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SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS 
 

PV N°06-2018 
 

Procès-Verbal du Comité Syndical du 23 octobre 2018 à Samatan 
 
Le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni le vingt-trois octobre à 20H30, à la salle de l’Office de 
Tourisme de Samatan, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BOAS. 
 

Date de convocation : le 11 octobre 2018 Membres en exercice : 29 

Présents : 20 

Votants : 21 (dont une procuration) 

 
Présents : Mesdames et Messieurs BELAIR S., FRECHOU A., LAGLEYZE J., PITOUT D., RASPAUD P. (suppléant de 

LARRIEU C.), TEULE J.M. (suppléant de ADOUE J.), BAVIERE M.L., BOISSIERES J., LAMARQUE J., SANCHEZ P., 

DUPOUX J .L., LARROQUE F. (suppléant de LOUBENS P.), VINCENT C., SERNIGUET H., SIMEON J.J., DAUBERT B., 

LARRIEU D. (suppléant de GATEAU A.), NAUROY C. (suppléant de LACOMME P.), ROUDIE J., BOAS J.L. 

Absent ayant donné procuration : Monsieur TAUZIN a donné procuration à M. SERNIGUET H.,  

Absents Excusés : Mesdames et Messieurs LARRIEU C., BINET-GAUBERT V., VIGNERES M., ALFENORE J., 

LACOMME P., GATEAU A.,  

Absents : Mesdames et Messieurs ADOUE J., JANER J., BELOTTI L., LAHILLE D., LOUBENS P., STEFFEN M., SORO 

D. 

Assistaient également à la séance :  
Les membres du personnel : Fabien BOUTEIX (Technicien rivière secteur amont), Baptiste BASNIER (Technicien 
rivière secteur Gersois), Aurore BOULDOIRE (Technicienne rivière secteur aval), Anne-Marie SUZES (secrétaire 
comptable), Fabienne DAUBRIAC (assistante administrative), Grégory MICHEL (Chef d’équipe), Philippe 
LAFORGA (Agent), Anne-Marie DUPRAT (Directrice coordinatrice) 

 

 Rappel de l’ordre du jour :  
 

1. Election du Président 

2. Détermination du nombre de vice-Présidents et de membres du bureau 

3. Election des vice-Présidents et des membres du bureau 

4. Approbation du Procès-Verbal du 10 avril 2018 

5. Décisions prises par délégation de pouvoir 

6. Délégations du comité syndical au bureau et au Président 

7. Indemnités de fonction du Président et des vice-Présidents 

8. Mise en place du RIFSEEP 

9. Création d’un poste de technicien principal 

10. Suppression d’un poste d’agent de maîtrise et actualisation du tableau des effectifs 

11. Indemnité de fin d’année pour le personnel 

12. Décision modificative : échéance prêt 

13. Questions diverses 
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La séance est ouverte à 20H35. Le quorum est atteint. M. Jean-Luc BOAS souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
Monsieur BOAS rappelle, que suite aux dernières modifications statutaires et notamment à la modification de 
représentativité des collectivités membres, seul son mandat de délégué ainsi que celui de son homologue de 
la Communauté de communes Bastides de Lomagne ne sont pas tombés. Etant le plus anciennement élu des 
deux, il lui appartient d’ouvrir cette séance.  
M. BOAS procède ensuite à l’appel des 29 membres titulaires et des 29 membres suppléants du nouveau 
comité syndical et les déclare installés dans leur fonction de délégués. 

 
1 – Election du Président 
 
M. BOAS laisse ensuite la parole au doyen d'âge de l'assemblée, M. Jean BOISSIERES, afin de procéder à 
l’élection d'un Président, conformément aux dispositions prévues par l'article 21227 du Code des Collectivités 
Territoriales.  
Monsieur Jean-Luc BOAS est nommé secrétaire. 
Mme Silvia BELAIR et M. Jacques LAMARQUE sont nommés scrutateurs. 

Après appel à candidature, un seul candidat s’est déclaré : M. Jean-Luc DUPOUX, ancien Président  du SGSA.  

M. DUPOUX a fait part de ses motivations, et a rappelé son parcours tout d’abord au sein du S.I.G.V de la Save 

Gersoise et de la Fédération des Syndicats de la Save, de la Gimone et de l’Arrats puis en tant que Président 

du Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents. 

Chaque délégué, à l’appel de son nom, a déposé dans l'urne, son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Après dépouillement, M. DUPOUX a été élu Président, à l’unanimité (21 voix). 
M. DUPOUX remercie les délégués de lui avoir accordé leur confiance. 
 
Il propose ensuite d’observer une minute de silence en hommage à M. Maxime DELAS, ancien Maire de 

Sabaillan et délégué pendant près de 40 ans auprès du SIGV de la Save Gersoise, décédé le 11 octobre 2018. 

Avant de poursuivre l’ordre du jour, Monsieur DUPOUX présente l’ensemble du personnel du syndicat. 

 
- Anne-Marie DUPRAT, Directrice, coordinatrice, issue de la Fédération depuis octobre 1998, 

- Anne-Marie SUZES, secrétaire comptable, du S.I.A.H. Save et Gesse, depuis septembre 2000, 

- Fabienne DAUBRIAC, assistante administrative, issue du SIGV Save Gersoise, en poste depuis septembre 

2000, 
 

Pour ce qui est des techniciens de rivière, par ordre chronologique d’arrivée : 

- Fabien BOUTEIX, en poste depuis septembre 1998, référent du secteur amont, 

- Aurore BOULDOIRE, qui a intégré le S.M.G. Save Aval en avril 2016, sur le poste de Léo PLANE, 

actuellement en congé parental, référente du secteur aval, 

- Baptiste BASNIER, arrivé en janvier 2018, suite au départ en retraite de Mme Josette ROUDIE, référent du 

secteur gersois, 

 

Enfin, l’équipe technique avec : 

- Grégory MICHEL, chef d’équipe présent au SIGV de la Save Gersoise depuis mars 2014. 

- Philippe LAFORGA, conducteur d’engin présent au S.I.G.V. Save Gersoise depuis septembre 

2004. 

Monsieur le Président rappelle que suite aux évolutions liées à la fusion, l’équipe travaille à temps 

partiel,  2 jours par semaine. 

2 – Détermination du nombre de vice-Présidents et de membres du bureau 
 
M. DUPOUX, nouveau Président rappelle à l’assemblée que la création du nombre de postes de vice-

Présidents relève de la compétence du comité syndical. En vertu de l’article L-5211-10 du Code-Général des 
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Collectivités Territoriale, le comité syndical détermine librement le nombre de vice-présidents sans que ce 

nombre puisse être supérieur à 20% de l’effectif total de l’organe délibérant ni qu’il puisse excéder 15 vice-

Présidents. 

Par ailleurs, selon l’article 10 des statuts du Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents, il précise que le 
nombre des autres membres du bureau est également fixé par délibération du comité syndical. 

M. le Président propose la création de 2 postes de vice-présidents et de 3 postes de membres du bureau. 

Le comité syndical approuve à l’unanimité la création de 2 postes de vice-présidents et de 3 postes de 
membres du bureau. 

 

 DELIBERATION N° 2018-26 
(20 votants) 21 voix POUR 

3 – Election des Vice-Présidents 
 

Election du 1er Vice-Président 
 
L’élection du 1er Vice-Président se déroule dans les mêmes conditions que celles du Président. 
Après appel à candidature, un seul candidat s’est déclaré : M. Jean-Jacques SIMEON, ancien Vice-Président du 
S.G.S.A, Vice-Président de la C.C. Save au Touch et Maire de Lévignac.  
Il a été procédé ensuite, à l’élection du 1er Vice-Président. 
 

A l’issue du vote, M. SIMEON a été élu 1er Vice-Président, à l’unanimité (21 voix).  
M. SIMEON remercie l’assemblée. 

 
Election du 2ème  Vice-Président 

 

Après appel à candidature, un seul candidat s’est déclaré : M. Alain FECHOU, ancien Vice-Président du 
S.G.S.A., Vice-Président de la C.C. Cœur et Coteaux du Comminges et Maire de Boissède.  
Il a été procédé, à l’élection du 2ème  Vice-Président, dans les mêmes conditions que celles du Président. 
 

A l’issue du vote, M. FRECHOU a été élu 2ème Vice-Président, à l’unanimité (21 voix).  
M. FRECHOU remercie l’assemblée. 

 
Election du 1er membre du bureau 

 

Après appel à candidature, un seul candidat s’est déclaré : M. Jean-Luc BOAS, délégué de la Communauté de 
Communes Coteaux Arrats Gimone, et Maire de Maurens.  
 

Il a été procédé, à l’élection du 1er membre du bureau, dans les mêmes conditions que celles du Président. 
 

A l’issue du vote, M. BOAS a été élu membre du bureau, à l’unanimité (21 voix).  

 
Election du 2ème membre du bureau 

 

Après appel à candidature, un seul candidat s’est déclaré : M. Jacques LAMARQUE, Vice-Président de la 
Communauté de communes des Hauts Tolosans, et Maire de Caubiac.  
  

Il a été procédé, à l’élection du 2ème membre du bureau, dans les mêmes conditions que celles du Président. 
 

A l’issue du vote, M. LAMARQUE a été élu membre du bureau, à l’unanimité (21 voix).  

 
Election du 3ème membre du bureau 

 

Après appel à candidature, une seule candidate s’est déclarée : Mme Josette ROUDIE, déléguée de la 
Communauté de communes du Savès, adjointe au maire de Samatan. 
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Il a été procédé, à l’élection du 3ème membre du bureau, dans les mêmes conditions que celles du Président. 
 

A l’issue du vote, Mme ROUDIE a été élue membre du bureau, à l’unanimité (21 voix).  
 

Madame ROUDIE, messieurs BOAS et LAMARQUE ont remercié l’assemblée pour la confiance qui leur a été 
témoignée. 

 
4 – Approbation du Procès-verbal du 10 avril 2018 
 
Une erreur de décimale a été signalée au niveau de la section de fonctionnement dépenses du compte 
administratif 2017. Elle sera corrigée. Le Procès-verbal de la séance du 10 avril 2018 est adopté à l’unanimité.  
 

5 – Décisions prises par délégation de pouvoir 
 

- Décisions du Président 

Intervention de Maître Larrouy Castéra dans le cadre de l’affaire Vignères :  

Monsieur le Président indique que le syndicat a été destinataire d’un courrier de Maître Rouillé, avocat 

de M. Pierre Vignères concernant un problème d’envasement du Cédat sur la commune de Ste Livrade. 

Selon M. Vignères, cet envasement entraine un colmatage des drains, qui se traduit par une inondation 

de la parcelle ayant pour conséquence des pertes de récoltes. Lors de plusieurs rencontres sur le 

terrain, il a été rappelé que le syndicat intervenait dans le cadre de l’intérêt général et que dans le cas 

présent les travaux sollicités répondaient uniquement à un intérêt privé. 

Suite au courrier, les techniciens du syndicat ont réalisé une expertise et ont constaté une incision du 

lit. L’exutoire des drains se situant au-dessus du lit, aucun curage n’est justifié. 

 L’assistance juridique du syndicat (GROUPAMA) se devant de fournir la même assistance que la partie 

adverse, il a été fait appel à un avocat : Maitre Larrouy Castera. Au vu de nos statuts et notre arrêté de 

DIG, Maitre Larrouy Castera a fait la réponse à son confrère indiquant que le syndicat n’avait aucune 

obligation. En effet selon l’article 4 ; 1 des statuts du SGSA :  

« Les compétences s’exercent dans le respect des textes applicables et sans préjudices des obligations 

des tiers et notamment de l’obligation d’entretien régulier des cours d’eau et de l’aménagement des 

ouvrages hydrauliques s’imposant aux propriétaires riverains. (Art.215.14 du CE) » 

 
Signature d’une convention de mise à disposition d’un technicien de rivière pour une durée de 24H 
(soit 6 ½ journées) pour l’étude d’une problématique sur la Garonne, avec la communauté de 
communes « Cœur et coteaux du Comminges » 
 

- Délibérations prises par le bureau :  
3 délibérations ont été prises 

o Demande de prorogation de l’arrêté de DIG sur secteur aval (dans l’attente de la nouvelle DIG sur 

l’ensemble du territoire). 

o Dépôt du dossier loi sur l’eau concernant l’aménagement de création d’habitats piscicoles à 

Lévignac 

o Avenant de transfert au marché SGSA 2017 – 04  « entretien/restauration de la ripisylve, lot N°1, 
année 2017 » 
 

6 - Délégations de l’organe délibérant au Président et au bureau 
 
Monsieur le Président rappelle que les articles L.5211-10 et L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, permettent au Comité Syndical de déléguer au Président ou au bureau un certain nombre de ses 

attributions à l’exclusion : 

1 - Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
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2 – De l’approbation du compte administratif : 
3 - Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale 
à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 
4 - Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de 
durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5 - De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6 - De la délégation de la gestion d'un service public ; 
7 - Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre 
social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 

Dans un souci d’efficacité et de réactivité du syndicat, M. le Président, selon la faculté prévue par le CGCT, 
demande aux délégués du syndicat de définir les limites de la délégation de pouvoir qu’ils souhaitent lui 
accorder et accorder au bureau. 
 

Après délibération, le comité syndical décide  

- De donner délégation : 

- au bureau, pour la durée du mandat, 
 

- pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements ou 
travaux, dans la limite des sommes inscrites au budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts ;  

- pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords - cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget ; 

- pour autoriser, au nom du syndicat, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est 
membre.   

- pour déposer tout dossier réglementaire, nécessaire à la mise en œuvre du programme de 
travaux 

- pour Solliciter toute subvention et passer les conventions afférentes dans le cadre des opérations 
inscrites au budget.  

- au Président, pour la durée du mandat, 
 

- pour réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 100 000 € par an ; 

- pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans ; 

- pour passer les contrats d'assurance ainsi et d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

- pour accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

- de décider de la vente de biens mobiliers d’un montant maximum de 10 000 € 

- pour fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 

- Pour intenter au nom du syndicat les actions en justice ou de défendre le syndicat dans les 
actions intentées contre lui ;   

- Pour recruter des agents non titulaires pour remplacer des fonctionnaires ou des agents 
contractuels momentanément absents, sur la base des articles 3, 3-1 et 3-2 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée. 

- Pour signer des conventions de stage et allouer des gratifications aux stagiaires dans les limites 
prévues par les textes. 

- Pour conclure des conventions de mise à disposition de personnel ou de partage d’équipement 
avec d’autres collectivités. 
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- Autorise le Président à déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, en vertu de l’article L5211-9 du 

C.G.CT., à l’un des vice-Présidents, la signature des actes relevant des attributions qui lui sont déléguées par la 

présente délibération.  

- Rappelle que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rendra compte des 

attributions exercées, par lui-même et le bureau, par délégation du conseil communautaire. 

 DELIBERATION N° 2018-27 
(20 votants) 21 voix POUR 

 
7 - Indemnités de fonction du Président et des vice-Présidents 
 
Monsieur le Président rappelle que  l’article L 5211-12 du CGCT, prévoit la possibilité d’allouer des indemnités 

de fonction au Président et aux  vice-présidents dans la limite d’une enveloppe financière déterminée en 

fonction de la strate démographique.  

Il précise également que l’indemnité versée à un vice-Président peut dépasser le montant de l’indemnité 

maximale susceptible de lui être attribuée, à condition qu’elle ne dépasse pas le montant de l’indemnité 

maximale susceptible d’être allouée au Président et que le montant total des indemnités versées n’excède 

pas l’enveloppe indemnitaire globale définie. 

Le Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents se trouve dans la strate de population entre 50 000 et 

99 999 habitants. (Pour les communautés de communes : population prise en compte est celle des communes 

du bassin versant). 

Ainsi, le barème en vigueur prévoit :  

- L’indemnité de fonction brute mensuelle du Président du Syndicat est fixée à 29,53 % de l’Indice Brut 

Terminal de la Fonction Publique soit une indemnité brute mensuelle de 1 143,31 € 

- L’indemnité de fonction brute mensuelle des Vice-Présidents du Syndicat est fixée à 11,81 % de 

l’Indice Brut  Terminal de la Fonction Publique soit une indemnité brute mensuelle de 457,12 €. 

Ouï l’exposé, après délibération, le comité syndical décide que : 

- Le Président percevra une indemnité de fonction au taux de 25,84 % de IB Terminal de la Fonction 

Publique, à compter du 23 octobre 2018, date de son élection et jusqu’au terme de son mandat. 

- Les deux vice-Présidents percevront une indemnité de fonction au taux de 12,92 % de IB Terminal de 

la Fonction Publique, à compter de la mise en place des délégations du Président aux vice-Présidents 

et jusqu’au terme de leur mandat. 

- Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018 du Syndicat de Gestion de la Save et de ses 

Affluents, 

- Les montants d’indemnisation seront revalorisés systématiquement en fonction de l’évolution de la 

valeur de l’indice brut terminal de la Fonction Publique. 
 

 DELIBERATION N° 2018-28 
(20 votants) 21 voix POUR 

 

 

8 – Mise en place du RIFSEEP 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
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Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 

26 janvier 1984, 

Vu le 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, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 

Vu l’avis du comité technique en date du 16/10/2018 relatif à la mise en place des critères professionnels liés 

aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux 

agents du Syndicat de Gestion de la Save et ses Affluents 

Monsieur le Président propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères 

d’attribution : 

Article 1 : Les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué : 

- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel exerçant 

les fonctions du cadre d’emplois concerné 

-  aux agents contractuels de droit public, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 

recrutés sur un emploi permanent, 
 

Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants : 

- rédacteurs territoriaux ; 

- adjoints administratifs territoriaux ; 

- adjoints techniques territoriaux ; 
 

Article 2 : Modalités de versement 
 

Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et 

conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon les critères fixés, pour 

chaque prime, par l’assemblée délibérante. 

Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non 

complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la structure publique territoriale en cours 

d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service. 

Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, le RIFSEEP 

(IFSE et CIA) sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants : 

- congés de maladie ordinaire ; 

- congés annuels ; 

- congés pour accident de service ou maladie professionnelle ; 

- congés de maternité, de paternité et d’adoption. 

Il sera suspendu en cas congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel. 

Article 3 : Maintien à titre individuel 

Au titre du principe de libre administration  des collectivités, le comité syndical décide de maintenir, à titre 

individuel, le montant indemnitaire perçu par les agents, dont ils bénéficiaient au titre des dispositions 

antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place du RIFSEEP.  
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Article 4 : Structure du RIFSEEP 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

- une part fixe : l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des 

fonctions des agents et leur expérience professionnelle ; 

- une part variable : Complément Indemnitaire Annuel (CIA), qui tient compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir  

Article 5 : L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 

Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 

fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au 

sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

 de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions; 

 des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

Le montant de l'IFSE est réexaminé : 

 en cas de changement de fonctions ; 

 tous les quatre ans (au moins), 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. 

L’IFSE est versée mensuellement. 

Son attribution fera l’objet d’un arrêté individuel  de l’autorité territoriale  notifié à l’agent. 

Article 6 : Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

Le CIA a vocation à être réajusté, après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de l’atteinte des 

objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure. 

L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu compte de 

la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

Plus généralement, seront appréciés : 

 la valeur professionnelle de l’agent ; 

 son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions ; 

 son sens du service public ; 

 sa capacité à travailler en équipe ; 

 sa contribution au collectif de travail. 

Le CIA est versé annuellement au mois de décembre.  

Son attribution fera l’objet d’un arrêté individuel  de l’autorité territoriale  notifié à l’agent. 
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Article 7 : Répartition par groupes de fonctions (IFSE et CIA) 

Cat. Groupe Cadre d’emplois Intitulé de Fonctions 

Montants 

max 

annuels 

IFSE 

Montants 

max 

annuels 

CIA 

PLAFONDS 

indicatifs 

réglementaires 

(IFSE+CIA) 

B B3 Rédacteurs 
Responsable de service 

comptabilité / payes 
1500 € 1200 € 16 645 € 

C 

C1 Adjoints 

techniques 
Techniciens de rivières 3000 € 1000 € 12 600 € 

C2 

Adjoints 

techniques 

Adjoints 

Administratifs 

Responsable équipe 

Agent technique 

Agent administratif 

1000 € 400 € 12 000 € 

 

Article 8 : cumuls possibles 

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 

Il est donc cumulable, par nature, avec l’indemnité horaire pour travail supplémentaire ; 

Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante décide, à l’unanimité : 

- d’instaurer, à compter du 01/01/2019, un régime indemnitaire tenant compte fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus ; 

- d’autoriser le Président à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés aux agents 

concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ; 

- de conserver les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire dans la mesure où les 

arrêtés d’application du RIFSEEP ne  sont pas parus pour les ingénieurs et les techniciens ; 

- de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget. 

 DELIBERATION N° 2018-29 
(20 votants) 21 voix POUR 

 

9 – Création d’un poste de technicien principal 
 
Monsieur le Président rappelle que les missions de technicien de rivière telle qu’elles sont exercées relèvent 

plutôt du cadre d’emploi des techniciens territoriaux c’est-à-dire catégorie B qui est accessible par concours. Il 

précise que Madame Aurore Bouldoire a passé le concours de technicien principal et quelle est en attente des 

résultats de l’épreuve orale en vue de l’admission.   

Monsieur le Président propose donc la création d’un poste de technicien principal,  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives la fonction publique 

territoriale et notamment l'article 34, 

Vu le budget du Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents 

Vu le tableau actuel des effectifs du Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents 
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CONSIDERANT la nécessité de créer un poste de technicien principal afin d'assurer les missions de technicien 

de rivière 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité : 

- décide la création, à compter du 1/01/2019, d’un poste de technicien territorial au grade  de technicien 
territorial principal de 2ème classe du cadre d’emplois des Techniciens, à temps complet,  

- se réserve la possibilité de recruter un non-titulaire dans le cadre de l'article 3 alinéas 4, 5 et 6 de la loi 
n°84-53 susvisée,  

- s'engage à inscrire les crédits nécessaires au budget 2019, 

- autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

 DELIBERATION N° 2018-30 
(20 votants) 21 voix POUR 

 

10 – Suppression d’un poste d’agent de maîtrise et actualisation du tableau des effectifs 

 

Monsieur le Président rappelle qu’un poste de technicien principal a été créé. Par ailleurs, il précise que 

Madame Josette ROUDIE a fait valoir ses droits à la retraite au 28/02/2018. Les besoins du service ne justifiant 

pas de maintenir le poste d’agent de maîtrise qu’elle occupait, il propose de le supprimer et d’adopter le 

tableau des emplois suivant : 

GRADES CAT. POSTE POSTE 

POURVU 

POSTE 

VACANT 

DONT TEMPS NON 

COMPLET 

Filière Administrative 

Rédacteur B 1 1  1 

Adjoint Administratif C 1 1  1 

Filière Technique 

Ingénieur A 1 1   

Technicien Territorial Principal B 2 1 1  

Adjoint Technique Principal 2ème classe C 1 1  1 

Adjoint Technique C 2 1 1 1 
 

- Tableau des Emplois Contractuels : 
 

 

Emplois  Cat POSTE 
DONT TEMPS NON 

COMPLET 

 

TYPE DE CONTRAT 

Filière Technique 

Technicien de rivière C 2 0 CDD Art.3-2 

 

Ouî l’exposé, après en avoir délibéré, le comité syndical accepte cette proposition et décide d’adopter le 

tableau des emplois, qui prendra effet au 1/01/2019, sous réserve d’un avis favorable du Comité Technique 

Paritaire. 

 DELIBERATION N° 2018-31 
(20 votants) 21 voix POUR 

 

11 – Indemnité de fin d’année pour le personnel 
 

Monsieur le Président rappelle que la mise en place du RIFSEEP ne sera effective qu’au 1erJanvier 2019 et 

uniquement pour une partie du personnel. 
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Compte tenu de la bonne implication du personnel, M. le Président propose de reconduire la prime  qui avait 

été attribuée fin 2017. Cette prime sera versée sur le salaire de décembre 2018. Elle : 

- s’élèvera à  1 000 € brut pour les agents effectuant 30H et plus / semaine 
- sera proratisée au temps de travail dans la structure pour les agents effectuant moins de 30H00 

 Il rappelle que l’enveloppe correspondante avait été prévue au  BP 2018. 

Monsieur Sanchez demande si cette indemnité peut être versée sur le salaire de novembre. La secrétaire 

comptable indique qu’en fin d’année, à la demande de la Trésorerie, les salaires sont mandatés début 

décembre et sont versés aux environs du 15. 

Après avoir délibéré, le conseil syndical à l’unanimité, accepte cette proposition et confie à M. le Président le 

soin d’effectuer toutes les formalités nécessaires pour réaliser cette opération. 

 DELIBERATION N° 2018-32 
(20 votants) 21 voix POUR 

 

12 -  Décision Modificative pour corriger l’annuité de remboursement du prêt de Larboust 

Lors  de l’élaboration du Budget primitif 2018, les montants du capital et des intérêts du prêt ont été prévus 

en fonction du tableau d’amortissement en notre possession. Or, le Crédit Agricole a modifié le tableau 

d’amortissement. Les échéances sont identiques mais une différence de 0,01 € apparait entre le capital et les 

intérêts. Afin de régulariser les écritures comptables correspondantes, il convient de rajouter 0.01 € à la ligne 

1641 « remboursement capital » Dép. Investissement. 

M. le Président propose de prévoir les modifications suivantes sur le BP 2018 : 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

1641/040 Remboursement Capital d’emprunt + 0.01 

21318/20 Autres bâtiments publics - 0.01 

 

Ouï l’exposé, l’assemblée après en avoir délibéré, approuve cette proposition et confie à M. le Président le 
soin d’effectuer toutes les formalités nécessaires pour réaliser cette opération. 

 DELIBERATION N° 2018-33 
(20 votants) 21 voix POUR 

 
 

13 – Questions diverses 
 

La prochaine réunion du comité syndical est fixée le 27 novembre prochain. Le lieu sera précisé 
ultérieurement 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H15. 
 
 

Liste des délibérations prises lors de la séance du 23 octobre 2018 
 

2018 – 26 : Détermination du nombre de vice-Présidents et de membres du bureau 

2018 – 27 : Délégation de l’organe délibérant au Président et au bureau 

2018 – 28 : Indemnités de fonction du Président ey des  Vice-Présidents 

2018 – 29 :  Mise en place du RIFSEEP 

2018 – 30 : Création d’un poste de technicien principal 
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2018 – 31 : Suppression d’un poste d’agent de maitrise et approbation du tableau des 
effectifs 

2018 – 32 :  Indemnité de fin d’année pour le personnel 

2018 – 33 :  Décision modificative pour corriger l’annuité de remboursement du prêt 
concernant la chaussée de Larboust 

 


