
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 10 JUILLET 2020

L’an deux mille vingt, le dix juillet à douze heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué,
s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine MÉTOIS-LE BRAS,
Maire.

Membres Présents : 18
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, Mme BACCELLI Michèle,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,  Mme  MOUNIER  Vanessa,  M.  BAPTISTA-SOARES
Philippe,  M.  NAVINER André,  M.  QUINTIN Philippe,  Mme LE  THERIZIEN Hélène,  M.  PIEDERRIERE
Dorian,  M.  HERVÉ  Pascal,  Mme  HERVE  Isabelle,  Mme  HERNOT  Martine,  M.  CORMAND  Yvon,
M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 10
M. RAULT Alain a donné procuration à M. PEDRONO Pascal
Mme LE GALL Isabelle a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme LE MEUR Sandra a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. NAVINER André
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme HERNOT Martine
Mme COLLIN Marina a donné procuration à Mme BACCELLI Michèle
Mme ROMERO Cécilia a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Mme MACRE Amélie a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration     : 1
Mme MARC Claudine

Secrétaire de séance : M. QUINTIN Philippe
Assistaient également : Mmes CREVOLA (ADGS), CORACK.

DÉLIBÉRATION N° 2020-078
Rapporteur : Christine METOIS- LE BRAS, Maire

OBJET : ELECTIONS  SÉNATORIALES  –  DÉSIGNATION  DES  DÉLÉGUÉS  ET  SUPPLÉANTS  DU  
CONSEIL MUNICIPAL EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS.

Madame Christine METOIS-LE BRAS, Maire, informe le Conseil Municipal que par décret n°2020-812
du 29 juin 2020, le Ministre de l'Intérieur a convoqué les conseils municipaux le  vendredi 10 juillet
2020 afin de désigner  leurs délégués et  suppléants qui  seront appelés à participer aux élections
sénatoriales le dimanche 27 septembre 2020.

Le nombre de délégués à désigner pour notre commune est de 15 délégués titulaires et 5 délégués
suppléants. Le mode d'élection est un scrutin de liste, à la représentation proportionnelle avec la plus
forte  moyenne,  sans  panachage  ni  vote  préférentiel.  Les  délégués  et  leurs  suppléants  sont  élus
simultanément  sur  une  même liste.  La  liste  peut  être  complète  ou  incomplète.  Chaque  liste  de
candidats  aux  fonctions  de  délégués  et  de  suppléants  doit  être  composée  alternativement  d’un
candidat de chaque sexe.
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Une liste a été déposée  :
- Liste  « Christine METOIS avec vous, pour Trégueux » ;

Le Conseil Municipal est invité à voter à bulletins secrets. 

Résultats du vote.
Nombre de votants :   28
Nombre de nuls :        0
Nombre de blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés :    28

Attribution des mandats de délégués :
- Liste « Christine METOIS avec vous, pour Trégueux » : 15 délégués

Attribution des mandats de suppléants : 
- Liste « Christine METOIS avec vous, pour Trégueux » : 5 suppléants

Madame Christine METOIS-LE BRAS, Maire, a proclamé les résultats :

Sont désignés délégués     :  
METOIS-Le Bras Christine
RAULT Alain
LE MEUR Sandra
PEDRONO Pascal
BACCELLI Michèle
THOMAS Jean-Yves
FEUNTEUN Cristina
BAPTISTA-SOARES Philippe
MACRÉ Amélie
NAVINER André
INIZAN Solenn
PIEDERRIERE Dorian
LEMAITRE Julie
KIDDEM Omar
HERVÉ isabelle

Sont désignés suppléants     :  
QUINTIN Philippe
HERNOT Martine
MICHEL Alain
LE THERIZIEN Hélène
RAOULT Roland

Le Maire,
Christine METOIS- LE BRAS.
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s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine MÉTOIS-LE BRAS,
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Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,  Mme  MOUNIER  Vanessa,  M.  BAPTISTA-SOARES
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Dorian,  M.  HERVÉ  Pascal,  Mme  HERVE  Isabelle,  Mme  HERNOT  Martine,  M.  CORMAND  Yvon,
M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 10
M. RAULT Alain a donné procuration à M. PEDRONO Pascal
Mme LE GALL Isabelle a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme LE MEUR Sandra a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. NAVINER André
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à Mme HERNOT Martine
Mme COLLIN Marina a donné procuration à Mme BACCELLI Michèle
Mme ROMERO Cécilia a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Mme MACRE Amélie a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration     : 1
Mme MARC Claudine

Secrétaire de séance : M. QUINTIN Philippe
Assistaient également : Mmes CREVOLA (ADGS), CORACK.

DÉLIBÉRATION N° 2020-079
Rapporteur : Christine METOIS- LE BRAS, Maire

OBJET :  RESSOURCES  HUMAINES  –  ACCUEIL  D’APPRENTIS  DANS  LES  SERVICES
MUNICIPAUX

La ville  de Trégueux connaît  des difficultés de recrutement dans plusieurs domaines d’activité et
particulièrement le domaine technique. Le poste d’adjoint au Directeur des services techniques n’est
ainsi pas pourvu depuis 2 ans, faute de candidats correspondants au profil. 

14 000 jeunes apprennent chaque année un métier de la  fonction publique territoriale par voie
d’apprentissage. C’est donc un axe fort de la politique d’insertion sociale et professionnelle pour les
jeunes, qui valident un diplôme et acquièrent une première véritable expérience professionnelle. Ce
mode de formation se développe pour tous types de métiers et  pour tous niveaux de diplômes,
permettant  aux  collectivités  de  développer  le  savoir-faire  de  futurs  agents  publics.  De  plus,  les
employeurs des apprentis financent les coûts de formation et rétribuent les apprentis à proportion de
leur âge et leur diplôme, ce qui peut permettre à des jeunes issus de milieux modestes de poursuivre
des études et contribuer ainsi à l’égalité des chances.
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Il  paraît  donc  intéressant  de  répondre  à  nos  besoins  de  recrutement  tout  en  contribuant  au
développement  de  l’Apprentissage  dont  la  philosophie  correspond  aux  valeurs  portées  dans  la
politique RH de la commune. Après avoir pris contact avec différents établissements de formation, il
semble envisageable de trouver des jeunes correspondant au profil d’adjoint au DST et recherchant
une collectivité d’accueil pour leur alternance.

Par ailleurs, dans le domaine des ressources humaines, l’activité a été particulièrement intense ces
derniers mois, en raison notamment de la crise covid-19. Dans les mois à venir s’ajouteront plusieurs
dossiers de départ en retraite, les procédures de recrutement attenantes, ainsi que des dossiers de
fond (risques professionnels, suivi et organisation des formations à la sécurité...). La recherche d’un
jeune apprenti semble une piste intéressante dans ce domaine également.

Enfin,  d’autres  services  pourraient  souhaiter  s’inscrire  dans cette même démarche d’accueil  d’un
apprenti.

Financement

Dans le cadre du contrat d'apprentissage, l’État prend en charge :
 la totalité des cotisations patronales d’assurance sociales et d’allocations familiales,
 les cotisations salariales d’origine légale ou conventionnelle dues au titre des salaires versés 

aux apprentis.

Restent alors à la charge de l'employeur :

 le salaire de l’apprenti (en pourcentage du SMIC qui varie selon l'âge, le diplôme préparé et 
son ancienneté dans le contrat),

 le coût de la formation,
 la cotisation au titre du Fonds national d’aide au logement,
 la contribution de solidarité autonomie,
 la cotisation retraite complémentaire versée à l’IRCANTEC,
 la cotisation accident du travail et maladie professionnelle.

Le  CNFPT peut  financer  jusqu’à  50 % du  coût  de la  formation de l’apprenti,  selon  les  modalités
suivantes :
•    La collectivité territoriale signe le contrat d’apprentissage avec le CFA et l’apprenti. 
•    La collectivité signe avec le CFA une convention de formation. Cette convention définit 
notamment le coût annuel de la formation.
•   Le CFA facture au CNFPT 50 % du coût annuel, dans la limite du montant maximal défini par le 
barème, et facture le reste à charge à la collectivité territoriale. 

 
Le financement du CNFPT s’appuie sur un référentiel spécifique pour le secteur public local. Celui-ci
fixe, pour une formation donnée, le coût annuel maximal sur lequel s’appliquent les 50% pris en
charge par le CNFPT. Pour les titres et diplômes non répertoriés dans le réferentiel c’est une valeur
forfaitaire  adossée  au  niveau  de  qualification  du  diplôme  ou  du  titre  préparé.

Le CFA peut s’affranchir des montants indiqués dans le référentiel. Il revient alors à la collectivité
d’échanger sur le montant proposé par le CFA en amont de la signature du convention de formation.
Dans l’hypothèse d’un dépassement de ce montant maximal, il revient à la collectivité de le prendre
en charge. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ADOPTE la délibération suivante :

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge
supérieure  d’entrée  en  formation  concernant  les  travailleurs  handicapés)  d’acquérir  des
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou
une  administration  ;  que  cette  formation  en  alternance  est  sanctionnée  par  la  délivrance  d’un
diplôme ou d’un titre ; 

CONSIDÉRANT  que ce  dispositif  présente un intérêt  tant  pour les  jeunes accueillis  que pour  les
services accueillants,  compte tenu des diplômes préparés par  les postulants et  des qualifications
requises par lui ; 

CONSIDÉRANT qu’il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat
d’apprentissage ; 

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 juin 2020,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, : 

- DÉCIDE de recourir au contrat d’apprentissage,

- DIT que les crédits nécessaires au financement des formations et à la rémunération des apprentis 
seront inscrits au budget principal de la commune

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment 
les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation 
d’Apprentis. 

- DÉCIDE de conclure dès la rentrée scolaire de septembre 2020, de 1 à 3 contrat(s) d’apprentissage
conformément au tableau suivant : 

Service Nombre de poste Niveau de diplôme
préparé Durée de la formation

Direction des services
techniques 1 égal ou supérieur à Bac +

3 1 an

Ressources humaines 1 égal ou supérieur à Bac +
3 1 à 2 ans

À définir 1  À définir

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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