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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 27 novembre 2020 à 18h30
Mairie de Villers-Buzon
Date de convocation : 20/11/2020

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

L’an deux mille vingt, le vingt-sept novembre, le
conseil syndical du SIVOS de Villers-Buzon,
dûment convoqué le 20 novembre 2020, s’est
réuni en session ordinaire, au nombre prescrit
par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de M Florian POTHIAT, président.

Présents :
Yann
BEURAUD,
Jennifer
FLEURIAU,
Philippe
DOLEJAL,
Alain
BEQUILLARD, Florian POTHIAT

Secrétaire de séance : Philippe DOLEJAL

Absent :
Absent excusé : Catherine DUC
Procuration :

Suppléants : Stéphane RAMELET, suppléant de
Catherine DUC

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

1

Rentrée de novembre 2020

Point sur la rentrée par le Président
- Rentrée assez compliquée suite au confinement et à l’application du nouveau
protocole sanitaire.
- Le port du masque est bien accepté par les enfants.
- Absence de l’ATSEM à l’école maternelle de Villers-Buzon.
Actuellement, le SIVOS ne dispose pas de ressources en personnel pour assurer le
remplacement de l’ATSEM. Celui-ci a été assuré par les FRANCAS pour les semaines
47 et 48 et l’accueil des enfants à la descente du bus a été assuré par les membres
du SIVOS disponibles, mais cette solution n’est pas pérenne.
Pour la semaine 49 du 30/11 au 04/12, les enseignantes pourront compter sur
l’aide de l’emploi civique qui débute lundi matin, mais il ne peut toutefois pas jouer le
rôle d’ATSEM.
La recherche de personnes ressource pour remplacer les personnels du SIVOS
reste une priorité pour gérer plus sereinement les absences qui peuvent survenir, ou
se prolonger.
Il existerait un service de remplacement de la fonction territoriale en lien avec le
centre de gestion. La secrétaire du SIVOS le contactera pour de plus amples
informations.

2 Participation du SIVOS pour le remplacement de la D 2020-07
cabane de l’école de Pouilley-Français
La cabane où est entreposé le matériel de sport a été une nouvelle fois vandalisée.
Un inventaire doit être fait pour voir si du matériel a été volé. Un dépôt de plainte est
envisagé par la commune de Pouilley-Français.
La commune de Pouilley-Français souhaite remplacer cette cabane par une
construction plus robuste et spacieuse. Elle demande au SIVOS s’il accepte de
participer financièrement. Le devis s’élève à environ 2 500 €.
Le Président propose de participer à hauteur de 800 €. Cette dépense imprévue sera
budgétisée en 2021.
Vote pour : 6

Vote contre : 0

Abstention : 0

3 Projet d’équipement informatique des écoles

D 2020-08

Suite à la sortie du dispositif ORDICLASSE du Grand Besançon en 2019, l’équipement
informatique des écoles est obsolète voir inexistant.
Suite à une rencontre avec les enseignantes, il est proposé d’équiper les classes et
les enseignantes du matériel suivant :
- 6 ordinateurs portables pour les enseignantes
- 18 mini ordinateurs TERRA 360 pour les élèves
- Enceintes sons
- License antivirus
- 2 bornes WIFI à l’école de Pouilley-Français
- SAV fabriquant : 5 heures de dépannage transférables d’une année sur l’autre
Prévoir l’installation électrique adaptée
TOTAL : 14 684,81 €
Une somme de 15 163,87 € est inscrite au budget 2020 à cet effet.

Vote pour : 6

Vote contre : 0

Abstention : 0

4 Organisation du temps méridien : demande d’une salle
supplémentaire par les Francas pour accueil des enfants en
intérieur sur la période hivernale
Lors du temps méridien durant les 2 services, la salle mise à disposition des FRANCAS
par la commune de Pouilley-Français ne permet pas de respecter le protocole sanitaire
COVID-19, compte tenu du nombre d’enfants concernés. Jusqu’ici les enfants
profitaient de ce temps pour jouer dehors, se défouler et s’aérer mais le climat hivernal
nécessite
une
solution
de
replis
au
chaud.
Le SIVOS va appuyer la demande des FRANCAS et des représentants de parents
d’élève auprès de la Mairie de Pouilley-Français pour la mise à disposition des
FRANCAS de la petite salle attenante à la première, ce qui permettra si nécessaire de
mettre les enfants à l’abri tout en respectant le protocole.
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5 Modification budgétaire

D 2020-09

Le chapitre 012 Charges de personnel laisse apparaitre un crédit restant de 3 187 €,
alors qu’il reste à payer sur 2020 une facture Francas (personnel cantine et bus) de
5 675 € et les salaires et charges de décembre qui représente environ 7 100 €. Afin
de pouvoir mandater ces dépenses, il convient de faire une modification budgétaire
afin de transférer des crédits au chapitre 012.
Vote pour : 6

Vote contre : 0

Abstention : 0

5 Questions diverses
- L’enseignante de Mazerolles a fait remplacer son photocopieur défectueux par
BUROCOM. Le protocole en cas de panne n’a pas été respecté. Le Président
contactera le fournisseur de service pour de plus amples informations.

- Une rencontre entre la commune de Villers-Buzon et l’Inspection Académique s’est
tenue au sujet du maintien de l'école maternelle dans le SIVOS. La nouvelle
inspectrice s’est dite favorable au maintien, mais sa position varie en fonction de
son interlocuteur. Peut-être ne maîtrise-t-elle pas encore tous les éléments de ce
dossier ? La représentante de Villers-Buzon rappelle l’attachement de sa commune
au SIVOS et sa volonté de tout faire pour maintenir le syndicat menacé par
l’ouverture du pôle scolaire de Lantenne-Vertière. Une demande de rattachement
de la commune de Villers-Buzon à Grand Besançon Métropole est toujours en cours.
Les représentants de Pouilley-Français et Mazerolles le Salin rappellent également
leurs volontés de préserver l’existence du SIVOS.

- Suite aux aérations répétées dans la journée afin de respecter le protocole sanitaire
COVID-19, il faudra s’attendre à une note de chauffage supérieure à la moyenne.

- Le joint de la porte de l’issue de secours utilisée comme porte d’entrée dans la
classe de CM1 afin de respecter le protocole sanitaire COVID-19 est défectueux. Il
faudra le changer.

Séance levée à 20h00.

