Étaient présents:

Délégués commune des Bouchoux
ISABELLE HEURTIER, titulaire
AGATHE ROCHE, titulaire
Délégués commune de la Pesse
CAROLINE AUGE CHEVASSUS, titulaire
CARNOT JULIEN, titulaire

Secrétaire de séance : Agathe ROCHE
Isabelle HEURTIER, ouvre la séance.
1. Approbation du compte rendu du 18 Juin 2020:
Le compte rendu est approuvé sans remarque à l'unanimité des présents.
2. Vote du Budget primitif 2020:
La présidente présente le budget qui est équilibré à 198 609,00 € pour le fonctionnement et à
46 960,00€ pour l’investissement
Après délibération, le budget est approuvé à l’unanimité des présents.
3. Situation financière
RÉEL

DÉPENSES

RECETTES

SOLDE

Solde réel au 04/03/2020 :
Salaire juillet et charges

7000

Ordinateur

2200

Factures

5 352,26 €

4095,03

APE LP Remb transport

250

fds amorcage

1300

Garderie

262,5

Titre LP juillet

6867

Titre LB juillet

6808

Régie

456,75
Total

13295,03

15944,25

Solde estimé au 07/07/2020 =
8001,48

4. Garderie -Cantine: Horaires et Tarifs
Du fait des changements d’horaire de classe adoptés pour la prochaine rentrée scolaire et qu’il
semble qu’il y ait une demande de garderie supplémentaire, le conseil syndical décide qu’un service
d’accueil périscolaire payant et sur inscription à la semaine sur les fiches de cantine, sera proposé
aux Bouchoux et à La Pesse selon les créneaux suivants:

1

LES BOUCHOUX

LA PESSE

7h50 / 8h20

7h15 / 8h35

16h00 / 17h00

16h15 / 18h00

La réflexion sur les tarifs s’engage mais, n’ayant pas d’éléments suffisants concernant les montants
possibles, les possibilités ou non de moduler en fonction des barèmes du quotient familial CAF, les
membres du conseil syndical souhaitent obtenir plus d’information et aucune délibération n’est
prise sur la tarification. Elle fera l'objet d'une décision au prochain conseil.
Concernant la cantine, la présidente lit le courrier envoyé par Mille et un repas qui annonce une
augmentation de ses tarifs de à partir du 1er septembre. Il est rappelé que le prix du ticket inclus le
repas fourni pas Mille et un repas et le pain.
Après délibération, il est décidé, à l’unanimité des présents que le prix du ticket repas passera de
4,35€ à 4,40 € à partir du 1er janvier 2021.
5. Modifications par avenant des contrats des agents suite aux changements
d'horaires des écoles:
Le changement des horaires de classe entrainera des modifications d’horaires des agents qui
assurent la garderie.
Après délibération, le conseil, à l'unanimité des présents, autorise la Présidente, Isabelle
HEURTIER, à modifier les contrats des agents par avenants et à signer tous les documents
nécessaires pour ces avenants.
6. Effectifs prévisionnels rentrée 2021:
TPS

PS

MS
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CP

CE1

CE2

6

4

4

4

0

7

5

18

CM1
9

12

LA PESSE : 30

CM2
10
19

LES BOUCHOUX : 19
Nombre total d’élèves = 49

7. Dossiers d'inscription et de dérogation rentrée septembre 2020:
Les dossiers d'inscriptions des nouveaux élèves sont en cours, actuellement 2 dossiers sont validés.
Il y a eu 2 demandes de dérogation. (Un enfant souhaitant sortir du périmètre scolaire, un autre
l'intégrer) une a été acceptée et une refusée par la présidente du mandat précédent.
8. Questions diverses:
Aucune question diverse.
Le prochain conseil se tiendra le 13 Juillet 2020 à 14h00
La présidente lève la séance à 23h00.
La secrétaire
Agathe ROCHE
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