

L'an deux mil dix-huit, le onze octobre à dix-huit heures trente, le comité syndical 

régulièrement convoqué s'est réuni au collège de la côte des deux amants à Romilly sur 

Andelle, sous la présidence de Monsieur DECHOZ, président. 

Etaient présents : MM RABOT, Mme LEMOINE, M WIRTZ, Mme DELILLE,  

M LEFEBVRE Mme MAILLET, MM DUTAC, DUQUESNE, VINCENT, BRADU, DUVAL, 

Mmes FAUCHARD,  LAVIGNE, MM VIELLARD, HOUSSAYE, BLAVETTE, LECOURT. 

Absent excusée : M MACHURET 

N’étaient pas représentées les communes de : AMFREVILLE LES CHAMPS, BEAUFICEL,  

LISORS, MENESQUEVILLE, RADEPONT, ROSAY SUR LIEURE, TOUFFREVILLE,  

LE TRONQUAY 

Assistaient également à la séance : Madame VAAS et Madame LE PROVOST représentantes 

de la FCPE de Fleury sur Andelle et M HOUDU, représentant de la FCPE de Romilly sur 

Andelle, M FLAMENT, représentant les cars Adrien, Mmes PINGUE et FOURNIER, 

secrétaires 

Secrétaire de séance : Monsieur VIEILLARD 

Monsieur le Président remercie les délégués de leurs présences ainsi que les représentants de 

la FCPE et Monsieur Flament, représentant les  cars Adrien. Il regrette l’absence de Monsieur 

Auzoux qui s’est excusé. 

 

 

1) Vote du compte rendu de la dernière assemblée 

 

Le procès-verbal de la précédente réunion est mis au vote et approuvé à l’unanimité.  

 

 

2) Bilan de la rentrée scolaire 

 

Monsieur Bradu informe que sur le secteur de Fleury sur Andelle, nous dénombrons 690  

primaires/maternelles, 610 collégiens  et 164 lycéens, soit une légère baisse par rapport à l’an 

passé. 

Sur le secteur de Pîtres, nous dénombrons 118 primaires / maternelles, 418 collégiens et 420 

lycéens. Une hausse des effectifs sur le collège de Romilly sur Andelle nécessite la mise en 

place d’un véhicule supplémentaire le mercredi matin. Les travaux dans Douville sur Andelle 

occasionnent des problèmes. 

De nombreux dysfonctionnements sont à déplorer sur le secteur de Fleury sur Andelle : 

En effet,  nous constatons des retards récurrents sur le trajet n° 5 le matin et des horaires qui ne 

sont pas respectés sur les trajets 1, 7, 8, 10 et 20. Si nous avons laissé un délai de deux semaines 

au transporteur pour caler au mieux ses différents circuits et enchainements, nous envoyons 

maintenant systématiquement au transporteur avec double à la région les constats de retards et 

de dysfonctionnements. Le site internet est actif et a été consulté de nombreuses fois. En début 

de semaine, nous comptions 1062 visiteurs pour 4062 pages visitées avec un pic fin août, début 

septembre (350 visiteurs). 

Madame VAAS de la FCPE confirme que beaucoup de parents d’élèves se plaignent des 

transports et des non respects des horaires. De plus, elle trouve aberrants que l’on transporte 

des primaires avec des collégiens et qu’un arrêt de car pour les primaires de Renneville ne soit 

pas desservi du fait que c’est un circuit collège. Monsieur le Président répond que c’est la 

première année que l’on transporte des primaires/Maternelles en même temps que des 

collégiens mais que cela a été décidé avec la région dans le cadre de la semaine des quatre jours.  

Il précise que nous avions proposé au service de la Région une étude à part pour les primaires 

de Renneville et de Letteguives car il y a très peu d’élèves sur ces deux circuits et qu’un véhicule 
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léger suffirait mais le service transport de la région nous a répondu que nous ne pouvions pas 

sortir du marché ces deux circuits. Monsieur Vincent confirme qu’il y a eu très souvent des 

retards le matin mais aussi le soir pour les primaires de Letteguives. 

On a constaté également qu’un seul car enchainait le circuit 1 au collège en arrivant à 8h00 puis 

faisait le circuit 5 dans la foulée et arrivait vers 8h28 ce qui oblige les conducteurs à rouler avec 

des vitesses excessives. On a également deux cars lycée qui n’arrivent pas avant 17h30 au lycée 

au lieu de 17h10. 

Monsieur le Président informe qu’une réunion est prévue le jeudi 18 octobre avec les services 

Région et le transporteur pour étudier et chercher à résoudre ces dysfonctionnements. 

Monsieur Houssaye précise que les familles sont venues chercher tardivement les cartes de 

transport en mairie et que les inscriptions ont été tardives cette année. Il indique également que 

la présence du personnel de STELA est indispensable sur le terrain notamment en début d’année 

pour diriger et dispatcher au mieux les élèves dans les différents circuits mais aussi pour 

répondre aux incivilités constatées. 

Monsieur Blavette indique pour sa part que les horaires des primaires du Val d’Orger n’étaient 

pas conformes en début d’année mais que ça tente à s’améliorer. 

 

 

3) Adhésion à la convention de participation prévoyance maintien de salaire. 

 

Monsieur Houssaye informe l’Assemblée qu’à l’issue d’une procédure de mise en 

concurrence, le CDG 27 a retenu le groupement SOFAXIS-CNP. Les taux de cotisation sont 

plus intéressants que ceux de l’assureur actuel.  

 

En cas de souhait d’adhésion, la collectivité doit obligatoirement : 

- Délibérer pour adhérer à la convention de participation. 

- Mettre en place une participation  financière à la cotisation de ses agents. 

- La convention de participation sera souscrite en capitalisation et prendra effet au 1er 

janvier 2019 pour une durée de 6 ans. 

- Les garanties sont les suivantes : 

 

 

 

Garanties  Taux de cotisation pour une 

indemnisation de 90 % du salaire 

net 

Taux de cotisation pour une 

 indemnisation de 95 % du salaire net 

Garantie 1 : incapacité de travail 0,88% 0,99% 

Garantie 2 : incapacité de travail 

Invalidité permanente 

1,46% 1,64% 

Garantie 3 : incapacité de travail 

Invalidité permanente 

Perte de retraite 

1,85 % 2,08 % 

Décès & Perte Totale et Irréversible 

d’Autonomie (capital = 100% du 

salaire brut annuel) 

                                                        0,31 % 
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Le Président propose : 

 

-  d’accepter cette convention 

Pour calculer le montant de la cotisation de l’agent, celui-ci devra déterminer la base sur 

laquelle sera appliqué le taux de cotisation (assiette de cotisation) et ainsi faire le choix :  

a) De la garantie (1,2 ou 3) 

b) De souscrire ou non à la garantie décès 

c) Du niveau d’indemnisation (90 ou 95 % de la rémunération nette) 

d) Du Régime indemnitaire inclus ou exclu 

Pour le régime indemnitaire, l’assureur intervient à compter du passage à demi traitement de 

l’Assuré, et en complément et/ou à défaut du versement du Régime indemnitaire par 

l’employeur. 

- Après délibération le comité syndical décide de fixer le montant de la participation à 14 €  

- De verser la participation fixée aux agents titulaires et stagiaires qui adhéreront aux contrats 

conclus dans le cadre de la convention de participation du CDG 27. 

- d’autoriser le président à signer tous les documents utiles à l’adhésion à la convention de 

participation et à son exécution. 

 

Mise au vote, la convention est adoptée à l’unanimité et le Président est autorisé à la signer. 

 

 

4) Convention d’adhésion au service médecine du centre de Gestion 

 

Monsieur Bradu, vice-Président expose que la loi n° 84_53 du 26 janvier 1984, modifié, article 

25 (2ème et 4ème alinéas) autorise les centres de Gestion à passer des conventions pour l’exercice 

de missions facultatives. Un service Médecine est proposé aux collectivités et établissements. 

Une convention portant sur les modalités d’exercice de la mission afférente doit être établie. 

Elle sera mise en œuvre dès signature par les parties. 

 

Après délibération le comité syndical décide à l’unanimité : 

- d’autoriser Monsieur le président à signer la convention à intervenir avec le Centre de 

Gestion de l’Eure. 

- D’autoriser Monsieur le Président à procéder à toutes formalités afférentes 

 

 

5) Questions diverses  

 

Monsieur Bradu demande si l’on a des retours de satisfaction concernant le site Internet. Les 

secrétaires ne peuvent répondre à cette question mais précisent qu’il est régulièrement consulté 

et que certains messages sont envoyés par son intermédiaire, Les représentantes des parents 

d’élèves nous indiquent que l’on verra en cas d’intempéries si les informations passent bien, 

elles précisent qu’un lien avec le site du collège a été établi ce qui permet de faire connaître au 

plus grand nombre la présence de notre site internet. 

 

Monsieur Houssaye demande s’il est prévu par la Région des exercices de sécurité. Dans la 

convention de délégation de compétence, il est précisé que c’est aux AO2 de prévoir ces 

exercices. 

Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’à partir du 1er septembre 2019, la compétence 

transport sera reprise par la Communauté de Communes Lyons Andelle 

 

 

Aucune autre question n’étant abordée, la séance est levée à 19h40 


