
Compte-rendu du Comité Syndical du SIVOS Ermenonville et Montagny-Ste-Félicité  
du 30 août 2016 à 20h00 à la salle de réunion de la Mairie de Montagny-Ste-Félicité 

 

Présents : M. DOUET, Président par intérim, Mme GON, Mme BOULANGER, M. PETREMENT, M. 
GRIMOUT titulaires, Mme POCHOLLE, M. BORIE, suppléants. 

Mme LOCRE, secrétaire du SIVOS. 

Absents excusés : Mme MORIN, titulaire, Mme HUGARD, Mme SPELTA-RAMOS, Mme STEIN, Mme 
TESSIER, suppléantes. 

Secrétaire de séance : Mme BOULANGER 

Ordre du jour : 
 Délibérations  

 ELECTIONS DES PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT 
 

Signature du compte-rendu de la dernière réunion du SIVOS par les membres présents 

 

M. DOUET, ayant assuré la présidence par intérim du SIVOS depuis la démission de M. MOULIN, acceptée 
par le préfet le 18 juillet, a organisé cette réunion après avoir sollicité à 2 reprises les représentants 
d’Ermenonville le 30 juillet et le 25 août, pour élire un nouveau président et un nouveau vice-président ; 
en tant que doyen de l’assemblée, il préside cette réunion. 
 
Les votants seront : Mme GON, Mme BOULANGER, Mme POCHOLLE (en remplacement de Mme MORIN), 
M. GRIMOUT, M. DOUET, et M. PETREMENT. 
 
Candidat à la présidence : M. DOUET 
M. PETREMENT prend la parole et rappelle que la commune d’Ermenonville a pris des délibérations pour 
sortir du SIVOS, sortir du RPI, et accepter la démission de M. MOULIN. Il déclare ne pas comprendre que 
M. DOUET se représente. Il rappelle que le bâtiment construit à Ermenonville propose une cantine de 
130 m2 climatisée, alors que la cantine de Montagny ne fait que 77 m2, et que son utilisation a été 
empêchée par M. DOUET, qu’il y a environ 100 enfants d’Ermenonville pour 40 enfants de Montagny, 
scolarisés dans le RPI. Il répète donc sa question : pourquoi M. DOUET se représente-t-il ? 
M. DOUET rappelle que cette réunion est organisée pour élire le président et le vice-président et pouvoir 
assurer en urgence la rentrée, donc il propose de passer aux votes. Devant le refus de M. DOUET de 
répondre à sa provocation, M. PETREMENT quitte la séance.  
 
Vote pour le Président :  
Candidat : M. DOUET  
1er tour :  3 pour M. DOUET, 2 bulletins blancs ; 
2ème tour :  3 pour M. DOUET, 2 bulletins blancs ; 
3ème tour :  3 pour M DOUET, 2 bulletins blancs.  
M. DOUET est donc élu président.  
 
Vote pour le vice-président :  
Mme BOULANGER précise qu’Ermenonville ne présentant pas de candidat, elle se porte candidate 
1er tour :  3 pour Mme BOULANGER, 2 bulletins blancs ; 
2ème tour :  3 pour Mme BOULANGER, 2 bulletins blancs ; 
3ème tour :  3 pour Mme BOULANGER, 2 bulletins blancs.  
Mme BOULANGER est donc élue vice-présidente.  
  



M. DOUET précise qu’une réunion sera proposée très rapidement pour mettre les choses à plat. Il déplore 
que cette réunion se soit passée ainsi, et précise qu’elle était nécessaire pour faire fonctionner tous les 
services à la rentrée qui a lieu dans 2 jours. Il rappelle qu’il n’a pas empêché l’utilisation du nouveau 
bâtiment, puisqu’il a proposé 12 scénarios différents, et qu’aucun d’entre eux n’améliorait le 
fonctionnement et que dans tous les cas, les coûts étaient trop importants.  
Mme POCHOLLE aimerait ne plus retrouver l’ambiance de l’an dernier, et aurait souhaité qu’aucun des 2 
maires ne soit président.  Elle précise qu’elle a voté contre la sortie du RPI et du SIVOS. 
M. GRIMOUT aurait préféré une autre organisation pour éviter les conflits entre les 2 maires, un autre 
SIVOS dont aucun des 2 ne ferait partie. Il ne s’est pas présenté car il a voté pour la sortie du SIVOS et du 
RPI ; il estime qu’il faut refonder un nouveau système dans l’utopique idée de repartir sur quelque chose 
de neuf.  
Mme GON précise qu’elle-même a envisagé de démissionner du SIVOS face à l’ambiance délétère de 
l’année passée, mais que cette ambiance était créée par M. PETREMENT et M. MOULIN.  
Mme BOULANGER précise qu’elle aurait pu se présenter à la présidence mais estime que M. DOUET est 
plus apte qu’elle à gérer le SIVOS dont il s’est toujours occupé.  
M. DOUET précise qu’il a toujours cherché à résoudre les moindres problèmes, même pendant la 
présidence de M. MOULIN, car il était là tous les jours. Il rappelle que la préfecture a précisé que la sortie 
du SIVOS n’était pas possible.  
M. GRIMOUT indique qu’Ermenonville a demandé une expertise pour savoir si c’était certain.  
M. DOUET précise que les textes sont clairs en ce sens : la sortie du SIVOS ne peut se faire qu’avec l’accord 
des 2 communes. 
M. DOUET rappelle que son objectif est de faire fonctionner les services dans l’intérêt des enfants et des 
familles. 
 
La séance est levée à 21 h. 


