
COMMUNE DE LANGUEUX 
Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 17 octobre 2016 

L'an deux mille seize, le dix-sept octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est 
réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville 
de Langueux 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, 
Marie-Hélène BISEUL, Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Chantal 
ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Flavienne MAZARDO-LUBAC, 
Nadège PICOLO, Isabelle ETIEMBLE, Caroline BAGOT-SIMON 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, 
Claude DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Jean BELLEC, Eric LE BARS, 
Bertrand BAUDET, Adrien ARNAUD, Olivier LE CORVAISIER, Richard 
HAAS, Régis BEELDENS 

Absents excusés Messieurs Patrick BELLEBON (pouvoir donné à Madame Nadège PICOLO), 
Jean-Louis ROUAULT (pouvoir donné à Laurence LEVEE), Eric TOULGOAT 
(pouvoir donné à Richard HAAS), Cédric HERNANDEZ (pouvoir donné à Régis 
BEELDENS) 

Secrétaire Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
 
Rapport n° 2016-75 CONSTITUTION D’UN COMITE DE PILOTAGE « QUALITE DE VIE 

AU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL » 
 
Rapporteur : Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint en charge des Finances, du 

Personnel et de l’Administration générale 
 
Les conditions d’exercice des missions des agents publics, leurs métiers, l’organisation des 
services ont beaucoup évolué en l’espace d’une décennie. Ces changements qui découlent du 
développement des technologies, des évolutions des attentes des usagers, de contraintes 
normatives croissantes…ont pu conduire à une perte de repères et au sentiment d’un 
éloignement des valeurs fondamentales du service public. Les conditions quotidiennes de 
travail des agents de la fonction publique sont ainsi devenues plus difficiles. 
 
La Municipalité consciente de ce constat a la volonté marquée de favoriser la qualité de vie au 
travail des agents de la collectivité.  
 
Cette notion de « qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples qui touchent les 
agents individuellement comme collectivement et permettent, à travers le choix des modalités 
de mise en œuvre de l’organisation du travail, de concilier la qualité des conditions de vie et 
de travail des agents et la qualité du service public ». 
 
La seconde assemblée générale du personnel, du 20 septembre 2016, a placé la qualité de vie 
au travail au centre des échanges. L’expression de l’ensemble des agents titulaires de la Ville 
et du CCAS de Langueux, a été recueillie autour de 4 thèmes : 



 
 le travail : contenu et organisation du travail en intégrant un nouvel aménagement du 

temps de travail, fondé sur la mise en œuvre des 1607 heures au 1er septembre 2017 ; 
 l’environnement de travail : prévention des risques professionnels et amélioration des 

conditions matérielles de travail ; 
 les relations de travail : sociales et professionnelles ; 
 la formation professionnelle : développement des compétences et perspectives 

d’avenir. 
 

Lors du Comité Technique du 29 juin dernier, il a été proposé la constitution d’un groupe 
élus-salariés afin de travailler en concertation sur la qualité de vie au travail et l’aménagement 
du temps de travail. 
 
Aussi, je vous propose que ce comité de pilotage soit composé de : 

- Madame le Maire, 
- Monsieur Alain LE CARROU, 1er Adjoint en charge des finances, du personnel et de 

l’administration générale, 
- 2 membres titulaires du Comité Technique (1 majorité, 1 opposition) 
- quatre représentants syndicaux (2 par syndicat représenté au Comité Technique), 
- 2 conseillers municipaux (1 majorité, 1 opposition) 
- le Directeur Général des Services, 
- la Directrice des Ressources Humaines. 

 
Le comité de pilotage reviendra vers le Comité Technique pour une évaluation. 
 
Les deux membres titulaires du Comité Technique proposés sont Madame Françoise 
HURSON pour la majorité et Monsieur Cédric HERNANDEZ pour l’opposition. 
 
Les deux conseillers municipaux proposés sont Madame Claudine LE BOUEC pour la 
majorité et Madame Caroline BAGOT-SIMON pour l’opposition. 
 
Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE la majorité des suffrages exprimés (vote 
contre de Laurence LEVEE et son pouvoir Jean-Louis ROUAULT, abstention de 
Chantal ROUILLE et Adrien ARNAUD). 
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