
BIEUJAC – ST PARDON DE CONQUES 
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique 

 

 
Séance du 16 Février 2017 

 

 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le 16 février, à 18h30, le Conseil du SIRP de Bieujac – Saint Pardon de 
Conques, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie de Saint Pardon de 
Conques, sous la présidence de Monsieur Jean Claude DUMENIL. 
 
Etaient présents : 
 
 Mme DARRIET Mélanie, membre titulaire 
 

M. DUMENIL Jean Claude, président, membre titulaire 
M. PAING Jean Baptiste, vice-président, membre titulaire 
M. DUCASSE Philippe, membre titulaire 
M. NORMANT Guillaume, membre titulaire  
M. BLANGERO Gilbert, membre suppléant 
M. BOURREL André, membre suppléant 
M. GUERRERO Benoît, membre suppléant 
M.  CHALOUPIN Jean-François, membre suppléant 
Melle BOBKIEWICZ Claire, secrétaire du SIRP 
 

Etaient excusé : 
 
 Mme JURADO GONZALEZ Evelyne, membre suppléante 
 

M. BAGUR Jean Philippe, membre titulaire 
M. REVUELTA Fabrice, membre suppléant 

  
 
Formant la majorité en exercice 
Secrétaire de séance : Mr Jean-Baptiste PAING 
 

Approbation du Compte-rendu de la séance précédente 

 

Il est procédé à l'approbation du dernier compte rendu, mis aux voix, il est adopté à l'unanimité. 

 

1. Délibération avantage en nature  

Le président rappelle que cette procédure a déjà été mise en place, pour rappel les repas pris par les 
agents du SIRP n’étaient pas facturés. Il s’agit d’un avantage en nature qui doit être déclaré sur les 
fiche de paie, il est basé sur l’indice du prix de la consommation hors tabac, ce qui amène à un prix 
de 4€75. Mis aux voix elle est adoptée à l’unanimité 

 



2. Aménagement du bureau du SIRP 

Le président prévient que les meubles arrivent mercredi matin. Il demande à Mr BLANGERO si 
Christian avec l’aide de l’agent de Bieujac peuvent vider le bureau pour permettre à l’entreprise 
d’intervenir. Mr BLANGERO donne son accord. La mairie de Bieujac émet le souhait de récupérer 
les portes de placard, il est demandé aussi de rapatrier l’ancien bureau de la secrétaire à l’école de 
Bieujac pour équiper le bureau de la directrice. Le conseil donne son accord. 

3. Personnel 

Le président rappelle que Mme BOBKIEWICZ sera absente 6 mois à compter de la mi-avril. Un 
remplacement sera mis en place. 
 

Mme CROUZET est en arrêt jusqu’au 3 mars, le président propose de prendre une remplaçante afin 
de faire des économies car pour l’instant nous payons les agents en heures complémentaires (120 
heures) qui nous coutent très chers. M. BOURREL demande s’il ne serait pas judicieux 
d’augmenter contractuellement les heures des agents concernés. Le président répond qu’il ne faut 
surtout pas toucher au contrat des agents, nous ne pourrons pas réduire les heures après le retour de 
Mme CROUZET. Le plus simple et le moins onéreux reste le remplacement via un CDD. Le 
conseil donne son accord pour rechercher quelqu’un  

Une négociation est prévue vendredi matin pour renégocier les heures des agents.  
 

4. Point budget 

Le président présente un prémisse du budget qui sera vu en commission finances. 
 

M. GUERREO, nouvel élu au SIRP, ne comprend pas pourquoi le cout par élève à St Pardon est de 
2217€ alors que Bieujac est 1496€. Le président répond qu’il s’agit d’un calcul via une clé de 
réparation qui est de 2/3 sur la population et 1/3 sur les élèves. 

M. BLANGERO interpelle le président sur la clé de répartition et demande s’il y a quelque chose de 
prévu. Le président répond qu’un effort a été fait l’année dernière. Mr BLANGERO évoque qu’il 
serait peut-être plus judicieux de calculer non pas sur le nombre d’habitants mais sur le nombre de 
foyers fiscaux, qui du côté St Pardon de conque serait de 245 foyers et Bieujac 240.  
 

Mr le président propose d’aborder ce point lors de la commission finances. 

 

 
 
           FIN DE LA SEANCE à 20h30 


