
En 1983 sous l'impulsion des enseignants et des 
parents les communes d'Ermenonville et 
Montagny-Sainte-Félicité décident enfin 

d'accepter un regroupement pédagogique entre 
les communes.  

La situation géographique s'y prête 3 Km entre 
les 2 communes, moins de 5 mn de transport. 

Celui-ci a pour but de supprimer la classe unique 
et d’améliorer la scolarisation des enfants. 

Les communes assurant les dépenses scolaires 
au prorata du nombre d’élèves. 

La commune d'Ermenonville accepte de prendre 
à sa charge le coût des transports vers la Piscine. 



En 1990 la commune de Montagny-Sainte-
Félicité décide de mettre au service des 

parents une restauration scolaire.  
Dans un premier temps la commune de 

Montagny Sainte Félicité assure les avances 
liées à ces dépenses.  

La commune d'Ermenonville remboursant au 
vu des bilans. 

Avec la construction du nouveau groupe 
scolaire de Montagny-Sainte-Félicité de 

nouveaux services sont proposés en 2001 à 
savoir le Périscolaire. 

 



En 2005, compte-tenu de la mise en place des services 
supplémentaires, les avances de la commune de Montagny-

Sainte-Félicité sont de plus en plus importantes.  
La gestion des achats des fournitures scolaires(il faut parfois 

attendre la décision des 2 conseils municipaux) est aussi 
problématique. 

 Les 2 communes d'un commun accord  
décident donc de créer un syndicat dont le Maire de 

Montagny est élu Président. 
Un budget est ainsi voté annuellement, les communes 
apportant leurs contributions au prorata du nombre 
d’élèves scolarisés, du nombre d'habitant et de leurs 

ressources, chaque part représentant 1/3. 
 La commune d'Ermenonville accepte, compte tenu du 
montant de sa D.G.F(aide de l'Etat donc également du 

contribuable de Montagny)10 fois celle de Montagny, un 
petit amendement qui augmente sa participation  

de 0,93 % de sa D.G.F, soit en 2015 4571,26 €.  



Depuis 2008 la nouvelle municipalité 
d'Ermenonville a la volonté de créer ses propres 
services en construisant de nouveaux bâtiments 
en affirmant que cela ne coûtera pas plus chers 

et permettra d'éviter les transports. 
La commune de Montagny-Sainte-Félicité a bien 

évidement dénoncer ces arguments tout en 
affirmant qu'elle ne pouvait en rien empêcher 
cette construction mais qu'elle n'accepterait 
jamais une augmentation de la participation 

communale due à cette construction ni de celle 
des parents.  



Cliquer ICI pour voir la lettre d'Ermenonville de 2009  
Cliquer ICI pour voir la lettre de Montagny-Ste-Félicité de 2009   

En 2014, la nouvelle équipe municipale élue, un 
nouveau président du syndicat est élu au bénéfice de 

l’âge, l’Adjoint au Maire d’Ermenonville. 
Très vite les nouveaux élus du conseil municipal 
d’Ermenonville s’étonnent de la contraction d’un 

emprunt avant même l’engagement des travaux et de 
l’inutilité de cette construction. Malgré des demandes 

répétées d’explications la situation n ’évolue pas. 
Après une première démission 5 autres suivent. Une 

nouvelle élection partielle est organisée.  
Seulement 5 candidats se présentent et sont élus 

Aujourd'hui les bâtiments sont en construction et au 
moment de leur utilisation la problématique des coûts 

est à l'ordre du jour.  



Près de 100 000 € pour le fonctionnement et compte 
tenu de la construction à minima  

AUCUNE AMÉLIORATION N'EST APPORTÉE À LA 
SCOLARISATION DES ENFANTS BIEN AU 

CONTRAIRE PUISQUE L'ASPECT PÉDAGOGIQUE 
À L'ORIGINE DE NOTRE REGROUPEMENT EST 

SÉRIEUSEMENT MENACÉ. ET L’ACCÈS A L’ÉTAGE 
SUPÉRIEUR SE FERA EN SORTANT SUR LA RUE. 
QUI VA PAYER CE SURCOÛT AUQUEL IL FAUT 

AJOUTER L'INVESTISSEMENT ?  
MONTAGNY NE POURRA L’ASSUMER. 
LES HABITANTS D'ERMENONVILLE ?  

La suite de cette présentation a donc pour but d’informer 
le plus grand nombre de cette situation et de toutes les 

démarches entreprises jusqu'à ce jour pour un retour à la 
raison qui malheureusement ont échoué. 



Les conseilleurs municipaux d’Ermenonville ont été invités 
Cliquer ICI pour voir l’invitation. Celles et ceux qui ont 

répondu et qui ne connaissaient pas le site de Montagny pour 
certains ont considéré qu’il fallait effectivement réfléchir à 
une autre utilisation du nouveau bâtiment.  Devant le refus 

essuyé par le Maire, certains ont ou vont démissionner. 
Pour voir le dossier technique qui leur a été remis cliquer ICI. 
Pour connaitre les effectifs et les fréquentations cliquer ICI 

Les parents ont également reçu ce dossier avec cette 
invitation 

Cliquer ICI pour la lire 
Bien sûr toutes ces informations ont fait l’objet d’échanges au 

cours des réunions du syndicat. 
Au cours de la dernière la représentativité était à l’ordre du 

jour pourtant les textes sont clairs. 
Voir celle de l’Association des Maires de France en cliquant ICI. 

Voir note du maire d’Ermenonville en cliquant ICI. 
Le dernier compte rendu du conseil municipal est édifiant. 

Le lire en cliquant ICI 
 



La volonté de sortir du SIVOS est clairement exprimée en 
s’appuyant sur une économie potentielle de 61 000 €. 

Comment peut-on résister à une telle  affirmation ?  
Bien évidemment à moins de considérer que les dépenses du 

syndicat sont dispendieuses, 
les coûts sans mutualisation ne peuvent être inférieurs et ce 
d’autant plus que le fonctionnement du nouveau bâtiment 

augmentera la note, ne serait-ce que le coût d’entretien et de 
fonctionnement  doublement de la surface. 

La sortie du SIVOS n’est pas possible sans accord de l’autre 
commune et dans ce cas c’est le Préfet qui aura la main. 
Le devenir du personnel n’est même pas évoqué. Il est 

pourtant employé par le syndicat. 
Les chiffres annoncés sont erronés, arrondis, estimés, inventés, 
mélangés entre 2014 et 2015. Il suffit pourtant de prendre les 

tableaux à disposition ne serait-ce que le grand livre.  



Gestionnaire de profession, sous ma présidence j’ai fait établir 
des tableaux de bord depuis la création du syndicat qui sont des 

indicateurs précieux qu’il suffit d’utiliser  
Imaginer 61 000 € de gains est surréaliste et pourtant… 

Voir le tableau de bord en cliquant ici. 
Faire croire que les prix d’achats des repas  seront moindres alors 
que le nombre sera inférieur laisse dubitatif quand on connait la 

difficulté de maintenir les tarifs actuels.  
Quant à l’achat de fuel, la dépense restera payée par la commune 

d’Ermenonville sans la participation à minima 24 % de la 
commune de Montagny. Quid également du paiement du double 

bus nécessaire aux transports pour le midi. 
Quant à la personne qui travaille seule elle effectue des tâches 

administratives et dès qu’il y a des enfants bien sûr 2 personnes 
sont systématiquement présentes.  

Vous pourrez également constater qu’à aucun moment n’est 
abordé la démission de Madame Roggero intervenue dans les 

jours précédents cette réunion, le nombre de conseillers en 
exercice est d’ailleurs bien ramené à 13. 



MERCI  
DE  

VOTRE 
ATTENTION 

Contact : mairejpdouet@orange.fr 
 

06 07 37 21 02  

mailto:mairejpdouet@orange.fr
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