
 

 

 

COMPTE-RENDU de la Réunion du Syndicat Scolaire 

 
Date : mardi 1er mars 2022      Début de la séance : 18h15 

Levée de la séance : 20h45 
Ont été convoqués :  
 

➢ Membres titulaires : 
  FIQUET Dominique (Berny Rivière) Président      

FERTE Claire (Berny Rivière)      Absente  
  LEGRAND Cécile (Berny Rivière)         

MAINE Aurélien (Berny Rivière)       

DAUCHELLE Romuald (Saint Christophe à Berry) Vice-président   
MOUTONNET Romain  (Saint Christophe à Berry)    
VIVENOT Sandrine (Saint Christophe à Berry)    Absente   

HOUARD Cindy (Saint Christophe à Berry)      
 

➢ Membres suppléants : 
 KOWALSKI Jean- Marc (Berny Rivière)      
 SANCHEZ Thierry (Berny Rivière)  Présent – en suppléance pouvoir de Claire FERTE 
 MIELCAREK Olivier (Saint Christophe à Berry) Présent – en suppléance pouvoir de Sandrine VIVENOT 

   
➢ Enseignants 

 JAGIELSKI Jean-François (Directeur école de BERNY)  Absent  
 HARDIER Catherine (Directrice  école de SACY)   Présente   
 

➢ Personnel    
 LEBRETON Justine       Présente   
 

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du mardi 30 novembre 2021 
 Signatures du compte rendu par les membres présents du syndicat scolaire.  

2. Approbation du compte administratif 2021 fonctionnement et investissement 

   Vote et Délibération  
3. Affectation des résultats 

  Vote et délibération 
4. Compte de gestion 

  Vote et délibération 
5. Budget 2022 - Fonctionnement/Investissement 

  Vote et délibération  
6. Projets d’investissements 2022 
7. Tarifs cantine septembre 2022 – vote 
8. Tarifs du périscolaire septembre 2022 – vote 
9. Délibération pour dénoncer le contrat enfant jeunesse avec la CAF (remplacé par la 

convention territoriale globale) 
Vote 



10. Dossier piscine pour favoriser l’apprentissage de la natation aux enfants de CE2 au CM2 
Vote 

11. Prévision date du repas rencontre avec les employés – membres du syndicat – enseignants 
12. Mise en place d’un groupe de travail sur la communication du syndicat 
13. Prochaine date de réunion 
14. Questions diverses 

 

1- Approbation du compte rendu de la réunion du 30 novembre 2021 

Vote et signature du compte rendu 

Dans un souci de transparence et à la demande de conseillers municipaux, chaque compte rendu de 

conseil syndical sera envoyé à chaque conseiller.     (Attention de veiller à une parfaite diffusion) 

➔ Validé 
 

2- Approbation du compte administratif 2021 - (voir document 1) 

Budget de Fonctionnement Dépenses 

Au 31 décembre 2021 il a été enregistré 177.724,82 euros pour une prévision de 181.353,88 euros 

Dont 49.149,63 euros de charges à caractère général (prévision de 53.100,00 euros) 

- 7758,27 euros énergie électricité (cpte 60612) 

Augmentation du coup à la suite d’un défaut de réglage du programmateur suite à des coupures 

d’électricité 

- 3697,50 euros combustible 

- 15209,81 euros frais alimentation repas (cpte 60623) 

- 5106,71 euros produits entretien (dont 6 mois nettoyage intensif dû à la pandémie) (cpte 60631) 

- 3394.95 euros fournitures scolaires (cpte 6067) 

- 2491,25 euros de frais maintenance (dont 1196.21 régularisations d’1 an frais copies école de 

Berny) (cpte 6156) 

- 5034,33 euros d’assurances (cpte 6161) 

- 2078,68 euros frais télécommunication internet écoles Sacy et Berny (cpte 6262)  

        Dont 123.957.72 euros de frais de personnel. (Prévision de 124.083,88 euros) 

Dont 4.617,47 euros d’autres charges de gestion (prévision de 5.170,00 euros)  

- 2722,92 euros indemnités du président 

- 115,56 cot.retraite président 

- 927,60 euros contributions obligatoires (RASED et CLIS) 

- 850,00 euros subventions (550,00 euros OCCE coopérative des écoles et 300,000 petites canaille 

participation pot départ Véronique et Laetitia   

Budget de fonctionnement Recettes 

Au 31 Décembre 2021 il a été enregistré 183.630,53 euros de recettes (prévision de 181.353,88 euros) 

- 77,28 euros de remboursement indemnités journalières 

- 26.442,70euros de participations des familles pour les réservations à la cantine  

Et au péri scolaire   

- 8.035,44 euros de remboursement de frais de surveillance  

Les frais de surveillance dans le bus ne sont remboursés qu’en une seule fois en fin d’année scolaire 

- 143.000,00 euros de participations des communes 

- 1554,00 euros fonds compensation participation aux charges dues à la pandémie 

- 1.920,31 euros de remboursement par la SMACL carte photocopieur de SACY 



Dépenses au 31/12/2021 :   177.724,82 euros 

Recettes au 18/11/2021 :   183.630,53 euros    soit un excédent d’exercice de 5.603,88 euros 

 - fonds de compensation et remboursement Smacl 

déduits, l’excédent ne sera que de 2 000 euros 

environs 

Budget d’investissement Dépenses  

Au 31 décembre 2021 il a été dépensé 3188,89 euros 

540,00 euros ordinateur secrétariat 

406,80 euros coffre de rangement extérieur école de BERNY 

199,99 euros réfrigérateur école de SACY 

2.046,10 euros achats vélos école de SACY 

 

Budget d’investissement Recettes 

Au 31 décembre 2021 il a été encaissé 4344,00 euros 

3000,00 euros affectation de résultat 

1344,00 euros de remboursement de FCTVA 

 

Dépenses au 31/12/2021 : 3.188,89 euros 

Recettes au 31/12/2021 : 4.344,00 euros      soit un excédent d’exercice de 1.155,11euros  

  

Vote du compte administratif – délibération Adopté à l’unanimité 

 

3- Affectation des résultats (voir document numéro 2) 

En fonctionnement le résultat de l’exercice est en excédent de 5.905,71 euros 

En fonctionnement le report de l’exercice antérieur est en excédent de 5.603,88 euros 

Soit un excédent de clôture cumule de 11.509,59 euros  

Proposition d’affectation :  cpte 1068 (recettes investissement) 4.000,00 euros  

                              002 report recette fonctionnement      7.509,59 euros 

 
La proposition d’affectation en investissement (4000€) 
Le montant est proposé en regard des demandes d’investissements pour les écoles : 
- Matériel pédagogique, 
- Machine d’entretien pour les sols,  
- Revêtement du sol de la structure de jeux extérieurs de l’école de Berny 

Requête supplémentaire pour la cantine : achat d’une table ronde, 6 petites chaises et une grande chaise 
(du fait de l’augmentation de l’effectif) 
Achat d’un nouvel aspirateur pour l’école de Sacy. 
Total des dépenses : 3 614 € pour un budget prévu de 5 922€. 
L’affectation de 4 000€ permettrait de laisser un reste disponible de plus de 2 000€ 
La question est posée s’il ne serait pas plus judicieux d’affecter 5 000€. 

Vote de l’affectation des résultats – délibération Adopté à l’unanimité 

La somme supplémentaire de 1000 € sera défalquée du compte 6413 (passant de 89579 à 88579€) 

 

 

 



4- Compte de gestion 

Les montants enregistrés dans la comptabilité de la Trésorerie sont identiques à ceux enregistrés dans 

notre comptabilité aux centimes près 

Vote – délibération  Adopté à l’unanimité 

 

5- Budget 2022 

FONCTIONNEMENT 

Propositions de dépenses :  186.609,59 euros :  185.609,59 euros 

Dont : CHARGES A CARACTERES GENERALES :    55.930,00 euros 

               CHARGES DE PERSONNEL                     :  122 629,29€ (affectation investissement, voir point 3) 

               AUTRES CHARGES DE GESTION           :       7.050,00 euros 

 

Une question est posée sur le coup des télécommunications.  

 

Propositions de recettes :  185.609,59 euros 

DONT : REPORT EXERCICE ANTERIEUR              :        6 509,59€ (affectation investissement, voir point 3) 

               PRODUITS ACCUEIL PERI –CANTINE     :     28.100,00 euros 

               REMBT FRAIS SURVEILLANCE                :       6.000.00 euros 

               PARTICIPATION COMMUNES                :   143.000,00 euros 

               PARTICIPATION CAF                                :       2.000,00 euros   

 

INVESTISSEMENTS 

Propositions de dépenses :   5.922,55 euros 

DONT :  AUTRES MATERIEL                                :        1.000,00 euros 

               MATERIEL DE BURREAU                       ;           421,45 euros 

               MOBILIER DE BUREAU                          :       1.600,00 euros 

                AUTRES IMMOS COPOREL                  :       2.901,10 euros      ( dont 1.378,55 euros rar )  

 

Propositions de recettes :   5.922,55 euros 6 922,55 euros 

DONT :  REPORT EXERCICE ANTERIEUR             :       1.422,55 euros 

               REMBT FCTVA                                         :           500,00 euros 

               AFFECTATION RESULTAT                      :         5 000,00 euros     

 

Vote – délibération  Adopté à l’unanimité  

 

PARTICIPATIONS DES COMMUNES (VOIR DOCUMENT N° 3)    

 BERNY RIVIERE                              76.910,00 euros 

 SAINT CHRISTOPHE A BERRY     66.090,00 euros 
 

Pour rappel: 

50 % au prorata de la population des communes 

50% au prorata des effectifs élèves de chaque commune 

Le budget par élève s’élève environ à 1 400€ par élève. 

 

6- Projets d’investissements 2022 (VOIR DOCUMENT N° 4) 



7- Aparthé 

Une discussion a été ouverte sur l’effectif élèves qui devrait augmenter pour la rentrée 2022, au regard des 

nouvelles familles arrivant sur les communes et des terrains mis en vente ou vendu. 

Dominique Fiquet a pris les devants et prévenu l’inspection pour que soit prise en compte cette situation en 

vue d’une réouverture de classe…. 
 

8- Tarifs cantine 

Unique question : à la rentrée de septembre 2022, doit – on augmenter les tarifs de la cantine ?  Vote 

Rappel – Actuellement et jusqu’au 1 er septembre 2022 le tarif est de  

- 5,40 euros le repas par enfant (y compris frais de surveillance) 

- 4,40 euros le repas pour famille nombreuse (mini. 3 enfants scolarisés dans notre Regroupement) 

- 4,40 euros le repas pour les adultes (enseignants) 

- 3,10 euros le repas pour les enfants du personnel  

Il n’y a pas eu de changement de tarif pour l’année 2021/2022 par rapport à l’année précédente. 

La dernière hausse ayant eu lieu à la rentrée 2020. 
 

Remarque : 

Après discussion, il apparaît indispensable de connaître le coût total du repas pour un enfant gardé (frais 

de personnel compris). 

Une augmentation du prix d’achat des repas pourrait engendrer un éventuel surcoût pour le syndicat 

scolaire.  
 

Un calcul rapide est effectué avec la base suivante : 136 jours d’école x repas x 45 enfants = 6 000 € 

L’exemple d’une augmentation de 10 cts amènerai un gain de 600€. Est-il utile d’ouvrir la réflexion ? 

La décision d’attendre les informations du prestataire sur le surcoût du repas afin de pouvoir alimenter 

la réflexion paraît sage.  

9- Tarifs du périscolaire 

Unique question : à la rentrée de septembre 2022, doit on augmenter les tarifs du périscolaire ? Vote 
Rappel – Actuellement et jusqu’au 1 er septembre 2022 
Le tarif est un forfait de 1,50 euros pour la tranche horaire du matin 7 h 30 / 8 h 40 
Le tarif est un forfait de 1,50 euros pour la tranche horaire du soir 17 h 15 / 18 h 30 
Il n’y a pas eu de changement de tarif pour l’année 2021/2022 par rapport à l’année précédente 
 

La question se pose moins car l’effectif augmentant pour la même masse salariale, cela permet une 

augmentation des recettes et ne justifie pas de hausse du tarif. 
 

10- Délibération pour dénoncer le contrat enfant jeunesse 

Suite à la mise en place au niveau national par la branche famille de la CAF avec objectif de développer 

des actions à l’échelon de territoires plus larges. Cela ouvre des champs d’intervention comme l’accès 

aux et services l’accueil des jeunes enfants, la jeunesse, le cadre de vie, l’accès et le maintien dans le 

log, l’aide à domicile des familles, la médiation familiale, la lutte contre la pauvreté, le handicap. Tous 

ces engagements sont regroupés dans un document unique LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

(CTG) 

La CTG serait mise en place à l’échelle de la CCRV en 2022 pour le Syndicat scolaire 

La CAF propose donc au syndicat scolaire de dénoncer par délibération les activités périscolaires 

inscrites au Contrat enfant jeunesse arrivant à échéance au 31/12/2022 et d’intégrer la future CTG de la 

CCRV pour bénéficier » des bonus territoire » dès janvier 2022  

Vote - délibération  Adopté à l’unanimité 



 

11- Dossier piscine 

Vote    

Rappel :  l’idée est de favoriser l’apprentissage de la natation des enfants du CE1 jusqu’aux enfants du 

CM2.  Le coût serait de 120,00 euros par enfant à charge de la collectivité. 

En remplacement de la charge induite par le cycle piscine initialement prévu.  

Les parents doivent s’engager à ce que leur enfant aille au bout du cycle pour bénéficier du 

financement. 

Charge aux parents du choix de la piscine (camping Berny – piscine Couloisy - piscine Villers) et du 

transport de l’enfant.   
 

La décision était en attente de positionnement des conseils municipaux de chacune des communes, 

l’investissement portant sur un élément qui sortait du cadre de ses prérogatives habituelles.  

Le conseil municipal de Saint-Christophe à Berry a statué sur une non-prise en charge par la commune.  

Seule la commune de Berny-Rivière va proposer cet apprentissage pour les enfants de sa commune. 
 

12- Prévision – date de repas rencontre employés – membre du syndicat-enseignants 

A fixer – proposition en fin d’année scolaire ? 

18 Juin 2022 - midi 
 

13- Mise en place d’un groupe de travail sur la communication 

Il est proposé de mettre en place un groupe de travail piloté par Justine. Il pourrait être composé de 

deux à trois membres du syndicat.  

Créer un lien rattachant les 2 communes au syndicat scolaire pourrait être une piste. 

En parallèle, il est précisé qu’une réunion avec le président, vice-président, Justine et Marjorie a lieu 

tous les premiers jeudis du mois pour un suivi complet. 
 

14- Prochaine date de réunion 

03 mai 2022 à 18h15 
 

15- Questions diverses  

Dans le cadre de la formation aux premiers secours la commune de BERNY organise une formation aux 

gestes de premiers qui sera effectuée par les sapeurs-pompiers de l’Aisne. La formation est sur une 

journée de 7 heures. Le coût est de 52,50 euros par participant sera pris en charge par le syndicat au 

titre de la formation sous forme de subvention au foyer rural, qui prend en charge l’organisation. 

       Notre personnel est concerné. Nous proposons d’inscrire la totalité du personnel. 

- Comme chaque année les Hauts de France organise une opération Nature Propre.  Elle aura lieu les 18 

mars 2022 (pour les scolaires) les 19 et 20 Mars 2022 (pour les communes) Les écoles de notre 

regroupement y sont inscrites pour le VENDREDI 18 MARS 2022 à 14 heures. Le matériel (gants – chasubles 

– sacs) est fourni. (Voir si des membres de l’APE et parents d’élèves veulent y participer) 

- La demande de stage de Melle DUCHAUSSOIS Cassandra prévue du 25/4 2022 au 8/07/2022 est annulée. 

 

 Merci de votre attention 
 

MOUTONNET Romain 


