
 

COMPTE RENDU REUNION DU SYNDICAT SIBEPOVI DU 13 décembre 2018  
 
L’an deux mil dix-huit,  le treize décembre 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 : 
Mr Arlabosse 

Ponchon : Madame Delaby  
 

Ponchon : Mme Perrotte 

Villers Saint Sépulcre : 
Madame Wawrin 
 

Villers Saint Sépulcre 
 

Heilles  Monsieur  Kielbasa,  
 
Mouchy-le-Chatel : 

Heilles 

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

 
Délibérations : 
 

1) Décision Modificative du chapitre Dépenses imprévues vers le chapitre Charges de 
personnel 

2) Versement des subventions en une seule fois en début d’année : prévoir une 
délibération sur les communes. 

3) Autorisation au Président à signer la convention Santé Sécurité 
4) Carte cadeau fin d’année au personnel du SIBEPOVI 

 
Questions Diverses : 
 

-  Lucie ONIMUS en formation comptabilité au bureau du SIBEPOVI 
- Contrôle sanitaire le 6 novembre. Résultat TRES SATISFAISANT : prévoyons une 

formation HACCP 4 personnes en 2019  
- Plan antigaspi menée avec la Thelloise : les résultats des pesées sont en dessous de la 

moyenne nationale. Nous continuerons à sensibiliser les enfants au tri et au compostage. 
- RAPPEL : pour ne pas être facturé tout repas doit être annulé la veille avant 10h. Trop de 

repas non commandés posent des difficultés d’organisation (25 repas non commandés le 
5/11) 

- Fin de formation BPJEPS de Charlène. Formation réussie. Bravo 
- Bilan des vacances de TOUSSAINT 
- Vacances d’HIVER du 11 au 22 février 2019.  
- Concours LOGO prolongé au 1er trimestre 2019 
- On ne facture pas le temps de transport le soir pour les enfants scolarisés à Mouchy, soit 

une arrivée au périscolaire à 17h30 au lieu de 17h 
 
 



 
 
 

- 54 enfants inscrits le mardi 11 décembre au soir au périscolaire de Berthecourt. Nécessite 
4 animateurs le soir (manque de petites chaises Mat et de tables à commander en 2019) 

- Demander à la CABARO de prendre les enfants de VSS 5 mn plus tôt, soit départ à 11h40 
au lieu de 11h45  le midi afin que les enfants aient plus de temps pour manger. 

- Pour gagner du temps à la cantine, les enfants sont invités à se laver les mains et aller aux 
WC à l’école avant de partir pour la cantine 

- Les animateurs signalent un manque d’éclairage au plateau scolaire de VSS 
- Agnès Wawrin propose d’utiliser le bulletin de la commune si nous avons des infos à 

communiquer aux familles. 
- Si des activités sont organisées le soir (gym, théâtre…) sur les communes et que l’enfant 

revient au périscolaire après celle-ci ou est récupéré par un animateur, le temps est facturé 
comme une présence périscolaire. Si l’enfant part à son activité et ne revient pas au 
périscolaire, le temps n’est pas facturé. 

 
Fin de séance : 21h 

 
 

N’hésitez pas à consulter notre site web : « lesitedusibepovideberthecourt.e-monsite.com » 
 
 
Prochaine réunion SIBEPOVI le jeudi 4 avril 2019 à 19h30. 
 
 
 

ELUS TITULAIRES SIGNATURES 

BERTHECOURT :  
Mme BORDERES 
 
MR SERRUYS 
 
MR ARLABOSSE 
 

 

PONCHON :  
MME DELABY   
 
MME PERROTTE 
 

 

VILLERS ST SEPULCRE :  
Mme WAWRIN 
 

 

HEILLES :  
MR KIELBASA 
 
 

 

MOUCHY-LE-CHATEL 
 

 

 


