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COMPTE RENDU DU CONSEIL SYNDICAL 

DU SIRP DE BIELLE ET BILHERES 

du 12 janvier 2016  

  
DEBUT DE SEANCE : 20H30  

  
  
  
Etaient présents : Mme Christelle TORRES, Mme Marie-Pierre ISAURE, Mme Marie-Thérèse HOLSTEIN, Mme Maryline 

PELLETIER.  

Mme Marie-Thérèse HOLSTEIN est secrétaire de séance.  

  

  

DELIBERATIONS PRISES 

  
  

1) OBJET : Subvention 2016 pour la Coopérative Scolaire OCCE 

  
Conformément à l’Article 6574 traitant des subventions de fonctionnement attribuées aux associations et 
autres personnes de droit privé, la Présidente propose le versement d’une subvention exceptionnelle de 
350,00€ afin d’aider la Coopérative Scolaire pour les cérémonies de fin d’année. 
 
 
Après avoir entendu la Présidente dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le 
Comité syndical, à l’unanimité, 
 

- DECIDE le virement de 350,00€ sur le compte de la coopérative scolaire. 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont disponibles au budget 2016 

 
 
 
 

2) OBJET : Budget principal 2015 – Décision modificative – Transfert de crédits 

  
Madame la Présidente informe le Conseil  Syndical qu’au vu des crédits disponibles au chapitre 11, il 
convient de modifier certains articles de la section de fonctionnement. 
 
Madame la Présidente propose de procéder aux modifications suivantes : 
 

Crédits à ouvrir Chapitre 11 Crédits à réduire Chapitre 12 
Article 6247 
« Transports 
collectifs » 

+ 914,00€ Article 6413 
« Personnel non 
titulaire » 

- 914,00€ 

TOTAL + 914,00€ TOTAL - 914,00€ 

 

    

Sur proposition de Madame la Présidente, le Conseil Syndical, à l’unanimité des présents et 
représentés, 

  

- VALIDE   les virements de crédits tels que proposés ci-dessus. 
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3) OBJET : Fixation des subventions demandées aux communes de Bielle et Bilhères 

 

La Présidente propose une subvention identique à l’année dernière, soit 2000,00€ par enfant et par an. 

 

Après avoir débattu et après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, 

 

 DECIDE que la subvention demandée aux mairies sera de 2000,00€ par enfant et par an, soit 

66000,00€ pour Bielle (33 enfants), 20000,00€ pour Bilhères-en-Ossau (10 enfants) et 2000,00€ pour 

Laruns (1 enfant). 

 

 

 
  

FIN DE SEANCE : 21H10 

 
 

     La Présidente     La vice-présidente 

     Christelle TORRES     Maité HOLSTEIN 

 


