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EXTRAIT DE DELIBERATION
DU COMITE SYNDICAL
du 26 novembre2018
L'an deux mille dix-huit Ie 26 novembre a 15h30, ie Comite Syndical du
Syndicat Mixte de Gestion pour I'approvisionnement en eau Potable de I'illeet-Vilaine 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,

Yannick NADESAN, Philippe BONNIN, Andre LEFEUVRE, Joseph BOIVENT,
Luc MANGEUNCK, Jean-Pierre MARTIN, Jean RONSIN

Pouvoir: de M. Joel SIELLER a M. Philippe LETOURNEL
Etaient absent(e)s ou excuse(e) : Valerie FAUCHEUX, Sandrine ROL, Nicolas
BELLOIR, Jacques BENARD, Jean-Luc BOURGEAUX, Marc HERVE et Joel

SIELLER

Assistaient eaalement: Messieurs DECONCHY, et TROUSLARD du SMG35
Secretaire de seance : Philippe LETOURNEL
Nombre de IVIembres du Comite presents : 9
Nombre de Membres du Comite votants : 10
Date de la convocation : Ie 16 novembre 2018

ADMINISTRATION GENERALE

?18/11/09 Complement indemnitaire
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Comite Syndical du 26 novembre 2018

?18/11/09 Complement indemnitaire

Rapport,
Le SMG35 a institue un nouveau regime indemnitaire (RIFSEEP) en
decembre 2016. A I'epoque, ii avait ete decide de n'instaurer que IIIFSE car il
y avait desaccord entre les elus et Ie personnel sur Ie complement
Indemnitaire (Cl). Or reglementairement, Ie conseil constitutionnel, dans sa
decision QPC n°2018-727 du 13 juillet 2018, a rappele i'obligation d'instaurer
un complement indemnitaire.
Le R1FSEEP doit done obligatoirement etre compose des deux parts : 1FSE et
Cl. Le Cl n'etant facultatif qu'a titre individuel.
Apres de nouveaux echanges, i! est propose d'instituer un Cl d'un montant
maximum annuel de 200€ pour tous les agents. Son montant individuei sera
attribue par Ie President en fonction des resultats de I'entretien professionnel
et sera verse en unefois en debut de I'annee n+1, a compterde 2019
(entretien de i'annee 2018); les criteres seront les suivants :
• Maniere de servir

• Valorisation des agents ayant assure 1'interim d'un collegue
exceptionnellement absent pendant plus d'un mois et inversement pour
I'agent absent
• Valorisation des agents ayant encadre un stagiaire ou un se^/ice
civique de plus de trois mois.
J'ai I'honneur de vous demander, mes chers collegues, de bien vouloir:

1°) METTRE en place un complement indemnitaire pour completer Ie
RIFSEEP vote en decembre 2016 avec un premier versement en 2019
suite a I'entretien individuel pour 1'annee 2018
2°) FIXER son maximum a 200€ annuel pour chaque agent
3°) AUTORISER Ie President a determiner son montant individuel suivant
les criteres suivants precites

Les conclusions du rapport sont adoptees a I'unanimite
Fait a Rennes, Ie 26 novembre 2018
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