
 

COMPTE RENDU REUNION DU SYNDICAT SIBEPOVI DU 5 avril 2019  
 
L’an deux mil dix-neuf,  le cinq avril à 19 h 30 heures, le Syndicat des communes de 
Berthecourt,  Ponchon, Villers Saint Sépulcre, Heilles, Mouchy-le-Chatel s’est réuni à la mairie 
de Berthecourt, sous la présidence de Monsieur Laurent Serruys. 
 
Etaient présents : 
 

TITULAIRES 
 

SUPPLEANTS 
 

Berthecourt : Monsieur  Serruys et Madame 
Borderes 
 

Berthecourt : 
Madame Messean 

Ponchon : Madame Delaby  
 

Ponchon : Madame Jolivet 

Villers Saint Sépulcre : 
Madame Griez 
 

Villers Saint Sépulcre 
 

Heilles  Monsieur  Kielbasa,  
 
Mouchy-le-Chatel : Monsieur C.A. de Noailles 

Heilles 

 
Messieurs les maires présents : Monsieur SERRUYS 
Parent d’élèves :  
La séance a été ouverte sous la Présidence de Monsieur Laurent SERRUYS  
 

DELIBERATIONS VOTEES : 

 

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 

VOTE COMPTE DE GESTION 2018 

 

AFFECTATION DE RESULTATS 2018 

 

VOTE BUDGET PRIMITIF 2019 

 

MONTANT DES PARTICIPATIONS COMMUNALES 2019 

 

AUGMENTATION DU PRIX DU REPAS DE 0.10 CTS D’EURO 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Questions Diverses : 
 

- Le changement dans la collecte des ordures a permis de renforcer le tri des restes 
alimentaires et pour les primaires de les sensibiliser au recyclage 

- Le tarif cantine augmentera de 0.10 euros au 1er juin 19, soit 3.70 euros. Pour mémoire, il 
était de 3.50 en 2013 et était passé à 3.60 en 2016 

- Le tarif garderie sera établi au 1er juin sur la base de la demi-heure commencée au lieu du 
quart d’heure. 

- Pour tout aménagement de menu suite à des allergies: un PAI du docteur est demandé.  
- Rappel : tout repas non annulé la veille avant 10h est facturé. Aucun remboursement n’est 

accordé, même sur présentation d’un certificat médical. 



- Le mercredi 30 janvier  le fournisseur de repas n’a pas livré les repas. Le SIBEPOVI s’est 
fourni à ITM Hermes. Un repas composé de soupe/raviolis/fromage/fruit a été servi. Il est 
rappelé qu’en période scolaire, si les cars ne roulent pas, les communes sont en charge de 
récupérer les repas et de les distribuer aux enfants avec l’aide du personnel du SIBEPOVI. 

- Les périscolaires ferment à 19h. Des parents indélicats semblent fâchés avec cet 
horaire  et récupèrent leurs enfants au-delà de celui-ci ! Malgré nos rappels, certaines 
familles oublient systématiquement de nous informer de la présence de leurs enfants le 
matin ou le soir (étudier possibilité d’une pénalité en cas d’oubli). 

- Finale du concours LOGO : les élus ont voté pour le plus joli logo et 3 enfants seront 
récompensés du travail fourni.  

- Point des présences des enfants par commune 
- Rappel : le paiement des subventions communales est fixé au 15 avril 19. 
- A plusieurs reprises le car de Ponchon pour la cantine était complet. Il faut étudier une 

solution pour la rentrée. 
- Surveiller le grammage/poids des aliments dans les barquettes de repas.  

 
Infos concernant le CLSH : 
 

- Bilan des vacances d’Hiver 
- Présentation des activités proposées aux vacances de Printemps 
- Les inscriptions des vacances d’été seront fermées à J-15 soit le 24 juin. 
- La Communauté de communes THELLOISE subventionne un trajet en car par semaine de 

vacance. 
- Afin de  continuer à proposer aux enfants des sorties en parc d’attraction ou autre, il sera  
   demandé une participation de 10 euros aux familles pour les sorties dépassant 15 euros  
   d’entrée par enfant. 

- La participation au CAMPING D’ETE sera également facturée 10 euros supplémentaires. 
- Etudier la possibilité d’un dortoir au fond du périscolaire de Berthecourt 

 
Fin de séance : 21h 

 
N’hésitez pas à consulter notre site web : « lesitedusibepovideberthecourt.e-monsite.com » 
Prochaine réunion SIBEPOVI le jeudi 20 juin 2019 à 19h30. 
 

ELUS TITULAIRES SIGNATURES 

BERTHECOURT :  
Mme BORDERES 
 
MR SERRUYS 
 
MME MESSEAN 

 

PONCHON :  
MME DELABY   
 
MME JOLIVET 

 

VILLERS ST SEPULCRE :  
MME GRIEZ 
 

 

HEILLES :  
MR KIELBASA 
 
 

 

MOUCHY-LE-CHATEL 
MR DE NOAILLES 

 

 


