
 
Présents : 

 

Madame CHENU, 

Messieurs BOIZUMAULT, COVELA-RODRIGUEZ, GANTHY, PERTUS, TEXIER. 

 

Secrétaire de séance : Madame CHENU  

 

Ordre du jour : 

• Approbation du PV du 26-04-2022 

• Délibération : Publicité des actes administratif du SIVOS François Rabelais 

• Délibération : Modification du Tableau des effectifs - Avancement de grade 

• Arrêté : Lignes Directrices de Gestion 

• Arrêté : Tableau d'avancement de grade au titre de l'année 2022 

• Saisie du Comité Technique : Protection sociale des agents 

• Saisie du Comité Technique : CET 

• Achat Congélateur - Perte contenu  

• Questions diverses. 

 
Ouverture de séance : 

 

• Approbation du PV du 26-04-2022 

M. BOIZUMAULT demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal. 

Vote : tous pour 

 

• Délibération : Publicité des actes administratif du SIVOS François Rabelais 

Les actes administratifs doivent être publiés sous forme électronique à partir du 01 juillet 

2022. 

Il est proposé de les mettre sur le site internet des deux communes ainsi qu’un affichage 

papier sur le panneau des mairies 

Vote : Tous pour 

 

• Délibération : Modification du Tableau des effectifs - Avancement de grade 

Deux agents sont éligibles à un avancement de grade il convient de modifier le tableau des 

effectifs 

Vote : Tous pour 

 

Conseil de SIVOS 
__________ 

 

31 Mai 2022 à 18h 

 



• Arrêté : Lignes Directrices de Gestion 

Depuis novembre 2019, les modalités de mise en œuvre des propositions d’avancement de 

grade doivent être régies par un arrêté dictant les lignes directrices de gestion. Le dossier a 

été soumis au comité technique et le Centre de Gestion a rendu un avis favorable. 

Vote : Tous pour 

 

• Arrêté : Tableau d'avancement de grade au titre de l'année 2022 

Il faut valider les avancements de grade au titre de l’année 2022 

Vote : Tous pour 

 

• Saisie du Comité Technique : Protection sociale des agents 

Dossier Protection complémentaire : il convient pour le SIVOS d’actualiser la prise en charge 

suite aux différents décrets. 

Monsieur Le Président propose une participation financière de : 

▪ Santé : 15 euros/agent 

▪ Prévoyance : 9 euros/agent 

Vote : Tous pour 

 

• Saisie du Comité Technique : CET 

Le président propose l’ouverture d’un compte épargne temps (CET) pour les agents. 

L’option de ne pas indemniser les congés du CET est retenue 

Vote : Tous pour 

 

• Achat Congélateur - Perte contenu  

Pendant les vacances d’avril, le congélateur de la cantine est tombé en panne entrainant la 

perte de son contenu. 

Le conseil demande que pendant les vacances scolaires (même courtes) le congélateur soit 

vidé au maximum. 

 

 

• Questions diverses : 

M. BOIZUMAULT indique que les demandes de subventions sur 2 ans pour la construction de 

la nouvelle école ont été faites auprès du Conseil Départemental. 

M. GANTHY indique qu’il faut acheter un nouvel aspirateur. 

 

 
 
 
Fin de séance à 18h50 
 


