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EXTRAIT DE DELIBERATION
DU COMITE SYNDICAL
du 12octobre2021

L'an deux mille vingt et un Ie 12 octobre a 10h00, Ie Comite Syndical du Syndicat
Mixte de Gestion pour I'approvisionnement en eau Potable de I'lfle-et-Vilaine s'est
reuni, en seance ordinaire, a Pont-Pean, sous la Presidence de Monsieur Joseph

BOIVENT

Etaient presents : IVlessieurs Joseph BOIVENT, Michel DELMODER Jean Francis

RICHEUX, Teddy REGNIER, Remi PITRE, Jean-Claude BELINE, Georges DUMAS,
Jean-Pien-e MARTIN, Regis GEORGET, Marcel LE MOAL, Yann SOULABAfLLE et

Madame Flavie BOUKHENOUFA,
Etaient absentte)s ou excuse(e) : Mesdames Errtmanuelle ROUSSET, Marie Edith

MACE, Messieurs Thierry LE BIHAN, Jean RONSIN, Guillaume PERRIN, Patrick

HERVIOU

Assistaient egaiement : Monsieur Joel SIELLER suppieant OUEST35, Monsieur

Antoine DECONCHY, Mesdames Malika PAUL1K et Veronique PERRATON du SMGEau35
Secretaire de seance : Monsieur Jean Francis RICHEUX

Nombre de Membres du Comite presents : 12
Nombre de Membres du Comite votants : 12
Date de la convocation : !e 5 octobre 2021
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Comite syndical du 12 octobre 2021

?21/10-09 Ratio promus / promouvables
Rapport,
Conformement au 2eme alinea de 1'article 49 de la loi n°84-53 du 26 j'anvier 1984
modifiee, portant dispositions statutaires relatives a ia fonction publique territoriale, iS
appartient a chaque assemblee deiiberante de fixer, apres avis du Comite Techniquz,
ie taux permettant de detenniner, a partir du nombre d'agents
« promouvables » c'est-a-dire remplissant les conditions pour etre nommees au

grade considere, Ie nombre maximum de fonctlonnaires pouvant etre promus a ce
grade.

La loi ne prevoit pas de ratio piancher ou plafond (entre 0 et 100%)
La deliberation doit fixer un taux maxima! pour chaque grade accessible par la voie
de i'avancement de grade.

VU I'avis du Cornite Technique en date du 19 avril 2021
J'ai I'honneur de vous demander, mes chers collegues, de bien
vouioir:

1°) FIXER a partir de I'annee 2021, un ratio commun pour I'avancement des
fonctionnaires de la collectivite au grade superieur est fixe a 100% pour tous les
cadres d'emplois.

La proposition est adoptee a i'unanimite

Fait a Rennes, Ie 12 octobre 2021
t^e 'BpeedcJent,
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