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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT SCOLAIRE 

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL 

Du 06 février 2018 à 18h30 

 
Le Mardi 06 février 2018 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, LIENARD Vanessa, 

MANSARD Francis, PICHONNAT Elisabeth, SAGET Marie-Jo, SOCHARD Nicolas et WATEAUX Judicaël 

Etaient Absents : GOSSET Jérôme avec pouvoir donné à CORMIER Francis, HAINCELLIN Ghislaine, MAHET René et 

OURSEL Emile. 

Secrétaire de Séance : Monsieur CORMIER Francis 

Exceptionnellement, M. TRIBOUT Guillaume, Maire de MORTEMER et M. CARDON Christian, Maire de BELLOY, ont été 
invités à participer à la séance du 06 février 2018 afin d’évoquer des questions budgétaires qui auront un impact sur leurs 
budgets communaux. 
 

• Approbation du compte-rendu de la séance du 05 décembre 2017 
Le compte-rendu de la séance du 05 décembre 2017 n’appelle aucune observation et il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
1 – DÉLIBÉRATION 2018-001 : Dématérialisation de l’envoi des convocations, des notes de synthèse et des comptes 
rendus pour les réunions du Conseil Syndical. 
 

Vu l’article 2121-10 du C.G.C.T qui prévoit que la convocation est adressée par écrit, au domicile des conseillers ou, s'ils en 
font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. 
 
Considérant que l’envoi dématérialisé permet de bénéficier des avancées technologiques, de réduire la quantité de photocopies 
et de conforter la politique de développement durable du SIRS. 
 
Monsieur le Président propose de dématérialiser, les convocations, ordres du jour, notes de synthèse, Annexes et comptes 
rendus. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
 

- D’autoriser Monsieur le Président à dématérialiser l’envoi des convocations, ordres du jour, notes de 
synthèse, annexes et comptes rendus des réunions du conseil Syndical à compter du 06 février 2018. 

- Les Conseillers Syndicaux recevront les envois dématérialisés à l’adresse mail dûment mentionnée par 
écrit daté et signé par eux sur l’attestation d’adhésion à l’envoi dématérialisé. 

 
 
2 – Investissement 2018 :  
 
M. le Président présente aux membres du Conseil Syndical les projets d’Investissement 2018 : 
 

 Equiper l’ensemble des Classes du regroupement en tableaux numériques. 
 7245€ HT - 8694€ TTC pour trois Vidéoprojecteurs Interactifs sur ORVILLERS-SOREL – La Mairie 

d’Orvillers-Sorel bénéficiant d’une subvention du Département à hauteur de 50%, 4347€ serait à la 
charge du SIRS. 
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 3606,07€ HT - 4327,31€ TTC pour un Tableau Numérique Interactif dans la classe de CP sur CUVILLY 
(avec PC portable, barre de Son, contrat de maintenance de 3 ans). 

Budget : 8674.31€ TTC 
 

 Achat de mobilier pour la nouvelle classe d’ORVILLERS-SOREL. 
Budget : 4834.85€ TTC 
 

 Achat d’un four supplémentaire pour la cantine scolaire afin de pouvoir proposer des entrées chaudes ainsi qu’une 
table de travail. 
Budget Cantine : 1820€ HT – 2184€ TTC. 

- Four : 1160€ HT 
- Support inox Four :280€ HT 
- Table de travail inox : 380€ HT 

 
Soit un budget total de 15 693.16€ TTC d’Investissement. 

 
 
M. CORMIER Francis explique au Conseil Syndical qu’investir dans un troisième petit four monophasé représente la solution 
la moins onéreuse, en effet, passer à un four plus grand (Four en triphasé) impliquerait de modifier les raccords électriques 
et le contrat avec la SICAE. 
Concernant les tableaux numériques, il propose d’investir pour une ou deux classes cette année afin d’avoir un retour des 
enseignantes sur l’utilisation du matériel avant d’équiper l’ensemble du regroupement. 
Les enseignantes doivent se former et choisir le matériel qui répondra le mieux à leurs besoins.  
Il suggère également de mettre le même matériel dans chaque classe. 
 
M. WATEAUX Judicaël fait part au Conseil Syndical de son expérience du tableau numérique qu’il utilise dans son milieu 
professionnel avec des adolescents, il s’agit d’un outil qui suscite la curiosité et l’intérêt des élèves notamment pour ceux en 
difficultés, il rend les enseignements plus ludiques et stimulants, donne envie aux élèves de s’investir et est agréable à 
manipuler. 
Il précise également que le contrat de maintenance est important, il s’avère très utile en cas de panne, les enseignants ne 
sont en effet pas formés pour gérer les pannes informatiques. 
 
M. TRIBOUT Guillaume souligne qu’il faut une dynamique commune des enseignantes. 
 
M. le Président consent les propositions de M. CORMIER, il est prudent d’équiper dans un premier temps et avec le même 
matériel, deux classes du regroupement. 
 
Concernant le mobilier de la nouvelle classe d’ORVILLERS-SOREL, M. CORMIER signale qu’il récupérera tant que possible 
dans la classe de Mortemer à sa fermeture.  
 
Pour M. TRIBOUT Guillaume et Mme DELAITRE Patricia, il est nécessaire de poursuivre la démarche de modernisation des 
écoles en équipant correctement la nouvelle classe avec du mobilier neuf puis avancer petit à petit en faisant de même pour 
les autres. 
 
M. SOCHARD Nicolas suggère également d’équiper à neuf la nouvelle classe d’ORVILLERS SOREL en utilisant le budget des 
deux vidéoprojecteurs interactifs non installés en 2018.  
 

 Equiper la nouvelle classe d’ORVILLERS-SOREL en mobilier neuf. 
          Budget : 5813,53€ HT – 6976,24€ TTC 
 
 
M. CORMIER Francis attire l’attention du Conseil Syndical sur la possibilité d’effectuer un emprunt, les taux d’intérêt étant 
en ce moment intéressants. 
Il termine en précisant que le SIRS est attentif aux demandes des parents et des enseignants mais tout ne peut pas se 
faire en même temps et il faut tout de même rester prudent sur l’investissement, il n’y a aucune certitude sur la pérennité 
des écoles. 
 
Suite à ces échanges sur les propositions d’investissement, l’ensemble du Conseil Syndical décide pour l’année 2018 : 
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 D’investir dans un troisième four monophasé pour la cantine scolaire ainsi qu’une table de travail. 
 D’équiper en Tableaux numériques deux classes du regroupement : la classe de Mme MESTRE à CUVILLY ainsi que la 

nouvelle classe d’ORVILLERS SOREL. 
Il précise que le matériel sera identique pour chaque classe, les enseignantes seront consultées pour l’achat des 
tableaux. 

 D’équiper la nouvelle classe d’ORVILLERS SOREL en mobilier neuf. 
 

 
3 - DÉLIBÉRATION 2018-002 : Augmentation de la Participation des Communes aux charges de fonctionnement et 
investissement du SIRS de CUVILLY à compter du 01/01/2018. 
 

Vu l’augmentation constante du chapitre 012 ; 
Vu les projets d’Investissement pour les écoles du regroupement ; 
 
Considérant que la participation des communes à 1000€ par élève n’est plus suffisante pour équilibrer le budget ; 
 
Monsieur le Président propose d’augmenter la participation des communes à 1100€ par élève. 
 
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 1100€ par élève à compter du 01 janvier 2018. 

- Dit qu’une régularisation du 1er trimestre 2018 sera réalisée au 2ème trimestre 2018. 
 

BUDGET 2018 – Participation des Communes – 169 élèves – 1100€/élève 
Communes : Nombre d’élèves : Montant Participation 

2018 : 
Régularisation du 1er 

Trimestre 
BELLOY 2 2200 € 50 € 

BIERMONT 17 18 700 € 425 € 

CUVILLY 65 71 500 €  1625 € 

HAINVILLERS 5 5500 € 125 € 

LATAULE 12 13 200 € 300 € 

MORTEMER 26 28 600 € 650 €  

ORVILLERS SOREL 42 46 200 € 1050 € 

TOTAL : 185 900 € 42225 € 
 
Informations et questions diverses : 

 

 Le CUI de 20h hebdo s’achèvera le 02 juillet 2018. 
Dans le cadre de la préparation du Budget et vu la nécessité d’une troisième ATSEM pour la rentrée 2018-2019, Monsieur le 
Président souhaite avoir l’avis des membres du Conseil sur le type de contrat à proposer pour la rentrée 2018-2019. 
Deux possibilités : 

- Un CDD de droit public ou privé sera proposé à l’agent actuellement en CUI. 
- Un contrat PEC, dans ce cas un nouvel agent envoyé par pôle emploi devra être formé au poste. 

 
M. TRIBOUT Guillaume met en garde le Conseil Syndical sur les contrats PEC, contrats qui remplacent désormais les CUI. 
Dans le cadre de ses nouveaux contrats, le plan de formation est très suivi, l’employeur s’engage et a l’obligation 
d’accompagner l’employé dans son projet professionnel. 
Il faut s’investir dans une vraie démarche d’accompagnement à l’emploi. 

 

M. CORMIER Francis indique qu’il a entendu dire que les contrats CUI seraient acceptés. 

 

Monsieur le Président va approfondir avec pôle emploi et la responsable des ressources humaines ce sujet. 

 

 

 M. CORMIER évoque le problème que le SIRS pourrait rencontrer à la rentrée 2018-2019 pour la cour de récréation 

sur le site d’Orvillers-Sorel. 
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En effet 75 élèves sont attendus en septembre 2018, les enseignantes ne souhaitent plus la construction d’une 

deuxième cour de récréation et envisagent de mettre en place des récréations alternées.  

De ce fait, M. CORMIER a demandé aux enseignantes qu’elles signalent et indiquent par écrit leur choix au prochain 

conseil d’école afin de se dégager de toute responsabilité en cas de sureffectif dans la cour de récréation. 

 

 Mme LIENARD Vanessa évoque le problème récurrent du BUS entre Belloy et Cuvilly le matin. 

Elle signale que l’agent communal de Cuvilly n’est plus présent dans le bus le matin depuis quelques semaines. 

 

M. VECTEN Hubert, Président du SIRS et Maire de CUVILLY précise qu’il s’agit d’un agent communal de la commune de 

CUVILLY et non du SIRS, il n’a pas à faire le BUS d’autant que cela lui prend plus d’une heure par jour et qu’il utilise son 

véhicule personnel pour se rendre à BELLOY, c’était une solution de dépannage. 

Il signale que l’agent sera présent dès la semaine prochaine mais il faut trouver une autre solution. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Président du Conseil Syndical lève la séance à 20h00. 

Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil syndical du 06 février 2018 a comporté deux 

délibérations :  

Dématérialisation de l’envoi des convocations, notes synthèse et comptes rendus Délibération 2018/001 

Augmentation de la participation des communes Délibération 2018/002 

 

VECTEN Hubert 
 

C.R approuvé MAHET René  

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

DELAITRE Patricia C.R approuvé OURSEL Emile  

FLON Yves 
 

C.R approuvé PICHONNAT Elisabeth C.R approuvé 

 GOSSET Jérôme  SAGET Marie-Jo C.R approuvé 

HAINCELLIN Ghislaine  SOCHARD Nicolas C.R approuvé 

LIENARD Vanessa 
 

C.R approuvé WATEAUX Judicaël C.R approuvé 

 

 


