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RÉUNION DU 17/09/2014 
COMPTE RENDU 

 
 
Le mercredi 17 septembre 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, BONNARD Fabrice. 
Suppléants présents : SUBLET Claire, SEBERT Laëtitia, MENU Jacques, BILCOT Véronique, 
CHENOU Jean-Marie, NAVET Philippe. 
Absents excusés : CHAMOSSET Alain (a donné pouvoir à VENANCIO Nathalie), CHAINE Aurélien 
(remplacé par BONNARD Fabrice) 
 
GALL Lydie a été élue secrétaire de séance. 
 
 
Le compte-rendu de la séance précédente du 10 juin 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

 Bilan de la rentrée 
 
Monsieur le Président ouvre la séance et indique que la rentrée s’est bien déroulée. L’algeco a bien 
été installé fin août juste avant la rentrée. Le sas n’a pas pu être réalisé avant le passage de la 
commission de sécurité du 28 août 2014. Celle-ci n’a donc pas statué. Elle reviendra début 
d’octobre et fera la vérification de toute l’école, en présence des Maires et de la directrice de 
l’école. 
Des aménagements seront à prévoir au niveau du périscolaire. 
 
 
 Validation des propositions d’emprunt pour l’algeco 
 
Monsieur le Président indique que seulement 2 banques ont répondu à notre demande de prêt : la 
Caisse d’Épargne et le Crédit Agricole. Il donne lecture des deux propositions. 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical décide de retenir la proposition du Crédit Agricole de 
55 000.00 € sur 5 ans, au taux fixe de 1.80 % à échéances trimestrielles constantes. Les frais de 
dossier s’élèvent à 150 €. Il autorise également Monsieur le Président à signer les pièces 
nécessaires à la réalisation de ce prêt. 
 
 
 Décision Modificative n° 1 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée les mouvements budgétaires suivants sur le budget 
de l’exercice 2014 : 
 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Chapitre 011 : -56.00 €   

Chapitre 67 : + 56.00 €   

Total 0 € Total 0 € 

 



Après avoir délibéré, le Comité Syndical adopte à l’unanimité la décision modificative n° 1 du 
budget 2014. 
 
 
 Questions diverses 
 
Prêt salle catéchisme : Monsieur le Président indique qu’il a eu une demande de Mme Marie-Jo 
GIROD afin de lui prêter une salle de classe pour le catéchisme. Il rappelle que l’école est laïque et 
qu’il paraît mal venu de faire du catéchisme à l’intérieur d’une école. Le SIVU valide cette position. 
Monsieur le Président indique qu’il serait peut-être judicieux de prévoir dans le projet d’extension, 
une salle (avec une sortie extérieure à l’école) permettant d’accueillir ce genre de réunion. 
 
Centre de loisirs au Triolet : Monsieur le Président indique qu’un centre de loisirs aura lieu pendant 
les vacances de la Toussaint à l’école du Triolet. Il précise qu’il s’agit là d’un essai et que cela 
pourra servir à la réflexion sur l’extension de l’école.  
Il indique que ce projet s’est monté dans l’urgence pendant l’été et qu’il y aura nécessairement des 
adaptations si cela perdurait.  
Le centre est ouvert aux enfants des 8 communes de la CCVU et plafonné à 50 enfants âgés de 6 
à 12 ans uniquement. Il pourra être ouvert aux communes extérieures s’il reste de la place. 
Étant donné qu’il s’agit d’un essai, le SIVU prendra à sa charge toutes les dépenses de 
fonctionnement, c’est-à-dire : électricité, eau, chauffage, nettoyage des locaux, personnel de 
cuisine. Ceci sera alors quantifié, et si le centre devait être reconduit, pris en charge par la CCVU. 
 
Création et suppression d’emplois fonctionnaires : 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 deux postes d’ATSEM principal 2ème classe à temps complet et de 
supprimer deux postes d’ATSEM 1ère classe titulaire à temps complet en raison de l’avancement de 
grade par voie de promotion interne des titulaires des postes, 
Le Président propose à l’assemblée délibérante : 
FONCTIONNAIRES : 

- la création de deux emplois d’ATSEM principal 2ème classe, permanent à temps complet ;  
- la suppression de deux emplois d’ATSEM 1ère classe, permanent à temps complet. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er décembre 2014. 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’adopter, à compter du 
1er décembre 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. 
Le comité syndical décide également de mettre en place le régime indemnitaire suivant pour le 
cadre d’emplois des ATSEM principal 2ème classe : Indemnité d’administration et de technicité 
(IAT), Indemnité d’exercice de missions (IEM) et Indemnité horaire de travaux supplémentaires 
(IHTS). Un arrêté nominatif fixera le montant de l’indemnité attribuée. 
 
Passage piétons carrefour RD992/RD7 : Mme MESSERLI fait remarquer que le passage piéton situé 
sur la RD 7 au carrefour de la RD992 est mal placé et est dangereux pour les piétons comme pour 
les automobilistes. M. le Maire de Minzier indique qu’il fera remonter la remarque au CTD de 
Seyssel même si ceci leur a déjà été signalé. 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus et signent au registre tous les membres 
présents. 


