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Extrait du Registre des Délibérations

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 ÇUERNEZ,
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.

Absent. e. 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



20. PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE: MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE
POSTES D'ADJOINTS D'ANIMATION

Ex osé :

Conformément à l'article 3zi de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de rétablissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaire au
fonctionnement des services.

En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité
Technique.

La Ville de Quimperlé a engagé cette année une réflexion sur la possibilité de mettre en œuvre un
Projet Educatif de Territoire (PEdT).

L'obj'ectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources d'un territoire afin de garantir la
continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors

du temps scolaire.

La crise sanitaire a permis d'expérimenter un fonctionnement avec plus d'agents présents et un
taux d'encadrement de 1 animateur pour 14 enfants en maternelle /1 animateur pour 18 enfants en
élémentaire. Avant la crise sanitaire, le taux d'encadrement était environ d'1 animateur pour 25
enfants en maternelle, et d'1 animateur pour 30 enfants en élémentaire.

Les effectifs supplémentaires pendant la crise sanitaire ont permis aux équipes de modifier leurs
habitudes de travail afin de pallier les absences par des solutions trouvées au sein de l'équipe et
non plus par le recours à des remplacements contractuels ponctuels.

Il faut souligner le gain de temps et d'efficacité à ne pas systématiquement remplacer au pied levé
grâce à des solutions en interne, cela évite d'avoir à former continuellement de nouvelles

personnes, sans compter qu'il est de plus en plus compliqué de trouver des personnes disponibles
de suite.

Le PEdT est une opportunité pour le service des écoles de se structurer et de maintenir

l'organisation et le taux d'encadrement mis en œuvre lors de la crise sanitaire tout en ayant accès à
des financements de la CAF. Néanmoins, cette mise en œuvre suppose d'augmenter des temps de
travail.

Les garderies périscolaires vont devenir des ALShl périscolaires, ce qui implique que les.référents
périscolaire deviennent directeur.rice d'ALSH périscolaire, diplômés au minimum d'un BAFD. Leur

temps de travail est augmenté pour leur permettre d'assurer leurs missions mais aussi de travailler
sur les missions jeunesse.

Cela nécessite également d'augmenter le temps de travail d'un agent polyvalent.

Enfin, il sera nécessaire de recourir, dans un premier temps, à des animateurs contractuels sur des
temps non complets à hauteur de 50%.

Pro osition :



Vu la loi n° 8^-53 du 26 janvier 198zi modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique territoriale

Vu le tableau des effectifs,

Vu l'avis favorable du Comité technique du 22 juin 2022,

Il est proposé au Conseil municipal de :

• Créer trois postes d'adjoint d'animation à temps plein et de supprimer trois postes
d'adjoint d'animation à 60%

• Créer un poste d'adjoint d'animation à temps plein et de supprimer un poste
d'adjoint d"animation à 80%

• De créer, dans la limite des crédits prévus à cet effet, les emplois budgétaires non
permanents correspondant aux besoins temporaires dans le cadre du PEDT

Avis favorable de la commission petite enfonce, éducation et Jeunesse du 27 juin 2022

Aw's favorabfe de fa 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

^


