SEANCE du 16 octobre 2014

Présents :

MM Mmes Alaux, Albaladejo, Anselme, Blanc, Bressand, Carsi, De Munter,
Descamps, Echerbault, Folcher, Gonzalez, Gotti, Granziera, Grimal,
Guilleminot, Millerand, Pezzot, Saez, Sebastianelli, Trapied, Vintillas, Zanchetta

Excusée :

Mme Amandine Papin, ayant donné pouvoir à Mme de Munter

1 / Arrêt du projet de schéma directeur d’assainissement
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il retire ce sujet de l’ordre du jour, car le
document élaboré par le Bureau d’étude n’est pas recevable en l’état.
2 / Création d’un CDD pour surcroît de travail aux services techniques
ETAT DES LIEUX :
1) Aux bâtiments : 2 titulaires : dont 1 qui est en arrêt maladie depuis le 15/09 et jusqu’au
17/10 (par périodes d’1 semaine) sans savoir si son arrêt va être prolongé ou non
2) Aux espaces verts : 2 titulaires : dont 1 en maladie (qui va être placé en congé de longue
maladie) qui est remplacé actuellement.
LE BESOIN PONCTUEL :
1) Aux bâtiments :
M. le Maire propose donc de créer un poste de CDD pour un surcroit de travail, à compter du 1er
novembre 2014 et pour une durée maximale de 6 mois. Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
3 / Etudes surveillées
Les membres du Conseil se prononcent à l’unanimité sur le tarif de 1,50€/heure
L’étude surveillée sera dispensée par un enseignant, le taux horaire qui lui réglé étant de 21.85
euros/h.
4/Information sur le tri des Bio-déchets
Lapeyrouse-Fossat et d’autres communes adhérentes au SITROM ont décidé de démarrer une
expérience de tri des Bio-déchets dans les écoles.
Le SITROM a lancé une commande de tables de tri qui devraient arriver fin octobre pour un
démarrage du tri après les vacances scolaires. Le SITROM organisateur fera une formation des
employés et des enfants concernant l’utilisation de cette table qui est assez simple.
Les déchets sont récupérés dans des sachets biodégradables fournis par le SITROM et stockés dans
un container collecté toutes les semaines.
Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’obtention du label Bio-école

