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RÉUNION DU 12/02/2014 
COMPTE RENDU 

 
 
Le mercredi 12 février 2014 à vingt heures trente minutes, le Syndicat Intercommunal de 
Chaumont, Contamine-Sarzin et Minzier s’est réuni sous la présidence d’André-Gilles CHATAGNAT. 
 
Présents : CHATAGNAT André-Gilles, COURLET Raymond, SELOSSE Catherine, LANTERNIER 
Martine, PATUROT Sylvie, VENANCIO Nathalie, CHAMOSSET Alain. 
Absents excusés : MESSERLI Fabrice, MORPAIN Malika (a donné pouvoir à Mme VENANCIO 
Nathalie). 
 
Le compte-rendu de la séance précédente du 27 novembre 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 
 Vote du compte administratif et du compte de gestion 2013 
 
Monsieur le Président ouvre la séance et donne la parole à M. COURLET Raymond pour présenter 
le compte administratif de l’année 2013. Le montant total des dépenses de fonctionnement 
s’élèvent à 405 435.91 € et les recettes à 491 846.52 €. Les dépenses d’investissement s’élèvent à 
169 298.09 € et les recettes à 93 376.45 €. Le compte administratif fait donc apparaître un 
excédent de fonctionnement de 86 410.61 € et un déficit d’investissement de 75 921.64 €. Après 
avoir délibéré, le Comité Syndical adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2013. 
Le compte de gestion du percepteur fait apparaître les mêmes chiffres. Le comité adopte donc le 
compte de gestion de l’exercice 2013 tel qu’il est présenté. 
 
 
 Vote du budget 2014 
 
Monsieur le Président présente sa proposition de budget pour l’exercice 2014. 
Après avoir délibéré, le comité syndical adopte à l’unanimité le budget 2014, qui s’équilibre comme 
suit : 
Section de fonctionnement :  dépenses et recettes : 532 650.00 € 
Section d’investissement :  dépenses et recettes : 258 998.61 € 
 
Le comité syndical décide d’affecter en totalité le résultat de fonctionnement 2013 à la section 
d’investissement (au 1068) 86 410.61 €. 
 
Le SIVU décide d’avoir recours à un prêt de 100 000 € afin d’aménager la salle au-dessus de la 
garderie en salle périscolaire. 
 
Subvention école : Monsieur le Président présente le projet « voile » de l’école pour les élèves de 
cycle 3. Ce projet concerne 3 classes. L’école demande une participation du SIVU, égale à celle du 
Conseil Général, à hauteur de 30 € par enfants, soit 2 400 €. 
Il faut également rembourser des dépenses de pharmacie et une facture de maître nageur qui ont 
été payés directement par l’école soient 390 €. 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical décide donc d’allouer une subvention à l’association 
sportive de l’école d’un montant total de 2 790 € afin de participer au financement de ce séjour. 
 
 

 Vote des participations des communes 
 
Monsieur le Président demande au comité syndical de déterminer le montant des participations des 
communes pour l’année 2014. 



Après avoir délibéré, le comité décide de fixer les participations des communes pour l’année 2014 
à 190 € par habitants, soient : 

 Nombre 
d’habitants 

Dépense par 
commune 

CHAUMONT 434 82 460 € 

CONTAMINE-SARZIN 594 112 860 € 

MINZIER 903 171 570 € 

 
 

 Questions diverses 
 
Nombre d’heures secrétariat du SIVU : la commune de Minzier indique au comité que le nombre 
d’heures hebdomadaires de secrétariat du SIVU assurée par Fabienne a fortement augmenté 
depuis la mise en place des activités périscolaires. Les élus de Minzier demandent de passer le 
nombre d’heures de secrétariat à 15 h hebdomadaires au lieu de 10 h actuellement. 
Après avoir délibéré, le SIVU accepte cette demande. La convention entre la mairie de Minzier et le 
SIVU sera donc modifiée à compter du 1er mars 2014. Le comité autorise Monsieur le Président à 
signer la nouvelle convention. 
 
Vu les effectifs de la prochaine rentrée scolaire, le comité souhaite faire un courrier à l’inspecteur 
d’académie afin d’appuyer la demande de la directrice pour la création d’un poste supplémentaire 
d’instituteur pour septembre 2014. 
 
Le SIVU décide d’acheter des bancs pour la cour d’élémentaire et pour la cour de garderie. Ils 
seront mis en place par les cantonniers. 
 
Suite à la demande des enfants de la classe de GS/CP, le Président demandera à Florent (le 
cantonnier de Minzier) de venir les voir pour la mise en place des mangeoires à oiseaux qu’ils ont 
fabriqués. 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus et signent au registre tous les membres 
présents. 


