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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT SCOLAIRE 

Belloy – Biermont – Cuvilly – Hainvillers – Lataule – Mortemer – Orvillers-Sorel 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL 

Du 30 Mai 2017 à 18h30 

 
Le Mardi 30 mai 2017 à 18h30, le Conseil Syndical, légalement convoqué, s’est déroulé au lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Hubert VECTEN. 

 
Etaient Présents : MM : VECTEN Hubert, DELAITRE Patricia, FLON Yves, GOSSET Jérôme, HAINCELLIN Ghislaine, 
LIENARD Vanessa, MAHET René, MANSARD Françis, OURSEL Emile, PICHONNAT Elisabeth, SAGET Marie-Jo. SOCHARD 
Nicolas, WATEAUX Judicaël. 
Etaient Absents : MM : CORMIER Françis avec pouvoir donné à GOSSET Jérôme 
Secrétaire de Séance : Monsieur FLON Yves 

Le Conseil Syndical : 
 

- Approuve à la majorité le Compte-rendu de la séance du 11 avril 2017. Monsieur le Président invite les membres du 
Conseil Syndical à le signer.  

 
 
 
1 – DÉLIBÉRATION 2017-005 – Demande de subvention pour le fonctionnement des classes maternelles créées au 
sein des regroupements pédagogiques ainsi qu’une aide aux sections enfantines (Préscolarisation en zone rurale) : 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Syndical les charges de fonctionnement de personnel qui pèsent sur le 
budget du Syndicat. 

Après en avoir délibéré, le conseil Syndical décide de solliciter l’aide du Département de l’Oise, pour le fonctionnement des 
classes maternelles du regroupement ainsi que l’aide aux sections enfantines pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

2- DÉLIBÉRATION 2017-006 – Rythmes scolaires pour la rentrée 2017-2018 – Demande de dérogation : 
 
Monsieur le Président informe le Conseil Syndical du projet de décret relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. 
Ce projet de décret permettrait un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017-2018, entraînant ainsi la suppression 
des T.A.P le mardi et vendredi après-midi. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical 
 
DÉCIDE de demander une dérogation pour revenir à la semaine scolaire de 4 jours pour la rentrée 2017-2018 dès la parution 
d’un décret le permettant. 
 
3- DÉLIBÉRATION 2017-007 – Modification du temps de travail inférieure à 10% du temps de travail initial de 
l’Emploi de trois agents : 
 
Vu la délibération 2017-006 concernant la demande de dérogation pour la rentrée 2017-2018 entraînant la suppression des 
T.A.P le mardi et vendredi après-midi ainsi que le retour à la semaine de 4 jours (lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi) ; 
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Considérant que les besoins des services Animation et Technique (ASEM) vont diminuer suite à la suppression des T.A.P et 
du Mercredi ; 
Considérant qu’il convient de modifier la durée hebdomadaire de travail d’un emploi d’agent d’Animation et de deux emplois 
d’agent technique occupant la fonction d’ASEM 
 
Le Président du Conseil Syndical propose  

� De porter la durée du temps de travail de l’emploi d’agent d’animation à temps non complet créé initialement pour une 
durée de 30 heures par semaine par délibération du 14 avril 2015, à 28 heures par semaine à compter du 01 Août 
2017. 

� De porter la durée du temps de travail de deux emplois d’agent technique occupant la fonction d’ASEM à temps 
complet créés initialement pour une durée de 35 heures par semaine par délibération du 14 avril 2015, à 32 heures 
par semaine à compter du 01 Août 2017. 
 

La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a pas pour effet de faire perdre 
l’affiliation à la CNRACL des fonctionnaires concernés. (Seuil d’affiliation : 28 heures/semaine) 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE d’adopter la proposition du Président à compter du 01 Août 2017. 
PRÉCISE que le temps de travail des agents titulaires est annualisé. 
 

4- DÉLIBÉRATION 2017-008 – Décision modificative n°1 - FONCTIONNEMENT VERS FONCTIONNEMENT : 

M. le Président informe les membres du Conseil Syndical que suite à la réunion budgétaire effectuée avec 
l’ensemble des directrices du RPI, Mme DE SMET a souhaité que le montant de la subvention 2017 accordée à la 
coopérative scolaire de l’école d’Orvillers-Sorel soit reversé sur son budget fournitures scolaires. 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le 

budget de l’exercice 2017 

 

                           CREDITS A OUVRIR 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

011 6067    Fournitures Scolaires 1100 

 

                           CREDITS A REDUIRE 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

65 6574    Subventions 1100 

 

 
L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Président du Conseil Syndical lève la séance à 19h35. 

 

Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil syndical du 30 mai 2017 a comporté quatre 
délibérations :  
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Demande d’aide à la préscolarisation en zone rurale Délibération 2017/005 

Demande de dérogation - Rythmes scolaires rentrée 2017-2018 Délibération 2017/006 

Modification du temps de travail inférieure à 10% du temps de travail initial de 
l’Emploi de trois agents 

Délibération 2017/007 

Décision modificative n°1 – Fonctionnement vers Fonctionnement - BP 2017 Délibération 2017/008 
 

 

VECTEN Hubert 
 

C.R approuvé MANSARD Francis C.R approuvé 

DELAITRE Patricia C.R approuvé OURSEL Emile C.R approuvé 

FLON Yves 
 

C.R approuvé PICHONNAT Elisabeth C.R approuvé 

GOSSET Jérôme C.R approuvé SAGET Marie-Jo C.R approuvé 

 HAINCELLIN Ghislaine C.R approuvé SOCHARD Nicolas C.R approuvé 

LIENARD Vanessa 
 

C.R approuvé WATEAUX Judicaël C.R approuvé 

MAHET René 
 

C.R approuvé   

 

 

 


