2020/01

Département du Doubs

Syndicat Intercommunal
à Vocation Scolaire
de Villers- Buzon

Arrondissement de Besançon
Canton de Saint-Vit

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL SYNDICAL DU SIVOS
Séance du 18 février 2020 à 20h30
Salle de la mairie de Pouilley-Français
Date de convocation : 10/02/2020

Nombre de membres : 6
Nombre de votants : 6
Nombre de procurations : 1

L’an deux mille vingt, le dix-huit février, le conseil
syndical du SIVOS de Villers-Buzon, dûment
convoqué le 10 février 2020, s’est réuni en
session ordinaire, au nombre prescrit par la loi,
au lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Mme Chantal JEANVOINE,
présidente.

Présents : André FERRER, Stéphanie GIBERT,
Chantal JEANVOINE, Alain BEQUILLARD

Secrétaire de séance : Alain BEQUILLARD

Absent :
Absent excusé : Joël JEUNOT, Thierry
MALESIEUX
Procuration : Thierry MALESIEUX à Chantal
JEANVOINE

Suppléants : Philippe DOLEJAL (vote pour Joël
JEUNOT), Josette NICOLIN, Claude DANLOUE

ORDRE DU JOUR
(Ouverture de la séance à 20h30)

1

Approbation du PV du 24 septembre 2019

Le procès-verbal de la réunion du conseil syndical du 24 septembre 2019 est
approuvé à l’unanimité.

2 Effectif élèves au 01/01/2020
Ecole
Villers-Buzon
Mazerolles
Pouilley-Français

Classe
PS/MS
GS
CP/CE1
CE1/CE2
CE2/CM1
CM2

Total
Ecart par rapport à l'année
précédente

Enfants de
Pouilley-Français Villers-Buzon Mazerolles
16
3
5
16
2
1
11
5
2
2
4
16
15
5
5
19
4
1
93
21
18
-12

-4

0

Total
24
19
18
22
25
24
132
-16

3 Demande de subvention :
intercommunale

ordinateurs

école 2020-01

Le conseil syndical, sur proposition de Mme la Présidente, s’engage à procéder à
l’achat d’ordinateurs et tablettes pour les différentes classes de l’école
intercommunale.
Un devis est proposé pour un montant HT de 8 918.19 €.
Il se prononce sur le plan de financement suivant :
- Subvention :
o DETR :
3 121.00 €
- Fonds propres :
5 797.19 €
Il sollicite en conséquence le soutien financier de l’état.
Vote pour : 6 (dont 1 procuration)

Vote contre : 0

Abstention : 0

4 Composition commission « Avenir de l’école »
Suite au conseil d’école, à la baisse d’effectif des élèves et à la décision prise par
l’inspection académique de supprimer un poste d’enseignant à la prochaine rentrée
scolaire, il est nécessaire de composer une commission pour l’avenir de l’école.
Un débat est lancé et plusieurs questions se posent :
- Elections à venir et changement possible des maires des communes et des
membres du SIVOS, mais aussi des présidents des communautés de
communes,
- Inscriptions des nouveaux élèves en cours (l’effectif ne sera connu qu’au
moment de la rentrée scolaire car les inscriptions peuvent se faire jusqu’au
dernier moment),
- Dissolution du SIVOS.
Il est décidé que le SIVOS élabore un document avec les différentes possibilités suite
à la fermeture d’un poste d’enseignant pour la prochaine réunion de cette commission.
La composition de cette commission sera la suivante :
- Membres titulaires du SIVOS,
- Parents d’élèves titulaires,
- Enseignantes,
- DDEN,
- Mme l’Inspectrice d’Académie,
- Messieurs les Maires des communes de Pouilley-Français, Mazerolles-le-Salin
et Villers-Buzon,
- M le Délégué au développement des Francas du Doubs,
- Mme la Directrice de secteur des Francas du Doubs,
Une réunion est programmée pour le Mardi 10 mars 2020 à 20h30 à Pouilley-Français.
La convocation sera envoyée par le SIVOS.
Une décision sera votée, après les élections municipales, par les nouveaux membres
du SIVOS.

8 Questions diverses
Néant.
Séance levée à 22h00.

