
BIEUJAC – ST PARDON DE CONQUES 

Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique 

 

Séance du Lundi 4 septembre 2017 

 

 

L'an deux mille dix-sept, le lundi 4 septembre, à 19h, 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 : 

 

M. DUMENIL Jean Claude, président, membre titulaire 

M. PAING Jean Baptiste, vice-président, membre titulaire 

Mme DARRIET Mélanie, membre titulaire 

M. NORMANT Guillaume, membre titulaire 

M. DUCASSE Philippe, membre titulaire 

M. BLANGERO Gilbert, membre suppléant 

M. REVUELTA Fabrice, membre suppléant 

 

Etaient excusés : 

M. BAGUR Jean Philippe, membre titulaire  

M. GUERRERO Benoît, membre suppléant 

 

Secrétaire de séance : Mme Mélanie DARRIET 

 

1. Changement copieur 

 

Mr le président explique au conseil la nécessité de changer le copeiur du SIRP.  

Après des demandes de devis, dont : 

 

- Document concept : Contrat de 5 ans. 400€/an 

- SHARP : 160€/trim en A3 et A4 

- Groupement AMPA : Konica Minolta 118€/an avec adhésion à l’AMPA (50€) 

 

Mme DARRIET propose de mutualiser l’utilisation du copieur de la Mairie de St Pardon pour 

les grosses impressions et d’acheter une simple imprimante pour les documents administratifs. 

 

M PAING de refaire les devis avec la location d’un copieur en format A4 seulement. 

 

Le conseil demande à vérifier si les contrats de location se font sur des volumes engagés. 

 

Le conseil décie l’adhésion et l’AMPA et donne délégation au Président pour effectuer 

l’achat. 

 

 

 

 

 



2. Travaux 

 

Saint Pardon : 

- Repeindre les volets 

- Changer les rideaux du dortoir 

- Nettoyer, réparer et traiter les jeux 

- 2 verrous à changer 

- Devis pour repeindre le réfectoire 81€ pour 25m² 

 

Bieujac : 

- Réfection des caillebotis autour des arbres 

- Repeindre la classe de la directrice 

- Réparer la porte des toilettes handicapés, repeindre le plafond 

- Changer le système ouverture de l’accès pompiers 

- Porte WC en alu : 979€ HT (3 portes) 

 

 

3. Personnel 

  

Suite à la suppression des renouvellements des contrats aidés :  

- Isabelle : fin du contrat le 9 septembre. Nouveau CDD de 6 mois avec période d’essai. 

 

Révision des contrats pour harmoniser les heures afin de minimiser les heures 

supplémentaires. 

 

4. Tarifs 

 

Cantine : 

 Facturée 2.70€/enfant pour un coût réel de presque 7€. Proposition d’une 

augmentation de 0.10€. 

 Facturée 5€/adulte. Proposition d’une augmentation de 0.20€. 

 

Garderie : 

 Facturée 1.50€/enfant à partir de 17h. Pas d’augmentation. 

 

Le Conseil valide ces propositions. 

 
 

5. Projet Numérique. Etude financière 

 

- Iconcept : Proposition Ipad 7 Wifi 3 400€ avec après remise éducation nationale de 

3 237€. Option housse de protection + armoire et verrouillage. 

 

6. Budget 

 

A l’équilibre. Il reste à ce moment de l’année dans une consommation normale. Il faut 

toutefois rester vigilant sur les dépenses à venir pour finir l’année. 

 
 

FIN DE LA SEANCE à 20h50 


