
 

COMPTE RENDU REUNION DU SYNDICAT SIBEPOVI DU 21 JUIN 2018  

 

L’an deux mil dix-huit,  le 21 juin 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 Mme Jolivet Ponchon : 

Villers Saint Sépulcre :  

 
Villers Saint Sépulcre 

 

Heilles  Monsieur  Kielbasa, Mme Charbit 

 

Mouchy-le-Chatel : 

Heilles 

 

Messieurs les maires présents : Monsieur SERRUYS 

Parent d’élèves : Mme Touron, Mme Bichon,  

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

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Un bilan de l’année 2017 de la structure du  SIBEPOVI  a été distribué aux élus de chaque commune. Il 

contient le nouveau planning des réunions pour  la fin de l’année 2018. 

 

Pour l’année 2019 il serait préférable de verser les subventions communales en totalité en début d’année afin 

d’éviter un manque de trésorerie quant aux charges salariales. Prendre une délibération à ce sujet (réunion du 

13/12/18). 

  

Au sujet de la rentrée de septembre 2018, nous commençons à avoir beaucoup d’inscriptions d’enfants en 

première année de maternelle. 

 

Nous avons rencontré des problèmes dans le traitement des cartes bleues via le TRESOR PUBLIC, ce qui a 

occasionné beaucoup de travail supplémentaire sur plusieurs semaines. Le problème est résolu. 

 

Nous recevons le 26/06/2018 Mme Gaëlle CHABOT de la THELLEOISE afin d’étudier ensemble la façon 

de lutter contre le gaspillage alimentaire à la cantine.   

 

Un repas végétarien (poisson, œuf ou steack fromage) est proposé aux enfants qui ne mangent pas de viande. 

 

Les inscriptions aux vacances d’été sont en cours, nous invitons les parents le 30 août à visiter nos locaux 

   

Nous souhaitons établir et signer avec la commune de Villers St Sépulcre une convention afin de disposer 

des locaux de la maternelle pour accueillir les 3/6 ans le midi. 

 

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

 

Prochaine réunion SIBEPOVI le 19 septembre 2018 à 19h30. 

 

 



 

 

 

 

 

Fin de séance : 21h 

 

TITULAIRES SIGNATURES 
BERTHECOURT :  
Mme BORDERES 
 
MR SERRUYS 
 
MR ARLABOSSE 

 

PONCHON :  
MME DELABY   
 
Mme JOLIVET 

 

 

VILLERS ST SEPULCRE :  

 
 

HEILLES :  
MR KIELBASA 
 
 Mme CHARBIT 

 

 

MOUCHY-LE-CHATEL 
 

 

 


