
COMPTE RENDU CONSEIL SYNDICAL 

DU SYNDICAT SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE D’AUTECHAUX  

JEUDI 03 JUILLET 2014 À 20 H 30 

SALLE COMMUNALE DE VERNE 
    

    

    

Membres Présents : Gilles WEIBEL, Sophie LEPARLIER, Alain PAUTHIER, François GOGUILLOT, 
Patricia GALLIOT, Séverine GIGON, Xavier POSTIF, Yoann DUPRE (suppléant de Yann BONNET), 
Marie-Christine CUENOT, Emilie FEUVRIER, Laura GLEIZE, Marie-Laure BOUTIN 
 

Secrétaire de Séance : Séverine GIGON 

 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 

1) Approbation du compte-rendu du 05 juin 2014 
 

Accord à l'unanimité des membres présents. 
 
 

2) Délibération : Autorisation de signer une convention de mise à disposition de l'agent 
communal d'AUTECHAUX 

 

La Convention a été lue par la Présidente. La mise à disposition sera effective à compter du 
07 juillet 2014 au taux de 15 €/heure. 
Accord à l'unanimité des membres présents pour autoriser la Présidente à signer la Convention 
avec la Mairie d'AUTECHAUX. 

 
 

3) Délibération : CDD/Accompagnatrice de bus 
 

La Présidente expose que 2 candidates se sont manifestées pour le poste d'Accompagnatrice 
de bus : 
- Madame CHABOD qui a travaillé à l'école maternelle d'AUTECHAUX cette année et à qui le 
Conseil Syndical a accepté lors du dernier conseil le renouvellement de son CUI pour l'année 
scolaire 2014/2015 (20h/semaine) 
- Madame MARCHE, habitante d'AUTECHAUX qui est actuellement disponible et à la 
recherche d'emploi. 
Après discussion sur le profil des 2 candidates, le vote a eu lieu et Madame CHABOD a été 
retenue à l'unanimité des membres présents. 
Si toutefois, Madame CHABOD se désistait le Conseil Syndical accepterait l'embauche de 
Madame MARCHE. 
La Présidente est autorisée à l'unanimité des membres présents, à signer le contrat de cette 
accompagnatrice de bus. 

 
 

4) Délibération : Décision Modificative 
 

La Présidente est autorisée à signer les documents de la mise en œuvre de cette décision 
modificative qui consiste à régler les intérêts du prêt au Crédit Agricole pour la Micro-crèche. 
 



 
5) - Achats de fournitures informatiques pour l'Ecole Primaire pour un montant de 495 € 
pour 9 batteries. 
- 90 € pour répondre à la problématique du signal WIFI 
- 210 € pour la sauvegarde et le partage de fichiers sur tout le réseau. 

 

Accord à l'unanimité des membres présents. 
 
 

6) - Etude de devis pour l'achat d'anti pince-doigts aux portes de la Maternelle. 
Devis Société BLANCHOT : 1 536 € HT pour 6 anti pince-doigts (fourniture et pose) 
Devis Société TVM International : 372 € HT pour 10 anti pince-doigts (fourniture) 
Le Conseil Syndical décide de passer commande pour 1 anti pince-doigts et de contacter la 
société TVM International pour connaître les facilités de pose. Le cas échéant, commande 
des 10 anti pince-doigts si la pose est possible par Michel ARMAND.    

Accord à l'unanimité des membres présents. 

 
 

7) - Points sur les inscriptions pour les écoles et la micro-crèche : 
� Micro-Crèche : remise aux membres d'un prévisionnel fait par Madame BEL  
� Ecoles : les inscriptions suivantes sont portées à la connaissance du Conseil 

Syndical, à savoir : 
   Petite et Moyenne Section : 26 élèves 
   Moyenne et Grande Section : 27 élèves 
   CP : 20 
   CE1 : 21 
   CE2 et CM1 : 27 
   CM1 et CM2 : 28 

 

 

 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
A- Passage du bus sur la route de VERNE-LUXIOL : Madame GALLIOT Patricia, Maire de 
VERNE indique qu'elle sera sollicitée pour autoriser le passage du bus scolaire sur cette route. 
Le Conseil Syndical n'y ait pas opposé. 
 
 
B - Pose de boîte aux lettres à la Micro-crèche : la Présidente a été sollicitée pour l'achat d'une 
boîte aux lettres pour la micro-crèche. Un devis est fourni de WELDOM d'un montant de 
46,50 € HT. Accord du Conseil Syndical. 
 
 
C - Bibliothèque : Les parents d'élèves bénévoles ont sollicité la Présidente pour maintenir 
l'ouverture de la bibliothèque pendant les vacances scolaires. 
 
 
D - Travaux de peinture : Monsieur Gilles WEIBEL indique que la peinture sous les rebords de 
toit de l'école maternelle et sous le préau sera à refaire prochainement. 
 

Séance levée à 22 h 55 


