
 

COMITE SYNDICAL DE ROANNAISE DE L’EAU 

du Mercredi 20 janvier 2021 à 18h00 

   

ORDRE DU JOUR  

Immeuble Helvétique 

Salle du Conseil– 3ème étage 
 

  
PROJETS DE DELIBERATIONS 

 
 

1. Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

2. Délégation de pouvoir au Président  

3. Indemnités de fonction des élus  

4. Frais de déplacement liés à l'exécution des mandats  

5. Création du comité technique (CT) 

6. Désignation du Président et des membres représentant la collectivité au CT 

7. Création du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

8. Désignation du Président et des membres représentant la collectivité au CHSCT 

9. Création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

10. Désignation des membres de la CCSPL  

11. Désignation des délégués de RDE au SIEL  

12. Désignation du délégué à la CLE du SAGE Loire en Rhône-Alpes  

13. Désignation des délégués à la Fédération nationale des communes forestières 

14. Désignation du délégué à l’association AMORCE 

15. Adhésion au Comité National pour l’Action Sociale 

16. Règlement de service eau potable 

17. Engagement partenarial sur le recouvrement 

18. Service de paiement en ligne des dépenses publiques  

19. Règlement intérieur L2121-8 CGCT 

20. Assimilation de Roannaise de l’Eau à une commune pour la création de 

certains grades 

21. Règlement intérieur L1311-1 code du travail 

22. Tableau des effectifs 



 

23. Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise 

et de l'Engagement Professionnel dans la fonction publique 

24. Prime de responsabilité 

25. Aménagement du temps de travail des agents et possibilité de temps partiel 

26. Conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 

27. Astreintes 

28. Heures supplémentaires 

29. Remboursement des frais de déplacement professionnels des agents en cas 

d'utilisation de leur véhicule personnel 

30. Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement des 

agents et des stagiaires hors de leur résidence administrative et familiale 

31. Journée de solidarité 

32. Conditions d'attribution et durées d'autorisations exceptionnelles d'absence 

33. Mise place du Compte Epargne Temps 

34. Règlement formation 

35. Compte personnel de formation 

36. Subvention intercollectivités roannaises 

37. Remboursement des frais de garde 

38. participation de l'employeur à la mutuelle des agents  

39. participation de l'employeur à la prévoyance des agents 

40. Interconnexion de Arcon avec les sources Bois Tor demande de subvention au 

Département de La Loire 

41. Schéma directeur eau potable demande de subvention auprès du 

Département de La Loire 

42. Déclaration d'utilité publique Sources Bois Tor 

43. Remise grâcieuse pour la location gérance d’un fonds de commerce 

44. Acquisition de 2 parcelles sur la commune de Renaison 

  


