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COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 15 septembre 2015 
 

L’an deux mil quinze, le quinze septembre à dix heures, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal 

d’Alimentation en Eau Potable Marche-Boischaut, dûment convoqué, s’est réuni 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 : 31 août 2015 

Nombre de membres présents : 25                        Vote : 25                    Secrétaire de séance : M. VAN COSTER Rémy 
 

Présents : M. CARION (Ardenais), M. BERGERAULT (Châteaumeillant),  M. JEANNOT (Culan), M. AMIZET (Epineuil-le-
Fleuriel), M. CASSONNET (Faverdines), M. BEDOUILLAT (Ids-St-Roch), Mme GAUTIER (Chambon), M. ROSSI (La 
Perche), M. VAN COSTER (Loye-sur-Arnon), M. DUPUIS (Marçais), M. GAUBERT (Maisonnais), M. RICHARDSON 
(Montlouis), Mme HAUTEFEUILLE (Ineuil), M. LICHON (La Celette), M. AUMENIER (Nozières),  M. FLOQUET (Reigny), 
M. LAPORTE (Rezay),  M. MUNOZ (St-Christophe-le-Chaudry), M. GUILLOT (Saint-Priest-La-Marche),  M. LEJEUNE 
(Saint Saturnin), M. BOULAND (Touchay), Mme GAUTRON (Saint-Pierre-les-Bois), Mme LERUDE (Sidiailles), Mme 
DRUESNE (Saint-Symphorien), M. BERCON (Saint-Vitte). 
Absents excusés : M. HORVENO (Morlac), M. BENET (Orcenais), M. PIGOIS (Préveranges), M. DELAHAYES (Saulzais-le-
Potier), M. BRAHITI (Saint-Jeanvrin), 
Absents : M. ALEONARD (Arcomps) ; M. AUPETIT (Beddes) ; M. GUILLEMAIN (Le Châtelet) ;  M. BONNEAU (Saint 
Maur), M. BERMOND (Vesdun). 

 
ORDRE DU JOUR :  
- Délibération concernant le compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 7 juillet 2015. 

- Délibération concernant le rapport d’analyse des offres pour la réhabilitation du réservoir „Route de Beddes” sur la 

commune de Chateaumeillant. 

- Délibération concernant le projet de renouvellement de la conduite d’eau potable entre le hameau de Pigny et Morlac 

: Programme 2015-2016. 

- Délibération concernant la fermeture du poste d’Adjoint Administratif 1ere classe à raison de 35 heures 

hebdomadaires. 

- Délibération concernant la création d’un poste d’Adjoint Administratif 1ere classe à raison de 6 heures 

hebdomadaires 

- Délibération concernant la suppression de l’attribution de l’IAT auprès des agents administratifs de la collectivité 

- Questions diverses. 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 10h05. 

 

Il demande s’il y a un candidat au poste de secrétaire de séance. M. VAN COSTER est candidat au poste de secrétaire 

de séance. A l’unanimité, M. VAN COSTER Rémy est élu secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Président prend la parole pour demander l’ajout de trois points à l’ordre du jour de ce comité syndical. 

Monsieur Munoz présente les points à ajouter :  

- Délibération fixant les critères d’évaluation des agents lors de l’entretien professionnel 

- Délibération concernant le projet de fusion dans le cadre du SDCI 

- Délibération concernant l’arrêté départemental n°1 de 2015 constatant l’utilisation du barrage de Sidiailles et 

fixant l’indemnité due par le SIAEP Marche-Boischaut pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015. 

 

Aucune remarque n’est formulée. M. Munoz le soumet donc au vote. 

A l’unanimité, l’ajout de ces points à l’ordre du jour du comité syndical du 15 septembre 2015 est accepté. 
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DELIBERATION CONCERNANT LE COMPTE-RENDU DU COMITE SYNDICAL DU SIAEP 

MARCHE-BOISCHAUT DU 7 JUILLET 2015. 

 
Monsieur le Président donne lecture du compte-rendu du Comité Syndical du SIAEP Marche-Boischaut du 7 juillet 

2015. Monsieur le président demande aux membres présents s’ils ont des observations à formuler sur le compte-rendu 

du Comité Syndical du 7 juillet 2015.  

A l’unanimité, le compte-rendu du Comité Syndical du 7 juillet 2015 est adopté. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES POUR LA 

REHABILITATION DU RESERVOIR „ROUTE DE BEDDES” SUR LA COMMUNE DE 

CHATEAUMEILLANT. 

 
Après présentation du dossier, Monsieur le Président demande aux membres présents s’ils ont des observations à 

formuler. 

A l’unanimité, le rapport d’analyse des offres établi dans le cadre de  l’opération de réhabilitation du réservoir „Route 

de Beddes” sur la commune de Chateaumeillant est adopté.  

La société SEGEC, basée sur la commune de La Chatre (36) est choisie pour la réhabilitation du réservoir „Route de 

Beddes” sur la commune de Chateaumeillant pour un coût total de 284 280.00 euros HT. 

 

Le Comité Syndical à l’unanimité autorise le président à signer tout document formalisant cet accord. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LE PROJET DE RENOUVELLEMENT DE LA CONDUITE 

D’EAU POTABLE ENTRE LE HAMEAU DE PIGNY ET MORLAC : PROGRAMME 2015-2016. 

 
Dans le cadre de l’opération, le comité syndical du SIAEP Marche-Boischaut, réuni ce jour, après avoir pris 

connaissance du projet de renouvellement de la conduite d’eau potable entre le hameau de Pigny et Morlac : 

Programme 2015-2016, décide d’autoriser Monsieur le Président, représentant du pouvoir adjudicateur à :  

- Valider le projet présenté 

- Prendre toutes décisions et à signer toutes les pièces se rapportant au marché précité 

- Engager toutes les démarches relatives au financement de l’opération (y compris les demandes de subventions) 

 

Aucune autre remarque n’est formulée. M. Munoz le soumet donc au vote. 

A l’unanimité, le projet et les propositions de Monsieur le Président sont acceptées. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LA FERMETURE DU POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

1ERE CLASSE A RAISON DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES. 

 
Suite à l’arrêté de radiation des cadres de la Fonction Publique Territoriale de M. GAILLARD Anthony en date du 10 

aout 2015, Adjoint Administratif 1ère classe, il n’est plus nécessaire de conserver un poste d’Adjoint Administratif 1ere 

classe à temps plein.  

Monsieur le Président propose donc la fermeture du poste d’Adjoint administratif 1ère classe à 35/35 hebdomadaire. 

 

A l’unanimité, la proposition faite est acceptée. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LA CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

1ERE CLASSE A RAISON DE 6 HEURES HEBDOMADAIRES 

 
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 Partiel à raison de 6/35ème est créé à compter 

du 15/10/2015 pour occuper les fonctions de secrétariat au sein du SIAEP Marche-Boischaut. 

 

DELIBERATION CONCERNANT LA SUPPRESSION DE L’ATTRIBUTION DE L’IAT AUPRES 

DES AGENTS ADMINISTRATIFS DE LA COLLECTIVITE 

 
UNE INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT) est supprimée au profit des agents appartenant à la 
filière administrative de la Fonction Publique Territoriale. 
 
A l’unanimité, la proposition de suppression de l’IAT pour tous les agents administratifs de la Fonction Publique 
Territoriale du SIAEP Marche-Boischaut est adoptée. 

 

DELIBERATION FIXANT LES CRITERES D’EVALUATION DES AGENTS LORS DE 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 
Le Président rappelle à l’assemblée : 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale modifiée, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 29 juin 2015 
La valeur professionnelle, telle qu’elle est appréciée au terme de l’entretien professionnel est déterminée sur la base 
de critères soumis à l’avis préalable du Comité Technique, tenant compte de la nature des tâches exercées et du 
niveau de responsabilité assumé. 
Ces critères portent notamment sur :  
- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 
- les compétences professionnelles et techniques 
- les qualités relationnelles 
- la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 
Il convient d’en choisir au moins un par famille. Il est possible de fixer des critères identiques ou bien différents pour 
chaque catégorie d’agent (A, B et C). 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré décide que les critères utilisés dans l’entretien professionnel, pour 
chacun des 4 thèmes, sont les suivants : 
 
- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs : 

- implication dans le travail 
- rigueur  
- concevoir un projet  
- anticipation  
- conduire un projet 
- initiative  
- mettre en application un projet 
- analyse et synthèse  
- fiabilité et qualité du travail effectué  
- respect de l’organisation collective du travail  
- assiduité 
- planification  
- disponibilité  
- organisation  
- respecter les délais et échéances 
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- les compétences professionnelles et techniques : 

- compétences techniques de la fiche de poste 
- entretenir et développer ses compétences  
- connaissance de l’environnement professionnel  
- qualité d’expression écrite et orale  
- connaissances réglementaires  
- maîtrise des nouvelles technologies  
- instruire les dossiers  
- adaptabilité aux évolutions des nouvelles technologies  
- respecter les normes et les procédures  
- innovation  
- appliquer les directives données  
- réactivité  
- autonomie  
- adaptabilité 

 
- les qualités relationnelles :   

- travail en équipe 
- respect des valeurs du service public (continuité, égalité de traitement, poursuite de l’intérêt général) 
- relations avec la hiérarchie administrative  
- relations avec les élus  
- aptitudes relationnelles dans l’environnement professionnel  
- relations avec le public (politesse, courtoise)  
- écoute  
- esprit d’ouverture au changement 

 
- la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur : 

- animer une équipe 
- négociation  
- animer un réseau  
- faire des propositions  
- fixer les objectifs  
- prendre des décisions  
- évaluer les résultats  
- faire appliquer les décisions  
- organiser 
 - prévenir les conflits  
- piloter  
- arbitrer les conflits  
- conduire une réunion  
- identifier les compétences individuelles et collectives  
- déléguer  
- mobiliser et valoriser les compétences individuelles et collectives 
- contrôler  
- dialogue  
- former les collaborateurs  
- communication  
- faire circuler les informations nécessaires à l’efficacité de l’équipe et des individus 

ADOPTE : à l’unanimité des présents, la proposition ci-dessus. 
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DELIBERATION CONCERNANT LE PROJET DE FUSION DANS LE CADRE DU SDCI 
 
Monsieur le Président présente la carte actuelle des syndicats d’eau potable dans le sud du Cher. 
Monsieur le Président présente le calendrier du SDCI. 
Monsieur le Président présente la loi NOTRe et les conséquences de cette dernière. 
 
Monsieur le Président propose en réponse à la loi NOTRe qui demande la réduction des structures intercommunales, 
une fusion avec les syndicats d’eau potable périphériques au SIAEP Marche-Boischaut avec lesquels nous avons une 
interconnexion donc des échanges de vente d’eau, de faire un courrier auprès de Mme La Préfète afin de demander 
l’inscription des fusions des syndicats d’eau dans le projet de SDCI qui sera présenté à la CDCI prochainement. 
 
A l’unanimité, la proposition faite par Monsieur le Président est adoptée. 
 

DELIBERATION CONCERNANT L’ARRETE DEPARTEMENTAL N°1 DE 2015 CONSTATANT 

L’UTILISATION DU BARRAGE DE SIDIAILLES ET FIXANT L’INDEMNITE DUE PAR LE 

SIAEP MARCHE-BOISCHAUT POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 JUILLET 

2015. 
 

Monsieur le Président donne lecture de l’arrêté départemental n°1 de 2015 constatant l’utilisation du barrage de 

Sidiailles et fixant l’indemnité due par le SIAEP Marche-Boischaut pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 

2015. 

Monsieur le Président propose :  

- D’accepter le paiement de 0.04 euros par m3 d’eau brute prélevée 

- De limiter à 100 000 euros, le montant pour l’année 2015 

- De transmettre les données 2015 au service du Conseil Départemental du Cher 

 

A l’unanimité, les propositions faites sont adoptées. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 
Aucune autre remarque n’est formulée. 

 
La séance est clôturée à 11h50. 

Sidiailles, le 15/09/2015 
Le Président,  

 
 
 
 

Pascal MUNOZ 
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