
Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 JANVIER 2017

L’an  deux  mille  dix-sept,  le  vingt-cinq  janvier  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 METOIS, Maire.

Membres Présents : 28
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.  NAVINER  André,  M.  LE  MAREC  Gilles,  M.  QUINTIN  Philippe,
M.  ABDAT  Nasr,  M.  HERVÉ  Pascal,  Mme  ALLENIC  Rachel,  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,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
M. SIMON Yannick a donné procuration à Mme ALLENIC Rachel

Secrétaire de séance : M. NAVINER André

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

DÉLIBÉRATION N° 2017-001 - FINANCES – DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017

La loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République
(ATR)  prévoit,  en  son  article  11,  la  nécessité  pour  les  communes  de  plus  de  3 500  habitants
d’organiser un débat d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant l’adoption du budget
primitif. 

Le  Maire  présente au  Conseil  Municipal  un  rapport  portant  sur  les  orientations  budgétaires,  les
engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette. 

Il s’articule notamment autour de 4 axes : 
- éléments d’analyse sur le contexte financier du budget 2017,
- orientations budgétaires 2017,
- évolution et caractéristiques de l’endettement,
- analyse prospective actualisée.

APRÈS  AVOIR  DÉBATTU  DE  SON  CONTENU,  LE  CONSEIL  MUNICIPAL  APPROUVE  PAR  27  VOIX
« POUR »  ET  2  « ABSTENTIONS »  (M.  HÊME  ET  M.  LE  HENAFF)  LE  RAPPORT  D’ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES ANNEXÉ À LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION ET PREND ACTE DE LA TENUE DU DÉBAT SUR
LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE LA VILLE.

DÉLIBÉRATION N° 2017-002 - AFFAIRES FONCIÈRES – ACQUISITIONS ET CESSIONS – BILAN
2016

Conformément  à  l'article  L  2241-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  bilan  des
acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants par celle-
ci, ou par une une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette
commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal.



La présente délibération portant sur le bilan des acquisitions et cessions opérées au cours de l'année
2016 sera annexée au compte administratif de la Commune.

1. CESSIONS

1.1  Cession de lots dans le lotissement communal La Pérouse

Références
cadastrales Surface en m2 Prix TTC/m2 Nom de l'acquéreur Prix total Date acte

AK 264 344 105,57 € Mme TARRES 36 316,08 € 11 et
12/01/2016

AK 266 342 117,57 € M. et Mme TIRCO 40 208,94 € 31/05/2016

TOTAL 686 Prix total 76 345,02 €

Actes notariés réalisés par la  SELARL MAUREY – DE VILLARTAY – REGEON-VERGNOUX, Notaires à
SAINT-BRIEUC.

1.2  Cession de l'ancienne Ecole des Tilleuls – Rue des Tilleuls

Références
cadastrales Surface en m² Prix / m² Nom de l’acquéreur Prix total Date acte

AC 554 2379 Gratuit Centre Hospitalier de
Lamballe Gratuit 18/03/2016

Total 2379  Prix total Gratuit  

Acte notarié réalisé par la SELARL MAUREY – DE VILLARTAY – REGEON-VERGNOUX, Notaires à SAINT-
BRIEUC.

1.3  Cession d'emprises de voirie – Rue de La Croix Gibat

Références
cadastrales Surface en m² Prix / m² Nom de l’acquéreur Prix total Date acte

B 3684
B 3685

76
147 4 € M. et Mme HENRY 900 € 11/04/2016

Total 223  Prix total 900 €  

Acte notarié réalisé par la SELARL MAUREY – DE VILLARTAY – REGEON-VERGNOUX, Notaires à SAINT-
BRIEUC.

1.4  Cession d'une emprise de voirie – Rue de la République et rue des Jonquilles

Références
cadastrales

Surface
en m² Prix / m² Nom de l’acquéreur Prix total Date acte

AA 357 8 4 € M. DOLL et Mme LAGADEC 32 € 25/04/2016

Total 8  Prix total 32 €  

Acte notarié réalisé par la SELARL MAUREY – DE VILLARTAY – REGEON-VERGNOUX, Notaires à SAINT-
BRIEUC.

1.5  Cession d'emprises de voirie – Rue Marthe Oulié  et rue Jane Dieulafoy (lotissement Le
Créac'h 2)

Références
cadastrales

Surface
en m²

Prix / m² Nom de l’acquéreur Prix total Date acte



A 4660
A 4666

1
1

4 € M. LE CAM et Mme
JAFFROT

8 € 05/10/2016

Total 2  Prix total 8 €  

Acte notarié réalisé par la SCP BOISSIERE - DRUETTO, Notaires à PLAINTEL.

2. ACQUISITIONS

2.1  Acquisition de parcelles (régularisations emprises de voirie)  – Rue Sainte-Marie

Références
cadastrales

Surface
en m²

Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

AK 29 29 Gratuit M. et Mme GROSVALET Gratuit 03/03/2016

B 2668
B 2670

162
14

Gratuit M. et Mme HOUITTE Gratuit 21/11/2016

Total 205  Prix total Gratuit  

Actes administratifs réalisés par les services de la mairie.

2.2  Rétrocession voirie Lotissement Les Rochettes  – Allée des Rochettes

Références
cadastrales

Surface
en m² Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

AI 553
AI 561
AI 573

190
670

7
Gratuit Consorts VITEL Gratuit 10/03/2016

Total 867  Prix total Gratuit  

Acte administratif réalisé par les services de la mairie.

2.3  Acquisition d'une parcelle (régularisation emprise de voirie)  – Rue Docteur Laënnec

Références
cadastrales

Surface
en m² Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

AC 391 47 Gratuit M. CATROS et Mme ANDRIEUX Gratuit 21/03/2016

Total 47  Prix total Gratuit  

Acte administratif réalisé par les services de la mairie.

2.4  Acquisition d'une parcelle (régularisation emprise de voirie)  – Rue du Créac'h

Références
cadastrales

Surface
en m²

Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

A 4658 21 Gratuit M. et Mme PELLOUARD Gratuit 30/03/2016

Total 21  Prix total Gratuit  

Acte administratif réalisé par les services de la mairie.



2.5  Acquisition d'une propriété bâtie (procédure de préemption)  – 16 rue de Quéré

Références
cadastrales

Surface
en m² Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

AI 576 870 / Consorts HINAULT 95 000 € 02/04/2016

Total 870  Prix total 95 000 €  

Acte notarié réalisé par l'Etude de Maître RICHARD, Notaire à SAINT-BRIEUC.

2.6  Acquisition de parcelles (régularisations emprises de voirie)  – Rue de La Fontaine

Références cadastrales Surface en m² Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

A 2045 86 Gratuit
M. HENAULT et Mme

SIMONETTI Gratuit 02/05/2016

A 2090 51 Gratuit SARL BREIZ IMMO Gratuit 12/10/2016

Total 137  Prix total Gratuit  

Actes administratifs réalisés par les services de la mairie.

2.7  Rétrocession voirie Lotissement Résidence Molière – Allée Molière

Références
cadastrales

Surface
en m² Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

A 4500
A 4501
A 2088

1286
10
5

Gratuit M. et Mme MAHE Gratuit 22/06/2016

Total 1301  Prix total Gratuit  

Acte administratif réalisé par les services de la mairie.

2.8  Acquisition de parcelles (régularisation emprises de voirie)  – Allée des Elfes

Références
cadastrales

Surface
en m²

Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

A 4243
A 4245

5
23

Gratuit Messieurs COLLET Gratuit 12/10/2016

Total 28  Prix total Gratuit  

Acte administratif réalisé par les services de la mairie.

3.  ACQUISITION par l’Établissement Public Foncier de Bretagne pour le compte de la commune
(portage foncier suivant la convention en date du 05/07/2016)

3.1  Propriété bâtie – 6 rue de Verdun 

Références
cadastrales

Surface
en m² Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

AI 43 1026 / Consorts BAUDET 150 000 € 19/09/2016

Total 1026  Prix total 150 000 €  

Acte notarié réalisé par l'Etude de Maître LE LEVIER, Notaire à MONCONTOUR-DE-BRETAGNE.



4.  ACQUISITION par Saint-Brieuc Agglomération pour le compte de la commune (portage foncier
suivant la convention en date du 11/03/2014)

4.1  Terrains non bâtis – Zone 2AU secteur rue de Verdun

Références
cadastrales

Surface
en m² Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

AH 5 6284 13,50 € Mme LE BELLEGO 84 834 € 26/10/2016

AH 29 8169 13,50 € Consorts MEHEUT 110 281,50 € 21/11/2016

AH 307 3765 13,50 € Mme PEDRON 50 827,50 € 29/11/2016

AH 6
AH 252
AH 254

7185
3738
6114

13,50 € Société HK 229 999,50 € 14/12/2016

Total 35 255  Prix total 475 942,50 €  

Actes notariés réalisés par l'Etude de Maître DE VILLARTAY, Notaire à SAINT-BRIEUC et par l'Etude de
Me D'HOINE et Me BROCHEN, Notaires à SAINT-BRIEUC.

5. ECHANGES 

5.1  Échange avec soulte entre la Commune de Trégueux et M. et Mme MOUNIER – Rue de
Brocéliande et rue du Bocage

Références
cadastrales

Surface
en m² Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

A 4691
A 4688
A 4692

174
370

1
40 € Commune de Trégueux 21 800 €

Total 545 27/09/2016

A 4686 31 4 € M. et Mme MOUNIER 124 €

Total 31   

Soulte de 21 676 € à la charge de M. et Mme MOUNIER. 
Acte notarié réalisé par la SELARL DE VILLARTAY – REGEON-VERGNOUX, Notaires à SAINT-BRIEUC.

6. BAIL A CONSTRUCTION

Néant

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ, APPROUVE CE BILAN DES
ACQUISITIONS ET DES CESSIONS QUI SERA ANNEXÉ AU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE.

DÉLIBÉRATION N° 2017-003 - AFFAIRES FONCIÈRES – SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE
RÉTROCESSION D'EMPRISE  DE  CHEMIN AVEC LA  SCCV LES  JARDINS MARYGES DANS LE
CADRE D'UN PROJET DE LOGEMENTS – RUE DE LA CHESNAIE

La SCCV les Jardins Maryges a déposé une demande de permis de construire le 14 décembre 2016,
enregistrée sous le  n°  02236016Q0031,  en vue d'être autorisée à la  construction d'un  ensemble
immobilier de 33 logements dont deux résidences issues d’une division foncière avec un bâtiment
d’habitation à loyers modérés de 11 logements et un bâtiment d’habitation  de 22 logements.



Le projet prévoit la réalisation d’un cheminement pour les déplacements doux (piétons et cycles) à
l’intérieur du programme immobilier. Ce chemin a pour vocation de mailler le réseau pédestre depuis
Trégueux - le Gué Morin jusqu’à Saint-Brieuc. Il permettra de sécuriser les déplacements piétons, en
parallèle de la rue de la Chesnaie, qui ne présente pas la largeur suffisante pour aménager un trottoir
sans supprimer le fossé existant.
Ce cheminement étant rendu nécessaire a la  SCCV les Jardins  Maryges propose de rétrocéder le
chemin créé, à titre gratuit, une fois aménagé, afin de l'ouvrir à l'usage du public.

Afin de définir les conditions de la rétrocession ultérieure à la commune, il est proposé d'établir une
convention entre la Commune de Trégueux et la SCCV Les Jardins Maryges.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ, AUTORISE MME LE MAIRE À
SIGNER  LA  CONVENTION  DE  RÉTROCESSION  DU  CHEMIN  PROJETÉ  PAR  LA  SCCV  LES  JARDINS
MARYGES,  EN  PARALLÈLE  DE  LA  RUE  DE  LA  CHESNAIE,  DANS  LE  CADRE  DE  SON  PROJET  DE
LOGEMENTS.

DÉLIBÉRATION  N°  2017-004  - DÉVELOPPEMENT  DURABLE  ET  CADRE  DE  VIE  –
RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À L'AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE

La convention triannuelle d'adhésion à l'Agence Locale de l'Energie est arrivée à expiration.

L'ALE met en œuvre trois missions principales :

-  L'information,  la  sensibilisation  et  le  conseil  aux  particuliers,  notamment  grâce  à  l'Espace  Info
Energie  (EIE)  et  au programme Vir'volt-ma-maison (pour  accompagner  les  travaux  de  rénovation
énergétique en maison individuelle),
- Le suivi énergétique du patrimoine communal et l'accompagnement des collectivités à la maîtrise
de l'énergie (dispositif de Conseil en Énergie Partagé, CEP),
- L'accompagnement à la définition, à l'animation et à la mise en œuvre de politiques territoriales en
matière de transition énergétique.

Le service de Conseil  en Énergie Partagé a pour objectif d'aider les communes adhérentes à une
bonne gestion de leurs consommations d'énergie.

Le coût du service de Conseil en Énergie Partagé est évalué à 1,16 €/habitant/an répartit comme suit :
 0,5  €/habitant/an pour la commune, 0,43 €/habitant/an pour l’agglomération, 0,23  €/habitant/an
pour le SDE.

Adhérente depuis 2011, notre commune a ainsi déjà pu profiter des services du Conseil en Énergie
partagé : 

- Présentations des mises à jour annuelles du bilan énergétique du patrimoine communal,
- Accompagnement pour les projets des écoles du Créac'h et Jean Jaurès,
- Assistance à la commune pour la signature de la Charte Ecowatt (2011),
- Pré-diagnostic énergie de l'école Jean Jaurès (2012), de la Mairie (2013) et de la Ville Junguenay
(2015),
- Co-organisation, avec les services, et animation de la semaine « Virvolt Attitude » (2012),
- Réalisation du Plan Climat Communal (PCC) (2013/2014),
- Réalisation d'une campagne d'enregistrement de puissance sur l'école l'Oiseau Bleu (2014),
- Mise à disposition de l'accès à Gepweb 360 (logiciel de suivi énergétique en ligne) (2014),
- Assistance au montage de dossier pour l'Appel à projets « Efficacité énergétique sur le patrimoine
communal » de l'agglomération : projet lauréat éligible à une aide de 30 000 € (2016),
- Notes techniques et d'opportunités rédigées à la demande de la commune (2010-2016),
- Mise à disposition de visuels de sensibilisation à destination des scolaires.

L'économie d'énergie moyenne déjà générée par le service CEP auprès des communes adhérentes est
évaluée à 2 €/habitant/an, et le potentiel s'élève à plus de 3,50 €/habitant/an.



Par  ailleurs,  la  mission  de  Conseil  en  Énergie  Partagée  bénéficie  également  de  cofinancements
apportés par l'Agglomération et par le Syndicat Départemental d’Énergie.
La cotisation est fixée à 0,50 € par habitant et par an, soit 0.50 € x 8172 habitants = 4086 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ, :

- Émet un avis favorable au renouvellement de l'adhésion de la commune de Trégueux à l'Agence
Locale de l’Énergie pour une durée de 4 ans (2017-2020) ;

- Accepte de verser la cotisation annuelle fixée à 4 086 € pour l'année 2017, montant qui pourra
être réévalué par l'assemblée générale de l'ALE ;

- Désigne Mme Rachel ALLENIC comme élu référent, représentant la commune au sein de l'ALE ;

- Donne mandat à l'Agence Locale de l’Énergie du Pays de Saint-Brieuc pour agir en son nom et
pour son compte dans la mise en place des espaces clients et la consultation des données de
consommations et de dépenses d'énergie et d'eau, relatives aux établissements propriétés de la
collectivité auprès des fournisseurs d'énergie et d'eau ;

-  Autorise  l'Agence  Locale  de  l’Énergie  du  Pays  de  Saint-Brieuc  à  procéder  à  la  collecte,  à  la
visualisation et au traitement de ces données,  sous réserve que ces données conservent leur
caractère confidentiel et ne fassent pas l'objet de transmission à des tiers, de quelque manière et
sur quelque support que ce soit ;

-  S'engage  à  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  réunir  et  transmettre  les  factures  de
consommation  d'énergie  des  bâtiments  communaux,  et  à  faciliter  le  travail  du  Conseiller  en
Énergie Partagé, afin de pouvoir établir un bilan énergétique du patrimoine communal ;

- Prend note de la nécessité d'associer systématiquement le Conseiller en Énergie Partagé pour les
projets actuels et à venir de la commune, et demande qu'une information soit faite auprès des
services techniques de la commune ;

- Mandate Madame le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier.

DÉLIBÉRATION N° 2017-005 - ENVIRONNEMENT – RÉVISION DU CLASSEMENT SONORE DES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

L’article  L571-10  du  code  de  l’environnement  prévoit  que  dans  chaque  département,  le  Préfet
recense et  classe  les  infrastructures  de transports  terrestres  en fonction de leur  caractéristiques
sonores  et  du trafic.  Ce  recensement  concerne les  infrastructures  routières  dont  le  trafic moyen
journalier annuel (TMJA) est supérieur à 5 000 véhicules/jour.

Le classement sonore actuellement en vigueur à Trégueux a été institué par un arrêté préfectoral de
2003. Un projet de nouvel arrêté a été transmis à la commune pour avis du Conseil municipal. 

Cet arrêté prend en compte les évolutions du trafic depuis 2003, l'évolution de la réglementation et
intègre  au  classement  les  infrastructures  n’empruntant  pas  le  territoire  mais  dont  les  secteurs
affectés par le bruit concernent la commune.

Les niveaux sonores de référence sont les suivants : 

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
Laeq (6h - 22h) en dB(A)

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
Laeq (22h -6h) en dB(A)

CATÉGORIE
de l'infrastructure

LARGEUR MAXIMALE DE
SECTEURS affectés par le

bruit de part et d'autre de
l'infrastructure (1)

L > 81 L > 76 1 d = 300 m

76 < L   81 71 < L   76 2 d = 250 m



NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
Laeq (6h - 22h) en dB(A)

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
Laeq (22h -6h) en dB(A)

CATÉGORIE
de l'infrastructure

LARGEUR MAXIMALE DE
SECTEURS affectés par le

bruit de part et d'autre de
l'infrastructure (1)

70 < L  76 65 < L  71 3 d = 100 m

65 < L  70 60 < L  65 4 d = 30 m

60 < L  65 55 < L  60 5 d = 10 m

(1) cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure

Les modifications de classement concernent principalement :
• La voie SNCF qui passe de la catégorie 2 à 4,
• La rue de la Fontenelle qui passe de la catégorie 3 à 4,
• La RD 27 de la Crarée jusqu’à Plédran qui passe de la catégorie 4 à 3,
• La RD1 de la Croix-Gibat jusqu’au cimetière qui passe de la catégorie 4 à 3,
• L’intégration de la RD222 classée 3.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  À  L'UNANIMITÉ,  DONNE  UN  AVIS
FAVORABLE  AU  NOUVEAU  CLASSEMENT  SONORE  DES  INFRASTRUCTURES  ROUTIÈRES  SUR  LA
COMMUNE DE TRÉGUEUX, TEL QUE DÉFINI DANS LE PROJET D'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL.

DÉLIBÉRATION  N°  2017-006  - TRAVAUX  -  RECONSTRUCTION  DE  L’ECOLE  DU  CRÉAC’H  -
PASSATION D’UN AVENANT AU CONTRAT DE MAÎTRISE D’OEUVRE

Lors de sa séance du 15 décembre 2010, le Conseil Municipal a autorisé la signature du contrat de
maîtrise d’œuvre avec le Cabinet d’architecture META sur la base du programme présenté dans le
cadre du concours d’architecte, pour l’opération de reconstruction de l’école du Créac’h.

En 2011, la Commune, pour des raisons budgétaires, a décidé d’étaler la réalisation de l’opération
tout en conservant le programme initial. Une tranche ferme et 3 tranches conditionnelles ont été
définies :

Tranche ferme     : 
• construction du bâtiment scolaire.
• démolition des préfabriqués anciens.
• adaptation des espaces extérieurs scolaires.

Tranche conditionnelle 1     : 
• construction du bâtiment logistique-restaurant et périscolaire.
• création d’une voie d’accès pour livraison cuisine.

Tranche conditionnelle 2     :  aménagement des espaces extérieurs scolaires.
Tranche conditionnelle 3     :  aménagement des espaces extérieurs urbains.

Le contrat initial de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet d’architecture META a été revu par avenant en
date du 27 avril 2011 suite à cette décomposition en quatre tranches distinctes.

La tranche ferme a été réalisée et le nouveau bâtiment a ouvert à la rentrée de septembre 2013, les
repas et l'accueil périscolaire se poursuivant dans les anciens locaux.

La commune de Trégueux a décidé d’engager la tranche conditionnelle 1 du projet  : reconstruction du
restaurant scolaire et de l'accueil périscolaire, dans la continuité du nouveau bâtiment abritant la
partie scolaire. Par ailleurs, il  a été décidé  de ne pas affermir les tranches conditionnelles 2 et 3,
compte tenu de la réflexion engagée sur des projets d'urbanisation dans le secteur du Créac’h.

Il est donc nécessaire de revoir le contrat de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet META.



Modification n°1 : Suppression des tranches conditionnelles n°2 et n°3

La suppression de ces ouvrages est justifiée par l’évolution des besoins du maître d’ouvrage.
La suppression complète des missions de maîtrise d’œuvre de ces ouvrages se fait sans indemnités
pour la maîtrise d’œuvre.
Les prestations sont donc limitées aux études portant sur la construction du groupe scolaire et de ses
espaces  récréatifs  (tranche  ferme),  son  extension  pour  la  création  d’un  restaurant  avec  le
remaniement  des  espaces  extérieurs  pour  les  abords  immédiats  au  Nord-Ouest  (tranche
conditionnelle 1).

Incidence financière 1 :
Suppression tranche conditionnelle n°2 = -12950,00 € HT
Suppression tranche conditionnelle n°3 = -  7862,50  € HT

Total = -20 812,50 € HT

Modification n°2 : Intégration des missions du BET environnemental (cap Solaire) et du BET VRD
(METEV).

2.1 
Il est proposé que la mission environnementale actuellement assurée par cap Solaire soit simplifiée et
intégrée aux études de l’architecte et du BET fluide. L’optimisation environnementale sera faite par
l’architecte (META) dans le cadre de ses études de conception, l’optimisation énergétique sera faite
par le BET Fluide (Cetrac) dans le cadre normal de ses études de conception des lots techniques,
l’étude thermique réglementaire RT2012 de la phase APD pour le dossier de permis de construire
sera faite par  le BET  Fluide. 
Il n’y aura pas d’étude de type Simulation Thermique Dynamique (STD) du fait que les investigations
et les conclusions ont déjà été faites durant les études d’APS sur l’ensemble du projet. Cette mission
est supprimée (valeur : 2725,00 € HT).

Incidence financière 2.1 :
Intégration des études environnementales à la mission architecte = compris
Intégration du calcul réglementaire à la mission du BET  fluide = compris
Suppression mission environnementale (cap solaire) = -2033,20 € HT
Suppression mission STD (cap solaire) = -2725,00 € HT
Suppression mission STD (META) = -  817,50 € HT
Total = -5575,70 € HT

2.2
Il  est  proposé que la  mission  VRD actuellement  assurée  par  Metev  soit  intégrée aux  études  de
l’architecte (META) dans le cadre de ses études de conception et sans plus-value.

Incidence financière 2.2 :
Intégration des études environnementales à la mission architecte = compris
Suppression mission spécifique environnementale = -1400,00 € HT
Total = -1400,00 € HT

Modification n°3 : Modification du mois de référence m0.

Il est proposé de modifier le mois m0 défini à JUIN 2007 à l’acte d’engagement par un m0 à janvier
2017.
L’objectif  est  la  simplification  du  suivi  administratif  et  une  mise  en  cohérence  avec  l’évolution
temporelle du contrat permettant de limiter les aléas financiers liés aux révisions.
Pour se faire, la maîtrise d’œuvre indique que les prix annoncés sont réputés être établis en valeur
janvier 2017.



Incidence financière 3 :
Modification m0 = compris
Total = non quantifiable

Modification n°4 : Intégration des reprises d’étude.

Il est proposé que les reprises d’études consécutives à l’évolution des besoins du maître d’ouvrage
soient  prises  en charge  dans le  cadre  d’une mission APS+ venant  en complément  de l’APS  déjà
réalisé.
L’architecte apporte de plus assistance au maître d’ouvrage pour la présente gestion de l’évolution du
contrat et des modalités d’étude. 
Cette mission est assurée par l’architecte (META) dans le cadre du marché initial.
Cet élément de mission sera ajouté lisiblement au tableau de répartition.
Il comporte la production de l’ensemble des éléments du dossier d’APS mis à jour et 2 réunions (une
réunion préparatoire qui a été réalisée en décembre 2016 et une réunion de présentation au comité
de pilotage prévue le 18/01/2017).

Incidence financière 4 :
Reprise d’études = compris
Total = 0 € ht.

Modification n°5 : Mission EXE confiée aux entreprises et non à la maîtrise d’œuvre.

Il est proposé de déplacer les éléments de mission EXE sur les fluides et sur les structures vers les
entreprises. La maîtrise d’œuvre ne ferait plus les missions EXE partielles, celles-ci seraient faites par
les entreprises de gros-œuvre, de charpente, d’électricité et de chauffage-plomberie-ventilation dans
le cadre des marchés de travaux comme c’est déjà le cas pour les autres lots.

Suppression mission spécifique EXE structure = -4850,00 € HT
Suppression mission spécifique EXE fluides = -5980,00 € HT
Suppression mission spécifique EXE (META) = -2050,00 € HT
Ajout d’une mission VISA sur les lots structure (« méta) = +1200,00 € HT
Ajout d’une mission VISA sur les lots fluides (part Cetrac) = +1800,00 € HT
Ajout d’une mission VISA sur les lots fluides (part « méta_) = + 500,00 € HT
Total = -9380,00 € HT

Modification n°6 : Suppression de la sous-traitance de l’économie à ITG.

Il  est proposé de supprimé la sous-traitance de l’économie (sous-traitant de « méta_ITG »).  Cette
mission sera traitée par META avec une valorisation inchangée (6000,00 € HT).

En conclusion :

Dès validation de ces propositions  de modification, le marché sera actualisé par avenant et le tableau
annexe de répartition des honoraires intégrera l’évolution du contrat.
Le mandataire confirme s’engager sur les délais définis lors de la réunion préparatoire (remise de
l’APS+ le 18/01/2017).

Incidence financière : 
• Le montant des honoraires des tranches conditionnelles 2 et 3 sont annulés compte tenu de

la décision de ne pas donner suite à ces 2 tranches.
• Le montant initial des honoraires de la tranche conditionnelle 1 initialement de 81 297,50 €

HT est ramené à 64 941,80 € HT. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ :

-  APPROUVE  LES  MODIFICATIONS  DU CONTRAT  D’HONORAIRES  DU CABINET  META  SELON  LES
PROPOSITIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS,



- AUTORISE MADAME LE MAIRE À SIGNER L’AVENANT CORRESPONDANT.

DÉLIBÉRATION N° 2017-007 -   TRAVAUX – EFFACEMENT DES RÉSEAUX SECTEUR CHARCOT-
PRADAL

D'importants travaux de reprise de trottoirs et de la voirie sont programmés sur le secteur "Charcot-
Pradal" (rues Charcot, Pradal, Mermoz, Rahuel, Guynemer et Mazier). 

En effet, ce quartier rencontre plusieurs problèmes : 
• Trottoirs impraticables et incompatibles avec l'accessibilité ;
• Difficultés de stationnement ;
• Réfection nécessaire des réseaux d'eau potable (compétence de l'agglomération);
• Réseau électrique aérien avec des dysfonctionnements réguliers. (C'est le dernier quartier du 

centre où il reste des réseaux aériens)

Aussi la commune a choisi la requalification complète du secteur en intégrant les déplacement doux,
la sécurité, l'accessibilité et le stationnement, dès que les travaux des réseaux électriques et d’eau
potable seront réalisés par les concessionnaires (les travaux d’eau potable étant supportés à 100 %
par Saint-Brieuc Armor Agglomération). 

Concernant les réseaux électriques, le projet consiste à enfouir les réseaux électriques basse tension
et par conséquent remplacer l'éclairage public en appui commun sur les poteaux bétons à déposer. 

La participation communale pour l’effacement des réseaux électriques est la suivante :

Effacement Basse tension     : ERDF

Montant estimatif des travaux d'enfouissement y compris raccordement des habitations :
- ERDF : 40 % soit 74 216,80 HT
- Commune : 60 % soit 111 325,20 HT

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ, APPROUVE CES TRAVAUX.

DÉLIBÉRATION N° 2017-008 - TRAVAUX – RÉAPPROVISIONNEMENT DU STOCK DE MATÉRIEL
POUR LA MAINTENANCE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC

En 2013, un stock de matériel d'éclairage a été constitué aux ateliers municipaux pour permettre le
remplacement rapide des mâts défectueux ou accidentés par le Syndicat Départemental de l’Énergie
(SDE).  L'utilisation de ce matériel  s'appuie sur la délibération générale prise par la collectivité en
début d'année et permet une grande réactivité.

Le stock initial ayant largement été utilisé, il est nécessaire de le renouveler pour les années à venir.  Il
est proposé l'achat de: 

- 4 mâts de 4 mètres 900 gris sablé,
- 4 lanternes de type DISANO CLIMAT 70 W SHP (2 grises et 2 bleues),

pour un montant de 2 300 euros H.T.  
Conformément à la convention- 1 « Travaux Éclairage Public effectués dans le cadre du transfert de
compétences » avec le SDE, la participation de la commune à l'achat de ce stock sera donc de  1 380
euros (soit 60 % du montant).

1- Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de Compensation
de la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement au taux de 60 % calculée sur le montant hors taxe de
la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%.



LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ, APPROUVE LE PROJET DE
RENOUVELLEMENT DU STOCK DE MATÉRIEL POUR LA MAINTENANCE DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC.

DÉLIBÉRATION N° 2017-009 - INTERCOMMUNALITÉ - PRISE DE PARTICIPATION DE PLOEUC-
L’HERMITAGE DANS LA SPL BAIE D’ARMOR AMÉNAGEMENT – RENONCIATION AU DROIT
PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS PAR AUGMENTATION DE CAPITAL

1. Rappel des enjeux

Le 08 juin 2012, Saint-Brieuc Agglomération et les 14 communes de son territoire ont créé un nouvel
outil d’aménagement public sous forme juridique de Société Publique Locale (SPL), dénommé Baie
d’Armor Aménagement, au capital social de 450.000 €.
Cet outil au service des projets urbains du territoire dans son ensemble est aujourd’hui officiellement
constitué et totalement opérationnel, son équipe ayant été réunie à l’été 2012.

Par ailleurs, à la création de cet outil, les communes et l’agglomération ont souhaité d’emblée lui
conférer une dimension qui soit susceptible de dépasser les frontières administratives de notre EPCI
pour se mettre, à terme,  au service d’autres territoires du Pays de Saint-Brieuc.

Le 28 novembre 2013, Lamballe Communauté est entrée au capital  de la SPL, avec une prise de
participation de 50.000 €.
Le nouveau capital social de la SPL est de 500.000 € à compter du 28.11.2013.

Or,  il  y  a  peu,  la  commune  de  Ploeuc-L’Hermitage,  dont  les  enjeux  d’aménagement  urbain  et
économiques ainsi que de solidarité territoriale sont également nombreux, s’est rapprochée de Baie
d’Armor Aménagement, d’abord afin d’en mieux cerner le fonctionnement, puis en abordant plus
précisément la perspective de son implication dans cet outil public.

2. Elargissement du champ d’action de B2A à la commune de Ploeuc-L’ Hermitage

Au terme de ces échanges, Monsieur le Maire de Ploeuc-L’Hermitage a saisi le Directeur Général de
B2A, pour lui  faire connaître officiellement la  décision de sa commune de solliciter une prise de
participation au capital de la SPL.

2.1 Augmentation du capital social

Suite aux différents échanges intervenus entre les parties, il a été proposé par les actionnaires de la
société, réunis le 07 décembre, une prise de participation de Ploeuc-L’Hermitage dans la Société Baie
d’Armor Aménagement SPL, par une augmentation de capital de 2 000 € faisant suite à l’émission de
2 nouvelles parts de 1 000 € chacune.
Ces nouvelles parts s’ajouteront aux 500 parts de 1 000 € chacune composant déjà le capital social de
500 000 €. 

2.2 Incidences sur la composition de l’actionnariat
L’entrée  en  Actionnariat  par  Ploeuc-L’Hermitage  entraînera  de  fait  une  dilution  mineure  de
l’actionnariat de la commune, mais n’entraînera aucune diminution de sa représentation au sein des
instances de gouvernance de la Société.

3. Renonciation au droit préférentiel de souscription

Afin de permettre l’entrée au capital de la Société par Ploeuc-L’Hermitage, il vous est donc demandé
de procéder à la renonciation du droit préférentiel de souscription de la commune de TRÉGUEUX.

A l’issue de cette délibération, et après délibérations de l’ensemble des autres actionnaires de la SPL
Baie d’Armor Aménagement, les démarches légales visant à l’émission de nouveaux titres et à la



constitution  officielle  de  ce  nouvel  actionnariat,  seront  entreprises,  en  vue  d’une  entrée  en
actionnariat pour le 1er mars 2017.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE :

- De souscrire à la sollicitation de Ploeuc-L’Hermitage d’entrer au capital de la Société Publique
Locale Baie d’Armor Aménagement ;
- De renoncer à son droit préférentiel de souscription des 2 nouveaux titres émis par la Société Baie
d’Armor  Aménagement  SPL  au  titre  d’une  augmentation  de  capital,  Société  dont  elle  est
actionnaire à hauteur de 0.60 % ;
- De prendre acte de la distribution de ces 2 nouveaux titres émis au profit unique de Ploeuc-
L’Hermitage – Collectivité Territoriale et nouvel associé dans la Société Baie d’Armor Aménagement
SPL, par augmentation du capital social de 2 000 € ;
- De prendre acte également de l’effet dilutif de cette opération, ramenant ainsi son actionnariat à
hauteur de 0,59 % du nouveau capital ;
- Approuve la représentativité dans le nouveau capital social de la Société, par Ploeuc-L’Hermitage
à hauteur de 0,40 % du nouveau capital social de 502.000 € ;
-  D’autoriser  Madame  le  Maire  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l’exécution  de  la
présente délibération.

DÉLIBÉRATION  N°  2017-010  - RESSOURCES  HUMAINES  –  RENOUVELLEMENT  D'UN
CONTRAT UNIQUE D'INSERTION AU SERVICE ESPACES VERTS

Le service Espaces Verts emploie un agent en contrat aidé CUI-CAE depuis le 1er mars 2016. 
Le contrat de cet agent arrive à échéance au 28 février prochain. 

Pour mémoire, dans le cadre des réflexions engagées pour ce service, deux agents titulaires n'ont pas
été remplacés. Par ailleurs, une nouvelle mutation est prévue pour un autre agent dans un délai
proche. 
Aussi, pour permettre au service de fonctionner et d'assumer ses différentes missions, il est proposé
de renouveler l'engagement de l'agent actuellement en contrat aidé pour une nouvelle année. 

Ce  renouvellement  interviendra  à  compter  du  1er mars  2017  pour  une  durée  d'un  an.  L'agent
occupera comme précédemment un poste d'agent des espaces verts à temps plein.  
La rémunération de l’agent sera égale au SMIC en vigueur au moment de l'exécution du contrat. 

LE CONSEIL  MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ,  AUTORISE MADAME LE
MAIRE  À  SIGNER LA  CONVENTION  AVEC LE  L’ETAT  (PÔLE  EMPLOI)  AINSI  QUE LE  CONTRAT DE
TRAVAIL EN DÉCOULANT. 

DÉLIBÉRATION  N°  2017-011  - RESSOURCES  HUMAINES  –  RÉMUNÉRATION  DES  AGENTS
CONTRACTUELS ENGAGÉS POUR EFFECTUER DES REMPLACEMENTS

Pour assurer  la  continuité  du service public,  la  collectivité  emploie  des  agents contractuels  pour
remplacer des agents (titulaires ou non) absents (maladie, temps partiel, congés, etc.). 
La rémunération de ces agents est habituellement fixée par référence aux échelles en vigueur au
moment de l'embauche. 
A compter du 1er janvier 2017, la mise en application du protocole relatif à la modernisation des
Parcours Professionnels des Carrières et des Rémunérations (dit P.P.C.R.) vient modifier toutes les
échelles de rémunération et cela jusqu'en 2020. 
Aussi,  il  est  nécessaire  de mettre à  jour  les  conditions de rémunération des  agents  contractuels
remplaçants  pour  prendre  en  compte  les  effets  de  cette  réforme  et  appliquer  aux  contractuels
remplaçants les nouvelles échelles de rémunération. 
En  ce  sens,  il  est  proposé  d'adopter  les  règles  suivantes  pour  les  rémunérations  des  agents
contractuels remplaçants :



- Pour les agents de catégorie C   :
La  rémunération sera  fixée  sur  la  base  du  1er échelon  de  l'échelle  C1  (1er grade  des  agents  de
catégorie C) correspondant à l'indice majoré 325 (au 1er janvier 2017). Cette base de rémunération
évoluera  en  fonction  des  modifications  apportées  à  l'échelle  C1  (par  exemple  pour  2018,
le 1er échelon correspondra à l'indice majoré 326). 
Toutefois, en fonction des spécificités d'un remplacement ou du niveau d'expérience particulier d'un
candidat, un indice de rémunération plus élevé pourra être retenu pour un remplacement spécifique.

- Pour les agents de catégorie B et A   :
La rémunération sera fixée, d'une manière générale, en référence au 1er échelon du cadre d'emploi
correspondant à celui de l'agent remplacé. 
Toutefois et comme pour les agents de catégorie C, en fonction des spécificités d'un remplacement
ou du niveau d'expérience particulier d'un candidat, un indice de rémunération plus élevé pourra être
retenu pour un remplacement spécifique.

Par ailleurs, les dispositions relatives au régime indemnitaire versé aux agents contractuels restent
applicables dans les conditions actuelles. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, autorise Madame le Maire à recruter
des  agents  contractuels  remplaçants  en  appliquant  les  modalités  de  rémunération  définies  ci-
dessus. 

A Trégueux, le 31 janvier 2017

Le Maire,
Christine METOIS


