
COMPTE RENDU DE tA REUNION DU SIRIS
DU Lz IUIN 2018

L'an deux mille dix-huit le douze juin à dix-neuf heures, le comité syndical s'est réuni à la Mairie de
Boismorand sous la présidence de M. TAGOT Philippe

Etaient présents : M. TAGOT, Mme PERRON, M. DAVID délégués de Boismorand
M. BONGIBAULT, M. RIGAL délégués des Choux

Absents excusés : Mme BALLANGER Cécile donne pouvoir à M. RIGAL Lionel
Mme HAMON Marie-Laure donne pouvoir à M. BONGIBAULT Didier
M. BERTALOT Sébastien donne pouvoir à M. DAVID Patrick

Secrétaire de séance : Mme PERRON Véronique

r' Situation budgétaire

Présentation des comptes arrêtés au 10 juin au niveau des dépenses et des recettes. Pas de remarque particulière,
le budget voté en mars est respecté.

r' Préparation de la rentrée scolaire 2018/2019
21 élèves de CM2 quittent l'école primaire pour le collège et 11 enfants sont attendus en petite section de maternelle
à la rentrée prochaine. Fermeture d'une classe à l'école de Les Choux.

/ Tarifs de la cantine et la garderie

Les tarifs actuels seront maintenus pour la rentrée 20L812079, à savoir :

- 3,10 euros le repas pour les enfants et 6,00 euros pour les adultes et intervenants extérieurs
- 1,25 euros la demi-heure de garderie pour les enfants inscrits
- 2,50 euros pour les enfants pris en charge d'office [accidentellement ou exceptionnellement)

/ Point sur le personnel

Suite à la fermeture d'une classe et au départ à la retraite de Mme VERDOUX au37/08/2018, il convient de procéder
à la suppression du poste d'adjoint technique principal ds lème classe à temps non complet à raison de 24/35e,". et
de créer un nouveau poste d'adjoint technique territorial échelle C1 à temps non complet à raison de 14,50/35t,".

Reconduction du contrat de Mme DAVID à l'école de Boismorand.

/ Questions diverses:

o Les membres du comité syndical prennent connaissance des questions posées aux municipalités par les
représentants des parents d'élèves en vue du conseil d'école fixé le 15 juin.

La séance est levée à 19h55.

Le Président,
Mr Philippe Tagot,


