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REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS
Titutaires

- M. BERNARD Jean-Jacques,
Président du Centre de Gestion

- M. MARECHAL Joseph,
lvlaire de Le Pertre

. Mme PETARD.VOISIN Chanta[,
Adjointe au lvloire de Le Rheu

- M. RENOU Bernard,
hlaire de Domagné

- M. LEFEUVRE Michet,
Vice-Président de St lÀalo Agglomération

- M. CARIO Jean
Conseiller municipol de Pipriac

- Mme BOUCHER Marie-Ctaire,
liaire de St Georges de Reintembault

Titutaires
- M. EVEILLARD Daniet (C.ED.T),
Directeur - Rennes h|étropole

M. LEMOINE Marc (5.N.D.G.C.I,),
DGS - CdC Bretagne Romantique

- Mme CLARET Corinne (C.ED.T.),
Attaché Ppal - Rennes lvlétropole

- Mme JOUANNEAU Laurence (C.FD.T.),
Attaché - CIAS Ouest de Rennes - lÀordelles

-Mme PLEMERT Françoise (S.N.D.G.C.T. ),
Attaché Ppal - Vallons Hte Bret. Communauté

- Mme MOREL Claudine (C.ET.C.),
Attaché - Fougères Agglomération

- M. CHAVROCHE Phitippe (C.c.T.),
lngénieur Ppa[ - Rennes Métropote

- M. PAVIOT Jean-Miche[

- Mme GAUBERT Séverine
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Supptéants

- Mme SIMON-GLORY Evetyne,
lvlaire de Plesder

- Mme DAUCE Marie-Hétène
l*aire de RomiIIé

- M. GORRE Gérard
Adjoint au lÂaire de Le Crouois

- M. LE COZ Louis,
Adjoint au hlaire de Redon

- M. LE BLOND Grégoire
lloire de Chantepie

- M. HARDY Jean-Pierre,
Vice-Président de Fougères Agglomération

- Mme LE MEN Brigitte,
lvlai r e d e lvlon t ge r mo n t

Supptéants

- M. MAILLARD Jean-Luc (C.F.D.T),
Conservateur en Chef du Pat. - Rennes lvlétropole

- M. SAULNIER Gittes (S.N.D.G.C.T.)
DGS - Chantepie

-M. CABON Paul G.ED.T.),
Prof. Ens. Art. - EESAB - Rennes

- Mme BATAILLE Christine (C.F.D.T.),
Attaché Ppal - Guipry-lv\essoc

- Mme LE GOFF Dominique (5.N.D.G.C.I),
Attaché - CDG35

- M. VILSALMON Maxime (C.ETC.),
Attaché - lvlaen Roch

- M. BOURGESAtain (C.G.T.),
Prof. Ens. Art. - EESAB - Rennes
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La Présidente de [a séance de [a Commission Administrative Paritaire, Mme SIMON-GLORI ouvre cetle-ci à t h 07

Etle procède à ['appe[ des membres et constate que [e quorum requis est atteint.

Les procès-verbaux des séances du 25 avril2017 et 27 juin 2017 sont approuvés par les membres.

lI est ensuite procédé à [a désignation d'une secrétaire et d'un secrétaire adjoint de séance :

Secrétaire - collège des élus : M. CARIO - Conseiller municipalde Pipriac

Secrétaire Adjoint - collège du personne[ : M. LEMOINE (SNDGCT) - Communauté de Communes Bretagne Romantique

La Présidente propose ators d'étudier les dossiers inscrits à ['ordre du jour.

La Présidente rappelte aux membres leur obligation de confidentialité en ce qui concerne te présent document ainsi que
les tabteaux de propositions d'avancements de grade.

Arrivée de M. LEFEUVRE à th10
Arrivée de Mme PLEMERT à th23
Arrivée de M. MARECHAL à th27

- Rubrique 10 - Avancement de grade 2017

' 31 avis favorabtes sont émis, à ['unanimité des membres votants, pour ['avancement de grade.
- La CGT déclare "en ce qui concerne les avancements de grade d'ingénieur à ingénieur principat, nous pouvons

constater à nouveau que Rennes Métropole ne s'apptique pas ses critères internes en 2017. Mais, s'agissant de
critères internes, [a Commission du CDG n'en a pas connaissance."

. 1 avis favorabte est émis, à [a majorité des membres votants, pour l'avancement de grade.
- La CGT soutigne qu'it s'agit du seul cas oi.r la nomination est proposée en 2016. En l'absence d'indication "de raison

particutière à cet état de fait, nous demandons donc que cette nomination, conformément à ta règte, ne soit

- 
effective qu'au 1er janvier 2017."

. 1 avis défavorabte est émis, à ['unanimité des membres votants, pour l'avancement de grade.

I 12 avis favorabtes sont émis, à l'unanimité des membres votants, au renouvettement de mise à disposition totate ou
partietle concernant les cadres d'emptois suivants :

- Administrateurs (2)

' Attachés (6)
- lngénieurs (4)

> Rubrique 15 - Disponibitité(s)
Disponibitité(s) de pour créer ou reprendre une entreorise

' 2 avis favorabtes sont émis, à l'unanimité des membres votants, pour créer ou reprendre une entreprise concernant
les cadres d'emplois suivants :

- Attachés ('l)
- lngénieurs (1)

Disponibitité(s) de courte durée / conqé sans traitement

' 2 avis favorabtes sont émis, à l'unanimité des membres votants, pour ['octroi de disponibitité de courte durée
concernant les cadres d'emptois suivants :

- Attachés (2)
- Les membres constatent que [e dossier 15-15 a fait t'objet d'un avis [ors de [a séance du 25 avrit 2017
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Disponibilité(s) pour convenances personne[tes

. B avis favorabtes sont émis, à l'unanimité des membres votants, pour l'octroi ou [e renouvettement de disponibitité
pour convenances personnettes concernant les cadres d'emplois suivants :

- Attachés (3)
- lngénieurs (2)
- Professeurs d'enseignement artistique (1)
- Cadres de santé (1 )
- Infirmières en soins généraux (1)

> Plr6dque 16 - Détachement(s)
Départ

Dossiers 16-25 à 16-29
r 5 avis favorabtes sont émis, à l'unanimité des membres votants, pour [e détachement ou renouvetlement de

détachement auprès d'étabtissements publics concernant [e cadre d'emplois suivants :

- Attachés (2)
- lngénieurs (3)

Nomination(s) sur emptoi fonctionnel

Dossier 16-30

. 1 avis favorabte est émis, à l'unanimité des membres votants, pour [e renouvetlement de détachement d'un attaché
sur l'emptoi fonctionnel de Directeur Généra[ des Services des communes de 2 à 10 000 habitants.

Dossier 16-31

. 1 avis favorabte est émis, à l'unanimité des membres votants, pour [e détachement d'un attaché principat sur t'emptoi
fonctionnel de Directeur Général des Services des communes de 10 à 20 000 habitants.

Dossier 16-32

. 1 avis favorabte est émis, à l'unanimité des membres votants, pour [e détachement d'un attaché sur ['emptoi
fonctionnel de Directeur Générat des Services des communes de 2 à 10 000 habitants.

Dossier 16-33

. 1 avis favorabte est émis, à l'unanimité des membres votants, pour [e détachement d'un attaché sur l'emptoi
fonctionnel de Directeur Général des Services des communes de 20 à 40 000 habitants.

Dossier 16-34

' 1 avis favorabte est émis, à l'unanimité des membres votants, pour [e détachement d'un attaché sur l'emptoi
fonctionne[ de Directeur Général des Services des communes de 2 à 10 000 habitants.

Dossier 16-35

. 1 avis favorabte est émis, à l'unanimité des membres votants, pour [e renouvetlement de détachement d'un attaché
principalsur l'emptoi fonctionnel de Directeur Général des Services des communes de 2 à 10 000 habitants.

Dossier 't6-36

. 1 avis favorabte est émis, à l'unanimité des membres votants, pour [e renouvettement de détachement d'un attaché
principal sur l'emptoi fonctionnetde Directeur Général des Services des communes de 2 à 10 000 habitants.

Dossier 16-37

' 1 avis favorabte est émis, à ['unanimité des membres votants, pour [e détachement d'un administrateur HC sur t'emptoi
fonctionnel de Directeur Général Adjoint des services d'établissement pubtics locaux de + de 400 000 habitants,



Nomination(s)

Dossier 16-38

. 1 avis favorabte
bibtiothécaire.
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est émis, à l'unanimité des membres votants, pour [e renouvettement de détachement d'un

soumise au vote (9 voix pou6 3 abstentions et 1

[a majorité des membres votants à [a demande

soumise au vote (12 voix pour et 1 abstention)
à [a majorité des membres votants à [a demande

Dossier '16-39

' 1 avis favorable est émis, à l'unanimité des membres votants, pour [e détachement d'un attaché de conservation du
patrimoine.

- Rubrique 22 - Mutation interne

. Demande de mutation interne d'un attaché.

. Après t'étude du dossier, [a demande de mutation interne est soumise au vote (12 voix pour)

. Compte tenu du résuttat du vote, 1 avis favorable est émis à l'unanimité des membres votants à [a demande de
mutation interne à compter du 1e'novembre2017.

Dossier 22-41
I

i

Demande de mutation interne d'un attaché principat.
Après t'étude du dossier; [a demande de mutation interne est
prend pas part au vote)
Compte tenu du résuttat du vote, 1 avis favorabte est émis à
mutation interne après avis de ta CAP et CT.

Dossier 22-42
Demande de mutation interne d'un ingénieur principat.
Après t'étude du dossier; [a demande de mutation interne est
Compte tenu du résuttat du vote, 1 avis favorabte est émis
mutation interne après avis de ta CAP et CT.

ue 26 - Question individue[le

. 3 dossiers

. Création de services communs

. Transfert de personnel

. Après l'étude des dossiers, [a demande est soumise au vote (13 voix pour)

. Compte tenu du résuttat du vote, un avis favorabte, est émis à ['unanimité des membres votants, à [a
demande

s Composition du jury de concours :
. Concours de cadre territorial de santé paramédical de 2ème classe

Tirage au sort d'un membre de [a Commission Administrative Paritaire :

o A titre principat, est tiré au sort, M. MAILLARD, Conservateur en chef du Patrimoine, détégué CFDT
. A titre secondaire, sont tirés au sort :

o f'{. EVEILLARD, Directeur, détégué CFDT
. Mme MOREL, Attaché, détéguée CFTC
. Mme LE GOFF, Attaché, détéguée SNDGCT
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. Examen professionnel cadre supérieur de santé paramédical

Tirage au sort d'un membre de [a Commission Administrative Paritaire :

o A titre principat, est tiré au sort, M. CHAVROCHE, lngénieur principat, détégué CGT
o A titre secondaire, sont tirés au sort :

o [,\. MAILLARD, Conservateur en chef du Patrimoine, détégué CFDT
o Mme MOREL, Attaché, détéguée CFTC
. Mme LE GOFF, Attaché, détéguée SNDGCT

Èlnlsrmations
- Catendrier prévisionnel 2018
- Promotion interne 2018
- PPCR

L'ordre du jour étant épuisé, [a séance est levée à 10h10

La prochaine Commission Administrative Paritaire de catégorie A est fixée au :

Lundi 4 décembre 2017

Ordre du jour : Dossiers divers

Date limite d'envoi des dossiers divers : 3 novembre 2017

Commission Administrative Paritaire suivante : 30 janvier 2018

Jean-Jacques BERNARD

M. CARIO
Consei[ler MunicipaI de Pipriac

Le Secrétaire Adjoint,

M. LEMOINE
Communauté de Communes Bretagne Romantique


