
SIVU MULTI-ACCUEIL

Compte rendu de la réunion du I septembre 2O2O

L'an deux mille vingt, le huit septembre, à 18 heures, les membres du SIVU, régulièrement convoqués le
31 août 2020, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, en Mairie de Chéroy, sous la présidence de Madame
Brigitte BERTEIGNE, Présidente du SIVU Multi-accueil.

Présents: AUBERT Corinne, JEULIN Domlnique (Brannay) ; BERTEIGNE Brigitte, COSNEFROY Eve,

LEGROS Laëtitia (Chéroy); AITA Christine (Courtoin) ; tE GALL-PEPIN Nathalie (Fouchères) arrivée à 18h40;
CADET Virginie, PASQUIER Claudine (5aint-Valérien) ; AMBERMONT Annie (Vallery) ;

BOURGEOIS Frédéric (Vernoy) ; DROUOT lsabelle (Villeroy) arrivée à 18h15.

Absents excusés : BEAUDIC Gaëlle (Dollot) ; CHANMOREAU Raphaël (Saint-Valérien) ;

CARTIER Louise (Savigny-sur-Clairis) pouvoir à BERTEIGNE Brigitte.

7, lnstollotion des membres

Madame Brigitte BERTEIGNE, Présidente sortant, ouvre la séance:

. Donne lecture des délégués désignés par les conseils municipaux et procède à

l'installation de la nouvelle assemblée.

Madame BERTEIGNE déclare officiellement les membres du comité syndical installés

dans leur fonction et constate le comité au complet avec 15 sièges pourvus.

Madame la Présidente effectue l'appel des membres. Le quorum étant atteint, le
Comité Syndical peut valablement délibérer.

ll est procédé à la désignation d'une secrétaire de séance et de deux assesseurs pour
tenir le bureau de vote.

- Madame Christine AITA, secrétaire,

- Mesdames Virginie CADET et Dominique JEULIN, assesseurs.

Madame BERTEIGNE confie la présidence au doyen d,âge de
AMBERMONT Annie afin de procéder à l'élection du président.

2, Election des membres du bureau

l'assemblée Madame

o) Election du Président

Madame AMBERMoNT procède à r'érection du président qui sera désigné parmi res membres
du comité syndical.

Madame Brigitte BERIEIGNE fait acte de candidature.

Madame AMBERMONT propose aux délégués présents de voter.

si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu ra majorité absorue, ir est procédé à
un 3ème tour de scrutin et r'érection a rieu à ra majorité rerative. En cas d,égarité de suffrages,
le plus âgé est déclaré élu;
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Le Comité Syndical procède au vote :

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

ler tour de scrutin

Nombre de bulletins : 10

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : O

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés: 10

Majorité absolue : 6

Madame Brigitte BERTEIGNE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée
Présidente du Syndicat Multi-accueil du CANTON DE CHEROY et est immédiatement
installée.

Madame AMBERMONT cède la Présidence à Madame BERTEIGNE afin d'examiner les points
suivants inscrits à l'ordre du jour.

b) Fixotion du nombre de Vice-présidents et Election

Madame la Présidente lndique qu'en vertu de l'article 1.5211-10 du CGCT, le nombre des vice-
présidents est librement déterminé par l'organe délibérant sans que ce nombre puisse être
supérieur à 20 %, arondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni
excéder quinze vice-présidents.

Si en application de cette dernière règle le nombre de vice-présidents est fixé à moins de
quatre, ce nombre peut toutefois être porté à quatre.

ll est rappelé que I'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de
vice-présidents supérieur à 20 yo de l'effectif, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre

effectif et le nombre de quinze ou, s'il s'agit d'une métropole, de vingt.

Rappelle qu'en application des délibérations antérieures, le syndicat disposait, à ce jour, de un

vice-président.

Le comité syndical, à l'unanimité des membres présents et représentés, a fixé à un (1) le
nombre de ses vice-présidents.

ll doit être procédé à l'élection du vice-président.

Madame Claudine PASQUIER a fait part de sa candidature.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à

un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'é8alité de suffrages,

le plus âgé est déclaré élu;

Le Comité Syndical procède au vote :

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

1er tour de scrutin

Nombre de bulletins : 10

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés: 10

Majorité absolue : 5
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A obtenu :

Madame BriSitte BERTEIGNE OIX (10) voix.



A obtenu :

Madame Claudine PASQUIER DIX (101 voix.

Madame Claudine PASQUIER, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Vice-

Présidente du Syndicat Multi-accueil.

Le comité syndical à la majorité dont l abstention :

- FlxE le nombre de Vice-Président du comité syndical à 1,

- PROCTAME Madame PASQUIER Claudine, ayant obtenu
Présidente du slvU Multi-accueil.

la majorité absolue, Vice-

3. lndemnité de secrétoriot

Madame BERTEIGNE rappelle que le conseil syndical a décidé, par délibération du 24/4/20!4,
d'accorder une indemnité forfaitaire de 480 € brut par an à la personne qui assure le secrétariat
du SIVU M ulti-accueil.

Propose au conseil de reconduire l'indemnité forfaitaire à 480 €.

Le comité syndical, oui l'exposé de la Présidente, décide, à l'unanimité, d'accorder une

indemnité forfaitaire de 480 € brut par an à la personne qui assure le secrétariat.

Madame BERTEIGNE fait une rapide présentation du budget primitif 2020 du SIVU Multi-accueil,
proposé en suréquilibre de 133 181.83 € en section de fonctionnement.

Les crédits nécessaires doivent être prévus au budget, une décision modificative sur le budget 2O2O
du SIVU Multi-accueil est donc obligatoire,

Madame la Présidente,

Propose la décision modificative suivante:
Suréquilibre lors du vote du Budget primatif 2O2O :

Recettes de fonctionnement :

ChapitreT4 Dotations,subventions

133 181.83 €

+ 800.00 €

- I 2L6.04 €

- 9 2L6.O4 €
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Suréquilibre après décision modificative n" 1 : 132 381.83 €

4. Décision modificotive budgétoire n" 7-2020

Madame la Présidente indique que suite à la crise sanitaire, le syndicat a effectué des dépenses
complémentaires, il est donc nécessaire d'abonder les crédits en dépenses de fonctionnement.

La Présidente rappelle la délibération n" 2020-05 du 10 mars 2020 relative au versement de la
subvention à l'association Les O Les A.

Suite aux déclarations 2019 de l'association Les O Les A à la CAF, le syndicat a reçu 44 777,46 € au
lieu de 53 993,50 € de subvention au titre du nouveau CEJ. La subvention versée à l'association sera
donc diminuer d'autant.

Dépenses de fonctionnement :

Chapitre 011 Charges à caractères générales

Chapitre 065 Autres charges de gestion courante



Le comité syndical, oui l'exposé de Madame la présidente et après en avoir délibéré, à
l'unanimité :

- ACCEPTE la décision modificative selon les modalités proposées,
- ACCEPTE d'actualiser la subvention allouée à l'association Les O Les A,
- AUTORISE la Présidente à signer la convention pour le vercement de la subvention,
- AUTORISE la Présidente à mandater 40 886,46 € à l,association Les O Les A.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 40.

La

Brigitte

CHEROY
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