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EXTRAIT DE DELIBERATION
DU COMITE SYNDICAL

I ' 4

du 10octobre2017

'^ \

Lan deux mille dix-sept, Ie 10 octobre a 9h30, Ie Comite Syndical du Syndicat
Mixte de Gestion pour I'approvisionnement en eau Potable de I'llle-et-Viiaine
s'est reuni, en seance ordinaire, 2d allee Jacques FRIMOT a Rennes, sous la

Presidence de Monsieur Auguste FAUVEL.

Etaient presents: Messieurs Auguste FAUVEL, Philippe LETOURNEL,
Madame Sandrine ROL
Pouvoir: Aucun
Etaient absent(e)s ou excuse(e): Messieurs Joseph BOIVENT, Yannick

NADESAN, Jean-Luc BOURGEAUX, Philippe BONNIN, Joel SIELLER, Andre
LEFEUVRE Marc HERVE, Jean-Pierre MARTIN, Nicolas BELLOIR, Luc

MANGELINCK, Jacques BENARD, MadameValerie FAUCHEUX
Assistaient eaalement: Mesdames Mathilde BAZIN du S1EFT, Veronique

PERRATON et Monsieur Jean-Pierre TROUSLARD du SMG35
Secretaire de seance : Philippe LETOURNEL
Nombre de Membres du Comite presents : 3
Nombre de Membres du Comite votants : 3
Date de la convocation : Ie 29 septembre 2017

ADMINISTRATION GENERALE

?17/10/09 Prise en charge des frais lies au conge de formation
professionneile
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Comite Syndical du 10 octobre 2017
?17/10/09 Prise en charge des frais lies au conge de formation
professionnelle
Rapport,

Vu la ioi n°83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
article 22 dont resutte Ie droit a la formation permanente des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la
fonction publiqueterritoriale,
Vu la loi n°84-594 du 12/07/1984 modifiee relative a ia formation des agents de la
fonction publique territoriale,

Vu la loi n°2007-209 du 19/02/2007 relative a la fonction publique territoriale,
Vu Ie decret no2007-1845 du 26/12/2007 relatif a la formation professionnelle tout au
long de la vie des agents de ia fonction publique territoriaie,
Vu Ie decret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif a la mise en oeuvre du compte
personnel d'activite dans la fonction publique et a la formation professionnelle tout au
long de la vie,
Considerant que les agents du SMG peuvent pretendre a une prise en charge des
frais lies a la mise en oeuvre du conge de formation
J'ai I'honneur de vous demander, mes chers collegues, de bien voulolr:

1°) ADOPTER Ie dispositif suivant :
• Dans Ie cas d'une formation pour une evolution professionnelle dans Ie cadre

de la FPT:
• Prise en charge des frais de formation (remboursables en partie par Ie

Centre de Gestion)
• Prise en charge des frais de deplacement et d'hebergement jusqu'a
concurrence de 3000€ (dans Ie cadre de la deliberation du 11 octobre

2011 ?11/10/05).
• Dans Ie cas d'une formation pour une evolution professionnelle hors FPT
• Prise en charge uniquement des frais de deplacement et
d'hebergementjusqu'a concurrence de 3 000€
2°) 1NSCRIRE les credits necessaires au budget au vu de la demande d'un agent a
compter de ml-octobre 2017.
Les conclusions du rapport sont adoptees a I'unanimite.

Fait a Rennes, Ie 10 octobre 2017
Le Pr6sident,^

Aygnste fy^UV^l,
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