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ENTRE ROANNAIS

AGGTOMERATION ET

ROANNAISE DE ['EAU
POUR tA GESTION

ADMINISTRATIVE DU

PERSONNET

Séonce publique dv 2T novembre 20tg à lShOO

tE PRESIDENT CERTIFIE :

l-Que lo convocotion de tous les membres en exercice du
comité Syndicol o été foite le l9 novembre 20]9 ci-oprès
tronscrite, conforme ou texte du registre des procès-verboux
du comité syndicol o été offichée por extroit, à lo porte du
siège de Roonnoise de I'Eou, Syndicot du Cycle de I'Eou, 63
rue Jeon Jourès à Roonne, et qu'il n'o pos été présenté
d'observofions.

2-Que le nombre des membres en exercice, ou jour de lo
séonce étoit de 20 sur lesquels il y ovoit 13 présents, ù sovoir :

M.Fréchet Président, MM.Morcuccilli,Thirouin, Vice
Présidents, MM.Dru, Desbenoit,Couty,Villemogne,Dumos,
Astier,Meunier,Logorde,Mme Fillon Délégués tituloires
Délégué suppléont M.Mortin.

Absents ovec excuses : MM. Bost,Ciron,
Cou tu rier,Th ive n d, Pru n et, J evo u d o n, Deto u r, Gro u i I ler.

Secrétoire élu pour lo durée de lo session : M.Morcuccilli

A I'ouverture de lo séonce, M. le président o déposé sur le
bureou de I'ossemblée le pouvoir écrit donné ô un collègue
por les membres du comité syndicor empêchés d'ossister ô lo
séonce, de voter en leur nom, por oppricotion de I'orticle
L2121-20 du code Générol des collectivités Territorioles.

NOM
DES MANDANTS

NOMS
DES MANDATAIRES

M.Couturier M.Fréchet

Le Comité Syndicol o donné ocie de dépôt.



-2-
Monsieur le Président soumet ou Comité Syndicol le ropport suivont :

Vu le Code Générol des Collectivités Territorioles, et notomment son
orticle

L 521 I -4-2;

Vu les stotuts de Roonnois Agglomérotion ;

Vu lo convention de service commun pour lo gestion odministrotive
du personnel entre Roonnois Agglomérotion et lo Ville de Roonne, entrée en
vigueur le I I ovril 2016 ;

Considéront que les ogents du service commun de Roonnois
Agglomérotion ossurent les missions de gestion odministrotive du personnel.

Considéront que lo gestion des controts et des fiches de poies relève
uniquement de Roonnois Agglomérotion. Les outres missions sont gérées por les
services de Roonnoise de I'Eou cor représentont des enjeux strotégiques de
gestion du personnel.

Considéront I'opplicotion d'un nouveou torif por fiche de poie pour
2019.

Considéront que le cout du service commun sero de 503,l0 € pour
2019.

Les coûts de gestion opplicobles ù portir du ler jonvier 2020 seront:

Missions Personnel concerné Coût

Missions prévues à
I'article 2.

. Agents titulaires de la fonction
publique
. CDD ET CDI de droit privé (hors
contrats d'insertion)

40 € par
personne et par
mois

Missions prévus à
I'article 2 à l'exception
de la gestion de la
carrière.

Elus

Stagiaires

Contrats d'insertion

a

20 € par
personne et par
mois

Coût de la gestion administrative du personnel
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En conséquence, il sero demondé ou comité syndicol de bien vouloir:

- opprouver I'ovenont ù lo convention ovec Roonnois Agglomérotion ;

- outoriser Monsieur le Président à signer lo convention et à exécuter toutes les
démorches nécessoires à I'exécution de lo présente délibérotion.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Ont signé ou Registre tous les membres
Pour extroit conforme,
Roonne,

Le

!'' 5 nrc, z0tg
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