
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE DE JARRIGE 

Séance du 19 Novembre  2015  

PROCES VERBAL DU COMITE SYNDICAL 

 
Le Comité Syndical dûment convoqué le 25/08/2015 par Monsieur André 
BALANDREAU, Président, s’est réuni en session ordinaire en Mairie d’Aubres le 
31/08/15 à 18 H. 
 
Présents  : Eric RICHARD, André BALANDREAU, Olivier BARLET, Maria-José PEREIRA et 

Rémy MARGIELA 

Secrétaire de Séance  : Olivier BARLET 

 
Le Président ayant constaté la présence de la majorité des membres en exercice, le 
comité syndical peut valablement délibérer. 
 
La séance est ouverte à 17 H 30. 
 
 
 
Objet :  Délibération dissolution régie cantine 
 

 
Délibération N°12-2015 
 

 
Le Président rappelle au comité syndical, la délibération N°11/2013 en date du 11/07/13 
créant une régie pour la vente de ticket cantine et garderie mais que désormais, le  paiement 
de ces services s’effectuant par facturation mensuelle, cette régie n’est plus d’actualité et il y 
a donc lieu de la supprimer. 

Le Comité Syndical, décide donc de supprimer cette régie. 

 
Vote : - contre : 0 
 - abstention : 0 
 - pour : 5 
 
 
 
 
 
Objet :  Décision Modificative du Budget N°1 
 

 
Délibération N°13-2015 
 

 
Le Président explique au Comité syndical que suite au sinistre qui s’est produit sur la toiture 
de l’école, il y a lieu de prévoir des crédits supplémentaires. Le Comité Syndical, après en 
avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) supplémentaire(s) suivants, sur le 
budget de l’exercice 2015 : 



COMPTES DEPENSES 

Chapitre  Article  Opération  Nature  Montant  

21 2131 100 GROUPE SCOLAIRE INTERCOMMUNAL  15 000,00 

023 023  Virement à la section d'investissement  15 000,00 

 

COMPTES RECETTES 

Chapitre  Article  Opération  Nature  Montant  

021 021 OPFI Virement de la section d'exploitation  15 000,00 

77 7718  Autres produits exceptionnels sur opérations ...  15 000,00 

 

Vote : - contre : 0 
 - abstention : 0 
 - pour : 5 
 

Point sur les travaux de réparation suite à l’incen die : 

L’assurance prend en charge les câblages mais pas les panneaux solaires (48 000 €). Une 
solution serait de n’utiliser que les panneaux encore en place, mais les panneaux étant en 
série, ils doivent être déposés pour être testés un à un. Le risque est donc que le 
cofinancement des emprunts par l’électricité ne soit plus assuré. Groupama va demander à 
la garantie décennale pour la perte d’exploitation. 

Un Chèque de 15 000 € est arrivé de Groupama pour faire face aux premières dépenses. 

 

Questions Diverses  :  

Mobilier : Pour répondre aux besoins du Cycle 3, le mobilier de la bibliothèque a été déplacé 
dans la classe de Magali Bertrand. Les Pilles ont fourni quelques tables de sa salle 
polyvalente mais de façon provisoire et Aubres a quelques tables et chaises à disposition. 

Remplacement Annick (départ début janvier) : L’offre est sur le pôle emploi, pour le 
moment une seule candidature. La proposition est sur 20 h et non 24 h (les 4 h étaient à 
plein coût). 

Interphone : Il faudrait rappeler au personnel du SIVOS d’utiliser l’interphone pour vérifier 
quelles sont les personnes qui se présentent. Un fenestron bien placé résoudrait le 
problème, permettant de voir qui attend. 

Travaux cour Sud : Anthony craint que les enfants voient les parents et que cela ne les 
déconcentre avant l’heure, et souhaite donc un auvent de regroupement. Mais les parents ne 
se rassemblent pas spontanément. Des événements de convivialité changeraient peut-être 
les choses. 



 

Effectifs futurs : Les effectifs risquent de diminuer dans deux ans, lorsque les nombreux 
CM1 partiront. 

La crèche des Pilles est une solution d'attente pour les enfants de bas âge alors que la 
maternelle est aujourd'hui surchargée. 

 

Microcrèche des Pilles : Une rencontre de prise de connaissance et de coordination est 
prévue entre les deux directrices à la mi-décembre. 

 

Site internet : Un système d’accès par mot de passe est à l’étude (Anthony/Martine et Yan 
Bernard) pour les communications « privées », mais il s’agit surtout pour l’école d’avoir son 
site internet et de maîtriser sa communication. 

Séance levée à 18 h 15. 
 
Le président 
 
 
 
 
 
 
André BALANDREAU 


