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République Française
Département du Finistère
Syndicat Mixte du Trégor
DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL
Séance du 11/02/2015
Nombre de membres
Afférent
s

Présent
s

Qui ont
pris
part au
vote

23

20

22

Vote
A l'unanimité
Pour : 22
Contre : 0
Abstention : 0
Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture du
Finistère
Le : 12/02/2015
Et
Publication ou notification du :

L’an 2015, le 11 Février à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor
s’est réuni à la Salle de réunion des Services Techniques - Morlaix, lieu ordinaire de
ses séances, sous la présidence de Monsieur PENNEC Guy, Président, en session
ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives
de synthèse ont été transmises par écrit aux membres du comité syndical le
29/01/2015.
Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : HUON
Joëlle, PEREIRA Véronique, PICART Marie-Claire, PRIGENT Christine, MM :
GEFFROY Rémi, GUEZENNEC Daniel, GUILCHER Bernard, HUON Thierry,
LECHAUVE Jean-Jacques, LOSTANLEN Georges, MANCHEC Pascal, POULIQUEN
Jean-Charles, PRIGENT André, QUEMENER Hervé, RIOU Yvon, SAINT JALM Hervé,
SALEUN Yvon, TIGREAT Alain, ZOUAILLEC Yvon
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BERNARD Nathalie à Mme HUON Joëlle,
M. VERMOT Jean-Paul à M. PENNEC Guy
Absent(s) : M. MERCIER Raymond
Invité(s) :M. REFLOCH Pierrick
A été nommé secrétaire : M. POULIQUEN Jean-Charles

201501 – Gratification des stagiaires
Le Syndicat envisage d’accueillir un stagiaire pour une durée de 3 à 6 mois sur la période du 09 février au
10 juillet 2015 (période indicative, à préciser lors de l’établissement de la convention de stage).
Le Projet Territorial sur l’Eau que portera le Syndicat à partir de 2016 doit intégrer une stratégie
territoriale en faveur du bocage pour la période 2016/2021. La phase d’élaboration de cette stratégie sera
basée sur un état des lieux et un diagnostic des actions déjà en place sur le territoire, et sur la concertation des
acteurs locaux œuvrant dans le domaine. Elle devra permettre de définir un plan d’action visant la préservation
du bocage du territoire sur le long terme.
Bénédicte Kerlo actuellement en formation professionnelle « Conduite de projets de développement
durable », sera chargée dans le cadre de son stage de mener l’élaboration de cette stratégie territoriale, en
étroite collaboration avec Anthony Gérard, directeur technique, et Julie Bertillon, technicienne en charge du
programme Breizh Bocage.
Au vu de la durée du stage et de l’importance de la mission, il est proposé de lui attribuer une indemnité
de stage mensuelle correspondant à 13.75% du plafond horaire de la sécurité sociale et ce dès le 1er jour de
stage (stage excédent deux mois), soit une indemnité de 479.65 euros nets mensuels (valeur 2015 identique à
la valeur 2014).
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Le comité syndical, après en avoir délibéré,

Affiché le

- Autorise le Président à signer la convention encadrant la réalisation de ce stage ;
- Accorde la gratification proposée, et d’inscrire les crédits correspondants au BP 2015.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec

