S.I.V.U. DU GROUPE SCOLAIRE CULIN-TRAMOLE
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 JANVIER 2021 A 20H00
DATE DE CONVOCATION : 06 janvier 2021

Délégués présents :
Maurice DEBRAND (délégué titulaire), Dominique FLACHER (délégué titulaire), Philippe
PELLET (délégué titulaire), Brigitte BRESSAN (déléguée titulaire), Albane PINEDE (déléguée
suppléante), Brice BONAVIA (délégué suppléant)

Délégué absent : Sandrine MILLIAT (déléguée suppléante), a donné pouvoir à Maurice
DEBRAND

Secrétaire de séance : Albane PINEDE

1.

Approbation du compte rendu du 08 décembre 2020

Le Compte-rendu du précédent Conseil syndical a été transmis à tous le 14 décembre 2020.
IL est approuvé en séance à l’unanimité des membres présents ou représentés.

2.

Délibérations :

Sans objet

3.

Informations

La liste des courriers départ depuis le précédent bureau a été transmise le aux délégués
La liste des factures réglées depuis précédent bureau a été transmise le aux délégués

4.

Débat/Points divers :

Budget 2021 :
D Flacher présente une première esquisse du budget 2021.
La situation déjà tendue en raison des investissements réalisés ces dernières années,
s’accentue en raison de la crise sanitaire.
Le bilan 2020 affiche un déficit de fonctionnement de plusieurs milliers d’euros, et le volet
investissement ne laisse apparaître qu’une très faible marge de manœuvre pour les
prochaines années.
Les chiffres seront précisés dans les prochains jours avec les éléments de la Trésorerie de la
Cote St André.
Parmi les points les plus délicats :
La masse salariale (augmentation GTV), les dépenses d’équipement et de fournitures (crise
Covid), les recettes garderie-cantine en baisse (fréquentation plus faible des enfants), la
consommation électrique (panne partielle du système par géothermie), le cumul des frais de
remboursements d’emprunts et des frais d’intérêts sur ligne de crédit.

A ce stade de la préparation du budget 2021, il est acté :
Pour le fonctionnement
L’adaptation de la masse salariale aux besoins (moins d’enfants fréquentant garderie et
cantine)
La limitation de la dotation à l’OCCE
Le renforcement de la mise en concurrence pour la fourniture des produits et fournitures
Pour les investissements :
Les décisions et choix de travaux à programmer seront tributaires du résultat des
investigations en cours sur l’installation de chauffage par géothermie. Le sujet chauffage est
prioritaire.
Il est convenu que le budget prévisionnel du SIVU et les choix qui y sont associés seront
soumis préalablement à l’avis de chaque conseil municipal.

Point RH :
Monsieur le Président rappelle que l’agent Hamada Christine, en disponibilité depuis plusieurs
années a renouvelé sa demande jusqu’en 2024. En fin de période, le SIVU aurait l’obligation
de réintégrer cet agent, qui est toujours dans son effectif.
L’audit de l’organisation générale et de la gestion RH sera prochainement lancé avec l’aide du
CDG38.
Florence Buttin est désignée pour suivre une formation « gestes de premiers secours »

Maintenance
Dispositif de chauffage/géothermie :
La recherche de fuite du système de géothermie enterré a été menée par l’entreprise
SOFATH/OLAGNON. Les fouilles réalisées par l’entreprise CUMIN sont achevées.
Une intervention pour réparation est programmée le 20 janvier.
Pour l’heure, le système de chauffage électrique mis en place depuis la rentrée de novembre
fonctionne correctement, mais impacte la consommation énergétique.
A noter que le groupe de chauffage de la salle de restauration donne des signes de défaut
depuis quelques jours. Intervention ENEOS prévue le 13 janvier.
Albane Pinede est remerciée pour sa compétence apportée bénévolement dans la localisation
des capteurs de géothermiques.

Parc informatique :
Les décisions seront prises en fonction des capacités d’investissement et de leur priorisation

Points téléphonie :
Compte-tenu des offres des différents opérateurs, et, après analyse, la situation actuelle ne
sera pas modifiée.

5.

Tour de table/questions diverses :

Néant

6.

Date du prochain conseil syndical

Le prochain conseil syndical est fixé au 16 février 2021 à 20h00.

La séance est levée à 22H00.

Membres présents :
Prénom / Nom

Signature

Prénom / Nom

Maurice DEBRAND

Sandrine MILLIAT Ab

Dominique FLACHER

Pascale CHOTEL

Philippe PELLET

Albane PINEDE

Brigitte BRESSAN

Brice BONAVIA

Signature
Absente

