SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHADIEU
Siège social : Mairie 63114 AUTHEZAT
Téléphone et fax : 04.73.39.50.31
Mel: syndicat.chadieu@cegetel.net
_____________________________________________________________________________________________________

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 (Exercice 2010)
Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999

I - RÉUNIONS ET MANIFESTATIONS :
Le Comité d’Administration a été réuni quatre fois : le 9 mars, le 26 avril, le 24 juin et le
21 décembre.
Le Bureau s’est réuni régulièrement pour préparer les Conseils d’Administration, mettre
en oeuvre les décisions de celui-ci et assurer la gestion des affaires courantes. Ses membres ont
représenté le Syndicat à diverses réunions et manifestations, notamment avec les partenaires sur
le site : la F.A.L et le C.E.P.A.

II - ETUDES, TRAVAUX ET ACQUISITIONS :
Achats de matériels : une remorque benne et un chargeur adapté au tracteur ont été
achetés pour faciliter les travaux du gardien.
Signalétique : 3 panneaux d’information supplémentaires réalisés par l’entreprise Natura
ont été installés aux entrées secondaires de la propriété.
Murs du jardin : des parties de murs en mauvais état ont été sécurisés.
Arboretum: l’étude de l’aménagement est en cours.

III - GARDIENNAGE ET ENTRETIEN :
M. COSTE Jimmy, agent technique, est chargé des activités d’entretien et de
gardiennage de la propriété. Une convention de mise à disposition l'autorise à intervenir
ponctuellement pour la FAL. Le récapitulatif des heures effectuées à ce titre est adressé
trimestriellement à la FAL. En 2010 il a effectué 120 heures pour le compte de la FAL.

IV - SECRETARIAT :
Le secrétariat du syndicat est assuré par Mme BLANZAT Myriam, secrétaire de mairie
de la commune d'Authezat mise à disposition 3,5 heures par semaine.
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V - PARTICIPATION DES COMMUNES :
La participation des communes adhérentes au Syndicat a été maintenue à 4,85 € par
habitant.

VI - CENTRE DE LOISIRS :
Le Centre de Loisirs géré par l’association F.A.L. a fonctionné toute l’année.
1/ Hors vacances, il a accueilli :
- des classes d’écoles maternelles, primaires, de collèges et de lycées (3696 journéesenfants);
- des associations;
- des stages de l’Éducation Nationale;
- des groupes divers.
2/ Pendant les vacances d’été :
- en juillet, période réservée à l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), il a
réalisé 821 journées pour 104 participants pour les enfants des communes adhérentes;
- en août, l’ALSH a accueilli 65 enfants des communes du SI, soit 440 journées.
3/ Pendant les petites vacances et les mercredis :
Les enfants des communes du syndicat ont été accueillis :
- les mercredis, au total 26 participants pour 282 journées;
- et 38 enfants pendant les petites vacances (226 journées).
Au total le centre a accueilli 315 enfants soit 2276 journées auxquelles il convient
d’ajouter 4820 journées-enfants de Pont-du-Château.
Par ailleurs, la F.A.L. loue la salle de l’orangerie, la cuisine et les autres salles pour des
réunions, des repas de fêtes, à des associations et à des particuliers.

VII - COMPTE ADMINISTRATIF :
Ci-joint copie du compte administratif du Syndicat pour l’année 2010.

Fait à Authezat le 10 mai 2011.
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