
SIVU SALIGNAC ENTREPIERRES

LA GIRALE

04200 ENTREPIERRES

Compte rendu de la séance du 13 janvier 2021

Secrétaire(s) de la séance:
Jean Philippe BARBUT

Ordre du jour:
APPROBATION PRECEDENT CONSEIL

CONTRAT AIDE POLE EMPLOI POUR NOUVEL AGENT SIVU
MODIFICATIONS CONTRATS ASSURANCES GROUPAMA

Questions Diverses

Deliberations du conseil:

DETR 2021 - MODIFICATION MONTANT HT ( DE 2021 002)
Monsieur Le Président rappelle aux membres du SFVU que le dossier de la DETR a bien été déposé et
enregistré dans les services de l'Etat.
Il informe que nous avons reçu un mail de la Préfecture nous indiquant que nous avions commis une
erreur sur le montant total H.T. Il y a donc lieu de redélibérer sur le montant total H.T des travaux.
Les membres du Conseil Syndical, à l'unanimité DISENT que le nouveau montant du dossier de la
DETR 2021 pour l'acquisition d'un terrain avec la pose de bungalows modulaires à usage de bureaux
est de : total H.T. de : 82 966.00 € Acquisition terrain avec frais de notaire : 33 000.00 €, Frais de
terrassement, raccordements divers, viabilisation : 31 530.00
Ensemble modulaire : 18 436.00 € H.T.

ASSURANCE GROUPAMA VEHICULE LAND ROVER ( DE 2021 003)
Monsieur Le Président indique qu'il a demandé à notre assureur GROUPAMA de nous faire
un devis pour l'assurance au tiers du véhicule LAND ROVER sachant qu'il a plus de 10 ans.
Il présente le devis reçu et indique que pour la différence de prix à savoir : en tous risques :
647.68 € et au tiers : 414.66 €, il y a peut-être lieu de le garder en tous risques.
Les membres du Conseil, à l'unanimité DECIDENT de garder le véhicule en tous risques
pour un montant de 647.68 €.

ASSURANCE VILLASSU R ( DE 2021 004)
Monsieur Le Président indique qu'il a demandé à notre assureur GROUPAMA de nous faire
im devis pour mettre à jour l'assurance VILLASSUR du SFVU.
Il présente le devis reçu : cotisation annuelle l 446.63 € H.T. soit 1578 € TTC.
Les membres du Conseil, à l'unanimité ACCEPTENT le nouveau contrat d'assurance
VILLASSUR du SIVU pour une cotisation annuelle de l 446.63 € H.T. soit 1578 € TTC..



CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ( DE 2021 005)

Entre les soussignés
Monsieur le Président du SIVU SALIGNAC-ENTREPIERRES, et Monsieur PASSELAC Arnaud,

né(e) le 26 décembre 1995, demeurant La Colette - 04200 ENTREPIERRES ;

Il a été d'un commun accord convenu ce qui suit :

A compter du 18 janvier 2021 jusqu'au 17 janvier 2024 inclus. Monsieur PASSELAC Arnaud,
adjoint technique contractuel, grade de catégorie C pour assurer les fonctions de toutes les
interventions sur le réseau d'eau potable et toutes autres interventions afin d'assurer le bon
fonctionnement du service, pour une durée déterminée de : 3 ans. Ce recrutement intervient
au titre de l'article 3-3-3° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour occuper un emploi
permanent pour les communes de moins de l 000 habitants et les groupements de
communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois.

RECRUTEMENT NOUVEL AGENT TECHNIQUE AVEC CONTRAT POLE
EMPLOI ( DE 2021 006)
Monsieur Le Président informe qu'à la suite de la démission de l'adjoint technique en date du
5 décembre 2020, il y a eu lieu de recruter un nouvel agent.
Il explique qu'il a effectué des demandes auprès du CDG 04, Pôle emploi et appelé les
personnes qui avaient fait des candidatures spontanées.
Le CDG 04 n'a pas de candidats répondants au profil recherché.
Dans les candidatures spontanées, une personnes n'ayant pas spécialement le profil recherché,
mais étant à Pôle emploi et domicilié à proximité a retenu l'attention.
Monsieur Le Président indique qu'une personne inscrite à Pôle emploi nous apporterait des
aides et le fait qu'il n'est pas une grande formation sur les réseaux d'eau permettra à l'agent
technique titulaire de lui donner une formation spécifique du réseau du SIVU.
Le SrVU pourra également bénéficier d'un contrat aidé de 3 ans renouvelable.
Mr Le Président présente au Conseil Syndical la candidature de Mr PASSELAC Arnaud.
Après en avoir longuement débattu, les membres du Conseil Syndical, à l'unanimité,
ACCEPTENT la candidature de Mr PASSELAC Arnaud, de signer une demande d'aide à
l'embauche d'un salarié en contrat unique d'insertion avec Pôle emploi, AUTORISENT
Monsieur Le Président à signer Le contrat de Mr PASSELAC Arnaud et la demande d'aide à
l'embauche d' un salarié en contrat unique d'insertion avec Pôle emploi.

Questions diverses : Mr Barbut indique que plusieurs abonnés ont reproché que les factures
d'abonnements d'eau potable ont été reçues avec les factures d'aspersion et d'assainissement. Il
lui est indiqué qu'il y a eu un problème lors du transfert en trésorerie et cela à occasionné
beaucoup de retard dan l'envoi des factures aux aboimés.

La séance est levée à 17 h 35


