COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
DU 29 MAI 2017
Le lundi 29 mai 2017 à 17h30 dans les locaux du SICOVAD, sous la présidence de Monsieur
Benoît JOURDAIN, Président, les Membres du Bureau se sont réunis en session ordinaire.
Etaient présents : B. JOURDAIN, F. DIOT, J. MANGEL, J.C. HUMBERT, P. CHOSEROT, J.F. GUIVARCH,
M. MANGE, C. CHARRIERE, G. EYMANN, A. LAPOIRIE, B. RUGGIERI, C. ROGER.
Excusés : J. RICHARD, Y. LECLERC, M. BISSON.
Autres Présents : Y. FAURE, A. HUSSON, S. PITANCE, JJ. BOUQUOT, X. FLAMENT et M. DUFOUR.
Point unique – CREATION D’UN EMPLOI CONTRACTUEL
Le service exploitation du SICOVAD, encadré par Jean-Jacques BOUQUOT, est réparti sous la
responsabilité de 3 responsables d’exploitation. L’activité consacrée à la gestion des
déchetteries et de l’apport volontaire relève de Monsieur Christophe CARU, contractuel.
Or, compte tenu de son statut de contractuel et malgré son niveau d’expertise et de
compétences élevées, cet agent ne dispose pas d’un stabilité professionnelle satisfaisante.
Aussi, il est proposé la création d’un emploi de responsable d’exploitation contractuel à temps
complet (35 heures), à compter du 1er juin 2017. Compte tenu de la spécificité du poste, qui
emprunte autant à la prospective qu’à l’encadrement d’équipes techniques ainsi qu’à la
gestion de systèmes d’information, il est proposé que cet emploi sera occupé par un agent
recruté par voie de contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans.
Après précisions apportées par Sophie PITANCE, le Président propose au Bureau de valider
cette création. A l’unanimité, le Bureau vote cette proposition.
Le Président profite de ce bureau pour tenir informés les délégués sur :
- Les conséquences de la grève de fin avril,
- Les événements RH ayant eu lieu ces dernières semaines (absences prolongées,
incidents…).


Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 17h50
Le Bureau est immédiatement suivi d’une réunion Feuille de route.
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