PROCES–VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 juin 2021

Ordre du jour :
A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
L’ordre du jour sera le suivant :
Approbation du compte rendu du 27 avril 2021.
1- Délibération approbation du règlement intérieur du restaurant scolaire municipal.
2- Délibération approbation du règlement intérieur de la garderie municipale.
3- Délibération approbation des tarifs appliqués aux services périscolaires.
4- Délibération mise à jour du RIFSEEP. (Délibération reportée)
5-Délibération modification du tableau des effectifs de la commune.
6- Délibération autorisation de signature d’un contrat avec la société Mille et un Repas.
7- Délibération délégation de signature du Maire à un adjoint.
8- Délibération autorisation de cession d’une parcelle communale. A1618 (Délibération reportée)
9- Délibération autorisation d’achats d’équipements pour le stade de foot. (Délibération reportée)
10-Délibération autorisation de signature d’une convention d’occupation entre le SILA et la commune de Viuz-la-Chiésaz.
Questions diverses :
- organisation des bureaux de votes et de dépouillement pour les élections Régionales et Départementales.
Le Conseil Municipal de la Commune de Viuz-la-Chiésaz, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la
présidence de Monsieur François LAVIGNE DELVILLE, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : le 03 juin 2021

Présents : Mesdames, Messieurs,
François LAVIGNE DELVILLE, Christine MARITAN-LAVIGNE DELVILLE, Luce TALLARON, Jean-Marc CHARTON, BOUVARD Bruno,
Cécilia LARRIEU, Mélanie GUILLARME-CHARTON, Béatrice JALLEAU FAURE, Anita QUOUILLAULT, Marianne LANOUX, René MORETDAVOINE
Absent : Jean-Jacques CHAUTARD, Evelyne LIBERT-MESNAGE, Philippe AMARAL, Olivier CHOUMITZKY
Procuration : Evelyne LIBERT-MESNAGE (donne pouvoir à Cécilia LARRIEU) Olivier CHOUMITZKY (donne pouvoir à François
LAVIGNE DELVILLE)
Secrétaire de séance : Mélanie GUILLARME-CHARTON
*****
D2021-22 APPROBATION DE REGLEMENT INTERIEUR DE LA CANTINE SCOLAIRE
Considérant que la commune de Viuz-la-Chiesaz va reprendre en totalité la gestion de la cantine à partir de la rentrée scolaire
2021-2022, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver son règlement intérieur.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal APPROUVE à l’unanimité des membres présents du conseil municipal, le règlement
intérieur de la cantine scolaire de Viuz-la-Chiésaz annexé à cette présente délibération.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE LA CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE
à Viuz-la-Chiésaz
2021/2022
Préambule
En vertu de l’article L 2544.11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal règle le mode et les conditions
d’usage des établissements publics de la commune. La cantine scolaire municipale est un service municipal, qui n'a pas un
caractère obligatoire et dont le fonctionnement est assuré par des agents municipaux, sous la responsabilité de Monsieur le Maire.
C’est un service proposé aux familles qui a un coût pour la collectivité et nécessite de la part de chacun un comportement citoyen.
Le respect strict du présent règlement est une obligation pour les enfants, leurs parents et les responsables légaux.
Ce règlement intérieur approuvé par le Conseil Municipal en date du 8 juin 2021 régit le fonctionnement du restaurant scolaire de
Viuz la Chiesaz municipalisé depuis septembre 2021.
Le service de restauration scolaire répond à plusieurs objectifs :







Proposer un service aux familles indisponibles sur le temps de pause méridienne,
Apporter une alimentation saine et équilibrée,
Apprentissage des règles de vie en communauté, favoriser l'épanouissement et la socialisation des enfants,
Veiller à la sécurité des enfants,
Veiller à la sécurité alimentaire.

Ouverture
Le service de restauration scolaire fonctionne les mêmes jours que l’école pendant les périodes scolaires de 11h45 à 13h45. Il
débute le premier jour de la rentrée scolaire et se termine le dernier jour de classe.
Les horaires peuvent être modifiés après accord entre la municipalité et la direction de l’école afin d’assurer la bonne marche du
restaurant et des établissements scolaires.

Bénéficiaires
Le service est ouvert à tous les enfants scolarisés à l'école communale maternelle et élémentaire, ayant dûment rempli les
formalités d'adhésion en début d’année, d’inscription aux repas, et à jour de leur paiement.
Les enseignants, remplaçants, stagiaires et personnel municipal ont également la possibilité de bénéficier du service de
restauration scolaire sous réserve d'en avoir informé le responsable et de respecter l'heure de service. Ce service n'est proposé
que durant l'année scolaire.

Modalités d'adhésion
Un portail famille internet est mis en place par la commune pour la rentrée 2021.
L’adresse du site, un identifiant et un mot de passe sont transmis par la mairie aux familles pour s’y connecter.
Chaque parent ou responsable légal devra se connecter en début d’année pour valider son adhésion. Il renseignera / complètera
ainsi son profil (renseignements, assurance) et validera le présent règlement intérieur.
Cette adhésion est la même pour la cantine et la garderie, il faudra cependant indiquer de quel(s) service(s) la famille veut
bénéficier.
En cas de soucis d’accès à Internet pour ces formalités, ils doivent contacter la mairie avant la rentrée scolaire.
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Ces formalités concernent chaque enfant susceptible de fréquenter, même exceptionnellement, le restaurant scolaire. Aucun
enfant non inscrit ne sera pris en charge.

Modalités d’inscription aux repas
Pour bénéficier de la restauration scolaire, même à titre exceptionnel, l’inscription préalable aux repas est obligatoire et liée aux
contraintes du prestataire qui livre les repas.
En se connectant au portail, les familles accèdent à leur calendrier et cochent les jours où l’enfant déjeune à la cantine.
Les inscriptions se font au plus tard le lundi d’une semaine d’école avant minuit pour la semaine d’école suivante, elles peuvent
aussi se faire à l’année ou au mois.

Annulations / Absences
Sur le portail famille, Il sera possible d’annuler une (ou plusieurs) inscriptions en respectant les mêmes délais.
Passé ce délai, l’annulation ne peut se faire qu'avec l'accord de la mairie, par téléphone 04.50.77.51.44 ou par envoi d’un message
depuis le portail famille internet au plus tard le matin même, avant 9h00.
Uniquement les repas décommandés maximum 2 jours ouvrés* avant ne seront pas facturés.
Une absence non prévenue déclenchera la facturation d’un repas au tarif majoré au double du prix du repas.

Cas particuliers
Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, tout enfant non inscrit sur le planning du jour et présent à 11h45 ne pourra être
gardé à la cantine et dans la cour par les parents de surveillance. Il restera sous la responsabilité de la directrice de l'école qui
prendra les mesures nécessaires.

Départ exceptionnel avant 13 h 45 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Aucun enfant n’est autorisé à quitter la cantine sauf sur demande exceptionnelle des parents qui doivent obligatoirement signer
une décharge et la remettre à l’agent communal en charge de la restauration scolaire.
Ce document devra comprendre :

-

la date et l'heure du départ de l'enfant,
les noms, prénom et qualité de la personne qui vient chercher l'enfant (même s'il s'agit des parents).

Inscriptions exceptionnelles
Ce sont les inscriptions faites, au plus tard, 2 jours ouvrés avant le repas*. Elles devront se limiter à 3 maximum par an.
Elles ne peuvent se faire qu'avec l'accord de la mairie demandé :


par téléphone 04.50.77.51.44 ou par envoi d’un message depuis le portail famille internet



le matin uniquement.

Le prix du repas est alors doublé.

Conditions d’inscription
Pour les parents ne pouvant inscrire leur enfant par internet, les inscriptions peuvent se faire avec le même respect du délai par
mail mairie@viuz-la-chiesaz.fr ou directement à la mairie aux horaires d’ouverture :





Lundi 9h/12h30
Mardi 15h/18h
Jeudi 15h/18h
Vendredi 9h/12h30

La mairie peut toujours refuser l’inscription d’un enfant dont le comportement est susceptible de constituer un danger pour lui,
pour ses camarades, pour le personnel ou une gêne pour ceux-ci.
En cas d’impayé du mois précédent, la réinscription est refusée tant que la dette n’est pas régularisée.
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Tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone doit être signalé sans délai sur le portail internet ou aux services de la
Mairie par courrier.

Fonctionnement du restaurant scolaire
La distribution des repas est scindée en deux services.
Un premier service accueille les enfants des classes maternelles, voire de CP en fonction du nombre d'enfants présents.
Un deuxième service accueille les enfants du primaire soit, les classes du CP (lorsqu'ils ne font pas partie du 1 er service), du CE1,
CE2, CM1, CM2.
Le nombre de repas est pointé tous les jours par le personnel de cantine.
Les repas sont élaborés par un prestataire de service extérieur, acheminés en liaison froide puis réchauffés sur place par le
personnel communal.
Les règles sanitaires en vigueur sont respectées et la municipalité peut être amenée à aménager différemment les services pour
les appliquer.

Tarification
Le prix du repas de cantine est fixé chaque année par délibération du Conseil Municipal de la Commune.
Si la famille a également utilisé le service garderie une seule facture mensuelle sera établie pour les deux services.
Pour la rentrée 2021, il sera de 5.50 € par enfant, de 6.40 € par adulte.
Le règlement se fera de préférence par prélèvement SEPA (formulaire à remplir en début d’année), sinon par carte bancaire, via
le portail famille.

Cas particulier PAI
Pour les enfants accueillis dans ce cadre et apportant leur repas, le forfait est fixé à 2.5 € pour le service et la surveillance.

Discipline et éducation
Les enfants sont sous la responsabilité du personnel qui assure une discipline bienveillante.
Le moment du repas doit permettre à l'enfant de se restaurer et de se détendre entre la classe du matin et celle de l'après-midi.
II est donc nécessaire qu'il y règne de la discipline.
Les enfants devront respecter des règles ordinaires de bonne conduite.
En début d'année scolaire, une charte destinée aux enfants est distribuée. Elle résume les règles de vie à la cantine. Les parents
en prennent connaissance et le signent ainsi que les enfants. Ces règles de vie sont essentielles au bon fonctionnement de
la cantine et de la sécurité dans la cour.

-

Les enfants s'engagent à respecter le personnel, les locaux, le matériel, leurs camarades et les règles d'hygiène.
Ils doivent maîtriser leur langage et leurs gestes.

En cas de litige et de non-respect de leur engagement, l'employée communale chargée de la surveillance note la date et la
nature de l'incident constaté dans le cahier qui sera visé régulièrement par la municipalité.

Mesures prises en cas d'indiscipline répétée :

-

1 er avertissement : Un « billet d’avertissement » sera remis à l’enfant par le personnel de la cantine. L’enfant devra le faire
signer par les parents et le rapporter dans les 72h auprès du personnel de la cantine.

-

2éme avertissement : Un « billet d’avertissement » sera remis à l’enfant par le personnel de la cantine. L’enfant devra le faire
signer par les parents et Mr Le Maire, et le rapporter dans les 72h auprès du personnel de la cantine.
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-

3ème et dernier avertissement : l'enfant sera exclu temporairement de la cantine : cette exclusion peut aller de deux à huit
jours aux dates définies par le Maire. Les repas ne seront pas remboursés durant toute la période de l’exclusion.

Grève / Absence des enseignants
-

En cas de grève du personnel, la cantine sera fermée. Les parents seront prévenus dans les plus brefs délais. Les repas ne
seront pas facturés.

-

En cas de grève ou d’absence des enseignant(e)s, les repas non pris ne seront pas facturés.

Sécurité / Assurance
Accident ou maladie
Lors de l'inscription, les parents doivent obligatoirement fournir un numéro de téléphone pour être prévenu en cas d'urgence ou
celui d'un proche.
Si cela est nécessaire, l'employée communale prévient les pompiers.
Petites blessures : Une trousse contenant le nécessaire est remise à l'employée communale chargée de la surveillance.

Assurance
L'assurance de la commune couvre les utilisateurs en cas d'accident dont la responsabilité lui incomberait.
Les parents s'engagent à souscrire une assurance "responsabilité-civile" ou "extra-scolaire" et à en indiquer les coordonnées sur
le portail (et en déposer une attestation) lors de l'inscription (un seul renseignement pour garderie et cantine).

Dispositions particulières
Médicaments, allergies, PAI
Le service n'est pas autorisé à administrer des médicaments sauf si un Protocole d'Accord Individualisé (P.A.I.) le prévoit. S’il y a
médicaments, ils doivent être remis obligatoirement à la cuisinière ainsi que l’ordonnance. Les enfants ne doivent pas être en
possession de médicaments à prendre à midi.
L'état de santé d'un enfant nécessitant un régime alimentaire particulier (allergie, intolérance alimentaire, trouble
comportemental de l’alimentation, maladie chronique ou momentanée …) devra obligatoirement être signalé par écrit au
secrétariat de la mairie. Un P.A.I. pourra être mis en place en collaboration avec l'équipe de santé scolaire et l'équipe enseignante,
le cas échéant. Un exemplaire de ce P.A.I., validé par un médecin scolaire, sera transmis au secrétariat de la mairie, visé par la
famille.

Objets de valeur
II est recommandé aux parents d'éviter que leurs enfants soient en possession d'objets de valeur, la commune déclinant toute
responsabilité en cas de perte ou de vol de ces objets.

Acceptation du règlement
Les parents qui inscrivent leurs enfants au restaurant scolaire acceptent de fait le présent règlement. Le Maire se réserve le droit
d'exclusion en cas de non- respect dudit règlement.

* 2 Jours ouvrés : par exemple le mardi pour le jeudi, le jeudi pour le lundi, et en cas de vacances le jeudi de la dernière semaine d’école pour le
lundi de la rentrée.
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Charte du Savoir-vivre
et du respect mutuel

Avant le repas

-

Je respecte l'ordre d'arrivée dans le rang jusqu'à l'entrée de la cantine,
J'attends sagement mon tour pour entrer dans la cantine,
Je m'installe à ma place dans le calme.

Pendant le repas

-

Je me tiens bien à table,
Je goûte tous les aliments qui me sont proposés,
Je ne joue pas avec la nourriture, ni avec l’eau,
Je ne crie pas, je ne me lève pas,
Je respecte le personnel de service, le matériel et mes camarades.

Après le repas

-

Je range mon couvert, et ma chaise,
Je sors de table en silence sans courir
Je me lave les mains tranquillement

Tout le temps

-

J’écoute et applique les consignes : elles peuvent avoir été modifiées pour
des raisons sanitaires ou autre
Signature de l'élève,

6

Signature des parents,

D2021-23 : Application des tarifs des services périscolaires
Monsieur le Maire informe la décision des membres du bureau de l’association de la cantine scolaire de Viuz-la-Chiésaz de
dissoudre leur association.
Par conséquent la commune pourra reprendre en totalité la gestion de la restauration scolaire à partir de la rentrée scolaire 20212022.
L’association s’engage à respecter la convention consentie pour l’année scolaire 2020-2021 avec la commune.
La commission scolaire représentée par Madame Béatrice JALLEAU FAURE adjointe au maire de Viuz-la-Chiésaz propose une
augmentation du prix des repas. Cette augmentation permettra d’absorber une partie du cout supplémentaire de cette gestion
totale pour la rentrée 2021-2022.
Actuellement :





Le prix appliqué par l’association de la cantine est de 4.45 € pour un repas enfant et 5.55 € pour un adulte.
Le tarif est doublé en cas d’inscription tardive (moins de 2 jours avant le repas)
L’association de cantine ne proposait pas de tarif en cas d’enfant absent, mais signalé avant 9h le matin.
Le tarif journalier pour les enfants accueillis dans le cadre d’un PAI et amenant leur repas était de 2 € (pour le service et la
surveillance).
La commission scolaire propose :





Le prix d’un repas pour un enfant à 5.50 € et pour un adulte à 6.40 €.
De conserver le tarif doublé en cas d’inscription tardive (moins de 2 jours avant le repas).
D’appliquer un tarif doublé en cas d’absence de l’enfant, alors qu’aucune annulation n’a faite en mairie avant 9 h le matin.
Le tarif journalier pour les enfants accueillis dans le cadre d’un PAI et amenant leur repas à 2.5 € (pour le service et la
surveillance).
 Facturation du repas au personnel communal dont les horaires n’obligent pas à manger sur place.
Une révision du prix de la garderie est demandée également, depuis plusieurs années aucune augmentation n’a été faite.
Actuellement :
 Le prix est de 2.80 € par heure (gouter inclus)
 La pénalité de retard pour l’arrivée du parent après 18h30 est de 20 €
 Une majoration de 6 € pour la 1ère heure de garde est appliqué en cas d’inscription tardive (mais uniquement si elle est faite
plus de 2 jours ouvrés avant hors vacances)
La commission scolaire propose
 Le prix est de 3 € par heure (gouter inclus)
 De conserver la pénalité de retard pour une arrivée du parent après 18h30 à 20 €
 D’appliquer le tarif spécial de 6 € la 1ère heure pour toute inscription tardive (dans les 2 jours ouvrés hors vacances)
 D’appliquer le tarif spécial de 6 € la 1ère heure pour toute annulation tardive (dans les 2 jours ouvrés hors vacances)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte les propositions de la commission scolaire énumérées ci-dessus à 9 voix
pour et 2 voix contre.

D2021-24 : APPROBATION DE REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE
Considérant que la commune de Viuz-la-Chiesaz par délibération N°2021-23 du 08 juin 2021 a modifié les tarifs de garderie de la
rentrée scolaire 2021-2022, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’actualiser son règlement intérieur.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal APPROUVE à 09 voix pour et 02 contre, le règlement intérieur de la garderie de Viuzla-Chiésaz annexé à cette présente délibération.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE MUNICIPALE
à Viuz-la-Chiésaz
2021/2022
Préambule
En vertu de l’article L 2544.11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal règle le mode et les conditions
d’usage des établissements publics de la commune. La garderie périscolaire est un service public facultatif et dont le
fonctionnement est assuré par des agents municipaux, sous la responsabilité de Monsieur le Maire.
C’est un service proposé aux familles qui a un coût pour la collectivité et nécessite de la part de chacun un comportement citoyen.
Le respect strict du présent règlement est une obligation pour les enfants, leurs parents et les responsables légaux.
Ce règlement intérieur approuvé par le Conseil Municipal en date du 8 juin 2021 régit le fonctionnement de la garderie scolaire
de Viuz -la-Chiésaz.
Le service de garderie périscolaire répond aux objectifs suivants :






Recevoir pour une durée limitée et de façon permanente ou occasionnelle des enfants des écoles dont les
parents sont soumis à un temps de travail incompatible avec les horaires scolaires,
Apporter une alimentation saine et équilibrée pour le goûter,
Apprentissage des règles de vie en communauté, favoriser l'épanouissement et la socialisation des enfants,
Veiller à la sécurité des enfants.

Horaires
La garderie fonctionne les mêmes jours que l’école pendant les périodes scolaires. Elle débute le premier jour de la rentrée scolaire
et se termine le dernier jour de classe.
Les horaires, qui peuvent être modifiés après accord entre la municipalité et la direction de l’école afin d’assurer la bonne marche
de la garderie, sont les suivants :


Lundi, mardi, jeudi, vendredi :




Le matin : de 7h30 à 8h30
Le soir :de 16h30 à 18h30.

A 8h20 les enfants gardés le matin sont accompagnés à l’école.
A 16h30 les enfants de l’école maternelle sont accompagnés à la garderie par une ATSEM.
Pour ceux scolarisés à l'école élémentaire, il leur est demandé de ne pas quitter l’enceinte de la cour de l’école et de rejoindre la
garderie.
Le matin, l’heure d’arrivée à la garderie est libre. Le soir, elle commence à 16h30, aucune arrivée ne peut se faire après cette heure
sauf si l’enfant est inscrit à l’aide aux devoirs.
Le soir, les départs s’échelonnent selon les possibilités des parents.
Pour la sortie de la garderie, les enfants ne sont remis qu’aux parents ou aux personnes qui ont été inscrites dans la rubrique «
personnes autorisées à venir chercher mon (mes) enfant(s)» lors de l’inscription.
Toute modification concernant ces personnes doit être notifiée sur le portail parents ou par écrit à la mairie. L’enfant ne sera en
aucun cas remis à une personne n’étant pas autorisée.
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Il appartient aux parents de prendre leur disposition pour récupérer leur enfant impérativement avant 18h30, faute de quoi une
pénalité leur sera facturée au prix de 20 €.
Chaque heure commencée est due. En cas de retards répétés, l’accès aux services de la garderie pourra leur être refusé.
Pour les enfants inscrits en garderie du soir, pour des raisons de sécurité, les parents souhaitant néanmoins venir les chercher à
16h30, doivent se présenter en garderie et attendre l’accord du personnel communal.

Fonctionnement
Ce service est mis en place pour répondre à un besoin d’ordre collectif et ne peut donc pas tenir compte des cas particuliers.
La garderie périscolaire est située dans des locaux spécifiques du bâtiment de l'école élémentaire.
Le service fonctionne avec des personnes ayant une expérience professionnelle pour encadrer des enfants.
Des jeux, des jouets et des livres sont mis à leur disposition.
Si les conditions météorologiques s’y prêtent, les enfants peuvent jouer à l’extérieur, dans la cour sous surveillance.
Le goûter est fourni gratuitement par la commune aux enfants.

Bénéficiaires
Le service est ouvert à tous les enfants scolarisés à l'école communale maternelle et élémentaire, ayant dûment rempli les
formalités d'adhésion en début d’année, d’inscription à la garderie, et à jour de leur paiement.

Modalités d'adhésion
Un portail famille internet est mis en place par la commune pour la rentrée 2021.
L’adresse du site, un identifiant et un mot de passe sont transmis par la mairie aux familles pour s’y connecter.
Chaque parent ou responsable légal devra se connecter en début d’année pour valider son adhésion. Il renseignera / complètera
ainsi son profil (renseignements, assurance) et validera le présent règlement intérieur.
Cette adhésion est la même pour la cantine et la garderie, il faudra cependant indiquer de quel(s) service(s) la famille veut
bénéficier.
En cas de difficulté d’accès à Internet pour ces formalités, contacter la mairie avant la rentrée scolaire.
Ces formalités concernent chaque enfant susceptible de fréquenter, même exceptionnellement, la garderie périscolaire. Aucun
enfant non inscrit ne sera pris en charge.

Modalités d’inscription
Pour bénéficier de la garderie, l’inscription préalable est obligatoire.
En se connectant au portail, les familles accèdent à leur calendrier et cochent les jours et les heures où l’enfant sera gardé.
Les inscriptions se font au plus tard l’avant-veille avant midi (2 jours ouvrés), elles peuvent aussi se faire à l’année ou au mois.
Par exemple, une inscription doit se faire le jeudi matin pour le lundi, et en cas de congés, le dernier jeudi d’école pour le lundi de
la rentrée.
Facturation
Toute heure réservée est due.
Toute heure commencée est due.
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Annulations / Absences
Sur le portail famille, Il sera possible d’annuler une (ou plusieurs) inscriptions en respectant les mêmes délais (2 jours ouvrés
avant).
Par exemple, une annulation doit se faire le jeudi matin pour le lundi, et en cas de congés, le dernier jeudi d’école pour le lundi de
la rentrée.
Passé ce délai, l’annulation ne peut se faire qu'avec l'accord de la mairie, par téléphone 04.50.77.51.44 ou par l’envoi d’un message
depuis le portail famille internet.
Une annulation indiquée par tel ou mail, et justifiée pour raison médicale ne sera pas facturée, dans les autres cas, toutes les
heures inscrites seront facturées.

Inscriptions exceptionnelles
Ce sont les inscriptions faites au dernier moment (dans les 2 jours ouvrés avant la garde). Elles devront se limiter à 3 maximum
par an.
Elles ne peuvent se faire qu'avec l'accord de la mairie demandé par téléphone 04.50.77.51.44 ou par l’envoi d’un message depuis
le portail famille internet.
Le tarif horaire sera doublé la première heure.
En aucun cas, une animatrice ne doit être appelée à son domicile.

Conditions d’inscription
Pour les parents ne pouvant inscrire leur enfant par internet, les inscriptions peuvent se faire avec le même respect du délai par
l’envoi d’un message depuis le portail famille internet ou directement à la mairie aux horaires d’ouverture.
La mairie peut toujours refuser l’inscription d’un enfant dont le comportement est susceptible de constituer un danger pour lui,
pour ses camarades, pour le personnel ou une gêne pour ceux-ci.
En cas d’impayé du mois précédent, la réinscription est refusée tant que la dette n’est pas régularisée.

Tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone doit être signalé sans délai sur le portail internet ou par un
courrier à la mairie.
Toute inscription effectuée par un parent présume de fait l’accord de l’autre parent.

Tarifs
Les tarifs sont fixés chaque année par délibération du Conseil Municipal de la Commune.


Le prix est de 3 € /heure, le goûter (de la garderie du soir) est compris dans le tarif.




Majoration en cas de retard d’inscription : 10 €.
Majoration en cas de retard à 18h30 : 20 €.

Si la famille a également utilisé le service cantine une seule facture mensuelle sera établie pour les deux services.
Le règlement se fera de préférence par prélèvement SEPA (formulaire à remplir en début d’année), sinon par carte bancaire, via
le portail famille.

Santé
Le personnel n’est pas autorisé à administrer de médicaments aux enfants même si ceux-ci sont en possession d’une ordonnance
médicale, sauf dans le cadre d’un Protocole d’Accueil Individualisé signé avec l’école. Les enfants ne devront pas eux-mêmes être
en possession de médicaments.
En cas de maladie contagieuse, les parents devront prendre toutes les dispositions pour ne pas présenter leur enfant à la garderie.
En cas d’urgence (maladie, accident survenu à l’enfant), les parents ou la (les) personne(s) à contacter seront prévenus en priorité.
En cas d’impossibilité à les joindre, les animatrices de la garderie se réservent le droit de contacter les pompiers sans délai.
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Responsabilité et assurance
La garderie n’est pas responsable en cas de perte de vêtements (qui doivent être marqués au nom de l’enfant), ou d’objets
personnels (proscrire les objets de valeur).

Accident ou maladie
Lors de l'inscription, les parents doivent obligatoirement fournir un numéro de téléphone pour être prévenu en cas d'urgence ou
celui d'un proche.
Si cela est nécessaire, l'employée communale prévient les pompiers.
Petites blessures : Une trousse contenant le nécessaire est remise à l'employée communale chargée de la surveillance.

Assurance
L'assurance de la commune couvre les utilisateurs en cas d'accident dont la responsabilité lui incomberait.

Les parents s'engagent à souscrire une assurance "responsabilité-civile" ou
"extra-scolaire" et à en
La vie en collectivité étant soumise à des règles de disciplines et de respect mutuel, le personnel encadrant intervient pour les
faire appliquer et respecter par les enfants.
En cas d’indiscipline, de non-respect du personnel ou du règlement, une information sera faite en mairie et l’enfant concerné se
verra recevoir un avertissement avec convocation des parents. Des exclusions temporaires ou définitives du service pourront être
prononcées en cas de manquements graves ou répétés.
Toute dégradation commise par un enfant sera à la charge de ses représentants légaux.
Les objets dangereux ou de nature à présenter un danger sont prohibés. Les bonbons, chewing-gum et toute autre friandise ne
sont pas acceptés.
La garderie périscolaire n'est pas une étude surveillée. Les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs, mais il n’est pas de la
responsabilité des animatrices de les contraindre sur ce sujet.

Acceptation du règlement
Les parents qui inscrivent leurs enfants en garderie acceptent de fait le présent règlement. Le Maire se réserve le droit d'exclusion
en cas de non-respect dudit règlement.
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D2021-25 MISE A JOUR DU TABEAU DES EFFECTIFS
Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de
la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement des services.
Compte tenu de l’augmentation de la charge de travail il convient d’ajouter un poste d’agent polyvalent aux espaces verts.
Le Maire propose à l’assemblée :
Qu’un poste pour un agent technique polyvalent à temps complet soit ajouté
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment ses articles 34 et 97,
Vu le tableau des emplois,
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE,
DECIDE
- approuve la proposition du Maire,
- de modifier comme suit le tableau des effectifs :
SERVICE ADMINISTRATIF
EMPLOI

GRADES
ASSOCIES

CATEGORIE

ANCIEN
EFFECTIF

NOUVEL
EFFECTIF

DUREE

Responsable

Rédacteur

B

1

1

35/35

Des
ressources
humaines
Secrétaire
mairie

de

Adjoint
administratif
territorial de
1ère classe

C

1

1

35/35

Secrétaire
mairie

de

Adjoint
administratif
territorial de
2ème classe

C

1

1

35/35

SERVICE TECHNIQUE POLYVALENT
EMPLOI

GRADES

CATEGORIE

ANCIEN
EFFECTIF

NOUVEL
EFFECTIF

DUREE

ASOCIES
Agent
technique
polyvalent

Agent
technique de
2ème classe

C

1

1

35/35

Agent
technique
polyvalent

Agent
technique

C

0

1

35/35

SERVICE PERISCOLAIRE
EMPLOI
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GRADES
ASSOCIES

CATEGORIE

ANCIEN
EFFECTIF

NOUVEL
EFFECTIF

DUREE

Adjoint
technique
territorial

C

4

4
19.38/35
31.75/35
18.82/35
18.82/35

Adjoint
technique
territorial
2ème classe
ATSEM

Agent
technique

c

1

1

32.67

C

1

1

35/35

1ère classe

D2021-26 : AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE MAIRE D’UN CONTRAT DE LIVRAISON DE REPAS AVEC LA
SOCIETE MILLE ET UN REPAS
Considérant que la commune de Viuz-la-Chiesaz va reprendre en totalité la gestion de la cantine à partir de la rentrée
scolaire 2021-2022, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer le contrat de livraison de
repas pour la cantine scolaire avec la société mille et un repas.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, d’autoriser le Maire à signer le contrat de livraison de
repas pour la cantine scolaire avec la société mille et un repas annexé à cette présente délibération.

D2021-27 : AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE MAIRE D’UNE CONVENTION AVEC LE SILA
Monsieur le Maire présente une convention avec le SILA concernant la réalisation d’une station de refoulement des eaux usées
au lieu-dit « Chez Mermet » sur la commune de Viuz-la-Chiésaz, afin de réaliser les travaux, le SILA doit occuper la parcelle A 918
appartenant à la commune sur une emprise de 25 m².

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer LA CONVENTION AVEC LE SILA
annexée à cette présente délibération.

La séance est levée à 22h20
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