REPUBLIQUE FRANCAISE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE LA CHAVANNE PLANAISE
COMPTE -RENDU DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL
du mercredi 6 juillet 2022 à 18 h 30
--------------------------------------------Les Membres du Comité Syndical :
Présents :
Gilles PETIT, Nathalie GONTARD, Michel DURET, Sandrine GADBLED, Josselin PAPIN, Claire
DALBAND-PATASSE, Xavier PERRIN.
Excusés : Véronique BENOIT qui a donné pouvoir à Claire DALBAND-PATASSE suppléante,
Emilie BONI qui a donné pouvoir à Michel DURET, Lionel MURAZ qui a donné pouvoir à Josselin
PAPIN.

Secrétaire de séance : Sandrine GADBLED

Il est proposé d’approuver le compte-rendu de la séance du Comité Syndical du 15 juin 2022.
● Ne soulevant aucune observation, le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents.

❖ Proposition et validation d’achat d’un ordinateur pour la direction de l’école
intercommunale

Le Président informe le Comité Syndical que l’ordinateur de la direction de l’école vieillit et ne
possède plus assez de capacité de stockage d’informations. Un devis d’achat d’un ordinateur
portable d’un montant de 1 185.60 €uros T.T.C. a été demandé à l’entreprise Equiance, qui gère
notre parc informatique. Le Président propose au Comité Syndical de retenir ce devis.

● Le Comité Syndical, après avoir délibéré vote à l’unanimité, le choix de l’entreprise Equiance et
autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à cet achat.

❖ Proposition et validation d’achat de chaises pour la bibliothèque et les classes de
maternelle et de tables pour la cantine scolaire de l’école intercommunale

Le Président informe le Comité Syndical que la direction de l’école intercommunale souhaite
acquérir des chaises neuves adaptées en hauteur pour la salle de bibliothèque et de remplacer
quelques chaises défectueuses pour les deux classes de maternelle.

Le Président précise aussi au Comité Syndical, que le nombre d’enfants inscrits à la cantine
scolaire de l’école intercommunale pour l’année scolaires 2022-2023, risque certainement
d’augmenter et qu’il est donc nécessaire de procéder à l’acquisition de nouvelles tables pour
l’accueil des futurs enfants aux services périscolaires.
Le Président propose au Comité Syndical d’acquérir ce matériel nécessaire au bon fonctionnement
de l’école intercommunale et de retenir le devis d’achat de l’entreprise ADEQUAT d’un montant
de 3 070.76 €uros T.T.C.

● Le Comité Syndical, après avoir délibéré accepte et vote à l’unanimité, le choix de l’entreprise
ADEQUAT et autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à cet achat.

❖ Situation d’urgence : acquisition d’un nouveau réfrigérateur suite à une panne
irréparable de l’ancien

Le Président informe le Comité Syndical que, dans l’urgence et suite à une panne irréparable du
réfrigérateur de la cantine scolaire, le Président a procédé à l’acquisition d’un nouveau réfrigérateur
d’un montant de 2 379.60 €uros T.T.C., auprès de l’entreprise La Savoisienne du Froid.

● Le Comité Syndical, après avoir délibéré approuve à l’unanimité, cette décision et le choix de
l’entreprise la Savoisienne du Froid

❖

Questions et informations diverses

Le Président informe le Comité Syndical qu’une subvention de l’Etat d’un montant de
21 133 euros au titre du Covid avait été allouée au Syndicat Scolaire au titre de l’année
2020 et qu’une nouvelle aide d’un montant de 8 942 euros vient d’être versée au Syndicat
Scolaire, au titre des pertes de recettes tarifaires subies par les services publics pour l’année
2021. Pour information, le Président informe le Comité Syndical que seulement 1959
structures en France ont pu bénéficier de cette aide.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30.
Vu par nous, Président du Syndicat Intercommunal Scolaire LA CHAVANNE PLANAISE pour être affiché le
12 juillet 2022 à la porte du Secrétariat du Syndicat Intercommunal, conformément aux prescriptions de l’Article 56 de
la loi du 5 août 1884.

A PLANAISE, le 12 juillet 2022
Le Président,
Gilles PETIT
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