
COMPTE RENDU REUNION DU SYNDICAT SIBEPOVI DU 6 avril 2018  

 

L’an deux mil dix-huit,  le 6 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 Borderes 

 

Berthecourt : 

Mr Arlabosse 

Ponchon : Madame Delaby  Ponchon : 

Villers Saint Sépulcre :  

Mme GRIEZ 
Villers Saint Sépulcre 

 

Heilles  Monsieur  Kielbasa, 

 

Mouchy-le-Chatel : 

Heilles 

 

Messieurs les maires présents : Monsieur SERRUYS 

 

La séance a été ouverte sous la Présidence de Monsieur Laurent SERRUYS  

 

DELIBERATIONS VOTEES : 

 

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

VOTE COMPTE DE GESTION 2017 

 

AFFECTATION DE RESULTATS 2017 

 

VOTE BUDGET PRIMITIF 2018 

 

MONTANT DES PARTICIPATIONS COMMUNALES 

 

AUTORISATION AU PRESIDENT DE SIGNER LES DOCUMENTS NECESSAIRES A LA 

MISE EN PLACE DE LA TELEGESTION ENERGETIQUE A LA CANTINE 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

POINT CLSH et PROJETS :  

 

- Projet Rétro-gaming le mercredi 11 avril au CLSH, les parents sont invités à accompagner leur enfant 

et redécouvrir les consoles des années 90 à nos jours. 

- Vacances de Printemps : thème LA FERME, inscriptions en cours jusqu’au 13 avril 

- Olympiades organisées mercredi 16 mai et 6 juin avec le CLSH de HERMES 

- Organiser un concours « logo du SIBEPOVI » inter-péri et le mercredi. Charlène en charge. 

- A l’étude : camping itinérant cet été avec un hébergement au camping de Bresles. 

 

POINT DES PRESENCES PAR COMMUNE : 

 

- Remise d’un tableau des heures réalisées sur chaque commune pour chaque compétence (cantine, 

périscolaires, clsh).  

-  



 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

- Hausse des effectifs à la cantine : les cars de VSS et PONCHON sont remplis au maximum (60 

enfants parfois). 

- Absences des enseignants : rappeler les règles en Conseil d’école : pour n’être pas facturé, un repas 

doit être annulé la veille avant 10h. 

- Episode neigeux : 3 jours de neige en janvier sans ramassage scolaire : les enfants de VSS, Ponchon , 

Heilles et Mouchy-le-Châtel ont mangé sur leurs communes respectives. Bonne coordination entre 

les Mairies, les élus et le personnel du SIBEPOVI. Concernant les enfants scolarisés à Mouchy-le-

Châtel, il est préférable qu’ils restent à Heilles en cas de neige car difficulté de les approvisionner en 

repas sur Mouchy. 

- Goûter collectif au périscolaire de Berthecourt : nous mettons en place une grille de goûter. Chaque 

famille doit approvisionner un jour de goûter par trimestre en moyenne (voire 2 si plusieurs enfants). 

Cette option a été très bien accueillie car évite aux parents de penser au goûter chaque jour et réduit 

le coût pour les familles. Les animateurs de Berthecourt sont en charge de répartir les participations 

des familles de façon équitable. Angélique en charge. 

- Nous rappelons que le périscolaire est facturé au ¼ d’heure de présence, là où la plupart des 

communes facturent l’heure commencée. L’objectif des élus est d’assurer une prise en charge des 

enfants de qualité et à moindre coût pour les familles qui pour la plupart en sont très satisfaites. 

- Si l’état d’un enfant nécessite d’appeler les pompiers, l’agent est autorisé à accompagner l’enfant 

dans le véhicule des pompiers jusqu’au lieu de soin (ex : Hopital). En aucune façon il n’est 

autorisé à emmener l’enfant dans son propre véhicule. L’animateur reste avec l’enfant jusqu’à 

l’arrivée de ses parents. Il rentre avec le parent ou un collègue ira le chercher.  

- Il est demandé des fourreaux sur les extincteurs du péri de Berthecourt (voir avec fournisseur 

SIFRAP ou autre). 

- Le car du mardi midi à VSS est systématiquement en retard et les enfants ont moins de temps pour 

manger : Mme GRIEZ se charge d’appeler Mr Colomb CABARO. 

- Problème de parking pour les animateurs de VSS : à voir avec la Mairie 

 

 

N’hésitez pas à consulter notre site web : « lesitedusibepovideberthecourt.e-monsite.com » 

 

Prochaine réunion SIBEPOVI le 21 juin 2018 

 

Fin de séance : 21h 

 

TITULAIRES SIGNATURES 
BERTHECOURT :  
 
Mme BORDERES 
 
MR SERRUYS 
 
MR ARLABOSSE 

 

PONCHON :  
 
MME DELABY 

 

 

VILLERS ST SEPULCRE :  
 
MME GRIEZ  

 

 

HEILLES :  
 

 



MR KIELBASA  

 
MOUCHY-LE-CHATEL 
 

 

 


