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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT SCOLAIRE 

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL 

Du 30 janvier 2020 à 18h30 

 
Le Jeudi 30 janvier 2020 à 18h30, le Conseil Syndical, légalement convoqué, s’est déroulé au lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Francis CORMIER, Vice-Président. 

 

Etaient Présents : MM : CORMIER Francis, DELAITRE Patricia, FLON Yves, GANTIER Brigitte, LIENARD Vanessa, 

MANSARD Francis, PICHONNAT Elisabeth et SAGET Marie-Jo. 

Etaient Absents : MM : MAHET René avec pouvoir donné à Mme LIENARD Vanessa, HAINCELLIN Ghislaine, GOSSET 

Jérôme, OURSEL Emile, SOCHARD Nicolas et WATEAUX Judicaël. 

Secrétaire de Séance : Monsieur MANSARD Francis 

 
• Approbation du compte-rendu de la séance du 01 octobre 2019 

Le compte-rendu de la séance du 01 octobre 2019 n’appelle aucune observation et il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
1- Départ en retraite de Mme FENAILLE Sylvie / Remplacement de l’agent : 

 

M. CORMIER Francis informe les membres du Conseil Syndical que Mme Sylvie FENAILLE est admise à faire valoir ses 
droits à la retraite à compter du 01 avril 2020. 
 
Il propose que le SIRS organise un pot de départ (la date est à définir avec l’intéressée) et participe à un cadeau. 
 
Aucun remplacement au poste de Mme FENAILLE n’est prévu d’avril à juillet 2020, la redistribution des heures annualisées 
de plusieurs agents permettra de clôturer l’année scolaire sans embauche. 
 
L’ensemble du Conseil Syndical approuve les propositions de M. CORMIER Francis. 
 

2- Avenir du SIRS / Réorganisation rentrée 2020/2021 : 
 

Malgré un excédent de fonctionnement de 71 055€ à la clôture du budget 2019, M. CORMIER souhaite que le SIRS reste 
prudent sur le budget 2020. 
En effet, la baisse importante des effectifs reste inquiétante et entraîne une diminution des recettes de fonctionnement 
alors que les charges de fonctionnement seront identiques. 
 
Il est nécessaire de pérenniser les emplois existants du SIRS, ainsi pour la rentrée 2020/2021, M. CORMIER ne souhaite 
pas embaucher, le poste de Mme Sylvie FENAILLE  restera donc vacant. 
Ce choix entraînera une réorganisation des postes des agents qui reste à définir. 
 

3- Projets d’Investissement – Préparation budget 2020 : 

 
Investissement - budget 2020 : 

 Stores pour la véranda de l’école maternelle. 
 

Il sera nécessaire de faire le point avec les enseignants et agents du SIRS pour identifier les besoins. 
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Informations et questions diverses : 

 

 Suite à la demande de M. SOCHARD Nicolas qui souhaite que la date du prochain conseil syndical soit fixé un mois à 

l’avance, il a été décidé de fixer la prochaine réunion du Conseil Syndical le mercredi 4 mars 2020 à 18h30 pour le 

vote du compte de gestion et compte administratif 2019, sous réserve de la réception du compte de gestion dans 

les délais. 

 M. CORMIER Francis souhaite désormais la présence d’un représentant, des parents d’élèves, des enseignants et 

des agents du SIRS aux réunions du Conseil Syndical. 

 Mme LIENARD Vanessa demande au Vice-Président pour quelles raisons le service minimum n’a pas été mis en place 

le 10 janvier 2020 ? 

Réponse de M. CORMIER : Il était en grève également et plus sérieusement il devient difficile de trouver du 

personnel disponible et qualifié dans des délais extrêmement courts. 

 

   

L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Vice-Président du Conseil Syndical lève la séance à 19h40. 

Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil syndical du 30 janvier 2020 n’a comporté aucune 

délibération. 

 

CORMIER Francis C.R approuvé MAHET René Procuration/Mme 
LIENARD 

DELAITRE Patricia C.R approuvé MANSARD Francis C.R approuvé 

FLON Yves 
 

C.R approuvé OURSEL Emile Absent 

GANTIER Brigitte  PICHONNAT Elisabeth C.R approuvé 

 GOSSET Jérôme Absent SAGET Marie-Jo C.R approuvé 

HAINCELLIN Ghislaine Absent SOCHARD Nicolas Absent 

LIENARD Vanessa 
 

C.R approuvé WATEAUX Judicaël Absent 

 


