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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Mardi 12 Juillet 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 05 Juillet 2022, s'est réuni, salle Laïta,
Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël OUERNEZ,
Maire.

Etaient résents : 24

Danièle Kha, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Pascale Douineau, Eric Alagon, Nadine
Constantino, Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Isabelle Baltus, Yves Schryve, Morgane
Corne, David Le Doussal, Emilie Cérisay, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre Moing,
Yvette Metzger, Isabelle Le Douaron, Noëlle Brunerie, Eric Saintilan, Michel Tobie, Bruno
Goenvic, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Absente. s :1

Sonia Monfort

Pouvoirs : 8

Patrick Tanguy a donné pouvoir à Eric Alagon
Danièle Brochu a donné pouvoir à Pascale Douineau
Gérard Jambou a donné pouvoir à Michel Forget
Christophe Couic a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Jean Pierre Moing
Arnaud Le Pennée a donné pouvoir à Yvette Metzger
Sylvana Macis a donné pouvoir à Michael Quernez
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Kha

Nombre de conseillers résentsoure résentés:32

Secrétaire de séance : Isabelle Le Douaron



19. CREATION D'UN EMPLOI DE CHARGE.E D'OPERATION AU SEIN DU POLE BATIMENT-
LOGISTI UE

Le volume d'investissements sur le patrimoine bâti prévu par le Schéma Directeur Immobilier et
Energétique (WO 000 € par an), les objectifs de transition environnementale et énergétique fixés
par le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), et les impératifs de réduction de consommation
énergétique fixés par le décret Tertiaire, à l'horizon 2030, imposent des temps d'ingénierie et une
technicité accrues au sein des services techniques de la Ville de Quimperlé.

Dans le cadre du Schéma Directeur Immobilier et Energétique, la Ville a posé les diagnostics et la
stratégie d'intervention sur le patrimoine bâti de la Ville.

Afin d'apporter une réponse opérationnelle aux objectifs fixés, dans un cadre réglementaire qui
impose une accélération des investissements d'ici 2030, il devient en conséquence nécessaire de
renforcer les compétences et l'effectif du pôle bâtiment de la Ville en créant un poste de chargé.e
d'opération à temps complet.

L'agent recruté sur ce poste participera à la conduite opérationnelle des investissements courants
et structurants réalisés par les entreprises sur les missions techniques suivantes :
• analyse de besoins, d'étude de faisabilité

• maîtrise d'œuvre : études, estimatif, coordination des procédures liées aux phases de
conception, suivi de chantier

Auprès du directeur du pôle, il aura aussi comme mission d'enrichir et optimiser l'exploitation du
patrimoine bâti de la Ville : maintenance, gestion patrimoniale, modes de fonctionnement

Il est proposé au Conseil municipal de créer au 1er septembre 2022 :
> un emploi de chargé.e d'opération à temps complet.

Cet emploi sera ouvert à un fonctionnaire de catégorie B de la filière technique dans le cadre
d'emploi des techniciens territoriaux.

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourra être pourvu par un
agent contractuel qui devra nécessairement être titulaire au minimum d'une formation lui
permettant d'accéder au concours du cadre d'emploi et l'expérience nécessaire pour occuper
cette fonction et sous le fondement juridique de l'article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 car les
besoins du service l'exigent afin d'assurer une continuité de service au Pôle bâtiments et logistique
nécessitant une technicité particulière requérant des compétences en ingénierie et en conduite
d'opérations.

Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Il
pourra être prolongé, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
A l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l'agent pourra être reconduit que par
décision expresse et pour une durée indéterminée.

La rémunération pour un agent contractuel sera fixée dans la limite de l'indice brut terminal de la
grille indiciaire des techniciens territoriaux.



Pro osition :

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 198A modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 3-2 et 3 -3

Vu le tableau des effectifs,

Il est proposé au Conseil municipal d'approuver :

• la création d'un emploi de chargé.e d'opération au sein du pôle bâtiments et logistique, à
compter du 1er septembre 2022, dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Avis favorable de la commission « Politique de la Ville et de /'Environnement » du ̂ juillet 2022

Avis favorable de la commissf'on des finances, évaluation des politiques publiques et administration générale du
5 juillet 2022

Décision : Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité

^


