2018/15

Département du Doubs
Arrondissement de Besançon
Canton de Saint-Vit

Syndicat Intercommunal
à Vocation Scolaire
de Villers- Buzon

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL SYNDICAL DU SIVOS
Séance du 18 octobre 2018 à 20h30
Salle de la mairie de Mazerolles-le-Salin
Date de convocation : 11/10/2018

Nombre de membres : 6
Nombre de votants : 5
Nombre de procurations : 0

L’an deux mille dix-huit, le vingt-sept septembre,
le conseil syndical du SIVOS de Villers-Buzon,
dûment convoqué le 11octobre 2018, 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 : Chantal JEANVOINE, Stéphanie
GIBERT, André FERRER, Alain BEQUILLARD,
Joël JEUNOT
Suppléants :
Claude
DANLOUE,
Josette
NICOLIN

Secrétaire de séance : Alain BEQUILLARD

Absent : 0
Absent excusé : Thierry MALESIEUX
Procuration :

ORDRE DU JOUR
(Ouverture de la séance à 20H30)

1

Approbation du PV du 27 septembre 2018

Le procès-verbal de la réunion du conseil syndical du 27 septembre 2018 est
approuvé à l’unanimité.

2 Contrat d’assurance risques statutaires

2018-16

La présidente présente un comparatif entre les Centre de Gestion du Doubs et
Groupama concernant les garanties du contrat d’assurance des risques statutaires
pour les agents :
CDG
GROUPAMA
CNRACL
IRCANTEC
CNRACL
IRCANTEC
Taux 5.95 % Taux 1.10 % Taux 5.35 % Taux 1%
Accident, maladie (100%)
X
X
X
X
Longue maladie
X
X
Grave maladie
X
X
Accident de travail, maladie profess.
X
X
X
Maladie ordinaire (franchise 10 jours)
X
X
X
X
Maternité, paternité, adoption
X
X
X
X

Après étude et délibération, le conseil syndical décide de renouveler le contrat avec
le Centre de Gestion du Doubs
Vote pour : 5

Vote contre : 0

Abstention : 0

3 Remboursement factures

2018-17

La présidente a effectué des achats pour l’école de Villers-Buzon, il convient donc de
la rembourser :
-

Facture Leroy Merlin : 17.50 €
Facture Décathlon : 12.00 €

Après délibération, le conseil syndical accepte ce remboursement.
Vote pour : 5

Vote contre : 0

Abstention : 0

4 Questions diverses
-

-

Réunion Mardi 16 octobre 2018 avec les Francas pour la restauration scolaire ; 1
famille représentée et 3 personnes du SIVOS ! Le compte-rendu sera réalisé par les
Francas.
Conventions : locaux de Pouilley-Français (renouvellement), poubelles de PouilleyFrançais, personnel d’entretien des classes Pouilley-Français (renouvellement).
Une stagiaire sera sur l’école de Villers-Buzon sur certaines périodes de l’année
scolaire 2018/2019.
Liste des travaux à faire à l’école de Villers-Buzon jointe à ce compte-rendu.
Sol du jeu dans la cour de l’école de Villers-Buzon ; devis en cours.
Cabane Pouilley-Français à remplacer car détériorée. Devis à demander.
Transport scolaire ; distribution des cartes terminées (quelques retardataires doivent
encore venir chercher leur carte de bus). Des contrôles vont avoir lieu
prochainement.

La séance est levée à 21h15.

