
SÉANCE DU 23 MARS 2021

Nombre de Conseillers : L’an deux mille vingt et un
- en exercice : 12 le vingt trois mars à dix-huit heures trente
- présents : 12 le Conseil Syndical légalement convoqué s’est réuni
- votants : 12 en session ordinaire au RPC “Les Hirondelles” à La Neuville-Roy,

sous la présidence de M. Thomas LESUEUR, Président.

Date de la convocation : 17 mars 2021

Présents : Mesdames Catherine VINCENT, Elodie FREIRE JORGE, Alexandra STRAZEL, Paméla CRAPPIER et
Janina WALBRECQ, Messieurs Eric VALOIS, Philippe LE CAM, Thierry DELEGLISE, Thierry MICHEL et Thomas
LESUEUR.

Absent(e)s excusé(e)s : Sarah HERRIBERRY (Pouvoir à Alexandre DELATTRE), Julien BONNEMENT (Pouvoir à
Arnaud GLINEUR)

Absent :

Suppléants présents : Mesdames Virginie LARSONNIER, Julie DENEUFBOURG, Messieurs Nicolas VOGT, Arnaud
GLINEUR (Pouvoir de Julien BONNEMENT) et Alexandre DELATTRE (Pouvoir de Sarah HERRIBERRY)

Secrétaire de séance : Alexandre DELATTRE

A l’ouverture de la séance, Monsieur Thierry DELEGLISE prend la parole et distribue à chaque membre
une déclaration de la commune de Montiers. Après en avoir fait lecture, il demande à ce que cette lettre
soit annexée au procès-verbal.

1. Approbation du dernier Procès-Verbal

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté sans observation à l’unanimité.

2. Vote du Budget Primitif 2021 (N°9/2021)

Demande de Monsieur DELATTRE de faire le vote du budget à bulletin secret.

Monsieur le Président, expose le contenu du budget en résumant les orientations générales. Ce budget
a été travaillé en réunion le 11 mars.
Les documents ont été distribués à l’ensemble des membres présents.

Après dépouillement, le conseil syndical, avec 10 voix POUR et 2 voix CONTRE, ADOPTE le budget
primitif de l’exercice 2021 comme suit

Section Dépenses Recettes
Investissement 1 132 492.00€ 1 574 004.00€

Fonctionnement 539 207.00€ 539 207.00€
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Précise que le budget primitif de l’exercice 2021 a été établi en conformité avec la nomenclature M14.

3. Frais de Scolarité 2021-2022 (N°10/2021)

Monsieur le Président informe qu’il convient de délibérer comme chaque année pour fixer le montant
des frais de scolarité pour l’année scolaire 2021-2022.
Le montant avait été revu l’an dernier avec l’ouverture du RPC, Monsieur le Président propose de
reconduire ce montant.

Le Conseil Syndical, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, à l’unanimité :
o Décide d’appliquer, pour l’année scolaire 2021-2022, pour les nouveaux élèves, les frais de scolarité
des élèves extérieurs au RPI « Les Hirondelles » au tarif unique de 800,00 € (huit cent euros).
o Décide de procéder au recouvrement des frais de scolarité en début de la période scolaire considérée.

4. Informations diverses

- Monsieur le Président informe que pendant une semaine le drapeau français a été mis en berne
devant le RPC suite au décès du Député Olivier Dassault.

- Monsieur le Président informe que Madame CRAPPIER était allée chercher le cadeau pour
l’école : 2 draisiennes en bois

- Monsieur le Président informe de la tenue par visioconférence de la Commission cantine le 18
mars dernier, Le Compte-rendu est disponible sur le site.

- Monsieur le Président informe du courrier daté du 19 février de la Préfecture, annonçant un
soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du plan de relance. Pour notre syndicat,
l’enveloppe calculée serait de 9721€ et pourrait prendre 100% de l’investissement HT. Un dossier
va être déposé.

- Monsieur le Président informe avoir fait la demande des soldes de subvention auprès des
partenaires après la finalisation de la réception du bâtiment.

- Monsieur le Président informe des dernières mesures sanitaires. Des attestations ``déplacement
scolaire” ont été envoyées à toutes les familles le 20 mars. La pratique du sport peut de nouveau
se faire en salle. Les enseignants privilégient les activités extérieures en fonction de la météo.

- Monsieur le Président informe qu’une requête va être déposée auprès du Comité Technique du
Centre de Gestion afin de mettre en place un préavis de grève pour le personnel comme le
prévoit l’article 56 de la loi TFP qui crée un nouvel article 7-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

- Monsieur le Président informe du retour de la convention “Label Ecole Numérique 2020” signée
par le recteur de l’académie d’Amiens le 13 mars 2021.

- Monsieur le Président donne le point sur l’état des titres aux communes. A ce jour, seule la
commune de Pronleroy est redevable du titre de 2019 d’un montant de 5880€.

- Monsieur le Président informe de la mise en place de boîte de récupération d’anciens téléphones
mobiles avec la société Orange. Une sensibilisation a été faite à tout le personnel sur le respect
du tri dans les poubelles.

- Monsieur le Président informe des discussions avec le syndicat SNUTER60 à propos de
différends avec deux agents du syndicat.

- Monsieur le Président informe que le poste de direction pour le RPC sera au mouvement cette
année, en effet, Monsieur GAUDIARD, titulaire du poste, l’a libéré en septembre dernier.

- Monsieur le Président donne la parole à Madame Crappier. Madame Crappier revient sur la
réunion de travail pour l’ouverture du centre de loisirs de juillet. Monsieur le Président remercie
Madame CRAPPIER et les membres du groupe de travail. Il propose que le conseil syndical
délibère sur l'ouverture du centre en juillet au prochain conseil. Il informe avoir pris avis de Mme
Lieuré quant au budget. Il n’est pas souhaitable de faire un budget annexe, une comptabilité
analytique permettra de sortir les dépenses et recettes. Il va être nécessaire de modifier les
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statuts pour définir les modalités de participation des communes. Il va être nécessaire de
délibérer sur la modification au syndicat et dans les communes avant juin pour permettre de
déposer les documents en sous-préfecture avant le 1er juillet. Monsieur le Président travaillera
sur les statuts et les proposera aux membres avant délibération au prochain conseil.

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance à 20 heures.

Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du Conseil Syndical du 23 mars 2021 a
comporté deux délibérations.

1 Vote du Budget Primitif 2021 Délibération N°9/2021

2 Frais de Scolarité 2021-2022 Délibération N°10/2021

Signature des Membres du Conseil Syndical

Thomas LESUEUR
Présent

Philippe LECAM
Présent

Paméla CRAPPIER
Présente

Catherine VINCENT
Présente

Janina WALBRECQ
Présente

Elodie FREIRE JORGE
Présente

Sarah HERRIBERRY
Absente

Pouvoir à Alexandre
DELATTRE

Alexandra STRAZEL
Absente

Thierry MICHEL
Présent

Julien BONNEMENT
Absent

Pouvoir à Arnaud
GLINEUR

Eric VALOIS
Présent

Thierry DELEGLISE
Présent
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