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Syndicat Intercommunal de la Région d’Épône

Épône - La Falaise - Mézières-sur-Seine

COMPTE-RENDU DU CONSEIL SYNDICAL
Lundi 17 Juin 2019 à 18h30
(Salle du Conseil Syndical du SIRÉ)

L’an deux mille dix-neuf, le 17 juin à dix-huit heures trente, le Comité Syndical, légalement convoqué, s’est réuni à la
Salle du Conseil Syndical de la Maison intercommunale de la Petite Enfance « Les Ifs » en séance publique sous la
présidence de Mme Maryse DI BERNARDO, Présidente du SIRÉ.

Etaient présents :
Voix délibératives :
Mmes CLAUDEL, DI BERNARDO, DUCLOS et PERRET,
MM. ANDRÉ, COUTREAU, FASQUEL, FASTRÉ et MAURICEAU.
Absents excusés : Mme BERGAMINI et MM. LECRIVAIN et MULLER
Secrétaire de séance : Mme CLAUDEL.

********************
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à l’unanimité.

********************

Communication(s) de la Présidente :
Secrétariat Petite enfance/SIRE :
L’agente d’accueil du SIRE et de la Maison de la petite enfance a obtenu une mutation dans le Loiret et a quitté ses fonctions de
secrétaire Petite Enfance, le 31 mai dernier.
Le bon fonctionnement des services nécessite le recrutement d’un agent pour pourvoir ce poste d’adjoint administratif ouvert sur
un temps non complet à raison de 80% du temps plein.
Comme le prévoit les textes, le poste a été proposé à l’agente actuellement placée en disponibilité d’office en attente de
reclassement en filière administrative.
Cette dernière l’ayant accepté, les démarches sont actuellement en cours auprès des instances compétentes (Comité Médical et
Médecin de prévention) pour statuer sur l’aptitude physique de l’agente à être réintégrée dans la collectivité sur le poste.
Dans l’attente, la continuité de service est assurée par la secrétaire du SIRÉ

*******************************************************

1. Centre des jardins familiaux du Bout du Monde
Monsieur Jean-Claude BERTEN, figure emblématique de l’association Jardinot est décédé le 27 février dernier.
Etant à l’origine de la mise en œuvre des jardins familiaux du Bout du Monde en 2007, et ce centre lui tenant
particulièrement à cœur, l’association Jardinot sollicite que le nom de Monsieur BERTEN figure au sein des jardins du
Bout du Monde.
Comme évoqué en communication de Madame la Présidente lors de la réunion du Conseil syndical du 11 mars dernier,
il est proposé que le nom de Monsieur BERTEN soit associé au Centre des jardins du Bout du Monde.

Délibération n° 2019.14 adoptée à l’unanimité

Une plaque commémorative sera inaugurée le 19 septembre à 11h.
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CENTRE INTERCOMMUNAL DES JARDINS FAMILIAUX DU BOUT DU MONDE
Pose d’une plaque commémorative
Monsieur Jean-Claude BERTEN, figure emblématique de l’association Jardinot est décédé le 27 février dernier.
Tour à tour, Président du comité local de Paris St Lazare, Président de la région de Paris St Lazare, secrétaire du secteur Ouest, vicePrésident national, co-Président de la commission Jardins et dessinateur de métier, il a imaginé, tracé et mis en œuvre de nombreux
centres de jardins dont celui du Bout du Monde en 2007.
Ce centre a été pour lui un point d’orgue de ses réalisations et figure aujourd’hui parmi les plus représentatifs des créations de
l’association.
C’est la raison pour laquelle, en reconnaissance de son engagement et souhaitant lui rendre hommage, il est proposé que le nom de
Monsieur Jean-Claude BERTEN soit inscrit dans le centre des jardins du Bout du Monde qui lui tenait particulièrement à cœur et qu’il
citait toujours en référence.
Entendu les explications de Madame la Présidente,
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité :
Approuve la pose d’une plaque en hommage à Monsieur Jean-Claude BERTEN au centre intercommunal des jardins familiaux
du Bout du Monde.

Questions orales
NÉANT

SEANCE LEVEE A 19 HEURES 20
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