
 

Présents : Mme LEMAITRE,  Mr CHAVAS, Mr BLANC, Mr SALLANDRE, Mr DI ROLLO,  Mme 

GACHE,                 Mr GRAPOTTE,  Mr MICHAUD, Mme PALLUY, Mme VACHON. 

Absents- excusés : Mr BONNEL, Mme BALURIAUX, Mr ESPARZA, Mme GUINAND-

CAPUANO,                    Mme TOURNIER 

Absents excusés ayant donné pouvoir : / 

 
Secrétaire de séance : François CHAVAS 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de rajouter un point à l’ordre du jour.   

Il s’agit du plan de formation des agents Ludovic ROJAS et Pierre-Jean PUTOD. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le rajout de ce point à l’ordre du 

jour. 

 

1/ Contrat Annie OUDARD 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la mise en place de la 

réforme des rythmes scolaires, il conviendrait d’augmenter le temps de travail de 

l’Agent Spécialisées de 1ère classe, des Ecoles Maternelles. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire et après en avoir 

délibéré a l’unanimité, 

 

Décide d’augmenter le temps de travail de Madame Annie OUDARD, Agent 

Spécialisées de 1ère classe, des Ecoles Maternelles à 39 heures lissées sur 

l’année, soit 31 heures 30 rémunérées, à compter du 1er septembre 2014 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

2/ Plan de formation de Ludovic ROJAS et Pierre-Jean PUTOD 

Ludovic ROJAS : il est proposé de s’associer à la commune de Loire/Rhône qui 

organise une formation pour le CACES 8. Avec un coût global de formation de 

2200 €, cela reviendra à 740€ pour la commune si 3 agents de la CCRC 

participent. Une journée complémentaire de formation à 124€ serait également 

souhaitable. Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité. 

Pierre-Jean PUTOD : Mr PUTOD est en contrat d’avenir, ce qui implique de lui 

proposer un plan de formation. Les formations proposées sont les suivantes : 

-          Electricité : Modules ELEC1 et ELEC2 organisées par le CNFPT 

(gratuit). 
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-          Permis poids lourd : devis à 1625€. Cette formation diplômante est 

intéressante à la fois pour la Mairie (conduite du tracteur), et aussi pour 

Mr PUTOD qui pourra valoriser cet acquis dans sa vie professionnelle 

future. 

Ces propositions sont validées à l’unanimité. 

 

La séance est levée à 19h15. 
 

 


