
SYNDICAT DES ECOLES      CONFRANCON – CURTAFOND 
 
 
 
 

COMPTE RENDU de la réunion du 28 février 2022 
 
 
 

Secrétaire :     Hervé COLAS 

Excusée : Mme TABOULOT Joëlle, M. BERNARD Alexis 
 

 

1) Validation du compte rendu du SIVOS du 15 novembre 2021 : à l’unanimité 
 

2) COMPTE ADMINISTRATIF et COMPTE DE GESTION 2021 :  
 

Le compte administratif est conforme au compte de gestion du percepteur. Présenté par Hervé Colas, il est adopté à 

l’unanimité. 
 

Fonctionnement :    197 568.84 € en dépenses et  209 847.34 € en recettes   

      Soit un résultat excédentaire de 12 278.50 €  

Nous avions un excédent reporté de 4 321.71 €. 
 

Investissement :   3 046.77 € en dépenses  et  228.00 € en recettes 

      Soit un résultat déficitaire de 2 818.77 €  

Nous avions un excédent reporté de 1 815.02 €. 
 

Le résultat de clôture laisse donc apparaître un déficit global de l’exercice 2021 de 9 459.72 € 
 

Le résultat cumulé laisse apparaître un excédent global de 15 596.46 € : 

 - en fonctionnement, un excédent cumulé de 16 600.21 € (12 278.50 € pour 2021 et 4 321.71 € reporté) 

 - en investissement, un déficit cumulé de 1 003.75 €   (1 815.02 € pour 2021 et - 2 818.78 € reporté) 

 

Reste à réaliser : sur l’opération « Informatique », il y a des restes à réaliser pour 12 500 € en dépenses et 8 750 € en 

recettes, soit un besoin de financement de 3 750 € 
 

Le compte administratif 2021 est adopté à l’unanimité. 

Le compte de gestion 2021 est adopté à l’unanimité. (conforme au CA). 

 

Le conseil décide d’affecter les résultats à l’unanimité : 
- en fonctionnement au compte 002 en recettes pour 11 846.46 € 

- en investissement au compte 001 en recettes pour 4 753.75 € afin de financer le déficit cumulé et le besoin lié aux 

RAR. 
 

 

 

2) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 :  
 

* Section de fonctionnement : Dépenses et Recettes équilibrées à 238 646.46 € en hausse pour 218 élèves  

-15 élèves par rapport à 2021.   
Les communes participeront à hauteur de 1 050 € par élève résidant sur leur territoire, contre 915 en 2021.  

Sur les 218 élèves, 2 ne résident pas sur les 2 communes, ils sont pris en charge globalement. Ainsi la participation des 

communes est calculée sur 216 élèves. 

 

Soit pour 2022 :   

a) 158 550 € (+ 6 660 €) pour la commune de Confrançon,      151 élèves (-15) soit 69.91 % 

b)  68 250 € (+ 10 605 €) pour la commune de Curtafond,         65 élèves (+2) soit 30.09 %. 

 

 

Crédits scolaires :    Le SIVOS a décidé de laisser les crédits scolaires à 50€/ élève.  
 

Calculés au nombre d’élèves scolarisés au 1er janvier 2022, soit 218 élèves. - 15 par rapport à 2021 
                           50 € par enfant soit 10 900 € 
 � Pour l’école de Confrançon   124 élèves  soit 6 200 €  
 � Pour l’école de Curtafond      94 élèves   soit 4 700 €  

 

-  Crédits de direction : 175 €  pour Confrançon et 125 €  pour Curtafond ont été attribués  



        Rappel, le SIVOS prend également en charge le contrat d’établissement MAE. 
 

- Photocopieurs : Chaque école dispose d’un photocopieur. Les coûts des copies ne sont pas comptabilisés dans les 

crédits scolaires.  
 

 

* Section d’investissement :  Dépenses et Recettes équilibrées à 9 334.76 € (dont 4 753,76 afin de financer les 

opérations de 2021) 
 

Il n’y a rien de prévu spécifiquement sauf 1 260 €. Les investissements prévus pour 2022 sont principalement 

liés à du renouvellement (matériels divers : entretien, mobilier, …), sauf pour ceux en « Reste A Réaliser ». 

L’opération « numérique » largement subventionnée par l’état (70%) pour environ 12 500 € (donc 8 750 de 

subvention) a été payée sur le début de 2022. 

 

Crédits d’équipement des écoles : Pas de report de l'exercice précédent. 

Le SIVOS a décidé pour 2022, de maintenir l’enveloppe d’investissement de 100 € par classe, soit 400€ 

pour l’école de Curtafond et 500€ pour celle de Confrançon ou 900 € pour l'ensemble du RPI.  
  

Les budgets et comptes sont détaillés par le président. 

 

Le budget primitif 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

Prise en charge et remboursement des frais du bâtiment « garderie et centre de loisirs » à la commune de 
Confrançon : 
Depuis 2021, le SIVOS prend en charge les coûts du bâtiment accueillant les activités de « copain-copine ». Le mode de 

calcul correspond aux dépenses estimées (le calcul est réalisé avec les indices de la CAF et aux m²) au titre de N-1, donc 

de 2021 pour 2022. 

La participation du SIVOS pour 2022 est donc de 15 436.80 €, montant calculé à partir des indices CAF  

 

Le calcul pour 2022 est adopté à l’unanimité. 
 

 

Subventions : 
- Au restaurant scolaire : Après discussion, le conseil décide de fixer à 1 000 € la subvention « ordinaire » au 

restaurant scolaire pour 2022.  

La décision est adoptée par 7 voix pour et 1 contre. 
 

Rappel : les mairies mettent à dispo des locaux (bâtiments et fluides), le SIVOS met des personnels notamment lors 

du 1er service à Confrançon.  

 

- Au restaurant scolaire (exceptionnelle) : du fait d’une période d’absence des 2 cantinières sur le site de Curtafond, 

une embauche avec un surcoût pour l’association a été nécessaire. Lors d’une rencontre Association – Mairies – 

SIVOS, il a été décidé de maintenir le service avec une aide financière du SIVOS si nécessaire. Au regard des 

chiffres donnés par l’association, le président du SIVOS propose une subvention exceptionnelle de 400. 

 
La décision est adoptée à l’unanimité 

 

Pour « copain copine », du fait que le SIVOS met à dispo plus de temps et de la bonne santé financière de 

l’association, il est décidé de ne pas voter de subvention pour l’instant. Un point sera fait avec l’association durant 

l’année.  
 
La décision est adoptée à l’unanimité 
 

Le conseil de SIVOS décide cependant de prévoir une réserve en cas de besoin, du fait de la pandémie. Le conseil serait 

alors appelé à délibérer de nouveau. 

 

 



3) MODIFICATION des statuts du SIVOS : Suite à la demande de la commune de Curtafond, le secrétariat du 

SIVOS ne sera plus assuré par la secrétaire de la commune, la mairie de Curtafond étant le siège du SIVOS. Après 

différents échanges, il est décidé de modifier l’article 3 des statuts comme suit : 

 

« Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Confrançon. Toutefois … 

 
La décision est adoptée à l’unanimité. 

 

4)  Secrétariat du SIVOS : Convention SIVOS / Mairie de Confrançon 
Les tâches liées au secrétariat seront donc confiées à la commune de Confrançon. Il y aura une refacturation des 

frais. Pour cela le SIVOS valide la convention de prestation étudiée en séance. 

 
La décision est adoptée à l’unanimité. 

 
5) QUESTIONS DIVERSES :  

 

- Information sur le personnel : 

       Mme DILAS est en temps partiel thérapeutique depuis le 14/11/2021. Pour 3 mois au départ, ce congé a 

été reconduit. Sur la première période, elle a été remplacée par Clara OLIVIER. Cette personne a été recrutée à 

temps plein par copain copine (ce qui était prévu). Pour cette deuxième période, nous avons donc recruté Mme 

NUNES qui a fait le remplacement à la cantine. 

 

- Cantine à 1 € : 

Depuis 2 ou 3 ans, l’état a mis en place un dispositif d’aide à la cantine sur les communes rurales. Nos 2 

communes sont éligibles et notre organisation (restaurant scolaire associatif) l'est également. Si nous 

nous engagions dans cette mesure, la convention serait au départ pour 3 ans. 

 

Le principe : financement par l'état d'une aide de 3 € (depuis 2021, avant l’aide était de 2€) par repas, à 

condition que la famille paye le repas 1€ maximum et qu'il y ait 3 prix de repas dont au moins 1 à 1€ ou 

moins et 1 sans aide car famille avec un coefficient CAF supérieur à un montant à définir.  

 

Le président propose de lancer une étude en lien avec la CAF, les maires et l’association. Les objectifs 

seraient multiples : pertinence de la mesure (cela doit concerner un nombre important de familles), le 

temps de travail nécessaire à la gestion, la pérennité du dispositif (si hausse des prix des matières, …), 

liens avec le restaurant scolaire, … 

 

Le conseil donne son accord pour qu’un groupe de travail soit constitué (pour l’instant : Sylvie Triplet, 

Anne-Lise Puglièse, Hervé Colas). D’ici avril, un retour sera fait aux maires (et leurs conseils) afin qu’une 

décision collective puisse être prise sur les suites à donner. 

 

- Capteur CO2. De grosses aides à l’investissement sont mises en place par l’état. La commune de Confrançon en a 

positionné provisoirement à l’école pour une étude. Elle envisagerait d’en installer dans différents bâtiments 

utilisés par les enfants. La commune de Curtafond n’y a pas réfléchi pour l’instant. Le président fera un retour au 

maire de Confrançon qui pourra, s’il le souhaite, évoqué le sujet avec celui de Curtafond.  

 

Plus de question diverses. 

 

L’ordre du jour étant épuisé le président lève la séance. 


