Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Meu
Créé par arrêté préfectoral du 13/09/1979

Nos réf. : CF/2020-047

Compte rendu
du Comité Syndical du 26 février 2020
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITE SYNDICAL
Le 26 février 2020 à vingt heures, les Membres du Comité Syndical se sont réunis sous la présidence
de Monsieur Albert DELAMARRE, Président, à Bédée.
Nombre de Membres en exercice :
Date d'envoi de la convocation :
N° de convocation :

40
14 février 2020
2020-032

PRESENTS :
Communauté de Communes de Brocéliande : M. BANCHEREAU Charléric (S), M. BERTRAND Thierry (T),
M. DAHYOT Dominique (T), M. PERSEHAIE Pierre (T).
Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban : Mme BERTHELOT Eliane (T), Mme FRAPPIN
Martine (T), M. LEROY Bernard (T), M. MINIER Marcel (S), M. ROZE André (T), M. TROCHU Pierre (T).
Montfort Communauté : M. BECHERIE André (T), M. CHERIAUX Michel (T), M. DELAMARRE Albert (T),
M. FOUVILLE Yannick (T), M. GUÉRIN Jérôme (T), M. GUILLOIS René (S), M. RONSIN Jean-Paul (T), M. THIRION
Dominique (T).
Rennes Métropole : M. AUBREE Pascal (T), Mme BASCK Armelle (T), M. BAUDAIS Gérard (T), M. BAUDRIER
Martial (T), M. ECOLLAN Michel (T), M. EPAILLARD Ludovic (T), Mme FAUDÉ Martine (T), M. NOZAY
Jean-Michel (T).
Vallons Haute Bretagne Communauté : M. RUFFAULT Joseph (T).
ABSENTS EXCUSES :
Communauté de Communes de Brocéliande : M. MOISAN Pascal (T), M. THOMAS Éric (T).
Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban : M. LORAND Joël (T), M. VITRE Didier (T).
Montfort Communauté : M. BOUVET Jean (T), M. DUIGOU Emmanuel (T), Mme ROUAULT Marie-Paule (T).
ABSENTS :
Communauté de Communes de Brocéliande : M. DUAULT Jean-Baptiste (T), M. GROLLEAU Patrick (S),
M. JEHANNE Olivier (T), M. PILLET Frédéric (S).
Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban : M. BRIANTAIS Patrice (S), M. GLOTIN Michel (S),
M. LEROY Claude (T).
Montfort Communauté : M. BESNARD Stéphane (S), M. DUAULT Philippe (T), M. JEHANNIN Adrien (S),
M. LEFEUVRE Eric (T), M. MASSON Mickaël (S).
Rennes Métropole : M. BAUDOUIN Hervé (S), Mme DELAFOSSE Solange (T), M. FERRADINI Marc (S),
M. GARIN Julien (S), Mme GILLOIS Nicole (S), M. GUERILLOT Cyril (T), M. LEMÉTAYER Armel (T), M. MORLAIS
Jean-Luc (T).
Vallons Haute Bretagne Communauté : M. GOUGEON Yannick (S).
Secrétaire de séance : Rennes Métropole : M. FAUDE Martine (T).

M. DELAMARRE, constatant que le quorum (24 voix) est atteint, ouvre la séance.
Mme Martine FAUDE (Rennes Métropole) est nommée secrétaire de séance.
Mis au vote, le compte-rendu du Comité Syndical du 27 novembre 2019 est approuvé, à l’unanimité.
à l’exception de l’abstention de Mme FAUDE (Rennes Métropole) qui était absente le 27/11/2019,
Le Président demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour une délibération portant sur le
programme d’actions 2020 de la 1ère année du volet milieux aquatiques du contrat territorial du
bassin versant du Meu 2020-2022. Ce qui est accepté par l’assemblée. Aussi, cette proposition de
délibération est distribuée en séance (Celle-ci sera jointe au compte-rendu pour les personnes
absentes).
Le diaporama de la séance est également remis à chaque délégué (celui-ci sera joint au
compte-rendu pour les personnes absentes).
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019
N°2020-02
M. THIRION Dominique présente le compte administratif 2019 :
Section de fonctionnement

Section d'investissement
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Résultat de l'année
Section de fonctionnement :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté
Affectation de résultat
Résultat de Clôture
Section d’investissement :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté
Affectation de Résultat
Résultat de Clôture

- 13 664,56 €
+ 255 253,21 €
- 201 821,25 €
+ 39 767,40 €
+ 3 815,73 €
- 24 321,25 €
+
0,00 €
- 20 505,52 €

TOTAL ANNEE 2019
Fonds de roulement

+ 19 261,88 €

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré (Monsieur Delamarre ne participe ni à
la discussion, ni au vote) adopte à l’unanimité le compte administratif 2019, tel qui lui est
présenté ci-dessus.

AFFECTATION DE RESULTAT 2019
N° 2020-03

AFFECTATION du RESULTAT 2019

DEPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT
Investissements réalisés
S/Total réalisé
Déficit d'Investissement 01 à reporter

372 945,84

376 761,57

372 945,84

376 761,57

24 321,25

S/Total restant à réaliser

24 321,25

0,00

TOTAL

397 267,09

376 761,57

RESTE à FINANCER (si <0 = EXCEDENT à REPORTER)

20 505,52

FONCTIONNEMENT
Fonctionnement de l'année
Excédent de fonctionnement 02 à reporter
Part de fonctionnement affectée à l'investissement
S/Total

310 871,85

297 207,29
53 431,96

310 871,85

350 639,25

Excédent de Fonctionnement cumulé

39 767,40

Résultat à affecter

19 261,88

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, décide à l’unanimité d’affecter :
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE :
67,40 €
001
DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE :
0,00 €
002
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE :
39 700,00 €
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LE COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 2019 - N°2020-04
Le Comité Syndical,
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019
y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,
Adopte à l’unanimité le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur.

AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDIT DE PAIEMENT
BREIZH BOCAGE TRAVAUX 2019/2020 (hiver 2020/2021) - N°2020-05
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2311-3
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997,
Vu l’instruction M14,
Considérant que le vote en autorisation de programme et crédit de paiement est nécessaire au montage
du programme Breizh Bocage travaux 2019/2020 (hiver 2020/2021),

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré :
Décide à l’unanimité :
- de voter le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement
relatifs à la réalisation du programme Breizh Bocage de travaux 2019/2020 (pour
l’hiver 2020/2021) - Opération 86 ainsi que détaillé ci-après :
Montant global de l’Autorisation de Paiement : 145 200 € TTC
Crédit de Paiement 2020 : 58 080 €
Crédit de Paiement 2021 : 87 120 €
- que ces dépenses seront équilibrées à partir de 2021 avec les financements ci-dessous :
Subvention de l’Europe (Feader) (40 % sur le HT) : 48 400 €
Subvention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (20 % sur le HT) : 24 200 €
Subvention du Conseil Régional de Bretagne (20 % sur le HT) : 24 200 €
Part Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu (20% sur le HT & 20% de taxes) : 48 400 €
Précise :
- que les crédits correspondants à l’année 2020 sont inscrits au Budget Primitif, exercice 2020.

CONTRAT TERRITORIAL DU BASSIN VERSANT DU MEU 2020-2022 :
AVENANT AU PREVISIONNEL DES ACTIONS 2020 (1ère ANNEE) N°2020-06
Par délibération le 27 novembre 2019, le Comité Syndical a adopté le programme
d’actions 2020, 1ère année du contrat territorial 2020-2022.
Ce programme opérationnel 2020 se décline selon les actions suivantes :
- Volet transversal : Animation générale, communication
sensibilisation des scolaires, gestion des données.

générale,
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-

-

Volet Milieux aquatiques : Animation milieux aquatiques, communication
milieux aquatiques, restauration de cours d’eau, continuité des cours d’eau
(effacement d’ouvrages), restauration de zones humides déconnectées, suivi
biologique, études. Pour ce volet, des porters à connaissance seront
nécessaires et intégrés à la DIG actuelle.
Volet agricole : Animation agricole, communication agricole.

Pour répondre aux enjeux de la qualité de l’eau sur notre territoire, le Syndicat souhaite
s’engager financièrement aux côtés des maîtres d’ouvrages agricoles associés sur une action
phare : Le désherbage mécanique. L’objectif de cette action étant de réduire les pesticides de
désherbage de pré-levée. Cette action co-animée par le Syndicat, la Collectivité Eau du Bassin
Rennais, la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne et Agrobio 35 consiste à conseiller
l’exploitant agricole et proposer le passage d’un outil de désherbage mécanique (5 ha la 1ère
année – 3 ha la 2ème année). Chaque exploitant agricole choisi librement la structure
d’accompagnement.
Il est proposé que le Syndicat prenne en charge en 2020 le coût du désherbage de maïs pour
un maximum de 125 hectares soit les 25 premières exploitations inscrites représentant un
montant maximum de 10 000 € TTC.
Cette action n’étant pas prévue au coût prévisionnel des actions 2020, il est proposé un
avenant à ce programme d’actions ainsi qu’un nouveau plan de financement ci-contre.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’adopter cette nouvelle action,
D’autorisation M. le Président à solliciter le financement pour l’année
2020 et à signer toutes les pièces se rapportant à ce programme.

M. Yannick FOUVILLE (Montfort Communauté) demande des précisions sur cette
enveloppe financière et notamment à qui celle-ci est-elle destinée. Et si une Cuma peut en
bénéficier.
Marie CHATAGNON, coordinatrice agricole, précise que cette aide financière permet
d'inciter les agriculteurs qui souhaitent tester cette technique. L’agriculteur peut utiliser le
matériel d’une CUMA ou d’une ETA.
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BUDGET PRIMITIF 2020
N°2020-07
M. Albert DELAMARRE présente le Budget Primitif 2020 :
Section de fonctionnement

Section d’investissement
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, approuve à l’unanimité le budget
primitif 2020 tel qu’il a été présenté.
M. Pascal AUBREE (Rennes Métropole) demande des explications sur l'évolution du coût
de fonctionnement.
Monsieur DELAMARRE, Président, précise que les charges de personnel incluent un poste
en plus, à savoir un technicien Milieux Aquatiques.
Carole FOUVILLE, Animatrice Bassin Versant, précise que les charges de personnel sont
celles qui ont été présentées au Débat d'Orientations budgétaires et correspondent à celles déposées
lors des demandes de subventions, en dépenses comme en recettes. Et sont abondées de 20 000 € en
dépenses et compensées en recettes par la ligne "remboursement Assurance du Personnel" en cas de
maladie.
M. Martial BAUDRIER (Rennes Métropole) demande des précisions sur les dépenses de
fonctionnement correspondant à l'assistance juridique.
Carole FOUVILLE, Animatrice Bassin Versant, précise que le Syndicat peut avoir besoin
d'une assistance juridique par exemple lors de la dissolution du Syndicat, sur la comptabilité ou sur
des questions de ressources humaines. Celle-ci est budgétisée mais ne sera peut-être pas sollicitée,
cela reste au stade des prévisions.
Mme Armelle BASCK précise que l'augmentation des charges de personnel est liée au poste
supplémentaire, celui-ci étant nécessaire car jusqu'à présent, les objectifs de l'état des lieux de
l'Agence de l'Eau ne sont pas atteints. Aussi, l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne a doublé ces montants
d'aides dans le nouveau contrat et a accepté un second poste sur les actions milieux aquatiques.
M. DELAMARRE, Président, précise que ce n'est pas la première fois que le Syndicat
sollicite un poste de technicien milieux aquatiques, mais c'est la première fois que celui-ci est
accepté.
M. Pascal AUBREE (Rennes Métropole) s'interroge sur l'augmentation des indemnités des
élus, celles-ci devraient être linéaires.
M. DELAMARRE précise qu'il laisse aux nouveaux élus la possibilité d'une petite
augmentation.

PARTICIPATION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES ET
METROPOLE 2020 - N°2020-08
M. le Président propose un tableau de répartition financière pour l’année 2020 pour
chaque collectivité appartenant au Syndicat (participation aux recettes de fonctionnement et
d’investissement).Voir tableau en annexe.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le tableau
joint des participations des communes et communautés de communes pour les montants
proposés.
Mme Armelle BASCK (Rennes Métropole) précise que, lors des différents échanges
avec les EPCIs, M. Pascal HERVE, Vice-Président de Rennes Métropole a annoncé, compte
tenu des objectifs du bon état à atteindre, qu’il sera nécessaire d'augmenter les cotisations.
M. DELAMARRE, Président, ajoute que si l'ensemble des structures se retrouvent à
l'EPTB, les objectifs et les financements seront revus.
M. Ludovic EPAILLARD (Rennes Métropole) précise que chaque euro dépensé
apporte des subventions, aussi il est important de se préparer à l'augmentation de la
contribution.
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Mme Armelle BASCK (Rennes Métropole), rappelle qu'il est important de porter ce
message aux EPCIs car chaque euro apporté par l'EPCI permet de solliciter 3 à 4 fois plus de
subventions. En effet, les cotisations des EPCIs couvrent 20% des investissements réalisés.
M. DELAMARRE, Président, précise que les actions restent volontaires et qu'il est
parfois difficile de convaincre aussi certaines actions ne peuvent pas être réalisées, faute
d'accord.
MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (INDEMINITES DE
FONCTIONS, DE SUJETIONS, D’EXPERTISE ET COMPLEMENT INDEMNITAIRE)
N°2020-09
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son
article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et
des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires
territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu les délibérations instaurant un régime indemnitaire en date des 20/12/2006 et 27/11/2007 (pour l’Indemnité Spécifique de
Service) et en date des 01/03/2010 et 24/02/2014 (pour la Prime de Service et Rendement – Filière technique),
Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 novembre 2016,
Vu la délibération du 23 novembre 2016 concernant la validation des critères de l’entretien professionnelle,
Vu la délibération du 23 novembre 2016 concernant la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (Indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et complément
indemnitaire).
Vu les avis données par le Comité Technique du 11 février 2020 (1 favorable et 1 défavorable),
Vu le tableau des effectifs,

Le Président propose la modification du Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). En effet, en
2016, le Comité Syndical a délibéré pour la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel en fixant des
montants maximums inférieurs aux plafonds indicatifs réglementaires (Ces derniers ont parfois
déjà évolués depuis 2016). Ceux-ci peuvent être, dans certains cas, être contraignants lors de
revalorisations salariales ou lors de nouvelles embauches. Il est proposé, pour l’indemnité de
fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et à son expérience
professionnelles (IFSE) de mentionner comme montants maximums les plafonds indicatifs
réglementaires.
Pour rappel, le régime indemnitaire se compose de deux éléments :
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées
par l’agent et à son expérience professionnelle,
- le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la
manière de servir.
L’information sur ce nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel a été effectuée aux membres du bureau
le 19 mai 2016 et aux agents le 21 juin 2016.
I - Mise en place de l’IFSE
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Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise
requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre
d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels
suivants :
• des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
• de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
• des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
1.1 Les bénéficiaires

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’exception d’une abstention
(M. RUFFAULT – Vallons de Haute Bretagne Communauté), décide à l’unanimité la
modification dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, de
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) :
• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
• aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.
1.2 La détermination des groupes de fonctions et des montants maximum :

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite
des plafonds déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
• Catégories B
-

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est
pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.
MONTANTS ANNUELS

REDACTEURS TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1
Groupe 2

Responsable administratif

1 000 €

16 015 €

16 015 €

Groupe 3

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants :
-

Encadrement
Technicité et expertise
Sujétions particulières

- Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014
au corps des techniciens supérieurs du développement durable dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour les techniciens territoriaux
MONTANTS ANNUELS

TECHNICIENS TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

Groupe 1

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Responsable bocage/SIG

1 000 €

17 480 €

17 480 €

Technicien (bocage, rivière)

1 000 €

14 650 €

14 650 €

Groupe 2
Groupe 3
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L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères
suivants :
•

Encadrement
Technicité et expertise
Sujétions particulières

Catégories C

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Responsable administratif

Groupe 2

Secrétaire/Comptable

MONTANT MINI

MONTANT MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

1 000 €

11 340 €

11 340 €

500 €

10 800 €

10 800 €

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères
suivants :
-

Encadrement
Technicité et expertise
Sujétions particulières

1.3 Le réexamen du montant de l’I.F.S.E.

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
• en cas de changement de fonctions,
• tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience
acquise par l'agent
• pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement
1.4 Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E.

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des
primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :
• En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, l’I.F.S.E. suivra le
sort du traitement,
• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de
l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement,
• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, cette indemnité sera
maintenue intégralement.
1.5 Périodicité de versement de l’I.F.S.E.

La périodicité de versement de l’IFSE sera mensuelle.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
1.6 Clause de revalorisation l’I.F.S.E.

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables
aux fonctionnaires de l’Etat.
II.- Mise en place du complément indemnitaire (C.I.)
Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de
l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.
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2.1 Les bénéficiaires du C.I.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’exception d’une abstention
(M. RUFFAULT – Vallons de Haute Bretagne Communauté), décide à l’unanimité le
maintien tel qu’il a été délibéré le 23/11/2016 dans la limite des textes applicables à la
Fonction Publique d’Etat, du complément indemnitaire (CI) :
• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel,
• aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel.
2.2 La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les
montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat.
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères
d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montant ne
sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être compris entre
0 et 100 % du montant maximal.
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les
critères validés de l’entretien professionnel.
•

Catégories B

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est
pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.
MONTANTS ANNUELS

REDACTEURS TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1
Groupe 2

Responsable administratif

0€

500 €

2 185 €

Groupe 3

- Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014
au corps des techniciens supérieurs du développement durable dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour les techniciens territoriaux
MONTANTS ANNUELS

TECHNICIENS TERRITORIAUX

PLAFONDS

GROUPES DE
FONCTIONS

Groupe 1

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT MAXI

INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Responsable bocage/SIG

0€

500 €

1 620 €

Technicien (bocage, rivière)

0€

500 €

1 400 €

Groupe 2
Groupe 3

•

Catégories C

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
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MONTANTS ANNUELS

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Responsable administratif

0€

500 €

1 260 €

Groupe 2

Secrétaire/Comptable

0€

500 €

1 200 €

2.3 Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des
primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :
• En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, le C.I. suivra le
sort du traitement
• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de
l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement
• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, cette indemnité
sera maintenue intégralement
2.4 Périodicité de versement du complément indemnitaire

Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement mensuel et ne sera pas
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
2.5 Clause de revalorisation du C.I.

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables
aux fonctionnaires de l’Etat.
III.- Les règles de cumul
L’I.F.S.E. et le C.I. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :
•
•
•
•
•
•
•

la prime de fonction et de résultats (PFR),
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
la prime de service et de rendement (P.S.R.),
l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
la prime de fonction informatique

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec :
•

l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple :
frais de déplacement),
• les dispositifs d’intéressement collectif,
• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
supplémentaires, astreintes, …),
• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel.
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I. (si la collectivité l’a mise en place) décidée par
l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel.
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale
peut maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP."
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Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/04/2020.
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou
abrogées en conséquence.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
L’assemblée délibérante autorise le maintien du montant du régime indemnitaire antérieur à
titre individuel.
M. André BECHERIE, Montfort Communauté, demande quelle part du salaire représentent
les primes.
M. DELAMARRE , Président, précise que cela peut représenter jusqu'à 15 à 20 %.
M. André BECHERIE, Montfort Communauté, précise que les salariés doivent s’intéresser
à l’évolution de leur salaire de base plutôt que celles de leurs primes, notamment pour leur
retraite.
M. Pascal AUBREE, Rennes Métropole, précise qu'il comprend la logique d'augmentation
des plafonds sur les primes mais pas celle des minimums à 1000 €.
Carole FOUVILLE, Animatrice Bassin Versant, précise que dès que le RIFSEEP est mis
en place, chaque agent doit pouvoir en bénéficier aussi c'est un minimum, à savoir un douzième
puisque celui-ci est versé mensuellement.

CONTRAT TERRITORIAL DU BASSIN VERSANT DU MEU 2020-2022
1ère année du volet Milieux Aquatiques : programme d’actions 2020
N°2020-010
Le Président rappelle qu’afin de pouvoir solliciter les différentes subventions il y a lieu
d’approuver le dossier des travaux prévus dans le cadre de la 1ère année du volet Milieux
Aquatiques du Contrat territorial du bassin versant du Meu 2020-2022 à savoir le programme
d’actions 2020. Le Président précise que ce dossier, conforme à la stratégie territoriale
2020-2025 et au contrat territorial 2020-2022 signé le 13 décembre 2019, concerne :
-

Des actions de restauration de cours d’eau pour un montant prévisionnel de 234 921 € TTC
Des actions d’effacement d’ouvrages pour un montant prévisionnel de 34 056 € TTC
Des actions sur les zones humides déconnectées pour un montant prévisionnel de 5 678 € TTC

Ces travaux sont pour certains inscrits dans la Déclaration d’Intérêt Général en cours
(Délibération du 18/11/2015 – Arrêté Interpréfectoral des 20/10/2015 et 28/10/2015 – Validité
10 ans). Les travaux non inscrits dans cette DIG nécessiteront le dépôt d’un porter à
connaissance auprès des services de l’Etat, DDTM 35 ou DDTM 22.
Le tableau suivant précise pour chaque projet la nature des travaux, les masses d’eau
concernées, le cours d’eau et la commune concernés, la longueur ainsi que le coût prévisionnel
de chacun des travaux.
Le projet de travaux est estimé à 228 880 € HT soit 274 656 € TTC pour l’année 2020.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’exception d’une abstention
(M. RUFFAULT – Vallons de Haute Bretagne Communauté), décide à l’unanimité :
-

d’adopter ce projet de travaux de la 1ère année du volet Milieux Aquatiques du contrat
territorial 2020-2022 correspondant au programme d’actions 2020,
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-

de solliciter une subvention de 144 139 € TTC auprès de l’Agence de l’Eau LoireBretagne sur 274 656 € TTC (Taux de subventions varient de 50 ou 70% selon les
types d’actions),
de solliciter une subvention de 75 586 € TTC du Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine sur 274 656 € TTC (Taux de subvention varient de 10 ou 30 % selon les
types d’actions),
que ces travaux seront dévolus par marché selon une procédure adaptée,
de donner pouvoir à M. Le Président pour signer toutes pièces se rapportant à ce
programme de travaux ainsi que toutes pièces se rapportant à ce marché.

M. Joseph RUFFAULT (Vallons de Haute Bretagne Communauté) précise qu'il reste
septique sur le projet de la Hairie.
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M. DELAMARRE, Président, présente l'évolution du Syndicat qui se dégage actuellement,
suite à la réunion à la Préfecture qui s’est déroulée le 7 février dernier ainsi que les
propositions d'organisation de l'EPTB Vilaine. Et précise que les 3 EPCIs (Montfort
Communauté, la Communauté de Communes de Brocéliande, la Communauté de Communes
de Saint Méen-Montauban) prennent actuellement des délibérations de principes d’adhésion
à l’EPTB pour la GEMA à échéance au 1er/01/2021.
M. Michel NOZAY (Rennes Métropole) demande jusqu'à quand le bureau actuel restera en
place.
Carole FOUVILLE, Animatrice Bassin Versant, précise que le bureau actuel restera en place
jusqu'à la veille des élections.
M. DELAMARRE, Président, ajoute, que le bureau se réunira au moins encore une fois, en
mai pour une Commission de Marché Public et pour les dossiers courants. Les élections,
d'abord pressenties fin mai, pourraient avoir lieu fin juin, compte-tenu que les délégués ne
pourraient être désignés par les EPCIs pas avant fin mai, notamment pour Rennes
Métropole.
M. Joseph RUFFAULT (Vallons de Haute Bretagne Communauté) s'interroge sur ce délai de
deux mois pour désigner des délégués à Rennes Métropole.
Carole FOUVILLE, Animatrice Bassin Versant, précise que les EPCIs, qui mesurent bien
l'enjeu eau pour le prochain mandat, souhaitent organiser des commissions pour impliquer
leurs élus sur cette thématique avant même de désigner leurs délégués.
Mme Armelle BASCK (Rennes Métropole) s'interroge sur la fin de sa mandature, qui va la
prévenir puisqu'elle ne sera pas déléguée.
Carole FOUVILLE, Animatrice Bassin Versant, se propose d'envoyer un mail au bureau afin
de préciser la fin de leur mandat, dès que la date des élections sera connue.
M. Thierry BERTRAND (Communauté de Communes de Brocéliande) s'interroge sur l'intérêt
de rester élus du Syndicat si on est plus élus.
Carole FOUVILLE, Animatrice Bassin Versant, précise que le Syndicat ne peut pas être
administré par des agents, que les décisions restent les prérogatives des élus. Il est donc
nécessaire de conserver le bureau jusqu'à la veille des élections pour le bon fonctionnement
de la structure (ressources humaines, mandats, marchés, ...).
M. André BECHERIE (Montfort Communauté) s'interroge sur le fonctionnement du bureau à
l'avenir.
M. DELAMARRE, Président, précise que s'il est mis en place deux unités de gestion, deux
bureaux différents seront mis en place.
Carole FOUVILLE, Animatrice Bassin Versant, rappelle l'importance de mettre en place une
commission eau dans chaque communauté de communes avec une représentation de chaque
commune puisque à l'échelon des unités de gestion, on ne retrouvera pas, semble-t-il, la
représentation communale.
Mme Armelle BASCK (Rennes Métropole) précise que Rennes Métropole a la compétence
eau potable et assainissement depuis le 1er janvier 2015. Aussi une commission eau
potable/assainissement a été mise en place avec un représentant par commune.
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M. Pascal AUBREE (Rennes Métropole) demande des précisions sur le devenir des postes du
Syndicat et du contrat territorial, si les transferts sont prévus.
M. DELAMARRE, Président, précise que les transferts sont prévus tant pour le personnel que
pour le contrat territorial mais qu’à ce jour, les modalités ne sont pas connues.
M. Michel ECOLLAN (Rennes Métropole) demande si le transfert des locaux est prévu.
M. DELAMARRE, Président, ajoute, concernant les locaux, que rien à ce jour n'est décidé,
aussi on ne sait pas encore mais il y aura, semble-t-il, des antennes locales.
M. Jean-Paul RONSIN (Montfort Communauté) ajoute qu'il sera nécessaire d'expliquer la
commission géographique et la commission technique, puisque pour la représentativité des
élus, c'est la même chose.
Carole FOUVILLE, animatrice bassin versant, présente quelques diapositives sur l'état des
lieux des masses d'eau et des résultats de qualité des eaux, travail en cours de rédaction.

La séance est levée à 22h30
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