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COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 18 décembre 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le dix-huit decembre à dix heures, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable Marche-Boischaut, dûment convoqué, dans les bureaux du SIAEP Marche-Boischaut 
sur la commune de Sidiailles, sous la présidence de M. MUNOZ Pascal, Président. 

   

Nombre de membres en exercice : 35                                                             Date de la convocation : 12 décembre 2014 

Nombre de membres présents : 19                         Vote : 22                         Secrétaire de séance : M. AMIZET Philippe 
 

Présents : Mme LASSOUT (Ardenais), M. AUPETIT (Beddes), M. JEANNOT (Culan), M. AMIZET (Epineuil le Fleuriel), M. 
CASSONNET (Faverdines), M. ROBLAIN (Ids St Roch), M. LICHON (La Celette), M. ROSSI (La Perche), M. VAN COSTER 
(Loye sur Arnon), M. HORVENO (Morlac), M. AUMENIER (Nozières), M. BENET (Orcenais), M. FLOQUET (Reigny), M. 
LAPORTE (Rezay), M. MUNOZ (St Christophe le Chaudry), Mme GAUTRON (Saint Pierre les Bois), Mme LERUDE 
(Sidiailles), Mme GUILLOT (Saint Priest La Marche),  M. LEJEUNE (Saint Saturnin). 
Absents excusés : Mme HAUTEFEUILLE (Ineuil) ; M. PASSARD (Vesdun) ; M. DELAHAYES (Saulzais le Potier). 
Absents : Mme JACQUIN-SALOMON (Chambon) ; M. DANIEL (Châteaumeillant) ; M. GUILLEMAIN (Le Châtelet) ; M. 
GAUBERT (Maisonnais), M. DUPUIS (Marçais) ; M. RENARD (Montlouis) ; M. GASPAROUX (Préveranges) ; M. 
AGEORGES (Saint Maur) ; Mme DRUESNE (St Symphorien) ; M. BOULAND (Touchay). 
Pouvoirs : M. ALEONARD (Arcomps) donne pouvoir à  M. ROSSI (La Perche) ; M. BRAHITI (Saint Jeanvrin) donne 
pouvoir à M. MUNOZ (St Christophe le Chaudry) ;  M. BERCON (Saint Vitte) donne pouvoir à M. AMIZET (Epineuil le 
Fleuriel). 
 
ORDRE DU JOUR :  

- Délibération concernant le compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 28 
novembre 2014 
- Délibération concernant l’embauche du poste de secrétariat 
- Délibération concernant la convention pour la médecine du travail avec la MSA Coeur de Loire 
- Délibération concernant la demande de mission temporaire auprès du CDG18 
- Questions diverses 
 

Monsieur Munoz ouvre la séance et demande s’il y a un candidat au poste de secrétaire de séance. 

M. AMIZET est candidat au poste de secrétaire de séance.  

A l’unanimité, M. AMIZET Philippe est élu secrétaire de séance. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LES COMPTES-RENDUS DU COMITE SYNDICAL DU SIAEP 

MARCHE-BOISCHAUT DU 28 NOVEMBRE 2014 

 

Monsieur le Président donne lecture du Compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 28 

novembre 2014. Monsieur le président demande aux membres présents s’ils ont des observations à formuler sur le 

compte-rendu du Comité Syndical du 28 novembre 2014.  

A l’unanimité, le compte-rendu du Comité Syndical du 28 novembre 2014 est adopté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LA CREATION D’UN POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF 

1ERE CLASSE 

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

crées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Comité Syndical de fixer 

l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il 

s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la 

décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 
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A l’unanimité, un poste d’Adjoint Administratif de 1ère classe à Temps Complet à raison de 35/35ème est créé à 

compter du 01/01/2015 pour occuper les fonctions de secrétariat au sein du SIAEP Marche-Boischaut 

 

DELIBERATION CONCERNANT L’ATTRIBUTION DE L’IAT AU PERSONNEL 

ADMINISTRATIF 

 
Le Président) du SIAEP Marche-Boischaut, 

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

Vu la loi n°84-53 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 

du 26 janvier 1984 susvisée, 

Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services 

déconcentrés, 

Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, 

Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice des missions des 

préfectures, 

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

(le cas échéant énumérer les différents textes instaurant d’autres indemnités), 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Considérant les différents grades représentés dans la collectivité, 

Considérant que les montants de référence retenus correspondent au coefficient 1 

Considérant que ces montants devront être associés à un coefficient multiplicateur fixé par le Président dans les limites 

prévues par les textes susvisés, 

 

Le Comité Syndical décide d’instaurer le régime indemnitaire par le tableau ci-dessous faisant apparaître par filière et 

par grade le montant minimum de chaque indemnité : 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

GRADE 

 

INDEMNITE 

MONTANT DE REFERENCE ANNUEL 

COEFFICIENT 1 (*) 

Adjoint administratif de 1ère classe I.A.T    464.29  € 

(*) Pour avoir les dernières valeurs, consulter le livret « Régime Indemnitaire » 

 

A l’unanimité, le Comité Syndical décide d’attribuer l’IAT au personnel de la filière administrative du SIAEP Marche-

Boischaut 

 

DELIBERATION CONCERNANT LA CONVENTION POUR LA MEDECINE DU TRAVAIL 

AVEC LA MSA CŒUR DE LOIRE. 
 

Monsieur le Président donne lecture de la convention proposée par la MSA Cœur de Loire concernant la 

médecine du travail et la surveillance de la santé des agents du SIAEP Marche-Boischaut. 

Monsieur le Président propose d’accepter cette proposition de convention. 

 

A l’unanimité, le Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut autorise le Président a signé la convention 

proposée. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LA DEMANDE DE MISSION TEMPORAIRE AUPRES DU 

CDG18 
 

Monsieur le Président précise que l’arrivée de la personne qui s’occupera de la partie administrative du SIAEP 

Marche-Boischaut ne se fera pas avant le mois d’Avril 2015. Par conséquent et face à l’ampleur des dossiers 
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actuels au SIAEP Marche-Boischaut, il propose de faire une demande de missions temporaires auprès du CDG 18 

à hauteur d’une journée par semaine entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2015. Cette personne sera chargée de 

faire les mandats, les titres, les payes et un peu de secrétariat afin de libérer un peu Madame BARDOT. 

 

A l’unanimité la proposition faite par le Président est acceptée. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 
Aucune remarque n’est formulée. 

 
La séance est clôturée à 12h05. 

 
 

Sidiailles, le 19/12/2014 
Le Président,  

 
 
 

Pascal MUNOZ 
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