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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT SCOLAIRE 

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL 

Du 05 mars 2020 à 18h30 

 
Le Jeudi 05 mars 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, HAINCELLIN Ghislaine, LIENARD Vanessa, 

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

Etaient Absents : MM : GOSSET Jérôme avec pouvoir donné à M. CORMIER Francis, OURSEL Emile avec pouvoir donné à 

Mme HAINCELLIN Ghislaine, GANTIER Brigitte, MAHET René et WATEAUX Judicaël. 

Secrétaire de Séance : Monsieur MANSARD Francis 

 
• Approbation du compte-rendu de la séance du 30 janvier 2020 

Le compte-rendu de la séance du 30 janvier 2020 n’appelle aucune observation et il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Avant de commencer la réunion, M. Francis CORMIER, Vice-Président qui assure la Présidence par intérim souhaite évoquer 

avec l’ensemble du Conseil Syndical la situation préoccupante et les difficultés rencontrées avec un élève scolarisé dans la 

classe de CE1-CE2 sur Orvillers-Sorel. 
 

Le SIRS doit en effet déplorer un nouvel incident ce jour à l’accueil périscolaire. 
L’inspectrice Mme BOUCHAIN a donné son accord pour que l’élève bénéficie d’une place dans une école spécialisée, la 

psychologue scolaire est à ce jour dans l’attente de l’accord des parents. 
 

Vis-à-vis des autres élèves et des autres parents, le SIRS doit agir et M. CORMIER propose une nouvelle exclusion des 
services cantine/périscolaire. 

 
Mme LIENARD Vanessa souligne que la mère de l’enfant sera pénalisée s’il y a exclusion. 

Pour M. FLON Yves, il ne faut pas oublier les autres enfants et ne souhaite pas une nouvelle mise en danger de ces derniers, 
avis partagé par l’ensemble des membres du Conseil. 

 
Il est décidé de procéder à une exclusion de 15 jours. 

 
 

1- DÉLIBÉRATION 2020-001 – Adoption du Compte de Gestion SIRS 2019 

Monsieur le Vice-Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. 

Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et 

les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 

et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer 

et des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 

2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 

d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, APPROUVE à l'unanimité le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 

par BESILLAT Stéphane, Receveur.  

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue 

des comptes. 

 
 

2- DÉLIBÉRATION 2020-002 : Approbation du Compte Administratif 2019 et Affectation des résultats 

 
Monsieur le Vice-Président présente le compte administratif 2019 qui présente les résultats suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après présentation de M. le Vice-Président, Monsieur MANSARD Francis prend la Présidence afin de faire procéder au vote.  

Pour : 9      Abstention : 0     Contre : 0    -    Adopté à l’unanimité. 

 

Informations et questions diverses : 

 

 Dates à retenir :  

Pot de départ à la retraite de Mme FENAILLE Sylvie : mardi 24 mars 2020 à l’accueil périscolaire  (sous réserve 

évolution Covid19) 

Conseil d’école : 16 mars 2020 (sous réserve évolution Covid19) 

Kermesse : 27 juin 2020 (sous réserve évolution Covid19) 

Prochain Conseil Syndical : 09 avril 2020 à 18h30 (sous réserve évolution Covid19) 

 Suite à la demande de M. SOCHARD, M. CORMIER indique que le vote du budget sera effectué après les élections 

municipales. 

 Mme DELAITRE : Stationnement gênant rue du Matz sur la commune de Cuvilly. 

 Covid19 : commande de gel hydroalcoolique faite. 

   

L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Vice-Président du Conseil Syndical lève la séance à 19h30. 

Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil syndical du 05 mars 2020 a comporté deux 

délibérations. 
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Adoption du Compte de Gestion SIRS 2019 Délibération 2020/001 

Approbation du Compte Administratif 2019 et Affectation des résultats Délibération 2020/002 

 

 

CORMIER Francis C.R approuvé MAHET René Absent 

DELAITRE Patricia C.R approuvé MANSARD Francis  

FLON Yves 
 

 OURSEL Emile Pouvoir/Mme HAINCELLIN 

GANTIER Brigitte Absente PICHONNAT Elisabeth C.R approuvé 

 GOSSET Jérôme Pouvoir/M. CORMIER SAGET Marie-Jo  

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

LIENARD Vanessa 
 

C.R approuvé WATEAUX Judicaël Absent 

 


