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RÉUNION DU 10/06/2014 
COMPTE RENDU 

 
 
Le mardi 10 juin 2014 à dix-neuf heures, le Syndicat Intercommunal de Chaumont, Contamine-
Sarzin et Minzier s’est réuni sous la présidence d’André-Gilles CHATAGNAT. 
 
Présents : CHAMOSSET Alain, CHASSOT Bernard, CHATAGNAT André-Gilles, GALL Lydie, 
MANTILLERI Eric, VENANCIO Nathalie, VEYRAT Karine. 
Suppléants présents : Claire SUBLET, Laëtitia SEBERT 
Absents excusés : M. CHAINE Aurélien, MESSERLI Florence 
 
GALL Lydie été élue secrétaire de séance. 
 
 
Le compte-rendu de la séance précédente du 30 avril 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 Décision à prendre sur la mise en place d’algeco 
 
Monsieur le Président rappelle au comité la décision du 30 avril 2014 de mettre en place un algeco 
à la rentrée de septembre 2014 pour la classe supplémentaire. 
Il donne lecture à l’assemblée des différents devis. 
Après avoir délibéré, le comité décide de retenir la proposition de l’entreprise ALGECO pour un 
module de 60 m² de catégorie 3, d’un montant de 43 200 € HT. La solution de location n’est pas 
retenue par le SIVU. Monsieur le Président précise qu’un prêt bancaire est nécessaire. Le comité 
l’autorise donc à consulter les banques. 
Une demande de permis de construire est obligatoire. Le comité autorise donc le Président à 
déposer un permis de construire pour la mise en place de cette structure (parcelle C1061 sur la 
commune de Minzier). 
 
 

 Intervention du CAUE 
 
Suite à la dernière réunion, le Président a pris contact avec le CAUE afin d’aider les élus dans la 
réflexion sur l’extension du groupe scolaire. M. FATRAS est venu sur place le lundi 26 mai 2014. 
Suite à cette visite, le CAUE accepte d’aider le SIVU. Une contribution forfaitaire sera demandée 
d’un montant de 5 200 € net. 
Le SIVU accepte cette proposition et autorise Monsieur le Président à signer la convention à 
intervenir entre le CAUE et le SIVU. 
 
 

 Bilan annuel sur les activités périscolaires 
 
Monsieur le Président indique qu’une réunion bilan avec le groupe de travail s’est tenue le jeudi 5 
juin dernier. Le bilan est très positif pour toutes les parties. 
Monsieur le Président donne un bilan financier des activités périscolaires. Il indique que, en plus de 
la participation qui est demandée aux parents, les TAP coûtent au SIVU 64 € par an et par enfant, 
soit environ 9.50 € par an et par habitant. 
Il est envisagé de mettre en place l’aide aux devoirs l’année prochaine. La directrice doit demander 
à ses collègues qui seraient volontaires. 
 



 
 Questions diverses 
 
Devis contrat d’entretien chaudière à gaz appartement : l’entreprise ENR Services qui a fait 
l’entretien de la chaudière cette année, propose un contrat d’entretien : 
Forfait standard : 180 € par an, les heures travaillées en cas de panne sont facturées en plus. 
Forfait confort : 231 € par an. 
Le SIVU décide de retenir la proposition de forfait confort. 
 
Tarif cantine : Monsieur le Président indique que le prix du repas est fixé à 4.90 € depuis 2008 et 
demande au SIVU s’il souhaite le réévalué sachant que le prix de revient des repas a augmenté de 
10 centimes cette année. Après avoir délibéré, le comité décide de ne pas augmenter le prix du 
repas cette année. A voir l’année prochaine. 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus et signent au registre tous les membres 
présents. 
 
 

RAPPEL AUX PARENTS : Les modifications de cantine et de garderie 
périscolaire en cours de mois doivent rester exceptionnelles. De 
plus, pour le bon fonctionnement du service, il est impératif de 
respecter les dates limites de réception des plannings. En cette fin 
d’année, les dérives sont de plus en plus fréquentes et augmentent 
le risque d’erreur. Merci de votre compréhension. 


