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DEL 2021/062 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 07 Juillet à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig de 

Scaër sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 25 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, Jean-

François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric LE BEUX, 

Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, Jean-Pierre 

GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel 

GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Pascale DUFLEIT, Cédric GOUIFFES, 

Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Marine SENECHAL, qui a donnée pouvoir à Isabelle QUELVEN. 

 

ABSENTS : 

Jacqueline SABATIER, Jean Michel LEMIEUX, Patrick LE BRAS. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 07.07.2021/2021-062 : RESSOURCES HUMAINES : CREATION D’UN EMPLOI NON 

PERMANENT DANS LE CADRE D’UN CONTRAT DE PROJET – DISPOSITIF DE VOLONTAIRE 

TERRITORIAL D’ADMINISTRATION 

 

Créé en 2021, le Volontariat Territorial en Administration (VTA) s’adresse aux collectivités 

territoriales des territoires ruraux, qu’il s’agisse des établissements publics de coopération 

intercommunale ou des communes.  
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Les VTA ont vocation à soutenir les territoires ruraux, pour faire émerger leurs projets de 

développement et les aider à se doter d’outils d’ingénierie adaptés à leur besoin. Ils 

aident notamment les acteurs locaux à mobiliser des financements du plan de relance. 

Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales s’engage à verser une subvention forfaitaire de 15 000 euros à la structure 
accueillante. Cette aide sera versée à la collectivité dans un délai de 3 mois après la 
signature du contrat de recrutement. Une première vague de recrutement de 200 VTA, 
allant du 1er avril 2021 jusqu’à la fin du mois de juillet, a été ouverte. 

La Commune a donc souhaité saisir l’opportunité du dispositif de Volontariat Territorial en 

Administration. 

Le maire soulève les enjeux pour la collectivité de s’engager dans des projets 

structurants, nécessitant des études de coûts et des recherches de financements possibles 

au titre des programmes « Redynamisation du centre bourg » et « Petites villes de 

demain ». 

Au-delà de ces programmes, la commune a également entrepris un inventaire de son 

patrimoine bâti, qui fait état de plus de 80 bâtiments communaux. 

Pour Scaër, l’enjeu de cette mission est de renforcer la compétence de la collectivité en 

ingénierie financière de projets et de fournir un support aux élus pour les aider à faire un 

choix quant à la cession ou le maintien de ce patrimoine, et à l’étude des projets 

émergents, notamment en lien avec les deux programmes « Redynamisation du centre 

bourg » et « Petites villes de demain ». 

Le Chargé de mission développement territorial aura pour missions d’identifier les projets 

à l’échelle communale pouvant s’inscrire dans les différents dispositifs d’aides (publics ou 

privé), d’optimiser les recherches d’accompagnements financiers et de suivre certaines 

opérations communales majeures. 

Concernant le patrimoine bâti, il conviendra de s’approprier l’inventaire dressé en janvier 

2021, d’élaborer un plan de financement de rénovation de l’ensemble et de dégager 

des scénarii de priorisation des actions pour soumettre des orientations et arbitrages 

possibles aux élus. 

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 Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 

nécessaires au fonctionnement des services.   

 

Par conséquent, il est proposé à l’assemblée délibérante la création d’un emploi non 

permanent de Chargé de mission Développement territorial à temps complet à compter 

du 01 07 2021 relevant de la catégorie B afin de mener à bien le projet. Cet emploi est 

créé pour une durée de de 12 mois, renouvelable pour 6 mois. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 531 (IM454) La 

rémunération de l’agent est fixée selon les modalités de l’article 1-2 du décret 88-145 à 
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savoir les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification 

détenue par l’agent ainsi que son expérience professionnelle). 

 

VU le dispositif “Volontaire Territorial Administratif”, 

 

VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 II ; 

 

VU l’éligibilité de la Commune au dispositif VTA et l’avis favorable rendu par les services 

de la Préfecture,  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE 

 

D’OUVRIR un poste de chargé de mission développement territorial de type “contrat de 

projet dans le cadre du dispositif du Volontariat Territorial Administratif, à temps complet 

sur la base de 39h/semaine, pour une durée de 12 mois renouvelable 6 mois et ce à 

compter du 1er septembre 2021. 

 

DIT que la rémunération sera afférente à l’IB 531/ IM 454 correspondant au 1er échelon 

de la grille indiciaire des rédacteurs territoriaux ; et que les crédits seront inscrits au 

budget, 

 

PRÉCISE que le Préfet a validé l’obtention de la subvention accordée à hauteur de 15 

000€ sous condition de complétude d’un dossier, 

 

AUTORISE le Maire à déposer le dossier de subvention,  

 

AUTORISE le Maire à solliciter toute aide et à signer tout acte relatif à cet objet. 

 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 


