
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SIRIS
DU 14 NOVEMBRE 2017

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

Étaient présents : M. TAGOT, Mme PERRON, M. BERTALOT, délégués de Boismorand
Mme BALLANGER, Mme HAMON, M. BONGIBAULT, M. RIGAL délégués des Choux

Absent excusé : M. DAVID donne pouvoir à M. BERTALOT

Secrétaire de séance : Mme PERRON Véronique

/ Bilan de la rentrée 2017-2018

La rentrée s'est bien déroulée, les effectifs sont corrects par classe avec un total de 59 élèves pour l'école de

Boismorand et 59 élèves également pour l'école de Les Choux.

Rapport succinct du conseil d'école du 10 novembre2017.

r' Situation budgétaire

Le budget est respecté dans l'ensemble, tant en dépenses qu'en recettes, toutefois il faut rester attentif sur certains

postes en dépenses, notamment les produits d'entretien.

Afin de préparer le budget primitif 2018, il convient de demander aux directeurs des écoles leurs besoins éventuels.

/ Point sur le centre aéré du mercredi matin

Il conviendra de faire le point en juin par un sondage auprès des parents qui prendront l'engagement sur l'année
2078/2019 - et sous réserve d'effectifs suffisants - afin de voir avec la CDCG la possibilité ou non de mettre en place
le centre aéré le mercredi matin.

/ Renouvellement du contrat avec Ia société SEGILOG

Il est décidé de reconduire le contrat d'acquisition de logiciels et de prestations avec SEGILOG pour 3 ans.

Pon,ITs qoUTES A L'qRDRE DU IoUR :

/ Adhésion au « service médecine préventive » du Centre de Gestion du Loiret

Le comité syndical décide d'adhérer au service proposé par le Centre de Gestion concernant la médecine préventive
pour l'ensemble du personnel.

/ Proiet de mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions et Suiétions. de l'Expertise
et de l'Engagement Professionnel - RIFSEEP (IFSE et CIA)

Les membres du SIRIS décident de saisir le Comité Technique du Centre de Gestion du Loiret pour la mise en place
du nouveau régime indemnitaire: IFSE et CIA pour tous les agents. Cette prime sera versée en 2 fois ffuin et
décembre). Les conseillers syndicaux autorisent le Président à effectuer les démarches nécessaires et à signer les
documents s'y rapportant.

/ Ouestions diverses:

o Sans objet.

La séance est levée à 20h30.

Le Président,
Mr Philippe Tagot,


