
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 jeudi 24 mai 2018 (MONTCET – Centre communal) 
 

 
 

Sont excusés : M. Marc VERDIEL (Montcet),  
Mme Sandrine CHARNAY et M. Christophe SUBTIL (Montracol),  
M. Pierre MARQUIN (Vandeins) 

 
 
Monsieur le Président demande s’il y a des observations sur le compte rendu de la réunion du 27 mars 2018. 
Aucune observation n'étant faite, le compte rendu est approuvé par le Comité Syndical. 
 
 

Organisation de la rentrée scolaire 2018/2019 – 

 
Monsieur le Président rappelle que suite à la décision du Conseil Syndical du retour à la semaine de 4 jours, 
les fiches de postes et emplois du temps des agents doivent être revus. 
Le Président explique qu’après : 

-  plusieurs réunions de la « commission organisation de la semaine à 4 jours », auxquelles ont été 
associées également les associations des Restaurants Scolaires et des Moussaillons, 
- un rendez-vous au Centre de Gestion pour connaître précisément les différentes dispositions 
réglementaires à suivre, 
 

1/ - une réunion de travail s’est tenue le 24 avril à laquelle tout le personnel a été convié ainsi que les 
directeurs d’école et les deux associations. Au cours de cette séance, ont été distribués à chacun des 
agents les documents spécifiques aux projets de leurs nouveaux contrats ; 

2/ - avoir reçu individuellement le 3 mai 2018 avec ses collègues maires du SIVOSS chacun des agents qui 
ont accepté et signé leur contrat de travail adapté aux nouveaux horaires consécutifs par le retour de la 
semaine à 4 jours. 

 
Le Comité Syndical accepte les propositions du Président, fixe le nouveau tableau des emplois permanents 
de la collectivité tel qu’indiqué ci-après à compter du 1er septembre 2018, dit que ces emplois sont 
susceptibles, le cas échéant, d’être pourvus par voie contractuelle et rémunérés selon la grille indiciaire en 
vigueur et autorise le Président à prendre les dispositions relatives à cette organisation. 
(cf. tableau joint en annexe) 
 
 

Devis remplacement du sèche-linge à l’école de Montracol – 

 
Monsieur le Président explique que le sèche-linge à l’école de Montracol est en panne (problème 
de résistance) et présente : 
- un devis de réparation établi par Cuny se montant à 393.20 € TTC 
- un devis de remplacement de l’appareil établi par Cuny se montant à 612,00 € TTC. 
Après discussion sur l’état de vétusté de l’actuel matériel défectueux, il est décidé : 
- le remplacement à neuf du sèche-linge  
- de solliciter un nouveau devis auprès d’un autre fournisseur pour comparaison. 

 
 
 

Bilan des TAP – année scolaire 2017/2018 

 
Monsieur le Président communique un point « financier » à la date du 24 mai 2018 qui présente 
une dépense se montant à 2.684.46 € comprenant les intervenants, des fournitures diverses et 
les quelques heures de surveillance après les TAP à Vandeins.  
Christelle BERARDAN indique que les séances ont été bien suivies – Pour cette dernière période : 
- un atelier cuisine est proposé à Montracol jusqu’au 31 mai 
- des activités diverses (jeux extérieurs et activités manuelles) à Montcet jusqu’au 31 mai puis 

atelier cuisine jusqu’au 4 juillet 
- Secourisme à Vandeins jusqu’au 2 juillet. 
Un bilan plus complet (fréquentation – participation) sera établi lors de la prochaine séance. 
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Questions diverses 

 
 
Le Président informe le Conseil des différents sujets suivants : 
 
1/ - Spectacle bibliothèque : pour permettre le mandatement du remboursement des frais de transports 
(122.40 € représentant les dépenses essence et autoroute) de la Compagnie qui a animé bénévolement le 
Conte musical interactif « Chervalin et Michel » de la bibliothèque le 4 avril dernier, une convention doit être 
signée avec le SIVOSS. 
Les membres du Comité autorisent le Président à signer cette convention. 
 
2/ -Candidature spontanée d’une jeune de Vandeins : Anaïs MARQUE pour un poste auprès des jeunes 
enfants en milieu scolaire. 
 
3/ - Incident suite aux difficultés de comportement d’un élève ce mardi 22 mai durant la pause méridienne à 
Vandeins :  l’écolier s’est sauvé de l’établissement en passant par le plateau sportif et a été récupéré par 
l’agent de surveillance devant le parking de la salle des fêtes. Il s’est vu attribuer d’un « carton jaune » qui 
doit être signé au retour par les parents, mais se pose aussi le problème de la fermeture à clés des accès 
de l’école et de la responsabilité du SIVOSS en cas d’accident.  
Le Président et ses collègues maires avaient déjà rencontré les parents le 22 mars suite à des difficultés de 
comportement de son jeune frère. 
Information de Mme GRACIO, Directrice : au niveau scolaire, la situation est bien prise en compte ; le 
psychologue scolaire est venu dans chaque classe et l’élève a changé de classe.  
 
4/ - Football Club Bressan : a transmis un courrier (et un mail) pour solliciter un rendez-vous avec les maires 
qui rappelle notamment leur demande de réparation de l’éclairage du stade défectueux déjà depuis plus 
d’un an, mais aussi en vue d’obtenir notamment une aide financière pour : 
- L’achat d’un arroseur automatique (4.200 €) 
- Le sablage et carottage du terrain de foot : programmé tous les deux ans et normalement prévu pour 

2019 : un devis de l’entreprise Gilles Rochet d’un montant de 3.900,30 € est présenté par Christian 
DUCLOS - aucune ligne budgétaire inscrite au BP 2018 –  

- faire face aux frais plus importants suite aux bons résultats sportifs de l’année qui permet le maintien 
de l’équipe fanion au niveau régional.  

Christian DUCLOS signale le problème des mains-courantes en ciment qui deviennent très dangereuses. 
Une « corvée » de bénévoles s’organisera début juin pour la dépose et l’enlèvement de ces mains 
courantes. Il informe également l’arrêt de collaboration avec Thibaud BOZONNET qui met fin à son contrat 
avec le FCB. 
Enfin, Jean-Paul MARVIE dénonce l’état déplorable des vestiaires et sanitaires quant à leur propreté, 
rangement et entretien – situation également confirmée par Christian DUCLOS. 
Une rencontre des maires et/ou leur représentant avec les responsables du FCB va se dérouler rapidement. 
 
 
Jean-Paul MARVIE demande des informations sur les prévisions d’effectif scolaire à la prochaine rentrée. 
Les Directeurs qui doivent se réunir début juin pour les répartitions annoncent un prévisionnel de 236 élèves 
mais s’inquiètent sur les nombreux départs annoncés. 
 
Le prochain Conseil d’Ecoles est fixé au LUNDI 18 JUIN 2018 à 19 heures. 
 
Quelques dates pour la fin d’année scolaire : 

• Ecole de Montcet : Concert le vendredi 15 juin à 18 h 30 suivi d’une manifestation du « sou des écoles » 

• Ecole de Montracol : Fête Ecole le mardi 26 juin à partir de 18 h 30 

• Ecole de Vandeins : Concert le mardi 12 juin à 18 h 30 – Fête Ecole le vendredi 6 juillet. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 

 
 
 
 


