
COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL SIVOS ERMENONVILLE ET MONTAGNY-STE-FELICITE 
DU 10 MARS 2016 A 20H30 A ERMENONVILLE 

 

 
Présents : M. MOULIN, M. DOUET, Mmes GON, STEIN, M. PETREMENT, titulaires, Mmes BOULANGER, 
MORIN, TESSIER, M. BORIE, M. GRIMOUT, suppléants. 
Absents excusés : M. CAZERES, Mme SPELTA-RAMOS, titulaires 
Secrétaire de séance : Mme STEIN 
 
 

Ordre du jour : 
 Recrutement d’un contrat CAE-CUI 
 Sorties des écoles – budget prévisionnel 
 Commission finances – préparation budget 2016 
 Communications diverses 

 
Signature du dernier compte-rendu du SIVOS par les membres présents 
 
M. MOULIN ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour. 
 

 
Recrutement d’un contrat CAE-CUI : 
 
Monsieur MOULIN indique qu’il a pu voir 10 postulants. M. Martin Thibault a été retenu pour un emploi à 
35h, dans le cadre d’un contrat CUI, c’est-à-dire que 24h sont subventionnées à 70%. 
Monsieur DOUET demande la parole pour indiquer qu’il a envoyé un courrier à Monsieur MOULIN resté sans 
réponse. Dans celui-ci, il indiquait que le fait d’embaucher une personne sans en avoir la validation du SIVOS 
était illégal, et que de plus, il ne fallait pas prendre quelqu’un en contrat CUI, mais en contrat d’avenir, car 
nous serions subventionnés sur 35h à 75%. Il indique que la différence des contrats engendre un surcoût de 
12 000€ et demande qui payera ? 
Monsieur PETREMENT indique que cette personne était la mieux qualifiée des candidats, qu’il est donc 
préférable de voir la qualité aux finances. 
Monsieur DOUET rappelle à Monsieur MOULIN qu’une candidate éligible au contrat d’avenir a postulé pour 
ce poste. C’est en plus une personne qui a déjà travaillé pour le SIVOS. Donc il serait intéressant d’étudier 
son dossier. 
Monsieur DOUET indique également, que si Monsieur MOULIN maintient l’embauche sans validation du 
SIVOS, il y aura un recours devant le Tribunal Administratif ce qui serait dommageable pour le futur salarié 
qui n’y est pour rien. 
Monsieur PETREMENT accuse Monsieur DOUET d’avoir utilisé les mêmes méthodes lorsqu’il était Président, 
notamment lors de l’achat des ordinateurs dans le cadre de l’Ecole Numérique Rurale. Monsieur DOUET 
répond à Monsieur PETREMENT que cela est inexacte et que l’on peut consulter les comptes rendus de 
l’époque, dans lesquels on pourra lire que le SIVOS a donné son accord pour cette opération. 
Monsieur PETREMENT reproche également l’embauche de Mme LEGRAND pour lequel il n’y a pas eu non 
plus d’accord du SIVOS. Monsieur DOUET rappelle les faits, c’est-à-dire que Mme Mélanie LEMOINE a donné 
congé dans l’urgence, ayant obtenu un accord d’embauche dans l’Armée. Compte tenu de l’urgence son 
embauche était donc une prérogative du Président, le budget le permettant, cela est donc tout à fait légal 
dans ce cadre. 
Monsieur MOULIN demande donc le vote pour la validation du recrutement. 
Les trois membres représentant Montagny demande le vote à bulletin secret. 
Monsieur MOULIN le refuse. 
Monsieur DOUET rappelle le règlement intérieur, les règles sont ainsi faites, le Président ne peut pas refuser. 
Monsieur MOULIN propose donc de reporter ce point de l’ordre du jour, afin de laisser le temps aux différents 
membres du SIVOS de recevoir les postulants, et de voir la personne qui conviendrait le mieux. 
Monsieur DOUET rappelle que l’embauche a déjà été validée et qu’il serait correct de prévenir la personne 
que son embauche n’a pas été validée par le SIVOS et n’est pas valide, et que sans changement des  conditions 
du contrat il sera difficile de trouver un accord. 



Une réunion est donc prévue le 25/03 à 20h à Ermenonville pour discuter de ce nouveau contrat. 
 
Sorties des écoles – budget prévisionnel : 
Monsieur MOULIN indique qu’il y aura des sorties scolaires de fin d’année : 

  Ferme pédagogique : 
- Coût du transport = 515€ 
- Coût des entrées = 400€ 

 Château de Breteuil : 
- Coût du transport = 1 545€ 
- Coût des entrées = 1525€ 

Cela fait donc un total de 3 985€. 
Monsieur MOULIN demande à l’assemblée délibérante de passer au vote. 
Monsieur DOUET demande la parole pour indiquer qu’un vote est nécessaire car le budget demandé par les 
écoles est supérieur aux années précédentes. Etant donné que le budget n’a pas encore été voté, il y a 
nécessité de l’accord des membres du SIVOS pour engager les dépenses. 
La proposition est adoptée à l’unanimité pour l’inscription d’une dépense à hauteur de 4000 €. 
 
Commission finances – préparation budget 2016 : 
La commission des finances se réunira le 21/03 à 18h à Montagny. 
Le vote du budget se fera le 04/04 à 20h à Montagny 
 
Monsieur MOULIN rajoute les points suivants à l’ordre du jour : 
 
Facture de la société MANUTAN COLLECTIVITE : 
Des dépenses ont été engagées pour l’achat d’un banc à hauteur de 116.33€ et demande l’accord des 
membres du SIVOS. 
Monsieur DOUET rappelle qu’il s’agit d’une dépense d’investissement et c’est la raison pour laquelle le SIVOS 
doit délibérer afin de pouvoir engager les dépenses. Si cela avait été des dépenses de fonctionnement, le 
vote n’aurait pas été nécessaire. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Avancement de Grade de Mme DUVAL : 
Monsieur MOULIN demande aux membres de SIVOS l’accord pour fixer le taux pour la procédure 
d’avancement de grade qui concerne Mme DUVAL comme suit :  
Cadre d’emploi : agent d’animation 2e classe, grade : agent d’animation de 1ère classe, taux : 100%. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Etant donné qu’il n’y a pas de communications diverses, et que l’ordre du jour est épuisé, la séance est levée 
à 21h25. 
Une discussion s’engage avec les présents dans la salle concernant l’utilisation du nouveau bâtiment. 


