
STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE DE 

THENON 

 

Article 1
er

 : En application du Code général des collectivités territoriales, les Conseils 

municipaux des communes de Thenon, Ajat, Auriac-du-Périgord, Azerat, Bars, Bassillac et 

Auberoche, Brouchaud, Cubjac-Auvézère-Val d’Ans, Fossemagne, Gabillou, La Bachellerie, 

Limeyrat, Montagnac-d’Auberoche, Saint-Geyrac, Saint-Crépin-d’Auberoche, Sainte-Orse, 

Saint-Pierre-de-Chignac, ont constitué un syndicat intercommunal. 

 

Article 2 : Ce syndicat porte le titre de SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION 

SCOLAIRE DE THENON dont le siège se situe 89 Route des Artisans – ZAE du Rousset – 

24210 AZERAT. 

 

Article 3 : L’objet du Syndicat est  

 De gérer et administrer, en qualité d’organisateur d’actions de prévention, de 

communication, de formation, en direction des élèves comportant la mise en place 

d’animations spécifiques à vocation pédagogique en matière de sécurité routière et de 

sensibilisation aux premiers secours. 

 De gérer et administrer, en qualité d’organisateur de second rang, par délégation de 

la Région Nouvelle-Aquitaine, ou par délégation de la Communauté d’Agglomération 

Le Grand Périgueux les services de ramassage scolaire des écoles maternelles et 

primaires et des collèges situés dans le périmètre de ses communes membres. 

Dans cette optique et afin d’assurer ses missions de service public, le Syndicat (S.I.V.S.) a 

une obligation de moyens tant sur le plan de l’investissement que sur la gestion des salariés. 

En revanche, le S.I.V.S. vient en appui des communes pour les orienter sur le plan législatif 

lors de la création d’arrêt concernant la signalisation (panneaux réglementaires) et abris bus 

afin d’assurer la sécurité des enfants. Le conseil et l’accompagnement lors des inscriptions 

auprès des parents font également partie des missions du Syndicat. 

 

Article 4 : Il est institué pour une durée illimitée. 

 

Article 5 : Chaque commune adhérente désigne 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants 

à l’exception de la commune de Thenon qui désigne 3 délégués titulaires et 3 délégués 

suppléants. 

 

Article 6 : Le Syndicat est administré par un Comité syndical qui se réunit une fois par 

semestre. 

 

Article 7 : Après chaque renouvellement du Comité syndical, un bureau est constitué. Sa 

composition est fixée par le Comité syndical conformément à l’article L5211-10 du CGCT. 

 

Article 8 : le président est l’organe exécutif du Syndicat.  

Il prépare et exécute les délibérations du Comité.  

Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du syndicat. 

Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et 

sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents.  
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Il peut également donner délégation de signatures. Ces délégations subsistent durant son 

mandat tant qu’elles ne sont pas rapportées. 

Il est le chef des services du Syndicat. 

Il représente le Syndicat en justice. 

 

Article 9 : Le Comité syndical est habilité pour recevoir les comptes présentés et dressés par 

le président, voter le budget et prendre toute décision pour la bonne marche du Syndicat. 

Toutefois, la modification des statuts devra être entérinée par le Comité syndical et toutes les 

communes adhérentes. 

 

Article 10 : Les Conseils municipaux des communes adhérentes reçoivent le texte des 

délibérations et les rapports établis par le Comité syndical. Ils reçoivent chaque année copie 

des comptes et budgets. Ils sont nécessairement consultés sur les projets de modification des 

statuts. Les conseillers municipaux des communes adhérentes peuvent prendre connaissance 

des procès-verbaux des délibérations du Comité syndical. 

 

Article 11 : Les séances du Comité syndical sont régies par les règles qui président aux 

réunions des Conseillers municipaux. 

 

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 

 

Article 12 : Les dépenses du Syndicat sont les suivantes : 

 Charges de fonctionnement, 

 Frais d’administration, 

 Frais de personnels. 

 

Article 13 : Les recettes du Syndicat comprennent : 

 Participation des parents aux frais de transports, via la Région Nouvelle-Aquitaine, 

 Participation des communes aux frais de transport, 

 Subventions de la Région. 

 

Article 14 : Si un déficit d’exploitation apparaissait néanmoins, il serait couvert par une 

contribution que les communes adhérentes s’obligent à apporter au Syndicat au prorata du 

nombre d’élèves de chaque commune fréquentant le collège de Thenon. 

 

Article 15 : La comptabilité du Syndicat est confiée au Trésor Public. 
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