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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 JANVIER 2020 à 18 H 30

Da  te de la   
convocation :

le 17 janvier 2020

Date d'affichage
de la convocation :

le 17 janvier 2020

Nombre de conseillers 
municipaux :

En exercice  

43

Présents à l'ouverture

32

Le  27  janvier  2020,  le  Conseil  Municipal,  légalement  convoqué,  s'est  réuni
à l'hôtel de ville, en séance publique, sous la présidence de Mme Marie-Claire DIOURON,
Maire.

Membres présents : 

M.  BLEGEAN,  Mme  BLEVIN  (arrivée  à  la  1),  M.  ECOBICHON,  Mme  SEITE,  
M.  DANIEL  (arrivée  à  la  1),  Mme  PELLAN,  M.  DELOURME,  Mme  GRONDIN,  
M.  DESDOIGTS  (arrivée  à  la  1),  Mme  MINET,   M.  BENDARRAZ,  Mme  GAUTIER,
Adjoints au Maire.
M.  RAULT,  Mme  LE  GAGNE,  M.  LE  MÉE,   Mme  BOULDÉ,  M.  CROCHET,
M.  SAVIDAN,  M.  JONCOUR,  Mme  SOULIMAN  (arrivée  à  la  1),  Mme  MILIN,  
Mme  REIGNIER, Mme  DE  LAVENNE,  M.  DREVES,  Mme  LE  GONIDEC,  
Mme  COTTRET,  Mme  LEMAITRE,  Mme  LE  DEUNFF-ETIENNE,  Mme  CAZUGUEL-
LEBRETON (arrivée à la 1), M. LE GOT, 
Mme  HUBERT,  M.  LE  BUHAN,  M.  LE  CAM,  Mme  CLAESSENS,  
M. NGUYEN, - Mme GRALLAND,
Conseillers Municipaux.

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

- M. ALIPOUR donne pouvoir à Mme LEMAITRE pour la durée de la séance.
- M. JEGOU donne pouvoir à Mme MILIN pour la durée de la séance.
- M. CROCHET donne pouvoir à Mme GRONDIN pour les délibérations n°7 et 8 et à partir

de la délibération n°21.
- M. ECOBICHON donne pouvoir à Mme PELLAN à partir de la délibération n°17.
- M. LOPIN donne pouvoir à Mme GRALLAND pour la durée de la séance.

Absents excusés n’ayant pas donné pouvoir :
- Mme JOYEUX
- Mme NIQUE
- M. GOUYSSE 

Sorties et entrées des adjoints et conseillers municipaux pendant la séance :

- M. CROCHET, sortie à la délibération n°7, retour à la n°9, départ à la n°21
- M. DREVES sortie à la délibération n°9, retour à la n°11, sortie à la n°22, retour à la n°23
- M. DELOURME, sortie à la délibération n°13, retour à la n°15.
- Mme LEGAGNE, sortie à la délibération n°16, retour à la n°17.
- Mme REIGNIER sortie à la délibération n°17, retour à la n°18.
- Mme GRONDIN sortie à la délibération n°20, retour à la n°21.
- Mme COTTRET sortie à la délibération n°20, retour à la n°21.
- Mme GRALLAND, départ à la délibération n°23.
- Mme BLEVIN sortie à la délibération n°25, retour à la n°26.
- Mme LEMAITRE sortie à la délibération n°26, retour à la n°27.

Secrétaire de séance : Mme CLAESSENS

La séance est levée à 22 H 50
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Annexe 1 CT du 14/11/19 – Mise en place du télétravail

Protocole télétravail

C’est comme si je travaillais dans le bureau d’à côté, la porte fermée……..

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et notamment l’article 133
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature 

Le télétravail, au sens de l’article 2 du décret n°2016-151, désigne « toute forme d'organisation du
travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de
son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les
technologies de l'information et de la communication. Le télétravail est organisé au domicile de
l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur
public et de son lieu d'affectation. « 

Le télétravail est un mode d’organisation interne fondé sur le volontariat, ce n’est ni un droit, ni une
obligation.

1- Raisons qui ont conduit à engager une organisation du travail incluant le télétravail

Les chantiers transversaux, initiés en 2016, volet conditions de travail du projet d’administration,
ont  mis en évidence le souhait  des agents de voir  se mettre en place du télétravail.  En effet,
beaucoup d’agents de la collectivité ont témoigné de leur intérêt pour la démarche.
Ainsi, le chantier n°3 sur la qualité de vie au travail et le parcours professionnel des agents a
travaillé sur cette thématique.

De  plus,  des  collectivités  proches  de  Saint-Brieuc  ont  fait  ce  choix,  avec  succès.  (Conseil
départemental, Centre de gestion des Côtes d’Armor).

Par ailleurs, la mise en place du télétravail et la question du développement de ce mode d’exercice
de l’activité professionnelle deviennent un sujet incontournable du fait de nombreux facteurs :

• introduction massive des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans
les pratiques de travail,

• l’enjeu  croissant  de  la  qualité  de  vie  au  travail  et  du  développement  des  risques
psychosociaux au travail (stress, sentiment d’urgence, fragmentation des tâches) : objectif
santé,

• la  demande  plus  forte  de  conciliation  entre  la  vie  professionnelle  et  la  vie  privée,  en
conservant le droit à la déconnexion,

• les  exigences  économiques  et  environnementales  auxquelles  doivent  répondre  les
collectivités et les agents.

Cette mise en place s’inscrit pleinement dans le projet d’administration (qualité des conditions de
travail)  et  permet  de montrer  un visage moderne de la  collectivité,  celui  d’une collectivité  qui
avance avec les évolutions de la société. Le télétravail peut aussi être un gage d’attractivité de la
collectivité et de fidélisation des agents.
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2- Les enjeux de la mise en place du télétravail

L’engagement de cette démarche vise à donner aux agents et à la collectivité, les moyens de
répondre à des objectifs :

• de développement durable : diminution des déplacements domicile-travail,
• de qualité de vie au travail :amélioration des conditions de travail (plus de calme, moins de

fatigue) économie et optimisation du temps de travail. 

3- Les conditions de la réussite

Pour  garantir  le succès de la mise en place du télétravail,  il  faut une adhésion collective à la
démarche. Tous les acteurs doivent y croire (élus, DG, encadrants, agents). Pour cela, il faut :

 rassurer  sur  les risques  de dérives :  un investissement  supplémentaire des encadrants
pour donner des objectifs réalistes,

 convaincre les réticents : combattre l’association de l’effectivité du travail avec le temps de
présence (absence physique assimilée à du non travail),

 faire la chasse aux idées reçues : le télétravail permet d’avoir un week-end plus long,
 faire  une  large  publicité  sur  l’ouverture  du  programme (intranet :  toutes  les  pièces  et

documents et une FAQ, formation de management à distance à mettre en place),
 éviter les auto-censures : relation avec le manager, crainte du jugement des collègues, 
 faire  tomber  certaines  barrières.  Certains  agents  peuvent  avoir  une  vision  « d’être  en

posture  de travail »,  ont  besoin de lien social,  ressentent  le  besoin de séparer  sphère
professionnelle et personnelle, ou encore ont besoin d’un cadre,

 valoriser les apports du télétravail,
 développer une culture d’évaluation des résultats.

4- Le télétravail contribue à réinterroger les organisations et à faire évoluer les pratiques

L’engagement d’une démarche de télétravail permet l’amélioration des conditions de travail. C’est
une opportunité de moderniser l’organisation du travail :

• de faire  évoluer  les pratiques  de travail  et  de  management  vers  plus de souplesse et
d’ouverture,  de  faire  évoluer  la  culture  managériale  vers  plus  d’autonomie  et  de
responsabilisation des agents,

• de développer  de  nouvelles  pratiques  de travail  pour  adapter  le  fonctionnement  de  la
collectivité aux évolutions de la société, de l’action publique et des enjeux managériaux : 
◦ pilotage transversal, 
◦ pratiques de travail en mode projet, 
◦ confortement de la confiance, 
◦ replacer l’objet même du travail au cœur de l’activité avec une approche centrée sur les

résultats,
◦ mise en place d’outils : planning, tableau de suivi des activités, points d’avancement sur

les dossiers, management par objectif, mise en place d’un suivi du télétravail dans le
service :  tableau  de  bord,  rencontre  avec  les  agents,  réunions  de  service  plus
fréquentes.

C’est aussi le moment de réinterroger les pratiques de communication dans l’équipe : quel temps
de  travail  collectif  et  individuel ?  Saturation  de  l’usage  du  mail  (perte  de  qualité  du  travail,
déresponsabilisation, débordement des horaires de travail), risque de faire peser les sollicitations
informelles sur les autres collègues.
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Car le télétravail peut représenter un gain de productivité (atteindre les objectifs est plus facile),
cet avantage est donc à contrebalancer avec les risques (ex : isolement) qui sont peu probables si
le télétravail est limité à une journée. Les retours d’expérience montrent :

 un raccourcissement des délais dans la réalisation de production de travaux nécessitant de
la réflexion et une plus forte concentration, 

 un travail d’une plus grande qualité : meilleure préparation du dossier, prise de recul qui
permet d’avoir des idées et faire des propositions, 

 meilleure organisation et anticipation (priorisation des dossiers) : préparation des journées
télétravaillées donc meilleure appréhension de la charge de travail,

 meilleure prise de distance par rapport à l’urgence.
5- La démarche de mise en place du télétravail

La mise en place du télétravail est programmée dans une logique de consensus et de concertation
avec les organisations syndicales pour conférer à la démarche un déploiement légitime :

✔ comité de suivi en date du 5 novembre 2019
✔ comité technique en date du 14 novembre 2019
✔ CHSCT en date du (date non arrêtée au 11/09/2019)

Un  nouveau  rendez-vous  sera  également  fixé  avec  les  organisations  syndicales  après  les  6
premiers mois de mise en œuvre pour un bilan, sous la forme d’un comité de suivi.

Au terme de l’expérimentation, un bilan sera présenté en comité technique et en CHSCT.

6- Encadrement du télétravail

Principes     :  
✗ tous les métiers de la collectivité ne peuvent être concernés par ce dispositif, 
✗ volontariat,
✗ caractère réversible,
✗ primauté du collectif de travail, de la continuité de service et de la qualité de travail (gestion

accueil du public),
✗ une attente d’engagement de la part de l’agent et du responsable hiérarchique,
✗ trouver un équilibre d’organisation entre l’agent et le responsable hiérarchique,
✗ au domicile de l’agent. Une autorisation pourra être étudiée pour toute demande dans un

espace de coworking dédié.

Les agents qui relèvent d’une procédure de maintien dans l’emploi sur avis du médecin du travail
diagnostiquant la nécessité de l’exercice du poste sous la forme de télétravail, ne se voient pas
appliquer les dispositions du présent protocole mais les préconisations émises par la médecine
professionnelle.

L’encadrement doit être un dosage subtil entre le cadrage institutionnel et la marge de manœuvre
managériale. Il faut aussi laisser la place à l’appropriation du changement des pratiques.

Pour pouvoir télétravailler, les agents devront déposer leur candidature et répondre aux critères
d’éligibilité, basés sur un système de points, préalablement définis pour garantir l’équité d’accès au
télétravail.

Critères d’éligibilité
1) nature de l’activité (20 points)

➢ restriction à des tâches ou activités accessibles au télétravail :  gestion de dossiers,
conception, réflexion, rédaction, tâches administratives, recherche documentaire,

➢ mais exclusion naturelle des métiers qui requièrent d’être présent sur site (agents des
écoles, agents d’entretien, standard téléphonique (fonctionnalité des téléphones),...
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➢ activités non admises au télétravail : pour des raisons de sécurité (transport de pièces
confidentielles,  documents  comptables),  pour  des  raisons  techniques  (logiciels
métiers),

2) la situation personnelle du candidat
➢ distance/trajet domicile travail effectué quotidiennement par l’agent (20 points)
➢ motivation de l’agent (20 points)
➢ ancienneté minimum d’un an (temps nécessaire pour acquérir une bonne connaissance

du métier et de l’organisation du travail pour que le travail à distance ne soit pas une
difficulté)

➢ possibilité pour l’agent de travailler dans de bonnes conditions à domicile (infrastructure
et conditions de travail au domicile de l’agent) sur déclaration de l’agent dans le cadre
du formulaire de demande (10 points)

3) considérations d’ordre technique : que la qualité de la connexion internet de l’agent soit
opérationnelle  avec  un  débit  suffisant  (5  Mbit/s),  faisabilité  technique  de  l’accès  à  un
logiciel métier sur le matériel de prêt,

4) avis  du supérieur hiérarchique :  disponibilité  de l’agent  et  réactivité,  rigueur,  capacité à
travailler  seul  et  à gérer  son temps prise d’initiative,  maîtrise du métier  et  gestion des
dossiers  au  quotidien,  autonomie  sur  les  outils,  nombre  de  télétravailleurs  au  sein  de
l’équipe compatible avec le bon fonctionnement et l’organisation du service (30 points).

Une note sur 100 est ainsi attribuée avec des critères d’ancienneté et de faisabilité technique, en
plus, qui conditionnent l’accueil de la candidature. Si l’ancienneté n’est pas acquise ou que les
conditions  techniques ne sont  pas réunies,  la  candidatures ne sera pas examinée (conditions
éliminatoires). Toute note en dessous de 60 ne donnera pas lieu à l’examen de la candidature.

La période de télétravail
✗ le télétravail est limité à 1 jour fixe par semaine, ou une demi journée fixe par semaine

lorsque la distance domicile/travail est inférieur à 10 kms,
✗ éviter le télétravail le mardi et le jeudi, pour faciliter les temps collectifs sur les jours où il n’y

a  pas  par  ailleurs  d’absences  (temps  partiel,  journées  libérées),  préférence  des  jours
télétravaillés  le  lundi  et  le  vendredi  sauf  avis  du  chef  de  service  en  fonction  de
l’organisation du service.  Le choix du jour devra être en accord avec l’organisation du
service,

✗ interdiction de cumul de plus de deux jours d’absence par semaine (RTT, temps partiel,
formation).  En conséquence,  si  l’agent  est  à temps partiel  et  souhaite bénéficier  d’une
formation, il devra renoncer à sa journée de télétravail la semaine concernée,

✗ pas de report possible de la journée de télétravail. Si elle n’est pas possible le jour fixé, elle
est perdue,

✗ le télétravail est accordé pour une durée de 1 an avec une période d’essai de 3 mois. Si
avant  ou  au  terme des  3  mois,  l’essai  n’est  pas  concluant,  il  sera  mis  un  terme  au
télétravail pour cet agent en respectant un délai de prévenance de 1 mois, (évaluation en
lien avec le chef de service qui objective sa position par écrit (imprimé spécifique)

✗ l’autorisation  de  télétravail  est  délivrée  pour  un  an.  Au  terme  de  cette  période,  le
responsable hiérarchique organise un entretien avec l’agent afin de définir les conditions du
renouvellement de son autorisation si elle est souhaitée par l’agent,

✗ un  changement  de  fonction  remet  en  cause  l’autorisation  délivrée.  L’avis  du  nouveau
responsable devra être sollicité,

✗ il  peut  être mis fin  à tout  moment à une autorisation de télétravail  (demande écrite  et
motivée (changement de poste, évolution des missions, changement de situation familiale,
caractéristiques  techniques  détériorées)  1  mois  avant  la  date  de  l’arrêt  souhaité,  à  la
demande de l’agent ou de l’administration,

✗ tout arrêt ou renouvellement d’une autorisation de télétravail est précédé d’un entretien
avec le responsable hiérarchique,

✗ tout refus de télétravail sera motivé,
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✗ le télétravail peut être une réponse en cas de crise grave : pandémie, intempéries, grève
des transports.  Dans cette  hypothèse et  compte  tenu de l’urgence,  il  n’y  aura  pas  de
matériel mis à disposition de l’agent. L’agent devra faire avec les moyens dont il dispose à
son domicile.

Procédure de demande de télétravail     :  
• l’agent demandeur remplit un formulaire 2 mois au moins avant la date de mise en œuvre

sollicitée avec avis du responsable hiérarchique,
• la demande est transmise à la DMRH qui transmet à la DMSI pour avis,
• la décision d’acceptation ou de refus est notifiée sous 2 mois à compter de la réception de

la demande dûment complétée,
• en cas d’accord, une réunion de lancement est programmée pour la signature des arrêtés

de la convention, accompagnée du protocole relatif au télétravail ainsi que pour la remise
du matériel informatique avec les consignes de mise en œuvre
◦ arrêté d’autorisation de télétravail : 

• fonctions de l’agent exercées dans le cadre du télétravail
• lieu d’exercice du télétravail
• date de prise d’effet de la situation de télétravail 
• durée
• journée consacrée au télétravail
• plages horaires durant lesquelles l’agent qui télétravaille est à la disposition de

son employeur et peut être contacté
• équipement  mis  à  disposition :  conditions  d’installation,  de  restitution,

d’utilisation, de renouvellement et de maintenance
• charte informatique

◦ contrat  d’engagement  entre  l’agent,  la  collectivité  et  le  responsable  hiérarchique
(convention individuelle) : disposition spécifique de mise en œuvre, jours, horaires, lieu,
assurance, engagement de l’agent, accident de travail, gestion de l’équipement, suivi
du télétravail

◦ protocole du télétravail 
◦ check liste pour auto évaluer les conditions de travail à domicile

Organisation du télétravail

L’agent autorisé à télétravailler doit être en position de travail aux horaires de travail habituel pour
faciliter les échanges et maintenir une équité avec les agents qui sont sur leur lieu de travail soit de
9h15 à 11h30 et de 14h00 à 16h15. En dehors de ces plages horaires, l’agent est libre d’organiser
sa journée professionnelle comme il l’entend afin de réaliser le temps de travail qui s’impose à lui
selon le cycle de travail retenu. 
L’agent devra veiller à télétravailler sur des horaires « raisonnables » (pas tard le soir, ni le week-
end).
Pour les personnes qui doivent assurer un permanence téléphonique, les horaires devront être
identiques à celles de l’ouverture du service. 
Quand l’agent souhaite débuter sa journée de télétravail, il envoie un message à son service (il
faudra désigner une personne à l’avance) qui assure le renvoi de sa ligne professionnelle à son
domicile. La même manipulation sera faite en fin de journée pour enlever le renvoi de ligne.

Il  est  interdit  de  transporter  des  documents  confidentiels  au  domicile  (ex :  dossier  individuel
d’agent). La liste de ces documents devra être définis en accord avec le chef de service dans le
respect du RGPD notamment.
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L’agent empêché de travailler sur l’ordinateur mis à disposition en raison d’un incident technique
(panne d’électricité, ordinateur défaillant, difficulté de résolution d’un problème technique), devra
effectuer sa mission sans l’outil numérique. Si cela n’est pas possible :

• il doit le signaler à son supérieur hiérarchique et,
• soit revenir sur son lieu de travail habituel,
• soit prendre un temps de congés égal à la durée qu’il lui reste à accomplir faute de pourvoir

continuer à travailler.

L’agent devra faire une déclaration à son assureur de sa situation de télétravailleur (déclarer son
domicile comme lieu de travail à son assurance habitat). L’agent devra attester de cette déclaration
dans  le  formulaire  de  demande  du  télétravail.  Aucun  dédommagement  ne  sera  attribué  pour
compenser la sur prime éventuelle de l’assurance.

En cas d’accident survenu à l’occasion du télétravail, l’agent doit apporter la preuve de la lésion
(production  d’un certificat  médical)  et  du  lien  de causalité  pour  que l’imputabilité  soit  faite  au
service.

Si il est demandé à un agent de revenir sur le lieu de travail pour une réunion, un écrit lui est
adressé pour lui expliquer les raisons pour lesquelles il devra renoncer à son jour de télétravail. Il
n’y aura pas de report.  Cette annulation ne peut se faire que de manière exceptionnelle pour
nécessité de service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48h.

Outils
L’agent autorisé à télétravailler  se verra remettre en lieu et  place de son ordinateur  (fixe),  un
ordinateur portable. L’agent devra donc transporter cet ordinateur à son domicile pour télétravailler
et le ramener sur son lieu de travail les autres jours. L’agent devra prendre toutes les précautions
dans  la  manipulation  hebdomadaire  de  son matériel  pour  prévenir  les  risques  de  casse,  vol.
L’agent ne sera pas autorisé à télétravailler  sur son ordinateur personnel,  car dans ce cas de
figure, la Ville de Saint-Brieuc ne dispose pas de la maîtrise de la configuration technique, et ne
peut donc intervenir en cas de dépannage.
Une information sur la prise en main du matériel et des modalités de connexion sera faite par la
DMSI pour toute première installation de télétravail.
Il n’y aura pas de mise à disposition d’imprimante, ni de fourniture de papier pour imprimer avec
des moyens privés.
L’agent  doit  disposer  d’un  accès  internet en  illimité,  à  titre  personnel,  qui  sera  utilisé  pour  la
journée de télétravail. L’agent ne sera pas indemnisé pour cette utilisation de son forfait.
L’agent devra s’engager à respecter la charte informatique de la collectivité à son domicile, dans
les mêmes conditions que sur son lieu de travail.
L’assistance, en cas de problème technique, se fera à distance sur le poste informatique. La DMSI
n’interviendra pas sur l’environnement technique qui concerne la sphère privée (ex : wifi défaillant,
prise CPL défectueuse).
Si l’agent, au cours d’une journée de télétravail, utilise son téléphone pour appeler dans le cadre
du  travail,  il  devra  veiller  à  masquer  son  numéro  pour  ne  pas  que  son  numéro  personnel
apparaisse, afin que celui-ci ne soit pas utilisé, à terme, à des fins professionnelles.

Animation du télétravail
Une animation régulière et ciblée sera mise en place : conférence-débat, rendez-vous avec les
télétravailleurs et les responsables.

7- Phase expérimentale
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Une expérimentation pour élaborer les conditions d’une généralisation impose de mettre en place
une phase préparatoire pour organiser la mise en œuvre technique et sociale du télétravail. Il s’agit
de  permettre  une  construction  pragmatique  et  d’avancer  pas  à  pas  à  travers  un  échantillon
restreint mais représentatif des métiers.

Un appel à candidature sera lancé pour permettre à maximum 10 candidats d’être sélectionnés
pour participer à cette phase d’expérimentation.
Les candidats seront sélectionnés à partir des critères d’éligibilité et ils devront être représentatifs
de la diversité des métiers éligibles et des directions composant les services de la Ville de Saint-
Brieuc.

Pour le reste, la procédure reste la même que celle décrite plus haut.

8- La prévention des risques

Dans une logique de préservation de la vie privée, le domicile de l’agent ne fera pas l’objet d’une
inspection  du  service  de  prévention  des  risques.  L’agent  doit  attester  de  la  conformité  des
installations électriques de son logement : fiabilité des circuits électriques, conformité aux normes
de sécurité, détecteur d’incendie, équipement du poste de travail.

La Ville de Saint-Brieuc sera attentive, dans la mise en place du télétravail à limiter les risques de
dérives :

• mettre des limites au télétravail notamment en terme d’horaire pour éviter la surcharge de
travail et donc la fatigue,

• éviter  l’intrusion  dans  la  sphère  privée  de  l’agent :  il  devra  attester  de  la  conformité
électrique du lieu de travail,

• continuité et organisation du travail de l’équipe (mise en place de binôme, nombre minimal
de jours de présence au travail, agenda partagé),

• quantité/qualité du travail raisonnable (tableaux de bord),
• éviter  les  mises  à  l’écart  volontaires  et  l’isolement  (limitation  du  nombre  de  jours  en

télétravail, réversibilité de la demande), éviter l’instrumentalisation du télétravail en tentant
de  résoudre  des  situations  conflictuelles  ou  d’insuffisances  professionnelles  par  le
télétravail,

• guider les agents pour qu’ils sachent mettre un terme à leur travail : sentiment de devoir
plus à la collectivité, éviter tout soupçon de la part de l’entourage professionnel (à dépister
au cours des entretiens).

Sur  demande de l’agent,  un appui  et  des  conseils  pourront  être  délivrés sur  le  mobilier.  Les
conseils d’un ergonome pourront se faire sur rendez-vous pour des consignes d’ordre général sur
un aménagement de poste. L’acquisition de matériel sera à la charge de l’agent. Cette acquisition
ne fera pas l’objet d’une compensation financière. Il n’y aura pas de prêt de matériel aux agents
(bureau, chaise, etc.).

9- Evaluation de la démarche

L’introduction  du  télétravail  dans  une  organisation  professionnelle  représente  un  changement
substantiel dans le fonctionnement de la collectivité. La mise en place du télétravail suppose donc
une analyse/évaluation à différents stades de la mise en œuvre :

➢ mettre en avant les problématiques à l’origine du choix de mise en œuvre d’une démarche
de télétravail,

➢ le process de déploiement et le rôle des différents acteurs dans le portage,
➢ les problématiques rencontrées tout au long de la mise en œuvre,
➢ impact perçu de l’introduction du travail à distance sur le fonctionnement de l’activité.
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Le but est de permettre d’adapter la démarche en fonction des problématiques rencontrées, et
d’étendre le dispositif en cas de succès.

L’évaluation comprendra :
• un questionnaire à destination des acteurs : 

◦ impact social (qualité de vie, bien être au travail, disponibilité), 
◦ impact économique pour les télétravailleurs, 
◦ impact environnemental, 
◦ impact  professionnel :  ergonomie  du  poste  de  travail  (télétravail  et  lieu  de  travail),

nombre de demandes d’annulation de télétravail
◦ impact organisationnel (sentiment d’appartenance au collectif, coordination, motivation,

relations avec les collègues), 
◦ appui apporté, 
◦ appréciation globale du dispositif

• mise en place d’indicateurs pour la collectivité :
◦ financier : économies réalisées par le télétravailleur,
◦ développement durable : émission de CO2 épargné,
◦ suivi des jours réellement télétravaillés,
◦ indicateurs qualitatifs tirés des enquêtes : satisfaction, qualité de vie au travail, impact

sur la productivité, relation avec l’encadrant et l’équipement,
• questionnaire aux collègues directs de l’agent qui télétravaille.

Le  résultat  de  cette  évaluation  sera  transmise aux  organisations  syndicales à  l’occasion  d’un
comité technique et d’un CHSCT avant l’engagement de la démarche de généralisation.
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Direction Aménagement et Déplacements
Service Déplacements

Propositions liaisons cyclables et zones apaisées - Schéma directeur cyclable de Saint-Brieuc

Plan réalisé par le service Déplacements
Mise à jour le 12/2019
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REGLEMENT INTERIEUR 

Concours d'affiches et flyers « MOVE »

▪ Article 1     : Objet  

Le  concours  d'affiches  et  flyers « MOVE »  est  une  opération  qui  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la
manifestation « MOVE »  qui  implique  une  organisation  portée  par  les  jeunes  avec
l’accompagnement du service Jeunesse de la Ville de Saint-Brieuc.

L'objectif est la création, par les jeunes eux-mêmes, du visuel des affiches et flyers de la prochaine
édition de l’événement « MOVE »,  dans le prolongement de l’organisation de la manifestation qui
est réalisée par les jeunes également.

Par  ailleurs,  ce  concours,  ainsi  que  la  manifestation  « MOVE »,  s'inscrivent  pleinement  dans
l'orientation 3 de la politique jeunesse municipale : « Favoriser l'implication et l'engagement des
jeunes dans la vie locale ».

▪ Article 2     : Critères de recevabilité  

Ces critères sont valables et nécessaires à la fin de la période de candidatures :

- Être âgé de 12 à 30 ans (une copie de la carte d’identité sera demandée)

-  Habiter  sur  l’une  des  communes  faisant  partie  de  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  (un
justificatif de domicile sera demandé)

- La candidature à ce concours se fait de manière individuelle

- Chaque participant ne pourra proposer qu’un seul visuel

- Les projets proposés doivent être originaux et libres de droit.

▪ Article 3     : Droits et engagements des participants  

Si l’auteur utilise des  visuels (images, photos…) créés par d’autres, ceux-ci devront être libres de
droit (travailler à partir de ses propres visuels ou avoir obtenu l’accord de leur propriétaire).

L’auteur du visuel gagnant cède à la Ville de Saint-Brieuc, organisatrice officielle de la journée
« MOVE », tous les droits de reproduction de son œuvre. Tout recours juridique est exclu.



Tout artiste,  par le seul  fait de l’envoi  d’un projet,  se soumet aux conditions stipulées dans le
présent règlement.

▪ Article 4     : Droits et engagements de la Ville de Saint-Brieuc  

La  Ville  de  Saint-Brieuc  se  réserve  le  droit  de  modifier  les  projets  proposés  en  vue  de  leur
adaptation technique aux formats qu’elle utilise.

La  Ville  de  Saint-Brieuc  se  réserve  le  droit  de  ne  pas  soumettre  au  vote  les  projets  pouvant
desservir l'image de la manifestation.

▪ Article 5     : Prix  

En plus de la diffusion de son visuel sur les supports de communication de la Ville de Saint-Brieuc,
le lauréat du concours se verra offrir en cadeau un pass 3 jours pour Art Rock 2020.

▪ Article 6 : Cahier des     charges  

Article 6 A : Éléments devant être mentionnés sur les projets

1. Titre de la manifestation : MOVE

2. Édition : #4

3. Date :16 mai 2020 

4. Lieu : le candidat devra mentionner le lieu de la manifestation mais, à la date d’élaboration du
présent règlement, celui-ci n’est pas déterminé. Le lieu à mentionner sur le visuel sera indiqué aux
candidats ultérieurement.

5. Logos : les logos de My Saint-Brieuc et de MOVE ; ces derniers doivent être demandés soit par
Facebook sur la page My Saint-Brieuc soit par email à elodie.clerice@saint-brieuc.fr

6. Phrases d’accroche imposées : « Initiatives par et pour les jeunes » et « Journée organisée par
les jeunes Briochins et la Ville de Saint-Brieuc »

Article 6 B : Caractéristiques techniques à respecter

1. Type de format : numérique

2. Taille : 1 affiche au format 118,5 cm x 175 cm

3. Couleurs : les fichiers informatiques doivent être en mode colorimétrique CMJN

4.  Type  de  fichier :  JPEG,  PDF.  Les  fichiers  doivent  comporter  textes  et  illustrations  dissociés

                                    2
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(calques séparés). Les fichiers doivent être exploitables directement par un imprimeur et posséder
le poids nécessaire pour pouvoir servir de support à d’affiche 118,5 cm x 175 cm.

▪ Article 7     : Procédure d’instruction  

Les candidatures (proposition graphique ainsi que les justificatifs d'âge et de domicile) doivent
être envoyées, en format numérique, soit par Facebook sur la page My Saint-Brieuc en message
privé, soit par email à elodie.clerice@saint-brieuc.fr .

Les candidatures peuvent être envoyées jusqu'au dimanche 1er mars 2020 (23h59 dernier délai).

Une période de vote du public sera mise en œuvre sur la page Facebook My Saint-Brieuc entre le
vendredi 13 mars 2020 et le dimanche 29 mars 2020 (23h59 dernier délai).

Le visuel retenu pour les affiches et flyers de la quatrième édition de « MOVE » sera celui qui
aura récolté le plus de votes à l'issue de cette période.

Le  visuel  sera ensuite  imprimé en affiches et  flyers et  diffusé sur le  territoire briochin pour
assurer la promotion de la manifestation « MOVE », prévue le 16 mai 2020.

                                    3



Envoyé en préfecture le 30/01/2020

Reçu en préfecture le 30/01/2020

Publié le 31/01/2020

ID : 022-212202782-20200127-2020_27_JANV_28-DE



Envoyé en préfecture le 30/01/2020

Reçu en préfecture le 30/01/2020

ID : 022-212202782-20200127-2020_27_JANV_28-DE

Publié le 31/01/2020



-------------

CetAextraitAdeAplanAvousAestAdélivréAparA:

cadastre.gouv.fr
©2017AMinistèreAdeAl'ActionAetAdesAComptesApublics

1274400

1274400

1274550

1274550

7
2

7
2

7
5

0

7
2

7
2

7
5

0

7
2

7
2

9
0

0

7
2

7
2

9
0

0

Square	de	la	Palestine	

Dénomination	de	voies	


	Ordre du jour 

