
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 AVRIL 2020

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

Membres Présents : 24
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. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC
Rachel, Mme FEUNTEUN Cristina, Mme INIZAN Solenn,  Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL Alain,
M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ Michel,   M.  THOMAS Jean-Yves,  Mme MARC Claudine,
M. LE HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. SIMON Yannick, a donné procuration à Mme ALLENIC Rachel
Mme JEGOU Danielle a donné procuration à Mme MARC Claudine

Membres absents excusés sans donné procuration     : 1
M. BERNA Olivier

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2020-042
Rapporteur : Christine Métois, Maire

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – MODALITÉS DE RÉUNION EN VISIOCONFÉRENCE

L'ordonnance  n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit dans son article 6
que le Maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tient en visioconférence. 

Lors de la première réunion de ce type, le conseil doit déterminer par délibération :
- les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ;
- les modalités de scrutin.

Il est donc proposé les modalités suivantes :

- Modalités d'identification des participants :
Un appel nominal des conseillers municipaux sera fait en début de séance. Si un conseiller ne peut
pas être identifiable par vidéo, il donnera ses nom, prénom, date et lieu de naissance oralement. Les
conseillers annonceront s'ils sont porteurs de pouvoirs.

Le  quorum est  apprécié  en  fonction du  nombre  de  conseillers  répondant  à  l'appel,  qu'ils  soient
présents sur le lieu de réunion ou à distance.

Les conseillers qui ne peuvent pas pour des raisons techniques activer une caméra, peuvent tout de
même participer à la réunion uniquement en audio.



- Enregistrement des débats :  la vidéo de la visioconférence sera enregistrée sur l'ordinateur de la
mairie  qui  sert  à  l'animation  de  la  réunion  et  sera  classée  et  conservée  dans  les  dossiers
informatiques de la commune.

-  Diffusion  publique :  Le  caractère  public  de  la  séance  sera  assuré  par  la  diffusion  de  la
visioconférence en direct sur une chaine youtube.

- Modalités de scrutin :
Les votes se font par appel nominal. 

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  APPROUVE  ces  modalités  de
réunion du conseil municipal en visio-conférence.

A Trégueux, le 30 avril 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 AVRIL 2020

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

Membres Présents : 24
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. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC
Rachel, Mme FEUNTEUN Cristina, Mme INIZAN Solenn,  Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL Alain,
M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ Michel,   M.  THOMAS Jean-Yves,  Mme MARC Claudine,
M. LE HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. SIMON Yannick, a donné procuration à Mme ALLENIC Rachel
Mme JEGOU Danielle a donné procuration à Mme MARC Claudine

Membres absents excusés sans donné procuration     : 1
M. BERNA Olivier

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2020-043
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET : URBANISME – SAISINE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT
COMMERCIAL POUR UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉE PAR LA SOCIÉTÉ
SIFL 

La société SIFL, représentée par Monsieur Maxime FRATTINI a déposé une demande de permis de
construire enregistrée sous le n° PC 02236020Q0003 pour la transformation d’un entrepôt situé 7 rue
Jean  Monnet  en  3  cellules  commerciales .  Le  dossier  indique  que  l’aménagement  intérieur  sera
précisé ultérieurement dans le  cadre d’une autorisation de travaux au titre de la  réglementation
applicable aux établissements recevant du public.

L’ensemble commercial ne dépassant pas le seuil de 1000 m², ce projet n’est pas soumis à l’obtention
préalable d’une autorisation d’exploitation commerciale.

Toutefois, l’article L752-4 du code du commerce modifié par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018
prévoit  la  possibilité  d’une  saisine  facultative  de  la  CDAC  (commission  départementale
d’aménagement commercial) :
 « I.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement pu-
blic de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une
demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300
et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement



de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la confor-
mité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopéra-
tion intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et
affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas
échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut
être délivré.
La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois. »

Le projet de la SAS SIFL est situé dans une zone d’aménagement commercial (ZACOM) identifiée par
le SCOT du Pays de Saint-Brieuc (schéma de cohérence territoriale) dans son dossier d’aménagement
commercial (DAC). Il s’agit de la ZACOM « Brézillet Ouest » à vocation intermédiaire.

D’après le SCOT, le rôle des ZACOM périphériques aux centralités des villes est d’accueillir de manière
préférentielle les équipements commerciaux qui génèrent des flux de circulation (clientèle, livraisons)
importants, qui engendrent une logistique conséquente, ou qui offrent des produits peu compatibles
avec l’environnement urbain dense des centralités, ou dont la présence est source de nuisance pour
l’habitat et le voisinage (horaires de livraison des marchandises…).
Les implantations de commerces au sein des ZACOM sont étudiées au regard de la vocation de la
ZACOM et ne doivent pas déstabiliser l’équilibre commercial recherché au travers de la mise en place
de cette typologie.
Au regard des  objectifs  visés  en matière de renforcement  des  centralités  et  de rééquilibrage de
l’armature  commerciale  du  territoire,  sont  accueillis  sur  les  ZACOM  à  vocation intermédiaire  les
commerces dont la surface de vente est supérieure à 250 m².
En-deçà,  il  est  considéré  que  les  implantations  commerciales  de  taille  inférieure  seraient
déstructurantes pour les centralités et ne sont pas autorisées.

Or, la demande de permis de construire de la SAS SIFL, complétée le 17 mars 2020,  indique la surface
de plancher et la surface de vente des cellules commerciales envisagées, à savoir : 

Nature de l’activité Surface de plancher Surface de vente
Cellule 1 Magasin bio 375 335
Cellule 2 Magasin alimentaire 250 220
Cellule 3 Magasin alimentaire 345 130

Etant donné que deux cellules sur trois auraient une surface de vente inférieure à 250 m² et que
l’ensemble  commercial  avoisine  les  984  m²  avec  le  magasin  Thiriet  implanté  sur  la  même unité
foncière, il est proposé de solliciter l’avis de la CDAC sur ce projet.
L’ensemble commercial envisagé approche de près le seuil légal de 1000 m² et il est situé en ZACOM
identifiée par le SCOT du Pays de Saint-Brieuc. Même si le projet n’est pas soumis à une autorisation
préalable d’exploitation commerciale, il semble important, au regard de la taille du projet, de vérifier
le respect des critères énoncés à l’article L752-6 du code du commerce avant de se prononcer sur la
décision de permis de construire.



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

- de dire que la création de cellules commerciales en périphérie urbaine d'une taille de 130 m² et
220 m² pour des commerces alimentaires constitue une concurrence vis à vis des commerces du
centre-ville  de  Trégueux  et  des  centres-villes  des  communes  voisines.  Cette  concurrence  peut
apparaître  comme  néfaste  pour  le  maintien  ou  l'implantation  de  commerces  alimentaires  de
proximité de même nature en centralités.

- d’autoriser Madame le Maire à saisir la commission départementale d’aménagement commercial,
en application de l’article L752-4 du code du commerce, afin qu’elle statue sur la conformité du
projet de permis de construire de la SAS SIFL enregistré sous le n° 02236020Q0003 aux critères
énoncés à l’article L752-6 du code du commerce.

A Trégueux, le 30 avril 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 AVRIL 2020

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

Membres Présents : 24
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. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC
Rachel, Mme FEUNTEUN Cristina, Mme INIZAN Solenn,  Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL Alain,
M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ Michel,   M.  THOMAS Jean-Yves,  Mme MARC Claudine,
M. LE HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. SIMON Yannick, a donné procuration à Mme ALLENIC Rachel
Mme JEGOU Danielle a donné procuration à Mme MARC Claudine

Membres absents excusés sans donné procuration     : 1
M. BERNA Olivier

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2020-044
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET :  URBANISME  –  LOTISSEMENT  COMMUNAL  « DOMAINE  DES  SCULPTEURS »  -
CONVENTION  DE  PORTAGE  FONCIER  AVEC  SAINT-BRIEUC  ARMOR  AGGLOMÉRATION  –
RACHAT DES TERRAINS PAR LA COMMUNE

Par délibération du 20 mars 2013, le conseil municipal de Trégueux a déclaré une partie de la zone
2AU du plan local d’urbanisme, rue de Verdun, comme un secteur à enjeux pour une urbanisation à
court terme sous la forme d’un lotissement communal.

Par la suite, une délibération du 26 février 2014 a acté le souhait de constituer une réserve foncière à
cet effet en ayant recours au portage foncier de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Une convention a
été signée en ce sens le 11 mars 2014 et a permis à l’agglomération d’entamer les démarches pour
faire l’acquisition des terrains pour le compte de la commune. La commune quant à elle s’est engagée
à procéder au rachat des terrains une fois son projet de lotissement élaboré.

Après une phase d’étude, la commune a obtenu un permis pour l’aménagement d’un lotissement
communal dénommé « Domaine des sculpteurs »  le 24 juin 2019. Il s’agit d’une opération de 90
logements composée d’une cinquantaine de lots à bâtir pour du logement individuel, 2 îlots pour 27
logements sociaux et de 2 îlots pour 12 logements  réservés à l’accession sociale à la propriété (PSLA).

Saint-Brieuc Armor Agglomération ayant procédé à toutes les démarches liées à la maîtrise du foncier
(acquisitions et  indemnisations),  il  est  donc  temps pour la  commune de procéder au rachat  des



parcelles  cadastrées section AH n°5, 6,  29, 252, 254, 307 et  310 couvrant une surface totale de
36 286 m².

Par une délibération du 27 février 2020, le conseil d’agglomération a dressé le bilan des frais engagés
pour le compte de la commune de Trégueux dans le cadre du portage foncier, à savoir (voir tableau
annexé ci-joint pour le détail) :

- Pour les terrains acquis en zone 2AU du plan local d’urbanisme (PLU) et qui ont ensuite été
ouverts  à  l’urbanisation  (zone  1AUf) :  548 313,82  €  HT  soit  657 976,58  €  TTC  avec
l’application d’une TVA à 20% (pour un montant de 109 662,76 €)

Ce coût comprend le prix d’achat des terrains, les frais d’actes liés aux acquisitions, le coût du
portage et notamment le remboursement des taxes foncières.

- Pour le terrain acquis alors qu’il  était classé en zone 1AUf du PLU (parcelle  AH n°310) le
montant de la vente est de 26 958,63 € HT soit 27 049,15 € TTC avec l’application d’une TVA
sur la marge (pour un montant de 90,52 €)

Ce prix regroupe le prix d’achat et le coût de portage.

- Le montant de l’indemnité d’éviction versée à l’exploitant agricole qui était titulaire de baux
sur une partie des terrains. Il a été fixé par jugement en date du 16 janvier 2020 et s’élève à la
somme de 84 690,65 €. Les délais de recours n’étant pas purgés, le montant de l’indemnité
d’éviction pourrait être modifié devant la cour d’appel. Dans cette éventualité, la différence
de  montant  sera  prise  en  charge  par  la  commune  de  Trégueux  ainsi  que  les  coûts  de
procédure  y  afférents.  Au  montant  de  l’indemnité,  il  faut  ajouter  les  frais  de  procédure
(honoraires  d’avocat  et  frais  de  signification  par  huissier)  pour  un  montant  total  de
2 277,33 €.

Comme convenu dans la convention de portage, le remboursement des taxes foncières de l’année
2020 et tous les frais réalisés pour acquérir les terrains seront supportés par la commune de Trégueux
(frais  de justice et de procédure, etc).  Il  en sera de même pour les frais  liés à l’acte définitif  de
transfert de propriété de l’agglomération vers la commune.

Vu l’avis de France Domaine, 

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

- d’ACCEPTER l’acquisition par la commune de Trégueux à Saint-Brieuc Armor Agglomération des
terrains situés sur le secteur de la rue de Verdun, cadastrés section AH numéros 5, 6, 29, 252, 254,
307 et 310 d’une surface totale de 36 286 m² pour un montant détaillé de la manière suivante :

- 548 313,82 € HT pour les terrains acquis en zone 2AU du plan local d’urbanisme (PLU) et qui
ont ensuite été ouverts  à l’urbanisation (zone 1AUf) pour  lesquels  une TVA de 20% est
appliquée, soit 657 976,58 € TTC 

- 26 958,63 € HT pour le terrain acquis alors qu’il était classé en zone 1AUf du PLU (parcelle
AH n°310) pour lequel une TVA sur marge est appliquée, soit 27 049,15 € TTC



- 86 967,98 € en remboursement de l’indemnité d’éviction versée à l’exploitant agricole qui
était titulaire de baux sur une partie des terrains. Ce montant de 84 690,65 € ayant été fixé
par un jugement pour lequel les délais  de recours ne sont pas purgés, la Commune de
Trégueux devra prendre à sa charge la différence de montant qui pourrait être fixée lors
d’un appel,  ainsi  que tous  les  coûts de procédure y afférents.  2 277,33 € s’ajoutent au
montant de l’indemnité pour les honoraires d’avocat et d’huissier. 

-  d’ACCEPTER que les frais  de cession ainsi  que les frais  de procédure soient à la  charge de la
commune de Trégueux.

- d’IMPUTER ces dépenses au budget du lotissement « Domaine des sculpteurs ».

- d’AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à signer les actes notariés ou administratifs
et tous les documents relatifs à la mise en œuvre de cette délibération.

A Trégueux, le 30 avril 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 AVRIL 2020

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

Membres Présents : 24
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. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC
Rachel, Mme FEUNTEUN Cristina, Mme INIZAN Solenn,  Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL Alain,
M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ Michel,   M.  THOMAS Jean-Yves,  Mme MARC Claudine,
M. LE HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. SIMON Yannick, a donné procuration à Mme ALLENIC Rachel
Mme JEGOU Danielle a donné procuration à Mme MARC Claudine

Membres absents excusés sans donné procuration     : 1
M. BERNA Olivier

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2020-045
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET :  URBANISME  –  LOTISSEMENT  COMMUNAL  « DOMAINE  DES  SCULPTEURS »  -
CONVENTION PRÉALABLE POUR LA RÉTROCESSION ULTÉRIEURE DES RÉSEAUX D’EAUX A
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION

La Commune de Trégueux a obtenu un permis  pour l’aménagement d’un lotissement  à vocation
d’habitat dénommé « Domaine des sculpteurs »  le 24 juin 2019. 

Les travaux de viabilisation des futurs lots sont prêts à être engagés.

Une fois réalisée, la voirie du lotissement intégrera le domaine public routier communal.

Il convient de prévoir dès à présent la rétrocession des réseaux enfouis en sous-sol.

Depuis  2011,  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération est  compétente pour  les  réseaux d’eau potable,
d’eaux pluviales et d’assainissement.

A  l’issue  des  travaux  d’aménagement,  il  est  donc  envisagé  de  rétrocéder  ces  réseaux  à
l’agglomération pour leur gestion ultérieure.

Il  est  proposé  de  signer  la  convention  ci-jointe  avec  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération.  Elle
détermine  les  conditions  à  respecter  pour  que  les  réseaux  soient  acceptés  ultérieurement  par
l’agglomération.



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer
la convention préalable à la rétrocession des réseaux d’eau à Saint-Brieuc Armor Agglomération
pour le lotissement communal « Domaine des sculpteurs », annexée ci-joint.

A Trégueux, le 30 avril 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 AVRIL 2020

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

Membres Présents : 24
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. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC
Rachel, Mme FEUNTEUN Cristina, Mme INIZAN Solenn,  Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL Alain,
M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ Michel,   M.  THOMAS Jean-Yves,  Mme MARC Claudine,
M. LE HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. SIMON Yannick, a donné procuration à Mme ALLENIC Rachel
Mme JEGOU Danielle a donné procuration à Mme MARC Claudine

Membres absents excusés sans donné procuration     : 1
M. BERNA Olivier

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2020-046
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET : TRAVAUX – PLAN DE FINANCEMENT ET AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHÉS
DES  TRAVAUX  DE  TOITURE  DES  SALLES  « RAQUETTE »  ET  « JEAN-PIERRE
PINSARD »

Au complexe Allenic, les salles « raquettes » et « Jean Pierre Pinsard » (omnisports) connaissent des
problèmes  d'infiltration  d'eau  par  la  toiture  depuis  plusieurs  années.  Les  différents  travaux  de
réparation n'ont pas permis de régler les problèmes. Il a été décidé d'apposer une surtoiture sur la
salle  « Jean-Pierre Pinsard », et de remplacer la toiture de la salle « raquette » par une toiture en Bac
acier. 

En vue de ces travaux, un audit des charpentes a été réalisé par la société QSB pour vérifier que ces
choix techniques étaient possibles. Cet audit a montré la nécessité de renforcer les charpentes dans
les deux cas, non seulement pour permettre les travaux envisagés, mais aussi pour la salle « Jean-
Pierre Pinsard », en raison de défauts constatés (sous-dimensionnement et fissures). Ces travaux ont
été réalisés en 2019. 

Le projet de remplacement des toitures peut donc être lancé. Le bureau d'étude TCE a été choisi pour
assurer la maîtrise d’œuvre.

Les travaux portent sur trois lots  :

pour la Salle Raquette     :  
Lot 1 :Désamiantage



Lot 2 : Création d'une nouvelle couverture en Bac acier pour la salle Raquette
Montant estimatif pour les deux lots : 260 000  € TTC

pour la Salle Jean-Pierre Pinsard
Lot 3 : sur-Couverture sur plaques fibro-ciment
Montant estimatif des travaux : 110 000 € TTC

Incidence de l'état d'urgence sanitaire sur le projet.
Le calendrier initialement prévu n'a pas pu être déployé en raison de la crise sanitaire. Le lancement
de la consultation des entreprises initialement prévu en mars a été retardé et devrait avoir lieu dans
les prochaines semaines avec une date limite de remise des offres avant l'été pour un démarrage des
travaux au plus tôt dans l'été. Ce calendrier est susceptible d'être modifié en raison de l'évolution de
la situation sanitaire en France, et des modalités de reprise d'activité des entreprises du bâtiment.

Les montants des offres à l'issue de la consultation pourraient varier des estimations en raison de la
crise sanitaire. En effet, les entreprises devant mettre en place des mesures de protection de leurs
salariés, des coûts supplémentaires seront sans doute répercutés sur les clients.

Autorisation de signer les marchés
Le montant prévisionnel des marchés est de 370 000 TTC soit 308 333€ HT. Il est donc nécessaire
d'autoriser  Madame  Le  Maire  à  signer  les  marchés  de  travaux  avec  les  entreprises  qui  seront
retenues par la commission des marchés à l’issue de la procédure en cours.

Nature des travaux 
- désamiantage
- couverture

Plan de financement 
Le coût total du projet est estimé à ce jour à 370 000 TTC soit 308 333€ HT pour les travaux 
hors frais de maîtrise d’œuvre. 

Pour  rappel,  la  délibération  n°2017.106  du  25  octobre  2017  du  conseil  municipal  de  Trégueux
autorise  Le  Maire  à  demander  à  l’Etat  ou  à  d’autres  collectivités  territoriales  l’attribution  de
subventions.

Une subvention sera sollicitée au titre de la DSIL, catégorie 2 "mise aux normes et sécurisation des
équipements publics". Le montant des dépenses subventionnables est le montant HT des travaux,
hors frais de maîtrise d’œuvre.

Le plan de financement prévisionnel de l'opération (hors frais de maîtrise d’œuvre et de conception)
est le suivant :

Montant Taux de participation (calculé
sur le coût HT des travaux)

Subvention DSIL 154 166,5€ 50 %

Autofinancement 154 166,5 € 50 %

TOTAL 308 333€ 100 %



Calendrier
La mise en œuvre du projet est prévue selon le calendrier suivant : 
- lancement de l’appel public à concurrence : 30 avril 2020
- date limite de remise des offres  : 30 mai 2020
-  durée estimée des  travaux pour la  salle  « raquette » :  55  jours,  démarrage le  plus  rapidement
possible après attribution du marché (été 2020)
- durée estimée des travaux pour la salle « Jean-Pierre Pinsard »: 30 jours 

Vu l’avis favorable des membres de la commission travaux consultés par mail le mercredi 22 avril
2020,

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

- d’approuver le projet de travaux des toitures des salles « raquette » et « Jean-Pierre Pinsard »
- d’autoriser Madame le Maire à signer les marchés avec les sociétés qui seront retenues et tous

les documents s’y rapportant
- d'approuver le plan de financement du projet.

A Trégueux, le 30 avril 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 AVRIL 2020

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

Membres Présents : 24
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. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC
Rachel, Mme FEUNTEUN Cristina, Mme INIZAN Solenn,  Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL Alain,
M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ Michel,   M.  THOMAS Jean-Yves,  Mme MARC Claudine,
M. LE HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. SIMON Yannick, a donné procuration à Mme ALLENIC Rachel
Mme JEGOU Danielle a donné procuration à Mme MARC Claudine

Membres absents excusés sans donné procuration     : 1
M. BERNA Olivier

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2020-047
Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : FINANCES – BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2020

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que des modifications sont à
apporter au budget 2020 de la ville. Un tableau récapitulatif de ces réajustements est présenté au
Conseil Municipal. Les vues d’ensembles des sections du budget sont jointes en annexes 1 et 2.

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60631 Fournitures d’entretien
60632 Fournitures de petit équipement
60636 Vêtements de travail 600
60681 Autres matières et fournitures maintenance courante

Total DM Chapitre 011 - Charges à caractère général
7391172 Dégrèvement THLV

Total DM Chapitre 014 – Atténuations de produits
023 Virement à la section d'investissement

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

6 000
1 500

71 000
79 100

5 000
5 000

-57 524
26 576



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
70388 Autres redevances et recettes diverses 31
70845 Mise à disposition de personnel (Cne)

Total DM Chapitre 70 - Produits des services
73211 Dotation Allocation Compensatrice
7343 Taxe sur les pylônes électriques
7351 Taxe sur la consommation finale d’électricité

Total DM Chapitre 73 - Impôts et taxes
7411 Dotation forfaitaire 814
74121 Dotation de Solidarité Rurale
74127 Dotation Nationale de Péréquation
74741 Participations communes
74789 Participations – autres organismes
74834 Etat compensation exonérations TF -130

Total DM Chapitre 74 - Dotations et subventions
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

12 500
12 531
-4 965
1 224

-2 258
-5 999

1 127
9 606
7 127
1 500

20 044
26 576

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2041411 Subvention d’équipement cne
2041511 Subvention d’équipement à l’agglo
2041582 Subvention d’équipement SDE -620

Total DM Chapitre 204 – Subventions d'équipements

2051 Logiciels
Total DM Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

2115 terrains bâti
2182 Matériel de transport 
2188 Autres matériels 500

Total DM Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
2312 Agencements et aménagements terrains
2313 Travaux bâtiments
2315 Travaux voirie

Total DM Chapitre 23 - Immobilisations en cours
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

-31 316
-174 763

-206 699

3 831
3 831

-760 000
5 000

-754 500
5 000

734 912
112 515
852 427

-104 941

RECETTES D'INVESTISSEMENT
1328 Subvention d’investissement  - autres
1341 Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux

Total DM Chapitre 13 - Subventions d'investissement
1641 Emprunts

Total DM Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées
024 Produits de cessions d'immobilisations
021 Virement de la section de fonctionnement 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

-56 000
137 548

81 548
-151 115
-151 115

22 150
-57 524

-104 941



Vu la consultation par mail des membres de la commission finances en date du 20 avril 2020,

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  par  25  voix  POUR  et  1  abstention  (M.  Jean  LE
HENAFF), APPROUVE la décision modificative n°1/2020 du budget principal de la ville telle qu'elle a
été présentée.

A Trégueux, le 30 avril 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 AVRIL 2020

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

Membres Présents : 24
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. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC
Rachel, Mme FEUNTEUN Cristina, Mme INIZAN Solenn,  Mme LE THERIZIEN Hélène, M. MICHEL Alain,
M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ Michel,   M.  THOMAS Jean-Yves,  Mme MARC Claudine,
M. LE HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. SIMON Yannick, a donné procuration à Mme ALLENIC Rachel
Mme JEGOU Danielle a donné procuration à Mme MARC Claudine

Membres absents excusés sans donné procuration     : 1
M. BERNA Olivier

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2020 - 048
Rapporteur : Christine METOIS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Il est proposé au conseil de modifier le tableau des effectifs pour prendre en compte les situations de
deux agents :

- création d'un poste  au grade d'adjoint technique à temps plein dans le cadre de la coopération avec
Langueux pour la production des repas:

Durant la période de mise en place du service de coopération, la commune de Trégueux avait recruté
des agents contractuels dans l’attente de la définition de l’organigramme du futur service.

Un de ces agents a été choisi par la commune de Langueux pour occuper le poste de magasinier et
aide  cuisine.  Afin  de  partager  les  coûts  entre  les  deux  communes,  il  avait  été  convenu  que  la
commune de Trégueux mettrait à disposition de la commune de Langueux trois agents. A ce jour
seuls deux agents titulaires cuisiniers ont été mis à disposition.

Aussi il est proposé de recruter l’agent magasinier et aide cuisine qui a apporté entière satisfaction
tant lors de ses missions à Trégueux que depuis le début de la coopération.

Cet agent sera mis à disposition de la ville de Langueux pour effectuer des missions de magasinier,
comme prévu dans la convention de coopération signée entre les deux communes.



- création d'un grade d'attaché dans le cadre de la promotion interne

Suite à l'avis favorable de la CAP, il est proposé de créer le grade d'attaché pour promouvoir un agent,
chef de service, dont les fonctions correspondent déjà aux attendus du grade d'attaché.

L'agent sera nommé stagiaire pour une durée de 6 mois sur ce grade. La suppression de son grade
actuel (rédacteur principal 1ère classe) sera à prévoir à l'issue de cette période de 6 mois.

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

DATE Nombre CRÉATION DE NOUVEAUX GRADES AU TABLEAU DES EFFECTIFS

01/05/2020 1 Attaché 

01/06/2020 1 Adjoint technique

A Trégueux, le 30 avril 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.


