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COMITE SYNDICAL 

19 juin 2018 – 18h30 à St-Jean de Muzols 

COMPTE – RENDU 

 

Présents : MM. BIENNIER – BALAY – BLACHON – HEYRAUD – soit 4 présents. 

Avaient donné pouvoir : MM. Torgue à Heyraud et Vallet à Biennier  - soit 2 pouvoirs. 

Absents non excusés : ***  soit 0 absents    

Absents excusés :  *** soit 0 excuse 

 

Secrétaire de séance : M. Pascal BALAŸ 

 

PERSONNEL SYNDICAL 

1- Agent technique polyvalent en milieu rural 

Le président rappelle la décision de recruter un adjoint technique de catégorie C pour l’entretien des 

espaces verts et la gestion des poteaux incendie à temps plein. 

Plusieurs auditions ont eu lieu et un candidat déjà en poste sur une autre collectivité a été retenu. Il 

est actuellement rémunéré au grade d’adjoint technique principal 1ère classe. A cet effet il convient 

de créer ce poste en remplacement de celui d’adjoint technique. 

La prise d’effet du poste est prévue le 10 septembre 2018. 

Le comité syndical autorise le président à nommer l’agent retenu à temps plein, au grade d’adjoint 

technique principal 1ère classe de catégorie C, par voie de mutation. 

2- Agent technique branchements neufs et urbanisme 

Le président expose que le nouveau contrat de délégation du service public du syndicat Cance-Doux 

qui prend effet au 1er janvier 2019 prévoit la prise en charge en interne des branchements neufs et 

de l’urbanisme. 

A cet effet il convient d’ouvrir un poste de Technicien de Catégorie B à temps plein à compter du 1er 

janvier 2019. 
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Le comité syndical se dit favorable à ce recrutement et autorise le Président à réaliser toutes les 

démarches administratives liées à ce nouvel emploi à temps plein au 1er janvier 2019. 

3- Poste d’Adjoint Technique territorial 

Le Président rappelle l’embauche de la technicienne au 1er octobre 2016 sur un emploi de catégorie B 

en C.D.D. pour 2 ans. Elle a passé le concours de technicien de catégorie B. Si elle n’obtenait pas le 

concours cette année, le syndicat serait dans l’obligation de la stagiairiser sur un emploi de catégorie 

C en attendant de repasser le concours. 

Il convient donc de délibérer sur le principe afin de pouvoir procéder en temps voulu aux diverses 

démarches administratives. 

Le Comité syndical se dit favorable à cette démarche et autorise le Président à prendre la 

délibération et nommer la technicienne à ce poste de catégorie C. si elle n’était pas titulaire du 

concours de technicienne de catégorie B cette année. 

4- Poste de cartographe et gestion des chantiers 

En matière de cartographie, ne pouvant exploiter correctement les données Saur, il conviendrait de 

recruter un agent de catégorie A qui pourrait également être le binôme du Directeur. Cette question 

nécessite une réflexion plus accrue afin de définir avec exactitude le poste. 

 

RGPD 

Le président présente la nouvelle règlementation générale sur la protection des données. 

Cette démarche vise à préserver toutes les données à caractère personnel. Le comité doit désigner 

un délégué qui devra tout mettre en œuvre pour que la protection soit optimale. 

Le rôle du délégué étant assez fastidieux, le syndicat s’est tourné vers les Inforoutes qui 

proposent une convention d’accompagnement à la protection des données personnelles. 

Le devis présenté s’élève à 372 € TTC pour la mise en place du Conseil auquel il convient 

d’ajouter les frais annuels d’un montant de 456 € ttc. 

Le Comité nomme Catherine RUIZ déléguée au RGPD, autorise le Président à signer la 

convention d’accompagnement et signer le devis des Inforoutes tel que présenté par le Président. 

COMPTE EPARGNE TEMPS 

L’ouverture d’un compte épargne temps (CET) est un droit. Le CET peut être alimenté par le 

report de congés, de RTT et/ de jours de récupération.  

A noter que : 

• Les 20 premiers jours : seule l’utilisation sous forme de congés est possible ; 

• Du 21ème au 60ème jour épargné : l’option entre le congé et la monétisation est ouverte à 

l’agent, sous forme de paiement : 

o Paiement forfaitaire des jours épargnés en fonction de la catégorie hiérarchique à 

laquelle appartient l’agent, soit  

 CAT A : 125 € brut par jour 

 CAT B : 80 € brut par jour 

 CAT C : 65 € brut par jour 
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o De convention des jours en points de retraite additionnelle (RAFP) pour les 

fonctionnaires CNRACL uniquement, suivant la formule ci-dessous : 

 V = M / (P + T) 

Il convient de saisir le Comité Technique pour mettre en place cette disposition 

Le président donne lecture du règlement prévoyant la mise en place des différentes mesures 

précisées ci-dessus ainsi que la demande d’alimentation du CET par les agents. 

Le Comité est favorable à la mise en place d’un C.E.T. au sein du SERENA. Il autorise le 

président à saisir le Comité Technique du Centre de Gestion de l’Ardèche, signer tout document 

relatif à la mise en place de cette mesure et faire appliquer ce nouveau règlement par les agents qui 

seront tenus informés de ce dispositif qui prendra effet au plus tôt. 

 

REMPLACEMENT DE L’ALARME 

Le système de sécurité des locaux des syndicats est actuellement hors service. Il convient de 

procéder à son remplacement. 

Le devis de la société BAE protection, qui a donné entière satisfaction jusqu’alors s’élève à 

585.60 € ttc. 

Le comité valide le devis de la société BAE protection et autorise le Président à signer le bon 

de commande. 

QUESTIONS DIVERSES 

• Formation logiciel de cartographie 

Le Président présente le devis de la société SIRAP pour la formation du Directeur sur le logiciel de 

cartographie Editop. Le devis de 660 € HT comprend 2 demi-journées de formation. 

Le Comité autorise le Président à signer le devis de formation du Directeur sur le logiciel EDITOP d’un 

montant de 660 € HT. 

• Rénovation des locaux : études préalables 

Le Président rappelle au Comité la décision de changer de locaux avec Saur suite au besoin de 

recrutement de personnel au sein du SERENA. 

Afin de prévoir le coût des travaux sur le prochain budget, il convient de consulter plusieurs 

architectes. D’autres études peuvent se rajouter à cette consultation. 

Le Comité autorise le président à lancer une consultation auprès d’au moins 3 architectes et signer le 

contrat avec le mieux-disant et procéder à toute consultation nécessaire, préalable au démarrage 

des travaux. 

Il propose de rencontrer les représentants de Saur officiellement pour faire le point sur les locaux. 

 

La séance est levée à 19h30 

Ont signé tous les membres présents 


