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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT SCOLAIRE 

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL 

Du 02 avril 2019 à 18h30 

 
Le Mardi 02 avril 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, LIENARD Vanessa, MAHET 

René, MANSARD Francis, PICHONNAT Elisabeth, SAGET Marie-Jo et WATEAUX Judicaël. 

Etaient Absents : GOSSET Jérôme avec pouvoir donné à CORMIER Francis, SOCHARD Nicolas avec pouvoir donné à 

MANSARD Francis, HAINCELLIN Ghislaine et OURSEL Emile. 

Secrétaire de Séance : Monsieur MANSARD Francis 

 
• Approbation du compte-rendu de la séance du 25 septembre 2018 

Le compte-rendu de la séance du 25 septembre 2018 n’appelle aucune observation et il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
1- DÉLIBÉRATION 2019-001 - Adoption du Compte de Gestion SIRS 2018 

Monsieur Le 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 2018 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 

2018, 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, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, APPROUVE à l'unanimité le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 

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 2019-002 : Approbation du Compte Administratif 2018 et Affectation des résultats 

 
Monsieur le Président présente le compte administratif 2018 qui présente les résultats suivants : 
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Après présentation de M. Le Président, Monsieur MANSARD Francis prend la Présidence afin de faire procédé au vote.  

Pour : 11      Abstention : 0     Contre : 0    -    Adopté à l’unanimité. 

 
 
3- DÉLIBÉRATION 2019-003 – Vote du Budget Primitif 2019 du SIRS 

 
Vu la présentation du Budget Primitif ; 

Les membres du Conseil Syndical votent à l’unanimité le Budget Primitif 2019 qui s’équilibre en dépenses et en recettes 

comme suit : 

 

Section de Fonctionnement – Dépenses/Recettes = 283 981.56 € 

Section d’Investissement – Dépenses/Recettes = 32 983.35 € 

Soit un Budget total de 316 964.91 € 

Le Conseil Syndical vote le budget primitif 2019 du SIRS à l’unanimité par chapitre. 

 
4- DÉLIBÉRATION 2019-004 – Attribution des subventions 2019 aux coopératives scolaires  

 

Vu la demande des directrices du RPI ; 

Considérant que tous les ans une subvention est versée aux coopératives scolaires des écoles du Syndicat pour les sorties de 

fin d’année scolaire ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide 

• d’attribuer aux coopératives scolaires une subvention de 11 € par élève. 
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La somme de cette subvention inscrite au Budget 2019 du SIRS à l’article 6574,  sera versée aux coopératives scolaires en 

Juin 2019. 

 
5- DÉLIBÉRATION 2019-005 – 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. 

Vu les charges de fonctionnement de personnel ; 

Considérant que le Conseil Départemental de l’Oise propose une aide à la préscolarisation en zone rurale ; 

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 2018-2019. 

 

6- DÉLIBÉRATION 2019-006 – Participation financière du SIRS suite à l’acquisition de deux Vidéoprojecteurs 
Interactifs par la commune d’ORVILLERS-SOREL en 2018 : 

Vu que la commune d’Orvillers-Sorel a installé à sa charge deux Vidéoprojecteurs Interactifs (VPI) en 2018 pour un montant 

de 6 930 € ; 

Vu que la commune d’Orvillers-Sorel a bénéficié d’une subvention du Conseil Départemental de l’Oise à hauteur de 3470 € 

Considérant que cette dépense relevait du Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide 
 

• De prendre à sa charge 3 460 € dans le cadre de l’acquisition des deux Vidéoprojecteurs Interactifs. 
• Dit que cette somme sera déduite de la participation communale du troisième trimestre de l’année  2019 de la 

commune d’Orvillers-Sorel. 
• Indique qu’au troisième trimestre 2019, la commune d’Orvillers-Sorel versera 8 777,5 € au titre de la participation 

communale au lieu des 12 237.5 € indiqués dans l’Annexe 1 de la délibération 2018-012. 
 

7- Emplois permanents à temps non complet 

Le Conseil Syndical décide de renouveler pour une durée de deux ans (du 01/09/2019 au 31/08/2021) le contrat à durée 

déterminée des deux contractuels suivants :  

 Agent appartenant au cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux au  grade d’Adjoint Technique (Echelle 

C1) relevant de la catégorie hiérarchique C recruté en CDD le 01 septembre 2018 pour une durée d’un an. 

 

 Agent appartenant au cadre d’emplois des Adjoints Territoriaux d’Animation au grade d’Adjoint d’ Animation 

(Echelle C1) relevant de la catégorie hiérarchique C recruté en CDD le 01 septembre 2018 pour une durée d’un an. 

 
Informations et questions diverses : 

 

 Néant 

 

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 02 avril 2019 a comporté six 

délibérations :  



SIRS – CONSEIL SYNDICAL DU 02/04/2019    4 | 4 

 

Adoption du Compte de Gestion SIRS 2018 Délibération 2019/001 

Approbation du Compte Administratif 2018 et Affectation des résultats Délibération 2019/002 

Vote du Budget Primitif 2019 du SIRS Délibération 2019/003 

Attribution des subventions 2019 aux coopératives scolaires  Délibération 2019/004 

Demande de subvention pour le fonctionnement des classes maternelles créées au sein 
des regroupements pédagogiques ainsi qu’une aide aux sections enfantine 

Délibération 2019/005 

Participation financière du SIRS - VPI Délibération 2019/006 

 

VECTEN Hubert 
 

C.R approuvé MAHET René Absent 

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 Procuration/M. CORMIER SAGET Marie-Jo C.R approuvé 

HAINCELLIN Ghislaine  SOCHARD Nicolas Procuration/M. MANSARD 

LIENARD Vanessa 
 

C.R approuvé WATEAUX Judicaël C.R approuvé 

 


