
REUNION SIVOS ERMENONVILLE-MONTAGNY-STE-FELICITE  
Le 19 janvier 2007 à 18h30 à la Mairie de Montagny 

 
COMPTE RENDU 

 
Présents : Monsieur Jean-Paul DOUET, Madame FRIEZ : président, vice présidente,   
Madame GRUNENFELDER, Messieurs CAZERES, PETREMENT : délégués Ermenonville,  
Mesdames GON, LAUDIJOIS,  Messieurs MAQUET, PICOU, VONCK : délégués Montagny 
Madame BOULANGER, consultante 
Madame BOITEL, institutrice 
Madame  DEXTRE, Mademoiselle TROLLE : ATSEM 
Madame DUVAL, animatrice cantine et périscolaire 
Madame LOCRE : secrétaire du SIVOS 
Présente dans la salle : Madame BRUNBROUCK, ancienne directrice de l’école d’Ermenonville 
 
Excusés : Messieurs BAZIN, MARTIN : délégués Ermenonville 
 
Ordre du jour : 

• changement de bureau 
• délibération : subvention ATSEM 
• préparation budget 
• communications diverses 

 
 
1/ Changement de bureau 
Suite au départ de Madame CONQUET, déléguée titulaire, le conseil municipal d'Ermenonville à nommé Madame 
Marie-France GRUNENFELDER au titre de déléguée titulaire et Monsieur Jean-Baptiste MARTIN au titre de délégué 
suppléant. 
 
2/ Délibération subvention ATSEM 
Délibération est prise pour une demande de subvention auprès du Conseil Général de l'Oise pour les rémunérations des 
ATSEM. 
Le contrat de Mademoiselle TROLLE est renouvelé pour 1 an mais elle devra passer et réussir le concours d’ATSEM 
pour conserver son poste après ce renouvellement de contrat. 
Madame DEXTRE prendra sa retraite en juillet. Il faut donc prévoir son remplacement avec peut être un "doublon" en fin 
d'année scolaire. 
Il serait possible qu'il y ait une ouverture de classe à la rentrée de septembre 2007. Dans ce cas il faudra réfléchir à la 
création d'un poste d’ATSEM supplémentaire. 
 
3/ Préparation du budget 
Le président présente "l'actualisation des réalisés 2006" et commente les chiffres annoncés (Cf. annexe) 
Dépenses 2005 : 171 391.57 € 
Dépenses 2006 : 186 165.12 €  + investissement 4 895.77 € = 191 060.89 € 
En tenant compte des remboursements aux communes, les dépenses totales 2006 s'élèvent à : 234 359.10 € 
Le budget 2007 sera étudié en mars. 
 
4/ Communications diverses 

- problème de téléphone à l'école d'Ermenonville. Décision est prise de faire installer une prise téléphonique dans 
la classe de Madame Patard. 

- Les enseignants demandent à connaître le montant des sommes qu'elles peuvent utiliser pour l'achat de 
fournitures scolaires. Elles désireraient acheter, en particulier, des dictionnaires mais cela représente une somme 
non négligeable. Pour l'élaboration de budget 2007, leur avis sera demandé. 

- Réunion commission des finances : 13 mars à 15h00 à la Mairie de Montagny 
- Réunion SIVOS pour le budget : 23 mars à 18h30 à la Mairie Ermenonville 

 
La séance est levée à 19h30 

 
 
  
 
 


