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Compte rendu sommaire – Comité Syndical du 21 mars 2019 
 
 

L'An deux Mil dix-neuf, le vingt et un mars, le Comité Syndical du Syrenor, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Brigitte LE MEN, Présidente. 

PRESENTS : TITULAIRES : Mme B. LE MEN M. E. WALGER Mme M.L. LE GALLOUDEC M. A . TROUFFLARD 

    M. T. RENOUX M. J.C. ROUAULT M. R . SURCOUF      Mme  A. DANSET  

    M. H. DEPOUEZ Mme G. GUERIN M. A. FROGER      M. K. BETTAL 

    M. A. PAUL M. T. BAUDET 
  

                    SUPPLEANTS :  M. E. LEBRET M. P. DUPLESSIX 
 

                POUVOIR :  de Mme P. BESNARD à Mme B. LE MEN de M. P. KERDRAON à Mme A. DANSET 

  De M. P. THEBAULT à M. A. PAUL 
                        

EXCUSES :   TITULAIRES : Mme P. BESNARD M. J.Y. CHIRON M. P. SICOT  Mme N. GAUTIER 

   M. P. KERDRAON M. P. ROUAULT M. G. DESMOULIN            M. P. THEBAULT 

   Mme R. DALIBOT M. D. BECAM 

ABSENT :    TITULAIRE :     M. D. LEFEUVRE 

Secrétaire de séance : Monsieur Hervé DEPOUEZ 
 

M. LEFEUVRE, Receveur municipal est excusé 

Le compte rendu du Comité Syndical du 20.02.2019 n’apporte aucune remarque et est approuvé à l’unanimité. 
 

 

COMPETENCE « ADMINISTRATION GENERALE » 

BUDGET PRIMITIF 2019 « P.A.E. et Gestion Administrative Générale ». 

Après avoir rappelé les orientations budgétaires 2019 définies au Comité Syndical du 20 février 2019, Madame Brigitte LE 

MEN, Présidente présente les propositions budgétaires concernant les dépenses et les recettes des sections de 

fonctionnement et d’investissement. 

Les dépenses et les recettes en section fonctionnement s’équilibrent à la somme de 239 699 €. 

Les dépenses et les recettes en section d’investissement s’équilibrent à la somme de  55 939 €. 
 

Les membres du Comité Syndical adoptent à l’unanimité le Budget Primitif  2019 « P.A.E et Gestion Administrative 

Générale » par chapitre et  par section. 
 

(Contre : 0  / Abstention : 0 / Pour : 19) 
 

 

COMPETENCE « ENSEIGNEMENT CULTUREL » 

BUDGET PRIMITIF 2019 « Enseignement Culturel ». 

Après avoir rappelé les orientations budgétaires 2019 définies au Comité Syndical du 20 février 2019, Madame Brigitte LE 

MEN,  Présidente du Syrenor,  présente les propositions budgétaires concernant les dépenses et les recettes des sections  de 

fonctionnement et d’investissement. 

Les dépenses et les recettes en section fonctionnement s’équilibrent à la somme de 806 197 €.  

Les dépenses et les recettes en section d’investissement s’équilibrent à la somme de 35 885€.  
 

Les membres du Comité Syndical adoptent à l’unanimité le Budget Primitif  2019 « Enseignement Culturel » par chapitre et 

par section 
 

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15) 
 

 

REMBOURSEMENT PARTIEL DES FRAIS DE SCOLARITE A UNE FAMILLE. 

Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, décident d’accepter le remboursement partiel à une famille en raison d’une 

dispense médicale pour les cours de danse. 
 

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15) 
 

 

INDEMNITES DE JURYS 2019. 

Les membres du Comité Syndical émettent, à l’unanimité, un avis favorable au versement d’une indemnité de 21.21 € brut 

de l’heure et le remboursement de frais de déplacement à 0.29 € le kilomètre pour les membres du jury d’examen extérieurs 

à l’établissement. Ce dispositif  concernera uniquement les élèves de l’école « Accordances-Syrenor ». 
 

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15) 
 

 

COMPETENCE « ACTION SOCIALE » 

BUDGET PRIMITIF 2019 «  Action Sociale » 

Après avoir rappelé les orientations budgétaires 2019 définies au Comité Syndical du 20 février 2019, Madame Brigitte LE 

MEN, Présidente présente les propositions budgétaires concernant les dépenses et les recettes des sections de 

fonctionnement et d’investissement.  

Les dépenses et les recettes en section fonctionnement s’équilibrent à la somme de  1 390 068 €. 

Les dépenses et les recettes en section d’investissement s’équilibrent à la somme de       26 904 €. 
 

Les membres du Comité Syndical adoptent à l’unanimité le Budget Primitif 2019 « Action Sociale » par chapitre et par 

section. 
 

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15) 
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SUBVENTION A LA CRECHE ASSOCIATIVE "CALINOU" 

Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, décident de verser le solde de la subvention 2018 (soit 3 942.30 €) ainsi que 

l'acompte au titre de l'exercice 2019 (soit 5 238.88€) à la crèche associative "CALINOU" en deux fois équitables (juillet et 

octobre 2019). 
 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15) 
   

 

SUBVENTION A LA CRECHE ASSOCIATIVE "Pomme d’API" 

Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, décident de verser le solde de la subvention 2018 (soit 6 144.69 €) et 

l'acompte au titre de l'exercice 2019 (soit 6 535.46 €) à la crèche associative "Pomme d’Api" en deux fois équitables (juillet et 

octobre 2019). 
 

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15) 
 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES. 

Les créances inférieures à 30 € et pour lesquelles les poursuites se sont avérées infructueuses à admettre en non-valeur 

concernent la liste n° 3397880212, établie par le Trésor Public, pour un montant total de 28.17 € 

Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, acceptent d’affecter les restes à recouvrer en créances admises en non-

valeur. 
 

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 15) 
   

 

COMPETENCE « ENSEIGNEMENT SECONDAIRE » 
 

BUDGET PRIMITIF 2018 «  Enseignement Secondaire ». 

Après avoir rappelé les orientations budgétaires 2019 définies au Comité Syndical du 20 février 2019, Madame  Brigitte  Le 

Men, Présidente présente les propositions budgétaires concernant les dépenses et les recettes des sections de 

fonctionnement et d’investissement. 

Les dépenses et les recettes en section fonctionnement s’équilibrent à la somme de     998.79 €. 

Les dépenses et les recettes en section d’investissement s’équilibrent à la somme de        0.00 €. 
 

Les membres du Comité Syndical adoptent, à l’unanimité, le Budget Primitif 2019 « Enseignement Secondaire » par chapitre 

et par section. 
 

Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 13) 
   

 

COMPETENCE « LECTURE PUBLIQUE » 
 

BUDGET PRIMITIF 2019 «  Lecture Publique » 

Après avoir rappelé les orientations budgétaires 2019 définies au Comité Syndical du 20 février 2019, Madame Brigitte LE 

MEN, Présidente présente les propositions budgétaires concernant les dépenses et les recettes des sections de 

fonctionnement et d’investissement. 
 

Les dépenses et les recettes en section fonctionnement s’équilibrent à la somme de  64 809.00 €. 
Les dépenses et les recettes en section d’investissement s’équilibrent à la somme de  15 871.00 €. 
 

Les membres du Comité Syndical adoptent, à la majorité absolue (1 abstention : M. K. BETTAL), le Budget Primitif 2019 

« Lecture Publique» par chapitre et par section. 
 

(Contre : 0 / Abstention : 1 / Pour : 12) 
   

 

TRANSFORMATION D’UN POSTE D’ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE EN UN POSTE D’ADJOINT DU 

PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2ème  CLASSE A COMPTER DU  01.05.2019. 

Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, acceptent la transformation du poste d’adjoint territorial du patrimoine en 

un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, à temps non complet à compter du 1er  mai 2019. 
 

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 13) 
   

 

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01.05.2019 

Les membres du Comité Syndical représentants des communes membres adhérant à la compétence "Lecture Publique" 

arrêtent, à l’unanimité, le tableau des effectifs du personnel Syrenor "Lecture Publique" comme suit, à compter du 

01.05.2019. 
 

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 13) 
   

 

CONVENTION ENTRE LE SYRENOR ET MARIE CHIFF’MINE ARTISTE CONTEUSE 
 

Le réseau « Lecture Publique » du Syrenor organise un temps fort au printemps et a retenu pour cette année le thème de 

« La Bretagne », cette manifestation se déroulera du 27 avril au 25 mai 2019. 

Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité, acceptent la prestation de la conteuse Marie Chiff’mine concernant 3 

spectacles autour de la Bretagne les 15, 22 et 25 mai 2019. Une convention précise les modalités de ces interventions ainsi 

que les conditions techniques, financières et particulières liées à ces prestations, au tarif de 1 140 € T.T.C. 
 

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 13) 
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COMPETENCE « MATERIEL INTERCOMMUNAL » 

BUDGET PRIMITIF 2019  « Matériel Intercommunal ». 

Après avoir rappelé les orientations budgétaires 2019 définies au Comité Syndical du 20 février 2019, Madame Brigitte LE 

MEN, Présidente, présente les propositions budgétaires concernant les dépenses et les recettes des sections de 

fonctionnement et d’investissement. 
 

Les dépenses et les recettes en section fonctionnement s’équilibrent à la somme de  10 493.00 €. 

Les dépenses et les recettes en section d’investissement s’équilibrent à la somme de 50 719.00 €. 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical adoptent, à l’unanimité, le Budget Primitif 2019 « Matériel 

Intercommunal» par chapitre et par section. 
 

(Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 11) 
   

 

 

 

Affiché le :          Montgermont, le  03.04.2019 

Retiré le :             La Présidente 

                                                                                                                             Brigitte LE MEN 


































