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COMITE SYNDICAL 

28 mars 2018 – 18h à Peyraud 

COMPTE – RENDU 

 

Présents : MM. BIENNIER – BALAY – BLACHON – HEYRAUD – VALLET - TORGUE  soit 6 présents. 

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

Absents non excusés : ***  soit 0 absents    

Absents excusés :  *** soit 0 excuse 

 

Secrétaire de séance : M. Laurent TORGUE 

 

DEFENSE INCENDIE 

Le président rappelle la démarche du S.E.R.E.N.A. de proposer une assistance défense incendie aux 

communes faisant partie du périmètre syndical. Une convention a été transmise à chaque commune 

et un contrat de prestation de service doit être signé avec Saur. 

MM. Ponzetto et Marnat sont présents et récapitulent les points importants de la convention en 

terme financiers et techniques. 

M. Ponzetto  propose un prix selon la quantité maximale de poteaux égale à 21.50 € en précisant que 

le tarif unitaire serait revu à la hausse en cas de quantité de poteaux à traiter inférieur au nombre 

indiqué au contrat. Il précise que le même tarif serait appliqué à toutes les collectivités. 

M. MARNAT récapitule les points que Saur devra honorer par la signature du contrat, soit : repèrage, 

numérotation et adresse, pesage et pression à 60 m³/heure, liste des pièces défectueuses des 

poteaux et remise des plans au syndicat. 

M. Torgue rappelle qu’on ne peut pas opposer les communes avec d’une part une prestation gratuite 

et d’autre part une prestation payante, dans le cas où Annonay Rhône Agglo décidait de prendre la 

compétence. Il invite les présidents des collectivités concernées à se rencontrer pour clarifier la 

situation. 
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A l’issue de cette discussion le comité syndical décide de valider le contrat de prestation de service 

de Saur qui propose un tarif de 21.50 € pour l’ensemble des PEI ; La prestation comprend le pesage 

des PEI alimentés par le réseau d’alimentation en eau potable des syndicats en 2018 et 2019. 

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION 

Le président rappelle le contrat d’assurance des risques statutaires souscrit auprès de CNP 

Assurances, par le biais du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ardèche. 

La part de gestion jusqu’alors reversée directement au CDGFPT par CNP assurances, soit 1% 

du montant des cotisations annuelles, doit être versée, depuis le 1er janvier 2018, directement par 

la collectivité au Centre de gestion. 

Il donne lecture de la convention de gestion qu’il convient de valider. 

Le comité syndical valide la convention de gestion des dossiers d’assurance des risques 

statutaires qui prend effet au 1er janvier 2018. Le président est autorisé à signer ladite convention 

avec le Centre de Gestion de l’Ardèche. 

MAINTENANCE DU SIG – EXERCICE 2018 

Le président expose qu’il convient de procéder au renouvellement du contrat de 

maintenance du logiciel Editop auprès de la société SIRAP pour une l’année 2018. Le devis de cette 

prestation s’élève à 260.42 € HT. 

Le comité syndical valide le contrat de maintenance pour l’exercice 2018. 

ADHESION DE NOUVELLES COLLECTIVITES AUX INFOROUTES 

Le président présente le courrier du Smivu des Inforoutes de l’Ardèche qui sollicite le Comité 

syndical en vue de valider les demandes d’adhésion des communes de Lavilledieu, Margès, Erôme 

et Cornas ainsi que celle du syndicat des 3 Rivières. 

Le comité syndical valide l’adhésion de ces collectivités au Smivu des inforoutes de l’Ardèche. 

RENOUVELLEMENT DU DETACHEMENT DU DIRECTEUR 

Le Président rappelle au Comité que le détachement de M. Bruno EYSSERIC, Directeur du 

Syndicat, arrive à son terme de 5 ans le 30 juin 2018. Il précise les larges fonctions exercées par cet 

Ingénieur et propose de renouveler son détachement pour une nouvelle période de 5 ans à compter 

du 1er juillet 2018. 

Le comité décide le renouvellement du détachement du Directeur pour une durée de 5 ans, 

soit à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 30 juin 2023. 

 

La séance est levée à 20h 

Ont signé tous les membres présents 


