
 

L’an deux mille quinze, le trois juin, les membres du Comité Syndical du SIAS de la Rive Droite se sont réunis 
dans la salle de réunion du CIAS sur la convocation qui leur a été adressée le 28 mai 2015 par le Président, 
conformément au Code Général Des Collectivités Territoriales. 
 

Présents HOSCHAR Jacky, LAPOIRIE Catherine, BESOZZI Daniel, LALLIER Solange, DEKHAR 

Nadia 

Absents excusés HOZÉ Michel procuration à BESOZZI Daniel 

Absents non excusés  

La séance est ouverte à 8h30 sous la présidence de Monsieur Jacky HOSCHAR, Président, qui constate que 
le quorum est atteint. Monsieur le Président demande à rajouter un point à l’ordre du jour, à savoir une 
décision modificative de crédits. En effet, après conseils pris auprès du comptable public, compte-tenu que 
le bâtiment de Flévy n’est pas encore budgétisé sur 2015, il convient de passer les frais d’étude de 
faisabilité sur l’article 2031 et de les ressortir de l’article 2313 (initialement prévu).  Le Comité Syndical n’y 
voit pas d’objection. 

Mr le Président donne lecture de l’ordre du jour, conformément aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales : 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Gestion du multi-accueil : attribution du marché de Délégation de Service Public 
2. Budget : décision modificative de crédits 
3. Divers 

 

POINT 1 : GESTION DU MULTI-ACCUEIL                                                                                              DCS N°07/2015  

  
 Délégation de Service Public 

 
Lors de sa réunion du 26 mai 2015, la commission d’appel d’offres du SIAS, après avoir pris connaissance 
des offres présentées par diverses sociétés et associations, pour la délégation de service public, pour la 
gestion de sa structure multi-accueil, a décidé, à l’unanimité de retenir la proposition l’association Croix 
Rouge Française. 
 
Considérant la décision de la commission d’appel d’offres, le Comité Syndical, à l’unanimité : 

 Décide de retenir l’association Croix Rouge Française 
 Donne pouvoir au Président de faire le nécessaire et de signer tous documents relatifs à ce projet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procès-verbal de la séance du   

Comité Syndical du 3 juin 2015 



POINT 2 : BUDGET                                                                                                                                   DCS N°08/2015  

 
 DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDITS                                   N° 01-2015 

 
Le Président du SIAS de la Rive Droite, 
 
VU La loi n° 88-13 du 5 janvier portant amélioration de la décentralisation et notamment son article 

16 
VU   Les crédits inscrits au budget à l’article suivant : 

 2313 - Constructions 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité : 
 

 DÉCIDE  d’affecter aux articles suivants insuffisamment dotés, les crédits comme suit : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
 

ARTICLE DEPENSES RECETTES 

2313 – Construction -1 800 €  

2031 – Frais d’études 1 800 €  

TOTAUX 0 € 0 € 

 
 

La séance est levée à 8h45     Le Président, 

        Jacky HOSCHAR 
 
 
Affichage fait le 3 juin 2015 

 
 

Approbation du PROCÈS VERBAL de la séance du Comité Syndical du 3 juin 2015 
NOM Prénom Présence Procuration à Signature 

HOSCHAR Jacky ☒Présent☐ Absent 

☐  Absence excusée 

  

LAPOIRIE Catherine ☒Présent☐ Absent 

☐  Absence excusée 

  

HOZÉ Michel ☐Présent☐ Absent 

☒  Absence excusée 

BESOZZI Daniel  

LALLIER Solange ☒Présent☐ Absent 

☐  Absence excusée 

  

DEKHAR Nadia ☒Présent☐ Absent 

☐  Absence excusée 

  

BESOZZI Daniel ☒Présent☐ Absent 

☐  Absence excusée 

  

 


