L’an deux mille dix-huit le lundi 19 février à 20h le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni en
session ordinaire sous la présidence de Madame Valérie PIROT, Vice-Présidente en remplacement
de Madame PERDRIX Marie-Luce, absente, au Pôle Culturel et Sportif.
Date d’envoi de la convocation : 13 février 2018
Présents MARTIN Jean-Claude, PIROT Valérie, SCHMIDT Stéphanie, DELORME Noëlle, ABEL
François, VIVIANT Gilles, ARDIN Gilles, CLERC Gyliane, LONCHAMBON Valérie, COLLINET Alain,
ARCHINARD Jacques, PERCEVEAUX Michelle, PERNOUD Nicole, FROELIG Pierre, GERMAIN
Jean-Luc, CHARVIER Evelyne (sans droit de vote).
Procuration : DEL GATTO Laurent à VIVIANT Gilles.
Absents : PERDRIX Marie-Luce, ROLLAND Renée, ADOR Sylvie, DEL GATTO Laurent à partir de
21h30
Secrétaire : Madame Noëlle DELORME.
Madame la Vice-Présidente soumet à l’assemblée l’approbation des procès-verbaux des séances des
18 décembre 2017 et 8 janvier 2018. Celui du 18 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité.
Le Procès-verbal de la séance du 8 janvier 2018 est adopté avec les abstentions de Messieurs Del
Gatto et Germain, ces derniers étant absents lors de cette séance.

DOSSIERS SOUMIS A DELIBERATION :
Projet Culturel : Calendrier et axes de programmation culturelle :
a) Madame la Vice-Présidente, Valérie Pirot et Monsieur le Vice-Président, Jacques
Archinard, présentent les éléments de programmation suivants :
17 MARS

Tour du monde des danses urbaines

scène pro - partenariat Bonlieu

24 MARS

"Il Pasticio" - spectacle opérettes

scène découverte extérieur

14 AVRIL

concert fin de stage - jeunes du Genevois- harmonies et EMPA

scène découverte

20 ET 21 AVRIL Baruecco- sortie d'album

scène tremplin

27 AVRIL

émission radio- concert "film à repasser"Percussions de Tréffort scènes partagées
PASS

15 ET 16 MAI

spectacle élèves- collège

collège

17 MAI

concert ZIK ZAK EMPA /EMMDT

EMPA

2 JUIN

concert "les Echos du Cheran"- harmonie Alby

scène découverte

9 JUIN

concert "Ritournelle"- chorale Alby

scène découverte

La programmation proposée est validée à l’unanimité.

b) Madame la Vice-Présidente propose au comité Syndical de valider, en attendant
l’élaboration du règlement de fonctionnement du Pôle Culturel et Sportif, un montant
forfaitaire de location et les cautionnements qui seront appliqués pour l’occupation de
l’auditorium.Il est proposé :
- Le montant de location de l’auditorium pour certaines scènes : 500 €
- Le montant de la caution pour l’utilisation de la salle : 2 000 €
- Le montant de la caution pour l’utilisation de la régie : 3 000€
Les montants proposés sont adoptés à l’unanimité.

Entente Intercommunale
Intercommunale :

:

Modification

des

termes

de

la

convention

d’entente

Une délégation d’élus de la commune de Saint Félix a été reçue par les membres du bureau du SIPA
le lundi 2 février 2018 pour échanger sur la convention d’entente Intercommunale.
Préalablement, un échange entre service avait fait apparaitre des demandes de modifications de
certains termes de cette entente.
Lors de la réunion du 2 février 2018, il a été convenu de rajouter dans la convention la possibilité
d’envisager une politique « jeunesse » Intercommunale.
Les modifications demandées portant sur la forme et non pas sur le fonds (article 3 et article 3-2) et
l’ajout de la possibilité d’engager une politique commune, il est demandé au comité syndical de
valider les nouveaux termes de la convention d’Entente Intercommunale.
Le comité syndical adopte avec une abstention, les termes modifiés de la convention.

Ressources humaines : Poste de Chargée de Mission du Projet Culturel
La programmation et l’activité culturelle du Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby, implique une
charge de travail supplémentaire par rapport à l’année précédente.
Le poste occupé actuellement par la Chargée de Mission du Projet Culturel est un contrat à durée
déterminée et à temps non complet (50%).
Il est nécessaire, au regard de cette activité croissante, d’augmenter le temps de travail de ce poste
et de le rendre pérenne.
Il sera proposé au Comité Syndical d’ouvrir le poste actuel de chargé de mission du projet culturel
sur un poste à temps complet (35h) et pérenne de Médiateur Culturel (Catégorie B)
Le comité syndical adopte à l’unanimité le projet d’ouverture d’un poste de Médiateur Culturel
à temps complet.
DOSSIERS NON SOUMIS A DELIBERATION:

Service Jeunesse : Présentation du bilan annuel 2017 (document joint)
Les animateurs du service jeunesse présentent le bilan de l’année 2017 des activités du service
jeunesse et du PLAJ.
Le nombre d’adhésions par commune en tenant compte du coefficient familial met en avant le fait que
la majorité des enfants adhérents font partis de familles dont le coefficient familial se situe au-dessus
de 1000 €.

Le constat est également fait qu’en 2017 le nombre d’adhésions a baissé de 20% et le nombre
d’heure d’activité d’environ 40% par rapport à l’année précédente. Pour explication, il est rappelé aux
membres du comité qu’une animatrice est partie en congé maternité et qu’un animateur a dû être
arrêté suite à un accident du travail.
Un questionnaire a été distribué pour connaitre les souhaits sur le souhait des jeunes sur le type
d’activité qu’ils souhaitaient en semaine, les mercredis et les samedis. Le sport est plébiscité pour les
activités de semaine.
Le prochain planning (année scolaire 2018-2019) tiendra compte des souhaits des collégiens.

Soirée « Imagine le Grand Annecy » du 2 mars au Pôle Culturel et Sportif.
Le Grand Annecy organise une soirée débats et Ateliers dans le cadre du projet de territoire. Le
concept est d’imaginer le territoire du Grand Annecy à l’horizon 2050.
La réunion publique commencera à 18h30

La séance est levée à 22h40
La Vice-Présidente,
Valérie PIROT

