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Compte-rendu de la Réunion du Conseil Municipal
du 29 août 2016 à 20 h 30
Convocation par M. l’Adjoint au Maire Pierre Chiaradia le : 24 août 2016
Le vingt-neuf août deux mil seize à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement
convoqué s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Pierre CHIARADIA,
Adjoint au Maire.
Présents :

Mmes HOUSSIN Odile, LEROUX Florence, FOURNIER Sophie,
MM. CHIARADIA Pierre, JAOUEN Gilles EPINETTE Daniel,
HAMEL Vincent, et MESTRE David

Absents excusés

BOUILLIANT Sandrine, ENTUTE Bertrand

Mme Odile Houssin est désignée secrétaire de séance.
Huit membres étaient présents sur les onze du Conseil Municipal, le quorum est atteint ; la
séance démarre à 20h35.
ORDRE du JOUR
1.
2.
3.
4.

Délibération – Retrait d’Epiais-Rhus du SIMVVO
Délibération – Création d’un poste d’Adjoint Technique de 2eme classe
Comptes rendus des syndicats intercommunaux
Questions diverses

COMPTE RENDU :
1. Délibération – Retrait de la commune d’Epiais-Rhus du SIMVVO
Monsieur l’Adjoint au Maire indique au Conseil que suite à la fusion des Communautés de
Communes, la commune d’Epiais-Rhus est maintenant affiliée à un autre syndicat
intercommunal de musique géré par cette communauté de communes.
La commune d’Epiais-Rhus a donc demandé son retrait du SIMVVO, demande acceptée par
le syndicat lors de son comité syndical réuni le 06 juillet 2016.
Le vote est soumis au conseil
Vote à l’unanimité.
2. Délibération – Création d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe
Monsieur l’Adjoint au Maire indique que le contrat à durée déterminée de Mme Vargas n’a
pas été renouvelé fin juillet 2016.
Mme Christine Bazot a été retenue pour la remplacer au sein de la cantine. Mme Bazot étant
titulaire de la fonction publique, un poste pour cet emploi doit figurer dans le tableau des
emplois de la commune ; ce qui n’est pas le cas.
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Monsieur l’Adjoint au Maire propose aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur :
- la création d’un emploi d’Adjoint technique 2ème classe, permanent à temps non complet à
raison de cinq heures hebdomadaire.
Le tableau des emplois sera ainsi modifié à compter du 1er septembre 2016,
Filière :

technique,

Cadre d’emploi :

Adjoint technique,

Grade :

ancien effectif : 1 emploi à 35 heures par semaine
1 emploi à 1 heure ½ par semaine
nouvel effectif : 1 emploi à 35 heures par semaine
1 emploi à 5 heures par semaine
1 emploi à 1 heure ½ par semaine

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée.
3. Comptes rendus des syndicats intercommunaux
Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures
Ménagères :
Mme Odile Houssin fait un compte rendu de la dernière réunion du SMIRTOM : concernant
un point récurent sur un relâchement du tri, où beaucoup d’erreurs sont à déplorer, entrainant
des surcoûts de traitements inutiles pour la population.

4. Questions diverses
M. l’Adjoint au Maire donne la parole à M. Hervé Delacour qui demande « quand sera refixée
la tête de l’enfant Jésus qui est tombée il y a trois ans et qui se trouve sur l’église ? »
La question est notée et sera soumise à M. le Maire.

La séance est levée à 21 h 05.
L’Adjoint au Maire
Pierre CHIARADIA
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