
 

 

SESSION ORDINAIRE DU COMITE SYNDICAL DU 

S.I.V.O.M FAVEROLLES - LES PINTHIERES 
 

Séance du 28 Aout 2017 
 
Convocation du 18 Aout 2017, 
Le Lundi 28 Aout 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 DAINNAIN, Mrs CALMUS, MAUNY, GASNIER et GOUDIN 

Suppléants : Mr HANQUEZ 

 

I) Approbation du Dernier Compte-Rendu 

Aucune remarque sur le Compte-rendu du 04 Juillet 2017 celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

II) Election du Secrétaire de Séance 

M. HANQUEZ est nommé secrétaire de séance. 

 
III) Tarifs repas : 
 Après avoir pris en considération l’augmentation des tarifs de la cuisine centrale et avoir débattu. 
Le conseil a décidé à l’unanimité d’augmenter les tarifs des repas à la rentrée de : 
 

- 1 euros par mois pour le tarif forfaitaire 
- 0.5 euros pour le ticket 

 
IV) Point sur le personnel 
 1)Le président présente et commente les horaires du personnel SIVOM 
Ces horaires prennent en compte le retour à la semaine des 4 jours à l’école et le contrat de travail. 
Après débat le conseil approuve ces horaires.  
 Mme DAINNAIN ira présenter au personne leurs nouveaux horaires avant la rentrée scolaire. 
2) Le président rappelle que lors du conseil du 16 mai, il avait été décidé de supprimer des postes car ils ne sont plus pourvus depuis un certain 
temps 
 Un avis favorable a été donné par le Comité Technique. 
Vote à l’unanimité pour la suppression de ces postes 
 
 
V) POINT DIVERS 
 - Mr GASNIER informe le conseil que les travaux pour la réfection des peintures des fenêtres de l'école se sont bien déroulés. 
 
 
M. le Président lève la séance à 20H00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 
 

Tableau des dépenses sur l’exercice 2016/2017 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 
 
 

HORAIRES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

SONIA ALVES  

22H/SEMAINE ANNUALISEES 

Semaines d’école :  

LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI de 11H30 à 13H30= 2 heures  

Service du midi coté grand, surveillance cour  

Soir : 3 heures     ménage des classes et nettoyage des toilettes du préau  



MERCREDI :  

6 heures  ménage des classes du haut, bibliothèque, cuisine, salle des professeurs et le 

hall d’entrée. 

{(5x4) + 6 x 36} = 936 heures  

VACANCES SCOLAIRE : 80 heures à réaliser   

52 semaines dans l’année  = 36 semaines d’école + 16 semaines de vacances 

52 – 5 semaines de congés payés = 47 x 22 h = 1 034 h à réaliser  

936 + 80 = 1 016 heures réalisées théoriques 

 

 

SYLVIE DUPUIS  

20H/SEMAINE ANNUALISEES 

Semaines d’école :  

LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI  de 11H30 à 14H30 = 3 heures  

Service du midi coté maternelle, surveillance de la cour, nettoyage des toilettes 

Soir : 2 heures     ménage coté maternelle (classe, dortoir et cuisine) 

MERCREDI : 

 4 heures  ménage coté maternelle  

{(4x5)+4 x 36} = 864 heures  

VACANCES SCOLAIRE : 80 heures à réaliser   

52 semaines dans l’année  = 36 semaines d’école + 16 semaines de vacances 

52 – 5 semaines de congés payés = 47 x 20 h = 940 h à réaliser  

864 + 80 = 944 heures réalisées théoriques 

 

 

NATHALIE HENTSCHEL  



16H/SEMAINE ANNUALISEES 

Semaines d’école :  

LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI  de 10H à 15H00     

Réchauffage, dressage des tables et ménage côté cuisine et surveillance de la cour  

4 jours x 5 heures x 36 semaines d’école = 720 heures  

VACANCES SCOLAIRE : 32 heures à réaliser ( ménage coté cuisine) 

52 semaines dans l’année  = 36 semaines d’école + 16 semaines de vacances 

52 – 5 semaines de congés payés = 47 x 16H = 752 h à réaliser  

720 + 32 = 752 heures réalisées théoriques 

 

 

CLAUDINE LEMAIRE  

19H/SEMAINE ANNUALISEES 

Semaines d’école :  

LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI  de 11H00 à 15H30    

 Service le midi, nettoyage salles du restaurant scolaire  

4 jours x 4h30 x 36 semaines d’école = 648 heures  

MERCREDI :  

4 h x 36 = 144 heures (ménage bureau de la directrice, 2 classes du bas et toilettes du 

préau) 

VACANCES SCOLAIRE : 80 heures à réaliser   

52 semaines dans l’année  = 36 semaines d’école + 16 semaines de vacances 

52 – 5 semaines de congés payés = 47 x 19H = 893 h à réaliser  

648 + 144 + 80 = 872 heures réalisées théoriques 

 



 

 
 

 
 
 
 
 


