
.r̂i;
EXTRAIT DE DELIBERATION

DU COMITE SYNDICAL
dul8juin2019
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L'an deux mille dlx-neuf Ie 18 juin a 14h30, Ie Comite Syndical du Syndicat Mixte de
Gestion pour I'approvisionnement en eau Potable de I'llle-etA/ilaine 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, Jacques BENARD, Jean-Luc BOURGEAUX, Joseph BOIVENT, Luc
MANGELINCK, Jean RONSIN, Andre LEFEUVRE,

Pouvoir: de M. BONNIN a M.NADESAN et de M. SIELLER a M. LETOURNEL

Etaient absent(e)s ou excuse(e): Mesdames Valerie FAUCHEUX et Sandrine ROL,
Messieurs Philippe BONNIN, Nicolas BELL01R, Jean-Pierre MARTIN, Joe! SIELLER
etMarcHERVE

Assistaient eqalement: Monsieur Jean-Luc OHIER (Suppleant SMPEPCE),
Madame Veronique PERRATON SIV1G35 et MM. DECONCHY et TROUSLARD du
SMG35

Secretaire de seance : Monsieur Jean RONSIN

Nombre de IVlembres du Comite presents : 9
Nombre de IVlembres du Comite votants : 11

Date de la convocation : Ie 07 juin 2019

?19/06/08 Archivage : lancement de I'operation
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ComiteSyndicaI du 18juin 2019

?19/06/08 Archivage : lancement de ['operation

La tenue des archives est une obligation legale au titre des articles L 212-6 et
suivants du Code du Patrimoine et de ['article R 1421-9 du Code General des
Coliectivites Territoriaies qui peut engager la responsabilite du President en cas de
faute constatee.

La mission necessite Femploi d'un(e) archiviste a temps plein pendant un mois. La
personne releve de la categorie B et pourrait etre disponible au second semestre
2019 ou au 1er semestre 2020 sous reserve cfu plan de charges des archivistes
vacataires.

Le traitement est calcule par reference au grade cf'assistant de conservatoire principal
du patrimoine de 1ere classe- echelon 1 des griiles de la fonction publique territoriaie.
II convient d'ajouter les fournitures necessaires a I'archivage.

II est precise que les archives departementales proposent aux collectivites qui Ie
souhaitent une liste d'archivistes vacataires.

Considerant I'interet pour Ie SIV1G35 de s'assurer que ses archives papier et
electroniques soient organisees de fa?on conforme au regard des obligations
legales ;

J'ai I'honneur de vous demander, mes chers collegues, de bien vouloir:

1°) DECIDER de creer un paste d'archiviste a raison d'une duree hebdomadaire de
35 heures pendant une duree d'un mois

2°) PRECISER que la remuneration est fixee sur la base de la grille indiciaire comme
indique ci-dessus ;

3°) AUTORISER Monsieur Ie President a signer tous les documents necessaires a ce
dossier

4°) INSCRIRE les credits correspondants au budget

Les conclusions du rapport sont adoptees a I'unanimite

FaitaRennes, Ie 18juin2019
Le President,




