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COMITE SYNDICAL 

16 octobre 2018 – 18h00 à St-Jean de Muzols 

COMPTE – RENDU 

 

Présents : MM. BIENNIER – BALAY – BLACHON – HEYRAUD – VALLET soit 5 présents. 

Avaient donné pouvoir : ***  - soit 0 pouvoirs. 

Absents non excusés : *** soit 0 absents    

Absents excusés :  TORGUE Laurent soit 1 excuse 

Egalement présents : M. Desportes (Trésorier), M. Eysséric (Directeur), M. Wolfarth (Agent technique), Mme Coudert 

(Technicienne), Mme Ruiz (Secrétaire) 

Secrétaire de séance : M. Gérard HEYRAUD 

Le Président présente M. Cédric Wolfarth, nouvellement recruté, qui est en charge de l’entretien des 

espaces verts, des ouvrages et initialement de la défense incendie. Chaque élu se présente à son 

tour. 

Le Président souhaite que chaque agent liste régulièrement (voire chaque semaine) les missions 

réalisées afin de pouvoir appréhender au mieux les tâches de chacun. 

----------------------------- 

Le président donne lecture du compte rendu du Comité du 19 juin 2018 qui est approuvé à 

l’unanimité. 

 

PERSONNEL SYNDICAL 

Adjoint technique principal – Attribution IFSE – C.I.A. 

Le président rappelle la prise de poste au 1er septembre 2018 de l’agent en charge de l’entretien des 

ouvrages et des espaces verts. 

Il propose, à l’instar des autres agents, l’attribution d’une indemnité de fonction de sujétions et 

d’expertise (IFSE) ainsi que le Complément Indemnitaire Annuel (CIA). Une délibération d’instauration 

du nouveau régime indemnitaire (le RIFSEEP) a été prise en 2016 et ne prévoyait pas les modalités 

de primes des services techniques de catégorie C. 

Il présente les montants prévus pour ce cadre d’emploi et soumet au vote cette décision 



 

2- 15/11/2018 11:22 

Le Comité syndical  

• Valide la mise en place de l’IFSE et du Complément Indemnitaire Annuel qui devront faire 

l’objet d’un arrêté individuel chaque fois que le montant sera modifié. 

• Décide l’attribution d’une IFSE mensuelle de 100 € à M. Wolfarth à compter du 1er novembre 

2018. Le Président est chargé de prendre l’arrêté individuel d’attribution de l’IFSE.  

Adjoint technique principal – Prime de repas 

Compte tenu que certains travaux sur le terrain contraignent l’agent à faire des journées continues, il 

demande la possibilité de se voir attribuer une prime de repas. Le Président présente les montants 

fixés par la règlementation de la sécurité sociale en vigueur. 

Le Comité syndical, compte tenu des informations communiquées 

• Autorise Le président à mettre en place une indemnité pour frais de nourriture à l’agent 

chargé de l’entretien des ouvrages selon les besoins ; 

• Décide de fixer la somme de 7 € par repas 

• La présente décision qui sera actée par arrêté individuel prend effet au 1er novembre 2018. 

Embauche d’un responsable branchement et urbanisme 

Le Président rappelle la création d’un poste de technicien en charge de la gestion des branchements 

neufs sur le syndicat Cance-Doux et de l’urbanisme sur l’ensemble des 2 syndicats. 

Compte-tenu de la récente décision d’Annonay Rhône Agglo d’exercer la compétence eau potable à 

compter du 1er janvier 2019, les présidents ont pris la décision d’annuler le poste. Les courriers aux 

candidats ont été envoyés le 5 octobre dernier pour les informer qu’aucune suite ne serait donnée à 

leur candidature. 

La technicienne est questionnée sur la possibilité de réaliser la cartographie. Elle rappelle qu’il y a 

toujours autant de branchements à traiter à ce jour et qu’il est difficile de libérer du temps pour 

s’occuper du poste carto. 

M. Heyraud précise que l’agglo d’Annonay ne prendra pas dans l’immédiat la gestion du syndicat et 

qu’il convient de continuer à gérer au mieux son fonctionnement. 

Il propose également la solution de transférer le poste de la technicienne au syndicat Cance-Doux. 

Ainsi, il la gestion du syndicat Annonay-Serrières reviendrai de fait à l’agglo suite à la prise de 

compétence. 

Renouvellement temps partiel 

Le Président donne lecture du courrier de la secrétaire sollicitant le renouvellement de son emploi à 

temps partiel avec une quotité de travail de 90%. 

Le Comité syndical se dit favorable et rappelle que selon les besoins du service, elle pourrait être 

amenée à reprendre son travail à temps plein. 

 

REDEVANCE DECHETTERIE 

Afin de pouvoir déposer les déchets liés aux travaux réalisés par l’agent en charge de 

l’entretien des espaces verts, il convient d’approuver la tarification prévue par le SIRCTOM des 

différents déchets (tva 10%) : 

Bois     11.90 € ttc / m³ 

Divers     17.56 € ttc / m³ 

Déchets verts et/ou broyés    7.40 € ttc / m³  

Cartons       2.48 € ttc / m³ 

Gravats     29.84 € ttc / m³ 

Ferrailles/ Verres / bouteilles plastiques Gratuit 
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Une facture sera transmise deux fois par an selon passage 

M. Wolfarth précise que le dépôt des déchets verts sont gratuits à Tournon. Le Président, 

dans un souci de proximité, demande l’autorisation de pouvoir régler les passages en déchetteries 

de Sarras. Libre à l’agent, selon ses missions, d’aller vers l’une ou l’autre des plateformes. 

Le Comité syndical autorise le président à payer les passages à la déchetterie de Sarrs selon 

le tarif en vigueur présenté.  

 

GESTION DES ABSENCES 

Avec l’embauche d’un nouvel agent au 1er janvier 2019, la secrétaire avait formulé la demande 

de pouvoir faire l’acquisition d’un logiciel de gestion des absences mis en place par le SIVM des 

Inforoutes.  

Après concertation avec les Présidents, il a été convenu que la gestion des absences se ferait 

par tableur. La secrétaire précise que suite à la demande des présidents, des tableaux ont été mis 

en place. 

Après renseignements, M. Heyraud confirme que jusqu’à 10 agents, la gestion des absences 

peut être gérée par le biais d’un tableur. 

Le Directeur rappelle qu’il serait souhaitable de réunir les services prochainement afin de 

mettre en place un certain nombre de choses sur la gestion du personnel. La secrétaire approuve 

cette proposition et demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour la validation du compte 

épargne-temps. Le règlement présenté lors du Comité syndical de juin a été validé par le Comité 

technique du Centre de Gestion de l’Ardèche.  

Le Comité syndical est favorable au rajout de ce point à l’ordre du jour initial. 

 

VALIDATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 

Le président rappelle de la proposition de mise en place du compte épargne temps dont le principe a 
été validé lors du Comité du 19 juin 2018. Le Comité technique du Centre de Gestion a été saisi. En 
date du 27 septembre 2018 il a validé le projet de délibération ainsi que le projet de règlement du 
Compte épargne temps. 

Il convient à présent d’approuver les termes essentiels du règlement validé : 

 Les agents concernés par le droit à CET : les agents titulaires ou non titulaires, qu’ils 

occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs emplois à temps non complet 

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un CET pendant la période de stage 

 Les demandes d’ouvertures : à la demande des agents 

 La demande d’alimentation du CET : l’agent dont la demande d’ouverture du CET est 

effective peut demander l’alimentation de son CET à l’aide du formulaire prévu à cet effet, au plus 

tôt le 1er décembre de l’année civile de référence et au plus tard le 31 mai de l’année N+1. 

Au-delà du 31 mai, les congés non pris au titre de l’année de référence ne pourront pas être 

portées au crédit du compte. Le nombre minimum de congés à prendre par année est de 20 jours. 

 Nombre de jours épargnés : Pas de limitation du nombre de jours pouvant être épargnés 

chaque année, mais plafonnement du C.E.T. total à 60 jours. 

 Utilisation des jours épargnés : 

• Si le nombre de jours épargnés est inférieur ou égal à 20 au terme de l’année civile, les 
jours doivent être exclusivement consommés sous forme de congés. 
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• Si le nombre de jours épargnés est compris en 20 et 60 jours le fonctionnaire pourra au 
choix demander 

o 1 prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction 
publique (RAFP) 

o 1 indemnisation forfaitaire en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle 
appartient l’agent soit CAT A = 125 € brut – CAT B = 80 € brut – CAT C = 65 € 
brut 

o Maintien sur le CET pour utilisation comme des congés classiques. 

 

• Pour l’agent non titulaire, seul le maintien sur le CET et l’indemnisation pourront lui être 
proposés. 

 Liste des formulaires types mis en place : 

- Annexe 1 : demande d’ouverture et d’alimentation d’un CET 

- Annexe 2 : demande annuelle d’alimentation d’un CET 

- Annexe 3 : options au titre d’un CET (fonctionnaire) 

- Annexe 4 : options au titre d’un CET (non fonctionnaire) 

- Annexe 5 : information annuelle 
 

Le Comité Syndical 

• Approuve le règlement du compte épargne-temps ainsi que les annexes. Tous les 

documents sont joints à la présente délibération. 

• Autorise le président à le signer et veiller à sa notification auprès du personnel après 

dépôt au contrôle de légalité, ainsi qu’à son application. 

 

MAINTENANCE chauffage / climatisation 

La maintenance du système de chauffage/climatisation n’est plus assurée depuis 1 an. Des 

devis ont été demandés à quatre entreprises. 3 propositions reçues sont présentées pour avis : 

• SNEF agence de Valence 2 passages par an 2 939 € ht  

• NEC+ agence de Tain l’H. 2 passages par an 1 486 € ht 

• TTEC agence de Valence 2 visites d’entretien + 1 visite de contrôle avec dépannages

 soit         870 € ht 

Ou  

• TTEC agence de Valence 2 visites d’entretien + 1 visite de contrôle sans dépannages

 soit         638 € ht 

 

Le Comité Syndical propose de retenir la proposition de l’agence TTEC de Valence d’un montant 

annuel de 870 € HT avec 2 visites annuelles + dépannages inclus – demander la modification de 

l’article VI Durée du contrat pour noter tacite au lieu d’Express. 

 

 

REAMENAGEMENT DES LOCAUX 

Le président rappelle la décision de changer de locaux avec les agents de SAUR. 

Les études ont dû être lancées par anticipation afin de procéder rapidement aux travaux de 

réaménagement des locaux de la partie Saur. Il présente les devis d’études retenues : 

 

 Cabinet d’architecte Reverdi de Tournon a proposé un devis de 7 900 € ht se décomposant ainsi : 

o  visites, relevés et plans de l’existant  (architecte, économiste & BET fluides) pour 

3 400 € ht 

o esquisse + avant-projet sommaire pour un montant de 4 500 € ht 
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 S’agissant de l’aménagement intérieur des locaux, le cabinet d’architecte d’intérieur Inkastudio de 

Sècheras a été retenu. Le montant initialement proposé (18 000 € ht pour la conception et le suivi du 

chantier + 85 000 € ht budget travaux) doit être révisé en conciliation avec le cabinet Reverdi et les 

présidents selon les besoins. 

Ces deux bureaux d’études ont été mis en relation afin d’œuvrer ensemble sur le projet. 

A ce jour, compte tenu des changements récents liés à la loi NOTRe, le projet a été abandonné. Il 

convient néanmoins de valider les propositions des 2 cabinets d’architecte ainsi que le règlement des 

missions réalisées ce jour. 

S’agissant du Cabinet reverdi, 5 900 € ont été réalisés. Afin d’obtenir la totalité de la mission, le 

président propose de commander la totalité de la prestation et régler la somme de 7 900 € HT. 

Le devis du cabinet Inkastudio s’élève à 8 020 € HT. Les frais engagés ce jour par la société s’élèvent 

à 2 700 € HT auxquels s’ajoutent les frais de déplacement 357.60 € TTC. 

LE Comité syndical 

• Valide le devis du Cabinet Reverdi pour un montant de 7 900 € HT et autorise le président à 

régler la totalité de la prestation ; 

• Valide le devis du Cabinet Inkastudio pour un montant de 8 020 € HT et autorise le 

président à régler la somme de 2 700 € HT + 357.60 € de frais de transport. 

• Ces montants seront inscrits à l’article 2031 du budget syndical. 

 

MODIFICATION BUDGETAIRE 

Le président rappelle le projet de réaménagement des locaux pour lequel un engagement par 

anticipation a été signé par le Président pour réaliser les études préalables. Il convient de régler les 

honoraires engagés par les sociétés Reverdi et Inkastudio jusqu’à ce jour. Le coût s’élève à :  

Ces dépenses n’ayant pas été inscrites au budget primitif 2018 doivent faire l’objet d’une 

régularisation budgétaire. Il propose que ces inscriptions supplémentaires au BP soient compensées 

par la hausse des participations syndicales. 

Il présente ainsi la Décision modificative n° 1/2018 comme suit : 

DEPENSES LIBELLE MONTANT RECETTES LIBELLE MONTANT 

D2031 Frais d'études reverdi 9 480.00 € 

74758 
Participation de 
fonctionnement 
des syndicats 

13 078.00 €   Frais d'études Inkastudio 3 597.60 € 

TOTAL 2031 13 078.00 € 
 

Le Comité syndical 

• Autorise le président à payer les sommes de 9 480 € ttc au Cabinet Reverdi et 3 597.60 € 

ttc au Cabinet Inkastudio 

• Valide la décision modificative n° 1/2018 pour un montant de 13 078 € 

• Charge le Président d’informer les 2 syndicats de l’augmentation de leur participation au 

fonctionnement du budget SERENA (soit 6 539 € chacun) 

• Ces sommes inscrites au compte 2031 et non suivies de travaux sont amortissables sur 5 

ans. 
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VALIDATION DES ACQUISITIONS ANTERIEURES 

Le président présente les acquisitions réalisées suite à la prise de poste du technicien en charge de 

l’entretien des espaces verts et des ouvrages : 

OUTILLAGE TECHNIQUE 

Tournon motoculture 

• Taille-haie   684.41 € ttc 

• Débroussailleuse manuelle 710.10 € ttc 

• Débroussailleuse autop.          2 297.10 € ttc 

• Tronçonneuse   631.10 € ttc 

Natura pro 

• Remorque   874.64 € ttc 

 

TOTAL              5 197.35 € ttc 

 

MATERIEL INFORMATIQUE 

Inforoutes de l’Ardèche 

• PC Fixe              1 142.04 € ttc 

Compte tenu des éléments transmis par le Président, le Comité syndical, à l’unanimité, valide ces 

dépenses engagées par anticipation pour le bon fonctionnement du service. 

 

ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE 

 

 Le Président présente la demande du Directeur de pouvoir changer son PC portable devenu 

obsolète.  

Le Comité syndical autorise le président à demander des devis auprès de différents fournisseurs et 

retenir l’offre répondant le mieux aux besoins du Directeur. 

 Le Président présente la demande de la secrétaire de pouvoir faire l’acquisition d’un destructeur de 

papier dont les coûts répondant aux besoins du services sont estimés entre 50 et 100 €. Cette 

demande s’inscrit dans le cadre de la nouvelle règlementation de protection des données, pour les 

documents les plus sensibles.  

Certains délégués suggèrent de prendre un matériel plus conséquent pour ne pas avoir de mauvaises 

surprises liées au fonctionnement fragile de ces appareils. 

Le Comité syndical autorise le président à faire l’acquisition d’un destructeur de papier répondant 

solidement aux nécessités du service. 

 

MISSION D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Le président expose qu’avec M. Balaÿ il a rencontré M. NOSREE, expert conseil, en vue de proposer 

un accompagnement des élus et des services pour optimiser la gestion quotidienne des syndicats, 

notamment la performance organisationnelle et collaborative. 

Il présente la proposition commerciale détaillée du Cabinet HEP conseils de Tain l’Hermitage, qui 

s’élève à la somme de 8 250 € HT.   

L’article comptable 6226 honoraires est approvisionné à hauteur de 5 000 € TTC. 
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Le Comité syndical 

• Valide la proposition du Président d’avoir recours à un cabinet d’expertise en vue d’une 
assistance permettant d’optimiser les moyens de gestion et de gouvernance des syndicats ; 

• Autorise le président à passer commande auprès du cabinet conseil HEP de Tain 
l’Hermitage pour un montant de 5 000 € TTC dans un premier temps. Il est autorisé à demander 
des journées complémentaires selon les besoins ressentis. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- INTERCOMMUNALITE :  

Le Président informe l’assemblée de la réunion programmée mercredi 24 octobre prochain à 

laquelle sont conviés les délégués ainsi que les Maires des 2 syndicats, le Président d’Annonay 

Rhône Agglo et le vice-président chargé de l’eau. 

Il précise que la réunion sera maintenue quelle que soit la décision du Président d’ARA.  

M. Heyraud qui ne pourra être présent à cette réunion suggère la présence du bureau d’étude 

Espélia qui pourrait techniquement rappeler les enjeux d’un tel remaniement. Le Directeur 

rappelle qu’il ne pourra pas parler au nom des syndicats mais rappeler simplement ce que prévoit 

la Loi. Le Président propose de le contacter en urgence. 

Il rappelle également les points importants à communiquer aux élus, à savoir : 

* Les questions relatives au personnel notamment la technicienne qui travaille actuellement à 80% 

sur A-S 

* Les risques des Communes alentours pour se voir desservir en eau potable 

* Les communes de Roiffieux Quintenas et Ardoix sont actuellement alimentées par la Station 

d’Arras. Il conviendra de questionner l’agglo d’Annonay sur la manière de gérer au quotidien ces 3 

alimentations lorsque la compétence sera exercée ? 

La gestion du patrimoine sera une difficulté dans l’avenir. Comment La gestion du pompage à la 

distribution qui fonctionne bien sera efficiente demain ? 

Les responsables pourront avoir des réponses claires en mettant en avant toutes ces inquiétudes. 

S’agissant de Peyraud il conviendra de trouver un accord pour que l’agglo d’Annonay intervienne 

sur un périmètre plus large que le sien. Soit, redéléguer la compétence. 

Le directeur propose le recours à une assistance juridique. 

 

 

 

La séance est levée à 19h45 

Ont signé tous les membres présents 


