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Mme COUDERC ouvre la séance à 9h.
Le  secrétariat  est  assuré  par  Madame  TAUPIN,  Monsieur  JONNARD  ayant  été  désigné 
secrétaire adjoint.

Le PV de la dernière séance est approuvé.

AFFECTATION DES SORTANTS D’ENT

Au 1er septembre, le département verra arriver 3 sortants d’école. 
M PENZO,   recruté  en  qualité  de  contractuel  handicapé,  devrait  rejoindre  le  service  des 
Domaines. Il est nécessaire d’étoffer ce service, les fonctions de Mme Boncompain sont en 
constante évolution.
Mme LACROIX précise que M PENZO a une formation de clerc de notaire.
Monsieur MAIGNE a été nommé chef de poste à Corbigny à compter  du 1er mars  2011, 
l’actuelle chef de poste prenant sa retraite en janvier.
Monsieur MANIKOM, qui vient de la Réunion, sera affecté à la CQC en remplacement de 
Mle SELLIER.
M COUTIERE indique  que  ce  dernier  devra  faire  face  à  des  difficultés  supplémentaires 
puisque sa famille reste à la Réunion.

Une quatrième inspectrice arrive également le 1er septembre. Elle vient de Limoges et a réussi 
l’examen professionnel de B en A. Elle sera affectée à la filière fiscale dans le cadre de la 
mise en place de la DLU et rejoindra le  recouvrement contentieux.
Deux mouvements supplémentaires sont prévus en TG, Monsieur ROUSSEL fera du contrôle 
de gestion à la place de M KHALID et M ZUGMEYER prendra le recouvrement des produits 
divers en tant que chargé de mission et  en lui souhaitant d’obtenir sa mutation début 2011.
Le cas de Mme BAILLON, adjointe au chef de poste de La Charité sur Loire et qui va bientôt 
partir en congé maternité est évoqué de même que son remplacement durant cette absence. 
Pascale RICHARD et Thomas LUGIEZ seront envoyés comme soutien dans le poste afin 
d’aider la nouvelle chef de poste qui vient d’arriver.
M JONNARD demande si Mme RICHARD ne devait pas être un soutien pour le CEPL. Mme 
COUDERC répond qu’elle  est  d’abord un soutien pour  les  postes  avant  de l’être  pour  le 
CEPL. Il est exact que le service est en intérim, cependant il  y a deux adjoints et certains 
postes sont beaucoup plus en difficultés que ce service. Mme RICHARD est intervenue sur les 
Régies, à la Paierie départementale, sur l’application CASINO, sur les états de restes et elle 
connaît l’application ACL. Elle pourra donc aider efficacement à La Charité sur Loire.
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Paraphes du secrétaire,     du secrétaire-adjoint,     du président


