
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE ET SPORTIVE 
DE MONTCET MONTRACOL VANDEINS 
Siège : 31 rue de la Mairie de Montcet 

 
RÉUNION DU COMITÉ SYNDICAL 

Séance du 12 octobre 2017 (Mairie de VANDEINS) 
 

Sont excusés Madame Martine CORTINOVIS, Monsieur Marc VERDIEL, Madame Christèle 
BERARDAN qui a donné procuration à Monsieur Jean Paul MARVIE, Monsieur Pierre 
MARGUIN qui a donné procuration à Monsieur Christian DUCLOS et Mme Catherine ROZIER.  
 
Monsieur le Président demande s’il y a des observations sur le compte rendu de la réunion du 
12/10/2017. Aucune observation n'étant faite, le compte rendu est approuvé par le Comité 
Syndical. 
 
Subvention à l’association CLUB DE L’IRANCE 

 
Monsieur le Président explique que des bénévoles du Club de l’Irance ont assuré l’animation de 
TAP pour l’initiation à la peinture lors de 2 périodes, l’une en fin d’année 2016 et l’autre cette 
année pour un total de 12 séances. Les fournitures ont été payées par le SIVOSS mais aucune 
rétribution n’a été accordée à l’association à la différence du Football Club Bressan par 
exemple. 
 
Monsieur le Président propose le versement d’une subvention de 360€ à l’association le Club 
de l’Irance. A l’unanimité, les membres du Comité Syndical accepte cette proposition. 
  
Rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2018 

 
Monsieur le Président rappelle le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à 
l’organisation de la semaine scolaire des écoles maternelles et élémentaires publiques, Ce 
même décret permet au directeur académique des services de l’éducation nationale, sur 
proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement public de coopération 
intercommunale et d’un ou plusieurs conseils d’école, d’autoriser des adaptations à 
l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement 
hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours, 
Le conseil d’école extraordinaire du RPI Montcet Montracol Vandeins en date du 5 décembre 
2017 a émis un avis favorable afin de solliciter une dérogation aux rythmes scolaires pour un 
retour à la semaine de 4 jours par 20 voix pour, 4 contre et 1 abstention, 
Un sondage a été réalisé par les parents d’élèves auprès des 179 familles du RPI, 131 ont 
répondu : 91 familles sont favorables à un retour à la semaine de 4 jours et 39 souhaiteraient 
conserver le rythme de 4.5 jours. 
Après avoir écouté l’avis des directrices d’école, le Comité Syndical décide à l’unanimité moins 
une voix contre de saisir le directeur académique des services de l’éducation nationale afin 
d’obtenir une dérogation à l’organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée scolaire 
de septembre 2018, un retour à la semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2018 avec une 
répartition des enseignements sur huit demi-journées par semaine.  
 
Les enseignants ont réfléchi à de nouveaux horaires sur les 3 écoles afin d’éviter au maximum 
les temps d’attente dans les cours. Cette proposition permettra d’entamer la réflexion de la 
commission chargée de la réorganisation des emplois du temps. 
 
Feront partie de cette commission « organisation de la semaine de 4 jours » les maires des 3 
communes plus M. Verdiel pour Montcet, Mmes Charnay et Bontemps pour Montracol et Mme 
Bérardan pour Vandeins. La première réunion aura lieu à la fin du mois de janvier afin de 
pouvoir saisir le Comité Technique et informer les agents le plus tôt possible. 
 
Une commission « finances » est également créée pour la préparation du BP 2018 avec les 3 
maires plus M. Terrier pour Montcet, Monsieur Subtil pour Montracol et Messieurs Duclos et 
Marguin pour Vandeins.  
 



 
 
 

  
Décision Modificative 
 

 

Suite à une importante commande de fioul pour les locaux du restaurant scolaire et de la 
garderie de Montracol, il y a lieu de prendre la décision modificative suivante : 
 

Compte  Intitule Montant budgété DM Total 

FONCTIONNEMENT DEPENSES    

60621 Combustibles 6800 +7000 13800 

6411 Personnel titulaire 114000 -1500 112500 

6413 Personnel non-titulaire 69000 -2500 66500 

6451 Cotisations à l’URSSAF 36000 -1000 35000 

6574 Subv fonct personne droit privé 6000 -2000 4000 

TOTAL     0   
 
Il est à noter qu’il n’y aura pas de facture de fioul pour ces locaux sur l’exercice 2018 voire 2019 
compte tenu des quantités livrées.  
 
 
Questions diverses 
 
Mme PELAUD-BOUVARD remercie le SIVOSS pour les tableaux blancs installés à la rentrée. 
Les vidéoprojecteurs interactifs ne fonctionnent toujours pas correctement, M. Bouilloux précise 
qu’un échange de courriers en recommandé avec Micronov s’est engagé. La société doit 
intervenir la semaine avant les vacances pour régler le problème. Mme PELAUD-BOUVARD 
rappelle également la demande de nouveaux livres de lectures pour les CP et compte-tenu des 
nouveaux programmes de nouveaux livres de maths et découverte du monde pour les CE1 CE2, 
le montant à budgéter serait de 1560€. 
 
Mme DUFOUR explique que le contrat de l’EVS de l’école ne sera pas renouvelé l’année 
prochaine mais transformé en un contrat d’AVS pour un enfant. Or l’EVS intervient dans la classe 
l’après-midi. Les enseignants souhaiteraient la présence d’une ATSEM en plus l’après-midi pour 
1H00 à 1H30. 
 
Mme GRACIO indique que depuis la rentrée de novembre une jeune fille en service civique 
intervient à l’école de Vandeins, elle aide dans les classes, anime des ateliers, fait du soutien. 
Elle a aussi une mission de citoyenneté. 
 
M. DUCLOS indique que des ampoules sont grillées au stade, que des devis sont en attente pour 
leur remplacement voir pour le changement de l’installation pour des ampoules à LED. Il invite 
les délégués à la soirée du FCB le 12/01/2018. 
 
Mme BONTEMPS explique s’être rendu à une réunion organisée par le Département concernant 
les bibliothèques. De nouvelles conventions vont être mises en place avec la direction de la 
lecture publique et les communes avec certaines exigences comme l’informatisation, des 
surfaces minimums voire la présence d’un salarié en fonction du nombre d’habitants. En outre le 
bibliobus ne passera plus dans les communes à partir de janvier, ce sera aux bénévoles de se 
rendre à Bourg en Bresse pour le renouvellement des livres  
  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
 
 


