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Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire de Chauvigné, Romazy et Rimou (Ille-et-Vilaine) – Comité du 12 octobre 2016. 

 
 
 
 
 
L’an deux mil seize, le vingt-trois novembre à 18h30, les membres du comité syndical, dûment 
convoqués le cinq octobre deux mil seize, se sont réunis sous la Présidence de Mme Nicole 
PAIRE, Doyenne d’âge. 
 

Nombre de membres en exercice :  13 
Nombre de membres présents :  10 
Nombre de votants :                      12 
 

Étaient présents : Virginie ELSHOUT, Nicole PAIRE, Marie PRUNIER, Jeanine ROUANET, 
Anthony AUBREE, Miguel BACAÏCOA, Loïc BATTAIS, Éric DELISLE, Henri RAULT, 
Emmanuel VALLEE 
Étaient absents excusés : Patrick COLLET donne procuration à Éric DELISLE, 
Marie-Thérèse CHARTIER donne procuration à Nicole PAIRÉ 
Étaient absents : FERTIN Mickaël 
 
Mme Rouanet Jeanine est désignée secrétaire de séance. 
 
N°34/2016 : Election du Président du SIRS 
Mme Nicole PAIRE, Doyenne d’âge prend la présidence.  
 
Monsieur Henri Rault remarque que la représentativité de Chauvigné n’est pas proportionnelle à 
l’égard du financement ou de la participation dans le SIRS. Néanmoins, les changements de 
statuts, ou de fonctionnement au quotidien du syndicat ne peuvent pas être mis en œuvre sans 
l’élection d’un nouveau Président.  
Le Conseil Syndicat propose de s’appuyer sur un professionnel et non un élu afin d’avoir une 
coordination et un véritable soutien. Cette proposition doit être chiffrée afin d’avoir une idée du 
financement nécessaire à la mise en place de cette coordination. 
Un élu du Conseil Syndical remarque qu’il manque d’optimisation dans le personnel du SIRS due 
à sa présence sur trois sites. Néanmoins, les élus des communes de Rimou et de Romazy font 
remarquer qu’ils ne sont pas prêts à financer l’école de Chauvigné et voir leurs écoles disparaitre 
dans le même temps. 

 

Premier tour de scrutin 
Mr Loïc Battais est candidat.  

Chaque délégué, à l’appel de son nom, a remis fermé‚ au président son bulletin de vote écrit 

sur papier blanc. 

 Le dépouillement du vote a donné‚ les résultats suivants : 

Votants : 12   

Exprimés : 10   

Blancs ou Nuls : 2         

Majorité‚ absolue : 6     

Ont obtenu : 

Loïc BATTAIS 10 voix 

 

Mr Loïc BATTAIS ayant obtenu la majorité absolue, a été immédiatement 

installé‚ en tant que Président. 
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ELECTION DU 1ER VICE PRESIDENT 

 
Premier tour de scrutin 

 Le dépouillement a donné‚ les résultats ci-après : 

Votants: 12    

Exprimés : 12    

Blancs ou Nuls : 0      

Majorité‚ absolue : 7 

Ont obtenu : 

Nicole PAIRE 12 

 

Mme Nicole PAIRE, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée‚ 1er Vice-

président. 

 

ELECTION DU 2EME VICE PRESIDENT 
Premier tour de scrutin 

 Le dépouillement a donné‚ les résultats ci-après : 

Votants: 12     

Exprimés : 12    

Blancs ou Nuls : 0     

Majorité‚ absolue : 7      

Ont obtenu : 

Henri RAULT 12 

 

Monsieur Henri RAULT, ayant obtenu la majorité absolue a été‚ proclamé 2ème 

Vice-président. 

 

ELECTION DU SECRETAIRE 
 Le dépouillement a donné‚ les résultats ci-après : 

Votants: 12    

Exprimés : 12   

Blancs ou Nuls : 0      

Majorité‚ absolue : 7  

 

Ont obtenu : 

Marie PRUNIER 12 

  

Madame Marie PRUNIER ayant obtenu la majorité absolue  a été proclamée 

secrétaire  du Comité Syndical. 
 
N°35/2016 : Questions diverses 
 
Madame Nicole PAIRE informe les membres du Conseil Syndical que Mme Catherine ORY 
avait émis le souhait d’effectuer plus d’heures. La situation de Mme Christelle Goudal est 
également évoquée puisqu’elle réalise des heures supplémentaires, et la question de rajouter ces 
heures dans son contrat est évoquée. Le Conseil Syndicat demande à revoir ces différents points 
lors d’un prochain Conseil Syndical.  
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Monsieur Loïc BATTAIS informe le Conseil syndical qu’il a reçu Mme Annie Taupin. Le Conseil 
examine la situation de Mme Annie Taupin qui est contractuelle et qui est actuellement en arrêt 
maladie. Elle a remarqué que le poste situé à Romazy était plus facile et abordable pour elle. Le 
Conseil Syndical décide de contacter le Centre de Gestion afin de trouver une solution équitable 
pour tout le monde. 
 
Le Conseil Syndical évoque la situation de Mme Annick Legonin qui sera absente les 1er et 2 
décembre. Le Conseil Syndical propose que Mme Christelle Goudal la remplace et qu’une 
personne de Rimou assume le service à Rimou.  
 
Le Conseil Syndical propose de rencontrer les enfants délégués. Il demande également de 
rappeler les différentes règles en cas d’intempéries aux agents.  
Le Conseil Syndical décide également de la date pour la traditionnelle galette des rois avec les 
agents : le jeudi 12 janvier 2017 à 18H à Chauvigné.  
Le Conseil Syndical décide de demander les adresses mails des agents et des parents afin de créer 
un groupe de diffusion.  
 
Séance levée à 19h30. 
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