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DEL 2021/120 

  
 
 

 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 15 DECEMBRE à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig 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 , Frédéric LE BEUX , Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, 

Frédéric MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Didier MORGANT, Delphine 

BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Cédric GOUIFFES, 

Jacqueline SABATIER, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, 

Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Danielle LE GALL, Fabienne CAILLAREC, Anne-Laure LE GRAND qui ont 

donné pouvoir à Hélène LE BOURHIS, Martine BOUCHER, Marine SENECHAL. 

 

ABSENT : Pascale DUFLEIT 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 15.12.2021 / 2021-120 : RESSOURCES HUMAINES : DEFINITION DES LIGNES 

DIRECTRICES DE GESTION : 

 
Le Maire informe l’assemblée que la loi de la Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 

impose aux collectivités territoriales la mise en place de lignes directrices de gestion. 

 

L’élaboration des lignes directrices de gestion poursuit les objectifs suivants :  

 Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines 

 Fixer des orientations générales en matière de promotion et valorisation des parcours 

professionnel  

Cette élaboration s’inscrit, dans l’esprit du législateur, autour de cinq axes :  
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- Renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à une 

approche plus collective, 

- Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace, 

- Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics,  

- Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la 

fonction publique et le secteur privé, 

- Renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction publique. 

La mise en œuvre des lignes directrices est une obligation réglementaire au 1er janvier 2021. 

Cependant, et comme il l’a été précisé en séances du comité technique, les textes réglementaires (loi et 

décret) sont parus en 2019 et prévoyaient une transition durant l’année 2020 afin d’engager la 

démarche et les échanges. 

 

La crise sanitaire n’a pas permis de maintenir ce calendrier et, lors de la séance du comité technique du 

1er décembre 2020, il a été proposé un calendrier permettant de répondre à l’obligation réglementaire 

non pas à l’échéance prévue, mais au cours du 1er semestre 2021. Compte tenu des conséquences de la 

crise sanitaire sur l’organisation des services, le calendrier initialement prévu a été ajourné ce qui a 

permis de maintenir un dialogue social même en dehors des instances, permettant ainsi d’établir les 

lignes directrices de gestion en corrélation avec l’actualité de la collectivité. 

 

Considérant que les lignes directrices de gestion constituent le document de référence pour la gestion 

des ressources humaines de la collectivité,  

 

Considérant que les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée plur iannuelle qui ne peut 

excéder six années ; qu’elles peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période 

selon la même procédure,  

Il est proposé à l’assemblée délibérante de valider le projet, tel que présenté en ANNEXE N°3. 

 

VU la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

 

VU la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposant statutaires relatives à la Fonction publique 

Territoriale et notamment l’article 33-5, 

 

VU la loi N°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

 

VU le décret N°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion, 

 

VU l’exposé du Maire,  

 

VU l’avis favorable du « Comité Technique » du 2 décembre 2021 

 

VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 08 décembre 2021, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

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

 

DECIDE, 
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D’APPROUVER les lignes directrices de gestion de la commune de SCAËR telles que fixées dans le 

document ci-annexé, 

 

DECIDE que les lignes directrices de gestion prennent effet à compter de l’année 2021 et qu’elles 

sont établies pour une durée de 6 ans. 

 

 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 


