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RÉUNION DU 30/04/2014 
COMPTE RENDU 

 
 
Le mercredi 30 avril 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 : ALBERT Christophe (suppléant de M. CHAINE Aurélien), CHAMOSSET Alain, CHASSOT 
Bernard, CHATAGNAT André-Gilles, GALL Lydie, MANTILLERI Eric, MESSERLI Florence, VENANCIO 
Nathalie, VEYRAT Karine. 
Absents excusés :  
 
GALL Lydie été élue secrétaire de séance. 
 
 
Le compte-rendu de la séance précédente du 16 avril 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 Réflexion sur la rentrée 2014 
 
Monsieur le Président informe le SIVU qu’une classe supplémentaire sera ouverte à la rentrée de 
septembre 2014. Les locaux actuels ne permettent pas d’accueillir cette classe supplémentaire. 
Monsieur le Président propose une solution rapide et provisoire : mise en place d’algeco. La 
commune de Copponex en a à vendre. Les Maires pourraient aller les voir sur place pour voir les 
dimensions. Le SIVU donne pouvoir aux trois maires pour trouver une solution avant fin mai 2014. 
 
Monsieur le Président propose cette solution provisoire car il souhaiterait que le SIVU engage 
également une réflexion globale sur le fonctionnement du groupe scolaire. Pour ce faire, les 
collectivités territoriales ont la possibilité de se faire aider par des organismes publics, comme le 
CAUE. Le SIVU accepte cette proposition de réflexion et demande à Monsieur le Président de 
prendre contact au plus vite avec le CAUE. Monsieur le Président demande que chaque commune 
en parle à son conseil municipal. 
Monsieur le Président souhaiterait également qu’un comité de pilotage soit créé à cet effet, 
composé du SIVU, deux ATSEM, deux cantonniers, une personne de cantine, une personne de 
surveillance et deux instits. 
 
 

 Revalorisation du loyer de l’appartement 
 
Monsieur le Président indique qu’il est possible de revaloriser le loyer de l’appartement comme 
chaque année selon l’indice de référence des loyers de l’INSEE soit une augmentation de 0.90 % 
pour cette année. 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical décide de revaloriser le loyer de l’appartement selon 
l’indice INSEE, soit un loyer mensuel de 605 € à compter du 1er mai 2014. Les charges mensuelles 
sont mises à jour selon les dépenses de l’année à compter du 1er mai 2014. 
 
 

 Questions diverses 
 
La directrice a fait passer un document retraçant des dysfonctionnements de ménage au sein de 
l’école. Monsieur le Président s’entretiendra avec la directrice à ce sujet. 
 



Monsieur le Président indique que les différentes dérogations scolaires étaient vues précédemment 
par les trois maires, le comité du SIVU n’était pas réuni pour ce point. Il demande au Comité s’il 
veut continuer ainsi ou s’il préfère voir ça en réunion. Après réflexion, le comité donne pouvoir aux 
trois maires pour les dérogations scolaires. 
 
Monsieur le Président indique qu’une réunion de bilan des activités périscolaires sera à prévoir 
dans le mois de mai afin de faire le point avec les différents intervenants. 
 
La prochaine réunion du SIVU aura lieu dans environ un mois. 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus et signent au registre tous les membres 
présents. 


