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RÉUNION DU 15/10/2014 
COMPTE RENDU 

 
 
Le mercredi 15 octobre 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 : CHASSOT Bernard, CHATAGNAT André-Gilles, GALL Lydie, MANTILLERI Eric, 
VENANCIO Nathalie, VEYRAT Karine, MESSERLI Florence, CHAMOSSET Alain, CHAINE Aurélien. 
Suppléants présents : SEBERT Laëtitia, MENU Jacques. 
Absents excusés :  
 
GALL Lydie a été élue secrétaire de séance. 
 
 
Le compte-rendu de la séance précédente du 17 septembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 Périscolaire : personnel + activités 
 
Monsieur le Président ouvre la séance et indique que des changements de personnel doivent avoir 
lieu à la garderie du soir. Mme Ginette MAILLET a décidé d’arrêter la surveillance de la garderie du 
soir afin que le SIVU puisse recruter une personne qui puisse arriver dès 15h45 et rester jusqu’à 
18h00. Monsieur le Président propose donc de modifier le poste de Ginette MAILLET en 
conséquence. Il a proposé ces nouveaux horaires à Nathalie VEYRAT qui s’occupe déjà de la 
surveillance du midi et elle a accepté. 
 
Monsieur le Président indique également que, afin de répondre aux besoins du centre aéré en 
personnel de cantine, il est nécessaire de créer un poste d’adjoint technique non permanent pour 
un accroissement saisonnier d’activité. Ce poste pourrait être utilisé à d’autres fins suivant les 
besoins du SIVU (besoin ponctuel pour tâches bien précises…) car le poste d’adjoint technique est 
très large. 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 
des emplois pour permettre des avancements de grade. 
Considérant le tableau des emplois adoptés par le comité syndical, 
Considérant la nécessité de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet à 
16.82/35ème, de supprimer un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet à 
20.60/35ème, de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet à 13.61/35ème, 
de supprimer un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet à 6.32/35ème, en raison 
de la demande d’un agent de diminuer son temps de travail, et de créer un poste non permanent 
d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet à raison de 20/35ème en raison d’un 
accroissement saisonnier d’activité, 
Le Président propose à l’assemblée délibérante : 
FONCTIONNAIRES : 

- la création d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe, permanent à temps non complet à 
16.82/35ème, d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe, permanent à temps non complet à 
13.61/35ème, d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe non permanent à temps non 
complet à raison de 20/35ème ; 



- la suppression d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe, permanent à temps non 
complet à 20.60/35ème, d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe, permanent à temps non 
complet à 6.32/35ème. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er novembre 2014. 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’adopter, à compter du 
20 octobre 2014, les modifications du tableau des emplois ainsi proposées (annexe ci-
jointe). Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 
emplois seront inscrits au budget, chapitre 012, article 6411. 
 
De plus, dans le cadre des activités périscolaires, des enseignantes proposent de mettre en place 
des études dirigées, c’est-à-dire de l’aide à l’autonomie aux devoirs : rendre l’élève plus autonome 
concernant le travail à la maison, l’aider à s’organiser, à apprendre les leçons et à progresser en 
lecture pour les plus jeunes. 
Les collectivités ont en effet la possibilité de faire appel à ces personnels pour assurer les tâches 
de surveillance et d’enseignement. La réglementation est fixée par le décret n° 82-979 du 19 
novembre 1982 précisant les conditions d’octroi par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics aux agents des services extérieurs de l’état. 
La rémunération versée serait égale au montant des indemnités fixées par le décret n°66-787 du 
14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de travaux supplémentaires effectués par les 
enseignants des écoles en dehors de leur service normal, soit 26,71 € pour les professeurs des 
écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur d’école. 
Le comité syndical après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

- D’autoriser M. le Président à recruter des fonctionnaires du Ministère de l’Education 
Nationale pour assurer les tâches d’animation pendant les temps d’activités périscolaire mis 
en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, dont le temps de cette activité 
accessoire est évalué à 3 heures par semaine maximum.  

- Les intervenants seront rémunérés sur la base d’une indemnité horaire correspondant au 
grade de « professeur des écoles hors classe exerçant ou non les foncions de directeur 
d’école et au taux horaire enseignement du barème fixé par la note de service précitée du 
26 juillet 2010. Cette indemnité suivra les évolutions fixées par le Ministère de l’Education 
Nationale. 

 
 

 Questions diverses 
 
Copieur : Monsieur le Président indique que le photocopieur de l’école est en fin de vie 
(intervention d’un technicien au minimum une fois par semaine depuis la rentrée) et qu’il est 
nécessaire de le remplacer. La directrice souhaiterait que le SIVU investisse sur 2 machines plutôt 
qu’une afin de ne plus faire la queue au photocopieur et pouvoir en installer un en maternelle et 
un en élémentaire. Monsieur le Président donne lecture de la proposition de l’entreprise RICOH. Il 
propose un copieur Noir et Blanc MP4001CSP GL (installé en élémentaire) et un copieur couleur 
MPC2503SP (installé en maternelle) soit en location par trimestre : 245.43 € HT et 381.34 € HT 
(soit au total 752.12 € TTC). 
Soit en achat : 3 628.00 € HT pour le N&B et 5 637.00 € HT pour le couleur (9 265.00 € HT au 
total). 
La maintenance par trimestre est inchangée quelque soit la solution choisie : 159.53 € HT pour le 
N&B et 353.12 € HT pour le couleur. 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical décide de choisir la formule achat et donne pouvoir au 
Président du SIVU pour renégocier la part maintenance trimestrielle et pour finaliser l’achat.  
 
Équipement informatique: Monsieur le Président indique qu’il a également reçu un devis pour 
équiper toutes les classes de l’école d’un portable pour l’enseignant, un vidéoprojecteur, un 
visualiseur et 5 portables pour chaque classe. Le devis pour une classe s’élève à 4 342.53 € HT. Le 
SIVU décide de revoir ce projet sur le budget 2015. Le budget 2014 ne permettant pas une telle 
dépense. 
 



Algeco : Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire de changer les radiateurs de l’algeco 
afin de mieux chauffer la structure et éviter des surcoûts en électricité. Il propose de mettre en 
place des radiateurs électriques rayonnants d’un montant unitaire de 223.36 € HT. Après avoir 
délibéré, le SIVU accepte cette proposition. 
 
Toilettes sous le préau : Monsieur le Président indique les problèmes récurrents aux toilettes 
élémentaires sous le préau. Il indique que les toilettes sont dépourvus de papier et savon à cause 
des incivilités. Le toilette bouché a été débouché cette semaine : des rouleaux de papier toilettes 
et des billes obstruaient les tuyaux d’évacuation. Après concertation avec les enseignants, 
Monsieur le Président propose de remettre du papier et du savon d’ici mi-novembre et de leur côté 
les enseignants s’engagent à éduquer les enfants sur le respect des lieux. L’APE quant à elle 
propose de faire passer un mot aux parents afin que les parents sensibilisent également leurs 
enfants à respecter les lieux pour leur propre confort. 
 
Le compte-rendu du conseil d’école sera diffusé aux membres du SIVU afin qu’ils soient plus au 
courant de ce qui se passe dans l’école. 
 
Suite à la demande de parents, Fabienne présentera un bilan financier des activités 2013-2014 
pour la prochaine réunion du SIVU. 
 
Le SIVU conscient de son manque de communication prévoit : 

- pour la prochaine rentrée scolaire : faire un dépliant expliquant ce qu’est le SIVU, ses élus, 
son fonctionnement, le périscolaire,… 

- une commission « communication » composée de Nathalie VENANCIO, Florence MESSERLI, 
Karine VEYRAT et Lydie GALL, est chargée de préparer un premier petit dépliant pour mars 
2015 sur ce qui a été fait depuis le début de l’année scolaire. 

 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus et signent au registre tous les membres 
présents. 


