Département
du Bas-Rhin

Arrondissement
de Molsheim

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DU
R.P.I. D’OTTROTT / SAINT-NABOR

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2016
DELIBERATIONS DU CONSEIL SYNDICAL
DU S.I.V.U.
Membres présents :
Titulaires
 M. Serge HOFFBECK, Président,
 Mme Evelyne MARQUES, Vice-présidente,
 Mme Odile KUBAREK,
 Mme Muriel ROSSIGNON.

Suppléante
- Mme Nadine HASSENFRATZ,

Absent :
- M. Pascal WEFFLING.
Date de convocation : 10.11.2016

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.

Approbation de la dernière séance du 29 février 2016.
Affectation du résultat 2015 : Budget SIVU.
Divers – Informations.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° 252 - APPROBATION DE LA DERNIERE SEANCE DU 29 FEVRIER 2016.
Le Président remercie les membres présents.
Le procès-verbal de la dernière séance du 29 février 2016 est approuvé à l’unanimité.

N° 253 - AFFECTATION DU RESULTAT 2015 : BUDGET SIVU.
- L’excédent de fonctionnement final dégagé au 31.12.2015 s’élève à 25 644,45 €,
- L’excédent d’investissement final dégagé au 31.12.2015 s’élève à 2 607,70 €.
Après délibération, sur proposition du Président, et à l’unanimité, le Comité syndical,
- DECIDE d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement à savoir 4 149,39 € au
compte 1068 « réserves » de la section d’Investissement du Budget Primitif 2016 du SIVU
du RPI.
Il restera en situation finale de fonctionnement (Budget 2016) :
25 644,45 – 4 149,39 = 21 495,06 € au chapitre 002 résultat de fonctionnement reporté.

N° 254 - DIVERS – INFORMATIONS.
a. Problème de transport scolaire :
Les Mairies d’OTTROTT et de SAINT-NABOR ont été interpellées par un parent d’élève
concernant des problèmes survenus dans le bus scolaire de 15h30 vis-à-vis du chauffeur. Le
Conseil Départemental en a été averti et prend les choses en main.
Mme Tamina HOBEIKA, Présidente de l’Association des Parents d’Elèves d’OTTROTT
(APEO), se chargera de notifier aux parents qu’il faut rappeler à leur enfant de bien se tenir dans
le bus scolaire, notamment en l’absence d’encadrant.
b. Garde du matin.
Mme Tamina HOBEIKA informe que la garde du matin se passe bien. Les budgets sont
équilibrés.
Une solution est cherchée pour remplacer Nicolas KIENTZ le lundi pour la garde du matin.
c. Opération récupération de papiers et cartons du 4 au 6 novembre 2016.
Mme Tamina HOBEIKA, remercie la population pour sa participation à l’opération de
récupération de papiers et cartons qui a eu lieu du 4 au 6 novembre dernier. 2 bennes ont été
remplies.
d. Marché de Noel de l’APEO.
L’association des Parents d’Elèves d’OTTROTT (APEO) organise son marché de Noel le samedi
26 et dimanche 27 novembre 2016 à la salle des fêtes d’OTTROTT.
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