
         
          Syndicat d’Alimentation en Eau Potable

       du Gaillacois

          Service Public de l’Eau

      Compte-rendu du
 Comité syndical du 12 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le douze décembre à dix huit heures, le Comité Syndical dûment  convoqué, s’est réuni à la salle 
Carrairolles de la maire de Labastide de Lévis,  sous la présidence de François VERGNES, Président.
Date de convocation : 1er décembre  2016

AMARENS Patrick MONTELS Absent Alain GUILHABERT Présent

BERNAC Jean-Michel DELERIS Présent Rémy PEZET Absent

BRENS Jean-Charles DAL MOLIN Présent Jean-Claude TERRASSIE Présent

BROZE Annette BAYLE Absent Serge TRENTAZ Présent

CADALEN Jean-Louis BIROT Présent Guy BARDET Présent

CAHUZAC SUR VERE Ernest GIORGUTTI Présent J-Pierre ROZIERES Absent

CASTANET Yvon GANDERAX Absent Lydia RUFFEL Absent

CASTEL. LEVIS François COLLADO Absent Patrice DELHEURE Absent

CASTEL.MIRAL Gilbert BOUISSET Présent Frédéric BOSC Présent

CESTAYROLS Claude THILLIEZ Présent Francis BERNADOU Présent

DONNAZAC Caroline BREUILLARD Présente Florence TRACOU Représentée

FAYSSAC Anthony SCOTTI Représenté Yannick ESQUERRE Présent

FRAUSSEILLES Alain LAPORTE Présent Roger FERRIE Présent

GAILLAC Pierre TRANIER Absent CAUSSE Chantal/Suppléante Présent

GRAULHET John DODDS Excusé Bernard VIALA Absent

LABASTIDE DE LEVIS François VERGNES Présent Francis PAGES Absent

LABESSIERE CANDEIL Marc PAPEIX/Suppleant Présent Patrick DELCROIX Présent

LAGRAVE Pierre MONESTIE Présent Didier SUDRE Représenté

LASGRAISSES Alain ASSIE Absent Alain REILLES Absent

MARSSAC Pascal CREPIN Excusé Jean GUILHEM Absent

MONTANS Jean-Marie BEZIOS Présent Guy SANGIOVANNI Absent

MONTELS Patrick SOUPART Absent Didier SOUTIE Absent

NOAILLES Alexandre COUCOUREUX Présent Lorris LAPERRUQUE Présent

RIVIERES Daniel DON Absent Cyril MANEN Présent

SAINTE CROIX Christian BRU Présent Didier BOURG Présent

SENOUILLAC Gilles FORT Présent Nicolas TRICHAUD Représenté

TECOU Thierry SERRUS Présent Philippe DUBIETZ Présent
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Présents :
Françoise  BARDY, Responsable Administrative,
Arnaud  PANIS Responsable Technique,

Excusés: 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU du précédent Comité syndical
Le compte rendu a été envoyé aux communes et n’a suscité aucune remarque. Les délégués l’approuvent 
à l’unanimité.

Ordre du Jour 

1 – Vie Syndicale page  3

1-1 Nouvelle Intercommunalité page  3
1-2 Bilan Activités 2016 page  3

1-2-1 Point sur la nouvelle station page  3
1-2-2 Point sur les travaux en cours page  4
1-2-3 Point sur le Périmètre de Protection du captage – Enquête Publique page  4
1-2-4 Point sur les marchés page  4
1-2-5 Adressage des communes page  4

2 – Budget page  5

2-1 Réflexions d'orientation budgétaire-Exécution du budget 2016 page  5
2-2 Prévisions des travaux sur les communes 2017 page  5
2-3 Tarifs 2017-2018

2-3-1 Tarif Eau 2018- Abonnement et travaux 2017 page  6
2-3-2 Redevance Pollution Domestique 2017 page  6

2-4 Situation Finançière page  7
2-4-1 Créances Irrécouvrables page  7
2-4-2 DM suite Cession véhicule page  8
2-4-3 Indemnité Percepteur 2016 page  8

3 – Gestion des Ressources Humaines page  8
 

3-1  Etat Personnel (poste releveur-poste administratif) page  8
3-2 Formations page  9
3-3 Régime Indemnitaire RIFSEEP page  9

4-  Questions diverses page  9
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Le Président  François VERGNES remercie les délégués présents et  les informe que le  Bureau a été 
informé par mail des questions mises en délibération ce soir .

1-VIE SYNDICALE 

1-1 Nouvelle intercommunalité:

François Vergnes, président, indique avoir fait acte de candidature pour un poste au Bureau de la future 
intercommunalité sur la base de sa présentation faite devant le SIAEPG en février dernier : un dispositif 
autour  du  cycle  de  l'eau  visant  à  préparer  dans  les  meilleurs  conditions  les  transferts  à  venir  (dont 
l'assainissement en 2018) mais aussi les nouvelles unités d'épuration ou d'eau potable ainsi que la fin de 
certaines délégations de service public.
G. Paulin président du SMVT devrait être en charge de la réflexion sur l'eau.
Un long entretien avec P. Boulvrais vice président de T&D et du SMVT a permis de faire un tour d'horizon 
assez complet des menaces et des opportunités que présente cette période riche en bouleversements.

1-2  Bilan d'activités 2016

1-2-1 Point sur la nouvelle station Délibération

Le président informe les délégués que le litige qui oppose la société Vigier avec son fournisseur de béton 
se poursuit et qu'il engendre comme envisagé des retards liés en particulier à la nécessité de laisser la  
justice procéder à des prélèvements sur les parties objet du contentieux. Il indique avoir mis à disposition 
des protagonistes  et  de la  justice les  analyses réalisées en juillet  et  août  afin  d'accélérer  autant  que 
possible la procédure.

Afin d'éviter un transfert des ouvrages existants vers la nouvelle usine en période critique, il a été décidé 
de  repousser  ce  transfert  au  début  de l'automne et  de  préparer  une connexion  temporaire  entre  les 
équipements actuels et le réacteur à charbon en poudre.

En marge de la construction de la nouvelle unité de production, le projet d'installation photovoltaïque n'a 
pas été sélectionné lors du premier appel à projet. Le président rencontrera l'  équipe de Méthode Carré 
pour obtenir des explications et étudier une relance de l'opération.

Un avenant n°4 au Marché est proposé pour intégrer les modifications suivantes :
– Les analyses sur les bétons effectuées par le CEBTP ont démontré qu'un voile de 

l'inter-ozonation a été coulé en XA2 et non XA3 ce qui implique la mise en œuvre 
d'une résine complémentaire spécifique dans cet ouvrage. De plus la fissuration 
apparue sur les planchers des filtres rend nécessaire le coulage d'une nouvelle dalle
étanche en fond de ces ouvrages. L'ensemble des travaux de protection et d'étanchéité 
complémentaires des ouvrages seront pris en charge par le Groupement mais 
engendre un délai supplémentaire de 9 mois. 0,00 €

– le remplacement complet de la fibre optique permettrait d'avoir le même type de 
fibre sur toute l'installation et d'avoir tout le cheminement dans l'emprise de la 
la nouvelle usine depuis l'exhaure jusqu'au bâtiment administratif. 6 200,00 €

MONTANT TOTAL     6 200,00 €

Soit une augmentation de 0,06% par rapport au montant du Marché initial (total des avenants de +3,86%). 
Le montant total du Marché serait alors amené à 11 057 358,56 € HT. Le délai global serait prolongé de 
9,25 mois (délai total de 37,25 mois).

Après en avoir délibéré,  les membres du Comité syndical du SIAEPG :

-Approuvent la proposition d'avenant présentée,
-Autorisent Monsieur le Président à signer les documents contractuels nécessaires,

Délégués 54 Non 0
Présents 30 Abstention 0
Représentés 4 Oui 34
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1-2-2 Point sur les travaux en cours

Arnaud Panis présente les travaux en cours :

Travaux divers sur le réseau de distribution

Le déplacement du réseau le long de la RD964 sur la commune de CADALEN depuis le Bosc jusqu'au 
Pradel a été réalisé par l'Entreprise MAILLET TP dans le cadre de la tranche ferme du Marché signé le 23 
septembre. Le tronçon prévu en tranche conditionnelle pour remonter au Pradélas devra être effectué au 
premier trimestre prochain avant la réfection de la Route Départementale.

Les travaux d'abandon de la canalisation en amiante-ciment sur la commune de GRAULHET ont débuté. 
L'Entreprise Spiecapag a déjà posé toutes les canalisations dans les terrains cultivés le long des routes 
prévues dans le cadre de la tranche ferme du Marché signé le 23 septembre et déposé en Préfecture le 27 
septembre 2016. La traversée de la RD84 et le tronçon sous la RD22 montant au centre de LABESSIERE-
CANDEIL sont programmés au début de l'année prochaine. La partie longeant la RD84 pour réalimenter 
La  Métairie  Basse  (Tranche  conditionnelle  1)  doit  démarrer  également  en  janvier  prochain.  Elle  sera 
exécutée par l'Entreprise BOUTIE.

L'Entreprise Spiecapag est  en train de réaliser,  dans le  cadre du Marché à Bons de Commande, les 
travaux de renouvellement de conduites et modification diverses du réseau en traversée de la RD14 sur la 
commune  de  MONTANS  au  Puech  du  Taur  préalablement  à  la  réfection  de  l'ensemble  de  la  route 
départementale.

Réhabilitation des réservoirs

La Société Vertical à réalisé la réhabilitation du réservoir de Lagrave. Il a été clôturé par la Société Ciel de 
Cocagne.  La consolidation en sous œuvre de la chambre des vannes par injection de résine reste à 
effectuer.

L'installation des postes de Chloration automatiques aux réservoirs de Lasgraïsses et Brens est en cours 
de finition par l'Entreprise Spie Sud-Ouest.

1-2-3 Point sur les Périmètres de Protection du captage : Enquête Publique 

Suite à l'avis des différents services consultés, le dossier définitif de la notice explicative a été déposé à 
l'ARS  le  9  décembre  2016.  L'enquête  publique  devrait  être  lancée  en  début  d'année  prochaine.  Le 
commissaire enquêteur devra assurer des permanences dans les Mairies de BRENS et RIVIERES.

1-2-4 Point sur les marchés :

Le président rappelle qu'il est autorisé par délégation à conclure certains contrats à la condition d'en rendre 
compte aux délégués. Il a proposé aux membres de la Commission d'appel d'Offres de les associer aux 
procédures adaptées à titre consultatif,  ce qui permet de garantir  une complète transparence sur ces 
opérations importantes.

La liste des Marchés est annexée au présent compte-rendu.

1-2-5 Adressage des communes

Le président remarque que de nombreuses communes ont engagé une procédure de rénovation ou de 
complément  de  leur  adressage.  Il  convient  lors  de  modification  de  dénomination  de  rues  ou  de 
numérotation de rues que les mairies en informent le syndicat par courrier ou par mail.  Idéalement,  il 
faudrait que le prestataire ou l'agent chargé de l'opération transmette en fin de procédure le fichier des 
nouvelles adresses avec toute information permettant de faire les rapprochements avec le fichier abonnés 
du syndicat.

En effet, la Poste met un certain temps avant de les prendre en compte, ce qui engendre énormément de 
problèmes lors de l'envoi des factures (beaucoup de retour en NPAI) 
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Il semble enfin que certains abonnés soient parfois surpris eux-mêmes du changement.

Le président  rappelle  que l’association TIGEO peut  accompagner  les communes dans leur  démarche 
adressage (édition d'un guide et conseils de mise en œuvre)

2-BUDGET :

2-1 Réflexions d'Orientation Budgétaire – Exécution du budget 2016

2012 2013 2014 2015 05/12/16 Variation15/16

7011 Vente eau
+7064 Location Cr

2 673 582 2 622 328 2 678 868 2 854 450 2 950 582 3,37%

704 Prest.Particuliers 222 648 206 962 176 715 199 796 197 374 -1,21%
6152 Coût Sous 
traitance

196 634 131 676 268 921 192 828 173 143 -10,21%

012 Personnel 642 091 657 509 656 841 689 351 688 043 -0,19%
Nbres M3 distribués 1 283 003 1 179 282 1 144 063 1 172 333 1 157 601 -1,26%
Nbres Abonnés au 
01/01

10 570 10 770 10 945 11 101 11 254 +159 pour 2016 
au 6/12/2016

Nbres Agents 17 17 17 16 17

Le président explique que le compte 70 affiche une progression sensible liée à la fois à l'augmentation des 
tarifs et au doublements des nouveaux raccordements durant l'année 2016. Cette évolution est conforme à 
la prospective financière présentée en 2015 qui fonde la stratégie à 15 ans du syndicat. C'est aussi cette 
préfiguration qui a permis d'obtenir le prêt bonifié de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le président souligne les points suivants :

Le suivi des incidents de paiements et des consommations anormales est très strict, permettant de 
garantir  à la fois un très bon niveau de recouvrement des créances et la prise en compte des 
demandes légitimes.

Dégrèvements accordés : 49 7 195m3

Ecrêtements accordés:     10 2 360m3

Vol eau :  1    254m3

Suite à la mise en place au 01/01/2016 du tarif « Frais de gestion nouveaux contrats «  (changement 
locataires-propriétaires)  432 changements ont été effectués au 6/12/2016 soit une recette supplémentaire 
de 10 800,00€ HT qui couvre les charges administratives engagées.

2-2 Prévisions des travaux sur les communes pour 2017 :

Le président rappelle qu'il est nécessaire  que ses collègues maires transmettent au plus vite les projets de 
travaux de voirie  ou d'infrastructures pouvant  concerner les réseaux d'eau.  La période budgétaire est 
propice aux projets et il convient d'assurer la plus grande coordination entre communes et syndicats.

Le  président  indique  qu'il  prendra  contact  dès  que possible  avec l'équipe  de la  future  agglomération 
chargée de la voirie pour évoquer  mutualisation et coordination des travaux.
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2-3 Tarifs 20117-2018
Le président indique que la proposition de tarifs prend en  compte  la prospective technique et financière 
établie pour la CDC en 2015.

2-3-1 Tarif Eau 2018  -  Abonnement 2017  - Travaux 2017 Délibération
Le président rappelle que les tarifs de la consommation d'eau doivent être votés de façon que l'abonné 
puisse consommer la prestation en toute connaissance de cause. C'est pour cela qu'il convient de voter 
aujourd'hui les tarifs de l'eau applicables en 2018, les tarifs de l'eau pour 2017 ayant déjà  été votés en 
décembre 2015. 

Il propose de continuer à intégrer l'impact du financement de la nouvelle usine.

Rappel : l'impact de la nouvelle usine sur les tarifs, étudié en 2012, était basé sur l'avant projet et établi à 
0,35€ par m3 

A ce jour,  les augmentations du prix du m3 pour  la  nouvelle  usine s'élèvent  à 0,31€ le  m3 (0,06 en 
2013+0,06 en 2014+0,06 en 2015+ 0,06 en 2016 + 0,07 en 2017).

Il convient pour 2018 d'augmenter au minimum de 0,07€ le m3 (prendre en compte augmentation coût 
usine initial+ av 01-02-03 (+ 405 234,56€HT) coût total : 11 051 158,56€HT)

-Pour 2017 : -pour les travaux  et prestations : +0,5% (indice ICC)

                    -pour l'abonnement 2017  : + 0,50€  TTC  soit 69,50€ TTC pour les compteurs diamètre 15-20 
soit une augmentation de +0,73% à appliquer également sur les compteurs de diamètres supérieurs à 20 .

Après en avoir  délibéré,  s’accordant  sur la  nécessité  pour le  Syndicat  de maintenir  ses 
efforts en matière d’amélioration du service rendu et de renouvellement des installations actuelles, 
les membres du Comité syndical du SIAEPG :
-Approuvent les propositions de tarifs Abonnement et Travaux présentées par le Président  pour 
toute facture établie à compter du 1er janvier 2017
-Approuvent les propositions de tarifs présentées par le Président  pour toute facture établie à 
compter du 1er janvier 2018 pour la consommation 2017.

Délégués 54 Non 0
Présents 30 Abstention 0
Représentés 4 Oui 34

Annexes  3 tableaux

2-3-2 Redevance Pollution Domestique :

Le  président rappelle que le montant  de la redevance est fixé par l'agence de l'eau Adour Garonne et 
que les sommes encaissées par le syndicat sont intégralement reversées à celle-ci qui peut ainsi 
financer différentes actions en matière de production ou de traitement de l'eau potable, ainsi que des 
actions en matière d'assainissement.

Tableau sur l'évolution des tarifs de la Redevance Pollution Domestique 2013-2017

Tarif Agence Eau HT 2013 2014 2015 2016 2017

Toutes les communes 0,3 0,305 0,31 0,315 0,320

___________________________________________________________________________________________________________6_____
     SIAEP du Gaillacois «Lieurac » 81600 RIVIERES        05 63 417 408       Fax 05 63 812 117       SIAEP.GAILLACOIS@wanadoo.fr

Site internet : www.siaep-gaillacois.fr Siret : 25810023900031 – APE : 3600 Z - TVA Intracommunautaire : FR 7225810023900
I:\ECHANGE\CS CAO BUREAUX\COMITES SYNDICAUX\CS COMPTE-RENDU\2016\CS du 12 décembre 2016\161212  CR CS VD .odt 

mailto:SIAEP.GAILLACOIS@wanadoo.fr
http://www.siaep-gaillacois.fr/


Composantes de la facture d'un usager de 120m3:  
(la consommation moyenne sur le syndicat s'établit à 105 m3)

2014 2015 2016 2017 Δ 2016-2017

Abo + Eau 120m3   Part Syndicat 270,71 279,66 288,6 305,88 5,99%

Redevance Pollution Domestique HT 36,6 37,2 37,8 38,4 1,59%

TVA 5,5%   16,9 17,43 17,95 18,94

TOTAL TTC 324,21 334,29 344,35 363,22% 5,48%

2-4 Situation Financière :
Emprunts Débloqués en 2016 :

Solde  BPO soit 1 000 000,00€ au 01-08-2016 (contracté en 2014 pour 2millions d'€)

CDC  Totalité de l'emprunt :  4 258 874,00€

SUBVENTIONS - AVANCE :  

Nouvelle Usine :

 -Conseil Départemental  Attribué 400 000,00€     Versé  400 000,00€

-Agence eau : Attribué 3 680 695,00€ Versé à ce jour :1 998 349,79€     Reste : 1 682 345,21€

-Agence Eau : Avance Remboursable : versé 821 518,40€ Reste : 205 379,60€

Chloration Réservoirs  Brens et Lasgraïsses  :

-Conseil Départemental : Attribué 8 221,00€ Versé 0

-Agence Eau : Attribué 28 634,00€ Versé 0

2-4-1Créances Irrécouvrables : Délibération

La Trésorerie de Gaillac a porté à la connaissance du Syndicat la liste des créances irrécouvrables – pour 
admission en non-valeur - soit un montant de 8 350,61€. Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2016 
au compte 654.
Le Président demande aux délégués d'examiner la liste pour éventuellement identifier des redevables car 
une dette irrécouvrable n'est pas éteinte (débiteur ou ayants droit). Un recouvrement ultérieur reste donc 
possible. Il insiste sur le rôle des délégués et des communes dans la gestion des difficultés de paiement,  
tant pour signaler les difficultés sociales de certains abonnés que pour suivre au plus près les mauvais 
payeurs.

La publicité donnée en séance à cette liste est une garantie de la transparence des opérations d'abandon 
(non définitif) de créances.

Après en avoir délibéré,  les membres du Comité syndical du SIAEPG  approuvent la liste 
présentée par la Trésorerie de Gaillac.

Délégués 54 Non 0
Présents 30 Abstention 0
Représentés 4 Oui 34

Liste en annexe
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2-4-2   Cession d'un véhicule et sortie de l'actif Délibération

2-5 Dans le cadre du renouvellement du parc de véhicules,  un véhicule a fait l'objet d'une reprise
-Fiat SCUDO BZ508FM    N°inventaire 243 Valeur nette comptable 0,00€

Il s'agit donc de le sortir de l'actif du syndicat

           Après en avoir délibéré, les membres du Comité syndical approuvent la liste ci-jointe:

Délégués 54 Non 0
Présents 30 Abstention 0
Représentés 4 Oui 34

Annexe: Liste véhicules cédés

2-4-3 Indemnité du Perception 2016 Délibération

Suite  au  changement  de  percepteur  à  la  Trésorerie  de  Gaillac-Cadalen,  il  convient  de  voter  le  taux 
d'indemnité à verser à M Alain RIGAL en poste depuis le 01/07/2016.
Le Président propose  d’accorder à Alain RIGAL  l’indemnité de conseil prévue dans ce cas de figure au 
taux de 75% qui correspond à l'indemnité calculée hors investissements exceptionnels, dont la gestion 
administrative est intégralement assurée par Françoise Bardy et Arnaud Panis, tels que calculée naguère 
par M. Alba..

Après  en  avoir  délibéré,  les  membres  du  Comité  syndical  du  SIAEPG  approuvent 
l’attribution d’une indemnité de conseil à Monsieur  le Trésorier au taux de 75% .

Délégués 54 Non 1
Présents 30 Abstention 0
Représentés 4 Oui 33

3-GESTION RESSOURCES HUMAINES :

3-1 Etat du Personnel

Le président rend compte des modifications intervenues dans le tableau des effectifs depuis le dernier 
Comité :

Pour répondre à la réorganisation des services suite au décès de Gilles Pomiès, il convenait de recruter un 
Agent technique sur un poste de releveur- agent de réseaux. Le poste était jusqu'à maintenant occupé par 
un agent parti renforcer l'équipe réseau. 
Le président informe le Conseil que le choix de la commission de recrutement (ouverte à tous les membres 
du Bureau)  s'est  porté,  parmi un grand nombre de candidatures dont  5 particulièrement adaptées au 
poste , sur Paul GAERTNER embauché le 5/12/2016.
 
Le président indique que pour tenir compte du congé maternité suivi d'un congé parental d'une agent du 
service administratif, il avait été procédé au recrutement de Stéphanie BARDY sous forme de CDD. Les 
qualités professionnelles de l'agent  et  l'augmentation des charges administratives à court  et  plus long 
terme l'amène à proposer la transformation du poste en CDI. 

Total effectifs en activité au 5/12/2016 : 16 (17 avec Delphine Bousquet en congé parental)
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3-2  Formations

Le président rappelle l'attention portée à la formation continue des agents. Il  rend compte des stages 
2016 :

Signalisation chantier  1 jour  3 agents (Thibaut Carcy-Remi Pailhes- Benjamin ternisien )

Assistant de prévention 5 jours (Pascal Galtier)

Outils informatiques 3 agents (3 jours Pascal Galtier- 2jours Laurent Vinzelle- 2 jours Robert Caussé)

Encadrement de Proximité 3 jours 1 agent (Robert Caussé)

Eau Potable Notions de base 3 jours 1 agent (Benjamin Ternisien)

Permis EC pour Remi Pailhes et en cours Permis C pour Benjamin Ternisien

Mutualisation-Reforme Territoriale – Mise en place de Chrus Pro +DSN   4 jours (Françoise BARDY)

Formation  nouvelles  fonctionnalités  Logiciel  Facturation  Abonnés  2  jours  2  agents  (Ingrid  Loubat 
-Stéphanie Bardy)

Formation nouveau logiciel Devis Travaux 2 jours 4 agents (Arnaud Panis- Pascal Galtier- Ingrid Loubat- 
Stéphanie Bardy)

3-3 Régime Indemnitaire RIFSEEP
Le nouveau régime indemnitaire dont l'entrée en vigueur généralisée à tous les cadres d'emploi est fixée 
au 01/01/2017 se substitue à l'ensemble des primes et indemnités versées antérieurement (hormis celle 
exclues du dispositif).

Le RIFSEEP – nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et 
de l'Engagement Professionnel – se compose de 2 parts cumulables :

-l' IFSE indemnité liée  aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (qui a vocation à valoriser l'ensemble du 
parcours professionnel de l'agent)

-le CIA complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière 
de servir de l'agent (basé sur l'entretien professionnel)

Afin de faciliter la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire, le Centre de Gestion du Tarn a établi 
des grilles-types de critères d'évaluation par catégories A-B-C (niveau de responsabilité  et  d'expertise 
requis dans l'exercice des fonctions, expérience professionnelle  c-à-d la connaissance acquise par la 
pratique) validées par le Comité Technique   en date du 28 octobre 2016. Le syndicat peut se référer dès à 
présent à cet avis  pour procéder à la mise en œuvre du RIFSEEP sans qu'il lui soit nécessaire de ressaisir 
le CT.

Il  appartient  aux membres du comité syndical  de fixer  la nature (IFSE et/ou CIA),  les plafonds et  les 
conditions  d'attributions  des  indemnités  (  détermination  des  bénéficiaires-  périodicité  de  versement- 
modalités de maintien ou de suppression – conditions de réexamen des montants- date d'effet)

Les montants individuels attribués au titre de l'IFSE et/ou du CIA  (librement défini par l'autorité territoriale) 
feront l'objet d'arrêtés individuels dans la limite des conditions prévues dans la délibération à prendre pour 
la mise en œuvre du RIFSEEP.

A ce jour, le RIFSEEP  n'est applicable qu'à certains cadres d'emplois et est dans l'attente de la parution 
des textes concernant notamment la filière technique Cat.C.

Il convient donc de poursuivre le régime indemnitaire actuel existant en attendant les décrets manquants. 

4-QUESTIONS DIVERSES

Le président  indique que dans le cadre du processus de convergence des syndicats d'eau potable,  il 
propose d'engager un examen comparé des conditions d'emploi et d'ouvrir le Bureau à ceux qui seraient 
intéressés par la démarche.

La séance est levée à 19heures 30.
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