Comité syndical du mercredi 12 octobre 2016
Ordre du jour
• Adoption du compte rendu du comité syndical du 12 mai 2016,
• Demandes de subvention :
• Postes année 2017,
• Mise à disposition brigade et fournitures - année 2017 (B-1-1 et B-1-4),
• Entretien et restauration - travaux par entreprises - année 2017 (B-1-1),

• Décision Modificative n° 2,
• Adhésion au contrat d’assurance groupe du Centre de Gestion du
Rhône,
• Approbation d’une mission Archivage par le Centre de Gestion du
Rhône,
• Point sur l’indemnité du receveur,
• Point sur les décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir
du Président,
• Questions diverses…
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• Liste des pouvoirs
• Désignation secrétaire de séance

Adoption du compte rendu
du Comité Syndical du 12 mai 2016
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Demandes de subvention
Postes année 2017
 Chargée de mission (délibération n°2016-35) :
 Région Auvergne-Rhône-Alpes : dépense subventionnable 60 000 €,
Taux 30 % soit une subvention maximum de 18 000 €.
 Subvention Agence de l’Eau accordée sur 2016-2018.
Aide prévue pour 2017 : 50 % d’une dépense éligible de 92 820 € soit une aide de 46 410 €.
 Technicien de rivière (délibération n°2016-36) :
 Région Auvergne-Rhône-Alpes : dépense subventionnable 60 000 €,
Taux 30 % soit une subvention maximum de 18 000 €.
 Subvention Agence de l’Eau accordée sur 2016-2018.
Aide prévue pour 2017 : 50 % d’une dépense éligible de 59 670 € soit une aide de 29 835 €
 Chargée de mission aménagement et inondations (délibération n°2016-37) :
 Agence de l’Eau RM&C : dépense subventionnable 25 350 € (0.5*salaire et charges × 1,3),
Taux 50 % soit une subvention maximum de 12 675 €.
 Etat : dépense subventionnable 60 000 €,
Taux 40 % soit une subvention maximum de 24 000 €.
 Animateur qualité de l’eau (délibération n°2016-38) :
 Région Auvergne-Rhône-Alpes : dépense subventionnable 60 000 €,
Taux 30 % soit une subvention maximum de 18 000 €.
 Subvention Agence de l’Eau accordée sur 2016-2018.
Aide prévue pour 2017 : 50% d’une dépense éligible de 58 370 € soit une aide de 29 185 €.
 Chargé de communication - poste à temps non complet 80 % (délibération n°2016-39) :
 Agence de l’Eau RM&C : dépense subventionnable 28 200 € (0,5*salaire et charges × 1,3),
Taux 50 % soit une subvention maximum de 18 330 €.
 Région Auvergne Rhône-Alpes : dépense subventionnable 45 000 €,
Taux 30 % soit une subvention maximum de 13 500 €.
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Demande de subvention
Mise à disposition Brigade Rivière et fournitures 2017
Fiche action n°B-1-1 (entretien et restauration de la ripisylve) - CR 2013-2018
Fiche action n°B-1-4 (stabilisation de berges et aménagements piscicoles sur les
têtes de bassin) - CR 2013-2018

PLAN DE FINANCEMENT - PROGRAMME 2017
Dépenses

Recettes

1. Entretien/restauration – Année 2017
Mise à disposition brigade rivière

7 700.00 €

2. Travaux techniques végétales en tête de
bassin
Fournitures

3 600.00 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes
30% du montant T.T.C.

1 800.00 €
Agence de l’Eau RM&C
50% du montant T.T.C. du poste 2
SMAGGA

TOTAL T.T.C.

3 390.00 €

11 300.00€

6 1 10.00 €
11 300.00 €

 Délibération n° 2016-40
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Demande de subvention
Entretien et restauration (travaux par entreprises) 2017
Fiche action n°B-1-1 (entretien et restauration de la ripisylve) - CR 2013-2018

PLAN DE FINANCEMENT - PROGRAMME 2017
Dépenses
1. Entretien/ restauration – Année 2017
Travaux par entreprises

Recettes
35 000.00 € Région Auvergne-Rhône-Alpes
30% du montant H.T.
SMAGGA

TOTAL T.T.C.

35 000.00€

10 500.00 €

24 500.00 €
35 000.00 €

 Délibération n° 2016-41
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Décision Modificative n°2
Section d’investissement – virement de crédits
Programme n° 800 - réhabilitation bassin écrêteur du Merdanson de Chaponost :
 Augmentation de crédits de 43 200.00 €, afin de pouvoir effectuer le curage complet du bassin, en plus de
la réfection de l’étanchéité de la digue. Cette intervention permettra ainsi de restaurer la pleine capacité
de stockage de l’ouvrage.
Budget Prévisionnel 2016 : 80 170.76 € inscrits + 43 200.00€ (DM n°2) = 123 370.76 €
Programme n° 480 – protection crues :
 Diminution de crédits de 43 200.00 €.
Budget Prévisionnel 2016 : 201 211.07 € inscrits - 43 200.00€ (DM n°2) = 158 011.07 €

 Délibération n° 2016-42
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Adhésion au contrat d’assurance groupe
du Centre de Gestion du Rhône
 Le SMAGGA adhère au contrat groupe d’assurance souscrit par le
Centre de Gestion du Rhône.
 Ce contrat d’assurance garantit le Syndicat contre les risques
financiers inhérents au régime de protection sociale des agents
publics territoriaux affiliés et non affiliés à la CNRACL (maladies,
accidents de travail, invalidité, maternité, décès).
 Fin du contrat en cours au 31 décembre 2016.
 Délibération n°D-2016-30 du 12 mai 2016 : le SMAGGA demande au
Centre de gestion de mener pour son compte la procédure de marché
nécessaire au renouvellement du contrat d’assurance.
 Attribution du marché par le CDG69 :
• Compagnie d’assurances : CNP Assurances
• Courtier gestionnaire : SOFAXIS
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Adhésion au contrat d’assurance groupe
du Centre de Gestion du Rhône
Propositions tarifaires pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés à la
CNRACL (P.J. n°1) :

• Risques garantis : option n°1 comprenant tous les risques (décès, congé
de longue maladie…) y compris la maladie ordinaire,
• Franchise en maladie ordinaire de 15 jours par arrêt,
• Taux de cotisation : 5,55%,
• Participation à verser au CDG69 pour la gestion des dossiers : 0,27% de la
masse salariale.
Total cotisation : 5,82%.
Pour rappel, taux de cotisation du précédent contrat : 6,10%.
Propositions tarifaires pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires non
affiliés à la CNRACL et agents contractuels de droit public (P.J. n°2) :
• Risques garantis : congé de maladie ordinaire, congé de grave maladie,
maternité/adoption, accident ou maladie imputable au service,
• Franchise en maladie ordinaire de 15 jours par arrêt,
• Taux de cotisation : 1,00 %,
• Participation à verser au CDG69 pour la gestion des dossiers : 0,06% de la
masse salariale.
Total cotisation : 1,06 %.
Pour rappel, taux de cotisation du précédent contrat : 1,14 %.
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Adhésion au contrat d’assurance groupe
du Centre de Gestion du Rhône
Il est proposé au comité syndical :
•

d’adhérer au contrat groupe d’assurance proposé par le Centre de
Gestion du Rhône dans les conditions proposées.
Contrat souscrit pour une durée de 4 ans à effet au 1er janvier 2017,

•

•

de prendre comme base de cotisation : le traitement brut
indiciaire, la N.B.I., les éléments optionnels (indemnité de
résidence, SFT, régime indemnitaire et les charges patronales),
d’autoriser M. le Président à signer tout document s’y référant.

 Délibération n°2016-43

Approbation d’une mission d’archivage
par le Centre de Gestion du Rhône
Le Centre de Gestion du Rhône propose des missions d’archivage (missions
temporaires ou pluriannuelles).
 Diagnostic permettant de déterminer le nombre de journées nécessaires
pour une intervention temporaire réalisé le 29 septembre :
-

Durée et validité du diagnostic : 6 mois,
Estimation du métrage des documents à archiver : 16,80 mètres linéaires,
Estimation du nombre de jours de mission : 11 jours.

 À titre indicatif, tarifs de prestation pour l’année 2016 (communes affiliées) :
295.00 € la journée, 168.00 € la ½ journée, soit un montant de mission
estimé à 3 300.00 € (tarifs à ajuster selon barême 2017),
 La convention sera présentée au prochain comité syndical.
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Point sur l’indemnité du receveur
 Délibération n°D-2014-27 - indemnité du receveur :
• indemnité accordée au taux de 100% par an et pour toute
la durée du mandat,
• indemnité de conseil versée à Mme Marie-Thérèse
MORAND pour ses prestations de conseil et d’assistance
en matière budgétaire, économique, financière et
comptable.
Année

Montant brut

2013

535,68 €

2014

527,39 €

2015

517,32 €

2016

Montant non connu à ce jour
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Décisions prises en vertu de la délégation du Président

P.J. n° 4 : Décisions du Président du 1er mai au 30 septembre 2016
P.J. n° 5 : Décision Modificative n°1 – 20 juin 2016

12

QUESTIONS DIVERSES
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