
Réunion du comité syndical du SIVOS de Jarige du 1er juillet 2016 à 17 h 30 

 

Présents :  

André Balandreau, maire des Pilles et président du Sivos 

Eric Richard, maire d’Aubres, vice-président à la Communauté de communes pour l’action sociale, 

vice-président du Sivos 

Maria-José Pereira, 1
e
 adjointe à Aubres 

Renaud Ferrier, 2
e
 adjoint à Aubres 

Olivier Barlet, 1
er

 adjoint aux Pilles 

Marylène Delmarre, 2
e
 adjoint aux Pilles 

 

Secrétaire de séance : Marylène Delmarre 

 

Recrutement de deux animateurs en CUI-CAE en remplacement de Jérémie et d’Evelyne 

Il faudrait deux contrats de 22 h. 

Les taux d’aide des contrats aidés changent tous les six mois. Actuellement, c’est 70 % pour les 

jeunes et 85 % pour les plus âgés, de 22 h. Un contrat d’avenir est à 70 % entre 20 et 35 heures, 

signable de un à trois ans, ce qui allongerait la durée de travail. Le comité syndical s’accorde pour 

inclure la possibilité d’ouvrir le recrutement à un ou des emplois d’avenir. 

Un bilan a été fait pour Jérémie Plisson avec la mission locale, qui a été très positif, l’emploi lui ayant 

permis de se développer en animation. 

 

Modification d’adresse du siège social 

Une délibération du SIVOS est nécessaire pour modifier l’adresse du SIVOS qui suit le changement 

d’adresse de la mairie d’Aubres. 

 

Point sur l’année écoulée 

Pas de souci enregistré sur la cantine-garderie.  

Le sondage effectué donne 88 % de satisfaits à la cantine. 

Le sondage de satisfaction des TAPs donne également un excellent taux de satisfaction. 

Un journal des TAPs, le Zibouzion, a publié son premier numéro. 

Le voyage scolaire de février à la neige s’est très bien déroulé. Le dispositif est menacé par l’aide du 

département (le SIVOS mettant le même montant que le département). 

L’ensemble du personnel et notamment la directrice ont donné entièrement satisfaction. 

 

Point sur les travaux de réparation de la toiture et du photovoltaïque 

Toutes les entreprises attaquent en même temps le 6 juillet. Le président du SIVOS sera présent pour 

les accueillir. Les travaux devraient être finis à la fin juillet, ce qui permettra de remettre en route le 

photovoltaïque (la perte de production n’est pas couverte par les assurances, soit une somme 

d’environ 15 000 €). 

Ne planifier le ménage général par entreprise qu’avant la rentrée. 

Il faudra être attentif à ce que les assurances dédommagent le sinistre sur l’indemnité prévue et non 

seulement les factures. 

 

Préparation de la rentrée scolaire 

 

70 élèves sont prévus à la rentrée, contre 63 cette année.  

Les maternelles sont pris à partir de 2 ans s’ils sont propres. 

Les TAPs n’acceptent que les enfants de plus de trois ans. 

 

Questions diverses 

 



>>Demandes de travaux du conseil d’école 

 

Il est insisté sur le fait qu’un déficit d’exercice se profile avec les chiffres actuels et que de grosses 

dépenses imprévues ne peuvent pas être envisagées. L’impact de la perte d’exploitation 

photovoltaïque ne sera effective que pour l’année prochaine. 

 

Places de stationnement 

Pour la demande de trois places de stationnement pour sécuriser la sortie du portail côté Sud, Eric 

Richard propose qu’il soit clair que le portail Sud a été aménagé pour être un portail de sécurité et 

non une porte d’entrée-sortie, laquelle dispose en entrée nord d’un grand espace sécurisé. 

Un zébra sera aménagé devant la sortie Sud sur l’espace d’une place de stationnement.  

Le permis de construire a été accepté par la commission de sécurité sur la base d’une entrée-sortie 

Nord et non au Sud. 

 

Tracés au sol 

Les tracés multisports et marelles sont à préparer par l’école et les peintures pourront être réalisées 

sur cette base. Les Pilles disposent d’une machine à tracer. Recharges de peinture à acheter. Le zébra 

doit être fait dans la foulée. 

 

Cages de foot 

Vérifier l’homologation des achats envisagés pour les collectivités. 

 

Plantation d’un arbre qui fasse de l’ombre 

Un devis sur un murier-platane stérile a été demandé : 140 € en 16-18. 

 

Deux bancs adultes 

Il y a un banc de chaque côté. 

 

Espace de rangement (abri en bois) pour libérer le préau 

Le table de ping-pong étant prévue pour l’extérieur, elle peut juste être bâchée. 

La tondeuse à gazon : elle est stockée à l’abri aux Pilles et ne sert pas car ce sont celles des mairies 

qui sont utilisées. L’échanger contre un autre matériel chez Bise ? 

Cet abri est-il encore d’actualité ? Renaud et André vont voir ensemble sur place. 

 

Repeindre les bords de rives 

A décaper, poncer puis lazurer durant les vacances d’été, par demi-journées, par les employés 

municipaux des deux communes. 

Les Pilles a un mini-échafaudage sur roulette reconnu par la commission de sécurité. 

 

Réglage des buses d’arrosage 

A faire faire par Jardins en Provence. 

 

Resserrage de la structure maison tobogan en bois et resserrement des dalles au sol 

André et Renaud vont voir ensemble 

 

Achat de deux bancs à dossier 

Sont commandés 

 

Installation de deux étagères entre les meubles existants dans la classe de cycle 3 

David va le faire. 

 

Installation de deux serrures sur les portes de la salle d’Arts plastiques entre les classes 2 et 3 



André va suivre la chose. 

Panneau de basket à ressouder 

Fabien va le faire 

 

Un rouleau de rubalise à fournir 

Ok 

 

Remplacement du robinet de la cuve d’arrosage 

André s’en occupe. 

 

Récupération eaux pluviales : n’a jamais fonctionné car le toit n’est pas adapté. 

 

Nettoyage : c’est de toute façon prévu. 

 

Ornière parking nord 

Eric s’en occupe. 

 

Climatisation à vérifier 

Un contrat d’entretien est pris avec Qualisavpac SARL. Prévu pour décembre 2016. 

Le refroidissement par le sol relève sans doute de Tonin, à voir avec lui. 

 

Question de l’allongement de la durée de gardiennage 

Délicate vu la charge salariale que cela entraînera. La participation des communes étant de 113 000 

€, soit 152 € par habitant ou 1650 € par enfant scolarisé dans l’école de Jarrige. 

 

Fin de la réunion à 19 h 10. 


