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Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire de Chauvigné, Romazy et Rimou (Ille-et-Vilaine) – Comité du 03 mars 2016. 

 
 
 
 
 
L’an deux mil seize, le six janvier à 18h30, les membres du comité syndical, dûment convoqués le 
vingt-cinq février deux mil seize, se sont réunis sous la Présidence de Madame Nicole PAIRE, 
Présidente. 
 

Nombre de membres en exercice :  13 
Nombre de membres présents : 10 
Nombre de votants : 10 
 

Étaient présents : Nicole PAIRE, Marie PRUNIER, Jeanine ROUANET, Virginie BESNARD, 
Henri RAULT, Patrick COLLET, Miguel BACAÏCOA, Emmanuel VALLEE, Loïc BATTAIS, 
Anthony AUBREE 
 
Étaient absents excusés : Éric DELISLE donne procuration à Nicole PAIRE,  
Marie-Thérèse CHARTIER 
 
Étaient absents : Mickaël FERTIN 
 
Monsieur  Patrick COLLET est désigné secrétaire de séance. 
 
Le comité syndical accepte, à l’unanimité des membres présents, le compte rendu de la 
précédente séance.  
 
N°05/2016 : Résultat de la vente du Minibus. 
 

 
Madame La Présidente présente au Comité Syndical la proposition de Madame Françoise 
GICQUEL d’achat du Minibus009 à 4500€. Les frais de transformation du minibus en véhicule 
utilitaire reviennent à la charge du SIRS.  
 
Ces frais s’élèvent à 331.02€ : 

 Attestation de transformation 35.00€ 
 Plaque de TARE 75.36€ 
 Redevance DREAL 86.90€ 
 Gasoil 16.50€ 
 Facture Garage de Chauvigné à la suite du Contrôle Technique 56.26€ 
 Facture du Contrôle Technique pour la vente : 61.00€ 

 
Le montant de la vente réelle s’élève donc à 4168.98€. 
Le Comité Syndical accepte à l’unanimité la vente de ce bus. 
 
Madame La Présidente précise en parallèle qu’il y a eu des travaux de réalisés sur l’autre Minibus, 
notamment l’installation d’une ceinture de sécurité d’occasion pour 29.56€ et le changement de 2 
pneus intempéries avant pour 409.68€. 

 
N°06/2016 : Nouveaux horaires d’école à ROMAZY pour la rentrée 2016 (délibération de 
principe) 
 

 
Madame La Présidente présente les nouveaux horaires pour la rentrée 2016-2017 de l’école de 
ROMAZY. Ces horaires ont été acceptés par l’académie et se décomposent de la façon suivante : 
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Lundi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 
Mardi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 

Mercredi de 9h00 à 12h00  
Jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 15h00 

Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 
 
Madame La Présidente attire l’attention des membres du Comité sur l’allongement des temps 
d’activités périscolaires le jeudi et que cela peut influer une augmentation des dépenses salariales 
et autres dans le budget. 
 
Le comité Syndical accepte à l’unanimité ces nouveaux horaires. 
 
N°07/2016 : Ouverture d’une classe rentrée 2016 : organisation, financement, avenir de 
cette classe 
 
 

Monsieur  RAULT  rappelle au Comité Syndical qu’une ouverture de classe pour les moins de 3 
ans est confirmée pour la rentrée 2016-2017 à l’école de CHAUVIGNE. Cette ouverture de 
classe pourra dans les prochaines années se convertir en une classe passerelle. Une telle ouverture 
induit le besoin d’un personnel adapté. 
Le Comité Syndical accepte à l’unanimité l’ouverture de cette classe pour la rentrée 2016. 
 
Par ailleurs, cette ouverture de classe se concrétise par la nécessité de prendre un préfabriqué en 
location. Monsieur RAULT propose au Comité que ce soit le SIRS qui prenne en charge cette 
location en fonctionnement.  
Les montants de cette prise en charge sont estimés entre 2000€ et 4000€ la pause, entre 500 et 
650€ par mois pour la location et 5000€ de démontage du préfabriqué. 
Le Comité décide d’attendre d’avoir plus de détails et charge Monsieur RAULT de faire le 
nécessaire à ce sujet avant de prendre une décision.  
 
N°08/2016 : Transport scolaire rentrée 2016 
 
Madame La Présidente présente au Comité Syndical, la proposition du réseau d’autocar du 
département d’ILLE et VILAINE – ILLENOO- de nouveaux trajets du transport scolaire sur les 
communes de CHAUVIGNE, RIMOU et de ROMAZY. Cette proposition se présente sous 
forme d’une boucle qui permet de desservir les écoles des trois communes. Ces transports seront 
réalisés par deux cars, celui transportant les moins de cinq ans devra avoir une accompagnatrice.   
 
Le Comité Syndical accepte à l’unanimité les nouveaux trajets pour la rentrée 2016. 
 
N°09/2016 : Préparation budgets des écoles 
 
Madame La Présidente demande aux Vice-Présidents de fixer une date de réunion afin de 
préparer le budget. Celle-ci est programmée au mercredi 30 mars 2016. L’heure sera à confirmer. 
 
N°10/2016 : Questions diverses 
 
Madame La Présidente demande au Comité Syndical de l’autoriser à signer l’avenant de 
Groupama Assurance. Cet avenant consiste en la prolongation du contrant jusqu’en 30/04/2019. 
Le contrat est désormais identifié sans changement. Les membres du Comité approuvent à 
l’unanimité.  
 
Madame La Présidente informe le Comité que l’Association des Parents d’Elèves sollicite une 
participation financière de la part du SIRS pour le voyage scolaire à Rennes. Habituellement, le 
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Comité prévoit de donner 35 euros par élèves pour des voyages scolaires. Les membres du 
Comité débattent de cette somme par rapport à la durée du voyage prévu. Ils décident d’attendre 
d’avoir le budget de ce voyage scolaire avant de prendre la décision de l’aide accordée. 
 
Madame La Présidente informe le Comité Syndical des problèmes des comportements d’enfants 
à la Cantine de RIMOU. Si cela perdure, un mot sera envoyé aux parents afin de les en avertir.  
 
 

Récapitulatif des décisions prises au cours de la séance du 06 janvier 2016 :  
 

N°01/2016 : Première participation financières des communes. 
N°02/2016 : MNT – Garantie Maintien de salaire (continuité des discussions). 
N°03/2016 : Point sur la vente du Mini Bus. 
N°04/2016 : Questions diverses. 
N°05/2016 : Résultat de la vente du Minibus. 
 

N°06/2016 : Nouveaux horaires d’école à ROMAZY rentrée 2016 (délibération de principe) 
N°07/2016 : Ouverture d’une classe rentrée 2016 : organisation, financement, avenir de cette 
classe 
 

N°08/2016 : Transport scolaire rentrée 2016 
N°09/2016 : Préparation budgets des écoles 
N°10/2016 : Questions diverses 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30. 
 

Mme PAIRÉ Nicole  M. BATTAIS Loïc Mme BESNARD Virginie 

 

M. RAULT Henri 

 

Mme PRUNIER Marie 

 

M. VALLEE Emmanuel 

 

M. BACAICOA Miguel 

 

Mme CHARTIER Marie-

Thérèse 

 

M. COLLET Patrick 

 

 

 

M. DELISLE Éric 

 

Mme ROUANET Jeanine 

 

M. AUBREE Anthony 

 

M. FERTIN Mickaël 

 

  

 


