
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 13 MAI 2020

L’an  deux  mille  vingt,  le  treize  mai  à  dix-huit  heures  trente,  le  Conseil  Municipal,  légalement
convoqué,  s’est  réuni  à  la  Mairie  en  séance  ordinaire  sous  la  présidence  de  Madame  Christine
MÉTOIS, Maire. (séance en visio conférence - via l’outil Zoom et en salle du conseil municipal).

Membres Présents : 23
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, Mme BACCELLI Michèle, M. RAOULT
Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,  M.  NAVINER  André,
M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. HERVÉ Pascal, Mme FEUNTEUN Cristina, Mme INIZAN
Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES
Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  M.  LE  HENAFF  Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 3
M. MAHÉ Joël a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
 
Membre absent excusé sans donné procuration     : 1
M. SIMON Yannick

Secrétaire de séance : Mme FEUNTEUN Cristina
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2020-049
Rapporteur : Sandra LE MEUR, maire-adjointe

Objet : ENFANCE  JEUNESSE  ÉDUCATION  -  MODALITÉS  D’ORGANISATION  DES  ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES DURANT LA CRISE DU COVID-19

La  gestion  de  la  crise  liée  au  Covid-19  nécessite  d’adapter  l’organisation  de  la  collectivité  aux
nouvelles exigences sanitaires. 
La réouverture prochaine des écoles et de la crèche notamment nous impose de mettre en œuvre les
différents protocoles sanitaires transmis par les services de l’État pour permettre l’accueil des enfants
et le travail des professionnels dans les meilleures conditions de sécurité possibles. 
Ainsi et pour permettre de respecter les grands principes de ces protocoles, la collectivité doit veiller
à  la  limitation  du  « brassage »  des  élèves  et  faire  réaliser  des  opérations  de  nettoyage  et  de
désinfection à plusieurs reprises dans la journée. 
Pour y parvenir, la collectivité a fait le choix d’organiser les accueils périscolaires du matin et du soir,
ainsi que l’accueil de loisirs du mercredi dans chaque école. 
Ainsi les enfants des différentes écoles de la commune ne se regrouperont à aucun de ces temps. Ils
seront  accueillis  si  nécessaire  le  matin  dans  leur  école  et  y  resteront  jusqu’au  soir  ainsi  que  le
mercredi.
Le personnel dédiées aux écoles et à ces accueils seront également « spécialisées » par école afin là
aussi de limiter autant que possible le nombre de personnes contact et les chaînes éventuelles de
risques de contamination si l’épidémie devait se poursuivre.



Lieux d’accueils périscolaires
Ainsi sur la commune de Trégueux, et durant les accueils du matin, du midi, du soir et des mercredis
les enfants seront accueillis dans les lieux suivants :

• Les élèves de l’école Jean Jaurès seront accueillis dans les locaux des Loustics.
• Les élèves de l’école Pasteur seront accueillis dans les locaux de leur école.
• Les élèves de l’école « l’oiseau bleu » seront accueillis dans les locaux de leur école.
• Les  élèves  de  l’école  Créac’h  seront  accueillis  dans  les  locaux  leur  école,  y  compris  les

mercredis. 
Les élèves de l’école Chanteclair qui étaient habituellement accueillis le mercredi aux loustics avec
tous  les  autres  enfants,  seront  toujours  accueillis  le  mercredi  dans  les  locaux  des  Loustics  mais
séparément  des  groupes  de  l’école  Jean  Jaurès.  Leurs  accueils  périscolaires  du  matin et  du  soir
restent indépendants et se déroulent dans leur propre école.

Parallèlement, la préparation de l’été et des centres de loisirs extrascolaires qui débuteront à l’issue
de l’année scolaire a démarré. Le contexte actuel et les préconisations de prévention des risques de
contamination questionnent les possibilités de réaliser les activités et sorties habituelles et prévues
jusqu’ici.

Aussi en prévision des mesures qui devront être à prendre durant cette période, il est d’ores et déjà
proposé de renoncer aux projets de camps, mini-camps et nuits au centre de loisirs, incluant des
nuitées avec les enfants et les jeunes des services enfance et jeunesse.

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  APPROUVE  ces  propositions  et
d’autoriser Madame Le Maire à déclarer les nouveaux lieux d’accueil périscolaires.

A Trégueux, le 14 mai 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.
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Membre absent excusé sans donné procuration     : 1
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Secrétaire de séance : Mme FEUNTEUN Cristina
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2020-050
Rapporteur : Christine METOIS, maire

OBJET : RESSOURCES  HUMAINES  -  CRÉATION  D'EMPLOIS  CONTRACTUELS  POUR  FAIRE
FACE A L’ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ GÉNÉRÉ PAR LA GESTION DE
LA CRISE DU COVID-19 

La  gestion  de  la  crise  liée  au  Covid-19  nécessite  d’adapter  l’organisation  de  la  collectivité  aux
nouvelles exigences sanitaires. 
La réouverture prochaine des écoles et de la crèche notamment nous impose de mettre en œuvre les
différents protocoles transmis par les services de l’État pour permettre l’accueil  des enfants et le
travail des professionnels dans les meilleures conditions de sécurité. 
Ainsi et pour permettre de respecter les grands principes de ces protocoles, la collectivité doit veiller
à  la  limitation  du  « brassage »  des  élèves  et  faire  réaliser  des  opérations  de  nettoyage  et  de
désinfection à plusieurs reprises dans la journée. 
Pour y parvenir, la collectivité a fait  le choix d’organiser les garderies et les activités de loisirs du
mercredi dans chaque école. Les équipes constituées seront dédiées à chaque structure évitant ainsi
les interventions des agents et la circulation des enfants sur différents sites. 
Les emplois du temps de nombreux agents vont être modifiés pour parvenir à organiser l’accueil des
enfants dans les conditions prévues par les directives ministérielles. Pour autant, la réorganisation de
l’accueil des enfants et les opérations de désinfection nécessitent de renforcer les équipes. 
Il  est  donc  proposé  aux  membres  du  Conseil  Municipal  d’autoriser  la  création  des  emplois
contractuels suivants pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité généré par la gestion de
la crise à compter du 14 mai 2020. 



Personnel d’animation
• 6 postes d’adjoint d’animation contractuels pour intervenir sur l’accueil périscolaire du midi

et du soir ainsi que le mercredi au centre de loisirs et dans les écoles L’Oiseau Bleu, Pasteur,
Créac’h,  Chanteclair  (uniquement  le  mercredi).  Les  agents  recrutés  sur  ces  postes
effectueront par ailleurs l’entretien de la garderie du mercredi soir avec un agent d'entretien
présent sur le site.

Personnel d’entretien
• Centre de loisirs / Jean Jaurès  

Un adjoint technique contractuel de 7h à 19 h pour remplacer l’agent titulaire affectée au
restaurant scolaire durant la période. 

• Pasteur   
Un adjoint technique contractuel de 11h à 19h45 (horaires modulables) notamment pour les
opérations d’entretien dont les garderies du matin et du soir ainsi que du centre de loisirs du
mercredi.

• L’Oiseau Bleu  
En complément du remplacement d’un agent à temps partiel thérapeutique, il est proposé de
permettre la  mobilisation de l’agent qui  effectuera le  remplacement  à hauteur de 17h30
hebdomadaires  pour  réaliser  les  opérations de nettoyage  et  de désinfection quotidienne
(garderies et centre de loisirs notamment). 

• Créac’h  
Remplacement de l’ATSEM contractuelle actuellement absente (maternité) de 8h à 15h30. 
Un  poste  d’adjoint  technique  contractuel  de  15h30  à  20  h  pour  remplacer  une  agent
contractuelle redéployée sur un autre site. 

• Divers   
En  complément  de  ces  besoins  identifiés  et  pour  pallier  d’éventuelles  difficultés  de
fonctionnement  il  est  proposé de créer  deux postes  d’adjoints  techniques contractuels  à
temps non complet (maximum 28 heures hebdomadaires) qui ne seront mobilisés qu’en cas
de besoin impératif et en fonction des nécessités de service uniquement. 

• Crèche   
Une procédure de recrutement est actuellement en cours mais suspendue compte tenu du
contexte pour remplacer une des éducatrices de jeunes enfants qui fait valoir ses droits à la
retraite à compter du 1er juillet prochain. Pour permettre le bon fonctionnement du service et
dans l’attente de l’aboutissement du recrutement qui ne pourrait intervenir qu’à l’automne
désormais, il est proposé de recruter un agent contractuel sur ces fonctions dès que possible
et au maximum jusqu’au 31 décembre 2020. 

Les agents contractuels seront recrutés sur la base de l'article 3 (1°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Les adjoints techniques et d’animation contractuels recrutés sur ces différentes missions disposeront
de contrats de travail qui débuteront le 14 mai 2020. Ils seront rémunérés en fonction des heures
effectivement  réalisées  sur  la  base  de  l’indice  correspondant  au  1er échelon  de  l’échelle  de
rémunération C1 soit Indice Brut 350 Indice Majoré 327 (Indices correspondant aux premiers grades
de catégorie C). Les agents bénéficieront par ailleurs des primes et indemnités en vigueur dans la
collectivité pour les agents contractuels.

L’éducatrice  de  jeunes  enfants  contractuelles  recrutée  sera  rémunérée  conformément  à  la
délibération n° 2017-011 en référence au cadre d’emplois des éducatrices de jeunes enfants et au
regard de son expérience professionnelle. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE les créations de postes
d’agents contractuels  présentés et d'autoriser Madame le Maire à signer les contrats de travail
correspondants. 

A Trégueux, le 14 mai 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.


