
DATE : 13 iuillet20f6 MAIRIE DE MERICOURT L'ABBE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 12 juillet 2016

Ordre du jour : - recrutement sur I'emploi d'agent d'entretien
- délibérations diverses
- questions diverses

Etaient présents: MM. de Blangie, Tricot Ph, Berchon, Guibert, Deleau, Démaret,
Delplanque, Thilliez, Dubas, Tricot JL, Gris.
Absents excusés : M. Warin donne pouvoir à M. Deleau - M, Droulers donne pouvoir à M.
Delplanque - Mme. Cavel donne pouvoir à M. de Blangie.

le Maire souhaite ajouter un sujet à I'ordre du jour ; le Conseil Municipal approuve,
remplacement du délésué au SISCO Hei.llv-Ribemont

le maire informe le Conseil de la démission de M, Deleau Yannick en qualité de délégué au
sein du SISCO Heilly-Ribemont en date du 0510712016 et demande la désignation de son
remplaçant. M. Tricot Jean-Luc est désigné délégué au SISCO Heilly-Ribemont.

recrutement sur I'emploi d'agent dtentretien
Le maire donne lecture des lettres de candidature au poste d'agent d'entretien au 0110912016,
au nombre de sept. :

- Mme Rambures Aline domiciliée à Heilly
- Mme Pecquet Mélanie domiciliée à Méricourt I'Abbé
- Mme Ladent Céline domiciliée à Ribemont-sur-Ancre
- Mme Tourbier Rosemonde domiciliée à Méricourt l'Abbé
- Mme Annaert Marie-Claude domiciliée à Méricourt l'Abbé
- Mme Bocquillon Laurence domiciliée à Méricourt l'Abbé
- Mme Rambures Béatrice domiciliée à Buire s/l'Ancre

Le Conseil Municipal, après débats, décide d'établir la fiche de poste de l'emploi détaillant
les différentes tâches à effectuer et de convoquer les 3 candidates retenues pour un entretien
en Mairie.
délibérations diverses

durée hebdomadaire à la garderie périscolaire
le Conseil Municipal fixe la durée hebdomadaire de service à la garderie périscolaire à 31

heures en année scolaire ramenée à 25 heures en année civile pour la rémunération, à

compter du0110912016.
prolongation du contrat occasionnel de Frédérick Andrieu

le Conseil Municipal décide de prolonger le contrat de travail occasionnel de M, Andrieu
Frédérick du0910712016 au3ll0712016. Autorise le maire à rédiger l'avenant coffespondant.
Inscrit les crédits nécessaires au budget chapitre 012 article 6413.

indemnisation de M. Deleau Yannick
le Conseil Municipal vote une indemnité mensuelle de 140 € à M. Deleau Yannick en charge
du service de communication de la mairie, pour tenue du site internet et réalisation du journal
communal. Inscrit les crédits au budget chapitre 65 article 658.

le Maire,


