
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 24 AVRIL 2019

L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  vingt-quatre  avril 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 :
Mme MÉTOIS Christine  (arrivée à 18h50),  M. RAULT Alain, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER
André,  M.  LE  MAREC  Gilles,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  M.  HERVÉ  Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M. MICHEL Alain, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, M. MAHÉ Michel, Mme JÉGOU Danielle, Mme MARC
Claudine, M. LE HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
Mme LE GALL Isabelle a donné procuration à M. SIMON Philippe 
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. SIMON Yannick 
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. JÉGOU Danielle
 
Secrétaire de séance : M. BERNA Olivier
Assistaient également : Mme CREVOLA Odile (ADGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-043

Rapporteur : Alain RAULT, Maire-adjoint

OBJET : VIE ASSOCIATIVE – SUBVENTIONS À DEUX ASSOCIATIONS

La  Commission  Vie  Associative,  réunie  le  mercredi  6  février  2019,  a  examiné  l'ensemble  des
demandes de subventions formulées par les associations au titre de l'année 2019. Les subventions
ont été votées au Conseil municipal du 27 février 2019. Depuis, deux autres demandes sont arrivées.
Il convient de les étudier.

L'association « les rameurs du Gouët » soutient les jeunes rameurs de l'aviron club du Gouët (basé au
Pont Noir, à Ploufragan) engagés en championnat de France. Elle compte parmi ses adhérents 1 jeune
Trégueusien  de  moins  de  19  ans.  Conformément  aux  règles  que  s'est  fixée  la  commission  Vie
Associative, il est proposé d'appliquer le forfait de 15 € par jeune, aucune association de Trégueux ne
proposant cette activité.

L'association « Quatre Vaulx-les Mouettes » intervient dans le domaine médico-social. Elle assure une
mission  d'intérêt  général  en  direction  des  personnes  en  situation  de  handicap  et  intervient
notamment auprès de 3 Trégueusiens. Il est donc proposé de verser une subvention de 75 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ, DÉCIDE de verser une subvention
de 15 € à l'association « les Rameurs du Gouët » et une subvention de 75 € à l'association « Quatre
Vaulx les Mouettes ».

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-044

Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET : URBANISME – FONCIER – SIGNATURE D'UN BAIL RURAL AVEC LE GAEC DE LA PRÉE

Il est rappelé au Conseil Municipal que la commune de Trégueux est devenue propriétaire, depuis le 6
juillet 2018, de trois parcelles situées rue des Rochers,  cadastrées section B n° 1352 (112 m²), B
n° 1354 (584 m²) et B n° 2616 (53 m²).

Ces  parcelles  avaient  été  rétrocédées  par  la  SAFER  qui  avait  préempté  pour  le  compte  de  la
commune, afin de constituer des réserves foncières favorisant les objectifs généraux d'aménagement
agricole. 

Elles sont situées en zone agricole au Plan Local d'Urbanisme et jouxtent des parcelles exploitées par
le GAEC de la Prée. Il a été proposé au GAEC de louer ces parcelles communales et celui-ci a fait part
de son accord.

S'agissant de parcelles agricoles, il convient de mettre en œuvre un bail rural à compter du 1 er mai
2019 pour une durée de 9 ans.
Le montant du fermage annuel est évalué à 15 €. Ce fermage sera actualisé chaque année en fonction
de la variation de l'indice national des fermages. 



Vu l’avis de la commission urbanisme réunie le 17 avril 2019, 

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

- d'établir un bail rural avec le GAEC de la Prée pour les parcelles cadastrées B n° 1352, B n° 1354
et B n° 2616,

- d’autoriser  Madame le  Maire à  signer  le  bail  rural  avec le  GAEC de la  Prée aux conditions
énoncées.

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-045

Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET :  URBANISME  -  FONCIER  –  DÉSAFFECTATION  ET  DÉCLASSEMENT  DU  DOMAINE
PUBLIC COMMUNAL D'UNE EMPRISE D'ESPACE VERT SITUÉE RUE DU GUÉ LAMBERT AVANT
CESSION

La SCI LVH BRÉZILLET a sollicité la commune de Trégueux afin d'acquérir une emprise d'espace vert,
située rue du Gué Lambert dans le  parc d'activités de Brézillet  Ouest,  pour l'aménagement d'un
parking lié à une nouvelle activité.

La Commune n'ayant pas d'intérêt à conserver ce terrain, il  s'agirait d'extraire du domaine public
communal une emprise de terrain d'une surface de 500 m² environ, la surface définitive étant à
confirmer par un géomètre.

Il est demandé à la société de prendre en compte les points suivants dans le projet d'aménagement :
- la limite de l'emprise cédée ne doit pas laisser d'espaces résiduels à entretenir et doit tenir compte
du mobilier urbain présent sur le site (panneau RIS, panneau céder le passage, borne incendie),
- obligation de mettre un dispositif en place afin de cloisonner l'espace de stationnement vis à vis du
domaine public.

Les services de Saint-Brieuc Armor Agglomération, gestionnaire du parc d'activités, ont été consultés
afin de les informer de ce projet.  Ils  n'ont pas émis de points de vigilance autres que ceux déjà
formulés par la commune.



Au préalable,  l'emprise  doit  être  désaffectée et  déclassée du  domaine  public  communal  afin  de
l'intégrer au domaine privé communal pour pouvoir la céder par la suite.

Considérant  que  cette  opération  de  déclassement  du  domaine  public  communal  n'a  pas  pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie, la
commune  est  dispensée  d'enquête  publique  en  vertu  de  l'article  L  141-3  du  Code  de  la  voirie
routière. 

La cession serait proposée au prix de 50 € le m², après avis de France Domaine. Les frais de géomètre
et les frais de Notaire seront à la charge de l'acquéreur.

Vu l’avis favorable de la commission urbanisme réunie le 13 mars 2019, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ, DÉCIDE :

- de prononcer la désaffectation du domaine public communal de l'emprise considérée ;
- d'approuver le déclassement du domaine public communal de l'emprise considérée ;
- d’accepter la cession aux conditions indiquées ;
- d’autoriser  Mme Le Maire à signer  l’acte authentique de cession, ainsi  que tout  document  

pouvant s’y rapporter.

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-046

Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET :  URBANISME  –  43  RUE  DE  VERDUN  -  PROJET  DE  LOGEMENTS  SOCIAUX  –
DÉSIGNATION DE BSB COMME OPÉRATEUR ET ACCORD DE FINANCEMENT

Il y a un an, les propriétaires de la maison sise au 43 rue de Verdun ont sollicité la création d'un accès
sur l'avenue Maréchal Juin dans le cadre d'un projet de détachement de terrain d'environ 1000 m² en
vue de le vendre.

La demande a reçu un avis défavorable de la commission urbanisme réunie le 16 mai 2018 en raison
de l'absence de réseaux d'eau sur l'avenue Maréchal Juin et de problèmes liés à la sécurité routière.

Ayant connaissance de ce projet de vente de terrain à bâtir, la commune a sollicité des études de
faisabilité de logements locatifs sociaux sur cette emprise auprès de 2 bailleurs. 

Il est en effet rappelé l'obligation pour la commune d'atteindre les objectifs fixés par l'article 55 de la
loi Solidarité et Renouvellement Urbains, à savoir un ratio de 20 % de logements locatifs sociaux sur
l'ensemble des résidences principales. Or, la commune est concernée actuellement par un taux de
11 %.

La municipalité s'est engagée à mettre en œuvre tous les outils permettant d'atteindre les objectifs
en signant un contrat de mixité sociale avec l’État et Saint-Brieuc Armor Agglomération le 30 octobre
2018.

Les études rendues par les bailleurs consultés ont concluent à la faisabilité de 8 à 10 logements.

Mme le Maire a rencontré la  famille  propriétaire du terrain le  23 octobre 2018, sur  place,  pour
évoquer  la  réflexion  conduite  par  la  municipalité  et  pour  se  mettre  d'accord  sur  les  principes
d'aménagement qui pourraient être retenus pour intégrer au mieux les futurs logements vis à vis du
voisinage. 



Ainsi,  afin de permettre une implantation le  plus  à distance des constructions actuelles,  il  a  été
proposé d'envisager un droit de vue sur l'espace vert limitrophe, qui fait partie du domaine privé de
la commune.

Une acquisition amiable du foncier par la  bailleur a été évoquée avec un calendrier prévisionnel
d'environ une année.

Mme le Maire a signalé cette opération à Saint-Brieuc Armor Agglomération qui l'a inscrite dans la
liste principale de la pré-programmation des logements sociaux pour 2019.

Par la suite, il a été demandé à la SA HLM BSB, qui proposait la construction de 10 logements, de
fournir une esquisse. 

La  1ère  proposition  présentée  en  novembre  2018  ne  prenait  pas  en  compte  les  principes
d'implantation, de taille de logements, etc, souhaités par la commune. 

Une  2ème  esquisse  a  été  présentée  le  1er avril  2019.  Le  projet  exposé  répond  désormais  aux
exigences. Le projet se composerait de 7 logements financés en PLUS et 3 logements financés en
PLAI.

Afin de pouvoir aller plus loin dans le projet, il est désormais nécessaire de permettre au bailleur de
constituer son dossier de financement afin de le déposer auprès des services de Saint-Brieuc Armor
Agglomération  dans  le  cadre  de  la  programmation  des  aides  à  la  pierre  2019  et  d'engager  la
procédure d'acquisition du foncier. 

Le Conseil d'agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé le 20 décembre 2018 le
guide des aides habitat 2019. La fiche n°12 de ce guide porte sur l'aide à la production de logements
locatifs sociaux publics. 

Pour une opération réalisée sur une parcelle en dent creuse, c'est à dire sur un terrain nu situé à
l'intérieur de l'enveloppe urbaine, l'aide apportée est de 9500 € pour un logement financé en PLUS et
10 000 € pour un logement financé en PLAI.

L'aide de l'agglomération est déclenchée après accord de l'aide communale au moins équivalente à
celle prévue par Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

Cette participation financière  conditionne la  réalisation de l'opération par  le  bailleur  social  pour
équilibrer son budget.

Etant donné l'obligation de la commune en matière de logements sociaux (loi SRU), et étant donné
l'intérêt de réaliser des logements sociaux en centre-ville, il est proposé de confirmer la participation
de la commune au financement de cette opération à hauteur de 96 500 €, à savoir 30 000 € pour 3
logements PLAI et 66 500 pour 7 logements PLUS.

***************************

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu  l'adoption  du  programme  local  de  l'habitat  par  le  conseil  communautaire  de  Saint-Brieuc
Agglomération le 15 décembre 2011 ;
Vu la délibération du conseil communautaire de Saint-Brieuc Armor Agglomération le 20 décembre
2018 approuvant le guide des aides habitat 2019 ;
Considérant qu'il s'agit d'une opération de densification sur une parcelle en centre urbain ;



Vu l’avis favorable de la commission urbanisme en date du 17 avril 2019 ; 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ, DÉCIDE : 

- de donner son accord pour un projet de 10 logements locatifs HLM (7 PLUS et 3 PLAI) sur terrain
à détacher de la parcelle cadastrée section AD n° 242, d'une superficie d'environ 1200 m², dont
l'accès se fera au 43 rue de Verdun.

- de donner son accord à l'instauration de servitudes de vues sur l'espace vert limitrophe, au
nord, qui relève du domaine privé de la commune et qui est cadastré AD n°238.

- de désigner la société d'HLM B.S.B. comme opérateur pour la réalisation de ce projet.

- de demander la confirmation de l'inscription de l'opération dans la programmation 2019 des
aides à la pierre pour le logement social.

- d’accorder à BSB une participation à la production de logements locatifs sociaux, en lien avec le
guides des aides habitat 2019 approuvé par Saint-Brieuc Armor Agglomération pour un montant
de 96 500 €.

- de préciser que le versement de la contribution communale pourra intervenir en deux fois  :
50 % à l'acquisition du foncier et 50 % à la livraison des logements.

- d'autoriser Mme le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tous
documents relatif à cette opération.

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-047

Rapporteur : Jean LE HÉNAFF, Conseiller Municipal

OBJET :  ENVIRONNEMENT – ICPE FERME DU PÔLE DE FORMATION DE LA VILLE DAVY À
QUESSOY– AVIS SUR PROJET D'AUGMENTATION D'UN ÉLEVAGE PORCIN

Le 25 octobre 2018, la ferme du pôle de formation de la Ville Davy, située à Quessoy, a déposé une
demande en Préfecture pour être autorisée à étendre un élevage porcin. Le dossier a été complété le
18 décembre 2018.

Par arrêté du 28 février 2019, le Préfet des Côtes d'Armor a ouvert une consultation au public en
mairie de Quessoy du 2 avril au 2 mai 2019 avec mise à disposition du dossier également sur le site
internet de la préfecture. 

Le projet porte sur l'augmentation des effectifs de l'élevage porcin qui doit compter 1 411 animaux
équivalents à terme ainsi que sur la mise à jour du plan d'épandage associé à l'exploitation.  

La Commune de Trégueux est consultée pour avis étant donné que le plan d'épandage concerne
4 parcelles totalisant 8,33 hectares sur le territoire communal, dans le secteur de la rue des Rochers,
en limite de la Commune de Plédran. 

Après examen du dossier, la commission urbanisme réunie le 17 avril 2019 a relevé sur la page 3 du
CERFA de la demande déposée en préfecture :

- une erreur dans les chiffres annoncés concernant l'augmentation du nombre d'animaux équivalents
(468 et non 568)

- un oubli dans la liste des communes concernées par le plan d'épandage puisque Trégueux n'est pas
citée



Les membres de la commission constatent que ce projet repose sur un modèle de production intensif.
Ils espèrent que, s'agissant d'un centre de formation agricole, une ouverture est faite sur d'autres
procédés plus en accord avec un développement durable.

Pour autant, la commission ne motive pas d'opposition au projet. 

 ***************************

Vu l’avis de la Commission urbanisme en date du 17 avril 2019 ; 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ, DÉCIDE :

- de  relever  l'erreur  et  l'oubli  à  la  page  3  du  CERFA de  la  demande  concernant  le  nombre
d'animaux équivalents augmenté et la liste des communes concernées par le plan d'épandage, 

- de donner un avis favorable au dossier déposé par la ferme du pôle de formation de la Ville
Davy pour l'augmentation de son élevage porcin,

- d'exprimer  le  souhait  qu'un  centre  de  formation  agricole  s'ouvre  sur  d'autres  procédés
d'élevage que le modèle intensif.

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-048

Rapporteur : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET     : ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION – CONVENTION DE MANDAT POUR LA PASSATION
DE MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES DE DENRÉES ALIMENTAIRES

L’association  Service  Commun  d’Achats  est  une  centrale  de  référencement qui  propose  à  ses
adhérents de lui confier par mandat la réalisation d’opérations administratives et ainsi d’externaliser
le travail de passation et d’exécution d’un ou plusieurs marchés publics de fournitures et de services
pour ses besoins en denrées alimentaires, denrées non alimentaires et services divers. 

A cet effet, le SCA propose de conclure une convention de mandat afin de réaliser, pour le compte de
la Commune de Trégueux, deux types de prestations : 

-  une prestation de  référencement  ;  cette prestation ne donne lieu à aucune rémunération mais
l’adhérent s’engage à verser au SCA des frais d'offre de service à hauteur de 150 euros ainsi qu'une
cotisation de 10 €, en contrepartie desquels il accédera au catalogue fournisseurs.

-  une prestation de service d’intermédiaire consistant à mettre en œuvre, pour le  compte de la
commune, la passation et l’exécution d’un ou plusieurs marchés de fournitures et de services. Cela
comprend  les  prestations  de  rédaction  de  l’avis  de  marché,  l’élaboration  des  documents  de
consultation, la réception et l’analyse des offres, le cas échéant, la négociation avec les fournisseurs,
la  synthèse des offres,  l’assistance pour toute question administrative relative à l’attribution et  à
l’exécution des marchés. Le SCA ne percevra pas de rémunération directe de la commune pour cette
prestation mais  recevra  toutefois  de  la  part  du fournisseur  désigné à l’issue de la  procédure de
passation 1,7 % sur le chiffre d’affaires HT généré par ses commandes.



Il s’agit donc d’un contrat conclu à titre onéreux avec le SCA qui percevrait l’adhésion de la commune
et la rémunération indirecte des fournisseurs attributaires pour un montant total estimé inférieur à
25  000  euros  H.T.  Ce  montant  permet  à  la  commune  de  ne  pas  le  mettre  en  concurrence
conformément à l’article R. 2122-8 du Code de la commande publique.

Pour l’exécution de sa prestation en tant que mandataire, le SCA s’engage à mettre en œuvre les
procédures de passation des marchés de fournitures et de services conformément aux règles de la
commande publique en vigueur. Le SCA réalisera la passation de ces marchés, de la rédaction de l’avis
jusqu’à l’attribution. Toutefois,  le  SCA ne se substitue pas à la  commune qui  reste signataire des
marchés.

Concernant la Commune de Trégueux, la convention de mandat proposée en annexe prendrait fin au
31 décembre 2019. 
L'intérêt pour la commune est de deux ordres : le gain de temps dans les procédures de passation des
marchés et un gain financier potentiel, grâce aux négociations réalisées par SCA.

Vu l'avis de la commission Enfance Jeunesse Éducation réunie le 4 avril 2019, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix POUR et 1 ABSTENTION (Mme ALLENIC
Rachel n'a pas pris part au vote), DÉCIDE :

- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de mandat avec SCA pour les marchés de
denrées alimentaires,

- d’autoriser Madame le Maire à signer les marchés avec les fournisseurs qui seront retenus par la
commission de référencement de SCA à l’issue des consultations menées, et tous documents s'y
rapportant.

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-049

Rapporteur : Michèle BACCELLI, Maire-adjointe

OBJET : ACTION CULTURELLE –  MÉDIATHÈQUE – PLAN DE FINANCEMENT POUR L'ACHAT DE
MOBILIER

La Ville de Trégueux a créé une bibliothèque municipale en 1987. Le service est progressivement
devenu médiathèque en s'ouvrant aux supports image et son, au multimédia et au numérique. En
2014, il a intégré le réseau de coopération intercommunal des Médiathèques de la Baie (Saint-Brieuc
Armor Agglomération).

Le mobilier d'accueil et de prêt date de l'ouverture de la bibliothèque. Conçu pour le prêt manuel, il a
été adapté à l'informatisation par une série d'aménagements. Cependant il a atteint ses limites en
termes de :

• confort d'accueil du public sur de nouveaux usages, notamment l'accompagnement sur les
outils numériques,

• accessibilité pour les personnes en situation de handicap, 
• ergonomie pour les agents (dont plusieurs souffrent de troubles articulaires invalidants).

Ce constat,  établi  par  les  agents  eux-mêmes  dans leur  pratique quotidienne,  a  été  conforté  par
plusieurs diagnostics :

• un rapport de l'ergonome du centre de gestion en 2016,
•  un état des lieux réalisé au sein du réseau des Médiathèques de la Baie en 2018 pour la mise

en place d'un schéma d'accessibilité,
•  un "mini biblio remix" réalisé avec des collègues du réseau la même année.



S'appuyant sur ces différents diagnostics, un nouvel aménagement est proposé, nécessitant l'achat de
mobilier et matériel.

Les bureaux seront conçus sur-mesure pour un usage polyvalent (accueil public, transactions, travail
sur PC, équipement de documents), pour une utilisation par des agents différents et une adaptation
au public accueilli (réglage électrique de la hauteur). C'est un mobilier réutilisable dans l'hypothèse
d'une nouvelle implantation ou d'un nouveau bâtiment.

Dans  le  cadre  du  schéma  d'accessibilité  engagé  entre  les  Médiathèques  de  la  Baie  et  la  DRAC
(délibération DB 091-2018 de Saint-Brieuc Armor Agglomération),  une attention particulière a été
apportée à l'accueil des personnes en situation de handicap (PMR, handicap auditif). 
Dans ce projet  de réaménagement des bureaux d'accueil,  le  réglage des bureaux en hauteur,  les
écrans  sur  bras  articulés,  et  la  boucle  magnétique  sont  particulièrement  destinés  à  la  mise  en
accessibilité des usages de la bibliothèque. En termes d'investissement, cela représente plus des 2/3
du projet.

Détail des équipements :

Pour l'amélioration de l'accessibilité :
1 boucle à induction magnétique pour le public malentendant
1 bureau retours espace bibliothèque
1 bureau prêts espace bibliothèque
1 bureau espace Musique et Cinéma

La hauteur des 3 bureaux peut se régler électriquement, permettant l'accueil des usagers PMR. Les
bureaux seront équipés de  bras articulés pour les écrans, permettant la médiation sur les usages
numériques.

Pour l'ergonomie au travail :
3 ensembles clavier/souris sans fil
2 fauteuils hauts type atelier
2 fauteuils de bureau
2 chariots à livres

La  Direction  régionale  des  affaires  culturelles  (DRAC)  de  Bretagne  peut  soutenir  les  projets
d'équipement  et  de  mise  en  accessibilité  des  médiathèques.  Elle  a  fixé  des  taux  de  subvention
concernant  l'acquisition  de  mobilier.  La  médiathèque  de  Trégueux  faisant  partie  d'un  réseau
intercommunal (les Médiathèques de la Baie), elle peut prétendre à un taux de subvention de 50  %,
bonifié à 60 % dans le cas d'un projet développant l'accessibilité.

Par  délibération n°2016.010 du 27 janvier 2016, le Conseil Municipal a délégué au Maire la possibilité
de  demander  des  subventions  au  nom  de  la  commune.  Ce  projet  étant  largement  consacré  à
l'amélioration  de  l'accueil  des  publics,  particulièrement  ceux  en  situation  de  handicap,  une
subvention au taux de 60 % sera sollicité auprès de la DRAC.  



Plan de financement
Le coût global du projet est estimé à 15 377,73 € HT.
La subvention sollicitée auprès de la DRAC sera de 9226,64€, soit 60 % de ce montant.
L'autofinancement de la commune serait de 6151,09 € HT. 

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

- d'approuver le projet de réaménagement des bureaux d'accueil et de prêt de la médiathèque.
- d'approuver le plan de financement.

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-050

Rapporteur : Michèle BACCELLI, Maire-adjointe

OBJET :  ACTION CULTURELLE -  BLEU PLURIEL – TARIFS DE BILLETTERIE POUR LA SAISON
2019-2020.

La saison culturelle de Bleu Pluriel 2019/2020 s'organisera, comme la précédente, autour de plusieurs
événements majeurs :
- une présentation de saison le samedi 21 septembre 2019
- Le festival de chansons françaises "Les mots dits" du 17 octobre au 8 novembre 2020,
- La nuit de la danse le 30 novembre 2019,
- Le festival "20 minutes de bonheur en plus" les samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020 avec 

en réflexion une soirée pour la dixième édition le vendredi 24 janvier 2020,
- Le festival "Moufl'et compagnie" du lundi 17 février au vendredi 22 février 2020,
- Le "festival des arts décalés" du vendredi 3 avril au samedi 25 avril 2020.

En  plus  de  ces  propositions,  Bleu  pluriel  est  également  partenaire  des  services  de  la  ville  pour
proposer le cas échéant des offres "hors les murs" dans des quartiers.
Par ailleurs Bleu pluriel poursuit l'accueil et la co-organisation du spectacle de noël avec le comité des
fêtes et l'offre de séances scolaires.

Tarifs des spectacles     :  
L'ensemble de la  grille  tarifaire est  détaillée  dans le  document  joint  en annexe.  En fonction des
spectacles proposés, tous les tarifs ne seront pas utilisés lors de cette saison. 
La grille tarifaire prévoit 7 groupes de tarifs : A+, A, B, C, C+ D, E, avec pour chacun, un montant maxi,
réduit, mini. Le tarif de chaque spectacle est défini avec l'une de ces lettres.



- maxi = plein tarif
- réduit  = pour les CE et amicales du personnel conventionnés avec Bleu Pluriel et les groupes de  8

personnes et plus.
-  mini  =  abonnés  de  Bleu  Pluriel  et  super-abonnés  des  structures  partenaires,  -  de  25  ans,

bénéficiaires du RSA, minima sociaux et demandeurs d'emploi.

Pour  la  saison  2019/2020,  il  est  proposé  de  maintenir  cette  grille  dont  certains  tarifs  ont  été
augmentés les années passées (+ 1€).
Certains spectacles proposent aussi un « accès cible » à 6 € = - 25 ans, bénéficiaires RSA, minima
sociaux et demandeurs d'emploi.

Pass et abonnements     :  

La formule de l'abonnement est maintenue : les spectateurs peuvent bénéficier d'un tarif mini pour
tous les spectacles à partir de l'achat de trois spectacles. 
Le super abonnement « botte de 7 lieux » à 5€ permet d'accéder au tarif mini dans toutes les salles
adhérentes. 

Des pass permettent d'accéder à tous les spectacles d'un festival : 
Le « Plan M » pour  « les mots dits » reste à 50 € 
Le « plan D » pour les arts décalés reste à 40 €
« Le plan B » donne accès à 1 spectacle du festival « 20 minutes », 1 place pour « Moufl'et cie » +
tous les autres spectacles de la saison (sauf exceptions cf grille).

Accueil de loisirs sans hébergement et scolaires     :  

Le tarif à 6 € se voit appliqué aux ALSH et public scolaire.
Deux exceptions toutefois :
- Dans le cadre d'un accord de réciprocité, les communes de Plédran, Ploufragan, Langueux, Pordic 

et  Trégueux sont villes partenaires et  bénéficient à ce titre d'un tarif  à 4 € pour les ALSH et  
scolaires.

- Pour le festival « Moufl'et cie », seules les villes organisatrices (Langueux et Trégueux) bénéficient 
d'un tarif à 4 € pour les enfants et d'une gratuité pour les accompagnateurs.

Pour plus de lisibilité et  de simplicité,  il  est  proposé de revoir  le  tarif  des  accompagnateurs  des
groupes d’enfants et d’appliquer un tarif unique dès le premier accompagnateur à 4 €. Il conviendra
d'attendre le retour de la ville de Langueux, co-organisatrice du festival Moufl'et Cie, avant de valider
définitivement ce nouveau tarif.

Afin de ne pas subir les variations d'effectifs (parfois très importantes) des groupes ALSH et scolaires,
la facturation reprendra le nombre de réservations validées 48 h (jours ouvrés) avant le spectacle.

TVA

Il est à noter que l'activité de représentation de spectacles est assujettie à la TVA. Les tarifs proposés
au vote seront ceux annoncés au public et sont des tarifs T.T.C. La commune devra reverser la TVA
ainsi collectée. Ce taux de TVA applicable pourra varier de 5,5 % (taux normal) à 2,10 % dans le cas
des spectacles qui n'ont pas encore été représentés plus de 140 fois (tous lieux de représentations
confondus).

Parallèlement, les dépenses liées à l'activité des spectacles donneront lieu à la récupération de la TVA
versée par la ville.

Vu l'avis favorable de la commission action culturelle du 28 mars 2019,



le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ, APPROUVE les tarifs de billetterie
pour la saison 2019/2020 conformément à la grille tarifaire jointe en annexe.

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-051

Rapporteur : Christine METOIS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 

La commission ressources humaines s’est réunie le 5 février et le 20 mars 2019 pour étudier les
demandes d’avancement de grade pour l’année 2019.

Elle a émis un avis favorable pour l’avancement de grade de plusieurs agents et a choisi de procéder à
ces avancements à compter du 1er juillet 2019. Cela concerne :

- un agent de maîtrise ayant évolué vers de nouvelles missions lui permettant d’accéder au grade  
d’agent de maîtrise principal,

- 3 agents d’entretien des locaux qui sont actuellement au premier grade d’adjoint technique, et  
passeraient au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe,

- un agent de crèche actuellement au premier grade d’agent social et qui passerait ainsi agent social 
principal de  2ème classe,

- une animatrice actuellement au premier grade d’adjoint d’animation et qui passerait ainsi adjoint 
d’animation principal de 2ème classe,

- une responsable de service actuellement au grade de rédacteur et qui passerait ainsi rédacteur  
principal de 2ème classe,

- 4 agents administratifs actuellement adjoints administratifs principal de 2ème classe, qui passeraient 
ainsi au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe. Trois d’entre elles sont à temps non 
complet.

Leurs  anciens grades seront supprimés ultérieurement dans l'année, une fois  que la  Commission
Administrative Paritaire aura rendu ses avis.



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ, APPROUVE les modifications du
tableau des effectifs mentionnées ci-dessous : 

DATE Nombre CRÉATION DE NOUVEAUX POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS

01/07/2019 1 Agent de maîtrise principal à temps complet

01/07/2019 3 Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet

01/07/2019 1 Agent social principal de  de 2ème classe à temps complet

01/07/2019 1
Adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet
(31h30/35ème)

01/07/2019 1 Rédacteur principal de 2ème classe à temps complet

01/07/2019 2 Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet

01/07/2019 1 Adjoint administratif principal de 1ère classe à 28/35ème 

01/07/2019 1 Adjoint administratif principal de 1ère classe à 24h30/35ème 

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-052

Rapporteur : Christine METOIS, Maire 

OBJET : RESSOURCES  HUMAINES  –  CRÉATION  D’UN  POSTE  D’AGENT  CONTRACTUEL
AUPRÈS DE LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Suite au départ par mutation de l’adjoint du directeur des services techniques en juin 2018, plusieurs
procédures de recrutement ont été lancées par la commune afin de pourvoir à son remplacement. La
Commune  a  reçu  très  peu  de  candidatures  et  les  entretiens  organisés  avec  quelques  candidats
titulaires n’ont pu aboutir à un recrutement statutaire.

Parallèlement, la réorganisation des services techniques, en prévision de départs en retraite, a permis
de proposer le poste d’adjoint du directeur des services techniques, au responsable des espaces verts
à compter de décembre 2018.

En janvier 2019, ce dernier a annoncé son souhait de faire valoir ses droits à la retraite à l’automne
2019. Un nouvel appel à candidatures a donc été lancé en février 2019 en faisant évoluer un peu
l’annonce du poste afin de toucher un public plus large.

En mars  2019,  la  Commune a reçu une candidature  d’un jeune non titulaire  présentant  un bon
bagage de formation initiale dans le bâtiment et une motivation pour s’engager dans une carrière
dans la fonction publique territoriale et les postes en direction des services techniques.



Aussi, considérant la difficulté de recruter des agents titulaires pour le poste d’adjoint du directeur
des services techniques,
considérant le besoin d’un collègue proche du directeur des services techniques pour assurer dans de
bonnes conditions la préparation et le suivi des chantiers confiés aux entreprises, et considérant le
prochain départ en retraite de l’actuel adjoint du Directeur des services techniques,
Il est proposé de recruter ce jeune homme à compter du 1er mai 2019 comme « technicien bâtiment »
pour une durée de 12 mois.

Le recrutement de cet agent se fera 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.

La  rémunération  de  l’agent  sera  fixée,  en  fonction  de  l’expérience  de  la  personne  retenue,  en
référence  aux  échelles  de rémunération des  cadres  d’emplois  des  rédacteurs  territoriaux  ou  des
adjoints administratifs en vigueur au 7 janvier 2019. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ, APPROUVE la création de ce poste
d’agent contractuel à temps complet pour une durée de 12 mois à compter du 1er mai 2019.

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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André,  M.  LE  MAREC  Gilles,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  M.  HERVÉ  Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M. MICHEL Alain, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, M. MAHÉ Michel, Mme JÉGOU Danielle, Mme MARC
Claudine, M. LE HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
Mme LE GALL Isabelle a donné procuration à M. SIMON Philippe 
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. SIMON Yannick 
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. JÉGOU Danielle
 
Secrétaire de séance : M. BERNA Olivier
 
Assistaient également : Mme CREVOLA Odile (ADGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-053

Rapporteur : Christine METOIS, Maire

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

Dans le cadre du projet de coopération pour la production des repas avec la commune de Langueux,
les deux communes ont souhaité mettre à disposition un cuisinier de Trégueux à Langueux dès le 1 er

mai prochain. Cela permet en effet de remplacer un départ d’une cuisinière de Langueux tout en
permettant à un de nos cuisiniers de commencer à travailler avec ses futurs collègues et dans les
futurs locaux.

Cette mise à disposition est prévue du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019.
A partir du 1er janvier 2020, il est prévu que le projet de production en commun puisse se concrétiser
et de nouvelles conventions de mise à disposition seront alors mises en place.

Aussi, du 1er mai 2019 jusqu’à la fin de l’année 2019, le service de restauration scolaire a besoin de
recruter un cuisinier contractuel en renfort de l’équipe actuelle pour une durée de 8 mois.

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. 
La rémunération de l'agent sera fixée en référence au 1er échelon du grade d'adjoint technique (soit
aujourd'hui Indice brut 348 – indice majoré 326) et selon les règles en vigueur dans la collectivité
pour ce qui concerne le régime indemnitaire et la prime de fin d'année. 



Vu l’avis favorable de la commission ressources humaines du 20 mars 2019, 

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 mai 2019. 

Le Maire,

Christine MÉTOIS.


