
COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL SIVOS ERMENONVILLE ET MONTAGNY-STE-FELICITE 
DU 04 AVRIL 2016 A 20H30 A MONTAGNY-STE-FELICITE 

 
Présents : M. DOUET, vice-président, Mmes GON, STEIN, Mrs CAZERES, PETREMENT, titulaires, Mmes BOULANGER, 
MORIN, M. GRIMOUT, suppléants. 
Mme LOCRE, secrétaire du SIVOS 
Absents excusés : M. MOULIN, Président, Mme TESSIER, M. BORIE. 
Secrétaire de séance : M. PETREMENT 

 
Ordre du jour : 
Délibérations : 

 Vote du compte administratif 2015 
 Approbation du compte de gestion 2015 
 Affectation des résultats 
 Vote du budget primitif 2016 
 ATSEM : demande de subvention au Conseil Départemental 
 Personnel 
 Communications diverses 

 
Signature du compte-rendu de la dernière réunion du SIVOS par les membres présents 
M. DOUET informe l’assemblée qu’il va présider la séance, M. MOULIN étant absent. 
M. DOUET demande si quelqu’un a des observations à faire sur le dernier compte-rendu. M.PETREMENT répond par 
l’affirmative sans donner suite. 
 

 
DELIBERATIONS 

 Vote du compte de gestion 2015 
Compte de gestion envoyé par la trésorerie ce jour. 
M. DOUET présente le résultat de clôture du budget 2015 noté en page 23 du compte de gestion : 
- Investissement :  - 4244.11€ 
- Fonctionnement :   52 367.45€ 
- Résultat :  48 123.34€ 
L’assemblée délibérante passe au vote : pas d'opposition, pas d'abstention, le compte de gestion 2015 est 
adopté à l'unanimité. 

 Vote du compte administratif 2015 
M. DOUET informe l’assemblée qu’il va présenter le compte administratif. M. PETREMENT refuse indiquant 
que cela n’est pas légal. M. DOUET répond que l’article L. 2121.14 du code des collectivités l’y autorise. M. 
DOUET présente donc le compte administratif : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

En section de fonctionnement : Total réalisé 2015 

Dépenses totales  396 440.34€ 

Recettes totales  448 807.79€ 

En section d’investissement :  Total réalisé 2015 

Dépenses totales  7 960.96€ 

Recettes totales  3 446.85€ 

RESULTAT CUMULE 

Dépenses 404 131.30€ 

Recettes 452 254.64€ 

AFFECTATION DES RESULTATS 2015 

Excédent de fonctionnement  48 123.34€ 

Déficit d’investissement 4 244.11€ 

 
L’assemblée délibérante passe au vote : pas d'opposition, pas d'abstention, le compte administratif 2015, 
conforme au compte de gestion 2015, est adoptée à l'unanimité. 

  



 Affectation des résultats 
M. DOUET propose d’affecter : 
- En excédent de fonctionnement :  48 123.34€ 
- En déficit d’investissement :  4 244.11€ 
- En 1068 :  4 244.11€ 
L’assemblée délibérante passe au vote : pas d'opposition, pas d'abstention, l’affectation des résultats est 
approuvée à l’unanimité. 

 Vote du budget primitif 2016 
- M. PETREMENT prend la parole pour demander le vote du budget sur ½ année voire ¾ d’année. 
- M. DOUET s’y oppose, indiquant que les arguments évoqués ne sont pas justifiés et que le budget proposé 
est la juste reconduction des dépenses 2015. 
- M. PETREMENT dit que, lors de la réunion de la commission des finances, il avait demandé de revoir ce 
budget prévisionnel jusqu’à début juillet voire jusqu’à fin août, compte tenu du personnel. 
- Mme GON lui rétorque qu’il l’a effectivement demandé mais après 2h30 passées à travailler sur la 
préparation d’un budget pour l’année complète. 
- M. PETREMENT dit que ce budget ne tient pas compte du nouveau bâtiment. 
- M. DOUET répond que le budget peut être voté dans son entier et rectifié si nécessaire. 
- M. PETREMENT répond que M DOUET veut imposer son dictat comme lors de la réunion durant laquelle M. 
LENAY est décédé. Les membres présents s’offusquent de ces allusions une nouvelle fois répétées. M. 
PETREMENT maintient ses propos en affirmant qu’il enregistre les débats.   
- M. DOUET lui dit qu’il n’en a pas le droit sans en avoir demandé l’autorisation, ce à quoi M. PETREMENT lui 
répond qu’il n’a pas besoin d’autorisation, qu’il utilise cette pratique régulièrement lors des séances du 
conseil municipal d’Ermenonville. 
- M. DOUET le somme de stopper l’enregistrement. 
- M. DOUET informe l’assemblée que le Sous-Préfet a adressé un courrier - reçu ce jour- au Maire 
d’Ermenonville avec copies au président du SIVOS et au maire de Montagny. Il va donc en donner lecture. 
- M. PETREMENT refuse à plusieurs reprises que ce courrier soit lu, arguant que cela n’est pas à l’ordre du 
jour. 
- M. DOUET estime que, bien au contraire, ce courrier, qui donne réponse au courrier du 17 mars envoyé par 
Monsieur PETREMENT au président du SIVOS et dont Monsieur Le Sous-Préfet a été destinataire d’une copie, 
est essentiel car il indique qu’une sortie du SIVOS est impossible. M. DOUET en lit un extrait. Monsieur le 
Sous-Préfet écrit : 
« … j’observe que ce courrier informe le président du SIVOS de la délibération prise par le conseil municipal 
d’Ermenonville, lors de sa réunion du 3 mars 2016, par laquelle la commune a décidé de se retirer du SIVOS 
et que ce retrait sera effectif au 6 juillet 2016, date de début des vacances scolaires d’été. 
… Aussi, la procédure (procédure dérogatoire indiquée en page 1) devant être mise en œuvre dans votre cas, 
doit être celle de droit commun prévue à l’article L. 5211-19 du CGCT prévoyant qu’une commune ne peut 
se retirer d’un syndicat intercommunal sans l’accord de l’organe délibérant de celui-ci. Le retrait est, par 
ailleurs, subordonné à l’accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat exprimés dans 
les conditions de majorité requises pour la création du syndicat. » 

 
M. DOUET passe à la présentation de la préparation du budget par chapitre en indiquant que quelques 
ajustements ont été faits : 
Dépenses de fonctionnement proposées : 
- Charges à caractère général : 170 050.00€ 
- Charges de personnel : 251 000.00€ 

M. DOUET précise à propos des charges de personnel : 
 L’embauche d’un salarié en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE-CUI) coûterait 

12 000.00€ de plus qu’un salarié en Contrat d’Avenir. 
 En 2016, les aides du Conseil Départemental aux ATSEM sont en baisse et les aides au 

fonctionnement des périscolaires et accueil de loisirs supprimées.  
- Virement à la section d’investissement : 7 500.00€ 
- Autres charges de gestion courante : 900.00€ dont 500.00€ de subvention à l’association « l’école en 

fête ». 
- Charges financières : 5.00€ - frais de recouvrement 
- Charges exceptionnelles : 100.00€ - en 2015, la somme 1530.00€ avait été proposée. Elle correspondait 

aux frais de scolarisation d’un enfant d’Ermenonville dans une école spécialisée de Pont-Ste-Maxence. 
Cette année, cet enfant n’est plus scolarisé en primaire. 

Total des dépenses prévisionnelles 2016 : 429 555.00€ 



 
Recettes de fonctionnement proposées 
- Art. 002 : Excédent antérieur reporté : 48 123.34€ 
- Chap. 013 : Atténuation de charges : 40 000.00€ 
- Produits des services : 98 500.00€ 
- Dotations et participations : 242 931.66€ 
Total des recettes prévisionnelles 2016 : 429 555.00€ 
 
Dépenses d’investissement proposées 
- Art. 001 : Solde d’exécution d’investissement reporté : 4 244.11€ 
- Art. 21 : Immobilisations corporelles : 8 075.40€ 
Total des dépenses prévisionnelles 2016 : 12 319.51€ 
 
Recettes d’investissement  
Total des recettes prévisionnelles 2016 : 12 319.51€ 
- M. PETREMENT indique que l’investissement ne doit pas faire partie du budget du SIVOS. 
- M. DOUET rappelle, que dans cette section, sont concernés l’achat de mobilier et d’équipement 
informatique devenu obsolète, non pas l’investissement immobilier qui lui effectivement n’est pas de la 
compétence du syndicat. 
- M. PETREMENT informe l’assemblée qu’il n’est pas d’accord pour voter ce budget car le nouveau bâtiment 
n’est pas pris en compte et qu’il veut attendre que la réunion avec le sous-préfet qui aura lieu jeudi 7 avril 
soit passée pour se réunir à nouveau et revoir le budget. 
- M. DOUET répond que des modifications pourront être apportées ultérieurement. De plus, la demande de 
subvention départementale pour l’aide aux ATSEM est pour l’année. Comment imaginer demander 1/2 ou 
1/8ème du montant total de l’aide. 
- M. PETREMENT demande un vote à bulletins secrets. 
- M. DOUET indique que sont habilités à voter : Mrs CAZERES, PETREMENT, M. DOUET, Mmes GON et STEIN 
comme titulaires Mme MORIN comme suppléante. Résultats du vote : 
Pour : 3  
Contre : 2  
Abstention : 1 
Le budget 2016 est donc adopté 

 ATSEM : demande de subvention au Conseil Départemental 
Demande de subvention au conseil départemental pour l’aide à l’emploi de 2 ATSEM. Le montant pour cette 
année est de 6 039.60€ pour un temps d’emploi à hauteur de 35h pour 1 ATSEM. Adoption à l’unanimité. 

 PERSONNEL 
- Avancement de grade de Mme DUVAL. La Commission Technique Paritaire (CTP) a émis un avis favorable. 

Les membres du SIVOS doivent entériner cette promotion. Adoption à l’unanimité. 
- Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) : M. DOUET rappelle que cette indemnité correspond 

à un 13ème mois versée en 2 fois aux mois de juin et décembre, proratisé en fonction du temps de 
présence du salarié, calculée selon un coefficient déterminé par un montant de référence actuellement 
de 454.30€ pour les ATSEM, de 449.31€ pour le reste du personnel. M. PETREMENT souligne que ces 
montants ne concernent pas le personnel de 1ère classe. Il faut donc réajuster les montants pour cette 
catégorie de personnel. Adoption à l’unanimité 

 COMMUNICATIONS DIVERSES 
- Demande d’achat d’un charriot pour transporter le matériel de la salle de motricité. M. DOUET considère 

que ce matériel devrait être acheté par la commune d’Ermenonville car il est la conséquence de la 
fermeture de la salle de motricité. C’est un achat temporaire puisque que cette salle doit être ré ouverte. 
Mme MORIN indique que le matériel proposé n’est pas sécurisant. M. DOUET propose de revoir le 
problème avec les professeurs des écoles. 

- Visite du groupe scolaire de Montagny par le Sous-Préfet. 
- Le Sous-Préfet rencontrera les 2 maires et le directeur d’académie le 7 avril à 15h00 à la Sous-Préfecture. 
 
Fin de séance à 21h30. 


