
Le Syndicat Intercommunal Scolaire Noyant-de-Touraine – Trogues 
 
I.  Présentation du Syndicat 
 

I.1 Le Conseil Syndical 
 
Le Syndicat Intercommunal est géré par un Conseil Syndical. 
Siègent au Conseil Syndical 4 élus de la Commune de Noyant-de-Touraine et 4 élus de la 
Commune de Trogues. Chaque Conseil Municipal désigne parmi ses membres : 4 membres 
titulaires et 3 membres suppléants. 
Le Conseil Syndical élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président. Suite aux 
dernières Elections Municipales ont été élus : Stéphane ROY, Président ; Sandrine 
CAUDIU, Vice-présidente. 
Les réunions du Conseil Syndical, de même que les réunions des Conseils Municipaux, 
sont publiques. Sont invités systématiquement aux réunions, les enseignants du 
Regroupement Pédagogique, et les représentants des parents d’élèves des 2 Communes. 

 
I.2 Les compétences inscrites dans les statuts 
 
Les Statuts du Syndicat précisent les compétences du Syndicat Intercommunal, qui se 
résument comme suit :  

- Mise à disposition des personnes chargées de l'assistance maternelle ; 
- Mise à disposition des matériels logistiques de fonctionnement (exemples : produits 

d'entretien des locaux, fournitures scolaires, maintenance des photocopieurs, ...) 
- Fonctionnement de la Restauration scolaire ; 
- Fonctionnement de l'Accueil Périscolaire ; 
- Fonctionnement du transport scolaire. 

 
I.3 Le Personnel 
 
Le Syndicat Intercommunal emploie 8 personnes : 

-  Stéphanie DELACOTE : secrétaire, adjoint administratif ; 
- Cécile SONNETTE : ATSEM Ecole de Noyant (classe PS-MS - Mme VAN 

ACKER) ; 
-  Magali CREUZON : ATSEM Ecole de Noyant (classe MS-GS – Mme 

TETRAULT); 
-   Mathilde ROBERT : Agent d’animation de l'Accueil Périscolaire et cantine de        
Noyant ; 
- Béatrice TESSIER : Cantine de Noyant et Accueil Périscolaire ; 
-      Nadine MEDARD : Cantine de Noyant ; 
-  Graziella JOSSO : Cantine de Trogues ; 

 
I.4 Le Budget 
 
Le Budget prévisionnel pour l'année 2018 du Syndicat Scolaire, voté en Conseil Syndical 
du 3 avril 2018, s’établit en équilibre à 244 415.10 €. 
Les principales recettes viennent : 

- des participations des communes (110 000 € en 2018) 
- des recettes des services périscolaires (80 000 € attendus en 2018) 

Les principales dépenses sont générées par : 
- les charges de personnel (155 700 € prévus en 2018), 
- l'achat des repas auprès de la Société RESTORIA (61 345.10 €), 
- l'achat des fournitures scolaires (6 570 € prévus en 2018). 


