
République Française
Département du Finistère
Syndicat Mixte du Trégor

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 03/10/2018

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

19 12 17

Vote

A l'unanimité

Pour : 17
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 09/10/2018
Et
Publication ou notification du :

L’an 2018, le 3 Octobre à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à la
Plateau Saint Fiacre, 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
20/09/2018.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, MM : GEFFROY Rémi,
GUEZENNEC Daniel, GUILCHER Bernard, IRRIEN Joseph, LECHAUVE Jean-Jacques,
MANCHEC Pascal, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT André, QUEMENER Hervé, SALEUN
Yvon, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : PEREIRA Véronique à M. ZOUAILLEC Yvon,
PICART Marie-Claire à M. MANCHEC Pascal, MM : RIOU Yvon à M. LECHAUVE Jean-Jacques,
SAINT JALM Hervé à M. QUEMENER Hervé, VERMOT Jean-Paul à M. PENNEC Guy
Excusé(s) : MM : HUON Thierry, TIGREAT Alain

A été nommé secrétaire : M. SALEUN Yvon

201830 – Tableau des emplois

  Le Président informe l’assemblée :

Conformément à l’article 34 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 l’établissement.
Il appartient donc au Comité Syndical 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.

 Le Président propose à l’assemblée :

1- De supprimer les postes de :
Chef du service milieux référent bocage suite à la fin du détachement de l’agent et de son intégration à l’ONF
depuis le 20 mars 2018 (arrêté de radiation 24.18 du 11.06.2018) et du
Technicien milieux référent bocage ayant assuré le remplacement du chef de service milieux référent bocage,
La compétence bocage ayant été par ailleurs affectée sur de nouveaux postes lors de la réorganisation du pôle
agricole actée par la délibération 201812 du comité syndical du 18.04.2018 ;

2- De renouveler les postes de :
Technicien référent zones humides dont les fonctions sont les suivantes : animation du programme de gestion
des zones humides, et participation aux actions de gestion du bocage et des cours d’eau de la collectivité, à
temps plein pour une période de 3 ans à compter du 1er février 2019 (poste créé par délibération 201519 du
07/10/2015), cf. à l’article 3-3-1 ;
Chef du service agricole dont les fonctions sont les suivantes : planification, coordination, organisation et suivi
du service agricole ; encadrement direct des techniciens agricoles ; coordination et suivi des actions agricoles
du plan algues vertes anse de Locquirec, du contrat territorial et projet de territoire eau du Trégor ; définition
des volets agricoles des programmes, à temps plein pour une période de 2 ans à compter du 1er juin 2019





(poste créé par délibération 201614 du 27/04/2016), cf. à l’article 3-3 2° ;

3- De créer un emploi permanent d’agent d’entretien à temps partiel (10h semaine), à compter du
1er décembre 2018 sur la grille d’adjoint technique.

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 34,

Vu le tableau des emplois,

LE COMITE SYNDICAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :

- adopte la proposition du Président :
- adopte comme suit le tableau des emplois :

SERVICE LIBELLE
EMPLOI

GRADE
MINIMUM

GRADE
MAXIMUM

POSSIBILITE
POURVOIR

EMPLOI PAR
UN NON

TITULAIRE
ART.  3-3

POSTES
POURVUS

POSTES
VACANTS

DUREE
TEMPS

DE
TRAVAI

L

Direction

Directeur
technique Ingénieur Ingénieur OUI 1 0 TC

Directrice
administrativ

e

Rédacteur
principal
seconde

classe

Attaché OUI 1 0 TC

Service

administratif

Assistant
administratif

Adjoint
administr

atif
seconde

classe

Rédacteur NON 1 0 TC

Agent
d’entretien

Adjoint
technique

Adjoint
technique NON 0 1

10
heures
hebdo
madair

es

Services
techniques

Chef du
service non
agricole (ex

Référent
thématiques

non agricoles)

Technicie
n principal

2ème
classe

Technicien
principal

1ère classe
NON 1 0 TC

Technicien
milieux -

référent cours
d’eau

Technicie
n principal

1ère
classe

Technicien
principal

1ère classe
OUI 1 0 TC

Technicien
milieux -

référent zones
humides

Technicie
n

Technicien
principal

2ème
classe

OUI 1 0 TC





Chef du
service
agricole

Ingénieur Ingénieur OUI 1 0 TC

Technicien
agricole et

bocage

Technicie
n

Technicien
principal

2ème
classe

OUI 2 0 TC

Technicien
bocage et
biomasse

Technicie
n

Technicien
principal

2ème
classe

OUI 1 0 TC

Technicien
géomaticien

Technicie
n

Technicien
principal

2ème
classe

NON 1 0 TC

Chargé de
missions

inondations
Ingénieur Ingénieur OUI 1 0 TC

Chargé de
missions

submersion
Ingénieur Ingénieur OUI 1 0 TC

Technicien
inondations

Technicie
n

Technicien
principal

2ème
classe

OUI 1 0 TC

- décide d’inscrire au budget les crédits correspondants.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec.




