
COMPTE-RENDU du CONSEIL SYNDICAL 

           Du mardi 31 août 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le mardi 31 août à 19 h, 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 M. Gilbert BLANGERO.  

Étaient présents :  

Membres titulaires :  

M. Gilbert BLANGERO, président, M. Ludovic BORDESSOULLES, Mme Mélanie DARRIET, 

M. Jean-Baptiste PAING et Mme Laetitia PIERS.  

Membres suppléants :  

M. Laurent LALANNE  

Absents : M. Guillaume NORMANT, M Bernard BOUTIN, M Rémy MAGOT, M Christophe 

RASSIS, Mme Séverine CLOES et M. Fréderic BIRAC. 

Secrétaire de séance : M Jean-Baptiste PAING 

1. Approbation du compte-rendu  

Report de la validation du compte rendu datant du 23 juin 2021 

 

2. Délibération n° 2021_18 : Règlement 

 
Un projet de règlement intérieur est proposé à l’assemblée afin d’acter toutes les règles de 

fonctionnement des différents services en cours. 

Les gros changements concernent la mise en place d’une plateforme accessible aux familles afin 

de gérer les inscriptions au bus, la garderie, la restauration scolaire, l’aide aux devoirs et les 

TAP. 

Les tarifications en cours qui ont été votées le 24 juin sont bien inscrites dans le document. 

 

Voté à l’unanimité  

 

 

3. Délibération n° 2021_19 :  Tableau des effectifs  

 
Tous les ans le tableau récapitulant les emplois permanents du SIRP doit être voté au conseil 

syndical. 

Cette procédure permet de présenter de façon la plus transparente les évolutions des effectifs, 

leurs grades et leurs temps de travail hebdomadaire. 

 

Pour rappel réunion de rentrée à 15h00 pour les agents et les élus  

 

Voté à l’unanimité 

 



Cadres 

d’emploi 
Grades Effectifs 

Temps de travail 

hebdomadaire 

Administratif 
Adjoint administratif 

principal 2° classe 
1 28.00 H 

Technique 

Adjoint technique  1 33.81 H 

Adjoint technique  1 25.00 H 

Adjoint technique  1 7.48 H 

Adjoint technique 1 22.21 H 

Adjoint technique 1 27.61 H 

Adjoint technique 1 28.36 H 

Adjoint technique 1 18.50 H 

Animation 

Adjoint d’animation principal 

2° classe 
1 30.72 H 

Adjoint d’animation  1 33.40 H 

Adjoint d’animation  1 20.04 H 

Adjoint d’animation  1 12.41 H 

 

 
 
 

Informations diverses 
 
   

Pour la rentrée des classes du jeudi 2 septembre, notre protocole sanitaire devra respecter les 

préconisations du niveau 2.  

Cet été l’Éducation Nationale, en lien avec les autorités de santé a mis en place une stratégie 

avec 4 niveaux de scénario. En fonction de l’évolution du contexte sanitaire le passage d’un niveau 

à l’autre pourra être déclenché.  

Pour la restauration, nous prévoyons deux services pour accueillir deux groupes de deux classes. 

Une réunion avec les agents aura lieu ce mercredi 1 aout à 14h30 afin de communiquer toutes les 

informations utiles au bon fonctionnement de tous les services. 

 

 

En septembre, nous avions l’idée d’animer les temps périscolaires avec une boite à jouer qui est 

d’ailleurs aujourd’hui pratiquement opérationnelle. Le petit local est bien fini et il nous reste à 

solliciter les familles afin de collecter tous les objets que nous mettrons à la disposition des 

enfants  

Mais voilà, la situation sanitaire nous pousse à être prudent et à remettre à plus tard le 

démarrage de cette animation. 

 

En attendant, il faut étudier le moyen d’animer autrement ces temps de détente.   

Aujourd’hui, il existe des gammes d’aire de jeux thermocollés qui pourraient satisfaire en même 

temps les équipes enseignantes, les enfants, les agents tout en respectant une certaine 

distanciation. 

 

 

Pour les menus, à partir du premier janvier 2022, la loi EGALIM nous préconise l’achat de 50% 

(valeur HT) de produits de qualité et durables, dont 20% de bio. 

Actuellement notre part de produit bio est de 16%.   

Pour les autres achats et leurs appellations de qualité nous n’avons pas de chiffres, étant donné 

que souvent ce n’est pas indiqué sur les factures. 



(Label rouge, appellation d’origine, indication géographique, spécialité traditionnelle garantie, 

mention « issu d’une exploitation de haute valeur environnementale », mention « fermier, produit 

de la ferme ou produit à la ferme », les produits issus d’exploitations AB ou en conversion.) 

 

Désormais un gros travail va être fait auprès des fournisseurs, lors des prises de commandes 

dans le but d’améliorer le contenu des menus et la diffusion des informations auprès des familles. 

 

Nous avons refait les demandes de subvention pour France Agrimer, nous attendons leur retour  

 

Questions diverses 
 

Mélanie Darriet demande si les travaux se sont bien passés ? 

 

Sur le site de Bieujac la pompe à chaleur a bien été installée. La mise en route sera faite 

prochainement afin de tester la nouvelle installation.  

La plupart des demandes de petits travaux de l’équipe enseignante ont pu être effectués pendant 

cette période estivale. Tout cela grâce à la collaboration de la mairie de Bieujac, de leur agent du 

service technique et des élus de nos deux communes. 

Sur le site de St Pardon, nous avons refait complétement l’aire de jeux en y apportant plus de 

sécurité avec la mise en place d’un sol amortissant. 

Différents petits travaux ont aussi été réalisés sur l’école maternelle et idem que sur le site de 

Bieujac la participation des deux communes, des agents, et des élus a été capitale dans le bon 

accomplissement de ces projets. 

 

 

Ludovic Bordessoulles demande ce qui est prévue à la suite de la réunion diagnostique et l’audit 

mené par la chambre de l’agriculture ? 

 

Des devis sont en cours pour estimer le coût des préconisations. 

 
 
 
 
 
 
 

FIN DE SEANCE 20H45 
 
  

 
 
 
 


