
BIEUJAC –ST PARDON DE CONQUES 
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique  

 
 

                                                Réunion syndicale du 20 juin 2016 
 
 
 
L’an deux mille seize, le lundi 20 juin à dix neuf heures, le conseil syndical du SIRP, régulièrement convoqué, s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle du conseil de St Pardon De Conques, sous la Présidence de Jean-
Claude Dumenil. 

  
Date de la convocation: 15 juin 2016 
 
Membres présents:  
Mmes  DUFFILLOL, DARRIET, JURADO-GONZALEZ. 

Mrs. DUMENIL, PAING, BLANGERO, DUCASSE, REVUELTA 
Mlle BOBKIEWICZ, secrétaire du SIRP 
 
Procuration : 
M CHALOUPIN à Mme JURADO-GONZALEZ 
 
Absents et excusés:  
Mrs BAGUR, NORMANT et Mme DELAGE 

 
 
En exercice:     12              Présents:      08               

 
                                Démarrage de la réunion vers 19 heure 05 minutes 
 
 

PREAMBULE 
 

Monsieur le Président  donne lecture du dernier compte-rendu de réunion.  
Le Conseil, à l'unanimité des membres présents, approuve le compte-rendu. 
 

 
DELIBERATIONS 

 
 
I. Ordinateur école de Bieujac 
 
Proposition est faite de moderniser le PC de la directrice de l’école. 
Un devis réalisé auprès de DS Informatique annonce un montant de 398 ttc. 
 
=> Le Conseil, à l'unanimité des membres présents, approuve la proposition.  
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II. Travaux des bâtiments 
 

Monsieur le président fait état des travaux à venir :  
 

- Travaux électriques sur les bâtiments de Bieujac (pour un montant de 895€ ttc) 
regroupant des interventions sur la sonnette, une mise aux normes du tableau électrique 
ainsi que la pose d’une réglette lumineuse. 
 

- Travaux de charpente sur les bâtiments de St Pardon, un modèle de courrier sera envoyé 
aux parents d’élève pour participer au chantier participatif du 9 juillet. 
 

Mélanie pose la question des assurances concernant les chantiers participatifs.   
 

- Travaux divers 
Changement de la porte de l’école de Bieujac, plusieurs devis sont proposés : 
 

1 690 € ht / 2 028 € ttc : JFD 
1 413 € ht / 1 695 € ttc : Technic Isolation 
1 188.79 € ht / 1 426.55 € ttc : GF3M 
 
 

III. Questions et informations diverses 
 

- Personnel 
 

Changement de grade pour Fabienne Lagüe 
 

- Point sur les cantines 
 

Monsieur le président propose de revoir à la hausse le prix du repas scolaire. 
Aujourd’hui les tarifs sont les suivants : 
 2,50€/enfant 
 4,80€/adulte 
Une augmentation de 0,20€ est proposée au conseil. 
 

=> L’augmentation de 0,20€ est approuvée par 8 votes pour et 2 contre  
 

- Règlement intérieur 
 

Courrier du cdg demandant l’avis que nous n’avons pas encore. 
 

- Compte-rendu du conseil d’école 
 

Déplacement de l’alarme de Bieujac en cours d’étude afin d’améliorer son efficacité. 
Remplacement des piles de la sonnette de St Pardon. 
Entretien des extincteurs et de l’alarme de St Pardon pour un montant de 83€ ttc. 

 
La séance est levée vers 20 heures 35. 


