SESSION ORDINAIRE DU COMITE SYNDICAL DU

S.I.V.O.M FAVEROLLES - LES PINTHIERES
Séance du 16 Mai 2017
Convocation du 02 Mai 2017,
Le mardi 16 Mai 2017, Le comité syndical légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de Faverolles en session ordinaire sous la présidence de
Monsieur CALMUS Philippe,
Etaient présents : Titulaires : Mme POUILLY, MM. CALMUS, MAUNY, GASNIER, BRUN
Mme HENRY Catherine secrétaire du SIVOM et Mlle CAFFIER Amandine, stagiaire assistent à la réunion
I) Approbation du Dernier Compte-Rendu
Aucune remarque sur le Compte-rendu du 14 Mars 2017 celui-ci est approuvé à l’unanimité.
II) Election du Secrétaire de Séance
M. CALMUS est nommée secrétaire de séance.
III) Point Finance :
Lors de l’établissement du Budget primitif 2017, une subvention de 6 000 € avait été voté pour l’ensemble des voyages scolaires. Les voyages
ayant été réalisés avant le vote du Budget, il convient de modifier celui-ci :
•
Vote d'une subvention Coopérative scolaire
Vote à l’unanimité d'une subvention de 6000 € pour la coopérative scolaire.
•
Délibération modificative budgétaire
Suite au vote d'une subvention pour la coopérative scolaire nous délibérons pour une modification budgétaire :

FONCTIONNEMENT : Dépenses
Chapitre 011 Charges à caractère général
Compte D-6247 : Transports collectifs - 6 000€
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante
Compte D-657358 : Autres groupements + 6 000€
Vote à l’unanimité pour la modification budgétaire
IV) Point sur le personnel
•
Délibération pour les congés exceptionnels
Monsieur le Président, rappelle à l'assemblée qu'en application de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale l'assemblée délibérante doit définir, après avis du Comité Technique, la liste des
événements permettant d'accorder une autorisation d'absence ainsi que les modalités de décompte des autorisations spéciales d'absence
correspondantes (nombres de jours, justificatifs...)
Considérant que l'avis du Comité Technique n° 2017/AA/55 en date du 23 mars 2017 (pièces jointes )
Vote a l’unanimité pour les autorisations exceptionnelles d'absences
•
Tableau des effectifs du SIVOM
Monsieur le président présente aux membres du Conseil le tableau des effectifs. De nombreux postes sont à supprimer car ils ne sont plus
pourvus depuis un certain temps. La proposition sera soumise à l'avis du Comité Technique du 22 juin.

2 Adjoint Administratif à 9H/sem

3 Adjoint Technique à 30H/Sem, 21H/Sem et 17H30/Sem

1 Poste d'ATSEM à 26H/Sem
Vote à l’unanimité pour la proposition de suppressions de ces postes
En vue de deux avancement de grades cette année, 2 postes d'Adjoint Technique seront à supprimer en cours d'année 2017 et 2 postes
d'Adjoint Technique de 2 ème Classe seront à créer.
Vote a l'unanimité
V) Délibération revalorisation du point d'Indice pour les Élus
Monsieur le Président informe les membres du conseil avoir reçu une circulaire Préfectorale n° DRCL-BICCL-CP-2017-094-0001. Pour les
délibérations indemnitaires faisant référence à l'ancien indice brut terminal 1015 ou à des montants en euros, une nouvelle délibération est
nécessaire pour remplacer la référence :
« à l’ancien Brut terminal 1015 ou à des montants en €uros » par « l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ».

Une nouvelle modification de celui-ci est prévue en janvier 2018.
Vote à l’unanimité pour la revalorisation du point d'Indice pour les Élus
VI) Point sur les travaux
Monsieur le Président présente aux membres du conseil deux devis pour la réfection des peintures des fenêtres de l'école. Une différence de
1800 € est à noter.
Le devis choisi est celui de M.SABATIER pour un montant de 5733 €.
Les travaux seront réalisés durant les grandes vacances.
Vote à l'unanimité
Ainsi que deux devis pour un « TBI » tableau numérique (classe de Suzanne)
–
Un devis de 2676 € d'Euri-Concept (société qui a installé les autres tableaux dans l’école)
–
Un devis de 3346 € de Manutar Collectivité
Les membres ont votés à l'unanimité pour le devis de 2676 €
VII) Questions diverses
Nous avons reçu une proposition pour un contrat d’entretien pour le Monte Personnes de l'école
Cela ne semble pas justifier au vu de l'usage de celui-ci
Les membres du conseil votent NON
M. MAUNY indique avoir eu connaissance d'un problème à la cantine. Mme POUILLY nous explique avoir reçu le papa à la mairie.
Elle s'est ensuite rendue au restaurant scolaire pour régler le problème.
Madame POUILLY nous informe qu'il pourrait y avoir des changements sur les rythmes scolaires à la rentrée prochaine. Nous attendons les
nouvelles directives du gouvernement.
Une association de Mézières en Drouais nous propose des activités pédagogiques, formation de secours, etc... pour la pose méridienne. Cela
semble intéressant mais nous attendons encore une nouvelle fois les nouvelles directives du gouvernement.
Le Président indique qu’il faudrait choisir une date pour la remise des prix aux CM2, après concertation la date du MARDI 4 JUILLET 2017 a été
retenue. A cette occasion il faudra fêter le départ de la Directrice (départ à la retraite) et d’une institutrice (rapprochement de son domicile).
Le SIVOM maintient sa proposition sur les demandes de dérogation.
M. le Président lève la séance à 20H40

