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Étaient présents :        Délégués commune des Bouchoux 

Isabelle HEURTIER, titulaire 
Benoît COLLIN, titulaire 
 
Délégués commune de la Pesse 
Caroline AUGE CHEVASSUS, titulaire 
Julien CARNOT, titulaire 
 
Secrétaire de séance : Benoît COLLIN 
 

Excusés : Audrey GRANDCLEMENT - Jérôme GRENARD, délégués suppléants 
 
La présidente ouvre la séance à 14 H 10. 
 

1. Approbation du compte rendu du 26 octobre 2021 : 
 

Le compte rendu du 26 octobre 2021 est approuvé sans remarque à l'unanimité.  
 

2. Décision modificative n°1  
Une décision modificative est nécessaire pour augmenter les crédits du compte 6413 – CH 012 
(personnel non titulaire) de 1400 € par virement de crédits du compte 6247 – CH 011 (Transports 
collectifs). Adoptée à l’unanimité des présents. 
 

3. Situation financière au 16 novembre 2021 
 

SITUATION AU 16/11/2021 
        

REEL  DEPENSES RECETTES  SOLDE 

au 16/11/2021                                 33 816,00 €  

Salaire charges factures                     25 420,00 €      

Emprunts 25 12                      8 500,00 €      

Garderie et impayés                                  953,00 €    

APE LP Remb transport                                  280,00 €    

Titre LP déc                               5 887,00 €    

Titre LB déc                               6 738,00 €    

Régie déc                               2 000,00 €    

Total                     33 920,00 €                            15 858,00 €                           15 754,00 €  
 
 
 
 

Comité syndical du 18 novembre 2021 

Compte rendu 
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Au 16/11/2021, le solde s’élève à 15 754.00 euros. 
Un appel de fonds pour le chauffage annuel du bâtiment de La Pesse a été reçu dernièrement. Il peut 
être appelé par la commune de La Pesse au vu de la situation financière. 
 

4. C.N.A.S : désignation d’un délégué élu en remplacement de Mme Agathe ROCHE  
 

Suite à la démission de Mme Agathe ROCHE, il convient de désigner un nouveau délégué élu qui 
représentera le SIVOS La Pesse/Les Bouchoux au Comité National d’Action Sociale. 
M. Benoît COLLIN présente sa candidature. Après en avoir délibéré, par un vote de 3 voix et 1 
abstention (M. Collin Benoît), le Comité Syndical désigne M. COLLIN Benoît, délégué élu 
au C.N.A.S.  
 

5.  RIFSEEP : Indemnités de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise et Complément Indemnitaire  
En raison de la promotion de la catégorie C vers la catégorie B d’un agent du SIVOS, il convient d’instaurer 
le RIFSEEP pour les cadres d’emplois existant au niveau du SIVOS, c’est-à-dire pour la catégorie B et la 
catégorie C.  Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du comité syndical adoptent cette 
disposition.  

 
6. Questions diverses : 

 
- Dossier Fusion SIVOS : aucun élément nouveau n’est apporté. 
 
- Petite Enfance : Réflexion micro crèche privée/publique : 

 Mode privée : la CAF est directement en lien avec les parents. Fonctionnement P.A.J.E. 
Cependant pas d’aide pour la construction et l’investissement des locaux. 
 

- Courrier de Mme Anne Smigielski concernant le vol de son sac à mains qui contenait 8 tickets cantine. 
Les enfants de Mme Smigielski seront inscrits à la cantine au mois de décembre 2021 à titre exceptionnel 
pour 8 repas. Mme Smiegielski devra faire parvenir au SIVOS la copie de son dépôt de plainte.  
 
- Demande du Club des Jonquilles de La Pesse pour utilisation de la salle de réfectoire de l’école de La 
Pesse le mercredi après-midi. Avant toute décision, il faut prendre avis auprès du personnel et des 
enseignants. Cette question sera portée à l’ordre du jour du prochain comité syndical du mois de janvier 
2022. 
 

Informations diverses : 
- Rencontre agents de La Pesse /Coline Antoni : une demande a été faite par Mme Antoni afin de 
travailler en collaboration sur :  l’organisation du temps du repas, la gestion de la cour, la 
communication des élèves absents, la présentation des projets de l’école. Réunion le                               
29 novembre à 18 H avec Isabelle Heurtier. 
- Signature Convention territoriale Globale : 16 décembre 2021 à 17 H 00 dans les locaux de la CAF. 
- Demande de Claire Rouillon concernant une rencontre entre les agents du SIVOS à La Pesse et les 
élèves de 4ème SEGPA de St Claude le mardi 23 novembre 2021. Un accord de principe est donné sous 
réserve de l’avis favorable des agents.  
- Une rencontre amicale entre les agents, les élus, les instituteurs sera à fixer fin janvier.  
 

La présidente lève la séance à 15 H 40 
 
        Le Secrétaire de séance 
        Benoît COLLIN   
         

 


