SYNDICAT DU PAYS DE MONTBENOIT
25650 MONTBENOIT
Tél : 03.81.38.17.71
Fax : 03.81.38.19.68
A Montbenoit, le 10/02/2014

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL
SYNDICAL DU 06 février 2014
Présents : Tous les membres sauf Sébastien RUFENACHT excusés
1. ECOLE INTERCOMMUNALE

Rythmes scolaires :
Le Président informe le Conseil Syndicat que suite à un courrier reçu par l’Inspecteur, il y a lieu de se
prononcer sur la mise en place des rythmes scolaires prévue pour la rentrée 2014.
Apres avoir délibéré,
Le Conseil décide à l’unanimité de ne pas se décider tant que le Conseil Général n’aura pas pris de
position ferme quant au ramassage scolaire.
Le Conseil demande que les enfants soient repris à l’école aux heures suivantes :
11h30 les lundis, mardi, jeudi, et vendredi
15h50 les lundis, mardi, jeudi et vendredi
En ce qui concerne le Mercredi, jour travaille en plus, les horaires seraient les suivants :
8h30 à 11h10.

2. Heures de Franck GUINCHARD
Les heures de travail seront reparties comme suit :
Pour le syndicat :
Pour la commune de la Longeville :
Pour la commune de Ville du pont :
Pour la commune de Montbenoit :
Pour la commune de Hauterive la Fresse :
Pour la commune de Montflovin :

627H
450H
180H
210H
80H
60H

Soit un total de 1607H, concernant les heures supplémentaires, elles doivent
être exécutées avec l’accord de la commune concernée et seront payer par la
Commune.
3. QUESTIONS DIVERSES

Les travaux à effectuer sont :
Volets de l’école : en cours de réparation
Fenêtres salle Gabriel Pourchet : réparer en attente
Aérotherme : moteur hors service devis de 855€ ; travaux autorisé
Fuite d’eau au gymnase : réparation en cours
Bac à sable : enrobé au sol souple à prévoir
La séance close à 19 h30.

Le Président
F. BOURDIN

