
 

 

 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL SYNDICAL 
Du jeudi 16 Décembre 2021 de 18h30 à 19h30 
 

   

Date de convocation : 10 décembre 2021 

 

PRÉSENTS : Mmes ARRADA, MONTEIL, BELOT-GURLET (visio), 

M. REVOL, MAUCLERE,  

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : Mme 
LARUELLE à M REVOL et Mme VALVERDE à Mme ARRADA 
INVITES :  

 
  Secrétaire de séance : M Revol 

 
 

Ordre du jour  
 

1. Approbation du Compte-rendu du Conseil Syndical du 18/11/2021 

2. Délibération n° 919 : Ouverture de crédits Budget 2022 

3. 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° 919 : Ouverture de crédits budget 2022 

Présentation de Mme la Présidente de l’ouverture de crédits d’investissement pour l’exercice 

2022 : 

Chapitre 20 Immobilisation incorporelles 1000 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 46200 € 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 29500 € 

Total 76700 € 

Il s’agit d’un montant maximal qui correspond à 25% de la somme totale des comptes 20,21 et 

23 budgétiser en 2021. 

La délibération 919 est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

3. Questions diverses 

• Le conseil Syndical est informé qu’il est impératif de vendre les parts du centre de la SPL 

Portes du Grésivaudan Inovaction en 2022. Effectivement le centre a reçu un courrier de 

la préfecture en 2021 qui présente le champ d’intervention de la SPL « excède de façon 



 

 

prépondérante les compétences du SICSOC qui intervient en matière de petite enfance, 

lecture publique, accueil d’association et des jeunes ». Ces parts peuvent être rachetées 

par les communes de Froges et Villard-Bonnot. 

• Présentation de la situation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) où la 

grande difficulté de recrutement entraîne de nombreux questionnements des 

professionnels et des vacataires (Contrat d’Engagement Educatif) de ce dispositif. Il a été 

écrit lors d’un mercredi un message à l’attention des familles présentant le ressenti majeur 

de désabusement de l’équipe. Cette problématique dépasse le cadre du centre. Il s’agit 

d’une difficulté nationale accentuée par une absence de reconnaissance de l’animation 

périscolaire (mouvement de grèves décembre 2021). Il est présenté au Conseil Syndical 

une réflexion d’emplois partagés entre les communes de Froges, Villard-Bonnot et le 

centre socioculturel. Une rencontre doit avoir rapidement lieu entre les DGS des 

communes et le directeur du centre pour monter techniquement ce principe. Cette action 

a pour but d’établir des temps professionnels conséquents entre les différents 

protagonistes de ce processus ainsi étoffer l’équipe de l’ALSH du centre et fidéliser les 

professionnels des communes. 


