COMPTE RENDU REUNION DU 05 JANVIER 2016
Présents : ROUX Michel, RULLIER Claude, COURAUD Annie, PICHON Sébastien, HARDY
Françoise, GERARD Corinne, GASSEN Isabelle, GENEAU Virginie, ARNAUDET Stéphane,
BOUVARD David, DAGRÉOU Karl, DÉLIOT Magali formant la majorité des membres en
exercice.
Excusés : BOLLÉE Marie-Magdeleine, HORN Jean-Claude
Absent : SICOT Guy-Marie
Mme DÉLIOT Magali a été désigné comme secrétaire de séance.
Mme BOLLÉE Marie-Magdeleine a donné pouvoir à M. ROUX Michel pour voter en son nom
Mme GÉRARD Corinne a donné pouvoir à M. ARNAUDET Stéphane pour voter en son nom
M. HORN Jean-Claude a donné pouvoir à M. BOUVARD David pour voter en son nom
Ouverture de la séance du 5/01/2016 à 20H30.
1) Dématérialisation, avenant n°1 convention actes télétransmission des documents budgétaires sur
actes budgétaires.
La totalité des actes ne seront plus envoyé car ils seront scannés.
* Vote à l’unanimité pour la dématérialisation.
2) Actualisation des grades pour les ratios « promus promouvables » avancement de grade.
- Statue sur la catégorie B : avancement de grade (ratio promouvable).
Actualisation à 100 % pour l’année 2016 pour la première classe.
* Vote à l’unanimité pour avancement de grade de Nathalie PELLADEAUD.
3) Création du poste Rédacteur Principal 1ère classe.
* Vote à l’unanimité de la création du poste de Rédacteur Principal de 1ère classe de Nathalie
PELLADEAUD.
4) SDEER : Devis EP 412-10004 complément de tranchée route de Lauzerais dossier EP 412-1003.
Oubli sur le devis d’une tranchée de plus ou moins 100 m, coût total : 4529,57 HT.
SDEER 50 % soit 2264,79 €
ST-VAIZE 50 % soit 2264,79 €
* Vote à l’unanimité du complément de tranchée pour le prix de 2264,79 € crédit sur 5 ans à 0 %
soit 452,96 €/mois.
5) Tarification et rémunération de l’agent recenseur (Vanessa VIAUD).
2 jours de formations à savoir : 3h/jours. Indemnités formation 60 €. Tarification à la feuille soit :
1,30 € feuille logement, 1,90 € feuille individuelle soit 1500 € brut avec indemnités de formation.
Divers
Fin de séance 22h30.

