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Département du Doubs

Syndicat Intercommunal
à Vocation Scolaire
de Villers- Buzon

Arrondissement de Besançon
Canton de Saint-Vit

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL SYNDICAL DU SIVOS
Séance du 15 janvier 2019 à 20h30
Salle de la mairie de Pouilley-Français
Date de convocation : 08/01/2019

Nombre de membres : 6
Nombre de votants : 6
Nombre de procurations : 0

L’an deux mille dix-neuf, le quinze janvier, le
conseil syndical du SIVOS de Villers-Buzon,
dûment convoqué le 8 janvier 2019, s’est réuni
en session ordinaire, au nombre prescrit par la
loi, au lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Mme Chantal JEANVOINE,
présidente.

Présents : Chantal JEANVOINE, Stéphanie
GIBERT, André FERRER, Thierry MALESIEUX,
Alain BEQUILLARD, Joel JEUNOT

Secrétaire de séance : Alain BEQUILLARD

Absent : Daniel PARIS
Absent excusé :
Procuration :

Suppléants :
Claude
DANLOUE,
NICOLIN, Robert DOUBEY

Josette

Invités : Claire BOUILLER, Arnaud CORTE,
Yves MAURICE

ORDRE DU JOUR
(Ouverture de la séance à 20h30)
La présidente demande à ce que soit ajouté à l’ordre du jour, les points suivants :
- Remboursement achat rallonge électrique
- Achat cadeau de départ en retraite
Le conseil syndical accepte l’ajout de ces points avant les questions diverses.

1

Approbation du PV du 18 octobre 2018

Le procès-verbal de la réunion du conseil syndical du 18 octobre 2018 est approuvé
à l’unanimité.

2 Effectif élèves au 01/01/2019
Ecole

Classe

Enfants de

Total

Pouilley-Français
Villers-Buzon
Mazerolles

Villers-Buzon

Mazerolles

PS/MS

23

4

3

30

GS/CP

13

6

2

21

CP/CE1

15

2

4

21

15

5

4

24

CM1

19

5

2

26

CM2

20

3

3

26

105

25

18

148

-6

3

0

-3

Pouilley-Français CE1/CE2

Total
Ecart par rapport à l'année
précédente

3 Photocopieurs

2019-01

Plusieurs devis ont été demandés concernant le remplacement des photocopieurs
des écoles de Mazerolles-le-Salin, Pouilley-Français et Villers-Buzon.
Seul le photocopieur de l’école de Pouilley-Français sera remplacé car ceux de
Villers-Buzon et Mazerolles fonctionnent encore.
Le comparatif qui a été établi en amont indique que la société Avenir Bureautique est
la mieux disante :
-

Location du photocopieur avec contrat de financement à 28 € HT par mois sur 5 ans,
un coût de copie à 0.004 € HT et un forfait de livraison et installation de 150 € HT.

Après en avoir délibéré, le conseil syndical approuve la location d’un photocopieur à
l’école de Pouilley-Français.
Vote pour : 6

Vote contre : 0

Abstention : 0

4 Prévision rentrée scolaire septembre 2019
Les inscriptions pour les enfants entrant en première année de maternelle en
septembre 2019 sont en cours jusqu’au 25 janvier 2019.
-

-

-

Villers-Buzon : un lotissement et des constructions sont prévus, les permis vont
arriver et il est indispensable de connaitre la composition des familles au fur et à
mesure afin de comptabiliser le nombre d’inscriptions à l’école,
Mazerolles : malgré la construction du groupe scolaire à Pouilley-les-Vignes, le
conseil municipal souhaite que les enfants de Mazerolles restent dans le SIVOS de
Villers-Buzon tant que cela est possible,
Pouilley-Français : dans le futur et si les enfants de Mazerolles et Villers-Buzon
quittent le SIVOS de Villers-Buzon, il faut prévoir les conséquences et peut-être
construire une classe de maternelle avec salle de motricité sur Pouilley-Français.

Mme BOUILLER confirme que tous ces points sont à suivre et à réfléchir.
M MALESIEUX informe du délai de mise en place de la nouvelle organisation
scolaire au sein de la CCVM, notamment au niveau du pôle scolaire prévu à
Lantenne-Vertière. Il confirme que les enfants de Villers-Buzon seront encore au sein
du SIVOS de Villers-Buzon pour les deux prochaines rentrées scolaires. A suivre
suivant l’avancement du dossier sauf si Villers-Buzon fait commune nouvelle avec
une commune de la CAGB.

5 Remboursement achat rallonge électrique

2019-02

Mme Chantal JEANVOINE a dû acheter en urgence une rallonge électrique pour
l’école de Villers-Buzon. Elle a donc acheté cette rallonge au LIDDL et il convient de
lui rembourser la somme de 13.99 euros (le ticket de caisse sera joint au
remboursement).
Vote pour : 6

Vote contre : 0

Abstention : 0

2019/02

6 Achat cadeau de départ en retraite

2019-03

Mme Brigitte BELLAMY, salariée des Francas et travaillant au sein du SIVOS depuis
de nombreuses années est partie en retraite en décembre 2018.
La présidente informe le conseil syndical qu’elle a acheté à cette occasion une plante
pour un montant de 19.90 euros sur le compte du SIVOS.
Vote pour : 6

Vote contre : 0

Abstention : 0

5 Questions diverses
-

-

Francas : le retour aux 4 jours depuis la rentrée de septembre se passe bien
et il a été enregistré 100 dossiers d’inscriptions aux services périscolaires.
Une nouvelle directrice est en place depuis le mois de mars 2018 et Mme
BELLAMY ayant pris sa retraite en décembre dernier, des entretiens
d’embauche sont en cours pour la remplacer.
Lors de la prochaine réunion du SIVOS, il sera demandé de voter pour le
remplacement de la cabane de Pouilley-Français.
Durant cette année scolaire, il faut prévoir le remplacement et la maintenance
des ordinateurs des 3 sites (Pouilley-Français, Mazerolles et Villers-Buzon)

Séance levée à 22h20.

