COMMUNE DE CHASSIERS -COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU mardi 31 Juillet 2018
Présents : Madame Hélène MOUTERDE – Mr René SERRE-CHAMARY- Monsieur Loïc LE BIHAN – Mme Pascale GIRAUD- Mr
Christian HERNANDEZ
- Mr Marc MOURARET- Mr Alain FERRIER- Mme Sylvie GRIMOIN- Mme Marie Laure BIANCO-Mr Jean
Marie KNOCKAERT- Mr Hugues AYMES- Mme Anne TROFIMOFF
Absents excusés : Mme Anne Lise VEDEL ; Mme Nadine CHAINE ; Mme Vanessa MOERY
Secrétaire de séance : Mme Pascale GIRAUD

1)Personnel communal – réorganisation des services suite à la fin des rythmes éducatifs
Proposition de réorganiser le service école dans son ensemble suite à la suppression des rythmes éducatifs, au départ à
la retraite d’agents, et à l’arrêt du ménage de l’école par une entreprise. Des modifications d’horaires sont prévues et
des contrats à durée déterminée doivent être modifiés.
La présence d’enfants à la garderie requiert deux agents, le matin, de 8 heures 15 à 9 heures et l’après-midi de 16
heures 30 à 17 heures 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Quant au restaurant scolaire, deux services sont organisés les lundis, mardis, jeudis et vendredis avec la présence de
cinq agents.
Suite au départ à la retraite d’une aide maternelle, une aide maternelle sera présente l’ensemble de la journée, temps
scolaire et une aide maternelle sera présente uniquement le matin.
REFERENCE DE LA
DELIBERATION

DE_2014_087
du 27 août 2014
Emploi titulaire :
garderie matin et soir –
aide et surveillance au
restaurant scolaire –
garderie animée

TEMPS DE
TRAVAIL
MENSUEL
ANNUALISE

NOUVEAU BESOIN
TEMPS DE TRAVAIL
MENSUEL
ANNUALISE

DETAIL DU POSTE

83.32 heures

70.10 heures

Garderie matin et soir – aide et
surveillance
des
enfants
au
restaurant scolaire – gestion des
fiches d’inscription au restaurant
scolaire et à la garderie

Emploi permanent
DE_2016_035
du 29 août 2016

64.48 heures

63.89 heures

Ménage à l’école

Emploi permanent
DE_2016_037
du 29 août 2016
Emploi permanent
DE_2016_039
du 29 août 2016
Emploi permanent
DE_2016_036
du 29 août 2016

55.21 heures

55.26 heures

74.93 heures

75.98 heures

Préparation – aide et service au
restaurant scolaire et ménage dans
les bâtiments communaux
Préparation – aide et service au
restaurant scolaire

24.95 heures

66.83 heures

Aide maternelle
matin et du soir

et

garderie

du

Demande subvention auprès du SDE 07 pour la régulation du chauffage à l’espace
culturel/bibliothèque
2 -

Ces travaux sont estimés à 4 020 € H.T Ils peuvent bénéficier d’une aide du SDE07.

3- Demande de subvention pour les dégâts causés sur la toiture de la tour du château de la Vernade
Des devis ont été demandés. L’entreprise SARL MARTIN de VAGNAS est retenue au prix de 18 474 € H.T. Elle
intervient début septembre 2018. Une déclaration à notre assurance SMACL a été faite.
Proposition de budgéter une dépense de 21 000 € HT en cas d’imprévus
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