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A) FINANCES 
 

1) COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 
 

a) Compte de gestion EAU 2020 
 

L’Assemblée syndicale,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 

5212-1 et suivants, 
 
Vu le Décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 

comptabilité publique, 
 
Considérant que le Conseil syndical doit se prononcer sur l’exécution de la 

tenue des comptes de Monsieur le Receveur syndical, pour l’année 2020, 
 
Considérant la concordance du Compte de Gestion EAU retraçant la 

comptabilité patrimoniale tenue par Monsieur le Receveur syndical avec le Compte 
Administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Président, 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 mars 2021, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
ADOPTE le Compte de Gestion EAU de l’exercice 2020 présenté par Monsieur le Trésorier 
du Syndicat et dont les écritures sont identiques à celles du Compte Administratif pour 
l’année 2020 : 
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Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 26 mars 2021 

 
b) Compte de gestion ASSAINISSEMENT 2020 

 
L’Assemblée syndicale,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 

5212-1 et suivants, 
 
Vu le Décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 

comptabilité publique, 
 
Considérant que le Conseil syndical doit se prononcer sur l’exécution de la 

tenue des comptes de Monsieur le Receveur syndical, pour l’année 2020, 
 
Considérant la concordance du Compte de Gestion ASSAINISSEMENT 

retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Madame le Receveur Syndical avec le 
Compte Administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Monsieur le 
Président, 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 mars 2021, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
ADOPTE le Compte de Gestion de l’Assainissement de l’exercice 2020 présentés par 
Monsieur le Trésorier et dont les écritures sont identiques à celles du Compte Administratif 
pour l’année 2020. 
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Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 26 mars 2021 

 
c) Compte administratif EAU 2020 

 
L’Assemblée syndicale,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 

5212-1 et suivants, 
 
Vu le Décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 

comptabilité publique, 
 
Vu la délibération du Conseil syndical n° 2019-12-03 en date du 19 décembre 

2019 approuvant le Budget Primitif EAU 2020,  
 
Vu la délibération du Conseil syndical n° 2020-10-03 en date du 29 octobre 

2020 approuvant le Budget Supplémentaire EAU 2020, 
 
Considérant que le Conseil syndical doit se prononcer avant le 30 juin de 

l’année N +1 sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur Roger 
MARCEL, Président, 

 
Considérant que le Compte de Gestion du Receveur fait ressortir une identité 

d’exécution d’écritures avec le Compte Administratif, 
 
Le Président ayant quitté la séance et le conseil syndical siégeant sous la 

présidence de Monsieur André GUICHERD, conformément à l'article L. 2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
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Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 mars 2021, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
ADOPTE le Compte Administratif de EAU de l'exercice 2020 arrêté comme suit : 
 

            SOLDES 
EXECUTION DU BUDGET MANDATS EMIS TITRES EMIS   

            D'EXECUTION 

              
  SECTION D'EXPLOITATION  4 205 593,32 € 4 941 908,40 € 736 315,08 € 
              
  SECTION D'INVESTISSEMENT 2 214 001,51 € 5 670 919,18 € 3 456 917,67 € 
              

              
  TOTAL ....................................................... 6 419 594,83 € 10 612 827,58 € 4 193 232,75 € 
              

 

            
REPORTS DE L'EXERCICE EN DEPENSES EN RECETTES 

            

            
  SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 0,00 € 
            
  SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 € 1 750 666,33 € 
            

            
  TOTAL ....................................................... 0,00 € 1 750 666,33 € 
            

 

            SOLDES 
TOTAL (REALISATIONS + REPORTS) EN DEPENSES EN RECETTES   

            D'EXECUTION 

              
  TOTAL (Réalisations + reports) ............. 6 419 594,83 € 12 363 493,91 € 5 943 899,08 € 

              

 

            
RESTES A REALISER A REPORTER EN DEPENSES EN RECETTES 

            

            
  SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 0,00 € 
            
  SECTION D'INVESTISSEMENT 878 000,00 € 0,00 € 

            

            
  TOTAL ........................................................ 878 000,00 € 0,00 € 
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            SOLDES 
RESULTATS CUMULES EN DEPENSES EN RECETTES   

            D'EXECUTION 

              
  SECTION D'EXPLOITATION  4 205 593,32 € 4 941 908,40 € 736 315,08 € 
  

 
      

  SECTION D'INVESTISSEMENT 3 092 001,51 € 7 421 585,51 € 4 329 584,00 € 
              

              
  TOTAL ........................................................ 7 297 594,83 € 12 363 493,91 € 5 065 899,08 € 

              

 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 26 mars 2021 

 
d) Compte administratif ASSAINISSEMENT 2020 

 
L’Assemblée syndicale,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 

5212-1 et suivants, 
 
Vu le Décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la 

comptabilité publique, 
 
Vu la délibération du Conseil syndical n° 2019-12-04 en date du 19 décembre 

2020 approuvant le Budget Primitif ASSAINISSEMENT 2020,  
 
Vu la délibération du Conseil syndical n° 2020-10-04 en date du 29 octobre 

2020 approuvant le Budget Supplémentaire ASSAINISSEMENT 2020, 
 

Considérant que le Conseil syndical doit se prononcer avant le 30 juin de 
l’année N +1 sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur Roger 
MARCEL, Président, 

 
Considérant que le Compte de Gestion du Receveur fait ressortir une identité 

d’exécution d’écritures avec le Compte Administratif, 
 
Le Président ayant quitté la séance et le conseil syndical siégeant sous la 

présidence de Monsieur André GUICHERD, conformément à l'article L. 2121-14 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 mars 2021, 
 
Après en avoir délibéré,  
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A l’unanimité, 
 

Article 1 : 
 
ADOPTE le Compte Administratif ASSAINISSEMENT de l’exercice 2020 arrêté comme 
suit : 
 

            SOLDES 
EXECUTION DU BUDGET MANDATS EMIS TITRES EMIS   

            D'EXECUTION 

  
 

      
  SECTION D'EXPLOITATION 3 031 230,73 € 3 973 037,34 € 941 806,61 € 
              
  SECTION D'INVESTISSEMENT 5 656 110,95 € 8 770 074,11 € 3 113 963,16 € 
              

              
  TOTAL .................................................... 8 687 341,68 € 12 743 111,45 € 4 055 769,77 € 
              

 
            

REPORTS DE L'EXERCICE EN DEPENSES EN RECETTES 
            

            
  SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 0,00 € 
  

 
    

  SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 € 1 956 310,12 € 
            

            
  TOTAL .................................................... 0,00 € 1 956 310,12 € 
            

 

            SOLDES 
TOTAL (REALISATIONS + REPORTS) EN DEPENSES EN RECETTES   

            D'EXECUTION 

              
  TOTAL (Réalisations + reports) ........... 8 687 341,68 € 14 699 421,57 € 6 012 079,89 € 
              

 
            

RESTES A REALISER A REPORTER EN DEPENSES EN RECETTES 
            

            
  SECTION D'EXPLOITATION  0,00 € 0,00 € 
  

 
    

  SECTION D'INVESTISSEMENT 6 765 000,00 € 819 000,00 € 
            

            
  TOTAL .................................................... 6 765 000,00 € 819 000,00 € 
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            SOLDES 
RESULTATS CUMULES EN DEPENSES EN RECETTES   

            D'EXECUTION 

              
  SECTION D'EXPLOITATION  3 031 230,73 € 3 973 037,34 € 941 806,61 € 
              
  SECTION D'INVESTISSEMENT 12 421 110,95 € 11 545 384,23 € -875 726,72 € 
              

              
  TOTAL CUMULE ................................... 15 452 341,68 € 15 518 421,57 € 66 079,89 € 
              

 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 26 mars 2021 

 
 
2) AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION 2020 

 
a) Affectation du résultat d’exploitation EAU 2020 

 
Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2020 du budget 

EAU, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 de ce 

service, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2020 EAU fait apparaître un excédent 

d’exploitation de clôture de 736 315,08 € et aucun besoin de financement,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 mars 2021, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E  
 

Article 1 : 
 
D’AFFECTER le résultat d’exploitation 2020 du service EAU comme suit : 
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AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020 
BUDGET EAU 

    
Résultat de l'exercice 736 315,08 € 
          Dont plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif 3 077,36 € 
    
Résultat antérieur 0,00 € 
    
Résultat de clôture au 31 décembre 2020 

 
736 315,08 € 

      
      
Solde d'exécution de la section d'investissement 

 
  

  
 

  
Solde d'exécution cumulé d'investissement   
D001 (besoin de financement) 0,00 € 
R001 (excédent de financement) 5 207 584,00 € 
  

 
  

Solde des restes à réaliser d'investissement   
Besoin de financement -878 000,00 € 
Excédent de financement 0,00 € 
  

 
  

Besoin de financement 
 

0,00 € 
      

      
AFFECTATION    736 315,08 € 
      

      
Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des 
plus-values   
nettes de cessions d'actifs   3 077,36 € 
      

      
Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour la 
couverture    
du besoin de financement diminué de l'affectation en réserves R 1064) 733 237,72 € 
      

 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 : 
 
Le Président du Syndicat et le Receveur syndical, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 26 mars 2021 
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b) Affectation du résultat d’exploitation ASSAINISSEMENT 2020 
 

Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2020 du budget de 

l’ASSAINISSEMENT, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 de ce 

service, 
 
Constatant que le Compte Administratif 2020 ASSAINISSEMENT fait 

apparaître un excédent d’exploitation de clôture de 941 806,61 €, et un besoin de 
financement des investissements d’un montant de 845 622,00 €,  

 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 mars 2021, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
D E C I D E  
 

Article 1 : 
 
D’AFFECTER le résultat d’exploitation 2020 du budget ASSAINISSEMENT, comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

    
Résultat de l'exercice 941 806,61 € 
          Dont plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif 0,00 € 
    
Résultat antérieur 0,00 € 
    
Résultat de clôture au 31 décembre 2020 

 
941 806,61 € 

      

      
Solde d'exécution de la section d'investissement 

 
  

  
 

  
Solde d'exécution cumulé d'investissement   
D001 (besoin de financement) 0,00 € 
R001 (excédent de financement) 5 100 378,00 € 
  

 
  

Solde des restes à réaliser d'investissement   
Besoin de financement -5 946 000,00 € 
Excédent de financement 0,00 € 
  

 
  

Besoin de financement 
 

-845 622,00 € 
      



SYNDICAT DES EAUX DES ABRETS – Bulletin des actes administratifs n° 2021-01 du 25 mars 2021 

 

 
 

      
AFFECTATION    941 806,61 € 
      

      
Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant 
des plus-values   
nettes de cessions d'actifs   0,00 € 
      

      
Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour 
la couverture    
du besoin de financement diminué de l'affectation en réserves R 
1064) 941 806,61 € 
      

 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 : 
 
Le Président du Syndicat et le Receveur syndical, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 26 mars 2021 
 

3) ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES 
 
Le Comité syndical, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les états des créances irrécouvrables en date des 21 janvier et 23 février 

2021 d’un montant total de 46 632,60 € présenté par Madame le Receveur, 
 
Considérant que le Receveur syndical a mis en œuvre tous les moyens 

possibles pour recouvrer la totalité des produits facturés par le Syndicat,  
 
Considérant, dans un souci de bonne gestion, qu'il est inutile de faire figurer 

en report des sommes qui ne pourront être recouvrées 
 
Considérant que de manière à apurer les comptes de prise en charge des 

titres de recettes, l’Assemblée délibérante doit se prononcer sur les admissions en non-
valeur, 

 
Considérant encore qu’en aucun cas l’admission en non-valeur ne fait 

obstacle à l’exercice de nouvelles poursuites, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 mars 2021,  
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A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
DECIDE d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables présentées par Monsieur le 
Trésorier et s’élevant à la somme de 46 632,60 €. 
 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 26 mars 2021 

 
4) DEMANDES DE CONCOURS FINANCIERS AU DEPARTEMENT, A L’AGENCE DE 

L’EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE, ET A L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION 
DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL 

 
a) Restructuration du réseau d’assainissement de MORESTEL 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que, dans le cadre du plan de 

relance annoncé par le Président de la République, le Gouvernement a décidé d’abonder la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local d’un milliard d’euros.  

 
Bien qu’à l’origine, seuls les communes et E.P.C.I. à fiscalité propre du 

Département de l’Isère étaient éligibles à cette enveloppe, les syndicats sont désormais 
autorisés à déposer leurs projets ayant trait à la résilience sanitaire. 

 
En tant que projet structurant pour l’aménagement du territoire prêt à démarrer 

au 1er trimestre 2021, cette opération de restructuration du réseau d’assainissement localisé 
en amont de la route d’Argent et en aval de la rue Louis Rive à MORESTEL est éligible au 
plan de relance ; Estimée à un montant total de 803 000 €, les modalités de financement en 
sont les suivantes :  

 
Estimation prévisionnelle définitive du projet 803 000 € 

Montant prévisionnel de la dépense subventionnable  803 000 € 
Subvention attendue de l’Etat au titre de la D.S.I.L. au taux de 50 % 401 500 € 
Part contributive de la collectivité  87 500 € 

 
L’Assemblée syndicale, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 mars 2021, 
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Après délibération et vote,  
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 :  
 
APPROUVE l’inscription au programme de soutien aux grands projets d’investissement au 
titre de la D.S.I.L., de l’opération de restructuration du réseau d’assainissement localisé en 
amont de la route d’Argent et en aval de la rue Louis Rive à MORESTEL estimée à un 
montant total de 803 000 €. 
 
Article 2 : 
 
APPROUVE les modalités de financement susvisées, 
 
Article 3 : 
 
AUTORISE le Président à signer toute pièce utile pour solliciter cette aide et en obtenir le 
versement,  
 
Article 4 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 5 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération.  

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 26 mars 2021 
 

b) Travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement de la route de 
Belley à AOSTE et suppression du rejet d’effluents dans la rivière « Bièvre » 

 
Monsieur le Président fait part à l’Assemblée syndicale que, dans les 

opérations à conduire pour mettre en conformité le système d’assainissement de la station 
d’épuration Natur’net, il y a lieu de supprimer un rejet direct d’effluents émanant d’une 
population estimée à 62 équivalent habitants dans la rivière « Bièvre ».  

 
Les travaux consistent à construire deux collecteurs d’eaux usées, l’un de 

diamètre 200 mm sur un longueur de 60 ml, et le second, de diamètre 1560 mm, sur une 
longueur de 480 ml, ainsi que la reprise de 25 branchements. 

 
Monsieur le Président indique que cette opération est estimée à un montant 

total de 250 000 € et qu’elle peut faire l’objet de concours financiers du DEPARTEMENT de 
l’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU. 

 
Il en présente le plan de financement prévisionnel  
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Estimation prévisionnelle définitive du projet 250 000 € 
Montant prévisionnel de la dépense subventionnable  250 000 € 
Montant prévisionnel de subvention du DEPARTEMENT au taux de 15 % 37 500 € 
Montant prévisionnel de subvention de l’AGENCE DE L’EAU au taux de 50 % 125 000 € 
Part contributive de la collectivité - Emprunt 87 500 € 

 
Le Conseil syndical, 
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 mars 2020, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 :  
 
APPROUVE le dossier technique de cette opération dont le crédit correspondant est inscrit 
au Budget Primitif ASSAINISSEMENT 2021, 
 
Article 2 :  
 
SOLLICITE les concours du DEPARTEMENT de l’ISERE et de l’AGENCE DE L’EAU 
RHONE – MEDITERRANEE – CORSE pour compléter son financement, 
 
Article 3 :  
 
SOLLICITE l’autorisation d’engager les dépenses correspondantes avant d’obtenir les 
décisions d’aides financières,  
 
Article 4 :  
 
AUTORISE le Président à signer toute pièce utile pour solliciter cette aide et en obtenir le 
versement,  
 
Article 5 :  
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 6 :  
 
Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 26 mars 2021 
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B) PERSONNEL SYNDICAL 
 

1) MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, 
DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires et notamment son article 20, 
 
VU, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 
 
VU, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er 

alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
 
VU, le décret modifié n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

 
VU, le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la 

valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
 
VU, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 

primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans 
certaines situations de congés, 

VU les arrêtés suivants portant mise en application du R.I.F.S.E.E.P. pour les 
cadres d’emplois dans la fonction publique de l’Etat :  

 
VU, la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 

 
VU, la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique territoriale, 

 
VU les délibérations instaurant le régime indemnitaire au bénéfice des agents 

notamment la délibération du 30 juin 2005,   
 
VU, l’avis favorable du Comité Technique en date du 09 mars 2021, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil syndical à l’unanimité des membres 

présents décide de réviser les conditions de versement du régime indemnitaire.  
 
Il est décidé la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(R.I.F.S.E.E.P.) et de l’Indemnité de Fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) du 
Complément indemnitaire annuel (CIA) dans les conditions fixées ci-dessous. 
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I. Dispositions communes à la mise en place de la l’I.F.S.E.  et du C.I.A.  

Article 1 : Les bénéficiaires  
 
Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. et du C.I.A. sont les agents titulaires et stagiaires à 
temps complet, à temps non complet et à temps partiel ainsi que les contractuels de 
droit public.  
Tous les cadres d’emplois sont concernés.  
 

Article 2 : La détermination des groupes de fonctions 
 
Chaque fonction et chaque cadre d’emploi sont répartis entre différents groupes de 
fonctions au vu des critères professionnels suivants : 
• Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
• Technicité, expertise, qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
• Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 
Les groupes de fonctions sont définis dans le tableau présenté en annexe 1.  
 
Article 3 : Règles de cumul 
 
Le R.I.F.S.E.E.P. est exclusif, par principe, de tout autre régime indemnitaire de 
même nature. 
Le R.I.F.S.E.E.P. est en revanche cumulable avec les primes et indemnités 
énumérées à l’article 1er du de l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 
5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat : 
1. L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées ; 
2. Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex. heures 

supplémentaires, astreintes) ; 
3. Les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés 

ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que 
défini par le décret du 25 août 2000 ; 
L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires ; 

4. La nouvelle bonification indiciaire ;  
L’indemnité exceptionnelle de compensation de perte de rémunération (CSG).   
 

II. Dispositions propres à l’institution de la prime de fonction (I.F.S.E.)  
 

Article 4 : Le principe 
 

L’I.F.S.E. vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale 
du nouveau régime indemnitaire. 
Les agents dont le montant actuel de primes et indemnités mensuelles est inférieur 
au montant socle défini pour leur groupe de fonction perçoivent au moment de 
l’entrée en vigueur de cette délibération ce montant socle. 
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Le montant actuel de primes et indemnités mensuelles – supérieur au montant socle 
- est maintenu pour les autres agents et est constitutif d’un montant individuel alloué 
au titre de l’expérience professionnelle dont les conditions d’évolution sont fixées à 
l’article 6.   
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un 
arrêté individuel.  
Les montants socle d’I.F.S.E. sont fixés, pour chaque groupe de fonctions, 
conformément aux tableaux annexés à la présente délibération (annexe 2). 
 

Article 5 : Périodicité et modalités de versement de la prime fonction  
 
Elle sera versée mensuellement.  
Son montant est proratisé en fonction du temps de travail, proportionnellement à la 
quotité de travail.  
 

Article 6 : Le réexamen du montant de la prime fonction  
 
Le montant attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen par l’autorité territoriale : 

• En cas de changement de fonctions ;  

• Au minimum tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et 
au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 

• En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.  

 
En ce qui concerne la prise en compte individuelle de l’expérience professionnelle, 
celle-ci sera analysée au regard des critères ci-dessous définis et pourra conduire à 
une augmentation de l’I.F.S.E., dans la limite du plafond défini pour le groupe de 
fonction :  
 

І Les expériences professionnelles en lien avec le poste actuel (ensemble des 
expériences professionnelles au sein du syndicat ou d’une autre structure 
publique ou privée, pertinentes au regard du poste actuel) ; 

І La connaissance de l’environnement de travail (niveau de maîtrise des outils 
et des procédures liés au poste et de l’environnement du poste au regard des 
compétences professionnelles, techniques et transversales et mise en 
application) ;  

І La capacité à exploiter l’expérience acquise (capacité à exploiter et 
transmettre l’expérience acquise dans le cadre du poste, à assurer un rôle de 
tuteur, de formateur).   

 
La revalorisation de l’I.F.S.E. au titre de l’expérience professionnelle sera envisagée, à 
l’initiative de la Direction, dans un délai maximum de 4 ans à fonctions équivalentes.  
Cette revalorisation individuelle est conditionnée à l’analyse des critères qui figure ci-dessus 
et à l’inscription d’une enveloppe au budget du Syndicat.  

 
En ce qui concerne les changements de groupes de fonction, le montant de l’I.F.S.E. fera 
l’objet d’un réexamen selon les modalités suivantes :  
 

• En cas d’évolution vers un groupe de fonction d’un niveau supérieur :  
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o Si le montant de l’I.F.S.E. de l’agent est inférieur au montant socle de 
son nouveau groupe de fonction : l’I.F.S.E. est réévaluée pour 
correspondre au montant plancher ;   

o Si le montant d’I.F.S.E. de l’agent est supérieur au montant socle de 
son groupe de fonction : l’agent percevra le montant socle fonction et 
une enveloppe supplémentaire dédiée à l’expérience 
professionnelle d’un montant a minima équivalent à l’enveloppe totale 
(socle + expérience professionnelle antérieure) ;   

• En cas d’évolution vers un groupe de fonction d’un niveau inférieur :  
o L’agent se voit octroyer le montant équivalent au socle du groupe de 

fonction de destination  
o S’agissant de l’enveloppe d’expérience professionnelle : le montant de 

l’expérience professionnelle est maintenu dans la limite du montant 
plafond de l’expérience professionnelle du groupe de fonction :  

 Si le montant antérieur était supérieur au plafond, il serait 
maintenu (indemnité de sauvegarde) dans le cas de 
reclassement pour inaptitude physique et de mobilité imposée 
(réorganisation) mais pas en cas de mobilité choisie par l’agent.  
 

Article 7 : Prise en compte des fonctions de régisseurs d’avances et de 
recettes 
 
Considérant que l’indemnité actuellement allouée aux régisseurs d’avances et de 
recettes prévue par l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable 
avec le RI.F.S.E.EP au sens de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, il 
est procédé à la création d’une prime de responsabilité de régie.  
Pour les agents concernés régisseurs inclus dans le périmètre du RI.F.S.E.EP, le 
montant mensuel de l’I.F.S.E. versé en fin d’exercice N sera majoré afin de tenir 
compte des fonctions de régisseurs d’avances et de recettes exercées par chaque 
agent au cours de l’année, selon les montants des indemnités fixés par l’arrêté 
ministériel en vigueur.  
Si l’agent n’est plus titulaire de la régie, le montant de cette indemnité sera calculé au 
prorata de la durée d’exercice de la régie au cours de l’année concernée. 
 
III) Dispositions propres à l’institution du C.I.A.  

 
Les montants plafonds de C.I.A. pour chaque groupe de fonction sont fixés 
conformément au tableau présenté à l’annexe à la présente délibération.  
 

Article 8 : Le principe  
 
Le C.I.A. est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. 
 

Article 9 : Attribution individuelle  
 

Le montant individuel de C.I.A. est déterminé au regard : 

� Des plafonds de C.I.A. figurant à l’annexe 2, proratisés en fonction du temps 

de travail de l’agent ; 

� Des résultats des évaluations annuelles ; 

� Des critères définis par le syndicat dans le support d’évaluation ; 
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� D’une enveloppe budgétaire globale qui est définie chaque année au regard 

des marges de manœuvre du syndicat. 

L’attribution individuelle du C.I.A., comprise entre 0 et 100% du montant maximal 
déterminé pour chaque groupe de fonctions, sera fixée par un arrêté individuel en 
fonction de la valeur professionnelle de l’agent analysée à l’issue des évaluations 
annuelles.  
L’attribution éventuelle du C.I.A. est conditionnée à la réalisation d’un compte-rendu 
d’entretien annuel.  
 

Article 10 : Périodicité et modalités du versement de la prime variable 
 
Le C.I.A. fera l’objet d’un versement en une seule fois, à l’issue de l’année de 
référence, et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.  
 
IV – MODULATION DU REGIME INDEMNITAIRE EN CAS D’ABSENCE  
 
En cas d’absence pour raison de santé (congé pour maladie ordinaire), l’I.F.S.E. est 
suspendue durant la période pendant laquelle le traitement brut est maintenu dans 
son intégralité.  
En cas de placement en congé de longue maladie, congé de longue durée ou congé 
de grave maladie, le versement du régime indemnitaire est suspendu. 
En cas d’accident de travail, de maladie professionnelle, de congé maternité, de 
congé paternité ou de congé d’adoption, le montant du régime indemnitaire suit le 
sort du traitement indiciaire.  
Contrairement aux dispositions préexistantes, l’I.F.S.E. est maintenue pendant les 
autorisations spéciales d’absence suivantes : décès d’un membre de la famille. 
 
V - DISPOSITIONS GENERALES – ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE 
DELIBERATION  
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2021.  

 
Article 11 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 12 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 
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ANNEXE  1 
Groupes de fonction  

Groupe de 
fonction 

Intitulé du groupe 

A1 
Fonction de responsabilité d’un service  
Fonction stratégique d’appui 

A2 Fonctions de coordination et/ou d’expertise  

B1 Fonction de responsabilité de secteur et/ou de coordination 

B2 Fonction d'appui avec expertise et forte technicité  

B3 Fonction ressources 

C1 Fonction d'encadrement de proximité 

C2 Fonctions d’expertise spécifique à forte technicité  

C3 

Fonctions opérationnelles à fortes sujétions dont les 
missions supposent des habilitations ou formations 
spécifiques  
Fonctions opérationnelles avec technicité d'application 

 
 

ANNEXE  2 
Tableaux des montants du régime indemnitaire par groupes de fonctions  

(Montants exprimés en euros bruts)  
 

  IFSE socle mensuelle IFSE expérience 
professionnelle 
(plafond 
mensuel) 

 Plafond annuel 
de CIA  

A1 800 € 1 200 €  900 € 

A2 500 € 900 €  500 € 

B1 300 € 600 €  700 € 

B2 230 € 500 €  600 € 

B3 180 € 450 €  500 € 

C1 200 € 500 €  600 € 

C2 150 € 450 €  500 € 

C3 100 € 400 €  400 € 

 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 26 mars 2021 
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2) REGLEMENT D’ORGANISATION ET DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Le Conseil syndical,  
 
Après avoir pris connaissance du projet de réorganisation et de gestion des 

temps de travail du personnel, 
 
Sur avis favorable du Bureau syndical en date du 15 mars 2021, 
 
VU, l’avis favorable du Comité Technique en date du 09 mars 2021, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 : 
 
APPROUVE le nouveau règlement d’organisation et de gestion du temps de travail qui 
prendra effet au 1er avril 2021. 
 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 : 
 
Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 26 mars 2021 
 

3) GRATIFICATION DE STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée que le Syndicat accueille 

régulièrement des stagiaires dans le cadre de leur cursus scolaire, dans les conditions 
définies par une convention tripartite. 

 
Les travaux confiés dans le cadre de ces stages présentent généralement un 

intérêt certain pour les services du Syndicat. 
 
Il peut être accordé aux stagiaires ayant donné satisfaction, une gratification 

exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite d’une franchise. Selon les 
dispositions du Code de la Sécurité sociale, la franchise de cotisations et contributions 
sociales s’élève à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale contre 12,5% en 2010 (26 
€ contre 22 € en 2010). 

 
Ainsi, pour l’année 2021, et ce à compter du mois de mars, la gratification est 

portée à 591 € pour un stagiaire intervenant à temps complet (151 h 67). 
  
Le Comité syndical,  
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Entendu l’exposé de son Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

Article 1 : 
 
AUTORISE son Président à signer les conventions tripartites de stage. 
 
Article 2 : 
 
L’AUTORISE à rémunérer, sur la base d’un montant mensuel égal à 15 % maximum du 
plafond horaire de la Sécurité sociale pour une intervention à temps complet, les stagiaires 
des établissements d’enseignement professionnel s’il s’avère qu’ils auront donné 
satisfaction au cours de leur stage. Cette rémunération sera déterminée au prorata de la 
durée de stage accomplie et de l’engagement du stagiaire quant aux missions qui lui sont 
confiées. 
 
Article 3 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 4 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 26 mars 2021 
 

C) SERVICE D’EAU POTABLE 
 

1) SERVITUDE DE PASSAGE SUR FONDS PRIVES POUR L’INTERCONNEXION DU 
RESEAU SYNDICAL AVEC CELUI DU S.I.E.G.A. DANS LA Z.I. DES EPLAGNES A 
CHARANCIEU 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que les travaux d’interconnexion 

du réseau syndical avec celui du SIEGA dans la Z.I. des Eplagnes sur la commune de 
CHARANCIEU, ont été réalisés sur la parcelle cadastrée sous le numéro AC 20 sur une 
longueur de 10 mètres linéaires. 

 
Il convient à cet effet de passer avec le propriétaire une convention pour 

servitude sur fonds privés et de dédommager ce dernier. 
 
En tant que bénéficiaire principal, le SIEGA règlera au propriétaire l’indemnité 

à lui devoir d’un montant de 500 €, au titre de l’occupation de son terrain pour la réalisation 
des travaux et la mise en place de la servitude. 

 
Le Conseil syndical, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L. 152-1 du Code rural qui institue notamment au profit des 

établissements publics, une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des 
canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, à l’exception des cours et 
jardins attenant à une habitation, 

 
Entendu l’exposé de son Président,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 

 
Article 1 : 
 
APPROUVE la passation de convention amiable, par acte authentique, en vue de 
l’établissement d’une servitude sur fonds privés pour le passage d’une canalisation 
d’alimentation en eau potable d’une longueur de 10 mètres linéaires sur la parcelle 
cadastrée sous le numéro AC 20 dans la Z.I. des Eplagnes sur la commune de 
CHARANCIEU, appartenant à la société LARIVIERE. 
  
Article 2 : 
 
AUTORISE son Président à signer la convention correspondante de servitude sur fonds 
privés,   
 
Article 3 :  
 
CHARGE Maîtres Jérôme VINCENT et Alexandra RAYNAUD BELARD, notaires associés, 
de recevoir l’acte notarié de constitution de servitude. 
 
Article 4 :  
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 5 : 
  
Le Président et le Receveur syndical, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 26 mars 2021 
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D) QUESTIONS DIVERSES 
 
1) DEDOMMAGEMENT DE FRAIS ENGAGES A TORT PAR UN ABONNE A LA SUITE 

D’UNE INFORMATION ERRONEE D’UN AGENT DU SYNDICAT 
 
Monsieur Philippe PEGOUD, abonné du Syndicat au numéro 1046 de la route 

de la Chèvre à CORBELIN, a été informé par l’agent releveur d’une consommation 
anormale et d’une fuite sur son installation.  

 
Ce dernier constant qu’une fuite se situait sur le sertissage du compteur 

même, il a tenté de joindre le Syndicat à trois reprises avant de faire entreprendre des 
travaux. Ses appels étant restés vains, il s’est cependant décidé à faire remplacer sa 
canalisation d’amenée d’eau principale.  

 
Or, la surconsommation constatée avait pour seule origine la fuite sur le 

dispositif de comptage, la canalisation remplacée ne comportant aucune lésion. 
 
Monsieur PEGOUD demande dès lors l’annulation de la surconsommation 

constatée, ce qui lui a d’ores et déjà été accordée, ainsi que le remboursement de la facture 
du plombier intervenue. 

 
Le coût des réparations correspondantes dont il s’est acquitté, s’élève à 

315,57 € TTC, étant précisé que les travaux de terrassements ont été exécutés par 
l’abonné lui-même. 

 
L’Assemblée syndicale,  
 
Entendu l’exposé de son Président, 
 
Considérant que la responsabilité du Syndicat est engagée dans cette affaire,  
 
Après avis favorable du Bureau syndical en date du 15 mars 2021, 
 
A l’unanimité, 
 

Article 1 :  
 
DECIDE de dédommager Monsieur Philippe PEGOUD, domicilié numéro 1046 de la route 
de la Chèvre à CORBELIN, des frais qu’il a engagés par suite d’une information erronée 
d’un agent du Syndicat, 
 
Article 2 : 
 
CHARGE son Président de faire mandater à son profit la somme de 315,57 € TTC 
représentant le coût des réparations résultant des travaux qu’il a ainsi fait réaliser, 
  
Article 3 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
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Article 4 : 
 
Le Président et le Receveur du Syndicat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération. 
 

Conforme au registre des délibérations, 
Déposé en Sous-Préfecture de la TOUR DU PIN le 26 mars 2021 
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