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PORTS-sur-Vienne, le  
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLÉANS 
28, rue de la Bretonnerie  
45057   ORLEANS cedex 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : réponse à la requête de la commune de Maillé reçu le 16 mai 2018 
 
Rappel des attendus de la requête 
En date du 4 mai 2018, le maire de la commune de Maillé saisit le Tribunal Administratif dans les 
termes suivants : 
« J'ai reçu le 13 mars 2018 de la trésorerie de !'Ile Bouchard un avis de somme à payer représentant un acompte 
de la participation au syndicat intercommunal des écoles primaires du Val de Vienne, d'un montant de 35 
757.50 €. 
Je conteste  cette créance et souhaite  déposer  un  recours  pour  les motifs suivants : 
-A la date de l'émission du titre de recette, le budget du syndicat n'était pas voté, et ne l'est toujours pas à ce 
jour ; 
-La pièce jointe à ce titre qui a été adressée à la trésorerie de !'Ile Bouchard comme justificatif n'est pas une 
délibération. » 
 
Réponses aux attendus de la requête 
 1 - La commune de Maillé a transféré sa compétence scolaire au Syndicat Intercommunal des 
Écoles Primaires du Val de Vienne créé par arrêté préfectoral du 29 juillet 1998 et dont la dernière 
révision statutaire a été réalisée en 2015 par la prise en charge totale du service de restauration 
scolaire. Cette dernière modification statutaire a été validée par l’arrêté préfectoral du 30 juillet 
2015. 
 
2 - Les statuts précisent clairement les compétences dévolues de plein exercice au SIEPVV, dont, 
entre autres, les dépenses afférentes au fonctionnement des écoles et la prise en charge des salaires 
des personnels. 
Selon le code de l’éducation, en son article L212-5 l'établissement des écoles élémentaires 
publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les 
communes. 
Dès lors que la compétence est transférée, la commune doit satisfaire à son obligation légale par une 
contribution au budget du SIVoS. 
 
3 - Les statuts précisent également, dans l’article 7, le mode de répartition des contributions des 
communes : 2/3 en fonction du nombre d’élèves et 1/3 en fonction de la population communale 
La participation des communes pour l’exercice 2018 a reconduit la somme des années 2016 et 2017 
à hauteur de 324 000 €. 
Cette somme globale contributive figure dans les PV des séances du conseil syndical des 23 octobre 
et 23 novembre 2017. 
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4 – La contribution des communes constitue 72% des recettes du syndicat scolaire et fait l’objet 
d’un appel, pour constitution de trésorerie, chaque début d’année civile de 50% du montant 
demandée à chaque commune l’année N-1. La commune de Maillé a été sollicitée, à ce titre, comme 
les années précédentes, sans production d’une délibération spécifique, à verser 50% de sa 
contribution 2017. 

5 – Cet appel à contribution pour constituer la trésorerie du syndicat est validé, chaque année, par 
l’approbation, à l’unanimité des suffrages exprimés des membres du conseil syndical. Les comptes de 
gestion et administratif 2017 ont été approuvés. 

6 – La commune de Maillé a été mise en demeure, en 2017, par le comptable public de satisfaire à 
ses obligations et opèrera ses versements contributifs en novembre et décembre 2017. 

7 – En 2018, les membres du conseil syndical représentant la commune de Maillé, ont fait savoir 
qu’ils ne voteraient pas le budget 2018 suite à la volonté de la commune de réduire, unilatéralement, 
sa participation. 

En résumé : 
• Une majorité de conseillers syndicaux, portés par les refus des communes de Marcilly et de

Maillé de satisfaire à leurs obligations relatives aux charges des écoles, ne votent pas le
budget 2018.

• La commune de Maillé opère une saisine de forme du tribunal administratif pour tenter de
justifier son refus de participation.

• Le budget 2018 du syndicat scolaire est en cours de réalisation par la chambre régionale des
comptes suite à la procédure de saisine du Préfet de département.

• Les salaires des personnels représentent 79% du montant des contributions communales.
• Le syndicat scolaire, faute de versements d’une partie des communes, est contraint d’ouvrir

une ligne de trésorerie à hauteur de 70 000 € en 2018 (le solde de l’avance de contribution
attendue des communes est de 78 000 € au 13 juin 2018)

Je sollicite donc le rejet de la saisine de la commune de Maillé et sollicite du tribunal administratif un 
rappel adressée à la commune de ses obligations légale à la prise en charge des dépenses scolaires. 

Fait à PORTS-sur-Vienne, 

Le Président 

Daniel POUJAUD 

Pièces jointes : 
Arrêté de création du SIEPVV du 28 juillet 1998 
Arrêté de modification statutaire du 30 juillet 2015 
Extraits du PV de la séance de conseil du 23 octobre 2017 
Extraits du PV de la séance de conseil du 23 novembre 2017 
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Comité syndical 
Réunion du 26 octobre 2017 

Extriats du PV de séance 
 
 
Ordre du jour 

Préparation budget 2018 
 
PRÉPARATION BUDGET 2018 
Rappel du fonctionnement d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale 
La notion d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
Le principe de spécialité 
Le principe de spécialité fonctionnelle / Des compétences transférées 
Le principe de spécialité territoriale 
Le principe d'exclusivité 
L’impact sur le contenu des statuts 
Chaque EPCI a des statuts qui doivent être approuvés, d’une part, avant la création du groupement par 
les communes incluses dans le périmètre et, d’autre part,  par arrêté du ou des représentants de l’État 
dans le ou les départements concernés. 
 
Dans le cadre du fonctionnement rappelé ci-dessus, le SIEPVV a été créé par délibérations concordantes 
des 5 communes qui le composent concrétisé par un arrêté préfectoral en date du 27 juillet 1998.  Les 
statuts ainsi approuvés et arrêtés confèrent au syndicat les compétences relatives à la gestion des frais 
scolaires, à l’organisation et la gestion des activités périscolaires, l’organisation et la gestion de la 
restauration scolaire et l’organisation, par délégation, des transports scolaires. 
 
Par ailleurs, sur la base des éléments chiffrés de la rentrée 2017, la répartition des charges entre les 
communes pour 2018 figure dans le tableau suivant : 

PARTICIPATION DES COMMUNES POUR L'ANNEE 2018 

Communes  Nbr d'Hab. 1/3 Nbr d'hab Nbr d'enfs 2/3 Nbr enfs  Total  Rappel 2017 
Maillé 606 25 676    33 38 739    64 415    71 517    
Marcilly/Vienne 551 23 346    52 61 043    84 389    72 943    
Nouâtre 852 36 099    68 79 826    115 925    126 300    
Ports/Vienne 361 15 295    31 36 391    51 687    47 093    
Pussigny 179 7 584    0                   -    7 584    7 693    
Total 2549 108 000    184 216 000    324 000    3240000  
    108 000      216 000        
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Comité syndical 
Réunion du 23 novembre 2017 

EXTRAITS DU PV 
Ordre du jour 
Budget 2018 
 
 
BUDGET 2018 
Le Président rappelle les documents qui ont été remis aux conseillers syndicaux avec la convocation, à savoir : 

• La situation budgétaire au 17 novembre 2017 avec intégration des recettes et dépenses jusqu’au 31/12/2017 
• Les mandats au 17 novembre 2017 avec intégration des prévisions de dépenses jusqu’au 31/12/2017 
• Les titres au 17 novembre 2017 avec intégration des prévisions de recettes jusqu’au 31/12/2017 

 
Il informe également qu’une réunion de bureau préparatoire a été organisée le vendredi 17 novembre 2017 avec la 
participation des représentants de Maillé, Marcilly, Nouâtre et Ports, en présence de l’ADAC qui a présenté l’ébauche de 
l’analyse financière prospective que le Président a sollicité de ce service départemental. 
 
Pour organiser les travaux du conseil syndical, la méthode suivante est exposée : 
1 - Présentation de l’analyse prospective de l’ADAC 
2 - Le rappel des données  

• Le compte-rendu de la réunion du 26 octobre 2017 
• L’état budgétaire au 17 novembre 2017 (environ 95% du CA 2017) 
• L’état des mandatements correspondants 
• L’état des titres correspondants 

3 - La construction budgétaire 2018 
• Les réponses aux 4 questions relatives au service 
• L’examen des lignes budgétaires 
• La finalisation du budget 
• Les contributions communales 2017 

 
Les contributions communales 2017 
Malgré les prospectives de l’ADAC qui fixe à 345000 € la nécessaire contribution des communes pour 2018, le 
Président souhaite, eu égard aux demandes des communes, fixer à 324000 € la contribution globale 2018.  
 
Le tableau du compte-rendu de séance du 26 octobre est donc repris pour 2018 

PARTICIPATION DES COMMUNES POUR L'ANNEE 2018 
Communes  Nbr d'Hab. 1/3 Nbr d'hab Nbr d'enfs 2/3 Nbr enfs  Total  Rappel 2017 

Maillé 606 25 676    33 38 739    64 415    71 517    
Marcilly/Vienne 551 23 346    52 61 043    84 389    72 943    
Nouâtre 852 36 099    68 79 826    115 925    126 300    
Ports/Vienne 361 15 295    31 36 391    51 687    47 093    
Pussigny 179 7 584    0                   -    7 584    7 693    
Total 2549 108 000    184 216 000    324 000    3240000  
    108 000      216 000        
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