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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT SCOLAIRE 

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL 

Du 01 octobre 2019 à 18h30 

 
Le Mardi 01 octobre 2019 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, CORMIER Francis, DELAITRE Patricia, FLON Yves, GOSSET Jérôme, 

HAINCELLIN Ghislaine, LIENARD Vanessa, MANSARD Francis, OURSEL Emile, PICHONNAT Elisabeth, SAGET Marie-Jo 

et WATEAUX Judicaël. 

Etaient Absents : MAHET René et SOCHARD Nicolas. 

Secrétaire de Séance : Monsieur CORMIER Francis 

 
• Approbation du compte-rendu de la séance du 02 avril 2019 

Le compte-rendu de la séance du 02 avril 2019 n’appelle aucune observation et il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
1- DÉLIBÉRATION 2019-007 - Augmentation de la Participation des Communes aux charges de fonctionnement et 
investissement du SIRS de CUVILLY à compter du 01/01/2020 : 
 
Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Syndical le tableau des effectifs pour l’année 2019/2020 et ne cache 
pas son inquiétude quant à la perte de 28 élèves par rapport à l’année 2018/2019, ce qui entraîne une diminution de 30 800€  
de recette pour l’élaboration du budget 2020 et potentiellement une fermeture de classe à la rentrée 2020/2021. 
 
Inquiétude partagée par l’ensemble du Conseil Syndical. 
 
M. CORMIER Francis se demande pourquoi il y a une baisse des effectifs aussi importante et quelles sont les attentes des 
familles, il souligne également qu’il faut être prudent sur le remplacement de l’agent technique qui a demandé sa liquidation de 
retraite pour le 31 mars 2020. 
 
Monsieur le Président rejoint l’avis de M. CORMIER pour le poste d’agent technique disponible au 01 avril 2020. 
 
Vu la baisse importante des effectifs pour l’année 2019-2020 qui engendre une diminution des recettes pour le budget 2020 ; 
Vu les charges de fonctionnement ; 
Vu l’article L212-8 du code de l’éducation ; 

Considérant que la participation des communes  à 1100€ par élève n’est plus suffisante pour équilibrer le budget ; 
Considérant qu’aucun accord sur la participation des communes extérieures n’a été signé entre les communes de résidence et 

la commune d’accueil jusqu’à présent ; 

 

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- Décide de fixer la Participation des Communes aux charges de fonctionnement et à l’investissement du SIRS à 
1200€ par élève à compter du 01 janvier 2020 ; 

- Décide de répartir la prise en charge des élèves extérieurs sur les sept communes du regroupement à parts 

égales ; 

- Approuve le tableau sur la participation des communes 2020 figurant en annexe 1. 
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Informations et questions diverses : 

 

 M. CORMIER Francis : Bus jaune toujours en fonction, pour combien de temps ? 

 

L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Président du Conseil Syndical lève la séance à 19h07. 

Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil syndical du 01 octobre 2019 a comporté une 

délibération :  

Augmentation de la Participation des Communes à compter du 01/01/2020 Délibération 2019/007 

 

VECTEN Hubert 
 

 MAHET René  

CORMIER Francis C.R approuvé MANSARD Francis C.R approuvé 

DELAITRE Patricia C.R approuvé OURSEL Emile Absent 

FLON Yves 
 

C.R approuvé PICHONNAT Elisabeth C.R approuvé 

 GOSSET Jérôme Absent SAGET Marie-Jo C.R approuvé 

HAINCELLIN Ghislaine Absent SOCHARD Nicolas  

LIENARD Vanessa 
 

C.R approuvé WATEAUX Judicaël Absent 

 


