
Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.102

Date de la convocation : 19 octobre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq octobre à dix-huit heures trente, le Conseil  Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine MÉTOIS,
Maire.

Membres Présents : 26
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN Philippe,  M. ABDAT Nasr,  M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme FEUNTEUN Cristina,
Mme BOISARD Magalie, Mme INIZAN Solenn, M. BERNA Olivier, Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL
Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,  Mme  MARC  Claudine,
M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 3
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à Mme RAOULT Roland
M. NAVINER André a donné procuration à M. QUINTIN Philippe (jusqu'à son arrivée à 19h36)

Secrétaire de séance : Mme JEGOU Danielle 

Assistait également : Mme CREVOLA Odile (ADGS).

OBJET : FINANCES – BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE - DÉCISION MODIFICATIVE N°2/2017

Monsieur  Philippe  SIMON,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  des  modifications  sont  à
apporter au budget général 2017 de la Ville. Un tableau récapitulatif de ces réajustements est présenté au
Conseil Municipal. Les vues d’ensembles des sections du budget sont jointes en annexes 1 et 2.



FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60636 Vêtements de travail 
60682 Autres matières fournitures – chantiers régie
6132 Locations immobilières
6135 Locations mobilières
61521 Entretien et réparation – terrain
615221 Entretien et réparation – bâtiments
615231 Entretien et réparation – voirie /réseaux
61558 Entretien et réparation – autres biens mobiliers
6184 Versement organismes de formation
6226 Honoraires
62322 Fêtes et cérémonies
6238 Publications – frais divers
6247 Transports collectifs
62876 Remboursement de frais à St Brieuc Agglomération
6288 Autres services extérieurs

Total DM Chapitre 011 - Charges à caractère général
6541 Pertes sur créances irrécouvrables 800
6542 Créances éteintes 500
657351 Subvention fonctionnement SBA -450
Total DM Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 850
66111 Intérêts réglés à l'échéance

Total DM Chapitre 66 - Charges financières
023 Virement à la section d'investissement

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 000
5 000
2 500
2 500

-18 000
2 000

-2 000
-6 000
1 000

-7 400
4 500
1 000
2 000

-4 000
1 000

-13 900

-20 000
-20 000
153 183
120 133

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

70688 Autres prestations de services
Total DM Chapitre 70 - Produits des services

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation
Total DM Chapitre 73 - Impôts et taxes

747183 Participations Etat – Autres
74741 Participations Communes
74789 Participations - autres organismes

Total DM Chapitre 74 - Dotations et subventions

7788 Produits exceptionnels divers

Total DM Chapitre 77 – produits exceptionnels

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2 760
2 760

100 000
100 000

-2 350
4 182

10 541
12 373

5 000

5 000

120 133



Vu l’avis de la commission finances, administration générale et développement économique réunie le 10
octobre 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE par 27 voix POUR et 2 ABSTENTIONS
(MM. Thierry HÊME et Jean LE HENAFF) la Décision Modificative n°2/2017 du budget général de
la Ville telle qu'elle a été présentée.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 27 octobre 2017

A Trégueux, le 26 octobre 2017

Le Maire,

Christine MÉTOIS.

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2041511 Subventions équipement – SBAA

2041582 Subventions équipement – SDE

20422 Subventions équipement – personne de droit privé

Total DM Chapitre 204 – Subventions d'équipements

202 Révision document d’urbanisme
Total DM Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

21831 Matériel informatique
2188 Autres matériels

Total DM Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
2313 Travaux bâtiments
2315 Travaux de voirie

Total DM Chapitre 23 - Immobilisations en cours
1641 Remboursement du capital

Total DM Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
10222 FCTVA

Total DM Chapitre 10 - Dotations, Fonds divers et réserves
1321 Subventions d'équipement Etat
1328 Subventions d'équipement – autres

Total DM Chapitre 13 - Subventions d'investissement
1641 Emprunts

Total DM Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées
021 Virement de la section de fonctionnement 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

37 022

11 900

2 900

51 822

-2 000
-2 000
5 000
1 200
6 200

20 200
2 000

22 200
-15 000
-15 000
63 222

4 177
4 177

28 981
2 536

31 517
-125 655
-125 655
153 183

63 222



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.103

Date de la convocation : 19 octobre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq octobre à dix-huit heures trente, le Conseil  Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine MÉTOIS,
Maire.

Membres Présents : 26
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN Philippe,  M. ABDAT Nasr,  M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme FEUNTEUN Cristina,
Mme BOISARD Magalie, Mme INIZAN Solenn, M. BERNA Olivier, Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL
Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,  Mme  MARC  Claudine,
M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 3
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à Mme RAOULT Roland
M. NAVINER André a donné procuration à M. QUINTIN Philippe (jusqu'à son arrivée à 19h36)

Secrétaire de séance : Mme JEGOU Danielle 

Assistait également : Mme CREVOLA Odile (ADGS).

OBJET : FINANCES – PERTES SUR CRÉANCES ÉTEINTES SUR PROPOSITION DU COMPTABLE PUBLIC

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que l 'état récapitulatif des créances
éteintes dressé par le comptable public en date du 6 avril 2017 pour un montant total de 2 146,76 euros. 

Les pertes sur créances éteintes ont été prononcées par une autorité extérieure à la collectivité pour les cas
suivants : 

- Deux entreprises ayant fait l'objet de clôtures de liquidations judiciaires pour insuffisances d'actifs dans le
cadre de procédures collectives ; les créances concernées s'élèvent à un montant total de 1 769,00 euros
suite aux jugements du tribunal de commerce de Saint-Brieuc.

- Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suite à une procédure de surendettement,  pour un
montant  total  de  377,76 euros  par décision de la  Commission de surendettement  des  particuliers  des
Côtes-d'Armor.

Le comptable public propose au Conseil Municipal l'effacement des créances par l'émission d'un mandat
administratif au compte 6542 "Créances éteintes" du budget 2017 de la Ville.



Ces créances concernent les produits communaux suivants : 

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - 2012 553,00 €

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - 2013 1 216,00 €

Enfance Jeunesse - accueil périscolaire 377,76 €

Total général 2 146,76 €

Vu  l’avis  de  la  commission  finances,  administration générale  et  développement  économique  réunie  le
10 octobre 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE les pertes sur créances
éteintes telles que présentées dans l'état récapitulatif du comptable public pour un montant total de
2146,76 euros. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 27 octobre 2017

A Trégueux, le 26 octobre 2017

Le Maire,

Christine MÉTOIS.



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.104

Date de la convocation : 19 octobre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq octobre à dix-huit heures trente, le Conseil  Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine MÉTOIS,
Maire.

Membres Présents : 26
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN Philippe,  M. ABDAT Nasr,  M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme FEUNTEUN Cristina,
Mme BOISARD Magalie, Mme INIZAN Solenn, M. BERNA Olivier, Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL
Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,  Mme  MARC  Claudine,
M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 3
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à Mme RAOULT Roland
M. NAVINER André a donné procuration à M. QUINTIN Philippe (jusqu'à son arrivée à 19h36)

Secrétaire de séance : Mme JEGOU Danielle 

Assistait également : Mme CREVOLA Odile (ADGS).

OBJET :  FINANCES  –  ADMISSIONS  EN  NON-VALEUR  DE  PRODUITS  COMMUNAUX  SUR
PROPOSITION DU COMPTABLE PUBLIC

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que l 'état récapitulatif des créances
proposées en admission en-non valeur dressé par le comptable public en date du 6 avril 2017 est d’un
montant total de  2 639,02 euros.  La trésorerie de Saint-Brieuc Banlieue a engagé des poursuites afin de
recouvrer  les  sommes  dues  mais  ces  démarches  n'ont  pas  abouti  (poursuite  sans  effet,  prescription,
personne disparue, reste à recouvrer inférieur au seuil de relance…).

Il sollicite auprès du Conseil Municipal l'effacement des créances présentées par l'émission d'un mandat
administratif au compte 6541 "Créances admises en non valeur" du budget 2017 de la Ville.



Les créances sont relatives au budget principal de la Vville pour les sommes indiquées ci-dessous : 

Restaurant scolaire /accueil périscolaire 27,81 €

Crèche 0,05€

Accueil de loisirs - été 80,34 €

Accueil de Loisirs ados 4,00 €

Location de matériel 17,19 €

Location de salle (Clef des Arts) 128,03 €

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 1 443,50 €

Mises en fourrière 529,10€

Nettoyage de terrains 409,00€

Total général 2 639,02 €

Vu  l’avis  de  la  commission  finances,  administration générale  et  développement  économique  réunie  le
10 octobre 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ACCEPTE les non-valeurs selon
l'état récapitulatif du comptable public pour un montant de 2 639,02 €.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 27 octobre 2017

A Trégueux, le 26 octobre 2017

Le Maire,

Christine MÉTOIS.



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.105

Date de la convocation : 19 octobre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq octobre à dix-huit heures trente, le Conseil  Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine MÉTOIS,
Maire.

Membres Présents : 26
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN Philippe,  M. ABDAT Nasr,  M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme FEUNTEUN Cristina,
Mme BOISARD Magalie, Mme INIZAN Solenn, M. BERNA Olivier, Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL
Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,  Mme  MARC  Claudine,
M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 3
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à Mme RAOULT Roland
M. NAVINER André a donné procuration à M. QUINTIN Philippe (jusqu'à son arrivée à 19h36)

Secrétaire de séance : Mme JEGOU Danielle 

Assistait également : Mme CREVOLA Odile (ADGS).

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – ADHÉSION À L'ASSOCIATION DES VILLES POUR LE VOTE
ÉLECTRONIQUE

Madame Christine MÉTOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que les bureaux de vote de la Ville sont
équipés en machine à voter modèle NEDAP – FRANCE Elections depuis 2007. Elles donnent entièrement
satisfaction,  permettent  un  dépouillement  rapide  et  fiable,  et  garantissent  un  vrai  confort  d’utilisation
notamment en rendant le vote accessible aux personnes handicapées et malvoyantes.

Malgré les avis positifs des communes équipées, l’avenir de cette technologie reste incertain. En effet, en
2007, un moratoire du ministère de l’Intérieur a figé la situation car seules les villes déjà équipées peuvent
acheter de nouvelles machines à voter ; les autres ne peuvent plus s’équiper.

Un rapport d’information sénatorial défavorable au vote électronique a été publié le 9 avril 2014. Le rapport
conclut  au  maintien  du  statu  quo  concernant  le  moratoire  gouvernemental  tout  en  instaurant  une
restriction puisqu’il recommande l’interdiction de l’utilisation des machines en mode « double scrutin ». 

Plus d’une soixantaine de villes utilisatrices ou intéressées ont alors décidé de s’unir en créant l’Association
des Villes  pour le  Vote Electronique (AVVE)  pour défendre l’intérêt de l’usage du vote électronique en
France et la poursuite de sa mise en œuvre dans le cadre des élections politiques.



Au mois de septembre dernier, le ministère de l'Intérieur a publié une feuille de route détaillant les projets à
venir, dont celui d'interdire les machines à voter. 

Afin de défendre l'usage des machines à voter qui donne entière satisfaction à Trégueux, et de protéger les
intérêts de la Commune, il est nécessaire d'utiliser tous les moyens à notre disposition. Ainsi, des courriers
ont été transmis aux sénateurs et députés des Côtes-d'Armor, ainsi qu'au Préfet et au Premier Ministre le 6
octobre 2017. 

L'adhésion à l'AVVE permettrait de contribuer à une action concertée et de donner plus de poids à nos
arguments. Les statuts de l'association (joints en annexe) prévoient la désignation de deux représentants
(un titulaire et un suppléant) des villes adhérentes, qui seront appelés à siéger au sein de l’association.

Le montant annuel de la cotisation est fixé à 300 euros.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

- APPROUVE cette adhésion à l'association AVVE à compter de l'année 2018 ;

- DÉSIGNE deux représentants titulaires : Christine METOIS et Sylviane BEAUJOUAN, et deux  
représentants suppléants : Philippe SIMON et Odile CREVOLA ;

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents à intervenir permettant sa mise en 
œuvre.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 27 octobre 2017

A Trégueux, le 26 octobre 2017

Le Maire,

Christine MÉTOIS.



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.106

Date de la convocation : 19 octobre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq octobre à dix-huit heures trente, le Conseil  Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine MÉTOIS,
Maire.

Membres Présents : 26
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN Philippe,  M. ABDAT Nasr,  M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme FEUNTEUN Cristina,
Mme BOISARD Magalie, Mme INIZAN Solenn, M. BERNA Olivier, Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL
Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,  Mme  MARC  Claudine,
M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 3
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à Mme RAOULT Roland
M. NAVINER André a donné procuration à M. QUINTIN Philippe (jusqu'à son arrivée à 19h36)

Secrétaire de séance : Mme JEGOU Danielle 

Assistait également : Mme CREVOLA Odile (ADGS).

OBJET :  ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  –  ATTRIBUTION  DE  DÉLÉGATIONS  AU  MAIRE  –
COMPLÉMENTS.

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que par délibérations n°2014.055 du
16 avril 2014, n°2014.061 du 21 mai 2014 et n°2016.010 du 27 janvier 2016, le Conseil Municipal a délégué
au Maire un certain nombre de délégations afin de faciliter la gestion administrative de la collectivité.

L'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales permet en effet au conseil municipal de
déléguer une partie de ses attributions au maire, pour la durée de son mandat. Celui-ci peut ainsi exercer
les prérogatives de l'assemblée délibérante dans tout ou partie des matières autorisées par le code. La mise
en œuvre de cette délégation a pour but de simplifier et de réduire les délais d'adoption de certaines
décisions et de contribuer à l'amélioration du fonctionnement des services à la population.

Dans ce cadre, les décisions sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du
Conseil Municipal et le Maire est tenu d’en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil
Municipal.



Deux lois sont venues modifier en 2017 l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales :

- la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté :
• complète le 22° dudit article par les mots : "ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des

mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal"
• a inséré après le 26°, des 27° et 28° ainsi rédigés : 

"27°  -  de  procéder,  dans  les  limites  fixées  par  le  conseil  municipal,  au  dépôt  des  demandes
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens
municipaux ;"
"28° - d'exercer, au nom de la Commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n°75-1351 du 31
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation."

- la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : 
• complète le 1° relatif à l'affectation des propriétés communales pour déléguer le pouvoir au maire

de procéder à tous les actes de délimitations des propriétés communales ; 
• Le 2° est complété par les mots : «, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de

modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées » ; 
• offre la possibilité dans le 16° relatif aux actions en justice de transiger avec les tiers dans la limite

de 1 000€ ;
• étend au 26° dudit article le pouvoir de demander l'attribution de subventions à tout organisme

financeur. 

Par ailleurs, des modifications sont à apporter s'agissant du droit de préemption :

En  application de  la  loi  pour  l'Accès  au  logement  et  un  urbanisme rénové  du  24  mars  2014,  dite  loi
« ALUR », Saint-Brieuc Armor Agglomération est compétente en matière de « Plan Local d'Urbanisme (PLU),
documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale » depuis le 27 mars 2017.

Ce  transfert  de  la  compétence  PLU  entraîne  automatiquement  le  transfert  de  l'exercice  du  Droit  de
Préemption Urbain (DPU) au profit de Saint-Brieuc Armor Agglomération sur la totalité du territoire (article
L211-2 du code de l'urbanisme modifié par la loi ALUR).

Par  délibération  du  30  mars  2017  (DB-126-2014),  le  Conseil  d’Agglomération  de  Saint-Brieuc  Armor
Agglomération a délégué le droit de préemption urbain aux communes chacune pour le territoire qui la
concerne, en dehors des zones à vocation économique (zonages Uy et 1AUy/2AUy ou assimilés dans les
documents d'urbanisme communaux) relevant de la compétence directe développement économique de
Saint-Brieuc Armor Agglomération et en dehors des sites faisant l'objet d'une convention de portage foncier
habitat entre la Communauté d'Agglomération et la commune concernée.

La rédaction de la délégation confiée au Maire concernant le droit de préemption urbain doit être mise à
jour pour tenir compte de ces évolutions.

Il est à noter que le code de l'urbanisme distingue deux droits de préemption :
- le droit de préemption urbain (article L211-2 et suivants du code de l'urbanisme), évoqué ci-dessus.
- le droit de préemption lié à la création d'une zone d'aménagement différé (article L212-1 et suivants du
code de l'urbanisme).

Ce 2ème cas de figure existe sur la commune de Trégueux puisque le Préfet a pris un arrêté le 17 juin 2014
afin de créer  une ZAD sur  le  secteur  ouest  du territoire  communal  et  a  désigné la  Commune comme
bénéficiaire d'un droit de préemption sur ce périmètre.
Le code de l'urbanisme précise que les zones urbaines ou d'urbanisation future d'un PLU comprises dans
une ZAD ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires mais relèvent du
droit de préemption exercé par le titulaire désigné dans l'acte de création de la ZAD.



La Commune reste à ce jour titulaire de ce droit de préemption.Ces évolutions législatives et le souhait
d'améliorer à la fois l'efficacité et la sécurité juridique de la gestion des affaires de la Commune ont donc
motivé les propositions de révision des délégations attribuées au Maire.

La prise en compte de ces évolutions réglementaires a été l'occasion de vérifier les cas de délégations
prévus dans le CGCT et de les comparer avec les besoins et pratiques de la Commune de Trégueux.  Il est
donc proposé de modifier1 les délégations attribuées par le conseil municipal au Maire afin d'améliorer la
sécurité juridique et le fonctionnement de la collectivité.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23 ;

Vu la délibération n°2016.010 du conseil municipal en date du 27 janvier 2016;

Considérant l'intérêt de ces modifications dans l'exercice de la gestion administrative de la collectivité ;

Vu l'avis de la commission urbanisme, aménagement du territoire réunie le 12 septembre 2017,

Vu l’avis de la commission finances, administration générale et développement économique réunie le 10
octobre 2017,

Il est proposé au conseil municipal de donner délégation à Madame Christine METOIS, Maire, ou à son
représentant en cas d'empêchement, pour la durée restante du mandat, dans les conditions prévues à
l'article L.2122-22, pour :

A  -  Arrêter  et  modifier  l'affectation  des  propriétés  communales  utilisées  par  les  services  publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

B - Procéder, dans les limites fixées ci-après, à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements dans la limite des crédits prévus par le budget principal et les budgets annexes et de passer
à cet effet les actes nécessaires. 
Les emprunts pourront être :

- à court, moyen ou long terme,
- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts,
- au taux  d’intérêt  fixe et/ou  indexé (révisable  ou variable),  à  un taux  effectif  global  (TEG)

compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière.
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :

• des droits  de tirages  échelonnés dans le  temps avec  faculté  de remboursement  et/ou de
consolidation par mise en place de tranches d’amortissement,

• la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatifs au(x) calcul(s) du ou des
taux d’intérêt,

• la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt,
• la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.

Par ailleurs le Maire pourra, à son initiative, exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure
tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.

 - Réaliser, dans les conditions et limites fixées ci-après, les opérations financières utiles à la gestion des
emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Au titre de la délégation, le Maire pourra :

 procéder  au  remboursement  anticipé  des  emprunts  en  cours,  avec  ou  sans  indemnité
compensatrice  selon  les  termes  convenus  avec  l’établissement  prêteur,  et  contracter

1 Les modifications de rédaction par rapport à la délibération du 27 janvier 2016 sont signalées par une police en 
"gras"



éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, le
cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées,

 plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts.

Cette délégation consentie en matière d’emprunt prend fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour
le renouvellement du Conseil Municipal.

C - Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
passés en procédure adaptée et dont le montant initial est strictement inférieur à 100 000€ HT ainsi que
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Pour les marchés d'un
montant supérieur à 15 000 € HT l'avis de la commission des marchés sera sollicité.

D  -  Décider  de  la  conclusion  et  de  la  révision  de  louage  de  choses,  (ainsi  que  le  versement  et  le
remboursement des frais annexes), pour une durée n'excédant pas 12 ans.

E - Passer les contrats d’assurance et avenants relatifs à la couverture des risques dommages aux biens,
responsabilité civile, protection juridique de la Ville, véhicules et matériel roulant, auto-missions, protection
juridique des  élus  et  agents,  risques statutaires  des  agents  ainsi  que d'accepter  les  indemnisations de
sinistres versées par les compagnies d'assurance.

F  -  Créer, modifier  ou  supprimer les  régies  comptables  nécessaires  au  fonctionnement  des  services
municipaux.

G - Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.

H - Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.

I- Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €.

J - Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts.

K - Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement

L - Exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme (droit de
préemption urbain et droit de préemption dans les zones d'aménagement différé) que la Commune en soit
titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les
dispositions prévues aux articles L213-3 et L211-2 de ce même code dans les conditions suivantes :

- Le Maire pourra déléguer l'exercice du droit de préemption à un organisme d'habitations à loyer
modéré prévu à l'article L411-2 du Code de la construction et de l'habitation, au cas par cas, à
l'occasion de l'aliénation d'un bien en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de
construction permettant la mise en œuvre des objectifs fixés dans le PLH (Plan Local de l'habitat) ou
déterminés par période triennale pour la production de logements locatifs sociaux.

- Le Maire pourra déléguer l’exercice du droit de préemption à l’Etablissement Public Foncier (EPF),
au cas par cas, à l’occasion de l’aliénation de biens et dans le cadre de projets entrant dans les
critères d’intervention de l’EPF.

Dans  le  cas  du  droit  de  préemption  urbain,  celui-ci  sera  exercé  par  délégation  du  Conseil
communautaire  de Saint-Brieuc Armor Agglomération sur  les  zone urbaines  (zones U)  et  les
zones d'urbanisation future (zones AU) délimitées dans le PLU, en dehors des zones à vocation
économique  (zonages  Uy  et  1AUy/2AUy  ou  assimilés  dans  les  documents  d'urbanisme



communaux) relevant de la compétence directe « développement économique » de Saint-Brieuc
Armor Agglomération et en dehors des sites faisant l'objet d'une convention de portage foncier
« habitat » entre la communauté d'agglomération et la commune concernée.

M - Intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions
intentées contre elle, devant les juridictions civiles et administratives, de se constituer partie civile au nom
de la Commune , et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €.

N-  Régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont  impliqués  des  véhicules
municipaux dans la limite de 5 000 € HT. 

O-  Procéder,  dans  les  limites  fixées  ci-après,  à  la  souscription  d’ouverture  et  de  clôture  de  crédit  de
trésorerie  et  de  passer  à  cet  effet  les  actes  nécessaires.  Ces  ouvertures  de  crédit  seront  d’une  durée
maximale de 12 mois, dans la limite d’un montant annuel d’un million d’euros à un taux effectif global (TEG)
compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière

P - Autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre. 

Q - Demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions.

R  -  Procéder  au  dépôt  des  demandes  d'autorisations  d'urbanisme  relatives  à  la  démolition,  à  la
transformation ou à l'édification des biens municipaux, dans la limite d'un montant de 100 000€ HT. 

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  APPROUVE  et  ATTRIBUE  les
délégations au Maire comme décrites ci-dessus.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 27 octobre 2017

A Trégueux, le 26 octobre 2017

Le Maire,

Christine MÉTOIS.



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.107

Date de la convocation : 19 octobre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq octobre à dix-huit heures trente, le Conseil  Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine MÉTOIS,
Maire.

Membres Présents : 26
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN Philippe,  M. ABDAT Nasr,  M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme FEUNTEUN Cristina,
Mme BOISARD Magalie, Mme INIZAN Solenn, M. BERNA Olivier, Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL
Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,  Mme  MARC  Claudine,
M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 3
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à Mme RAOULT Roland
M. NAVINER André a donné procuration à M. QUINTIN Philippe (jusqu'à son arrivée à 19h36)

Secrétaire de séance : Mme JEGOU Danielle 

Assistait également : Mme CREVOLA Odile (ADGS).

OBJET : URBANISME  –  CONVENTION  D'UNE  SERVITUDE  DE  RÉSEAUX  SUR  UNE  PARCELLE
COMMUNALE – ENTRE LA RUE DE MONCONTOUR ET L'IMPASSE LOUIS ARAGON.

Monsieur  Pascal  PEDRONO,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  M.  et  Mme  LE  BOLÈS,
propriétaire au 47 bis rue de Moncontour, ont pour projet de détacher un lot en fond de parcelle afin de le
vendre pour une construction à usage d'habitation.

Il s'avère que pour le raccordement au réseau électrique et au réseau gaz du futur lot, il est plus judicieux
de se raccorder sur l'impasse Louis Aragon plutôt que sur la rue de Moncontour. Ce passage de réseaux
nécessite de traverser une parcelle privée communale, à savoir la parcelle cadastrée section AI n° 505.

Il convient par conséquent de créer une servitude de réseaux au profit des futurs acquéreurs du lot, M. et
Mme LEMOINE, et d'autoriser Madame le Maire à régulariser cette servitude lors de l'acte de vente du
terrain, acte qui sera réalisé par l'étude de Maître DEREL, Notaire à CHATELAUDREN.

Les frais liés à cette servitude seront supportés par les acquéreurs du lot.

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme réunie le 11 octobre 2017 ;



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE et AUTORISE Madame
le Maire à signer l'acte de servitude de réseaux sur une parcelle communale, située entre la rue
de Moncontour et l'impasse Louis Aragon, et tous les documents pouvant s'y rapporter.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 27 octobre 2017

A Trégueux, le 26 octobre 2017

Le Maire,

Christine MÉTOIS.



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.108

Date de la convocation : 19 octobre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq octobre à dix-huit heures trente, le Conseil  Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine MÉTOIS,
Maire.

Membres Présents : 26
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN Philippe,  M. ABDAT Nasr,  M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme FEUNTEUN Cristina,
Mme BOISARD Magalie, Mme INIZAN Solenn, M. BERNA Olivier, Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL
Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,  Mme  MARC  Claudine,
M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 3
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à Mme RAOULT Roland
M. NAVINER André a donné procuration à M. QUINTIN Philippe (jusqu'à son arrivée à 19h36)

Secrétaire de séance : Mme JEGOU Danielle 

Assistait également : Mme CREVOLA Odile (ADGS).

OBJET : TRAVAUX – CONVENTION DE VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS AVEC L'AGGLOMÉRATION 
POUR L'EXTENSION DES RÉSEAUX HUMIDES AVENUE MENDÈS-FRANCE

Monsieur Roland RAOULT, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que la Commune de Trégueux a opté
pour la réfection complète de l’avenue Pierre Mendès-France avant transfert vers l’agglomération de Saint-
Brieuc dans le cadre de la compétence « gestion des parcs d’activités ».

Cette réfection nécessite au préalable l’extension des réseaux d’eaux usées, pluviales et potable.

S’agissant d’une création de réseaux, ces extensions sont à la charge de la Commune. 

Le montant des travaux est de :

➢ 25 178 € pour l’eau potable ;

➢ 26 065 € pour l’assainissement ;

➢ 68 578,23 € pour l’eau pluviale.



Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  APPROUVE les  travaux  pour
l'extension de réseaux humides de la rue Pierre Mendès-France ; et AUTORISE Madame le Maire
à  signer  la  convention  de  versement  de  fonds  de  concours  avec  Saint-Brieuc  Armor
Agglomération. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 27 octobre 2017

A Trégueux, le 26 octobre 2017

Le Maire,

Christine MÉTOIS.



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.109

Date de la convocation : 19 octobre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq octobre à dix-huit heures trente, le Conseil  Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine MÉTOIS,
Maire.

Membres Présents : 26
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN Philippe,  M. ABDAT Nasr,  M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme FEUNTEUN Cristina,
Mme BOISARD Magalie, Mme INIZAN Solenn, M. BERNA Olivier, Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL
Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,  Mme  MARC  Claudine,
M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 3
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à Mme RAOULT Roland
M. NAVINER André a donné procuration à M. QUINTIN Philippe (jusqu'à son arrivée à 19h36)

Secrétaire de séance : Mme JEGOU Danielle 

Assistait également : Mme CREVOLA Odile (ADGS).

OBJET : TRAVAUX – CONVENTION DE VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS AVEC L'AGGLOMÉRATION
POUR L'EXTENSION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES RUE DE LA HAZAIE 

Monsieur  Roland  RAOULT,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  dans  le  cadre  du  projet
d’aménagement du manoir de la Hazaie, l’Agglomération doit réaliser des travaux d’extension des réseaux
d’eaux usées et potable pour permettre le raccordement de cette opération depuis la rue principale de la
Hazaie.

Le coût de l’extension des réseaux sont  supportés à 50 % par l’agglomération et 50 % par la Commune.
A noter que l’approfondissement du réseau d’eaux usées est supporté à 100 % par l’Agglomération.

Participation de la Commune eaux usées : 33 874,50 € HT
Participation de la Commune eau potable :  3 147,50 € HT



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE et AUTORISE Madame
le Maire à signer la convention de versement de fonds de concours avec Saint-Brieuc Armor
Agglomération pour la participation de la Commune à l'extension des réseaux d'eau potable et
d'eaux usées rue de Hazaie.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 27 octobre 2017

A Trégueux, le 26 octobre 2017

Le Maire,

Christine MÉTOIS.



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.110

Date de la convocation : 19 octobre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq octobre à dix-huit heures trente, le Conseil  Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine MÉTOIS,
Maire.

Membres Présents : 26
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN Philippe,  M. ABDAT Nasr,  M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme FEUNTEUN Cristina,
Mme BOISARD Magalie, Mme INIZAN Solenn, M. BERNA Olivier, Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL
Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,  Mme  MARC  Claudine,
M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 3
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à Mme RAOULT Roland
M. NAVINER André a donné procuration à M. QUINTIN Philippe (jusqu'à son arrivée à 19h36)

Secrétaire de séance : Mme JEGOU Danielle 

Assistait également : Mme CREVOLA Odile (ADGS).

OBJET :  RESSOURCES  HUMAINES  –  RECRUTEMENT  D'UN  CUISINIER  CONTRACTUEL  AU
RESTAURANT SCOLAIRE. 

Madame  Christine  MÉTOIS,  Maire,  informe  le  Conseil  Municipal  qu'un  agent  du  restaurant  scolaire
actuellement en contrat aidé CUI-CAE, a été recruté par la ville de Langueux et doit y prendre ses fonctions
dès le 6 novembre 2017. 

Son départ implique un remplacement pour permettre au service de fonctionner correctement. Pour autant
les circonstances présentes, à savoir le travail de rapprochement des deux restaurants de Langueux et de
Trégueux à l'horizon (espéré) de 2019, ne permet pas d'envisager un recrutement  permanent.

L'emploi de contrat aidé n'étant plus permis depuis le 11 août 2017, il est proposé aux membres  du Conseil
Municipal d'autoriser le recrutement d'un cuisinier contractuel à temps plein pour une durée d'une année. 

L'agent sera recruté sur le fondement de l'article 3 (1°)  de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique  Territoriale  (accroissement  temporaire
d'activité). 
La  rémunération  de  l'agent  sera  fixée  en  référence  au  1er échelon  du  grade  d'adjoint  technique  (soit
aujourd'hui Indice brut 347 – indice majoré 325) et selon les règles en vigueur dans la collectivité pour ce
qui concerne le régime indemnitaire. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité APPROUVE la création de ce poste
d'adjoint technique contractuel à compter du 1er novembre 2017.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 27 octobre 2017

A Trégueux, le 26 octobre 2017

Le Maire,

Christine MÉTOIS.



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.111

Date de la convocation : 19 octobre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq octobre à dix-huit heures trente, le Conseil  Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine MÉTOIS,
Maire.

Membres Présents : 26
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN Philippe,  M. ABDAT Nasr,  M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme FEUNTEUN Cristina,
Mme BOISARD Magalie, Mme INIZAN Solenn, M. BERNA Olivier, Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL
Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,  Mme  MARC  Claudine,
M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 3
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à Mme RAOULT Roland
M. NAVINER André a donné procuration à M. QUINTIN Philippe (jusqu'à son arrivée à 19h36)

Secrétaire de séance : Mme JEGOU Danielle 

Assistait également : Mme CREVOLA Odile (ADGS).

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – RECRUTEMENT D'UN ADJOINT ADMINISTRATIF CONTRACTUEL
DANS  LE  CADRE  D'UN  ACCROISSEMENT  TEMPORAIRE  D’ACTIVITÉ  AU  SERVICE  RESSOURCES
HUMAINES. 

Madame  Christine  MÉTOIS,  Maire,  informe  le  Conseil  Municipal  que  le  service  Ressources  Humaines
bénéficie de l'appui d'un agent en contrat aidé depuis le mois de mai dernier. Ce contrat arrive à terme au
31 octobre. 
Pour autant, la charge de travail reste importante et le transfert prochain du service d'aide à domicile vers le
Centre Intercommunal d'Action Sociale notamment, impacte directement le service. 
En  effet,  les  tâches  administratives  à  accomplir  pour  permettre  au  CIAS  de  disposer  de  toutes  les
informations relatives aux agents sont nombreuses et s'ajoutent aux missions habituelles du service dans
une  période  de  l'année  déjà  bien  remplie :  préparation  budgétaire,  organisation  des  entretiens
professionnels... 
Par ailleurs, certaines situations individuelles particulièrement complexes nécessitent de disposer de temps
pour un meilleur suivi. 

Au regard de ces éléments, la Commission Ressources Humaines a émis, dans sa séance du 19 septembre
dernier, un avis favorable au principe d'un renfort administratif d'un mois à temps complet (du 1 er au 30
novembre prochain) pour ce service. Cette période sera mise à profit pour préparer au mieux les éléments à
transmettre au CIAS dans le cadre du transfert du service. 



L'agent sera recruté sur le fondement de l'article 3 (1°)  de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique  Territoriale  (accroissement  temporaire
d'activité). 
La rémunération de l'agent sera fixée en référence au 1er échelon du grade d'adjoint  administratif (soit
aujourd'hui Indice brut 347 – indice majoré 325) et selon les règles en vigueur dans la collectivité pour ce
qui concerne le régime indemnitaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité APPROUVE la création de ce poste
d'adjoint administratif contractuel à compter du 1er novembre 2017.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 27 octobre 2017

A Trégueux, le 26 octobre 2017

Le Maire,

Christine MÉTOIS.


