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SIVOS ERMENONVILLE – MONTAGNY-STE-FÉLICITÉ 
(Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 
 

Date :  2 juillet 2013 à 20h30  
Lieu :  Mairie de Montagny-Sainte-Félicité  
 
Objet :  Réunion SIVOS  
 
Participants :  Voir liste en annexe 1  
Diffusion :  Voir liste en annexe 2  
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Alain PÉTREMENT 

Ordre du jour 
1. Décision modificative n°1 ........................................................................................................... 1 
2. Adhésion « TIPI TITRE » ........................................................................................................... 1 
3. Adhésion 3D OUEST ................................................................................................................. 1 
4. Contrat restauration scolaire ...................................................................................................... 2 
4.1 Restauration ....................................................................................................................... 2 
4.2 Fréquentation ..................................................................................................................... 2 
5. Présentation du projet cantine/périscolaire à Ermenonville ........................................................ 3 
6. Délibération du SIVOS pour demande de subvention ................................................................ 6 
7. Communications diverses .......................................................................................................... 6 
8. Annexe 1 : Liste des participants ............................................................................................... 7 
9. Annexe 2 : Liste de diffusion ...................................................................................................... 7 
10. Annexe 3 : Décision Modificative n°1...................................................................................... 8 
11. Annexe 4 : bilan cantine depuis 2006 ..................................................................................... 9 
12. Annexe 5 : Fréquentation cantine et périscolaire .................................................................. 19 
13. Annexe 6 : projet cantine / périscolaire à Ermenonville......................................................... 25 
 
Le précédent compte rendu ne faisant pas l’objet de remarques, le président propose son 
approbation. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.  

1. DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

Comme suite à des erreurs d’inscriptions, les comptes 001 (+ 9,00 €) et 002 (- 129,09 €) doivent 
être modifiés. 
Voir Annexe 3 
Après en avoir débattu la Décision Modificative n°1 est approuvée à l’unanimité. 

2. ADHÉSION « TIPI TITRE » 

Une adhésion à TIPI permettrait aux usagers de régler directement à la Trésorerie les frais de 
cantine, de périscolaire ou tout autre frais lié au SIVOS. La commune d’Ermenonville a déjà mis 
en place ce service. 
 
Après en avoir débattu l’adhésion à TIPI est approuvée à l’unanimité. 

3. ADHÉSION 3D OUEST 

La société 3D Ouest propose un logiciel permettant aux usagers le paiement, la réservation et la 
facturation en ligne des services proposés par le SIVOS. 
La proposition financière est de 400 € HT (478 € TTC) 
 

Après en avoir débattu l’adhésion est approuvée à l’unanimité. 
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4. CONTRAT RESTAURATION SCOLAIRE 

4.1 Restauration 
Après examen des propositions faites, un questionnaire sur le bio devait être envoyé aux 
familles. Les fournisseurs indiquent leur difficulté à s’engager sur l’année.  
Les propositions reçues montrent une augmentation de 1 € par repas. Il avait été convenu que ce 
montant était trop important pour donner une suite favorable. D’autres contacts avec la Centrale 
du Conseil Général, donnent un coût moindre mais pas d’engagement à l’année sur du bio.  
D’autre part, il n’existe pas de texte officiel indiquant 20% de bio obligatoire dans les cantines 
scolaires. Néanmoins les fournisseurs recherchent cet objectif de 20%. 
Pour l’instant, un questionnaire devra être envoyé aux parents pour connaître leur intention par 
rapport au bio. 
Il convient d’entériner le marché avec « Les Petits Gastronomes » comme suite à l’appel d’offres 
puisqu’à ce jour le SIVOS n’a pas de contrat valide. Ceci entraine une augmentation de 
10 centimes à 2,54 € pour les Maternels et 13 centimes à 2,66 € pour les Primaires. 
Pour les adultes, le repas sera à 2,76 TTC. 
Ces prix de repas comprennent le pain, les ingrédients et un composant bio par repas ainsi 
qu’une serviette en papier. 
Nota : le repas des adultes ne faisant pas l’objet de services (ni pain, ni ingrédients), il est délivré 
à prix coûtant. 
Les dépenses engagées depuis 2006 sont présentées en annexe 4. Elles incluent les repas 
délivrés aux adultes (personnes âgées, enseignants et personnels du SIVOS). 
Le bilan 2012 montre une augmentation des charges de personnel et une diminution des 
recettes. Ceci s’explique en raison de maladie du personnel et du décalage du remboursement 
par les caisses de maladie des salaires versés. De même, les emplois aidés font l’objet de 
dépenses des salaires et un retard au remboursement des différentes participations (État, 
Conseil Général). 
Le président propose donc de couvrir les dépenses a minima à hauteur de l’augmentation des 
coûts des repas (10 et 13 centimes). 
Madame Deversin rappelle les propositions intermédiaires (20% et 100% bio) que le président 
devait transmettre mais qui n’ont jamais été diffusées (Dupont restauration et Les Petits 
Gastronomes). 
Le président répond que Dupont Restauration avait proposé 4,98 € pour du 100% bio. Cérédial 
peut offrir du bio mais avec des prix fluctuants ce qui n’est pas acceptable pour le SIVOS. La 
Centrale peut aussi proposer du bio à la semaine mais pas sur le long terme. 
M. Pétrement rappelle que les prix sont inchangés depuis plusieurs années. 
Mme Deversin indique que l’augmentation maximum à l’année représente 14 € (10 centimes 
multipliés par 140 jours d’école). Elle demande que les points relatifs au bio soient l’objet du 
questionnaire, pour connaître quel rapport qualité-prix est acceptable pour les parents. 
 
L’augmentation est approuvée à l’unanimité. 

4.2 Fréquentation 
Le président fournit d’autres graphiques 2012-2013 concernant la fréquentation de la cantine et 
du périscolaire (cf. Annexe 5). 
Le président indique que la majorité de la fréquentation de la cantine en 2013 se fait autour de 95 
enfants et en 2012, un peu moins, entre 74 et 90. 
 
De même, la fréquentation du périscolaire le matin et le soir en 2012 et 2013. 
L’analyse par heure est indiquée. A 10 reprises dans la première heure, il y a eu 35 enfants, et 
une fois 43 enfants.  
On constate qu’à partir de 17 heures 30 nous avons un maximum de 20 enfants. 
 
La fréquentation du matin est beaucoup plus limitée. A 25 reprises, il y a eu 14 enfants, et à 20 
reprises il y a eu 13 enfants. La moyenne est de 12 à 13 enfants en deuxième heure. 
M. Douet indique que le nombre de repas à l’année est en train de diminuer entre primaires et 
maternels nous sommes à moins de 700 repas par rapport à 2012 et c’est normal puisque nous 
sommes en train de baisser en effectif. 
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M. Cazères fait remarquer que comparant l’année 2012 et les six mois de 2013, on constate : 

 61 jours sur 140 jours où l’on a eu plus de 80 enfants à la cantine (année 2012). 

 54 jours sur 65 jours où l’on a eu plus de 80 enfants à la cantine (pour six mois en 2013). 
M. Douet précise que ces chiffres sont issus de la facturation et pas de la présence effective. 

5. PRÉSENTATION DU PROJET CANTINE/PÉRISCOLAIRE À ERMENONVILLE 

M. Pétrement présente le projet de cantine / périscolaire à Ermenonville. Les planches sont 
fournies en annexe 6. 
La première indique les surfaces globales et détaillées par fonction. 
Au global ce sont 481 m² dont pour : 

 la cantine 80 m² de salle à manger, la cuisine 50 m² avec un total pour la restauration de 
196 m², 

 l’accueil périscolaire, pour les maternels, 60 m² et pour les primaires 53 m² et une salle de 
repos de 32 m² avec un total pour l’accueil périscolaire de 284 m². 

La seconde planche est le retro-planning à partir du T0, soit un délai de réalisation de huit mois. 
Il est mentionné la réfection de la cour. 
M. Pétrement montre les différentes vues extérieures des bâtiments et les explique. 
Mme Deversin demande par où se fera l’accès. 
M. Pétrement précise que le car déposera – ou les parents déposeront - les enfants à partir de la 
rue du Prince Radziwill juste après le feu tricolore en montant. 

M. Douet demande quelle est l’organisation prévue dans le cadre de la construction de cet 
ensemble et comment est imaginée cette organisation. 
M. Pétrement répond que cette organisation devrait être vue ensemble, une fois le bâtiment 
construit. Néanmoins, si les maternels restent toujours à Ermenonville (le dortoir et la salle de 
psychomotricité sont à Ermenonville), sachant que quatre nouveaux enseignants arrivent. Les 
maternels resteront donc à déjeuner à Ermenonville et les primaires resteront déjeuner à 
Montagny. 
Le périscolaire serait organisé à Ermenonville, les surfaces d’accueil et la qualité d’accueil étant 
bien meilleures que les conditions actuelles. De plus comme c’est une majorité d’enfants 
d’Ermenonville qui fréquente le périscolaire, des transports personnels seront évités. 

M. Maquet demande s’il y a eu un chiffrage. 
M. Pétrement répond qu’il ne peut pas présenter un chiffrage car il ne connait pas le 
positionnement de Montagny sur cette organisation. Il indique que si Montagny indique à 
Ermenonville de construire ses locaux et que Montagny ne veut plus en entendre parler, alors il 
fera son chiffrage et Montagny fera le sien. Il pose la question sur l’existence du SIVOS au-delà 
des prochaines élections. En tous cas, c’est la proposition si le SIVOS perdure. 
 
Aujourd’hui, quatre personnes sont chargées de la cantine, M. Pétrement dit que l’on peut donc 
envisager de positionner deux personnes à Montagny et deux personnes à Ermenonville à 
effectif des enfants divisé par deux entre les deux structures. Il n’y aurait donc plus de 
dépassement de capacité d’accueil (limite de 80 enfants). 
M. Maquet répond qu’il y a quand même des frais liés au fonctionnement des bâtiments 
(chauffage, électricité, …).  
M. Pétrement indique que ce sont les frais de personnel qui coûtent le plus, presque ¾ du budget 
et pas les coûts de fonctionnement des bâtiments et qu’il n’y aura pas d’augmentation du 
personnel. M. Maquet répond qu’il y aura obligatoirement une augmentation du personnel parce 
qu’il y a deux cycles et que l’on ne peut pas laisser deux personnes à Montagny et deux 
personnes à Ermenonville, cela ne suffira pas. M. Pétrement demande pourquoi. M. Maquet 
répond que les personnes sont déjà cinq et donc qu’il en faudrait 2,5 à Montagny et 2,5 à 
Ermenonville. En plus, il demande comment la surveillance sera faite. M. Pétrement répond que 
la surveillance est faite par les ATSEM et qu’elles sont sur place (à Ermenonville). 
M. Maquet expose que deux personnes sont affectées à la préparation des repas. En disant que 
deux suffisent pour 80 enfants est-ce que une personne suffira pour 40 enfants ? Il indique que 
l’on ne peut pas laisser une seule personne faire ça (pour 40). M. Pétrement réplique qu’il y 
quatre personnes. M. Douet reprend en disant qu’il n’y a que deux personnes à la préparation 
des repas. 
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M. Maquet indique que le projet est « beau et super » mais ce qui l’intéresse ce sont les coûts 
supplémentaires. 
M. Douet donne les chiffres de 17 k€ pour le chauffage des écoles. En augmentant de 2/3 la 
surface occupée, il faudrait rajouter 10 k€. La cantine actuelle de Montagny coûte en électricité 
(chauffage, lumière et électroménager) 4 k€. Pour ce qui concerne le personnel, M. Douet 
indique qu’il n’y a que deux personnes et en imaginant que l’on mette une personne dans chaque 
cantine, il s’interroge sur la gestion des absences et que dans le cas où une personne est 
absente alors que deux sont prévues, elle arrive à se débrouiller seule. Il indique aussi que le 
SIVOS fonctionne avec des emplois aidés, si ces aides disparaissaient la masse salariale 
exploserait.  
 
M. Douet dit que l’on n’a pas de prévisions d’augmentation d’effectifs et que bientôt nous serons 
en surplus de surfaces. Montagny propose actuellement sans coût supplémentaire 70 m² (45 + 
25) plus la salle de restauration de 80 m² utilisée pour le goûter, au moment lorsque les enfants 
sont les plus nombreux, alors qu’Ermenonville propose 111 m² (et 80 m² de salle de restauration) 
avec le coût de la construction en plus (supporté par Ermenonville). M. Douet propose encore un 
nouveau projet d’agrandissement de 70 m² à Montagny pour un coût de 80 k€ maximum.  
M. Douet évoque le problème du transport mentionné à juste titre par M. Pétrement. Il signale 
qu’il y a une opportunité cette année avec le renouvellement des enseignants de mettre les 
maternels à Montagny. Le transport des maternels serait d’après lui ainsi résolu. Il y a la 
possibilité de double service. 
M. Pétrement rappelle qu’Ermenonville propose pour les maternels une salle de repos et une 
salle d’activité de psychomotricité qui n’existent pas à Montagny. 
M. Douet rappelle que la salle de psychomotricité n’est pas conforme à cause de l’escalier 
d’accès et que c’est du confort alors que dans les autres écoles cela n’existe pas donc est-ce 
que cela justifie plus d’un million d’Euros ? 
M. Pétrement rappelle que les objectifs sont des objectifs de qualité d’accueil des enfants, que 
c’est cela qui est demandé depuis 2008. 
M. Pétrement annonce que pour réduire les coûts de fonctionnement, il existe aussi une autre 
alternative, car le bâtiment projeté est fait suivant la norme RT2012 [avec des objectifs HQE 
(Haute Qualité Environnementale)], donc les coûts énergétiques sont très en-dessous des coûts 
énergétiques des bâtiments construits il y a dix ans à Montagny. En fermant la cantine et le 
périscolaire à Montagny, on économisera les coûts de fonctionnement de ces bâtiments déjà 
vétustes. 
M. Douet compare ensuite les coûts de fonctionnement de l’école d’Ermenonville et ceux de 
l’école de Montagny qui sont moindres. 
M. Pétrement en convient mais en disant que ce n’est pas le propos car c’est de l’école que l’on 
parle et pas de la structure cantine périscolaire. 
S’en suit une conservation sur les périmètres du RPI et du SIVOS, M. Douet rappelant que ce 
sont les maires qui décident où se déroulent les cours et que l’Éducation Nationale se pliera à ce 
que proposent les communes.  
M. Douet dit que c’est la première fois qu’Ermenonville montre son projet et que l’on peut 
débattre. 
M. Moulin demande que l’on revienne à quelques années en arrière, que l’on a eu déjà ce genre 
de réunions et particulièrement une, et que l’on ne peut pas laisser dire que c’est la première fois. 
M. Maquet revient sur l’aspect finances du SIVOS et que c’est son seul intérêt et que cela ne 
l’intéresse pas ce que fait la commune d’Ermenonville sur son territoire, qu’elle y fait ce qu’elle 
veut. 
M. Moulin réplique qu’il n’y a pas que les chiffres mais que la qualité d’accueil des enfants est 
aussi très importante, que ce sont les enfants qui sont importants. 
M. Pétrement rappelle les dernières réunions du SIVOS sur la mise en place des rythmes 
scolaires pour faire un vrai accueil des enfants et que l’on avait là une vraie opportunité d’avoir 
cet accueil. 
Mme Gon dit que les rythmes scolaires ne se sont pas mis en place parce qu’Ermenonville 
n’avait pas d’argent, son budget étant bouclé. 
M. Pétrement répète que ce n’était pas son argumentaire, que celui-ci s’appuyait sur le bouclage 
du budget, certes, mais aussi sur la manière de réaliser un accueil mûrement réfléchi entre les 
enseignants, les parents d’élèves et les élus. 
M. Douet rappelle son alternative de construction. 
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M. Pétrement exprime sa désapprobation sur l’accueil en cantine avec des dépassements 
d’effectifs non-autorisés (plus de 80 enfants) pour plus de la moitié du temps. 
M. Douet indique que la mise en place d’un double-service a résolu les problèmes de surnombre 
et que les dépassements à plus de 100 enfants ne sont arrivés que deux ou trois fois, et lorsque 
cela arrive, il s’arrange autrement en mettant les enfants ailleurs que dans la cantine. Il rappelle 
sa proposition de construction d’extension possible des locaux de Montagny jusqu’à 100 m² pour 
80 k€ pour résoudre les problèmes évoqués. 
M. Douet rappelle qu’en 2000 il avait construit son groupe scolaire sans l’accord d’Ermenonville 
pour répondre à ses propres besoins mais aussi en prenant en compte les enfants 
d’Ermenonville bien que le maire de l’époque ait refusé de s’associer à lui. 
M. Moulin mentionne qu’en 2009, lors d’une réunion du SIVOS, la commune de Montagny avait, 
comme la commune d’Ermenonville, constaté l’étroitesse des locaux et avait proposé un contre-
projet. Ce contre-projet n’a pas avancé et rien n’a été fait. 
M. Douet répond qu’il n’y a pas de problèmes, que les parents ne se plaignent pas. 
M. Pétrement rétorque que les parents n’ont pas le choix, qu’il est choqué par le raisonnement 
puisque qu’à l’époque M. Douet s’était passé de l’avis de M. Guiraud, maire d’Ermenonville, qu’il 
avait fait son bâtiment sans s’occuper d’Ermenonville et qu’aujourd’hui qu’Ermenonville se met 
dans la démarche qui était la sienne en 2000, en lui demandant son avis, mais que M. Douet ne 
comprend pas ce raisonnement alors qu’il avait le même en 2000. 
M. Douet qu’à la différence, c’est Montagny qui pendant six ans a fait les avances de trésorerie 
pour le fonctionnement de la cantine, jusqu’à la mise en place du SIVOS. 

M. Pétrement indique que l’on peut aussi trouver d’autres alternatives comme fermer la cantine et 
le périscolaire de Montagny et ouvrir à Ermenonville, ceci ayant pour effet de diminuer fortement 
les frais de fonctionnement. 
M. Maquet riposte en disant que « on peut aussi brûler tout Montagny et pourquoi pas tuer tous 
les vieux pour faire de la place aux jeunes » que c’est n’importe quoi « on n’est pas des 
Lepenistes ici », propos qui font bien rire Mme Gon. M. Douet de reprendre la parole en disant 
comment M. Pétrement peut tenir des propos comme cela, que Montagny dise « vas-y, tue nous, 
c’est insupportable ». 
M. Pétrement demande si « on ne peut pas essayer d’être un petit peu adulte, est-ce que ce 
n’est pas possible ? ». 
M. Douet dit que l’on ne peut pas proposer ça.  
M. Maquet dit que M. Pétrement présente un projet mais sans un chiffre. 
M. Pétrement lui répond que les chiffres lui seront fournis, qu’il ne les pas amené avec lui ce soir. 
Les coûts de fonctionnement seront beaucoup moindres que les coûts actuels mais on perd 
l’utilisation des locaux de Montagny alors que l’on peut continuer à les utiliser moyennant un 
surcoût qui ne sera pas exorbitant. 
M. Douet reprend la parole en disant que M. Pétrement propose que l’on ne fasse plus rien à 
Montagny et qu’à la limite pourquoi pas, et qu’Ermenonville propose quelque chose 
d’exceptionnel où les gamins vont être accueillis dans un endroit super mais quelle est la surface 
de la cantine ? La même qu’à Montagny ! Comment donc accueillir tous les enfants, ce n’est pas 
possible, Ermenonville serait dans la même situation que Montagny. 
M. Pétrement demande alors comment fait Montagny aujourd’hui puisque c’est impossible. 
M. Douet dit qu’Ermenonville ne propose pas un plus. 
M. Pétrement répond que la qualité des locaux est quand même différente. 
M. Maquet réclame des chiffres. 

M. Douet propose de clore les débats en disant que les membres de Montagny du SIVOS ne se 
prononcent pas en faveur de ce projet dans le cadre du SIVOS considérant qu’il y a une 
alternative au projet proposé par la commune d’Ermenonville pour un coût de moins de 100 k€. Il 
mentionne une baisse des effectifs puisqu’en septembre 2012 nous avions 148 enfants et que la 
prévision pour la rentrée de septembre 2013 est de 153 enfants en prenant les moins de trois 
ans. 
M. Pétrement mentionne qu’une petite dizaine d’enfants n’est pas scolarisés au RPI parce que 
les conditions d’accueil ne sont pas bonnes (cantine trop bruyante, pas de vraies activités au 
périscolaire). 
Pour M. Douet, l’une des raisons pour laquelle les parents vont inscrire leurs enfants dans le 
privé est l’accueil à Ermenonville. Il est allé inscrire sa fille, il est « allé visiter les locaux de la 
maternelle, mais c’est insupportable, ça pue, ce n’est pas aéré », ce n’est pas un accueil digne 
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de ce nom », l’état de la cour n’est pas acceptable et que lorsque l’on a une cour dans cet état, 
on prend des mesures tout de suite pour remettre en état avant d’envisager d’autres 
investissements plus importants. Il n’a pas vu de jeux, pas de couleurs, pas marelles au sol alors 
qu’il y en a à Montagny.  
M. Pétrement répond qu’il ne fait pas de travaux pour recasser derrière, le projet d’Ermenonville 
comprenant la réfection totale de la cour. 

6. DÉLIBÉRATION DU SIVOS POUR DEMANDE DE SUBVENTION  

La demande de subvention pour la création d’une cantine et d’un périscolaire est mise aux voix. 
Les élus de Montagny se prononcent à troix voix Contre, les élus d’Ermenonville se prononcent à 
trois voix Pour. 
 
La proposition n’ayant pas recueilli la majorité d’avis favorables, il ne sera pas fait de demande 
de subvention de la part du SIVOS. 
 
M. Pétrement fait remarquer que les élus de Montagny ont toujours dit qu’ils n’étaient pas contre 
le projet d’Ermenonville, que la commune d’Ermenonville faisait ce qu’elle voulait chez elle mais 
qu’au moment de voter, Montagny vote contre. 

7. COMMUNICATIONS DIVERSES 

Pas de communications diverses. 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 10. 
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8. ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS 

MEMBRES DU SIVOS 

Présents : 
Jean-Paul Douet Président du SIVOS  
Jean-Michel Cazères  Membre titulaire  
Sylvie Gon  Membre titulaire  
Jacques Maquet  Membre titulaire  
Jean Moulin  Membre suppléant  
Alain Pétrement  Membre titulaire  
Jean-François Picou  Membre suppléant  
Daniel Vonck  Membre suppléant  
 

Excusés : 
Natacha Duquesne Membre titulaire 
Magalie Mouysset  Vice Présidente du SIVOS  
Stéphanie Vancompernolle Membre suppléant  
Isabelle Crombez  Membre suppléant  
 

PERSONNEL DU SIVOS 

Présentes :  
Véronique Locre  Secrétaire du SIVOS  
Paula Da Costa  Animatrice cantine et périscolaire  
 

Excusées :  

Marie-Ange Duval  Animatrice, responsable cantine  
Catherine Pétrement  Animatrice, responsable périscolaire  
 

ENSEIGNANTS 

Caroline Broudehoux  Directrice École de Montagny-Ste-Félicité  
 
Excusée :  

Aurélie Gaubert-Leroy  Directrice École d’Ermenonville  
 

PARENTS D’ÉLÈVES 

Céline Chauvin 
Laurence Deversin 
 

9. ANNEXE 2 : LISTE DE DIFFUSION 

Les participants, les personnes excusées, plus  
Jean-Paul Douet  Maire de Montagny-Ste-Félicité  
Alain Pétrement  Maire d’Ermenonville  
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10. ANNEXE 3 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
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11. ANNEXE 4 : BILAN CANTINE DEPUIS 2006 
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12. ANNEXE 5 : FRÉQUENTATION CANTINE ET PÉRISCOLAIRE 
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13. ANNEXE 6 : PROJET CANTINE / PÉRISCOLAIRE À ERMENONVILLE 
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