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REGISTRE DU COMPTE RENDU 

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

 

SEANCE DU 13 JUIN 2019 

_________ 
 

Compte-rendu affiché le 19 juin 2019 
 

Madame la Présidente ouvre la séance à 18H30 
 

L'an deux mil dix-neuf, le jeudi treize juin à dix-huit heure trente, les Membres du Sivos Bernouil-Carisey-

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

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

Etaient Présents : M Kamel FERRAG et Mme Virginie DESVAUX (Délégués de Villiers-Vineux), Mme 

Marie-Laure CAPITAIN et Mme Céline PIROELLE (Déléguées de Carisey), Mr Olivier 

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

de Jaulges), Mr Dominique FOURNILLON (Délégué de Bernouil) et Mme Isabelle 

MALLARD (Déléguée suppléante de Bernouil). 
 

Absent excusé : Mme Hélène BREUILLE 

  Mr Bruno PICARD ayant donné procuration à Mme Isabelle MALLARD 
 

Absents : Néant   
  

Secrétaire : M Kamel FERRAG 
 

SUBVENTIONS ECOLES 2019 

Délibération n° 001-13/06/2019 
 

Madame la Présidente présente les différents dossiers de demande de subvention, et demande aux 

Membres du SIVOS de délibérer 

Pour les écoles :  

- Une subvention de 40 € par enfants scolarisés dans le RPI 

- Une subvention de 75 € par enfants de CM2 pour le voyage scolaire 
 

Soit le détail suivant : 

Tiers Montant subvention 
Coopérative de Villiers Vineux 22 enfants x 40 € = 880€ 

Coopérative scolaire de Carisey 42 enfants x 40 € = 1 680 € 

Coopérative scolaire de Jaulges 47 enfants x 40 € = 1 880 € 

Subvention exceptionnelle voyage Carisey 14 x 75 € = 1 050 € 

Subvention exceptionnelle : aide à l’achat d’un 

vidéo projecteur à Carisey 

250 € 

Amis des écoles 250 € 

TOTAL 5 990€ 
 

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

 ACCEPTENT le versement des subventions comme exposé ci-dessus. 
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  AUTORISENT Madame Présidente à signer et à effectuer toutes les démarches 

nécessaires à cette fin. 
 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

 PERSONNEL DU SIVOS : 

De nombreux arrêts rendent le fonctionnement du Centre de Loisirs compliqué. 

L’encadrement est organisé au jour le jour et à flux tendu. 

Il est urgent de prévoir les effectifs d’encadrement pour les vacances de juillet et août. 

En effet, une animatrice est en arrêt depuis le 16 avril, une autre est hospitalisée depuis une 

quinzaine de jour, et le troisième agent sera prochainement être en congés maternité. 

A noter aussi, que l’ATSEM en poste souhaite une disponibilité d’un an pour préparer et passer un 

examen à l’éducation nationale et que l’animatrice du périscolaire ne peut pas se rendre disponible 

pour les vacances. 

La secrétaire a également subi des problèmes de santé ce dernier mois. 

Devant toutes ces incertitudes, Madame de la Présidente propose de recruter une animatrice pour les 

vacances scolaires. Et aussi pour la rentrée scolaire 2019-2020 (si l’ATSEM maintient sa demande 

de disponibilité) 

 

La Directrice qui a été recrutée donne satisfaction, mais subi actuellement une surcharge de travail 

due aux différentes déclarations CAF à faire pour 2018 et 1
er

 trimestre de 2019.  

En effet, aucun élément ne lui a été transmis pour pouvoir effectuer son travail. (L’agent qui était en 

charge du dossier à cette époque étant en arrêt). 

Le SIVOS va demander à la CAF d’être indulgent pour ces périodes et de trouver une alternative qui 

contenterait tout le monde. 

Les plaquettes des vacances sont faites et seront distribuées prochainement. 

 Les sorties prévues sont : Yonne tour sport à St florentin, la pyramide de loup, la piscine de 

Montbard, et les coccinelles. 

 

Pour information et après sondage, nous vous informons que le Centre de Loisirs sera ouvert du 8 au 

26 juillet et du 26 au 30 aout 2019. 

 

 ECOLES : 
Les écoles ont donné leur inventaire en matériel informatique ; Le matériel de JAULGES semble 

vétuste et serait à remplacer. 

 

 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. 

 

 

     

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

- N°001-19/06/2019 : Subvention 2019, 

 

Marie-Laure CAPITAIN 
Présidente 

  

 

Hélène BREUILLE 

(Déléguée de Dyé) 

Virginie DESVAUX 

(Déléguée de Villiers-vineux) 

Kamel FERRAG 

(Délégué de Villiers-

Vineux) 

   

 

Dominique FOURNILLON 

(Délégué de Bernouil) 

Alain LAGARENNE 

(Délégué de Jaulges) 

Bruno PICARD 

(Délégué de Bernouil) 

  Ayant donné procuration à 

Mme Joëlle 

DEVILLAINE 

 

Céline PIROELLE 

(Déléguée de Carisey) 

Bernard ROY 

(Délégué de Jaulges) 

Olivier DURAND 

(Déléguée de Dyé) 

   

 

 


