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REGISTRE DU COMPTE RENDU 

 DU SIVOS BERNOUIL-CARISEY-DYE-JAULGES-

VILLIERS-VINEUX  
 

 

SEANCE DU 23 mai 2018 

_________ 
 

Compte-rendu affiché le 30 mai  2018 
 

Madame la Présidente ouvre la séance à 18H30 
 

    L'an deux mil dix-huit, le mercredi vingt-trois mai à dix-huit heure trente, les 

Membres du Sivos Bernouil-Carisey-Dyé-Jaulges-Villiers-Vineux, légalement 

convoqués, se sont réunis au Centre de Loisirs de Carisey en séance publique sous la 

présidence de la Présidente, Mme Marie-Laure CAPITAIN 
 

Etaient présents : M Kamel FERRAG (Délégué de Villiers-Vineux) et Mme Joëlle 

DEVILLAINE (Déléguée suppléante de Villiers-Vineux), Mme 

Marie-Laure CAPITAIN et Mme Céline PIROELLE (Déléguées de 

Carisey), Mme Hélène BREUILLE et Mr Olivier DURAND, 

(Délégués de  Dyé), Mr Alain LAGARENNE et Mr Bernard ROY 

(Délégués titulaire de Jaulges), Mr Bruno PICARD et Mr Dominique 

FOURNILLON  (Délégués de Bernouil). 
 

Absents excusés  Mme Virginie DESVAUX ayant donné procuration à Mme Joëlle 

DEVILLAINE 
  

Absents : : Néant 
  

Secrétaire : : Mme Hélène BREUILLE 

 
 
 

 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 

Délibération : N° 001-23/05/2018 

 

 

Madame la  Présidente informe les Membres du SIVOS, qu’elle a rencontré, 

Mme Chantal DUMONT FELLAH (services  de la Caisse D’allocations 

Familiales. (CAF)), en présence de la Directrice, d’une animatrice et de la 

secrétaire du SIVOS. 

Celle-ci a pris en compte les améliorations réalisées, notamment la mise en 

place d’une seule Directrice sur le Centre, mais cela n’est pas encore suffisant. 

Il faut poursuivre les efforts notamment dans la communication, et la révision 

des tarifs de la première tranche. 

La CAF préconise également de mutualiser avec d’autres centres de loisirs, de 

ne pas rester seul face à un problème, et propose de faire des formations par le 

biais de fédérations.  
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De plus, les services de la CAF déplorent l’absence de représentants du centre 

de Loisirs de Carisey lors des différentes réunions organisées. 

Une démarche « Référentiel qualité » est également engagée en collaboration 

avec la CAF. 

Dans l’attente d’évolution, la CAF s’engage dans les financements uniquement 

sur  une année. Un bilan sera refait en 2019. 

Madame La Présidente propose aux Membres du SIVOS de lui donner 

délégation afin de signer des conventions permettant de recouvrer des aides. 

Ces conventions définissent et encadrent les modalités d’intervention et de 

versement de la prestation de service pour l’accueil de loisirs sans hébergement 

extrascolaires et périscolaires. 

 

Les Membres du SIVOS, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 

 DELEGUENT la décision concernant les conventions d’objectifs 

et de financement. 
 

 AUTORISENT Madame la Présidente à signer et à effectuer 

toutes les démarches nécessaires à cette fin. 

 

 
 

TARIF DU CENTRE DE LOISIRS 

A COMPTER DU 9 JUILLET 2018 

Délibération n° 002-23/05/2018 
 

 

A la demande de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Madame la Présidente, 

informe les Membres du SIVOS qu’il convient de revoir la tarification du Centre de 

Loisirs pour la première tranche lors de la période des vacances scolaires 

(extrascolaires). 
 

Les Membres du SIVOS, après en avoir délibéré et à la majorité : 

 

DECIDENT de maintenir les tarifs en périscolaire et mercredi, à 

savoir : 
 

 

TARIFS APPLIQUES  EN PERISCOLAIRE: 

 

 

QUOTIENT MATIN SOIR CANTINE 

QF CAF ≤ 650 € 0.43 € /½heure 0.85 € / heure 3,90 € / repas 

651 ≤ QF CAF ≤ 1000 0.53 € / ½ heure 1.05 € / heure 4 € / repas 

1001 ≤ QF CAF≤ 1200 0.63 € / ½ heure 1.25 € / heure 4.05 € / repas 

QF CAF≥ 1201 0.68 € / ½heure 1.35 € / heure 4.10 € / repas 
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TARIF APPLIQUE POUR L’EXTRASCOLAIRE : 

LE MERCREDI 

 

QUOTIENT ET CRITERE ½ journée CANTINE 

QF≤ à 650 3.15 € 3.40 € 

DE 650 à 1000 3.50 € 3.40 € 

DE 1001 à 1200 4.25 € 3.40 € 

QF ≥ à 1201 4.75 € 3.40 € 

 

DECIDENT de modifier les tarifs pour les vacances scolaires et de 

rajouter une tranche,  comme suit : 
 

QUOTIENT ET 
CRITERE 

Sans Repas Avec Repas 
Tarif à 

la 

journée 

Forfait semaine 

Une journée gratuite 

Tarif à la 

journée 

Forfait semaine 

Une journée gratuite 

QF≤480 4 € 16 € 7 € 28 € 

DE 480 à 650 6 € 24 €  9 € 39 € 

DE 650 à 1000 7 € 28 € 10 € 43 €  

DE 1001 à 1200 8 € 32 € 11 € 47 €  

QF ≥ à 1201 9 € 36 € 12 € 51 €  

 

De plus, ils RAPPELLENT : 

- Qu’un abonnement de 1€ par enfant et par an sera 

facturé à tout enfant fréquentant le centre de loisirs à 

titre onéreux ou gratuit,  

- Que tout repas ou présence non annulé 24H à l’avance 

sera facturé, 

- Que tout repas non commandé sera majoré de 50%  

- Que toute présence non prévue sera majorée de 50% 

 

PRECISENT que ces nouveaux tarifs entreront en vigueur dès le 9 

juillet 2018. 
 
 

 
RIFSEEP 2018 

Délibération n° 003-23/05/2018 
 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20, 
 

VU  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 88, 
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VU  le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 
premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 

VU  le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié, portant création du RIFSEEP 
dans la Fonction Publique de l’Etat ; 
 

VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-
513 fixant la liste des primes cumulables avec l’IFSE ; 
 

VU  l’arrêté du 20 mai 2014 (pour les adjoints administratifs, les agents sociaux, les 
ATSEM, les opérateurs des activités physiques et sportives et les adjoints 
d’animation), l’arrêté du 19 mars 2015 (pour les rédacteurs, les éducateurs des 
activités physiques et sportives, les animateurs), l’arrêté du 3 juin 2015 (pour les 
attachés, les assistants socio-éducatifs, les conseillers socio-éducatifs), l’arrêté du 29 
juin 2015 (pour les administrateurs), l’arrêté du 28 avril 2015 (pour les adjoints 
techniques, les agents de maîtrise) 
 

VU l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps des adjoints 
techniques des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513, et VU 
l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre-mer, 
 

VU l’avis du Comité Technique à venir 
 
La Présidente informe l’assemblée des nouveaux dispositifs, à savoir : 
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction 
publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose :  
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  
- de manière facultative : d’un complément indemnitaire annuel tenant compte 

de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA).  
 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des 
agents et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  
- prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaitre les spécificités 

de certains postes ;  
- fidéliser les agents dont le travail donne satisfaction ;  

 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 

antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. Quant au  CIA, 

celui-ci est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 

 

 

I. Les bénéficiaires : 
 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents Titulaire, stagiaire, non titulaire. 
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont : 

 Pour la filière administrative : 
-  les attachés,  
- les rédacteurs,  
- les adjoints administratifs, 

 

 Pour la filière technique :  
-  les adjoints techniques    
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 Pour la filière sociale : 
-  les ATSEM 

 

 Pour la filière animation : 
- les animateurs, 
- les adjoints d’animation 

 
 

II. L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(IFSE) : 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience 
professionnelle 

 
A. Part liée au niveau de responsabilité et d’expertise du poste :  

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau 
d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de 
leurs missions.  
Chaque poste doit être réparti au sein d’un groupe de fonctions selon les critères 
professionnels suivants : 
 
 Critère 1 : Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de 

conception, notamment au regard des indicateurs suivants : 
- Niveau d’encadrement, 

 

 Critère 2 : De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à 
l’exercice des fonctions, notamment au regard des indicateurs suivants : 

- Niveau de qualification, 
- Connaissance, 
- Autonomie, 
- Initiative. 
 

 Critère 3 : Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard 
de son environnement professionnel, notamment au regard des 
indicateurs suivants : 

- Responsabilité financière, 
- Confidentialité. 

 
 

B. Prise en compte de l’expérience professionnelle :  
 
L’IFSE peut être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est donc 

proposé de retenir les critères et modalités de modulation suivants  

 Elargissement des compétences, 

 Approfondissement des savoirs techniques, 

 Consolidation des connaissances pratiques, 

 Formations suivies. 
 

C. Groupes de fonctions et montants : 
Les groupes de fonctions et montants maximums annuels sont fixés de la manière 
suivante (le montant de l’IFSE sera proratisé en fonction du temps de travail) : 
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Fonction emploi Critère 1 Critère 2 Critère 3 
Expérience  

Professionnelle 

Montant  
IFSE 

Mensuelle 
Maximum 

Administratif 

Critères 

Niveau 
d'encadre

ment 
 

Niveau  
de 

qualification 
Connaissanc

e 
Autonomie 

Initiative 

Responsabil
ité financière 
Confidentiali

té 

l’élargissement des 
compétences  

l’approfondissement 
des savoirs techniques  

la consolidation des 
connaissances 

pratiques 
les formations suivies   

Groupe 1 

Poste à 
responsabilité : 
gestion budgets 
RH,  et analyses 40% 30% 20% 10% 633.33 € 

Groupe 2 

Secrétariat, 
comptabilité : tous 
ceux ne relevant 
pas du G1 

10% 30% 50% 10% 82.50 € 

Animation 

Critères 

Niveau 
d'encadre

ment 
 

Niveau  
de 

qualification 
Connaissanc

e 
Autonomie 

Initiative 

Responsabil
ité financière 
Confidentiali

té 
Responsabil
ité matérielle 
 
 
 

l’élargissement des 
compétences  

l’approfondissement 
des savoirs techniques  

la consolidation des 
connaissances 

pratiques 
les formations suivies   

Groupe 1 

Poste à 
responsabilité : 
autonome : 
Gestion 
administrative, 
budget, 
organisation du 
centre de Loisirs 

20% 40% 30% 10% 375 € 

Groupe 2 

Agent 

d'exécution : tous 

ceux ne relevant 
pas du G1 

0% 50% 40% 10% 
36.67 € 

 

Technique 

Critères 

Niveau 
d'encadre

ment 
 

Niveau  
de 

qualification 
Connaissanc

e 
Autonomie 

Initiative 
 
 
 

Confidentiali
té 

Responsabil
ité matérielle 

l’élargissement des 
compétences  

l’approfondissement 
des savoirs techniques  

la consolidation des 
connaissances 

pratiques 
les formations suivies   
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D. Réexamen du montant de l’IFSE 
 

Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen : 

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une 

promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite 

d’un concours ;  

 Au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent 
 

E. Périodicité du versement : 
 

L’IFSE est versée mensuellement 
 

F. Les absences : 
 

L’IFSE sera maintenue en cas de congé maladie 
 

III. Le complément indemnitaire annuel (CIA) :  
 

Le CIA est versé en fonction de la manière de servir et de l’engagement professionnel 

de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. 
 

A. Montants et critères de versement : 
 

Groupe 1 

Poste à 
responsabilité : 
Agent polyvalent, 
en autonomie sur 
la commune, 
sécurité 

20% 40% 30% 10% 45.83 € 

Groupe 2 

Agent 
d'exécution : 
nettoyage de 
locaux + Tous 
ceux ne relevant 
pas du G1 

0% 50% 40% 10% 36.67 € 

Social 

Critères 

Niveau 
d'encadre

ment 
 

Niveau de 
qualification 
Connaissanc

e 
Autonomie 

Initiative 

Confidentiali
té 

Responsabil
ité matérielle 

l’élargissement des 
compétences  

l’approfondissement 
des savoirs techniques  

la consolidation des 
connaissances 

pratiques 
les formations suivies   

Groupe 1 
Poste à 
responsabilité : 
ATSEM 

20% 40% 30% 10% 45.83 € 

Groupe 2 

Agent 
d'exécution : tous 
ceux ne relevant 
pas du G1 

0% 50% 40% 10% 36.67 € 
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Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE  les plafonds annuels 

du complément indemnitaire sont fixés comme suit : 

 

 
 

 

 

 

Fonction emploi Critère 1 Critère 2 Critère 3 
Expérience  

Professionnelle 

Montant  
CIA 

Annuel 
maximum 

 
Administratif 

 

Critères 

Niveau 
d'encadre

ment 
 

Niveau  
de qualification 
Connaissance 

Autonomie 
Initiative 

Responsabil
ité financière 
Confidentiali

té 

l’élargissement des 
compétences  

l’approfondissement des 
savoirs techniques  
la consolidation des 

connaissances pratiques 
les formations suivies   

Groupe 
1 

Poste à 
responsabilité :, 
gestion budgets, 
RH et analyses 40% 30% 20% 10% 1 900 € 

Groupe 
2 

Secrétariat, 
comptabilité : 
tous ceux ne 
relevant pas du 
G1 

10% 30% 50% 10% 810.00 € 

 
Animation 

 

Critères 

Niveau 
d'encadr

ement 
 

Niveau  
de qualification 
Connaissance 

Autonomie 
Initiative 

Responsabil
ité financière 
Confidentiali

té 
Responsabil
ité matérielle 
 
 
 

l’élargissement des 
compétences  

l’approfondissement des 
savoirs techniques  
la consolidation des 

connaissances pratiques 
les formations suivies   

Groupe 
1 

Poste à 
responsabilité : 
autonome : 
Gestion 
administrative, 
budget, 
organisation du 
centre de Loisirs 

20% 40% 30% 10% 500 € 

Groupe 
2 

Agent 

d'exécution : tous 

ceux ne relevant 
pas du G1 0% 50% 40% 10% 360 € 
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Le CIA est attribué individuellement en tenant compte des critères suivants  
 
 Enveloppe : 10 % du montant global CIA : Ponctualité –assiduité et présentation 
générale, 
 Enveloppe : 15% du montant global CIA : Relation avec le public, 
 Enveloppe : 15% du montant global CIA : Polyvalence, 
 Enveloppe : 10% du montant global CIA : Esprit d’équipe, 
 Enveloppe : 10% du montant global CIA : Initiative autonomie, 
 Enveloppe : 20 % du montant global CIA : Qualité de travail, 
 Enveloppe : 10% du montant global CIA : Gestion du temps et efficacité, 
 Enveloppe : 10% du montant global CIA : Soin des outils de travail 
 
 
 

Technique 

Critères 

Niveau 
d'encadr

ement 
 

Niveau  
de qualification 
Connaissance 

Autonomie 
Initiative 

Confidentiali
té 

Responsabil
ité matérielle 

l’élargissement des 
compétences  

l’approfondissement des 
savoirs techniques  
la consolidation des 

connaissances pratiques 
les formations suivies   

Groupe 
1 

Poste à 
responsabilité : 
Agent polyvalent, 
en autonomie sur 
la commune, 
sécurité 

20% 40% 30% 10% 450 € 

Groupe 
2 

Agent 
d'exécution : 
nettoyage de 
locaux + Tous 
ceux ne relevant 
pas du G1 

0% 50% 40% 10% 360 € 

Social 

Critères 

Niveau 
d'encadre

ment 
 

Niveau de 
qualification 

Connaissance 
Autonomie 

Initiative 

Confidentialit
é 

Responsabili
té matérielle 

l’élargissement des 
compétences  

l’approfondissement des 
savoirs techniques  

la consolidation des 
connaissances pratiques 

les formations suivies   

Group
e 1 

Poste à 
responsabilité : 
ATSEM 

20% 40% 30% 10% 450 € 

Group
e 2 

Agent 
d'exécution : 
tous ceux ne 
relevant pas du 
G1 

0% 50% 40% 10% 360 € 
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Et à l’intérieur de chaque critère : 
- Très bien : 100% de l’enveloppe,  
- Bien : 75% de l’enveloppe,  
- Moyen : 50% de l’enveloppe,  
- Perfectible : 0% 

 
L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et sera revue 
annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation.  
 

Le montant du CIA est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

B. Périodicité : 
 
Le CIA est versé annuellement lors de l’entretien individuel. 
 

C. Les absences : 
 

Le CIA sera maintenu en cas de congé maladie 

 

Après avoir délibéré, le Conseil décide, à compter du 1er juillet 2018 : 

- d’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus. 

- d’instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus. 

- de décider que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans 

les limites fixées par les textes de référence. 

- d’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par 

chaque agent au titre du RIFSEEP dans le respect des principes définis ci-dessus. 

- que la présente délibération entre en vigueur le 01/07/2018. 

 
 

 
DECISION MODIFICATIVE N°1 
Délibération n° 004-23/05/2018 

 
 

Madame la Présidente informe les Membres du SIVOS qu’elle a acheté, comme prévu, 

les paravents pour la cantine pour un montant de 362.74 €. 

Afin de pouvoir régler cette facture en investissement, il convient de procéder à une 

décision modificative pour alimenter le compte 2134 «  mobilier ». 

 

Les Membres du SIVOS, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 

 DECIDENT la décision modificative suivante : 

- Compte 022 «  dépenses imprévues »   - 363 € 

- Compte 023 « Virement à la section investissement +363 € 

- Compte 021 « Virement section de fonctionnement  +363 € 

- Compte 2184 « Mobilier »     + 363 € 
 

 AUTORISENT Madame la Présidente à signer et à effectuer 

toutes les démarches nécessaires à cette fin. 
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CONVENTION OCCUPATION GYMNASE 

Délibération n° 005-23/05/2018 
 

 

Madame la Présidente rappelle que depuis le 1
er

 janvier 2018, l’occupation du Gymnase 

n’est plus prise en charge financièrement par la Communauté de Communes de Serein 

Armance, et donne lecture de la convention d’occupation du Gymnase reçue de la 

commune de Flogny la Chapelle. 

La tarification concernant l’utilisation du gymnase par les écoles sera faite comme suit : 

- 25 € de l’heure par trimestre (l’hiver) du 1
er

/09 au 31/03 

- 20 € de l’heure par trimestre (l’été) du 1
er

/04 au 31/08 

 

Les Membres du SIVOS, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 

 ACCEPTENT la convention d’occupation du gymnase, 
 

 DEMANDENT à réserver la période du 1er septembre au 31 

mars  de chaque année. 
 

 AUTORISENT Madame la Présidente à signer et à effectuer 

toutes les démarches nécessaires à cette fin. 
 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 PERSONNEL DU SIVOS : 

 

- Gestion du personnel : 

- Suite à un gros travail, les dossiers de la CAF ont été remis à 

échéance. 

Le BAFD de la Directrice ne pourra être validé que durant le dernier 

trimestre de l’année 2018. Le dossier ne pouvant pas être présenté en 

juin car un travail de synthèse devait être remis avant mars.  

Une dérogation sera demandée auprès de Direction départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) afin que 

la Directrice puisse prendre ses missions par anticipation. 

 

- L’animatrice en contrat aidé est de nouveau en arrêt depuis le 22 

mars. Ne pouvant continuer à gérer au jour le jour, en impactant 

l’organisation de la commune de Villiers Vineux, et devant l’urgence 

de nécessité de services, Madame la Présidente a recruté une 

personne pour assurer les missions de l’agent en arrêt.  

Tout se passe très bien et il n’y a pas d’observations de parents. 
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- Absences : 

Rappeler au personnel la procédure en cas de demande d’absences ou de 

départ non prévu durant la journée.  

Dans tous les cas, laisser un écrit en utilisant les fiches de liaison 

prévues à cet effet et prévenir en amont la Directrice du Centre de 

Loisirs. 

 

 CENTRE DE LOISIRS et CANTINE : 

 

- CENTRE DE LOISIRS : 

Le centre de Loisirs sera ouvert du 9 au 27 juillet 2018, le 

programme d’activité est présenté, avec des nouveautés pour cette 

année : des nuitées au centre de loisirs, barbecue etc. 

Pour les prochaines vacances d’été 2019 : Une réflexion doit être 

menée sur la possibilité d’ouvrir le centre de loisirs sur août, par le 

biais d’un roulement de personnel ou par des recrutements ponctuels. 

C’est une période, où aucun centre n’est ouvert et où il y aurait 

possibilité de ramener des enfants pour faire connaitre le centre de 

loisirs de CARISEY, et  pourquoi pas les fidéliser sur notre structure. 

Autre proposition : ouvrir en juillet les deux premières semaines, et 

en août les deux dernières semaines des vacances ? 

 

- CANTINE : 

Des paravents ont été installés pour séparer les petits des grands et 

assurer un meilleur confort pour les enfants. 

Tout le personnel est dorénavant au service des enfants et non plus en 

cuisine. 

 

 ECOLES : 
 

- Fermeture de classe : 

- La fermeture de classe sur le Regroupement étant confirmée, le SIVOS 

est toujours en attente de la répartition des classes 

 

- Fêtes des écoles : 

La fête des écoles est prévue le 30 juin 2018 et la remise des prix des 

CM2 le 3 juillet. 

 

- Qualité de l’Air : 

Madame la Présidente informe que la convention avec l’entreprise 

APAVE pour effectuer le contrôle de la qualité de l’air a été signée et 

envoyée le 11 avril. Nous sommes toujours en attente de contact malgré 

notre appel téléphonique. 

 

 INVESTISSEMENT :  

- Un devis a été demandé pour remplacer le photocopieur de l’école de 

Carisey sur l’année 2018. 

- Un devis a été signé avec l’entreprise SOS informatique afin de remettre 

les ordinateurs donnés par le Conseil Départemental sous windows 7/10. 
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 Ils sont actuellement sous lunix, et celui-ci n’est pas  adapté à l’utilisation 

d’une école. 

- Des volets roulants sont en commande par la Mairie de CARISEY 

 

 REVERSEMENT CEJ : 

Madame la Présidente rappelle aux communes de Jaulges et de Villiers Vineux qu’elles 

doivent reverser les sommes touchées pour le CEJ sur le compte du SIVOS. 

 

A Savoir : 

 

 Jaulges Villiers-Vineux 

CEJ 2014 1 229.16 € 1 283.22 € 

CEJ 2015 1 018.06 € (touché 

directement sur le SIVOS) 

1 018.06 € 

CEJ 2016 1 815.46 € 1 815.46 € 

Sur le budget 2018 les CEJ 2014 et 2015, soit 1 229.16 € pour Jaulges et 2 301.28 € sur 

Villiers-Vineux. 

 

Les communes de Jaulges et de Villiers Vineux précisent que le nécessaire a été fait. 

 

 ETAT DES RESTES A RECOUVRER : 
Les états de restes à recouvrer sont donnés aux communes afin qu’elles agissent auprès 

de leurs administrés pour le recouvrement rapide des sommes dues. 

 

 INAUGURATION EOLIENNE : 
Monsieur Olivier DURAND informe les Membres du SIVOS que l’inauguration des 

éoliennes aura lieu le 8 septembre 2018. Il demande s’il serait possible d’investir les 

enfants à cet évènement. 

 

 BUS SCOLAIRE : 
Madame la Présidente relate que l’accompagnatrice du bus s’est trouvée seule avec un 

enfant devant l’école de Carisey pour manque de place dans le bus. Elle attendait le 

retour du bus. 

Elle est intervenue en lui demandant de monter à pied  avec l’enfant à la cantine (Après 

avoir prévenu les parents).  

Pour l’avenir, dans cette situation, l’agent devra conduire le trop d’enfants à pied et 

prendre la précaution de ne pas rester qu’avec un seul enfant. 

 

 

La séance est levée à 20H30 
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Récapitulatif des numéros d’ordres des délibérations prises : 

N°001-23/05/2018 : Convention d’objectif et de financement,  

N°002-23/05/2018 : Tarif centre de loisirs à compter du 9 juillet 2018, 

N°003-23/05/2018 : Régime indemnitaire à compter de juillet 2018, 

N°004-23/05/2018 : Décision Modification n° 1 

N°005-23/05/2018 : Convention d’occupation du gymnase. 

 

Marie-Laure CAPITAIN 
Présidente 

  

 
Hélène BREUILLE 

(Déléguée de Dyé) 

Virginie DESVAUX 

(Déléguée de Villiers-vineux) 

Kamel FERRAG 

(Délégué de Villiers-

Vineux) 

 Ayant donné procuration à Mme 

Joëlle DEVILLAINE 

 

 

 

Dominique FOURNILLON 

(Déléguée de Bernouil) 

Alain LAGARENNE 

(Délégué de Jaulges) 

Bruno PICARD 

(Délégué de Bernouil) 

   

 

Céline PIROELLE 

(Déléguée de Carisey) 

Bernard ROY 

(Délégué de Jaulges) 

Olivier DURAND 

(Déléguée de Dyé) 

   

 

 


