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SIVOS Ermenonville - Montagny 

(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) 
1ère réunion 

 
Date : 10 mai 2005 
 
Lieu  : Mairie d’Ermenonville 
 
Objet  : SIVOS 
 
Participants  : Voir liste en annexe 
 
Diffusion  : Voir liste en annexe 
 

1. Compte rendu précédent 
Après relecture du précédent compte rendu, il est demandé d’ajouter Mme Sylvie Gon comme 
personne excusée. 
Le précédent compte rendu est approuvé. Le registre des délibérations a été signé en séance. 
 

2. Situation des personnels 
Concernant Mme Droguères, M. Douet mentionne que l’on ne peut pas procéder à son 
licenciement sans risquer de rentrer dans une procédure juridique longue et compliquée. Il est 
donc décidé d’accorder à Mme Droguères une indemnité de 21 € par jour pendant 700 jours 
soit une somme de 14700 € (96 500 francs). Les versements seraient interrompus dans le cas 
où Mme Droguères retrouverait un emploi. 
 
Mme Marie-Ange Duval est nommée régisseur suppléant du SIVOS. Une indemnité lui sera 
versée au prorata des jours où elle aura effectivement exercé une activité de régie pour le 
compte du SIVOS. 
 

3. Budget primitif 
Un virement de 1000 € sur la section investissement est décidé. 

4. Règlements intérieurs 
La proposition de règlement intérieur a été revue : ce règlement convient pour le fond et la 
forme. Il est donc adopté. 
Il est demandé au personnel de la cantine et du périscolaire de rédiger un règlement intérieur 
décrivant le fonctionnement de la cantine et du périscolaire. Celui-ci sera revu lors de la 
prochaine réunion. 
 

La prochaine réunion aura lieu à la mairie de 
Montagny le 27 mai à 20h30. 

 
La séance est levée à 21 heures 40. 
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Annexe 1  : Liste des participants 
 
 
Jean-Paul Douet Président du SIVOS 
Josette Friez Vice Président du SIVOS 
Colette Conquet Membre délibérant 
Anne-Marie Laudigeois Membre délibérant 
Jacques Maquet Membre délibérant 
Alain Pétrement Membre délibérant 
 
Olivier Bazin Membre suppléant 
Jean-Michel Cazères Membre suppléant 
Marie-France Grunenfelder Membre suppléant 
Jean-François Picou Membre suppléant 
Daniel Vonck Membre suppléant 
 
Véronique Lokre Secrétaire du SIVOS 
Annick Brunbrouck Directrice de l’école d’Ermenonville 
 
Excusée  :  
Sylvie Gon Membre suppléant 
Jeanne Boulanger Directrice de l’école de Montagny, adjoint au maire de Montagny 
 
 
 

Annexe 1  : Liste de diffusion 
 
Les participants, plus  
Josette Friez Maire d’Ermenonville 
Jean-Paul Douet Maire de Montagny 
Sylvie Gon Membre suppléant 
Marie-France Grunenfelder Membre suppléant 
Jeanne Boulanger Directrice de l’école de Montagny, adjoint au maire de Montagny 
 


