Compte-rendu comité syndical du SIVOS – jeudi 27 août 2015 20h30
Délégués présents :
Divajeu : Magali Judan, Carole Renaud, Christian Gresse
La Répara : Christian Caillet, Pascal Collin, Jean-Charles Jouve
Autichamp : Ken Delcourt, Patricia Modène
Excusé : Denis Lattard
Secrétaire de séance :
Carole Renaud
1.Tarifs pour la cantine et la garderie, délibération
Après vérification auprès de « la Chauméane », les tarifs ne seront pas augmentés cette année. Les
repas seront payés 3,70 €, comme depuis le 1er janvier 2015 (augmentés de 10 cts).
Expliquer aux parents que l'augmentation n'a pas été répercutée l'année dernière.
Les repas étaient de meilleure qualité sur la fin de l'année.
Les enfants seront 24 à Autichamp cette année. C'est vraiment beaucoup, car quasiment tous les
enfants mangent à la cantine. Il faudra peut-être trouver une solution pour aider Joëlle et se
rapprocher des taux d’encadrement légaux, même si nous n’avons aucune obligation de ce côté-là.
Les TAP ne seront pas payants, alors que les communes, d'une manière générale, vont les faire
payer.
Henri Duplan est alité. C'est son fils qui le remplacera pour le début de l'année.
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le Comité Syndical fixe les tarifs suivants :
* prix d'un repas
* prix d'une heure de garderie

4.20 € (augmentation de 10 cts)
2.20 € (augmentation de 4 cts)

et précise en outre que pour la garderie tout quart d’heure commencé sera dû.
Carole a fait 2 jours à la cantine : vraiment très bruyant. Les filles mangent avec les enfants, c'est
une source de stress. Les enfants passent de la classe à la cantine, comment les faire souffler ?
Une réflexion avec les employées sera engagée cette année pour améliorer le temps d’accueil de
midi à Divajeu.
2.Contrat CAE ATSEM école de Divajeu
Le contrat d’Amandine Liozon, a été renouvelé pour l'année scolaire. Incertitude cet été, mais le 10
août sa présence a été confirmée.
3.Contrat emploi d’avenir animatrice
L'année dernière nous avons eu Marianne, qui n'a pas souhaité renouveler son contrat pour se
plonger dans son projet professionnel. En réalité, elle a eu aussi des problèmes pour s'intégrer à
l’équipe.
Un recrutement a été fait, offre passée à pôle emploi et mission locale début juin. Rencontre de 3
personnes dont une qui a été retenue tout de suite. Malheureusement, elle a refusé l'offre.
Les heures ont été augmentées sur le contrat à 20h. En commission « périscolaire », il a été décidé
de lui ajouter une mission de coordination/communication, notamment auprès des parents d'élèves
et des inscriptions, également pour récupérer des infos/photos sur ce qui est fait pour faire un retour
aux parents (intitulé du poste : animatrice/coordinatrice)

Justine Magnon a été retenue. Elle a travaillé pendant 1 année et demie à la crèche de Bourdeaux, et
sa directrice a rendu du positif sur elle. Un contrat de 2 ans a été directement signé, car les contrats
d'avenir risquent de disparaître. Si l'année de Justine se passe bien, le SIVOS pourrait la basculer
sur le contrat d'ATSEM. Possibilité de créer, en fin de contrat d'avenir, un nouveau CDI.
4.Mise à jour du tableau des emplois, délibération
Emplois permanents à temps non complet

Médico-social
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
ATSEM de 1ère classe
1 personne à raison de 24h00 hebdomadaires
Technique
Adjoint technique territorial
Adjoint technique territorial de 2ème classe
1 personne à raison de 31h93 hebdomadaires
1 personne à raison de 11h90 hebdomadaires
Emplois sous contrat

Technique
Adjoint technique territorial
Adjoint technique territorial de 2ème classe
1 personne à raison de 20h00 hebdomadaires sous contrat CAE
1 personne à raison de 20h00 hebdomadaires sous contrat emploi d’avenir
1 personne à raison de 15h25 hebdomadaires sous contrat
Administratif
Adjoint administratif territorial
Adjoint administratif territorial 2ème classe
1 personne à raison de 5,5 h hebdomadaires
Approuvé à l’unanimité.
5.Présentation des plannings des intervenants périscolaires
Les tarifs ont été renégociés, ils ne dépassent pas 30 €.
2 conventions ont été signées à ce jour.
Pour la semaine de la rentrée, les intervenants ne seront pas présents pour pouvoir préparer les
groupes.
Max multisport commence à Autichamp
Tour de Cirque commence à la Répara. Farid est intervenu l’année dernière à Autichamp, il
connaîtra la ½ des élèves.
Archijeux interviendra avec le groupe entier à Autichamp le vendredi. Julie Muller complètera
Joëlle les jeudis durant la 2ème période.
Noémie & Francesca ne reviendront qu'à Autichamp.
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6.Questions diverses
Démission du conseil municipal de Divajeu de Mylène Subba, Danièle Morin a été nommée au sein
du conseil pour la remplacer.
Gros chantier à venir : élaboration du PEDT (Projet EDucatif Territorial). La présidente fait appel à
des volontaires pour l’aider dans cette mission.
Le projet de la CCVD qui était de mutualiser un annuaire des intervenants est tombé à l'eau, par
crainte de plusieurs communes membres « de perdre ses intervenants ». Nous avons collaboré avec
les mairies de Saou et Soyans afin d’échanger les coordonnées de nos intervenants ainsi que les
retours que nous avions à leur sujet.
Séance levée à 21H55.

