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1 -  Présents 
 
Membres délibératifs présents : 
 

Monsieur Biennier André, Président  

Monsieur Torgue Laurent, excusé, pouvoir à Mr Vallet  

Monsieur Vallet Armand  

Monsieur Balaÿ Pascal  

Monsieur Blachon André  

Monsieur Heyraud Gérard, excusé  
 
 
Autres membres présents : 
 

Mr Desportes, Trésorier  

Mme Ruiz, secrétaire  

Mr Eysséric, directeur  
 
 

2 -  Compte rendu précédent 
 
Le Président rappelle que le compte rendu de la réunion précédente du 12 août 2016 a été adressé à chaque membre 

à l’issue de la séance. Il le résume, le commente et propose de l’approuver. 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

3 -  Mesures comptables 
 

Décision modificative 
 
Le Président rappelle le chapitre correspondant aux frais d’études qui présente un dépassement compte tenu des 

nouvelles prestations à engager. 
Il conviendrait de procéder à un virement de crédit et propose la DM N° 1/2016 comme suit :  
 
- CHAP 20 ART. 2031 Frais d’études   + 39 000 € 
- CHAP 23 ART. 2315 Installations matériels… -  14 000 € 
 
 
- CHAP 21 ART. 2135 Agencements divers  - 10 000 € 
- CHAP 21 ART. 2183 Matériel de bureau  - 05 000 € 
- CHAP 21 ART. 2184 Mobilier    - 05 000 € 
- CHAP 21 ART. 2183 Matériel de bureau  - 05 000 € 
 
Sur proposition du Président, la mesure est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 



4 -  Personnel 
 

Nouveau régime indemnitaire 
 
Le Président fait part de la réforme qui prend effet au 1er janvier prochain. Il y a lieu ainsi, à la place de l’ancien 

dispositif, d’instaurer l’I.F.S.E. (l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) qui correspond aux primes et 
indemnités versées mensuellement et d’autre part le C.I. (complément indemnitaire). 

Chaque indemnité répond à une grille spécifique selon la catégorie, le grade de l’agent. Il présente les modalités 
d’exécution de ces indemnités qui seront soumises à l’approbation du Comité Technique. 

Un arrêté individuel sera pris à l’issue de la délibération. 
 
Sur proposition du Président, la mesure est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Cartographie 
 
Le Président rappelle l’ouverture du poste commun avec la gestion des branchements nouveaux d’Annonay-

Serrières. 
Il propose de débattre de la prise en charge de la part cartographie entre les deux Syndicats, avec effet au 1er janvier 

2017. 
 
Les élus se mettent d’accord et arrêtent la répartition suivante à  l’unanimité : 
.pour les dépenses salariales de l’emploi : 30% pour Cance-Doux et 70% pour Annonay-Serrières ; 
.pour les autres dépenses de gros matériel ou de fonctionnement plus courant : selon la règle habituelle. 
 
La répartition est réajustée en début d’exercice n+1 pour les dépenses effectuées au cours de l’exercice n après un 

bilan comptable dressé en fin d’exercice n. 
 
 

Mutuelle Nationale Territoriale 
 
La MNT informe que le taux de prélèvement passe de 1.16% à 1.33%. 
 
 

Prestations sociales complémentaires 
 
Le Président expose la possibilité d’adhérer à des organismes pour des prestations auprès du personnel, Caisse 

d’Epargne ou Comité National d’Action Sociale. Il suggère le débat. 
 
Les membres se montrent défavorables. Il est à préciser que l’initiative émane des Présidents et que les personnels 

n’ont pas formulé de demande particulière. 
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5 -  Questions diverses 
 

SIG 
 
Le Président expose que la période du contrat d’assistance Editop auprès de Sirap expire et qu’il y a lieu de la 

reconduire mais pour une durée limitée, par exemple d’une année. 
Il sollicite l’accord du Bureau pour négocier et mettre en place cette prestation. 
 
Sur proposition du Président, la mesure est adoptée à l’unanimité avec durée du contrat d’une année. 
 
 

Intercommunalité 
 
Le Président rappelle l’orientation visant à intégrer dans la discussion le périmètre de l’Agglo d’Annonay. Il 

rappelle le projet d’étude correspondant. Il fait le point sur les dernières informations connues. 
Les élus d’Annonay ont été rencontrés et le Président du Département va être rencontré. 
Il est proposé de réunir la Commission Intercommunalité des deux Syndicats. 
Les élus souhaitent réaliser la prestation complémentaire Espélia d’un montant de 23 125 € HT après négociation 

sur le montant et sur le délai. 
 
Après débats et à l’unanimité, il est décidé de déléguer laq négociation de la proposition d’étude et de la réaliser, 

aux frais exclusifs des deux Syndicats. 
 
 

Décisions antérieures des instances 
 
Le Président fait part du besoin de remplacer le store de la baie Ouest des bureaux ainsi que certaines prestations de 

menuiserie et d’électricité. 
 
L’onduleur du réseau informatique a dû être remplacé pour 95.0 € HT. 
 
 

Autres questions diverses 
 
Le Président invite les membres à formuler des observations ou à poser des questions sur un thème quelconque qui 

peut intéresser un délégué ou une commune relativement au service d’eau. 
 
Néant. 
 
 

6 -  Documents annexés 
 
.Sont considérés annexés au présent compte rendu : 
  Compte rendu de séance précédente 
  Support de séance 
  Proposition Sirap 
  Proposition CNAS 
  Proposition Espélia 
 
 

7 -  Signatures 
 
 


