
 

 

 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL SYNDICAL 
Du mercredi 13 juillet de 15h30 à 17h30 

 
   

Date de convocation : 6 juillet 2022 

 

PRÉSENTS : Mmes ARRADA, BELLOT GURLET, MONTEIL, M 

REVOL, VALVERDE 

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : Mme BAGA à 
Mme MONTEIL 
INVITES :  

 
  Secrétaire de séance : Mme Arrada Saliha 

 
 

Ordre du jour  

1. Approbation du Compte-rendu du Conseil Syndical du  

2. Délibération N° 932 – Application des 1607 h 

3. Délibération N° 933 – Convention de mise à disposition de locaux « Le café des 

aidants » 

4. Délibération N° 934 – Création d’un poste d’infirmière en soin généraux 

5. Délibération N° 935 – Ester en justice 

6. Délibération N° 936 – Décision modificative budgétaire 

7. Délibération N° 937 – Convention de mise à disposition de locaux « Le chaudron des 

jeux » 

8. Questions diverses 

  

 

------------------------------------------------------------------------- 
 
 

1. Approbation du dernier compte-rendu 

Le compte-rendu du dernier Conseil syndical est adopté à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

2. Délibération N° 932 : Application des 1607 h 

La Présidente présente la délibération N°932 portant sur les modalités de mise en application de 

la loi sur les 1607H de la fonction publique. Ce travail s’est réalisé conjointement avec les 

ambassadeurs du centre, la direction et l’assistante des ressources humaines. Le principe définit 

en fonction des besoins des services. Cette augmentation génère 5 jours de Réduction du Temps 

de Travail par agent qui sont à temps plein, au prorata pour les temps partiels. 

Il est à noter la nécessité et obligation d’entamer un travail sur le Règlement Intérieur dont ce 

dispositif fait partie. Le choix était fait de répondre rapidement à cette obligation d’application. 



 

 

Enfin, le Comité Technique du CDG 38 a donné un avis favorable1 à sa mise en application en 

précisant certains points qui seront traités dans le Règlement Intérieur. Pour information, le CT a 

émis un avis favorable pour les Lignes Directrices de Gestion avec des éléments à préciser2. 

 

Cette dernière est approuvée à l’unanimité des Conseillers présents et représentés. 

 

3. Délibération N°933 : Convention de MAD au « le Café des Aidants » 

« Le café des aidants3 » est une association nationale qui accompagne les proches aidants de 

personnes en situations de grande vulnérabilité liée à l’âge ou à la pathologie. Le département 

de l’Isère organise sur son territoire des accueils du « Café des aidants ». Il a été demandé au 

centre si le café pouvait être accueilli une fois par mois, les mardis de 14h à 16h. 

La convention et la délibération sont lues. 

Ces deux dernières sont approuvées à l’unanimité des Conseillers présents et représentés. 

 

4. Délibération N°934 : Création d’un poste d’infirmière en soin généraux 

Cette délibération porte sur la suppression de la délibération N°929 portant sur la création d’un 

poste à temps plein d’Infirmière de classe normale et la création d’un poste à temps complet 

d’infirmières en soins généraux. 

Cette dernière est approuvée à l’unanimité des Conseillers présents et représentés. 

 

5. Délibération N°935 : Ester en justice 

L’ancienne directrice a mis le centre au Tribunal Administratif pour que soit reconnu la lenteur du 

centre afin de prioriser la fin de son contrat au détriment d’un licenciement pour inaptitude. 

Par conséquent le centre a dû prendre un cabinet d’avocat pour se défendre et il y a l’obligation 

de délibérer sur le principe d’aller au tribunal. 

Cette dernière est approuvée à l’unanimité des Conseillers présents et représentés. 

 

6. Délibération N°936 : Décision modificative budgétaire 

SOFAXIS a constaté un trop perçus pour le centre sur ces dernières années. Il nous demande 

par conséquent de rembourser ce trop-perçus. 

Cette dernière est approuvée à l’unanimité des Conseillers présents et représentés. 

 

7. Délibération N°937 : Convention de MAD « Le chaudron des Jeux » 

« Le chaudron des Jeux » est une association de Villard-Bonnot qui propose des temps en soirée 

de jeux de plateaux, de rôles. Il souhaite proposer en soirée durant tout l’été de la pratique de 

jeux ouvert à toutes et tous. La convention et la délibération sont lues. 

                                                           
1 Cf Annexe 1 
2 Cf Annexe 2 
3 https://www.aidants.fr/ 



 

 

Ces deux dernières sont approuvées à l’unanimité des Conseillers présents et représentés. 

 

8. Questions diverses 

Information est donnée pour spécifier que le camion 9 places ne sera pas acheté cette année car 

le marché de l’occasion a considérablement augmenté. La prévision budgétaire précisé un coût 

de 18000€, hors à ce prix le véhicule a un nombre de kilomètres très élevé. Cet achat est reporté 

sur 2023 avec l’intention que cet investissement soit prioritaire. 

 

Il est présenté le report du déménagement de l’ALSH 3-5 ans à l’école Freydet pour Janvier 2023. 

Effectivement une réunion devait avoir lieu entre les services de Froges, la directrice et le centre 

pour préparer l’arrivée de cette tranche d’âge. Cette réunion n’a pu se tenir en temps et en heure. 

Le directeur a donc décidé de remettre en Janvier 2023 le déménagement de l’ALSH. 

 

Il est présenté le retour de la réunion avec le service des bibliothéques où un représentant par 

écoles étaient invités pour réfléchir à une action partagée. Une élue de chaque commune était 

présente. Il y avait 3 écoles représentées. Le compte-rendu est en annexe. 

 

Aucune autre question n’est ajoutée à l’ordre du jour, Mme la Présidente clôt la séance. 

 

  



 

 

ANNEXE 1 
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