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DE
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Compte rendu de la réunion du 2/06/2014
Soirans 18 h 30
Etaient présents les délégués syndicaux suivants :


Commune de Pluvet

titulaires :

Suppléants :


Commune de Soirans

Titulaires :

Suppléants :


Commune de Tréclun

Titulaires :

Suppléants :

Ecoles

Mme Poivre Ghislaine
Mme Nouvier Claudine
Mr Lenoble Alain
Mr Chiappin Cyril (excusé)
Mr Guignet Rémi (excusé)
Mr Vadot Jean Paul
Mme Berti Laurence
Mr Lemahieu Franck
Mme Latroyes Anne
Mr Grandjean Philippe (excusé)
Mr Sordel Sébastien
Mme Ong-Pina Emmanuelle
Mme Méline Nadia
Mme Carrasco Josepha (excusée)
Mr Bouchard Sébastien (excusé)

Mr Collé Frédéric Directeur des classes élémentaires (excusé)
Mme Dhainaut Laurence Directrice des classes maternelles

Madame Laurence Berti est désignée comme Secrétaire

ORDRE DU JOUR
-

Installation du nouveau comité syndical,
Election du Président, des Vice-Présidents et des membres du bureau,
Election de la commission d’Appel d’Offres
Affaires financières et budgétaires :
o Compte de gestion 2013,
o Compte Administratif 2013
Participation au marché public du Centre de gestion de la fonction publique pour les
assurances statutaires,
Remplacement d’un agent (ATSEM),
Questions diverses :
o Organisation de la soirée pour le départ à la retraite d’Odile Michalak

…………………………………………

- Installation du nouveau comité syndical,
La séance a été ouverte sous la présidence de Mr Jean-Paul Vadot, Président sortant, Maire de
Soirans, commune siège du SIVOS, qui a déclaré les membres du Comité syndical ci-dessous
installés dans leurs fonctions :


Commune de Pluvet

titulaires :

Suppléants :


Commune de Soirans

Titulaires :

Suppléants :


Commune de Tréclun

Titulaires :

Suppléants :

Mme Poivre Ghislaine
Mme Nouvier Claudine
Mr Lenoble Alain
Mr Chiappin Cyril
Mr Guignet Rémi
Mr Vadot Jean Paul
Mme Berti Laurence
Mr Lemahieu Franck
Mme Latroyes Anne
Mr Grandjean Philippe
Mr Sordel Sébastien
Mme Ong-Pina Emmanuelle
Mme Méline Nadia
Mme Carrasco Josepha
Mr Bouchard Sébastien

- Election du Président, des Vice-Présidents et des membres du bureau,
Monsieur Alain Lenoble, le plus âgé des membres présents du Comité Syndical a pris la
présidence de l’assemblée. Il a procédé à l’appel nominal des membres du comité, a
dénombré 9 délégués titulaires présents et a constaté que la condition du quorum était
remplie.
Election du Président :
Mr Vadot Jean-Paul a fait acte de candidature
9 votants, 8 suffrages exprimés
Mr Vadot Jean-Paul a obtenu 8 voix et a été proclamé Président et immédiatement installé.
Sous la présidence de Mr Jean-Paul Vadot :
Election des Vice-présidents :
1er Vice-Président : Mme Poivre Ghislaine a fait acte de candidature
9 votants, 8 suffrages exprimés
Mme Poivre Ghislaine a obtenu 8 voix et a été proclamée première vice-présidente et
immédiatement installée.

2ème Vice-président : Mr Sordel Sébastien a fait acte de candidature
9 votants, 8 suffrages exprimés
Mr Sordel Sébastien a obtenu 8 voix et a été proclamé deuxième vice-président et
immédiatement installé.
Election des membres du Bureau :
Secrétaire : Mme Berti Laurence a fait acte de candidature
9 votants, 8 suffrages exprimés
Mme Berti Laurence a obtenu 8 voix et a été proclamée secrétaire et a été immédiatement
installée.
Membre : Mme Ong_Pina Emmanuelle a fait acte de candidature
9 votants, 8 suffrages exprimés
Mme Ong_Pina Emmanuelle a obtenu 8 voix et a été proclamée membre du bureau et
immédiatement installée.
Membre : Mme Nouvier Claudine a fait acte de candidature
9 votants, 8 suffrages exprimés
Mme Nouvier Claudine a obtenu 8 voix et a été proclamée membre du bureau et
immédiatement installée.
- Election de la commission d’Appel d’Offres
Liste des candidats :
Titulaires :

Mme Poivre Ghislaine
Mr Sordel Sébastien
Mr Lemahieu Franck
Suppléants : Mr Lenoble Alain
Mme Ong-Pina Emmanuelle
Mme Berti Laurence
Elus à l’unanimité et installés immédiatement
- Délégations au Président par le Comité syndical :









Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 20 000 €,
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits
au budget.
Approuver toute convention de prestations de services d’un montant inférieur à
2000 €.
Approuver et signer les contrats d’assurance et leurs avenants ainsi que d’accepter
les indemnités de sinistre y afférentes ;
Approuver et signer des contrats d’entretien et de maintenance, du matériel des
équipements et des locaux.
Accepter des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges
Réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 20 000 €
Intenter au nom du SIVOS les actions en justice ou défendre le SIVOS dans les
actions intentées contre lui.

Les délégations sont votées à l’unanimité par les membres du Comité syndical.

- Compte-rendu de la séance précédente adopté à l’unanimité.

- Affaires financières et budgétaires :
- Compte de gestion 2013 (tableau des résultats joint),
- Compte Administratif 2013 (vue d’ensemble jointe)
Monsieur Vadot, Président, fait voter le compte de gestion 2013. Le Comité syndical valide
et approuve le Compte de gestion de la Trésorerie.
Madame Poivre, Vice-présidente, fait voter le compte administratif 2013. Le Compte
administratif est voté à l’unanimité.
- Participation au marché public du Centre de gestion de la fonction publique pour les
assurances statutaires :
Le Président rappelle que le personnel du SIVOS est couvert (maladie, maternité) par une
Assurance statutaire (Gras Savoye), dans le cadre d’un marché porté par le centre de gestion
de la fonction publique territoriale.
Le marché arrivant à échéance le 31 décembre 2014, un nouveau marché doit être lancé.
Le Comité syndical est favorable au lancement d’un nouveau marché avec le Centre de
Gestion ; la décision d’adhérer sera prise ultérieurement.
Délibération : adoptée à l’unanimité.
- Remplacement d’un agent (ATSEM),
Le président informe le Comité que Mme Michalak Odile, ATSEM a fait valoir ses droits à la
retraite. Il indique que la vacance de poste sera déclarée officiellement par l’intermédiaire du
Centre de gestion.
Etude des candidatures
Recours à un contrat si personne ne se présente ou ne convient (cf article 3.3.5 – loi du 26
janvier 1984)
Délibération : création d’un emploi permanent non titulaire d’ATSEM 1ère classe, à raison
de 24 heures hebdomadaires, selon article 3.3.5 de la loi du 26 janvier 1984. Rémunération
selon l’indice majoré IM 318. Adoptée à l’unanimité.
- Questions diverses :
o Organisation de la soirée pour le départ à la retraite d’Odile Michalak
Après le Conseil d’école du 27 juin 2014, dans la cour de l’école de Soirans si le temps le
permet ou dans la salle des fêtes de Pluvet si il pleut.
Apéritif organisé par le SIVOS, cadeau offert par le SIVOS et demande de médaille à faire
(32 ans de service)

