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REGISTRE DU COMPTE RENDU 

 DU SIVOS BERNOUIL-CARISEY-DYE-JAULGES-VILLIERS-VINEUX  
 

 

SEANCE DU 6 JUILLET 2021 

_________ 
 

Compte-rendu affiché le 7 juillet 2021 
 

Madame la Présidente ouvre la séance à 18H30 
 

L'an deux mil vingt et un, le mardi sept juillet à dix-huit heures, les Membres du Sivos Bernouil-Carisey-

Dyé-Jaulges-Villiers-Vineux, légalement convoqués, se sont réunis à Mairie de Villiers-Vineux en séance 

publique sous la présidence de la Présidente, Mme Marie-Laure CAPITAIN 

 

Etaient Présents : Mme Marie-Laure CAPITAIN et Mme Nathalie BOUISSET (Déléguées de Carisey),  

Mme Hélène COUASSE (Déléguée de Villiers-Vineux), Mme Annie YOT, (Déléguée de  

Dyé), Mr Serge GAILLOT  (Délégué de Jaulges) et Mr COTTENOT Romaric (Délégué 

de Jaulges), et Mme Isabelle MALLARD  (Déléguée de Bernouil), 
 

Absents excusés :   M Kamel FERRAG ayant donné procuration à Mme Hélène COUASSE 

                               Mr Bernard ROY ayant donné procuration à Mr COTTENOT Romaric, 

 

Absent:  Mrs Olivier DURAND et Dominique FOURNILLON 

 
  

Secrétaire : Mme Nathalie BOUISSET 

 
 

 

CONVENTION DE FINANCEMENT  

SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES   

Délibération n° 001-06/07/2021 

 
 

Madame la Présidente informe les Membres du SIVOS que notre dossier a été 

retenu pour le plan de relance du socle numérique dans les écoles élémentaires. 

Elle propose la convention de financement. 
 

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

 

 ACCEPTENT la convention de financement « Appel à projet pour un 

socle numérique dans les écoles élémentaires (AAP SNEE). 

 

  AUTORISENT Madame Présidente à signer et à effectuer toutes les 

démarches nécessaires à cette fin. 
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INVESTISSEMENT CENTRE DE LOISIRS  

ET DEMANDE AIDE FINANCIER CAF 

Délibération n° 002-06/07/2021 
 

Madame la Présidente présente aux Membres du SIVOS des devis 

d’investissement proposés par la Directrice, à savoir : 

- Une cloison coulissante pour séparer la salle, 

- Des tapis de sol. 
 

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

 

 ACCEPTENT ces investissements, qui seront inscrits que le budget 

2022, 

 

 DEMANDENT l’Aide Financière de la Caisse d’Allocation Familiale, 

 

  AUTORISENT Madame Présidente à signer et à effectuer toutes les 

démarches nécessaires à cette fin. 
 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

- Centre de Loisirs : 
Madame la Présidente informe les Membres du SIVOS des effectifs en hausse pour les vacances avec 
une moyenne de 19 enfants chaque jour. 
Elle précise qu’une stagiaire BAFA renforcera les effectifs et qu’il sera fait appel aux parents notamment 
pour les sorties piscine. 
Il est proposé de donner une gratification si cette stagiaire donne satisfaction. 
 

- Animation UFOLEP,  
Une réunion d’information est prévue le 3 septembre 

 
- Logiciel : 

Le logiciel du SIVOS est devenu obsolète, et n’aura plus de maintenance au 1
er

 janvier 2022. 
Après prise de renseignement sur le logiciel proposé par la CAF et consultation des devis. 
Il est décidé de reprendre contact avec le prestataire actuel et de prendre leur évolution de logiciel avec 
reprise de toutes les données. 
 

 

 

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

N°001-09/06/2021 : Convention de financement socle numérique dans les écoles élémentaire   

N°002-09/06/2021 : Investissement Centre De Loisirs et demande d’aide financier Caf 

 

 

 

Marie-Laure CAPITAIN 
Présidente 

  

 

Nathalie BOUISSET 

(Déléguée de Carisey) 

Hélène COUASSE 

(Déléguée de Villiers-vineux) 

Olivier DURAND 

(Déléguée de Dyé) 

   

 

Kamel FERRAG 

(Délégué de Villiers-

Vineux) 

Dominique FOURNILLON 

(Délégué de Bernouil) 

Serge GAILLOT 

(Délégué de Jaulges) 

Ayant donné procuration à 

Hélène COUSASSE 

  

 

Isabelle MALARD 

(Déléguée de Bernouil) 

Bernard ROY 

(Délégué de Jaulges) 

Annie YOT 

 (Déléguée de Dyé) 

 Ayant donné procuration à Mr 

Romaric COTTENOT 

 

 


