
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU SIVOS ERMENONVILLE ET MONTAGNY-SAINTE-FELICITE  

EN LA SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE DE MONTAGNY SAINTE-FELICITE  
LUNDI 16 DECEMBRE 2013 A 18H00 

 
Présents :  

- Pour Ermenonville : Messieurs Jean-Michel CAZERES, Alain PETREMENT, membres titulaires, 

Monsieur Jean MOULIN, membre suppléant. 

- Pour Montagny : Monsieur Jean-Paul DOUET, Président, Monsieur Jacques MAQUET,  membre 

titulaire, Monsieur Jean-François PICOU, membre suppléant. 

 
Absents :  

- Pour Ermenonville : Madame Magalie MOUYSSET, vice-présidente, Mesdames Natacha DUQUESNE, 
Stéphanie VANCOMPERNOLLE, membres suppléantes. 

- Pour Montagny : Madame Sylvie GON, membre titulaire, Madame Isabelle CROMBEZ, membre 
suppléante, Monsieur Daniel VONCK, membre suppléant. 

 
Consultante : Madame Jocelyne BEYAERT, directrice de l’école de Montagny-Sainte-Félicité  
 
Présents dans la salle : Madame LOCRE, secrétaire du SIVOS, délégués de parents d’élèves et représentants 
d’ERMONTY 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Jacques MAQUET  
 
Ordre du jour : 

 Délibérations : 
 Budget - décision modificative : 

 Investissement : 3D Ouest, équipement informatique des écoles 
 Fonctionnement : ajustements budgétaires  
 Avance 2014 

 Changement de comptable du Trésor 
 Rythmes scolaires (à partir de 18h30 le groupe de travail est invité) 

 Communications diverses 
 

Signature du dernier compte-rendu de réunion. 
Monsieur DOUET, président du SIVOS, rappelle que le compte-rendu doit être remis dans les plus brefs 
délais et qu'il ne doit pas être modifié, comme cela a été le cas pour le dernier rédigé par Monsieur 
PETREMENT qui a envoyé un premier compte-rendu puis un second beaucoup plus détaillé.  
D’autre part, et concernant le projet de construction d’Ermenonville, Monsieur DOUET précise que le SIVOS 
n'avait pas à faire de demande de subvention mais devait seulement donner un avis sur ces  
investissements. 
Monsieur PETREMENT informe l’assemblée que la commune d'Ermenonville ne peut pas obtenir de 
subventions pour l'agrandissement de l'école à cause de Montagny et du SIVOS. 
Monsieur PETREMENT indique également que la C.A.F.O. ne donnera pas de subventions à Ermenonville 
pour ne pas défavoriser Montagny et donne lecture du compte-rendu du conseil municipal d'Ermenonville 
qui suspend l'investissement prévu pour la création de la cantine et du périscolaire. 
 
Monsieur le Président demande à passer à l'ordre du jour.  
 
DELIBERATIONS 
 
BUDGET - DECISION MODIFICATIVE 

- Fonctionnement : 
Monsieur le Président indique que les dépenses ne dépassent pas les prévisions générales prévues ; 
seuls, quelques décalages sur certains articles doivent être ajustés. Monsieur DOUET passe en revue 
les dépassements d’articles pour  lesquels il fournit les explications nécessaires. (Voir annexe 
indiquant les modifications). 



Investissement :  
Besoin de 490€ pour le logiciel de réservation des repas pour les parents. Monsieur PETREMENT 
demande quel est le retour sur cet investissement ? 
Monsieur DOUET répond que c'est d'abord le service rendu aux parents, que pour 2013, la 
formation des personnels et le temps passé pour la mise en route du logiciel ne permettent pas 
d’en calculer la rentabilité mais que pour 2014 le temps gagné grâce à ce logiciel sera mesuré. 

- Impayés : 
A la demande de la perception, il faut rajouter 550€ à la décision modificative pour la reprise des 
impayés de la cantine et du périscolaire (années 2006-2007). La perception a effectué toutes les 
démarches administratives et n'est plus en mesure de recouvrer ces sommes. 
Monsieur PETREMENT s'élève vivement contre cette décision et s'adressant directement aux 
parents, leur conseille de mettre leurs enfants à la cantine et de ne pas payer les factures. A 
Monsieur DOUET qui demande alors qu’elle est la solution, Monsieur PETREMENT rétorque qu’il 
faut refuser la cantine aux enfants dont les parents ne payent pas les factures.  
Sur ce point Monsieur le Président passe au vote. 5 voix pour, 1 abstention. 
La décision modificative est acceptée par l'ensemble des membres présents.  

- Avance 2014 
Monsieur DOUET informe que le budget est excédentaire de 20 000€, mais qu’au niveau de la 
trésorerie, il faut demander une avance sur 2014 aux deux communes afin d'avoir suffisamment  de 
fonds pour payer les salaires en début d'année. Accord est donné pour émettre les titres. 

 
COMPTABLE DU TRESOR 
Délibération doit être prise pour que le nouveau comptable du trésor puisse effectuer les démarches 
financières pour le compte du SIVOS. Concernant les taux d’indemnité, Monsieur le Président propose d’en 
délibérer au moment du vote du budget 2014. Délibération est prise à l’unanimité. 
 
WIFI EXTENDEUR 
Installation d'un wifi extendeur sur la commune d'Ermenonville pour un montant de 109€. Monsieur 
PETREMENT demande que cette dépense soit prise en charge par le SIVOS car d'après lui cela concerne la 
téléphonie. Monsieur DOUET précise que, jusqu’à maintenant, ces dépenses étaient prises en charge par les 
communes et que, si l’on change cette pratique, un rattrapage sera fait pour les dépenses engagées par la 
commune de Montagny-Ste-Félicité. 
Acceptation de la prise en charge. En conséquence, ce matériel sera propriété du SIVOS. Le montant de la 
dépense sera rajouté à la décision modificative. 
 
ECOLE NUMERIQUE 
L'équipement, qui nous avait été fourni dans le cadre d’un subventionnement de l’Etat, ne fonctionne plus. 
La réparation et la mise à jour coûtent 6200€ (proposition de l'ADICO) soit approximativement 4200€ pour 
Ermenonville et 2000€ pour Montagny (déjà voté par le Conseil Municipal. de Montagny)  Est-on d'accord 
pour cette dépense? 
Madame BEYAERT, directrice de l'école de Montagny, explique l'intérêt important de ce matériel 
informatique pour les enfants qui sont en CM2 et qui seront à la prochaine rentrée scolaire au Collège. 
Monsieur PETREMENT demande si l'on peut obtenir des subventions. Monsieur DOUET répond que les 
subventions de la D.E.T.R. (Etat) ne seront pas disponibles avant avril 2014 et que le Conseil Général ne 
donne pas de subvention pour ce type de matériel. Monsieur PETREMENT propose de faire une demande à 
la D.E.T.R. de subvention d'investissement anticipé. Monsieur DOUET répond que cela prendra du temps 
indiquant que, lui-même siégeant à la commission d’attribution de la D.E.T.R. il peut déjà dire qu’il n’y a pas 
de dérogation possible, et d’ajouter que les enfants perdront plusieurs mois. Monsieur PETREMENT propose 
malgré tout de prendre 2 décisions :  
1/ Une demande de subvention avec dérogation, 
2/ L’achat du matériel. Ainsi, dès que le SIVOS sera informé de l'acceptation ou non de la subvention, l'achat 
pourra être effectué. 
Accord pour ces décisions mais Monsieur DOUET regrette la perte de temps qui pénalisera la formation des 
enfants. 



 
RYTHMES SCOLAIRES 
Arrivée de Mesdames GAUBERT-LEROY, directrice de l’école d’Ermenonville, BARTYZEL et SALES, professeurs 
des écoles à l’école d’Ermenonville et de parents d’élèves. 
 
En demande dans un premier temps : choix d'agencement de ces rythmes scolaires. 
Organisation de 9 ½ journées de cours dont une ½ journée le mercredi ou le samedi. 
Etant lié à l’organisation des transports scolaires par le Conseil Général le samedi ne peut être choisi. La 
neuvième ½ journée devra donc être organisée le mercredi. 
Monsieur DOUET expose la proposition de l'Education Nationale qui serait d'augmenter le temps de 
coupure du midi et de prévoir les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) à ce moment, compte tenu du 
positionnement du Conseil Général de ne rien changer aux horaires des transports scolaires car il y a 
interaction entre les primaires, les collèges et les lycées. 
Monsieur DOUET propose de modifier les horaires du soir  (avec demande de dérogation au conseil Général 
car cela ne changerait pas l'organisation générale des transports). La fin de l’école serait avancée de ¾ 
d'heure. Les enfants qui ne seraient pas pris en charge par leur parents participeraient aux T.A.P. 
gratuitement pendant ¾ d'heure et ensuite iraient au périscolaire comme c’est le cas actuellement. 
S’ensuit une discussion de l'ensemble des parents et enseignants présents. 
Monsieur DOUET informe que les subventions de l'Etat correspondent à 90€/heure et que les subventions 
de la C.A.F.O. se montent à 0,50 € heure/enfant. 
L'ensemble des parents est contre l'augmentation du temps de coupure de midi et approuve la proposition 
de Monsieur DOUET. 
Monsieur DOUET informe les parents que pour aujourd'hui la seule décision à prendre est celle de définir 
l’organisation des rythmes scolaires. Pour l'organisation des T.A.P., de nouvelles réunions seront organisées 
pour étudier les possibilités et centraliser toutes les propositions. 
L'assemblée donne son accord pour que le Monsieur Douet intervienne auprès du Conseil Général afin 
d’obtenir une dérogation pour mettre en place le transport scolaire ¾ d'heure plus tôt en fin de journée. 
Madame BOURHOVEN, demande si ERMONTY peut faire un sondage auprès des parents. Accord lui est 
donné. 
 
La séance est levée à 20h15 
 


