SYNDICAT INTERCOMMUNAL A LA CARTE
DE LA BARECHE

---=oOo=--COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU MARDI 03 MAI 2022
Convocation du 22/04/2022
Présents : Tous les membres
Sauf absents excusés : Jean-Marie Drezet, Laurent Amiotte-Suchet, Emmanuelle Bonnefoy, Sandrine
Guinet
Secrétaire de séance : Maryline Texier

1/ Employé intercommunal
Mme la Présidente, explique que le contrat de Benoît Kuntz se termine le 30 mai mais avec les
congés qui lui sont dus, son dernier jour de travail effectif sera le 16 mai.
Elle présente la candidature de Théo Grosperrin (23 ans). Elle indique que la consultation des
anciens employeurs n’a pas été probante.
Mr le maire de Voires propose d’utiliser ADS qui a des personnes en réinsertion qui pourraient
convenir. Une période d’essai de 15 jours est possible.
Après débat, les élus souhaitent maintenir une rencontre avec Théo Grosperrin et programmer un
rendez-vous avec Alexandre Lugant, responsable ADS, pour qu’il présente les solutions qu’ADS
peut nous proposer.
2/ Organisation poste ATSEM
Une ATSEM a souhaité rencontrer la présidente et le vice-président pour solliciter une
augmentation de ses heures. Elle est ATSEM le matin, effectue les navettes de bus (circuit
Saules/Guyans-Durnes) et du ménage. Elle a indiqué qu’elle souhaitait postuler à Nods pour un
poste d’ATSEM à temps plein.
Mme la présidente évoque les solutions possibles ou non :
- Pas de possibilité d’augmenter ses heures d’ATSEM (de plus effectifs élèves à la baisse)
- Les agents en place ont été sollicités
- Le périscolaire a été sollicité également pour savoir si des agents seraient intéressés pour
la partie ménage
- Possibilité de faire appel à ADS pour les heures de ménage
Parmi ces solutions, des décisions devront être entérinées d’ici la fin juin.
Mme la présidente précise également que l’autre ATSEM arrivera cette année au bout des 6 ans
de Contrat à Durée Déterminée et son renouvellement de contrat sera donc obligatoirement un
Contrat à Durée Indéterminée.
3/ Informations diverses
 La formation défibrillateur a eu lieu à l’école en présence de 4 enseignantes.
 Le stage artificier a été annulé et sera reporté en septembre ou octobre.
 Le nettoyage du cimetière par la commune de Voires a eu lieu le 30 avril et s’est bien
déroulé.
 La cérémonie du 8 mai sera à 11h15 au monument aux morts de la Barèche suivi du
verre de l’amitié à Lavans-Vuillafans, salle de convivialité (ancienne école)
La séance est levée à 20h15
La présidente,
Véronique KELLER

