S.I.V.U. DU GROUPE SCOLAIRE CULIN-TRAMOLE
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 08 DECEMBRE 2020 A 20H00
DATE DE CONVOCATION : 02 décembre 2020

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)
Secrétaire de séance : Brigitte BRESSAN

1.

Approbation du compte rendu du 03 novembre 2020

Approuvé à l’unanimité des membres présents

2.

Délibérations :

Délibération n°2020/19 : Autorisation de demande de subvention auprès de l’Etat
et la Région AURA pour travaux de rénovation extérieure de bâtiment scolaire
Monsieur le Président du SIVU, rappelle au Conseil Syndical le projet de travaux concernant
la rénovation extérieure des bâtiments du Groupe Scolaire (bâtiment construit en 2001).
L’opération consiste en la rénovation de certaines parties exposées aux intempéries (travaux
de charpente et de zinguerie) pour un montant estimé à 17 840 € HT, à réaliser au cours des
vacances scolaires de Paques 2021.
Monsieur le Président du SIVU, propose de déposer des dossiers de demande de
subventions, l’un auprès de l’Etat à hauteur de 30% du montant HT, l’autre auprès de la Région
AURA, à hauteur de 50% du montant HT.
Il est proposé au conseil syndical :
D’autoriser le Président du SIVU, à solliciter l’Etat et la région AURA, aux fins de demander
les subventions.
D’autoriser le Président du SIVU, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter
la présente délibération.

Le Conseil Syndical, ayant entendu le Président du SIVU et après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents,
AUTORISE le Président du SIVU à déposer ces dossiers de demandes de subventions.

3.

Informations

La liste des courriers départ depuis le précédent bureau a été transmise le 02 décembre aux
délégués
La liste des factures réglées depuis précédent bureau a été transmise le 02 décembre aux
délégués
La convention de partenariat en faveur de la promotion de l’efficacité énergétique a été signée
le 27 novembre, avec l’entreprise « Certinergy et solutions », sous contrôle du Département
de l’Isère. La première étape à venir consistera en l’expertise sur site des possibilités
d’amélioration de l’isolation des combles du bâtiment scolaire construit en 2001.
P Pellet est l’interlocuteur désigné pour le suivi.
Le contrat d’assurance Villassur proposé par Groupama, après les différentes mises au point
réalisées en septembre et novembre, sera signé par le président, pour un montant annuel TTC
de 2095,17 €. Il couvre l’ensemble des risques liés à l’activité du Sivu.

4.

Points divers :

Point RH :
Les entretiens individuels de chaque agent seront achevés pour le 15 décembre.
Une analyse globale des contrats sera menée en 2021, avec l’appui du CDG38. L’objectif sera
de remettre en concordance les contrats des agents avec les besoins de services, dont
certains ont nettement évolués depuis de nombreuses années. Des adaptations potentielles
seront à prévoir en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Dispositif de chauffage :
L’entreprise SOFATH a été sollicitée comme convenu lors du précédent Conseil syndical.
Une recherche ciblée de la fuite du système de géothermie enterré a été proposée par maillage
du réseau enterré. L’opération s’est déroulée en deux étapes les 30 /11 et 08/12.
La zone de fuite a été localisée et doit faire l’objet d’une investigation par fouille pour accéder
au point à réparer. Les travaux seront programmés rapidement selon la disponibilité de
l’entreprise et nécessiteront la mise en place d’un dispositif de sécurité sur la partie enherbée
concernée dans l’enceinte du groupe scolaire.
Pour l’heure, le système de chauffage électrique mis en place depuis la rentrée de novembre
fonctionne correctement.

Diagnostic informatique :
Le parc informatique du groupe scolaire, composé de 37 postes (dont les 15 de la classe
mobile), est très hétérogène. L’état des lieux a été communiqué aux membres du Sivu le 02
décembre.
Une réflexion associant les besoins du Sivu et ceux de l’équipe pédagogique, sera menée
début 2021, en vue de planifier les remises à niveau ou remplacements indispensables.

Formation aux premiers secours
Deux agents seront désignés début 2021 pour suivre cette formation. Le calage de la date
sera précisé en fonction du prestataire (vraisemblablement la Croix Rouge), en fonction des
contraintes sanitaires en vigueur.

Points contrats téléphonie :
Un tableau des contrats existants en téléphonie a été transmis aux délégués le 02 décembre.

Il est convenu de voir avec l’opérateur comment adapter au mieux les équipements et les
contrats, en vue de limiter les dépenses de fonctionnement.

5.

Tour de table/questions diverses :

Préparation budget 2021 : D Flacher.
La préparation sera engagée en janvier à l’appui des résultats 2020.
La baisse de fréquentation des inscriptions garderie et cantine devra être prise en compte
Les résultats des investigations liées au système de chauffage seront déterminants pour
fixer les priorités d’investissement en 2021 et au-delà.
Idem après retour des partenaires sur les demandes de subvention déposées pour les
travaux extérieurs

6.

Date du prochain conseil syndical

Le prochain conseil syndical est fixé au 12 janvier 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

