DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
EN DATE DU 26 OCTOBRE 2012

Le Comité Syndical s'est réuni le 26 octobre 2012 à 19h à la Mairie de Dennevy.
Convocation : 09/10/2012
Étaient présents :Mmes Defosse, Molet, Richaud
Mrs Larcelet, Charton, Nagloo, Niquet, Micali, Maître, Petitjean,
Étaient excusés : Mmes Camus, Maludzinski, Manrine, Mrs Nardin, Gandré
Lecture faite par le Président, le compte-rendu du comité précédent
est approuvé.
Monsieur Daniel CHARTON est nommé secrétaire de séance

ACCEPTATION DES INDEMNITES DE SINISTRE n° 07-2012
Monsieur le Président expose que selon l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Président peut être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat de
passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes.
Le Comité syndical, entendu cet exposé et après avoir délibéré :
A l’unanimité des présents donne délégation à Monsieur le Président afin de passer les contrats
d’assurance et d’accepter les indemnités de sinistres.

RECRUTEMENT D'UN AGENT D'ANIMATION STAGIAIRE n° 08-2012
Le Président expose que Claire ROSIER était embauchée en CDD jusqu'au 11 novembre 2012 pour le
poste d'adjoint technique de 2ème classe en qualité d'agent pour la restauration. Étant donné la
compétence de l'agent et la fréquentation importante des élèves à la restauration scolaire le Président
propose de recruter Claire ROSIER en qualité de stagiaire pendant un an, puis titularisation sur un
poste d'adjoint d'animation de 2ème classe.
A l'unanimité le Comité Syndical accepte la nomination de Claire ROSIER en qualité de stagiaire
pendant sur le poste d'adjoint d'animation de 2ème classe à compter du 12 novembre 2012.

SUPPRESSION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE 2ème classe CREATION
D'un POSTE D'ADJOINT D'ANIMATION 2ème classe n° 09-2012
Monsieur le Président expose que :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant qu’il convient de créer un emploi d’Adjoint d’animation de 2ème classe en raison de la
nomination de Mademoiselle Claire ROSIER en qualité de stagiaire, actuellement employée au
sein du RPI à raison de 22h par semaine sur un poste d’adjoint technique de 2ème classe.
Le Président propose au Comité Syndical
La création d’un emploi d’Adjoint d’Animation de 2ème classe à raison de 22h/semaine, à compter
du 12 novembre 2012, au profit de Mademoiselle Claire ROSIER.
Le Comité Syndical, après avoir délibéré

Accepte la création d’un poste d’Adjoint d’Animation de 2ème classe, ainsi que la nomination de
Mademoiselle Claire ROSIER en tant que stagiaire à compter du 12 novembre 2012.

QUESTIONS DIVERSES
L'informatique dans la classe de Gérard CHAUVEAU ne fonctionne plus du tout, il est proposé de
demander un devis pour un portable. L'ensemble du Comité Syndical se montre favorable à cette
proposition.
Restauration : Étude sur une restauration bio ou de produits locaux, Davide MICALI mènera
l'étude.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.

