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CS 03/12/2018 

SIVOS DE BELLECOMBE – LES MOLUNES – LES MOUSSIERES 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 

CONSEIL  SYNDICAL 
du 03/12/2018 

 

Présent(e)s : B FELLMANN – J-L PERRARD – C ROCHET – E VINCENT - E PERRIER – 

 I BOUILLIER – F PITEL- E GRENARD 

Absente excusée : E CUPILLARD qui donne pouvoir à Mme GRENARD Eliane 

 

Convocation du 22 novembre 2018   Secrétaire de séance : E GRENARD 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Approbation du PV du CS du 24/09/2018 

Approuvé à l’unanimité des présents. 

 

 Décision modificative du budget n°1 :  

Virement de crédits :  

Compte :  Montant :  

615221 Bâtiments publics -2000€ 

6454 Cotisation ASSEDIC -400€ 

6574 Subvention aux associations +2400€ 

Décision modification équilibrée 

VOTE 8 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION 

 

Délibération : déneigement parking école et ses abords:  

La société AD MECA propose à nouveau ses services pour la saison 2018/2019, pour la saison 

hivernale ;  à un taux horaire de 80€ HT/l’heure, pour un passage ne dépassant pas les 15 minutes. 
VOTE 8 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION 

 

 

Délibération : convention côté cour 2018/2019 :  

Le conventionnement pour cette année scolaire est chiffré à 520€. Il est souligné la qualité des 

spectacles proposés. Pour le conventionnement, le conseil se prononce :  

VOTE 8 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION 
 

 

 RIFSEEP :  

Pour rappel, le SIVOS avait délibéré en faveur de la mise en place du RIFSEEP lors de son conseil 

du 02/07/2018. Ce Régime d’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise a été accordé en  

fin d’année selon le temps de travail et le cadre des plafonds indicatifs réglementaires.  

 

Arrivée de Mme PERRIER Estelle à 20H55 

 

 Délibération : Etude de faisabilité : Regroupement pédagogique intercommunal 

unique :  

L’étude envisagée est éligible à la DETR dans la catégorie « Etude de faisabilité et ingénierie 

territoriale » et il est préférable qu’un seul SIVOS porte la demande de subvention, suivant les 

préconisations de la Sous-Préfecture, les élus du SIVOS Bellecombe Les Molunes Les Moussières 
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décide de porter le projet en répartissant les charges ensuite aux 5 communes concernées en se basant 

sur le nombre d’habitants de chaque commune.  

VOTE 9 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION 

 

 Ecoles numériques innovantes  et ruralité 

Un appel à projets est lancé afin de permettre un apprentissage des élèves aux outils numériques et 

aux usages d’internet. Ce projet est subventionnable à hauteur de 50%, un dossier de candidature a 

été établi.  Il faudra, si notre projet est retenu, mettre en évidence la démarche pédagogique, et le lien 

avec le projet d’école. Ce dossier pourra être évoqué lors du prochain conseil d’école. 

 

 Contrat Enfance Jeunesse :  

Estelle Perrier, Jean-Louis Perrard et Mme Sanchez (Francas) ont rencontré Mme Depaillier de la 

CAF pour le bilan 2017. L’information importante est que le CEJ qui ne concernait que 

l’extrascolaire auparavant a été élargi au périscolaire ce qui nous conforte la subvention. Pour 

l’année 2017, la subvention s’élève à 5 404.15€. 

Après versement du CEJ, la CAF participe au financement de la structure à hauteur de 14% 

(13 341€), les familles 22% (21 306€), et le coût final pour le SIVOS, dans l’hypothèse de l’équilibre 

des comptes, est de 64% (62 290€), mises à dispositions inclues. 

Pour le renouvellement de la convention 2019/2022, il y a l’opportunité éventuelle de s’associer à la 

Maison de l’Enfance de Septmoncel Les Molunes concernant l’extrascolaire. 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :  

 

- Avenant GROUPAMA contrat reconduit par tacite reconduction (dénonciable 2 mois au 

préalable). 

- Les FRANCAS ont lancé un recrutement au poste de direction en remplacement de Mme 

MIGOT Elodie qui quittera ses fonctions fin décembre suite à sa démission. 

- Le SIVOS a offert un gâteau à Marie-Noëlle ROCHET en remerciement de ses années de 

service et de ses qualités relationnelles.     

- Spectacle de fin d’année. La directrice de l’école attend la confirmation de financement des 3 

communes. Le montant total est de 800€. La directrice souhaiterait la venue du plus grand 

nombre de nos concitoyen-nes afin d’entretenir un lien avec la communauté éducative. Il faut 

donc passer l’information de la tenue le 21 décembre aux Dolines à 18h30 du marché et à 20 

h du spectacle par une troupe professionnelle. 

- Chauffage. Une commande de fioul vient d’être passée afin de parer à une panne cet hiver. Il 

conviendrait à l’avenir de remplir la cuve entièrement lors de la période de bas prix. Bernard 

Fellmann informe que la ComCom passe des commandes groupées pour ses bâtiments et 

qu’il faudrait s’en rapprocher pour étudier la possibilité de s’y joindre. Fréderic Pitel rappelle 

la réflexion débutée en début de mandat pour une autre source d’énergie et indique s’y 

impliquer.     

- Comité de pilotage : a eu lieu ce jour ; un compte-rendu écrit sera présenté prochainement. 

Un de points abordés a été l’organisation du Service Minimum d’Accueil. En effet, lors de la 

grève du 12 novembre, le président a décidé ne pas mettre ce service en place par  manque de 

personnel qualifié, ce qui a, malheureusement posé problème à certaines familles. 

    

 

Séance levée le 03 décembre 2018 à 22H40  

 

 

Le président,  


