
Compte-rendu de la SÉANCE DU 04 février 2019

L'an deux mille dix-neuf le quatre février à 18 heures , le comité  Syndical 
Intercommunal de Regroupement Scolaire Le Coudray saint-Germer La Landelle Le 
Vauroux, légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire dans la salle du sirs de 
La Landelle, sous la présidence de Monsieur RENARD Philippe, Président.
Étaient présents:
 M. Philippe RENARD,Président 
 M.Jacques LIGNEUL,1er vice-président
 M. Jean-Pierre ROUILLON, 3ème vice-président
 Mr Roland GUILLAUX,Maire et délégué du Coudray saint-Germer
 Mme Agnès OZEL, déléguée Le Vauroux
 Mme Frédérique POSTEL ,déléguée La Landelle
Étaient absents avec procuration
 Mme Sandra CLABOT déléguée Le Coudray saint-Germer, donnant procuration à
Mr Roland GUILLAUX 
formant la majorité des membres en exercice.
 Monsieur MORISSE Noël délégué de la commune du Vauroux est démissionnaire.
La commune du Vauroux a décidé de ne pas le remplacer.
 Pour rappel, Mme MAURY (déléguée de la commune du Coudray saint-Germer) a
démissionné en 2018 et la commune du Coudray saint-Germer ne l'a pas remplacée.

Après lecture et signature du compte-rendu de la séance précédente, le Comité 
Syndical passe à l’ordre du jour.

Le secrétariat a été assuré par : Monsieur Jacques LIGNEUL
Nombre de membres en 
exercice

7

Nombre de membres 
présents

6

Nombre de votants 7

ORDRE DU JOUR :
Délibération augmentation de la durée hebdomadaire de service d’un poste 
Adjoint Technique à 29h00 à la place de 27 h00.
Le Président, après avoir présenté à l'assemblée l'ensemble des tâches non 
hebdomadaires qui pourraient être confiées à Mme R, après avoir recueilli un accord 
préalable de cette dernière concernant l'emploi du temps correspondant, propose la 
transformation du poste, soit 29 /35ème annualisés, à compter du 1er MARS 2019 
L’agent affecté à cet emploi sera toujours chargé des fonctions suivantes : Agent de 
restauration périscolaire, mise en œuvre des activités d’animation, entretien des 
locaux et du matériel destiné aux enfants.
Mme Ozel demande à avoir communication des emplois du temps des agents titulaires
et la confirmation du respect des règles en matière de pause. M. le président s'engage
à lui communiquer.

Après en avoir délibéré ; A l'unanimité, le conseil syndical
 ACCEPTE la proposition de Mr le président.
 CHARGE Monsieur le Président de modifier la durée hebdomadaire du poste 
 S'ENGAGE à inscrire cette nouvelle durée au tableau des effectifs et au budget
syndical.

Classe de découverte 2018:Reprise de la délibération 2018/32



Le conseil syndical a décidé d’octroyer la somme de 19840 € comprenant la 
participation du syndicat à la classe de neige (380€ x 32 enfants =12160€) et la 
réversion de la participation des parents à la classe de découverte 2018 (240€ par 
enfant soit 7680€).

Le conseil syndical a donné pouvoir à Monsieur le Président à l’effet de signer toute 
convention établie pour la classe de découverte entre la coopérative scolaire du 
Coudray St Germer, le SMIOCE et le SIRS.

Classe de découverte 2019 

Après délibération le conseil syndical décide 
 d’octroyer la somme de 9600 € (participation du syndicat à la classe de neige 
(400€ x 24 enfants) 
 de reverser la participation des parents à la classe de découverte 2019 (260€ 
par enfant soit 6240€).
 Donc de reverser à la coopérative scolaire du Coudray saint-Germer ces deux 
sommes (15840€) pour le règlement de la facture du SMIOCE (877€ par enfant).

Le conseil syndical 
 donne pouvoir à Monsieur le Président à l’effet de signer toute convention 
établie pour la classe de découverte entre la coopérative scolaire du Coudray St 
Germer, le SMIOCE et le SIRS.
 S'engage à inscrire au budget 2019 les sommes précitées.

Assurance responsabilité civile
Mr le président expose que le contrat d’assurance signé de longue date avec AXA ne 
couvre pas la responsabilité civile du syndicat. Ce type de contrat est essentiel en cas 
de responsabilité de l'organisateur de déplacements, de restauration, d'accueil 
collectif de mineurs. 
Il rappelle que la passation de contrats d'assurance relève des délégations accordées 
par la commission au président (délibération 2018/21 du 10 avril 2018)
Il informe la commission qu'il a interrogé le cabinet Crèvecoeur (AXA) mais également
deux mutuelles : la MAIF et AMP) quant aux couvertures proposées et primes pour la
couverture des risques responsabilité civile , mobilier et immobilier.
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DÉCIDE de mettre en concurrence les différentes assurances.
- CHARGE Monsieur le Président de passer contrat avec l'assurance qui offrira la

meilleure couverture pour la prime correspondante.

Création d’une régie pour la classe de neige 2019
M. le président propose que Madame C en sa qualité de régisseur,puisse encaisser les
produits de la participation des familles au titre de la classe de découverte 2019.
Les familles pourront payer en une ou plusieurs fois (4 fois maximum) le montant de 
leur participation en chèque ou espèces contre remise de quittance.

Après en avoir délibéré L’ASSEMBLÉE DÉCIDE à l’unanimité d'instaurer la régie classe 
de de neige pour l’année 2019.

Tarif de la cantine 2019
Monsieur le président expose que le tarif de la cantine n’a pas été revu depuis 2013 et
est toujours de 4€.
La proposition de Mr le président est d’augmenter le tarif cantine pour la rentrée de 
septembre 2019 à 4,25€.Après en avoir délibéré L'ASSEMBLEE DECIDE : à l’unanimité 
des membres présents d’augmenter la cantine à 4.25€ à compter de la rentrée 2019, 
soit 34€ la carte de 8 repas.

Délibérations des CCAS des communes pour la reprise des impayés proposés
au SIRS en non valeur
Monsieur  le  président,  présente le  document  émis  par  la  Perception  qui  demande



l’admission en non-valeur pour les listes postérieures à 2015, toutes les procédures
ayant  été  mises  en  œuvre  pour  recouvrer  ses  titres,  sans  succès :M.  Jean-Pierre
ROUILLON souhaite que l’on redemande à la perception un tableau plus clair,  que
celui-ci soit fait par année et par commune.
Délibération du RIFSEEP après avis de la CTP.
Monsieur le président rappelle la délibération prise en septembre 2018 concernant le 
Régime indemnitaire FSEEP. 
Il explique son passage devant le CTP du centre de gestion de l’Oise et le changement 
proposé : maintien des indemnités en cas de maladie.

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- ACCEPTE la proposition du CTP
- CHARGE Monsieur le Président d’envoyer la délibération définitive au CG.

RIFSEEP pour la régie 
Monsieur le président explique que l’IAT n’existant plus madame C ne peut plus 
recevoir son indemnité de régisseur depuis 2018. Pour rétablir cela il faut créer un 
rifseep de régisseur.

Après en avoir délibéré L’ASSEMBLÉE DÉCIDE à l’unanimité des membres présents la 
création d’un rifseep pour le régisseur.

Révision du CIA
Monsieur le président rappelle le principe du CIA  pour les employés du sirs décidé 
avec l’assemblée en septembre 2018.
L'assemblée réaffirme son intention de verser le CIA annuellement en décembre, et le 
plafond souhaité IFSE (mensuelle) + CIA (annuel) correspondant à un treizième mois 
pour les employés du sirs.
Le Conseil syndical charge M. le président de lui proposer les précisions nécessaires à 
la délibération pour que ce principe soit respecté.

Indemnités kilométriques et prime de panier.
Monsieur le président présente la nécessité d'indemniser les déplacements générés 
par les formations au programme 2019 pour les employés du sirs.
Après en avoir délibéré L’ASSEMBLÉE DÉCIDE à l’unanimité des membres présents 
 l'attribution d'indemnités kilométriques, suivant le barème de l'administration, 
pour les agents missionnés par le président avec un déplacement en dehors du 
territoire intercommunal (formation, gestion de régies, approvisionnement, etc...)
 l'attribution d'une prime panier, suivant le barème de l'administration, pour les 
agents missionnés par le président avec un déplacement en dehors du territoire 
intercommunal nécessitant la restauration hors domicile ou lieu de travail (formation 
etc ...).

Indemnité du président 
Monsieur le président explique qu’au 1er janvier 2019 l’indice de l’indemnité à 
augmenté.Après en avoir délibéré L’ASSEMBLÉE DÉCIDE à l’unanimité des membres 
présents l’augmentation de l’indice de l’indemnité du président.

 Questions diverses :
Fin de carrière de Madame DHUICQUE Arlette
M. le président annonce l'intention de Madame D de faire valoir prochainement ses 
droits à la retraite. Le calcul de ses droits à pension est en cours. A la vue des services
rendus depuis septembre 2008 par Mme D, il propose de valoriser sa fin de carrière 
par une promotion d'échelon ou de grade suivant les dispositions légales. L'assemblée
émet un avis favorable à cette promotion et charge M. le président de lui faire les 
propositions afférentes.

Plus rien ne restant à l'ordre du jour et aucun délégué ne demandant la parole, la
séance est levée à 19h45.


	ORDRE DU JOUR :
	Délibération augmentation de la durée hebdomadaire de service d’un poste Adjoint Technique à 29h00 à la place de 27 h00.
	Création d’une régie pour la classe de neige 2019
	Tarif de la cantine 2019
	Questions diverses :
	Fin de carrière de Madame DHUICQUE Arlette


