
Comité syndical du 28 novembre 2018 en mairie de  Voisenon- Compte rendu de séance 

Début de séance : 18h45 

 

Syndicat Scolaire : 

Président : M.Savino 

Vice-Président : C.Hus 

Elus titulaires : 

Montereau sur le Jard : M.de paix de cœur, C.Hus 

Voisenon : M.Savino, K.Macadoux, J.Leloup 

Elus suppléants : 

Montereau sur le Jard : néant 

Voisenon : J.Aguin, J. Aupy, S.Gonzalez 

Secrétaire du syndicat : Mme Juliette Imbert 

Présents : M.de paix de cœur 

                   C.Hus 

                   K.Macadoux 

                   J.Aupy 

                  J.Leloup 

                  S.Gonzalez 

Absents excusés : M.Savino pouvoir à J.Aupy 

                                 J.Aguin 

La séance est présidée par C.Hus , vice président du syndicat . 

M.Hus ouvre la séance et demande si la séance est enregistrée. 

M.Leloup confirme qu’il enregistre la séance. 

M.Hus demande qui est secrétaire de séance 

M. de paix de cœur prend la fonction de secrétaire de séance. 

Secrétaire de séance : M. de paix de cœur 

M.Hus  demande si il y a des pouvoirs et procède à l appel. 

M.Savino pouvoir à J.Aupy 



Le quorum  est atteint, la séance peut délibérer. 

Rappel  de l’ordre du jour : 

1.Approbation du procès verbal de la séance du Comité Syndical du 16 août 2018. 

2.Dotation 2018 aux communes 

3.Décision modificative n°1 au budget primitif 2018 du syndicat 

4.Adhésion à la mutualisation des services informatiques et à la convention constitutive du 

groupement de commandes permanent entre la C.A.M.V.S et les adhérents à la direction mutualisée 

des systèmes d’informations. 

5.Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de 

Gestion de la Fonction publique territoriale de Seine et Marne. 

6.Questions diverses 

 

1.Approbation du procès verbal de la séance du Comité Syndical du 16 août 2018 

J. Leloup  signale qu’il va s’abstenir car ce procès verbal n’est pas tout à fait conforme à sa 

demande.Les échanges ayant eu lieu à l’issu du comité syndical  avec les personnes venues y assister 

ne figurent pas au procès verbal. 

C.Hus rappelle que les échanges post comité syndical ne font pas partis su comité syndical et que par 

conséquent ils n’ont pas lieu de figurer au procès verbal. 

C.Hus indique en outre qu’il n’est pas judicieux de se servir du comité syndical comme mode de 

communication.Il faut que la commune de Voisenon trouve un  autre mode de communication. 

J. Leloup considère qu’il était intéressant de le communiquer car aucune communication n’existe de 

la part de la commune de Voisenon sauf sur le site de familles Rurales. 

S.Gonzalez  pense qu’il est important de prévenir les familles des prestations proposées par 

l’association Familles Rurales du fait de l arrêt de certaines prestations par le syndicat. 

J.Leloup fait remarquer que la Commune de Montereau sur le Jard n’a  mis aucune information sur 

son site internet à ce sujet. 

Plus d’observations , le procès verbal est présenté à l’approbation 

Abstention : 1 J.Leloup 

Pour : 4 M.de paix de cœur, C.Hus,K.Macadoux, J.Aupy 

 

 



2. Dotation 2018 aux communes 

C.Hus présente la délibération . 

Il rappelle qu’il y a lieu d’augmenter le compte 74748 de 58 500 euros. 

67% pour la commune de Voisenon soit 39195 euros à payer en décembre 2018 

33% pour la commune de Montereau sur le Jard soit 19305 euros à payer en décembre 2018. 

J.Leloup aurait vouloir avoir les écrits du  grand livre comptable comme demandé lors de son email 

du 10 octobre 2018. Il trouve dommage de voter une dotation complémentaire sans connaitre la 

situation comptable. Mais il n’est pas contre. 

C.Hus rappelle que ce sujet avait été instruit lors de la dernière séance de travail. 

J.Leloup dit avoir un prochain Conseil Municipal à Voisenon le 10 décembre et qu’il va falloir en 

délibérer. Donc il a besoin des comptes car il doute que le budget de la commune de Voisenon va 

permettre de payer cette somme au vue des comptes  de la commune de Voisenon. 

C.Hus rappelle que cette dotation va permettre d’équilibrer les comptes du syndicat. 

Chaque commune doit abonder pour péréniser les comptes du syndicat. 

La délibération est adoptée . 

Pour : 5 

3.Décision modificative n°1 au budget primitif 2018 du syndicat. 

C.Hus précise que cette décision est dans la continuité des nouvelles dotations des communes.Il 

propose de passer au vote. 

Pour : 5 

4. Adhésion à la mutualisation des services  informatiques et à la convention constitutive du 

groupement de commandes permanent entre la C.A.M.V.S et les adhérents à la direction 

mutualisée des systèmes d’informations. 

C.Hus présente le projet de délibération. 

Il précise que c’est nouveau. C’est l’ouverture au syndicat de ce type de dispositif .L’idée est de faire 

des économies. Utilisation possible à la carte. 

La délibération est adoptée. 

Pour : 5 

 

 

 



5/ Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de 

Gestion de la Fonction publique territoriale de Seine et Marne. 

C.Hus présente le projet de délibération. 

J.Imbert  précise qu’en 2018 le syndicat a utilisé cette prestation pour l’avancement de grades à 

hauteur de 70.00 euros. 

J.Leloup demande  le tableau des effectifs du syndicat . 

Il demande qui se charge de l’entretien individuel des agents ? 

C.Hus répond que les entretiens individuels des deux agents du syndicat ont été  fait la semaine 

dernière et que c’est important pour les agents.  

La délibération est adoptée 

Pour : 5 

6.Questions diverses 

J.Leloup souhaite disposer de la liste des élèves des petites sections. Il souhaite aussi connaitre la 

position de M.Savino au sein du syndicat. 

C.Hus répond que M.Savino devrait reprendre. 

J.Aupy intervient en précisant que M.Savino avait une autre réunion. 

S.Gonzalez s’étonne car la date ne lui a pas été imposée. 

C.Hus précise qu’il est en fin de convalescence. 

S.Gonzalez dit que M.Savino s’est engagé à reprendre son poste. 

C.Hus lui demande si une date a été fixée. 

S.Gonzalez répond que du moment où il s’est engagé il doit être présent. 

C.Hus répond que ce sera le cas au prochain comité.   

 

J.Leloup demande le résultat du tribunal administratif concernant l’affaire de Mme Dias. 

J.Aupy répond que la demande a été rejetée car le tribunal n’était pas compétent. 

J.Leloup demande à ce que M.Savino communique ce compte rendu . 

K.Macadoux réclame le projet pédagogique de l UFCV afin de le transmettre à la CAF 

K.Macadoux demande si tout se passe au mieux avec L’UFCV et si les effectifs sont suffisants. 



J.Imbert répond que globalement pas de mauvais retour. Parfois  c’est un peu juste en terme 

d’effectifs personnels. 

C.Hus lit le compte rendu d’Adrien Directeur reçu par email.       

  

La séance est levée à 19h25 

 


