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JP/PF 

Objet : Prime d'interessement performance collective - bilan 2022 et objectifs 2023 
 

Délibération n° 2022BS0060 
  

Nombre de conseillers Vote  
En exercice 18 Majorité 

requise : 5 Date de la convocation : Quorum 9 
06/12/2022 Présents 10 Pour 10 
Secrétaire de séance (art. L2121-15) Pouvoirs 0 Contre 0 
M. Jean-Manuel GARRIDO Votants 10 Abstentions 0 

 

Le lundi 12 décembre 2022 à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU BASSIN DE L’ARDÈCHE - S.E.B.A. -
, dûment convoqué par le président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, sis 80, avenue de la République à 
LARGENTIÈRE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, président du Syndicat. 

Conformément aux statuts du Syndicat et aux dispositions du règlement intérieur, sont présents à la délibération 
suivante : 

NOM Prénom Collectivité représentée Présent (x) Pouvoir Suppléant 

PASCAL Jean Président du Syndicat X     

GARRIDO Jean-Manuel Vice-Président X     

ARCHIMBAUD Patrick Vice-Président X     

MERINE Philippe Vice-Président X     

MARRON Jacques Vice-Président       

BALAZUC Thierry Vice-Président X     

BACCONNIER J-Claude Vice-Président X     

BALMELLE Robert Vice-Président X     

FLAMBEAUX Patrice Vice-Président X     

SOUBEYRAND Jacky Vice-Président       

CHASTAGNIER Geneviève Membre X     

BOYER Joël Membre       

GROS Cyril Membre X     

LLORCA Patricia Membre       

CHARRIER Nicolas Membre       

COROMINA Jean Membre       

VEOL Christophe Membre       
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Objet : Prime d'interessement performance collective - bilan 2022 et objectifs 2023 
  

(La présente délibération a été soumise à l’examen du bureau en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 
Dans sa séance du 7 mars 2018, le bureau syndical a décidé de créer la prime d’intéressement à la performance 
collective des services, fixé les objectifs à atteindre en 12 mois, et institué le montant de la prime à 300 euros bruts 
pour 12 mois. Ce plafond a été porté à 600 euros bruts par le bureau syndical du 8 juin 2020, suite à une évolution 
réglementaire. 

Concernant les objectifs fixés pour 2022, et après avis du comité technique dans sa séance du 10 novembre, ils sont 
pour l’heure respectés sur 3 des 4 indicateurs : 

- Sécurité au travail : 1 arrêt de travail avec 8 jours d’arrêts comptabilisés (- de 3 AT) 
- Gestion du patrimoine : 459 éléments reçus sur 11 mois (réf : 455) 
- Ressources humaines (optimisation du process de paie) : 1,24% sur 11 mois (réf : - de 2%) 

 
La prime variable « secteur privé » est basée sur les mêmes objectifs et indicateurs de résultat. 

Le SEBA procèdera donc au versement de la prime variable en janvier 2023 pour les secteurs public et privé, au 
montant des ¾ dans le meilleur des cas (et déduction faite de l’avance versée en juin 2022). 

Le 4ème objectif « rendement » ne pourra être observé que dans le courant du 1er trimestre 2023. Un complément de 
prime sera, le cas échéant, versé à la suite. 

Il est proposé au bureau syndical de poursuivre la démarche pour 2023 et selon des objectifs discutés préalablement 
en comité technique dans sa séance du 1er décembre, s’établissant autour de 4 thèmes : 

- La sécurité au travail 
- Le champ environnemental : le rendement 
- Le domaine technique : les économies d’énergie 
- Les finances : création d’un outil de gestion et de suivi budgétaire 
 

Les objectifs et indicateurs proposés sont : 

 Objectif « taux de fréquence des accidents du travail » : un indicateur relatif à la fréquence des accidents du 
travail sera évalué : « Le taux de fréquence est le nombre d’accidents avec arrêt de travail supérieur à un jour, 
survenus au cours d’une période de 12 mois par million d’heures de travail ».  
¼ du montant des primes à la performance collective est dévolu à cet objectif. 
Tableau de correspondance entre les résultats obtenus et le montant alloué aux agents : 
 

Au maximum 2 arrêts 
dû à un accident de 
travail (hors accident 
de trajet) supérieur à 
3 jours dans l’année 
2023 

3 arrêts dus à un 
accident de travail 
(hors accident de 
trajet) supérieurs à 3 
jours dans l’année 
2023 

4 arrêts dus à un 
accident de travail 
(hors accident de 
trajet) supérieurs 
à 3 jours  

5 arrêts dus à un 
accident de travail 
(hors accident de 
trajet) supérieurs à 3 
jours dans l’année 
2023 

Plus de 6 arrêts dus 
à un accident de 
travail (hors 
accident de trajet) 
supérieurs à 3 jours 

Versement de 100% 
de la fraction de prime 
dévolue à cet objectif 

Versement de 75% 
de la fraction de 
prime dévolue à cet 
objectif 

Versement de 
50% de la fraction 
de prime dévolue 
à cet objectif 

Versement de 25% 
de la fraction de 
prime dévolue à cet 
objectif 

Versement de 0% 
de la fraction de 
prime dévolue à cet 
objectif 

 

 Objectif « rendement » : le rendement du réseau de distribution devra être dans l’idéal supérieur ou égal à 
75,5%. 

¼ du montant des primes à la performance collective est dévolu à cet objectif.  

Tableau de correspondance entre les résultats obtenus et le montant alloué aux agents : 
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Rendement du réseau 
de distribution égal ou 
supérieur à 75,5% 

Rendement du 
réseau de 
distribution 
compris entre 75% 
et 75,49% 

Rendement du 
réseau de 
distribution 
compris entre 
74,5% et 74,99% 

Rendement du 
réseau de 
distribution compris 
entre 74% et 74,49% 

Rendement du 
réseau de 
distribution en-
dessous de 74% 

Versement de 100% 
de la fraction de prime 
dévolue à cet objectif 

Versement de 75% 
de la fraction de 
prime dévolue à cet 
objectif 

Versement de 50% 
de la fraction de 
prime dévolue à cet 
objectif 

Versement de 25% 
de la fraction de 
prime dévolue à cet 
objectif 

Versement de 0% 
de la fraction de 
prime dévolue à cet 
objectif 

 
 Objectif « économie d’énergie » : quatre actions ont été ciblées à l’échelle de la structure pour réaliser des 

économies d’énergies : 
- Ré-ajustements des abonnements électriques, s’il y a lieu, sur différents points de livraison. Le logiciel 

Energisme pourrait être d’une aide précieuse.  
- adaptations techniques d’investissement à prévoir sur 3 équipements ciblés afin de faire des économies 

d’énergie. Le collège employeur souhaite un état des lieux et des propositions crédibles au niveau 
budgétaire pour que les élus puissent accepter les dépenses potentielles. 
Pompes eau potable de Salindres (Rocles)- remplacement :  

o indicateur : action réalisée au 31.12.2023 (= pompes renouvelées) ; 
Modification injection polymères à la station d’eau potable de Mazet : 

o Indicateur : action réalisée au 31.12.2023 (= soit arrêt de l’injection sans conséquence sur la qualité 
de l’eau pour les abonnés, soit isolation thermique de la zone de préparation). 

Turbines des 2 bassins d’aération de la station de traitement des eaux usées de Ruoms : étude pour leur 
remplacement et modification du mode de fonctionnement 

o Indicateur : étude réalisée au 31.12.2023 (avec coût d’intervention  et données sur l’énergie 
économisée rapportée au m3 d’eaux produites ; pièces techniques du DCE rédigées). 

- mise en place d’un audit énergétique sur les bâtiments, le siège et les 3 antennes. Cet audit serait réalisé par 
le SDE 07. Une délibération a été proposée au dernier bureau syndical pour intégrer le programme du SDE 
07. 

- rédaction et diffusion d’un guide des bonnes pratiques « éco-gestes » en matière d’économie d’énergie pour 
les bâtiments administratifs, y compris les antennes. Le collège employeur souhaite que ce guide soit diffusé 
par une circulaire interne 

 
¼ du montant des primes à la performance collective est dévolu à cet objectif. 
 

Tableau de correspondance entre les résultats obtenus et le montant alloué aux agents : 
 

4 actions réalisées 3 actions réalisées 2 actions réalisées 1 action réalisée 0 action réalisée 

Versement de 100% 
de la fraction de prime 
dévolue à cet objectif 

Versement de 75% 
de la fraction de 
prime dévolue à cet 
objectif 

Versement de 
50% de la fraction 
de prime dévolue 
à cet objectif 

Versement de 25% 
de la fraction de 
prime dévolue à cet 
objectif 

Versement de 0% 
de la fraction de 
prime dévolue à cet 
objectif 

 
 
 Objectif « finances » : création d’un outil de gestion et de suivi budgétaire 
 

Mise en place d’un outil de gestion et de suivi budgétaire afin que chaque service puisse suivre avec précision le 
budget qui lui est alloué, sans dépassement du montant des enveloppes budgétaires attribuées. Pour ce faire, 
plusieurs actions sont ciblées qui impliqueront d’organiser des groupes de travail et de modifier la structure 
budgétaire actuelle : 
 



Bureau Syndical du 12 décembre 2022 
80, avenue de la République – 07110 LARGENTIÈRE 

 

1 Acquérir les principes de la comptabilité d’engagement systématique. Indicateur : principe acquis par 
tous les agents comptables fin février 2023, 

2 Désignation des référents par service, mise en place de fiches d’expression des besoins. Indicateur : 
désignation des référents fin mars 2023, 

3 Analyse des besoins et présentation à la direction pour validation et création des enveloppes 
budgétaires. Indicateur : fin avril 2023, 

4 Gestion et suivi rigoureux des enveloppes budgétaires attribuées par service. Indicateur : fin du 1er 
semestre 2023, constat réalisé. 

La toute première mesure est de voir si le logiciel SEDIT est adapté pour cet objectif. Afin de vérifier qu’il soit bien 
adapté à la demande de pouvoir établir des « états push » à destination des services (production et transmission 
automatiques aux services concernés de l’état de consommation de l’enveloppe budgétaire définie et affectée pour 
chaque service), il est convenu qu’une demande/commande doit être adressée au prestataire avant fin janvier 2023. 
 
¼ du montant des primes à la performance collective est dévolu à cet objectif.  
 
Tableau de correspondance entre les résultats obtenus et le montant alloué aux agents : 
 

Action 4 réalisée Action 3 réalisée Action 2 réalisée Action 1 réalisée Aucune action 
réalisée 

Versement de 100% 
de la fraction de prime 
dévolue à cet objectif 

Versement de 75% 
de la fraction de 
prime dévolue à cet 
objectif 

Versement de 50% 
de la fraction de 
prime dévolue à cet 
objectif 

Versement de 25% 
de la fraction de 
prime dévolue à cet 
objectif 

Versement de 0% 
de la fraction de 
prime dévolue à cet 
objectif 

 
Ces propositions ont été soumises au comité technique dans sa séance du 1er décembre 2022. Celui-ci a émis un avis 
réservé, certains critères étant validés, d’autres pas. 
 
Le bureau syndical, à l’unanimité: 
 

-  AUTORISE le versement de la prime sur les objectifs 2022 au montant des ¾, le dernier quart « rendement » 
restant soumis à évaluation qui fera l’objet d’une présentation ultérieure au bureau syndical ;  

-  VALIDE la définition des objectifs et indicateurs 2023 tels que décrits ci-dessus, de manière unilatérale, le 
comité technique n’étant pas parvenu à un complet accord. 

 

 

 

 

 
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
Le président, 
Jean PASCAL 


