






COMITÉ SYNDICAL

du 17 septembre 2020

Projets de délibérations
avec annexes



N° 1

RAPPORT D'ACTIVITÉS DU SIMAJE 2019

Rapporteur     : Thierry LAVIT  

 L’article  L.  5211-39  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  est  rédigé
comme suit :
« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque
année,  avant  le  30  septembre,  au  Maire  de  chaque  commune  membre,  un  rapport
retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif  arrêté par
l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil municipal en séance
publique  au  cours  de  laquelle  les  délégués  de  la  commune  à  l’organe  délibérant  de
l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus.
Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu,
à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de
ce dernier ».

Avant de transmettre le rapport d’activités 2019 du SIMAJE à chaque commune membre du
SIMAJE, il convient que le Comité syndical en reçoive communication et prenne acte de son
contenu.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) prennent acte de la communication du rapport d’activités du SIMAJE de l’année
2019, 

3°) indiquent que le rapport d’activités du SIMAJE 2019 sera adressé aux Maires des
communes  membres  du  SIMAJE  et  que  la  communication  en  sera  effectuée
conformément aux textes en vigueur au sein de chacun des Conseils municipaux,

4°)  la  présente  délibération  pourra  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.











































































































































N° 2

INSTAURATION DE GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES

Rapporteur     : Thierry LAVIT  

Considérant que le SIMAJE porte plusieurs projets structurants, dont le multi-accueil 60
places, le centre aéré de Lourdes et la restauration,
Considérant qu’il y a lieu d’instaurer des groupes de travail thématiques regroupant des
élus et des agents administratifs et techniques, 
Considérant  qu’il  y  a  lieu  de  définir  la  composition  de  chaque  groupe  de  travail
thématique, 

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  approuvent  l’instauration  de  groupes  de  travail  thématiques  en  lien  avec  les
projets  structurants  du  SIMAJE  suivants :  multi-accueil  60  places,  centre  aéré  de
Lourdes et restauration,

3°) approuvent la composition de chaque groupe de travail thématique comme suit :
- les Vices-Présidents du SIMAJE,
- un délégué membre de la commission permanente relevant de la thématique traitée,
- la Directrice du SIMAJE,
- les chefs des services techniques, finances, marchés, petite enfance, et scolaire du
SIMAJE,  étant  précisé  que  ces  groupes  de  travail  pourront  être  menés  en
transversalité,

4°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 3

CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION "PARLEM !" POUR L'INITIATION À L'OCCITAN AU TITRE
DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

Rapporteur     : Sylvie MAZUREK  

Depuis plusieurs années, l’association PARLEM ! intervient sur le temps scolaire dans le
cadre d’un partenariat avec l’Education nationale et le Conseil départemental des Hautes-
Pyrénées pour l’initiation à l’occitan en milieu scolaire.

Le  SIMAJE  souhaite  maintenir  les  interventions  en  langue  occitane  au  sein  des  écoles
publiques. 

Aussi,  il  est  proposé  de  conventionner  avec  l’association  PARLEM !  pour  l’initiation  à
l’occitan durant l’année scolaire 2020/2021, au sein des écoles suivantes :

- Ecole de Poueyferré : deux classes de maternelle PS/MS et GS
- Ecole de Saint Pé : 1 classe de maternelle PS/MS/GS
- Ecole de Lézignan : 1 classe de maternelle PS/MS/GS 
- Ecole  maternelle  du  Lapacca  à  Lourdes :  3  classes  de  maternelle :  1  MS/GS,

1PS/MS, 1 TPS/PS
- Ecole d’Ossen : 1 classe de GS/CP/CE1
- Ecole d’Adé : 1 classe de maternelle
- Ecole maternelle de Lannedarré : 2 classes de maternelle

Le financement de cette opération se fait  à parité avec le Conseil  départemental des
Hautes-Pyrénées.  Le  coût  d’intervention  d’une  demi-heure  hebdomadaire  par  classe
maternelle pour le SIMAJE est de 357,50 euros pour l’année scolaire 2020/2021, et de 715
euros pour une classe de primaire.

La participation financière du SIMAJE pour les 11 classes  s’élèvera à 4290 euros.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

Après avis de la commission scolaire, péri et extrascolaire en date du 4 septembre
2020,

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  approuvent  la  passation  d’une  convention  avec  l’association  PARLEM !  pour
l’initiation à l’occitan durant l’année scolaire 2020/2021, pour 11 classes des écoles de
Poueyferré,  Saint  Pé,  Lézignan,  Ossen,  Adé,  Lannedarré  et  l’école  maternelle  du
Lapacca à Lourdes pour un montant de 4 290 euros,

3°) autorisent M. le Président du SIMAJE ou son représentant à signer cette convention
et tous les actes qui en découlent,

4°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.





N° 4

ACCUEILS DE LOISIRS VACANCES DE TOUSSAINT 2020, D'HIVER 2021 ET DE PRINTEMPS
2021

Rapporteur     : Sylvie MAZUREK  

Il est proposé d’ouvrir un accueil de loisirs sur le site du Lapacca à Lourdes, regroupant à
la fois l’école maternelle du Lapacca et l’école élémentaire du Lapacca. Cet accueil de
loisirs  du  territoire  du  SIMAJE  accueillera  les  enfants  âgés  de  3  à  13  ans  durant  les
vacances de Toussaint 2020, d’hiver 2021 et de printemps 2021. L’accueil de loisirs de
Lézignan accueillera les enfants âgés de 3 à 13 ans durant les vacances de printemps 2021.

Les accueils de loisirs seront ouverts à la journée ainsi qu’à la demi-journée de 7h30 à
18h30. Les repas seront confectionnés en régie à la cuisine du lycée collège de Sarsan qui
est louée à cet effet, et livrés par les agents du service de restauration.

La capacité maximale d’accueil variera en fonction des périodes.

L’encadrement sera assuré par le personnel déjà en poste.

Cependant,  compte-tenu  du  contexte  sanitaire  lié  au  covid-19,  les  conditions  de
fonctionnement  pourront  être  revues  et  seront  à  adapter  en  fonction  du  protocole
sanitaire en vigueur. 

Les tarifs proposés sont appliqués en fonction du quotient familial des familles     :   

Quotient familial Par enfant et par
jour

A partir du 3ème
enfant

1/2 journée

<150 4,50 € 3,25 € 2,10 €

<300 5,50 € 3,50 € 2,50 €

<600 6,50 € 4,00 € 3,00 €

<900 7,00 € 4,50 € 3,50 €

<1200 8,00 € 5,00 € 4,00 €

<1500 9,00 € 6,00 € 4,50 €

<2000 10,00 € 7,00 € 5,00 €

> 2000 et sans QF 11,50 € 8,85 € 5,40 €

Surcoût familles
résidant en dehors du
territoire du SIMAJE 

 + 3,50 €  + 2,50 €  + 1,80 €

Périodes d’ouverture, capacité d’accueil et tranches d’âge

Dates d’ouverture Capacité d’accueil,
tranches d’âge

Toussaint 2020 Du 19 au 30 octobre 2020

              130 enfants
de 3 à 13 ans

dont 50 enfants de moins de
6 ans



Hiver 2021 Du 15 au 26 février 2021

              
130 enfants

de 3 à 13 ans
dont 50 enfants de moins de

6 ans

Printemps 2021 Du 19 au 30 avril 2021

150 enfants de 3 à 13 ans au
Lapacca dont 50 enfants de

moins de 6 ans
et

50 enfants de 3 à 13 ans à
Lézignan

Il est proposé aux membres du Comité syndical d’approuver l’ouverture de l’accueil de
loisirs  du Lapacca à  Lourdes  pour  les  vacances  de  Toussaint  2020,  d’hiver  2021 et  de
printemps 2021 et de l’accueil de loisirs de Lézignan pour les vacances de printemps 2021,
ainsi que les modalités d’accueil comme exposées ci-dessus.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

Après avis de la commission scolaire, péri et extrascolaire en date du 4 septembre
2020,

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) décident d’ouvrir un accueil de loisirs sur le site du Lapacca à Lourdes regroupant
à la fois la maternelle du Lapacca et l’école élémentaire du Lapacca, à la journée ainsi
qu’à  la  demi-journée  de 7h30  à  18h30 pour  un  effectif  maximum de 130  enfants
durant les vacances de Toussaint 2020, 130 enfants durant les vacances d’hiver et 150
enfants durant les vacances de printemps 2021, et un accueil de loisirs à l’école de
Lézignan pour un effectif  maximal de 50 enfants durant les vacances de printemps
2021,

3°) fixent les tarifs tels que mentionnés ci-dessus,

4°) autorisent M. le Président ou son représentant à signer tous les actes découlant de
la présente délibération,

5°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 5

OPÉRATION "DÉCOUVERTE SPORTS VACANCES" 2020/2021

Rapporteur     : Sylvie MAZUREK  

Il est proposé de mettre en place une opération « Découverte Sports Vacances » durant les
petites vacances scolaires de Toussaint, du 19 au 30 octobre 2020, d’hiver, du 15 au 26
février 2021 et de printemps, du 19 au 30 avril 2021.

Cette  opération  représente  un  temps  de  loisirs  qui  vise  à  participer  à  l’éducation  de
l’enfant à travers le sport, pour avoir une cohérence entre le développement intellectuel
et physique de l’enfant.

La  mise  en  place  d’activités  sportives  va  permettre  à  l’enfant  de  vivre  un  temps  de
découverte de soi et des autres dans un contexte de détente et d’initiation à des activités
sportives diverses tout en respectant le rythme de l’enfant.

Cette initiation à destination de 36 à 24 enfants de 9 ans à 13 ans en fonction du planning
des ETAPS sera dispensée à la salle omnisports de Lourdes de 9h à 12h et 14h00 à 17h00.
Les  inscriptions  se  font  à  la  demi-journée  matin  et/ou  après-midi.  Une  contribution
parentale de deux euros par demi-journée et par enfant sera demandée à l’inscription. Un
goûter sera proposé l’après-midi.

L’encadrement sera effectué par 3 ou 2 ETAPS en fonction de leur planning à chaque
période de vacances.

Cependant,  compte-tenu  du  contexte  sanitaire  lié  au  covid-19,  les  conditions  de
fonctionnement  pourront  être  revues  et  seront  à  adapter  en  fonction  du  protocole
sanitaire en vigueur. 

Il est proposé d’approuver l’opération « Découverte Sports Vacances » pour les vacances de
Toussaint  2020,  d’hiver  et  de  printemps  2021,  ainsi  que  les  modalités  d’accueil  et
d’encadrement comme exposées ci-dessus.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

Après avis de la commission scolaire, péri et extrascolaire en date du 4 septembre
2020, 

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) décident de proposer une opération « Découverte Sports Vacances » sur le site du
palais des Sports à la demi-journée matin et/ou après-midi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00, pour un effectif  maximum de 36 enfants de 9 à 13 ans durant les
vacances de Toussaint, du 19 au 30 octobre 2020, d’hiver, du 15 au 26 février 2021 et
de printemps, du 19 au 30 avril 2021,

3°) fixent la contribution parentale à 2 euros par demi-journée et par enfant,

4°) autorisent M. Le Président ou son représentant à signer tous les actes découlant de
la présente délibération,



5°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 6

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT CAF/SIMAJE POUR LE VERSEMENT DE LA
PRESTATION DE SERVICE "RELAIS ASSISTANTS MATERNELS"

Rapporteur     : Guy VERGES  

Le Relais assistants maternels (RAM), créé en 1993, poursuit les objectifs suivants :
    • Informer les parents et les professionnels,
    • Participer à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant,
    • Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles.

En lien avec les partenaires et organismes de la petite enfance, le RAM élabore un projet
de  fonctionnement.  Ce  projet  permet  notamment  d’engager  le  soutien  technique  et
financier de la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Hautes-Pyrénées, formalisé par une
convention de partenariat pluriannuelle.

A chaque échéance,  il  est  nécessaire d’élaborer un nouveau projet  de fonctionnement
prenant en compte les évolutions du territoire et de la profession, afin de bénéficier des
prestations de service de la CAF.
C’est dans cette perspective que le projet de fonctionnement 2020-2023 a été élaboré. 
Il rend compte de l’activité du RAM, qui se maintient quantitativement malgré un nombre
décroissant des assistants maternels, mais qui a su évoluer qualitativement en lien avec les
nouvelles pédagogies et pratiques. 

Trois projets se dessinent pour cette nouvelle période :
• L’emménagement dans un nouveau local avec la mise en place et le développement

d’outils (règlement intérieur, communication, etc.),
• Le développement de la qualité d’accueil en mettant en place un nouveau projet

pédagogique, en favorisant la  libre exploration éducative et  en sensibilisant  les
assistants maternels notamment,

• Le  renforcement  des  partenariats  du  territoire  avec  les  multi-accueils,  la
coordination petite enfance et la micro-crèche.

Le  projet  de  fonctionnement  se  matérialise  grâce  à  la  conclusion  d’une  convention
d’objectifs et de financement entre le SIMAJE et la CAF, ayant pour objet de définir et
encadrer les modalités d’intervention et de versement de la subvention dite Prestation de
service « Relais assistants maternels ».
La convention d’objectifs et de financement couvre la période du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2023.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

1°) adoptent le rapport présenté, 

2°)  approuvent  les  orientations  du  projet  de  fonctionnement  du  Relais  assistants
maternels (RAM) de la Ville de Lourdes pour la période 2020-2023,



3°) autorisent M. le Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs et
de financement 2020-2023 entre le SIMAJE et la Caisse d’allocations familiales (CAF)
des Hautes-Pyrénées, pour le versement de la prestation de service « Relais assistants
maternels », ainsi que tout document relatif à cette convention,

4°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.





































N° 7

AUTORISATION DU RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS AFIN D'ASSURER LE
REMPLACEMENT D'AGENTS MOMENTANÉMENT ABSENTS

Rapporteur     : Thierry LAVIT  

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique territoriale, et notamment son article 3-1,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié portant dispositions statutaires relatives
à  la  Fonction publique  territoriale  et  aux agents  contractuels  de la  Fonction publique
territoriale,
Considérant  que  les  besoins  des  services  peuvent  justifier  le  remplacement  rapide  de
fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels de droit public indisponibles dans les
hypothèses exhaustives suivantes : 

- temps partiel,
- détachement  de  courte  durée  ou  pour  l’accomplissement  d’un  stage  ou  d’une
période de scolarité  préalable  à  la  titularisation dans un corps  ou cadre d’emplois  de
fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un
corps ou un cadre d’emplois,
- disponibilité de courte durée,
- congé annuel,
- congé de maladie, de grave ou de longue maladie,
- congé de longue durée,
- congé de maternité ou pour adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant,
- congé parental, de présence parentale, de solidarité familiale,
- congé de proche aidant,
- congé pour formation professionnelle, pour validation des acquis et de l’expérience
et bilan de compétences,
- congé pour formation syndicale,
- accomplissement du service civil  ou national, du rappel ou du maintien sous les
drapeaux ou participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles de
sécurité civile ou sanitaire,
- en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions
réglementaires applicables aux agents contractuels de la Fonction publique territoriale.

Considérant  que  M.  le  Président  sera  chargé  de  la  détermination  des  niveaux  de
recrutement  et  de  rémunération  des  candidats  retenus  selon  la  nature  des  fonctions
concernées, leur expérience et leur profil, 

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) autorisent M. le Président à recruter des agents contractuels de droit public dans
les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des



fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément
indisponibles,

3°) précisent l’inscription au budget des crédits correspondants,

4°)  autorisent  M.  le  Président  à  prendre  toute  disposition  pour  l’exécution  de  la
présente délibération,

5°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 8

ADMISSIONS EN NON VALEUR

Rapporteur     : Jean-Marc BOYA  

Madame la Trésorière de Lourdes demande à Monsieur le Président du SIMAJE d’admettre
en non valeur pour un montant de 5 081,88 € des titres de recettes qui n’ont pas pu faire
l’objet de recouvrement en raison d’insuffisance d’actif.
Ceci concerne des contributions parentales pour les accueils de loisirs ou des repas de
cantine, conformément au tableau annexé à la présente délibération.

L’admission en non valeur  ne modifie  pas  les  droits  de  la  collectivité  vis-à-vis  de son
débiteur, c’est une simple mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire
disparaître des écritures de prise en charge du comptable les créances irrécouvrables.

Elle ne décharge pas non plus la responsabilité du comptable qui peut toujours être forcé à
poursuivre, par le juge des comptes, quand il  estime que des possibilités  sérieuses  de
recouvrement subsistent.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

1°)  approuvent le rapport présenté,

2°) admettent en non valeur les titres énoncés dans le tableau ci-joint  annexé, le
montant total des sommes dues s’élevant à 5 081,88 €,

3°) précisent que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 65- compte 6541
du budget 2020,

4°) autorisent M. le Président ou son représentant à signer tous actes et documents
découlant de la présente délibération,

5°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.







N° 9

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT ET DU BUREAU

Rapporteur     : Thierry LAVIT  

Conformément  aux  articles  L.  5211-1,  L.  5211-10  et  L.  2122-23  du  Code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT), il  convient de rendre compte au Comité syndical  des
décisions qui ont été prises par M. le Président et le Bureau, en application des délégations
qui leur ont été données par le Comité syndical par délibération n°5 du 28 juillet 2020.

Je porte à votre connaissance les décisions suivantes :

Marchés/avenants  signés  par  M.  le  Président  du SIMAJE  par  délégation  de  l’assemblée
délibérante conformément à la délibération en date du 28/07/2020     :  

Date de signature du
marché/avenant

Objet Titulaire
Montant du

marché/avenant HT

10/08/2020

Mission diagnostic, 
analyse, repérage amiante 
et plomb avant travaux 
des bâtiments du SIMAJE

SOCOTEC
DIAGNOSTIC/AIR

BTP

Marché à bons de
commande :

6000,00 € HT par période
d’un an reconductible

tacitement 3 fois dans un
maximum de 4 ans, soit

24 000,00 € HT

Décisions du Bureau syndical du 25 août 2020 :

I -  PERSONNEL
 1.1  -  Création d’emplois pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité
 1.2  -  Création d’emplois dans le cadre du dispositif des Parcours Emplois Compétences 

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Comité Syndical :

Prennent acte de la présente délibération. 
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