2017/19

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 7 décembre 2017 à 19h00
Salle de la mairie de Pouilley-Français
Date de convocation : 01/12/2017

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

L’an deux mille dix-sept, le sept décembre, le
conseil syndical du SIVOS de Villers-Buzon,
er
dûment convoqué le 1 décembre 2017, 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, Joël JEUNOT, Alain BEQUILLARD,
André FERRER

Secrétaire de séance : Chantal JEANVOINE

Absent : Néant
Absent excusé : Thierry MALESIEUX
Procuration : Néant

Suppléants : Josette NICOLIN

ORDRE DU JOUR
(Ouverture de la séance à 19h00)
La Présidente demande à ce que soit ajouté à l’ordre du jour les points suivants :
- Encaissement d’un chèque
- Remboursement d’un achat chez Decathlon

Le conseil syndical accepte l’ajout de ces points avant les questions diverses.

1

Approbation du PV du 12 octobre 2017

Le procès-verbal de la réunion du conseil syndical du 12 octobre 2017 est approuvé
à l’unanimité.

2 Organisation des rythmes scolaires pour la rentrée
2018

2017-20

Les conseils municipaux de Mazerolles-le-Salin, Pouilley-Français et Villers-Buzon
ont fait connaitre leur décision sur les choix possibles pour la rentrée de septembre
2018 :
-

Villers-Buzon : 4 jours, délibération en date du 29 septembre 2017 (ci-jointe),
Pouilley-Français : 4 jours, délibération en date du 1er décembre 2017 (ci-jointe),
Mazerolles-le-Salin : 4 jours, courrier du maire en date du 2 décembre 2017 (ci-joint).

Le conseil d’école s’est réuni le 30 novembre 2017 et a donné son choix suite à un
vote : 4 jours (voir compte-rendu ci-joint)

Les membres du SIVOS sont appelés à se prononcer sur l’organisation des rythmes
scolaires à la rentrée de septembre 2018.
Vote pour : 4

Vote contre : 0

3 Encaissement d’un chèque

Abstention : 1

2017-21

Deux tables appartenant au SIVOS et n’ayant plus d’utilité au sein des classes ont
été vendues au profit d’une future MAM pour la somme de 20 €.
Un chèque sera encaissé par le SIVOS concernant cette vente.
Vote pour : 5

Vote contre : 0

4 Remboursement d’un achat chez Decathlon

Abstention : 0

2017-22

Mme Chantal JEANVOINE, présidente du SIVOS a acheté des gilets fluo pour les
accompagnatrices scolaires. Elle a dû financer elle-même cet achat car le SIVOS n’a
pas de compte chez Decathlon.
Il convient donc de procéder au remboursement de la somme de 11.97 € par mandat
administratif sur le compte de Mme Chantal JEANVOINE. Le ticket de caisse sera
joint à ce mandat.
Vote pour : 5

Vote contre : 0

Abstention : 0

5 Questions diverses
-

Les entretiens professionnels des employés sont en cours,
Les statuts sont à modifier suite aux différents changements au sein du
SIVOS, le projet sera communiqué durant le mois de décembre et une réunion
aura lieu en début d’année pour les approuver,
Une fiche navette est mise en place depuis septembre pour assurer le suivi
tout au long de la journée des enfants de maternelle qui fréquentent les
Francas,
Les jeux extérieurs de l’école maternelle viennent d’être contrôlés ; des
travaux sont à prévoir. Les membres du SIVOS iront voir sur place ce qu’il est
possible de faire par eux-mêmes,
9 décembre 2017 : marché de Noël organisé par l’appel à Pouilley-Français,
12 décembre 2017 : visite attendue du Père Noël à l’école maternelle,
20 décembre 2017 : cinéma pour tous les enfants offert par le SIVOS,
20 décembre 2017 : spectacle de Noël organisé par la bibliothèque de
Pouilley-Français suivi d’un concert des enfants des Francas avec Christian
Pagnot.

Séance levée à 19h40.

