
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-sept novembre 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. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal, Mme ALLENIC Rachel, Mme FEUNTEUN Cristina,
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. LE
HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 1
M. NAVINER André a donné procuration à  M. RAULT Alain

Secrétaire de séance : Mme FEUNTEUN Cristina
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-108
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET : URBANISME HABITAT – AIDE À LA PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX -
OPERATION DE BSB – 54 RUE DE QUÉRÉ – 20 LOGEMENTS

Fin 2018, la propriété sise au 54 rue de Quéré a fait l’objet d’une déclaration préalable pour division  en 3
lots dont un lot C d’une surface de 3863 m³ en vue de le bâtir.

Sur ce terrain cadastré sous les références AK n°65, n°11 et B n°1713, un arrêté de Permis de Construire a
été délivré le 19 mars 2019 à la SARL LEROMIAK représentée par M. LEROYER Vincent pour la construction
de 20 logements sociaux dont 8 maisons individuelles et 12 logements semi-collectifs.

Ce Permis de construire a été transféré à la SARL ARMORIMMO représentée par M. LEROYER Vincent en
date du 13/06/2019.

Un contrat de réservation a été signé le 27/05/2019 entre la SARL ARMORIMMO et la SA d’HLM BSB en vue
d’une vente de ce terrain à bâtir (lot C).

Une demande de transfert de Permis de Construire présentée le 24/09/2019 par la SA d’HLM BSB a été
accordée le 15/10/2019. 

L’opération désormais portée par la société B.S.B. consiste à construire ces 20 logements sociaux suivant les
caractéristiques suivantes :
- nature des logements : 8 maisons individuelles et 12 logements semi-collectifs
- typologie : 2 T2, 8 T3, 9 T4 et 1 T5
- financement/type de logement social : 10 PLUS et 10 PLAI-O



Afin de permettre à la société BSB d’accomplir les démarches administratives nécessaires au dossier de
demande de financement  auprès  des  Services  de Saint-Brieuc  Armor Agglomération,  il  y  a  lieu que la
Commune délibère sur la validation du programme de logements et sur l’aide financière qu’elle apporte à
cette opération.

Vu l’avis favorable de la commission finances réunie le 19 novembre 2019,

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

- DONNE son accord sur la répartition financière du programme, à savoir 10 P.L.U.S. et 10 P.L.A.I.-O., pour
l’opération de construction des 20 logements locatifs comportant 8 individuels et 12 semi-collectifs, sur le
lot C, cadastré AK n° 65, AK n° 11 et B n° 1713, situé 54 rue de Quéré, d’une superficie d’environ 3863 m².

-  DONNE  son accord  pour  l’inscription  de  l’opération  dans  la  programmation des  logements  locatifs
sociaux de l’année 2019.- DONNE son accord pour le versement à BSB d’une participation à la production
de logements locatifs sociaux, en lien avec le guide des aides habitat 2019 approuvé par Saint-Brieuc
Armor Agglomération pour un montant de 195 000 €, le projet étant défini comme « parcelle nue en dent
creuse ».

-  AUTORISE Mme  le  Maire  ou  son  représentant  à  effectuer  toutes  les  démarches  et  à  signer  tous
documents se rapportant à cette opération. 
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DÉLIBÉRATION N° 2019-109
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET : URBANISME – AFFAIRES FONCIERES – REPRISE D’UN BAIL RURAL VERBAL – RÉSILIATION
D’UN BAIL RURAL VERBAL – SIGNATURE DE CONVENTIONS AVEC LE GAEC DE LA VILLE HERVIEUX

Il est rappelé que la commune de Trégueux a fait l’acquisition de deux parcelles aux Consorts QUINTIN par
acte notarié en date du 22 août 2018. Il s’agit des parcelles cadastrées section C n° 396 et C n° 734, d’une
contenance respective de 5 165 m² et de 3 515 m².

Le GAEC DE LA VILLE HERVIEUX, dont le siège social est situé rue de la Ville Hervieux à Trégueux, exploite
ces parcelles depuis 2001, par bail rural verbal.

En accord avec celui-ci, il est proposé de reprendre le bail rural pour la parcelle C n° 396, de résilier dans un
cadre amiable le bail rural pour la parcelle C n° 734 et d’établir les conventions correspondantes.

La convention de reprise de bail pour la parcelle C n° 396 fixe le montant du fermage annuel à   102,60 €. Ce
fermage sera actualisé chaque année selon la variation de l’indice national des fermages. Elle mentionne
également les modalités de reprise de la parcelle compte tenu de l’activité maraîchère du GAEC DE LA VILLE
HERVIEUX à savoir un terme d’usage fixé au 1er novembre de chaque année. Le GAEC devra être avisé, sans
formalisme particulier, avant le 1er mars de l’année au cours de laquelle sera envisagée la reprise au 1er

novembre. Lors de la reprise, l’indemnité d’éviction sera calculée suivant les usages. 

La convention de résiliation amiable de bail pour la parcelle C n° 734 mentionne une résiliation à compter
du 31 décembre 2019, le GAEC DE LA VILLE HERVIEUX s’engageant à libérer le bien loué pour cette date.



Il est convenu qu’aucun état des lieux ne sera contradictoirement établi entre les parties, et qu’il n’y a pas
lieu à indemnité pour améliorations.
Une indemnité pour résiliation d’un montant de 733,38 €, à verser au GAEC DE LA VILLE HERVIEUX, a été
déterminée selon le barème d’indemnisation en vigueur.
Il est précisé que le montant du fermage à régler par le GAEC DE LA VILLE HERVIEUX pour la période du
01/09/2018 au 31/12/2019 est de 37,13 €.

Vu l’avis favorable de la commission urbanisme réunie le 16 octobre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer les
conventions correspondantes.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-110
Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : VIE ÉCONOMIQUE - DÉROGATIONS ACCORDÉES AU REPOS DOMINICAL EN 2020

Le principe des  dérogations municipales  au repos dominical  a  été  établi  pour  permettre aux  branches
commerciales  concernées  d’exercer  leur  activité  exceptionnellement  les  dimanches  de  forte  activité
commerciale.

L’article L.3132-26 du code du travail donne ainsi compétence au maire pour accorder, par arrêté municipal,
aux établissements commerciaux de vente au détail où le repos a lieu normalement le dimanche, jusqu’à 12
dérogations au repos dominical par an (depuis 2016).

Le maire doit arrêter la liste des dimanches travaillés, dans la limite de douze par an maximum, avant le 31
décembre pour l’année suivante. Il prend sa décision après avoir recueilli l'avis du conseil municipal ( l’avis
conforme  de  l’Etablissement  Public  de  Coopération  Intercommunale  n'étant  requis  que  lorsque  le  nombre  des
dimanches désignés est supérieur à 5 par branche).

Ces dérogations sont accordées pour la totalité des commerces de détail de la commune appartenant à la
même  branche  afin  de  contenir  le  risque  d’une  multiplication incontrôlée  des  ouvertures  dominicales
obtenues sur le fondement des dispositions de cet article.

En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de compensations financières et  de repos prévues a
minima par le code du travail qui seront rappelées dans l’arrêté municipal.

À noter que certaines catégories de commerces employant des salariés peuvent ouvrir tous les dimanches
sans  autorisation  préalable  en  raison  de  leur  contrainte  de  production  ou  parce  qu'ils  assurent  une



continuité  de la  vie économique et  sociale  (hôtels,  cafés,  restaurants,  fleuristes,  magasins de détail  de
meubles et de bricolage...).

De plus,  les commerces dont l'activité principale est  la  vente de denrées alimentaires,  bénéficient déjà
d’une dérogation permanente de droit au repos dominical jusqu’à 13 heures maximum en application de
l’article L.3132-13 du code du travail.

Conformément à l’article L.3132-26 du code du travail modifié par la loi Macron et l’article R. 3132-21 du
même code, l’arrêté municipal accordant une dérogation au repos dominical doit être pris après avis des
organisations d’employeurs et de salariés intéressées.
Toutefois, le maire n’est pas lié par leur avis, qu’il soit favorable ou défavorable, ou leur absence d’avis. Il
dispose en l’espèce d’un entier pouvoir d’appréciation pour appliquer cette dérogation.

Ces dernières années la Ville de Trégueux avait accordé une seule dérogation annuelle aux commerces qui
en faisaient la demande (valant pour l'ensemble de leur branche). La Ville de Trégueux respectait également
l'accord intercommunal qui avait été passé en 2008 en excluant d'autoriser les ouvertures les dimanches de
décembre afin de maintenir l'attractivité du centre ville de Saint-Brieuc sur cette période.

Suite  à  une  concertation  des  pratiques  des  diverses  communes  de  l'agglomération,  le  bureau
d'agglomération du 19 juillet 2018 a proposé ce qui suit:
- Les communes ne proposent pas plus de 5 dérogations au repos dominical par an et par branche afin de

conserver la compétence au niveau communal.
- Les  communes de la  première  couronne de Saint  Brieuc  (Plérin,  Ploufragan,  Langueux,  Trégueux et

Yffiniac) n'autorisent pas d'ouverture les deux derniers dimanches de décembre.
- Ces deux décisions courent sur une période triennale allant de 2019 à 2021 (visibilité demandée par la

Chambre de Commerce et d'Industrie).

Pour  rappel,  une concertation avait  eu  lieu avec  les  autres  communes de  l'agglomération pour  tenter
d'harmoniser les pratiques en la matière pour la branche "auto-moto" qui subit des pratiques très diverses
sur le territoire de l'agglomération (de 0 à 5 dimanches par an accordés). Cette concertation avait abouti à
la proposition d'accorder 3 dimanches travaillés à cette branche en 2017. 
Les commerçants de la branche auto-moto de la commune ont été sollicités pour leur permettre de nous
faire connaître leurs desiderata de dates en 2020. 

Les membres du Conseil Municipal sont invités à donner leur avis sur la base des propositions suivantes:
- autoriser la dérogation municipale au repos dominical pour 3 dimanches en 2020 pour les commerçants
de  la  branche  des  concessionnaires  automobiles  et  motocycles,  (dates  à  fixer  en  fonction  de  leurs
demandes1)
- autoriser la dérogation municipale au repos dominical pour 1 dimanche en 2020 en dehors des dimanches
de décembre, soit le dimanche 29 novembre 2020, pour tous les autres commerces de détail.

1 - dates demandées à ce jour : les dimanches 15 mars, 5 avril et 11 octobre 2020



Le Conseil  Municipal,  après  en avoir  délibéré et  par  25 voix « pour »,  1 voix  « contre » (M. Philippe
BAPTISTA-SOARES) et 1 abstention (M. Pascal PEDRONO), donne un avis favorable à ce que Madame le
Maire accorde par arrêté :

- une dérogation municipale au repos dominical pour 3 dimanches en 2020 pour les commerçants de la
branche des  concessionnaires  automobiles  et  motocycles,  (dimanches 15 mars,  5 avril  et  11 octobre
2020),

- une dérogation municipale au repos dominical pour 1 dimanche en 2020 en dehors des dimanches de
décembre, soit le dimanche 29 novembre 2020, pour tous les autres commerces de détail.

Il  est précisé que sont exclus de ces dispositions les commerces de vente au détail  soumis à un arrêté
préfectoral  de  fermeture pris  en application de l’article  L  3132-29 du Code du travail  et  que les  dates
d’ouvertures dominicales seront fixées par arrêté municipal avant la fin de l’année 2019.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-111
Rapporteur : Alain RAULT, Maire-adjoint

OBJET :  VIE  ASSOCIATIVE  –  TARIFS  2020  –  LOCATION  DE  SALLES  ET  MATÉRIEL  –  INTERVENTION
PERSONNEL MUNICIPAL.

I - Augmentation des tarifs de location pour l’année 2020
Les membres de la commission Vie Associative et Sportive réunis le jeudi 14 novembre 2019, proposent au
Conseil municipal d'approuver l'augmentation de 2% des tarifs 2019 arrondis à l’euro supérieur ou inférieur,
concernant la location des salles municipales (hormis Bleu Pluriel) et la location de matériel conformément
aux tableaux joints en annexe. Ces tarifs seraient applicables au 1er janvier 2020.

II - Mise à jour du tarif relatif à l’intervention d’un agent communal pour la mise en place et le rangement
des  manifestations  auprès  des  associations  locales  /    Facturation  des  heures  de  nettoyage  suite  à  
l’utilisation des salles municipales     
Pour mémoire, lors de l’installation et le rangement des manifestations, chaque association bénéficie de la
mise  à  disposition d’un chauffeur municipal  avec un véhicule pour une durée de 8h avant et  après  la
manifestation.
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE les propositions suivantes :

- augmenter de 2% des tarifs 2019 arrondis à l’euro supérieur ou inférieur, concernant la location des salles
municipales (hormis Bleu Pluriel) et la location de matériel conformément aux tableaux joints en annexe,



- mettre à jour ce tarif horaire sur la base du coût total horaire pour les travaux en régie rattachés au Centre
Technique Municipal, soit 30€, applicable au 1er janvier 2020,

- appliquer ce tarif horaire pour la facturation de travaux de nettoyage auprès des utilisateurs des espaces
publiques à leur demande ou suite à la non restitution des lieux comme ils ont été perçus.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-112
Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : FINANCES – TARIFS COMMUNAUX 2020

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que plusieurs tarifs communaux font
l’objet d’une révision au 1er janvier 2020. Il en est ainsi pour : 

1) 
2) - les concessions de cimetière et de cavurnes, 
3) - les locations de cases dans le columbarium,
4) - les photocopies / impressions,
5) - les hébergements dans les logements communaux,
6) - l'adhésion des agents retraités au Comité National d'Action Sociale,
7) - les frais d’intervention de la commune à la charge du maître d’ouvrage des lotissements

privés,
8) - l’entretien des terrains,
9) - la vente de bois,
10) - les jardins familiaux et délaissés d’espaces verts.

Vu l’avis de la commission finances, administration générale et développement économique réunie le 19
novembre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE l’application des tarifs ci-
dessous à compter du 1er janvier 2020 : 



2019 2020

Concessions de cimetière (renouvelables à échéances)
15 ans 126 € 127 €
20 ans 169 € 171 €
30 ans 255 € 257 €

Concessions de cavurnes (renouvelables à échéances)
15 ans 63 € 64 €
20 ans 86 € 86 €
30 ans 126 € 127 €

Columbarium – Location de cases
5 ans 265 € 267 €
10 ans 477 € 481 €
15 ans 690 € 695 €
20 ans 849 € 855 €

Photocopies / impressions
A4 noir et blanc 0,27 € 0,27 €
A3 noir et blanc 0,38 € 0,38 €

Logement de La Poste

11,00 € 11,00 €

100,00 € 100,00 €

Logement du Créac'h

350,00 € 350,00 €

Comité National d'Action Sociale

Adhésion annuelle retraités (Ville et CCAS) au CNAS 134,50 € 136,00 €

Lotissements privés

1,60% 1,60%

Hébergement d'artistes - salle spectacle partenaire
Tarif par personne par nuitée

Hébergement d'urgence
Forfait par famille pour 7 nuitées

Tarif d'hébergement par mois - proratisé en fonction de la 
durée d'occupation – charges comprises

Frais d'intervention de la commune à la charge du maître 
d'ouvrage ( % du montant HT des travaux)



2019 2020

Entretien de terrains
Forfait intervention 149 € 150 €
L'heure (minimum 1 heure) 81 € 81 €

Vente de bois (produits versés au CCAS de Trégueux)

80,00 € 80,00 €

Jardin non équipé de coffre à outils 8,00 € 8,00 €

Délaissé d'espaces verts pour ruchers 8,00 € 8,00 €

Jardin équipé de coffre à outils 15,00 € 15,00 €

(facturation = forfait + nombre d'heures d'intervention) toute heure 
commencée est due

Bois coupé en morceaux de 40 cm non fendus et non 
livrés
Tarif pour une corde (soit 3 stères) maximum par 
personne

Jardins familiaux et délaissés - Tarifs annuels (produits 
versés au CCAS de Trégueux)
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DÉLIBÉRATION N° 2019-113
Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : FINANCES – COÛTS HORAIRES DES TRAVAUX EN REGIE - 2019

Monsieur  Philippe  SIMON,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  des  travaux  en  régie  sont
inscrits  au  budget  2019.  Afin  de  réaliser  les  écritures  comptables  nécessaires  à  la  valorisation  de  ces
travaux, il y a lieu d'en définir les coûts horaires. 
Pour les ateliers municipaux, le coût moyen horaire de la main d’œuvre technique comprend le coût   des
agents auquel est ajouté un coût forfaitaire d’encadrement de 5,42 %. 
Pour le service espaces verts, le coût moyen horaire de la main d’œuvre technique comprend le coût   des
agents auquel est ajouté un coût forfaitaire d’encadrement de 5,42 %. 
Les travaux en régie seront valorisés sur la base du nombre d’heures réelles consacrées à chaque chantier. 

Vu l’avis de la commission finances, administration générale et développement économique réunie le 19
novembre 2019,
Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  APPROUVE les coûts horaires suivants
relatifs aux chantiers en régie réalisés en 2019 : 

Ateliers municipaux

Coût moyen horaire – main d’œuvre technique (encadrement compris) 27,56 €

Espaces Verts

Coût moyen horaire – main d’œuvre technique (encadrement compris) 26,85 €
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DÉLIBÉRATION N° 2019-114
Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : FINANCES – PARTICIPATIONS A VERSER A LA VILLE DE TREGUEUX PAR LE LOTISSEMENT
"DOMAINE DES SCULPTEURS" ET "RUE DE VERDUN II" 

Par délibération du 20 mars 2013, la Ville de Trégueux a défini un secteur à enjeux pour une urbanisation à
court terme sous la forme d’un lotissement communal situé rue de Verdun, sur la partie nord de la zone
2AU inscrite dans le Plan Local d’Urbanisme. Puis, par délibération n°2017.070 du 31 mai 2017, le Conseil
Municipal a décidé de créer un budget annexe pour le lotissement "Domaine des sculpteurs". 
La  Ville  de  Trégueux  a  financé  sur  le  budget  principal  des  frais  d’études  et  des  acquisitions  foncières
nécessaires à l’avancement du projet d’aménagement de la zone 2AU dans sa globalité ou, pour certaines
dépenses, pour la superficie opérationnelle affectée au "Domaine des sculpteurs". 
L’annexe ci-jointe présente les charges supportées par la Ville de Trégueux jusqu’en 2019 pour un montant
total de 34 262,68 euros HT, soit 39 633,28 euros TTC en les répartissant selon les surfaces opérationnelles
respectives des deux secteurs (Domaine des Sculpteurs et rue de Verdun II). 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les participations à verser par les budgets annexes ou  futurs
aménageurs de chaque secteur comme suit : 

- "Domaine des sculpteurs" :
→ une participation d’un montant de 7 362,68 euros correspondant aux acquisitions foncières réalisées par
le Ville pour le futur bassin d’orage dimensionné uniquement pour ce secteur ; 
→ une participation de 12 176,00 euros  correspondant  aux  frais  d’études proratisés  selon les surfaces
opérationnelles concernées ;



soit une participation totale d’un montant net de taxe de 19 538,68 euros à verser sur l’exercice 2019.

- "Rue de Verdun II" : frais d’études proratisés selon la surface opérationnelle soit une participation totale
d’un montant net de taxe de 14 724,00 euros qui sera à verser par le futur budget annexe ou le futur
aménageur le cas échéant au budget principal de la Ville.

Vu l’avis de la Commission Finances réunie le 19 novembre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE les participations à verser à la
Ville par le budget annexe du "Domaine des sculpteurs" et le futur budget annexe ou l’aménageur le cas
échéant du secteur "Rue de Verdun II" selon la répartition exposée dans l’annexe ci-jointe.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-115
Rapporteur : Yannick SIMON, Maire-adjoint

OBJET     : INTERCOMMUNALITE – RAPPORT DE LA CLECT SUR LA NEUTRALISATION DES EFFETS DE
LA FUSION INTERCOMMUNALE SUR LA DGF ET LE FPIC 

Le  Pacte  de  confiance  et  de  gouvernance  a  été  adopté  en  décembre  2016  par  les  4  communautés
préexistantes pour permettre la mise en place de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Les aspects financiers
de ce pacte ont été prévus pour les années 2017 et 2018, à savoir : 
- la neutralisation des effets de la fusion sur les fonds nationaux dont bénéficient les communes (DGF et
FPIC)
- le fonds communautaire de fonctionnement (FCF).

Le 7 mars 2019, la conférence des Maires a validé le principe d’une reconduction pour deux années de ces
deux dispositifs afin d’assurer la transition avec un nouveau pacte dont le contenu sera délibéré par la
nouvelle mandature à partir de 2020. Ainsi, par délibération du Conseil Communautaire du 27 juin 2019,
l’agglomération a reconduit les modalités financières du Pacte de confiance et de gouvernance. 

Le Pacte prévoit entre autres la neutralisation des effets de la fusion sous la forme d’une modification des
dotations d’attribution de compensation (DAC) reçues ou versées par les Communes. 

Pour l’année 2019, le calcul de cet « effet-fusion » a été effectué par le cabinet Ressources Consultants
Finances sur la  base des données nationales publiées par la  Direction générale des collectivités locales
(DGCL) à l’été 2019. Le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) ci-joint
présente le détail des variations pour chaque composante de la péréquation en 2019.



Pour la Commune de Trégueux, cela va impacter le montant de la Dotation d’attribution de compensation
(DAC) 2019 par une baisse de celle-ci de 49 189 € correspondant à la hausse de la DGF  perçue en 2019 (+55
247 €) du fait du nouveau périmètre intercommunal, modérée par une baisse du FPIC (- 6 058 €).

Les Communes membres de Saint Brieuc Armor Agglomération sont invitées, conformément à la loi, à se
prononcer sur l’évaluation chiffrée dans le rapport de la CLECT et sur la variation des DAC résultant de cette
évaluation.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général des Impôts et plus particulièrement l’article 1609 nonies C,
VU  la délibération de Saint Brieuc Armor Agglomération en date du 27 avril 2017 instaurant le Pacte de
confiance et de gouvernance entre l’Agglomération et ses Communes membres,
VU le rapport de la CLECT en date du 6 novembre 2019 annexé à la présente délibération,
VU l’avis de la Commission finances réunie le 19 novembre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- APPROUVE le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées joint en annexe,
- APPROUVE l’évolution de l’attribution de compensation de la Commune, telle que proposée par le rapport
de la Commission locale d’évaluation des charges transférées.
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 DÉLIBÉRATION N° 2019-116
Rapporteur : Yannick SIMON, conseiller municipal

OBJET : INTERCOMMUNALITÉ  –  RAPPORT  DE  LA  CLECT  –  FIXATION  DÉFINITIVE  DES
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION POUR LE FINANCEMENT DU SYNDICAT DE LORGE

Le syndicat  de Lorge a été créé au 1er janvier  2017 pour exercer  les compétences enfance-jeunesse et
culture sur les communes anciennement membres de Centre Armor Puissance 4 (Le Bodéo, Plaintel et
Ploeux-l’Hermitage) et la Commune de Saint Carreuc. Ces compétences ayant été rétrocédées suite à la
fusion  intercommunale,  l’Agglomération  a  versé  aux  communes  concernées  un  montant  de  DAC
correspondant à leur participation au Syndicat de Lorge conformément aux engagements pris au moment
de la fusion. En 2017 et 2018, ces montants ont été fixés par la CLECT en fonction de la participation de
chaque commune.

Lors  de la  CLECT du 2 mai 2019 ,  il  a  été proposé de fixer  un montant de DAC définitif  pour chaque
commune  membre  en  tenant  compte  du  besoin  de  financement  réel  du  syndicat  après  trois  années
d’exercice.

Suite à la concertation avec les services du Syndicat, la CLECT qui s’est réunie le 6 novembre 2019  a étudié
les éléments financiers permettant d’établir les montants de DAC définitifs pour l’année 2019, 2020 puis
pour les années qui suivent à partir de 2021 en fonction de la population des communes.  Pour l’année
2020,  les excédents  de fonctionnement du Syndicat  sur l’exercice  2019 seront déduits  lorsqu’ils  seront
connus : les modulations de DAC seront ensuite définitives pour ce sujet.

Vous trouverez en annexe le rapport complet et détaillé de la réunion de la CLECT en date du 6 novembre
2019.



Le rapport de la CLECT doit être transmis par le Président de la CLECT à chaque conseil municipal qui doit se
prononcer sur son approbation.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la CLECT en date du 6 novembre 2019,
Vu l’avis de la Commission finances réunie le 19 novembre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE le rapport de la Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées sur  l’évolution des  attributions de compensation pour le
financement du Syndicat de Lorge, joint en annexe.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-117
Rapporteur : Yannick SIMON, conseiller municipal

OBJET : INTERCOMMUNALITÉ – RAPPORT DE LA CLECT – EVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE
COMPENSATION LIÉE AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLAN LOCAL D'URBANISME

La compétence « Plan Local d'Urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale »
a été transférée à l'agglomération depuis le 27 mars 2017 en application de la loi dite « ALUR » (2014). La
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 20 décembre 2017 s’était prononcée
sur le transfert de la compétence, selon les modalités exposées dans le rapport de CLECT ci-joint :

- une  part  de  modulation  des  DAC  correspond  aux  charges  exposées  par  l’Agglomération  pour
l’élaboration ou l’évolution des documents d’urbanisme communaux à compter du transfert ;

- une  autre  part  correspond  à  l’élaboration  du  PLUI,  selon  un  scénario  de  montée  en  charge
pluriannuelle détaillé dans le rapport, la réfaction au titre de 2019 constituant une première étape
de revoyure.

La  CLECT  s’est  réunie  le  6  novembre  2019  pour  revoir  (première  étape  de  revoyure)  les  conditions
d’évolution des Dotations d’Attributions de Compensation (DAC) des communes suite au transfert de cette
compétence.

Alors que les travaux de la CLECT de décembre 2017 s’était basés sur des estimations, certains coûts sont
désormais avérés et  des marchés d’étude notifiés.  Les  risques contentieux et  le  plan paysages ont été
intégrés.  Les  nouveaux  calculs  et  estimations  arrivent  à  coût  très  proche  des  premières  estimations
permettant de proposer la même répartition de la réfaction de DAC des communes.



Le montant global des dépenses nettes futures au titre de la compétence PLU est donc estimé à 4 millions
d'euros sur la période 2018 à 2033 (élaboration de 2018 à 2023 puis durée de vie de 10 ans du PLUi de 2023
à 2033). 

La modulation de la DAC de chaque commune  (la DAC compétence PLU) sera composée:
-  d’une part  de "remboursement  de charges":  les  communes rembourseront  à l'agglomération via une
réfaction de DAC, les dépenses que l'agglomération aura engager pour l'évolution du PLU communal (ex:
procédure d'ouverture à l'urbanisation, enquête publique...etc). Ce jusque l'approbation du PLUi en 2023.
- d’une part de financement des frais d’élaboration du PLUi avec une progression de la réfaction de DAC
pour tenir compte des différentes phases du PLUi et de l'ancienneté des PLU Communaux (ex: Trégueux fait
partie des 8 communes dont le PLU doit être complètement révisé).

Le remboursement des charges au titre de la 1re part ci-dessus ne prenait pas en compte le montant de
FCTVA perçu par l’Agglomération à ce titre. Ce montant est réintégré pour les Communes dans leur DAC
2018 rétroactivement (Trégueux pas concernée), et dans leur DAC 2019 définitive.

Pour Trégueux, la DAC sera ainsi modulée de :

- 2 424 € au titre des dépenses engagées par l’agglomération pour la modification du PLU en 2018 (1ère
part, montant des dépenses déduit du FCTVA récupéré) (DAC 2019)

- 16 646 € au titre des dépenses d’élaboration du PLUi en 2019 et en 2020 ( 2€/hab. et /an)

- 12 485 € par an à partir de 2021 ( 1,50€/hab et par an jusqu’en 2034).

Une clause de nouvelle revoyure est prévue à échéance 2023, afin de comparer le montant initialement
prévu et l’évolution réelle constatée.

Vous trouverez en annexe le rapport complet et détaillé de la réunion de la CLECT en date du 6 novembre
2019.

Le rapport de la CLECT doit être transmis par le Président de la CLECT à chaque conseil municipal qui doit se
prononcer sur son approbation.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la CLECT en date du 6 novembre 2019,
Vu l’avis de la Commission finances réunie le 19 novembre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE le rapport de la Commission
Locale d’Évaluation des  Charges  Transférées  sur  l’évolution des  attributions de compensation liée au
transfert de la compétence « Plan Local d'Urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et de carte
communale », joint en annexe.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-118
Rapporteur : Yannick SIMON, conseiller municipal

OBJET : INTERCOMMUNALITÉ  –  RAPPORT  DE  LA  CLECT  –  FIXATION   DES  ATTRIBUTIONS  DE
COMPENSATION SUITE AU TRANSFERT DES COMPETENCES EAUX PLUVIALES ET DÉFENSE
INCENDIE

Au 1er janvier  2011,   les  13  communes  membres  de  Saint-Brieuc  Agglomération  Baie  d’Armor  avaient
transféré  les  compétences  eau  potable,  assainissement  collectif,  défense  incendie  et  eaux  pluviales
urbaines. Par délibération du 20 décembre 2018, Saint-Brieuc Armor Agglomération a décidé d’harmoniser
l’exercice de ces compétences au 1er janvier 2019 les étendant aux 19 autres communes membres de Saint-
Brieuc  Armor Agglomération en tout  ou partie  selon la  répartition présentée dans un tableau dans le
rapport de la CLECT du 6 novembre 2019 ci-joint.

Pour le transfert de l’eau potable, l’assainissement collectif et la défense incendie, la CLECT a proposé de ne
pas appliquer de réfaction de DAC aux communes concernées, tenant compte de ce qui avait été appliqué
précédemment.

En revanche, une évaluation des charges transférées au titre de la compétence « eaux pluviales urbaines » a
été menée en s’appuyant sur un inventaire physique réalisé durant l’année 2019 et a permis d’aboutir à une
évaluation des futurs coûts de fonctionnement et d’investissement.
Le conseil communautaire du 23 mai 2019 a proposé d’appliquer aux 19 communes concernées les mêmes
règles d’évaluation des charges transférées que celles appliquées aux 13 communes en 2011 à savoir :
- retenir 50 % des charges de fonctionnement évaluées,
- ne pas retenir les futures charges d’investissement.



Vous trouverez en annexe le rapport complet et détaillé de la réunion de la CLECT en date du 6 novembre
2019.

Le rapport de la CLECT doit être transmis par le Président de la CLECT à chaque conseil municipal qui doit se
prononcer sur son approbation.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la CLECT en date du 6 novembre 2019,
Vu l’avis de la Commission finances réunie le 19 novembre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE le rapport de la Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées sur  l’évolution des attributions de compensation suite au
transfert des compétences eaux pluviales urbaines et défense incendie, joint en annexe.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-119
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET :  TRAVAUX  –  Marchés  de  Travaux  de  viabilisation  du  lotissement  « Domaine  des
sculpteurs »

La Commune de Trégueux travaille  depuis plusieurs années sur la réalisation d'un nouveau lotissement
communal à vocation d'habitat sur des terrains situés entre la rue de Verdun et la rue de Moncontour, pour
une surface totale de 36 287 m².



En 2017, le bureau d'études Sitadin (Rennes) a été retenu dans le cadre d'un marché public pour réaliser
l'étude d'aménagement du lotissement.

Sur la base d'un plan d'aménagement de principe, le secteur a été ouvert à l'urbanisation par Saint-Brieuc
Armor Agglomération par délibération du 5 juillet 2018 dans le cadre d'une procédure de modification n °4
du PLU. Le secteur a été classé en zone 1AUf.

Le permis d'aménager a été accordé le 24 juin 2019.

Le projet prévoit  la  réalisation d'un cinquantaine de lots à bâtir pour de l'habitat individuel,  deux ilôts
destinés à la réalisation de 27 logements locatifs sociaux, et deux ilôts destinés à la construction de 12
logements en accession aidée (PSLA).

Dans le cadre d'un marché public passé en février 2019, des missions de maîtrise d’œuvre ont été confiées à
la société Quarta, pour l'aménagement du lotissement, comprenant la consultation des entreprises et le
suivi des travaux jusqu’à la réception en phase définitive. 

Les  marchés de travaux de viabilisation seront lancés  à la  fin du mois  de novembre 2019 (ou courant
décembre) pour 2 phases de travaux qui se dérouleront d'avril à septembre 2020: 

- phase 1 : terrassement, réseaux humides, voirie provisoire

- phase 2 : voirie définitive et aménagement paysager.

Etant donné le montant des travaux d'aménagement,  il  est  nécessaire d'autoriser le maire à signer les
marchés.

Vu l’avis favorable de la Commission travaux réunie le 19 novembre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer les
marchés de travaux avec les entreprises retenues à l'issue de la phase de consultation, ainsi que tout
document s'y rapportant.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-120
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET : TRAVAUX – AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE UNIQUE POUR
L’AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR RUE DE LA HAZAIE – RUE DE BRETAGNE AVEC LA COMMUNE
DE LANGUEUX

Par délibération du 25 septembre 2019, Madame le Maire a été autorisée à signer une convention de
maîtrise d’ouvrage unique visant à confier à la commune de Langueux la maîtrise d’ouvrage unique des
travaux d’aménagement du carrefour rue de la Hazaie – rue de Bretagne. 

L’étude réalisée par le service aménagement de Saint-Brieuc Armor Agglomération avait estimé les travaux
(terrassement, voirie, bordures, assainissement des eaux pluviales, espaces verts et  signalisation) pour un
montant de 67 971,50€ HT, soit 81 565,80€ TTC. Après consultation des entreprises, l’offre retenue par la
commune de Langueux s’élève à 107 960,65 € HT, soit 129 552,78€ TTC. Etant donné l’écart avec le montant
estimatif  indiqué  dans  la  convention,  il  est  proposé  l’avenant  joint  en  annexe  permettant  d’ajuster  le
montant  prévisionnel  des  travaux à  hauteur  du  marché attribué.  Comme précisé  dans l’avenant,  cette
estimation s’entend sous réserve d’éventuels  modificatifs (travaux supplémentaires, révisions de prix...).
L’état des dépenses réelles payées par la Commune de Langueux sera validé par la Trésorerie de Saint-
Brieuc Banlieue.

La  participation  de  chaque  commune  s’établira  en  fonction  de  la  réalité  des  travaux  réalisés  sur  son
territoire basée sur la répartition suivante : 
- pour la commune de Langueux : 50 %
- pour la commune de Trégueux : 50 %



Vu l’avis favorable de la Commission travaux réunie le 19 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission finances réunie le 19 novembre 2019,

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré et à  l’unanimité,  AUTORISE Madame le Maire à signer
l’avenant  n°1  à  la  convention  de  maîtrise  d’ouvrage  unique  avec  la  commune  de  Langueux  pour
l’aménagement du carrefour rue de La Hazaie – rue de Bretagne.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-sept novembre 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. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal, Mme ALLENIC Rachel, Mme FEUNTEUN Cristina,
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. LE
HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 1
M. NAVINER André a donné procuration à  M. RAULT Alain

Secrétaire de séance :  Mme FEUNTEUN Cristina

Assistait également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-121
Rapporteur : Rachel Allenic, conseillère municipale

OBJET     :  CHARTE  D’ENGAGEMENTS  DES  PARTENAIRES  DU PLAN  CLIMAT  AIR  ENERGIE
TERRITORIAL DE SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION

Le Plan Climat Air  Energie Territorial (PCAET) de Saint-Brieuc Armor Agglomération a été approuvé par
délibération du 26 septembre 2019. Il  constitue le document-cadre de planification en matière de lutte
contre le réchauffement climatique et renforce la transition énergétique et climatique sur l’agglomération. 

1/Les objectifs fixés dans le PCAET     :   

Saint-Brieuc Armor Agglomération a fixé des objectifs ambitieux mais adaptés aux caractéristiques de son
territoire.  Ils  concernent  tous  les  secteurs :  le  parc  de logements,  les  bâtiments  tertiaires,  les  activités
économiques et productives, la mobilité… 



2021 2026 2030 2050
Réduction des

consommations -10% -16% -20% -50%

Réduction des
émissions de GES -18% -26% -41% -65%

Séquestration
carbone

Objectifs 2030

21 519 Teq CO2 + 5%

Pour atteindre ces objectifs, le Plan Climat met en œuvre un programme d’actions pour 6 ans (jusqu’en
2024). Les 48 fiches actions sont portées par Saint-Brieuc Armor Agglomération ou/et des partenaires du
territoire.

En complément de la politique d’atténuation, le Plan Climat met aussi en place une politique d’adaptation
au  changement  climatique.  Elle  touche  l’agriculture,  le  changement  de  pratiques,  mais  aussi  les
changements à opérer sur les modes de construction et sur l’aménagement du territoire.

2/La démarche de charte d’engagements 

L’Agglomération a intégré les partenaires dans la gouvernance dès le lancement du PCAET avec la mise en
place d’un comité technique partenarial auquel a participé la ville de Trégueux. De plus, la concertation
partenaire et grand public a été réalisée sous des formes variées pour être la plus inclusive possible et a été
faite à différentes étapes de l’élaboration de ce document : partage du diagnostic et discussion autour des
enjeux  du  territoire,  et  construction  du  programme  d’actions  avec  notamment  la  rédaction  de  cahier
d’acteurs par les partenaires.

Afin de parvenir aux différents objectifs énoncés dans le Plan Climat, Saint-Brieuc Armor Agglomération
souhaite continuer à associer les partenaires volontaires dans la démarche mise en place autour du PCAET
dans la continuité de la phase d’élaboration du plan climat qui a largement été partagée avec les acteurs du
territoire. 

En créant une charte d’engagements des partenaires du Plan Climat, Saint-Brieuc Armor Agglomération
souhaite  ainsi  asseoir  la  dynamique  territoriale  sur  la  transition  énergétique et  climatique,   basée sur
l’innovation et le partage d’expérience. 

Type d'ENR Production
2015 (MWh)

Objectifs 2030
(MWh)

Bois 123 000 228 100
Eolien terrestre 36 700 85 700
Biogaz 6 000 27 300
Solaire photovoltaïque 5 800 45 500
Hydraulique 2 500 4 700
Solaire thermique 480 16 490
Energies  de
récupération 0 52 500
Total 174 480 460 290
Part ENR / conso 5% 20%

Polluants
atmosphériques

Objectifs de
réduction pour

2030
PM10 -26%
PM 2,5 -29%
Oxydes d'azote -69%
Dioxyde de souffre -77%
COV -52%
NH3 -3%



3/Les partenaires associés     

Dans un 1er temps, sont invités à signer la charte d’engagement les partenaires engagés dans le comité
technique partenarial  et/ou ayant rédigés un cahier d’acteurs :

Les  collectivités  territoriales  et  organismes
publics : 

- La Région Bretagne
- L’Ademe
- La  Préfecture  des  Côtes  d’Armor  /  la

DDTM
- Le  Conseil  départemental  des  Côtes

d’Armor
- Le PETR du Pays de Saint-Brieuc
- Les communes 

Les syndicats et bailleurs et exploitants     :   
- Kerval  –  Syndicat  de  valorisation  des

déchets 
- SDE  22  –  Syndicat  départemental

d’énergie
- Terre et Baie Habitat
- Baie d’Armor Transports

Les structures consulaires et le secteur privé     :  
- La Chambre de Commerce et d’Industrie 
- La Chambre d’Agriculture
- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat  
- Ailes Marines SAS
- Ordre des architectes de Bretagne

Les gestionnaires de réseaux     :   
- GRDF
- Enedis

Les associations     :   
- Agence Locale de l’Energie et  du Climat

du Pays de Saint-Brieuc

- Air Breizh
- Capt’Air Bretagne
- Citéwatt
- Ecotone Nature
- Association des Bénévoles des Industries

Electriques et Gazières 22 (ABIEG 22)
- Conseil  d’Aménagement  Urbanisme

Environnement 22 (CAUE22)



Cette charte d’engagements  aura vocation à  accueillir  de nouveaux partenaires  au fur  et  à  mesure de
l’avancement du Plan Climat et des nouvelles collaborations.

4/ Le contenu de la Charte     :  

3 types d’engagements possibles pour les partenaires : 

- Des actions concrètes en fonction des compétences de chacun
- Des engagements globaux concernant le patrimoine pour réduire son empreinte carbone
- La participation à la sensibilisation et la communication

En contre partie, Saint-Brieuc Armor Agglomération s’engage à :

- Tenir ses propres engagements dans le  cadre du Plan Climat,  en mettant en œuvre les actions
relevant de ses compétences

- Animer la dynamique territoriale autour du Plan Climat, développer le Plan Climat, accompagner les
partenaires  suivant  leurs  besoins,  faire  la  promotion  du  Plan  Climat  et  des  engagements  des
partenaires,

- Suivre et évaluer Plan Climat

Les engagements de chacun sont détaillés dans le projet de Charte d’engagement annexée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- APPROUVE  l’engagement  de  la  Ville  de  Trégueux  dans  la  mise  en  œuvre  du  Plan  Climat  Air  

Energie Territorial,
- AUTORISE  Madame  le  Maire  à  signer  la  Charte  avec  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  et  les  

autres partenaires.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-122
Rapporteur : Michèle BACCELLI, maire adjointe,

OBJET     :  ACTION  CULTURELLE-  CONVENTION  DE  PARTENARIAT  AVEC  LANGUEUX  POUR  LE
FESTIVAL MOUFL’ET COMPAGNIE 2020

Considérant le succès du Festival Jeune public « Moufl'et Cie » qui répond à une demande de spectacles
vivants pour les enfants, Bleu Pluriel (Trégueux) et le Grand Pré (Langueux), proposent de renouveler leur
partenariat sur la saison 2019/2020. 

Ce partenariat  permet d’enrichir  leurs différentes propositions culturelles,  d’accompagner en termes de
communication et de service aux publics la structure partenaire et de créer des passerelles entre les deux
salles.

Ce partenariat concerne 6 propositions artistiques au sein du Festival Moufl’et Cie qui aura lieu du lundi 17
février au vendredi 21 février 2020, avec :

 3 spectacles accueillis à Bleu pluriel à Trégueux
«Est-ce que je peux sortir de table ?»  - Théâtre Bascule -  Cirque , théâtre et musique
Lundi 17 février 2020 – 15h et 18h30 
«Nosferatu»  - Bob théâtre- Spectacle de trucs manipulables en noir et blanc colorisé
Mercredi 19 février 2020 à 10h et 15h
«Poulette Crevette»  - La Baleine Cargo – Théâtre et musique
Vendredi 21 février 2020 – 9h45, 11h15 et 16h 



3 spectacles accueillis au Grand Pré à Langueux
«Titi tombe Titi tombe pas»  - Cie Pascal Rousseau  - Cirque, théâtre d’objets
Lundi 17 février 2020 – 16h30 et Mardi 18 février 2020 - 10h
« Racines» - Cie Gazibul – Théâtre de corps
Mercredi 19 février 2020 à 17h30 et Jeudi 20 février 2020 à 9h45, 11h15 et 14h30
« Bouskidou A fond ! » - Bouskidou – chanson Rock
Vendredi 21 février 2020 à 15h

Il est envisagé une communication commune avec une billetterie pour les 6 spectacles par chacune des 2
structures  (selon  des  jauges  pré-définies) sans restitution  des  recettes  perçues  par  la  structure  non
accueillante vers la structure accueillante.

Vu  l'avis  favorable  de la  commission culture  sur  la  proposition de renouveler  la  programmation de ce
festival,

Considérant  l'intérêt  commun  des  deux  communes  à  travailler  en  partenariat  pour  développer  des
propositions artistiques,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer la
convention de partenariat jointe en annexe, relative à la co-réalisation d'accueil de spectacles entre le
Grand Pré et Bleu pluriel.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-123
Rapporteur : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET : ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION -  CONVENTION AVEC LA VILLE DE SAINT-BRIEUC POUR
LES LOCAUX DE MÉDECINE SCOLAIRE

Conformément au Code de l’Éducation et notamment ses articles L541-3 et D541-4, six communes
de  l’agglomération  briochine  de  plus  de  5  000  habitants  (Saint-Brieuc,  Trégueux,  Ploufragan,
Langueux,  Plédran,  Yffiniac)  cofinancent  depuis  plusieurs  années  le  fonctionnement  du  Centre
Médico-scolaire basé à Saint-Brieuc, 76 rue de Quintin.

La participation est calculée au prorata du nombre d’habitants (cf.  Tableaux de répartition des
charges ci-annexés).

Le nouveau montant de la participation financière pour la ville de Trégueux s’élève à 1 754,64 € et la
convention est conclue pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2019.

Vu l'avis de la Commission Enfance-Jeunesse Education du 20 novembre2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer la
convention ainsi que tout autre document s'y rapportant.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-124

Rapporteur : Christine METOIS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION- RECRUTEMENT
ET REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS

Le recensement de la  population aura lieu entre janvier et  février 2020.  Pour réaliser cette mission, la
collectivité doit recruter des agents recenseurs. 

Au regard de la taille et de la population de notre commune, l’INSEE préconise le recrutement de 19 agents
pour effectuer le recensement. 

Il est ainsi proposé de créer 19 postes d’agents recenseurs contractuels pour la période du 3 janvier 2020 au
29 février 2020. 

Les agents seront recrutés sur le fondement de l’article 3, 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction Publique Territoriale  et  rémunérés  suivant  les  modalités
présentées à la commission Ressources Humaines du 12 novembre dernier : 

- 0,65 € par feuille de logement remplie (retour papier ou internet),

- 1,35 € par bulletin individuel rempli (retour papier ou internet),

- 80 € pour la tournée de reconnaissance,

- 30 € par demi-journée de formation (deux sont prévues),

- 70 € destinés à couvrir les frais de carburant (pour les agents qui utilisent leur véhicule personnel),



- 120 € de prime de fin de collecte (versée aux agents qui terminent la mission, si un agent abandonne et
qu’il doit être remplacé, la prime sera versée à la personne qui aura effectuée la mission).

Par ailleurs,  et  pour permettre à l’agent du service population désigné coordinatrice des opérations de
recensement  d’effectuer  cette mission en complément  de  son poste  actuel,  la  commission  Ressources
Humaines a émis un avis favorable à la proposition d’un renfort administratif pendant le recensement. Cette
mission de renfort pourrait être confiée à un des agents recenseurs en complément de cet emploi. L’agent
interviendrait en fonction des besoins de saisie et de classement des informations statistiques à transmettre
à l’INSEE,  pour un temps de travail  pouvant atteindre au maximum l’équivalent  d’un mi-temps (17h30
hebdomadaires) organisé par demi-journée.  L’agent sera rémunéré sur la  base du 1er échelon du grade
d’adjoint administratif (à ce jour indice brut 348 – indice majoré 326) et percevra le régime indemnitaire
alloué aux agents contractuels de la ville de TREGUEUX.  

Pour  permettre  à  la  collectivité  de  rémunérer  ces  agents,  l’INSEE  verse  aux  communes  une  dotation
forfaitaire de recensement. Pour TRÉGUEUX, le montant arrêté pour 2020 est de 15 816 €. 

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ADOPTE ces propositions et AUTORISE
Madame le Maire à signer les contrats de travail des agents.   
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DÉLIBÉRATION N° 2019-125

Rapporteur : Christine MÉTOIS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – CRÉATION D’EMPLOIS SAISONNIERS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2019 – 2020.

Lors de sa séance du 26 juin 2019 le conseil municipal a créé les postes d’agents contractuels permettant
d’assurer le fonctionnement du service Enfance Jeunesse Éducation pour l’année scolaire 2019 – 2020, soit
du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020, conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Depuis le 4 novembre 2019, le service enfance jeunesse a démarré la mise en œuvre d’une nouvelle action
d’aide à la scolarité, le dispositif « Déclic ». Pour sa mise en œuvre ce dispositif repose sur la présence de
bénévoles encadrés par deux animateurs référents.
Afin de garantir le taux d’encadrement des enfants, il convient de modifier les horaires de démarrage des
agents contractuels venant en renfort sur le temps de l’accueil périscolaire du soir pour permettre à ces
animateurs  référents  de  se  libérer  de  l’encadrement  direct  des  enfants  et  d’accueillir  les  bénévoles
intervenant  pour « Déclic ».
Aussi il est proposé aux membres du conseil municipal d’actualiser la délibération 2019-075 en modifiant
les horaires possibles des agents intervenant pour l’aide aux devoirs : de 16h45 au lieu de 17h. Ces agents
interviennent environ une heure (jusque 17h45). Toutefois il est proposé de laisser la possibilité de les faire
intervenir jusque 18h car il est possible qu’en cours d’année scolaire, une fois les bénévoles rodés et le
dispositif bien lancé, ces agents puissent n’arriver qu’à partir de 17h pour finir à 18h.
La  Commission  Ressources  Humaines  réunie  le  12  novembre  2019  a  émis  un  avis  favorable  à  cette
modification.



Descriptif Besoins Amplitudes horaires maximales

RESTAURATION SCOLAIRE 

Surveillance des repas au restaurant scolaire 4 12h00 - 13h45

Service,  plonge  et  surveillance  des  maternels
Pasteur

1 11h30 - 13h45

Surveillance  des  repas  au  restaurant  scolaire  et
raccompagnement

1 11h45 - 13h45

Service, plonge et surveillance des maternels au
Créac’h

1 11h15 - 14h30

ACCUEIL DE LOISIRS

Surveillance de cour, médiation, ateliers 6 11h40 - 13h50

Aide aux devoirs 3 16h45 - 18h

Accueils  périscolaires  du  matin,  lundi,  mardi,
jeudi, vendredi

5 7h15 - 8h45

Accueils périscolaires du soir 4 16h00 - 18h30

Accueil du mercredi 1 07h15 – 19h00

CRÈCHE COLLECTIVE 

Intervention le mercredi 1 08h00 – 10h00

Accueil en crèche collective 1 07h45 – 18h15

ÉCOLES

ATSEM au CREAC’H 1 08h00 – 12h00

Renfort au CREAC’H 1 11h00 - 16h00

Ces amplitudes horaires sont  maximales  et  peuvent  être réduites  selon les nécessités  de service,  liées
notamment au nombre variable d’enfants présents.
Six postes parmi ceux-ci sont des postes de secours en fonction des effectifs :
- deux pour l’accueil périscolaire du matin ;
- deux pour l’accueil périscolaire du soir ;
- deux pour la surveillance de cour le midi.

A ceci se rajoute :

Pour les animateurs contractuels des accueils de loisirs :
- 8 heures de pré-rentrée,
- 1 heure par mois pour la préparation des activités d’accueil du matin,
- 1 heure par semaine pour la préparation des activités d’accueil du soir,
- 1 heure par mercredi pour la préparation des activités et projets,
- 1 heure par semaine de préparation des activités de la pause méridienne,
- 2 heures par mois de réunion de service.

Ces agents seront recrutés en qualité d’adjoint d’animation contractuel et rémunérés sur la base du 1 er

échelon de ce grade (soit au jour du Conseil Municipal : indice brut 348 – indice majoré 326) au prorata du



temps  de  travail  effectué  et  percevront  le  régime  indemnitaire  alloué  aux  agents  contractuels  de  la
collectivité. 

Vu l’avis favorable de la commission Ressources Humaines du 12 novembre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE la création des postes d’agents
contractuels indiqués dans le tableau ci-dessus pour le service Enfance Jeunesse Éducation au titre de
l’année scolaire 2019-2020 et AUTORISE Madame le Maire à signer les contrats de travail correspondants.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-sept novembre 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. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal, Mme ALLENIC Rachel, Mme FEUNTEUN Cristina,
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. LE
HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 1
M. NAVINER André a donné procuration à  M. RAULT Alain

Secrétaire de séance :  Mme FEUNTEUN Cristina
 
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-126
Rapporteur : Christine METOIS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Il est proposé de créer deux grades d’adjoint technique :

- Pour pourvoir au remplacement de l’agent des espaces verts ayant fait valoir ses droits à la retraite , un
recrutement  a été  lancé et  il  convient de modifier  là  le  tableau des effectifs  pour prendre en compte
l’arrivée du remplaçant.

-  Dans le cadre du projet  de mutualisation de la  production des repas avec la  commune de Langueux,
l’organisation du  service  de  restauration sur  la  commune de  Trégueux  a  été  revue  par  la  commission
ressources  humaines du mardi  12  novembre.  A  cette occasion,  il  a  été  proposé de créer  un poste  de
chauffeur livreur, occupé depuis le reclassement de l’agent titulaire par un agent contractuel.

Par ailleurs, il y a lieu de supprimer dans le tableau des effectifs :

- les grades de quatre agents partis en retraite (un technicien territorial, un agent de maîtrise et 2 adjoints
techniques

- et comme à chaque fin d’année, les anciens grades des agents ayant bénéficié d’un avancement de grade
dans le courant de l’année.



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ADOPTE les modifications suivantes du
tableau des effectifs à compter du 1er décembre 2019  et du 1er janvier 2020.

DATE Nombre CRÉATION DE NOUVEAUX POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS

01/01/2020 2 Adjoint technique à temps complet  

DATE Nombre SUPPRESSION DE GRADES AU TABLEAU DES EFFECTIFS

01/12/2019 1 Technicien territorial 

01/12/2019 1 Agent de maîtrise principal 

01/12/2019 2 Adjoint technique principal de 1ère classe

01/12/2019 1 Agent de maîtrise à temps complet 

01/12/2019 3 Adjoint technique à temps complet 

01/12/2019 1 Agent social à temps complet 

01/12/2019 1 Adjoint d’animation à temps non complet (31h30/35ème)

01/12/2019 1 Rédacteur à temps complet 

01/12/2019 2 Adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet

01/12/2019 1 Adjoint administratif principal de 2ème classe à 28/35ème 

01/12/2019 1 Adjoint administratif principal de 2ème classe à 24h30/35ème 


