
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 29 JANVIER 2020

L’an deux mille vingt, le vingt-neuf 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
MÉTOIS, Maire.

Membres Présents :
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, Mme BACCELLI Michèle, M. RAOULT
Roland,  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.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ
Michel, Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, Mme JAFFRELOT Marie-
Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. MAHÉ Joël a donné procuration à M. SIMON Philippe
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. NAVINER André a donné procuration à M. HERVÉ Pascal
M. MICHEL Alain a donné procuration à M. RAULT Alain
M. LE HENAFF Jean a donné procuration à Mme JAFFRELOT Marie-Annick (à partir de la DB2020-004)

Secrétaire de séance : Mme ALLENIC Rachel
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2020-001
Rapporteur : Christine MÉTOIS, Maire

OBJET :  ADMINISTRATION  GÉNÉRALE –  CONSTRUCTION  D’UNE  MAISON  DE  SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE- CONTRAT DE RÉSERVATION DE CELLULES POUR DES MÉDECINS.

L'objet de cette délibération est d’engager la commune dans l’acquisition de cellules au sein de la
maison  de  santé  pluridisciplinaire  pour  laquelle  un  permis  de  construire  a  été  déposé  par  un
promoteur privé « Office Santé » . 

Présentation du projet de Maison de Santé pluridisciplinaire

Durant les années 2018 et 2019, les élus de Trégueux ont rencontré les professionnels de santé et un
promoteur  afin  d’étudier  la  faisabilité  puis  la  mise  en  œuvre  d’un projet  de  maison  de  santé
pluridisciplinaire pour favoriser l’installation pérenne de 6 médecins sur le territoire de la commune.

Office Santé, promoteur dans le domaine de la santé, a rencontré les professionnels médicaux de
Trégueux et plusieurs d’entre eux ont émis le souhait de rejoindre ce futur bâtiment.

Le promoteur se propose d’acheter une partie de la parcelle cadastrée AC 487 actuellement propriété
de la commune afin d’y réaliser un ensemble immobilier constitué d’un bâtiment, de plain-pied et à
usage unique de maison de santé pluridisciplinaire, qui comprendra 6 cabinets de médecins souhaités
par la commune, 4 cabinets infirmiers,  un cabinet d’ostéopathie et les bureaux d’une association
intercommunale de soins infirmiers à domicile.
La  superficie  totale  de  l’emprise  du  bâtiment  et  de  ses  abords  (13  places  de  parkings)  devrait
représenter une superficie totale de 1 215 m².



Office Santé a déposé un permis de construire le 21 octobre 2019 qui a été délivré le 22 janvier 2020.

Une fois le bâtiment achevé, la commune sera copropriétaire du bâtiment avec les autres acquéreurs.
Sa propriété concernera la partie du bâtiment réservée à l’exercice de médecins (idéalement des
médecins généralistes) .

Le calendrier de réalisation présenté par Office Santé prévoit à ce jour :
- la confirmation des contrats de réservation des futurs acquéreurs et l’obtention de leurs prêts de
financement durant le 1er semestre 2020,
- l’acquisition du terrain à la commune durant le 2ème trimestre 2020,
- la réalisation des travaux à compter de juillet 2020, 
- une livraison du bâtiment au plus tard pour le 3ème trimestre 2021.

Les locaux à acquérir par la commune     :  
Les espaces réservés par la commune représentent une surface privative de 220,20m² et une partie
des espaces communs aux différents professionnels de santé.
Ces espaces privatifs sont composés de :
- 6 salles de consultation (dont 5 de 20m² et 1 de 19 m²)
- 2 salles d’attente (1 de 15,90 m² et 1 de 19,70 m²)
- 1 espace d’accueil-secrétariat de 19,70 m²
- 2 WC ( 1 de 2,20 m² et 1 WC PMR de 3,90m²)
- un dégagement (= couloir) de 24,6 m².

La commune sera également copropriétaire des espaces communs composés :
- d’une salle de convivialité pour tous les professionnels,
- un local déchets spécifiques
- un local technique,
- des espaces extérieurs.

Prix d’acquisition
La commune est donc invitée à s’engager et réserver ces espaces pour un montant total d’achat de
702 541,80€ TTC, hors frais de notaire.

Un contrat de réservation a été établi par Office Santé détaillant les échéances de paiement à lui
verser au fur et à mesure de l’avancement du projet :

1er trimestre 2020 À la signature de l’avant contrat 5 % 35 127,09 €

3ème trimestre 2020 A la signature de l’acte authentique 15 % 105 381,27 €

Entre  le 4ème trimestre 
2020 et le 3ème 
trimestre 2021

A l’achèvement des fondations 25 % 175 635,45 €

A l’achèvement des murs 25 % 175 635,45 €

A la mise hors d’eau 10 % 70 254,18 €

A l’achèvement des cloisons 10 % 70 254,18 €

A l’achèvement de la construction 5 % 35 127,09 €

3ème trimestre 2021 A la remise des clés 5 % 35 127,09 €

Autres coûts à la charge de la commune
La commune participera 
- aux frais de géomètre avant vente du terrain,
- aux frais de renforcement des réseaux d’eaux nécessités par ce projet à hauteur d’environ 60 000 €,
- aux frais d’acte notarié pour l’acquisition des cellules destinées aux médecins,
- aux frais d’aménagement interne des cellules de médecins.



Une fois  le  bâtiment réalisé,  et  la  commune propriétaire des cellules réservées à l’exercice de la
médecine, la commune pourra louer ou revendre ses locaux aux médecins intéressés.
Dans  ces  futures  étapes  (vente,  acquisition,  copropriété,  location  ou  revente)  la  commune s’est
adjoint les services et conseils de Maître Jégouic, notaire à Trégueux.

Vu la délibération 2019-054 du conseil municipal du 22 mai 2019,
Vu l’avis favorable de la commission finances du mardi 21 janvier 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame Le Maire à signer
le contrat de réservation pour l’achat de locaux de médecine au sein de la future maison de santé
pour un montant total de 702 541,80€ TTC au profit d’Office Santé, ainsi que l’acte authentique et
tout document pouvant s’y rapporter et à s’acquitter des frais de notaire qui lui reviendront.

A Trégueux, le 30 janvier 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2020-002
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET : URBANISME/AFFAIRES FONCIÈRES – ACQUISITIONS ET CESSIONS – BILAN 2019

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
2019 sera annexée au compte administratif de la Commune.

1. CESSIONS

1.1 Cession d'une emprise de voirie (régularisation) – 68 rue de Quéré

Références
cadastrales

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

B 1779 65 4 € M. et Mme LOARER 260 € 28/02/2019

Total 65  Prix total 260 €  

Acte notarié réalisé par l'Etude de Me Charles-Tanguy SIMON, Notaire à SAINT-BRIEUC.



2. ACQUISITIONS

2.1 Rétrocession voirie Lotissements Le Domaine des Alleux I – Rue du Cap Fréhel, Rue 
de Kéréon et Allée des Poulains – et lotissement Le Domaine des Alleux II – Rue 
d'Ar-Men et rue des Triagoz

Références
cadastrales

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

Le Domaine des Alleux I

13/03/2019 
 

AK 280
AK 149
AK 150
AK 156
AK 214
AK 222

10502
94
16

159
527
485

Gratuit

EURL LES ALLEUX
Liquidateur Judiciaire :

SCP DESPRÉS Gratuit

Total 11783  Prix total Gratuit

Le Domaine des Alleux II

AK 180
AK 181
AK 229
AK 238
AK 245

11277
280
365
351
397

Gratuit
EURL LES ALLEUX

Liquidateur Judiciaire :
SCP DESPRÉS

Gratuit

Total 12670  Prix total Gratuit

Acte notarié réalisé par l'Etude de Me Alexandre DE ROTROU, Notaire à SAINT-BRIEUC.

2.2 Acquisition d'une parcelle (régularisation d'une emprise de voirie) – Rue de 
la Croix Gibat

Références
cadastrales

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

C 3120 169 1 € Société CMGO 169 € 06/05/2019

Total 169  Prix total 169 €  

Acte administratif réalisé par les services de la mairie.

2.3 Rétrocession voirie lotissement Le Hameau des Troènes – Rue des Troènes

Références
cadastrales

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

AE 544 383
Gratuit

SCI ARCAVIC
Gratuit 20/06/2019

AE 550 257 M. RAULT

Total 640  Prix total Gratuit  

Acte administratif réalisé par les services de la mairie.



2.4 Rétrocession voirie  Lotissement  Le  Bois  Blanc   –  Avenue Pierre  Mendès  
France et rue Tanguy Prigent

Références
cadastrales

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

AS 373
AS 376
AS 405

103
6521

28
Gratuit SARL DU BOIS BLANC Gratuit 26/06/2019

Total 6652  Prix total Gratuit  

Acte administratif réalisé par les services de la mairie.

2.5 Acquisition d'une parcelle (régularisation d'une emprise de voirie)  – Rue des
Troènes

Références
cadastrales

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

AE 614 1 Gratuit M. et Mme PATRIER Gratuit 25/09/2019

Total 1  Prix total Gratuit  

Acte administratif réalisé par les services de la mairie.

3. ÉCHANGES 

3.1 Échange entre la Commune de Trégueux et la société SODALIS 2 – Rue du 
Gué Lambert (régularisation d'emprises de voirie)

Références
cadastrales

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

AS 436
AS 437

11
17 4 € Commune de Trégueux 112 €

26/04/2019
 

Total 28

AS 433
AS 435

140
17 4 € Société SODALIS 2 628 €

Total 157

Soulte de 516 € à la charge de la Commune de Trégueux.
Acte notarié réalisé par la SELARL Nelly LE CLERC, Notaire associé à BALLEROY-SUR-DRÔME(14). 

4. BAIL A CONSTRUCTION

Néant.

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  APPROUVE  le  bilan  2019  des
acquisitions et des cessions qui sera annexé au compte administratif de la Commune.

A Trégueux, le 30 janvier 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2020-003
Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : FINANCES – DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020.

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. 

L’article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a créé de nouvelles obligations relatives à la présentation
et  à  l’élaboration  des  budgets  locaux.  Le  Maire  doit  présenter  au  Conseil  Municipal  un  rapport
portant sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la
gestion de la  dette.  Ce rapport  doit  donner lieu à  un débat.  A  l'issue de la  présentation et  des
échanges, il est soumis au vote du conseil municipal.

Le  rapport,  ci-annexé,  a  été  présenté  à  la  commission  Finances,  Développement  Économique  et
Administration Générale le 21 janvier 2020.

Il s’articule notamment autour de 4 axes : 
1) - éléments d’analyse sur le contexte financier du budget 2020,
2) - orientations budgétaires 2020,
3) - évolution et caractéristiques de l’endettement,
4) - analyse prospective actualisée.



Après avoir pris connaissance du rapport d’orientations budgétaires 2020, le Conseil Municipal pourra
s’exprimer et débattre.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2312-1,

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INT/B/93/00052/C du 24 février 1993 précisant le contenu et les
modalités du débat d’orientations budgétaires,

Vu l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
république (NOTRe) imposant désormais aux collectivités locales de plus de 3 500 habitants une
délibération  spécifique  au  rapport  présenté  par  l’exécutif  sur  les  orientations  budgétaires,  les
engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette,

Vu le règlement intérieur du Conseil Municipal de Trégueux adopté par délibération du 25 juin 2014
et modifié par délibérations du 27 janvier 2016 et du 24 octobre 2018,

Le Conseil Municipal, après avoir débattu de son contenu, APPROUVE par 25 voix « favorable » et
2 abstentions (Marie-Annick Jaffrelot, Jean le Hénaff) 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.

A Trégueux, le 30 janvier 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2020-004
Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : FINANCES – TARIF 2020 ADHÉSION RETRAITÉS AU CNAS (annule et remplace le tarif
CNAS de la délibération du 27/11/2019)

Le Conseil d’Administration du CNAS (Comité National d’Action Sociale) a fixé le tarif d’adhésion des
retraités à 137,80 euros pour les retraités par décision du 10 décembre 2019. 

Or le Conseil  Municipal de Trégueux, par délibération du 27 novembre 2019, avait fixé ce tarif  à
136,00 euros selon les informations prévisionnelles transmises à cette date par le CNAS.

Il  est  donc  proposé  d’annuler  le  tarif  d’adhésion  des  retraités  au  CNAS  voté  par  la  délibération
DB2019-112, et de le remplacer par le nouveau tarif à savoir 137,80 euros.
Vu l’avis de la commission finances réunie le 21 janvier 2020,

Le Conseil  Municipal,  après  en avoir  délibéré et  à  l’unanimité,  ADOPTE le  tarif  d’adhésion des
retraités au CNAS à hauteur de 137,80 euros et ANNULE le tarif voté par délibération DB2019-112.

A Trégueux, le 30 janvier 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2020-005
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET : TRAVAUX –  AVENANT À LA CONVENTION DE GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉNERGIES DU
SDE22.

Depuis 2014, la Commune de Trégueux adhère au groupement d’achat d’énergies (gaz et électricité)
coordonné par  le  SDE qui  prend en charge la  passation des marchés et  propose des prestations
annexes comme le choix d’énergie renouvelable.

Depuis 2017, le SDE a mis en place la plateforme SMAE (Suivi des Marchés d’Achat d’Energies) qui
permet de suivre l’état des différents marchés et accompagne les adhérents dans la préparation des
appels d’offre.

Ce logiciel évolue et va intégrer un nouvel outil de management de l’énergie, qui permettra d’accéder
à l’ensemble des données de consommation. Ces données, accessibles sous la forme de graphiques
et de tableaux, doivent permettre un meilleur suivi. L’accès à la plateforme sera activé au 1er trimestre
2020.

Suite à ces évolutions, le SDE a décidé de fixer des frais d’inscription au groupement d’achat. Cette
contribution annuelle sera calculée en fonction du type de membre(collectivité ou EPCI), du nombre
de points de livraison et du taux de reversement de la taxe communale sur la consommation finale
d’électricité. 
Le montant de la contribution annuelle demandée à la ville de Trégueux est fixée en fonction du
nombre de points de livraison.



Il est nécessaire de signer un avenant à la convention constitutive du groupement d’achat.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE le maintien de l’adhésion
de la Commune au groupement d’achat selon ces nouvelles conditions et AUTORISE Madame Le
Maire à signer l’avenant joint en annexe.

A Trégueux, le 30 janvier 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.
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M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal, Mme ALLENIC Rachel, Mme FEUNTEUN Cristina, Mme INIZAN
Solenn,  M.  BERNA Olivier,  Mme LE  THERIZIEN Hélène,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ
Michel, Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, Mme JAFFRELOT Marie-
Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. MAHÉ Joël a donné procuration à M. SIMON Philippe
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. NAVINER André a donné procuration à M. HERVÉ Pascal
M. MICHEL Alain a donné procuration à M. RAULT Alain
M. LE HENAFF Jean a donné procuration à Mme JAFFRELOT Marie-Annick (à partir de la DB2020-004)

Secrétaire de séance : Mme ALLENIC Rachel
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2020-006
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET : TRAVAUX – REMPLACEMENT DES FOYERS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC  EN 2020.

Afin de répondre aux besoins de rénovations ponctuelles sur l’éclairage public (rénovation de foyers
divers  isolés  suite  à  pannes,  accidents  ou vandalisme),  le  Syndicat  Départemental  d’Energie  doit
obtenir, pour chaque intervention, une délibération du Conseil Municipal.

Afin de simplifier cette procédure et ainsi améliorer les délais d’intervention relatifs aux besoins de
rénovations ponctuelles, le Syndicat nous propose l’affectation d’une enveloppe annuelle de 5000 €
de participation dans la limite de laquelle le Maire sera habilité à approuver les travaux de faible
montant et à passer directement commande auprès du SDE.
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  70%1,  conformément  au  règlement  financier,  calculée  sur  le  montant  H.T.  de  la  facture
entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre aux taux
de 8 %.

Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel
se rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé
l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-ci.

1 Éventuellement majoré en cas de matériel non standard plus coûteux



Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  APPROUVE  le  projet  d’une
délibération générale présenté  par  le  Syndicat  Départemental  d’Energie  des  Côtes-d’Armor  aux
conditions  définies  dans  la  convention  « Travaux  Éclairage  Public  effectués  dans  le  cadre  du
transfert de compétences ».

A Trégueux, le 30 janvier 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
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M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal, Mme ALLENIC Rachel, Mme FEUNTEUN Cristina, Mme INIZAN
Solenn,  M.  BERNA Olivier,  Mme LE  THERIZIEN Hélène,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ
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Secrétaire de séance : Mme ALLENIC Rachel
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2020-007
Rapporteur : M. Roland RAOULT, maire-adjoint

OBJET : TRAVAUX – ACTION SOCIALE - COMMISSION ACCESSIBILITÉ – BILAN 2019

L’article  46  de  la  loi  du  11  février  2005  et  l’article  L2143-3  du  Code  général  des  Collectivités
Territoriales obligent les communes de plus de 5000 habitants à créer une commission d’accessibilité.
À Trégueux, la  Commission Communale d’Accessibilité a été créée le 27 juin 2007 par le  Conseil
Municipal et  renouvelée en 2014.

Conformément aux dispositions de la  Loi,  la Commission Communale d’Accessibilité présente son
bilan d’activité 2019, joint en annexe, aux membres du conseil municipal.
Ce  bilan  sera  ensuite  transmis  au  Préfet  et  aux  diverses  instances  en  charge  des  questions  du
handicap.

Vu l'avis favorable de la commission communale d'accessibilité réunie le 28 novembre 2019, 

Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré et  à  l’unanimité,  APPROUVE  le  Bilan  2019 de la
Commission d’Accessibilité.

A Trégueux, le 30 janvier 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.
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Secrétaire de séance : Mme ALLENIC Rachel
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2020-008
Rapporteur : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET : ENFANCE JEUNESSE EDUCATION - MISSIONS ARGENT DE POCHE.

Depuis plusieurs années, la commune de Trégueux a mis en place le dispositif « Argent de Poche ».
Cette action consiste à proposer aux jeunes de 16-17 ans la réalisation de petits chantiers ou de
petites missions sur le territoire communal durant les congés scolaires. En contrepartie des tâches
effectuées, les jeunes sont indemnisés en argent liquide.

Les objectifs sont les suivants :
- Accompagner les jeunes lors d’une première expérience professionnelle
- Valoriser l’action des jeunes vis à vis des adultes, de la population en général
- Permettre aux jeunes d’être indemnisés en échange d’une mission, d’un service rendu
- Découvrir les métiers existants au sein d’une collectivité territoriale

La mission est réalisée en demi-journée de 3h, indemnisée à hauteur de 15 euros.
La mission peut être découpée en 2 parties sans excéder 3h au total  sur une même journée.
L’encadrement des jeunes est assuré par le personnel municipal.
Une charte d’engagement est signée au préalable par le jeune et la Ville de Trégueux.

Considérant  que  de  plus  en  plus  de  jeunes  souhaitent  participer  à  ce  dispositif,  il  est  proposé
d’augmenter le nombre de missions possibles à 150 par an.



De plus, il est proposé de supprimer le quota de missions maximum qu’un jeune peut effectuer sur
une  année  afin  d’apporter  plus  de  souplesse  au  dispositif.  L’animatrice  responsable  du  Point
Information Jeunesse, en charge du dispositif, veillera à garantir une équité dans la répartition des
missions proposées à l’ensemble des jeunes intéressés.

Vu l’avis favorable de la commission Enfance-Jeunesse-Education du 12 décembre 2019,

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

- APPROUVE l’augmentation du nombre de missions annuelles du dispositif argent de poche, et
de fixer celui-ci à 150,

- SUPPRIME le quota de mission maximum par jeune et par an,

- AUTORISE Madame Le Maire ou la maire-adjointe à l’enfance-jeunesse-éducation à signer tous
documents relatifs à l’application de cette décision.

A Trégueux, le 30 janvier 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2020-009
RAPPORTEUR : Christine METOIS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES –  RECRUTEMENT D'AGENTS D'ANIMATION POUR LES
PETITES VACANCES SCOLAIRES 2020.

La  Ville  de  Trégueux  organise  des  accueils  de  loisirs  pendant  les  petites  vacances  scolaires.  Les
effectifs  d’enfants  accueillis  sur  ces  périodes  étant  variables  et  généralement  supérieurs  à  ceux
constatés les mercredis, cette organisation nécessite de faire appel à du personnel d’encadrement
saisonnier.

Ainsi, les accueils de loisirs « 3-11 ans » et « 12-17 ans » fonctionneront pendant les vacances d’hiver,
du  17  au  28  février  2020,  les  vacances  de  printemps,  du  14  au  24 avril  2020  et  les  vacances
d’automne, du 19 au 30 octobre 2020. Les centres de loisirs seront fermés durant les vacances de
Noël.

Afin de pouvoir  répondre  aux  demandes d’inscriptions,  dans  le  respect  de  la  réglementation en
vigueur  concernant  le  taux  d’encadrement,  il  est  envisagé  de  recruter  des  animateurs  pour  des
besoins  occasionnels  liés  aux  variations  d’effectifs.  Ces  animateurs  interviendront  également  en
raison des congés annuels des animateurs titulaires.



Les besoins en postes  seront  variables  suivant  les inscriptions et  les  semaines travaillées par  les
agents titulaires et seront au maximum les suivants :

Accueil de loisirs 
« 3-11 ans »

Accueil de loisirs
« 12-17 ans »

TOTAL postes
saisonniers

Vacances scolaires d'hiver 6 1 7

Vacances scolaires de printemps 7 1 8

Vacances scolaires d'automne 5 1 6

Ceux-ci  pourront  intervenir  au besoin sur  les périodes précitées,  pendant les  heures d’ouverture
habituelles des centres et selon les modalités prévues par la délibération 2017-041.

Ils  seront rémunérés,  au prorata des heures effectuées,  sur la  base de l’indice correspondant au
1er échelon du grade d’adjoint d’animation (soit aujourd’hui l’indice majoré : 327).

Vu l’avis favorable de la commission Ressources Humaines du 15 janvier 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE la création des postes
d’animateurs des accueils de loisirs pour des besoins occasionnels sur les petites vacances scolaires
2020 tels que décrits ci-dessus.

A Trégueux, le 30 janvier 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2020-010
Rapporteur : Christine METOIS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – RECRUTEMENT D’UN DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
CONTRACTUEL SUR L’EMPLOI PERMANENT EXISTANT AU TABLEAU DES EFFECTIFS.  

Suite à l’annonce du départ par mutation du directeur des services techniques titulaire, la commune
a lancé une procédure de recrutement dès le mois de septembre 2019. 

Les missions dévolues au directeur des services techniques (catégorie A) sont les suivantes :
- Assister les élus pour la conduite et la définition des projets en cours et à venir,
- Piloter l’activité des services techniques ,
- Superviser le management et l’organisation du Centre Technique municipal et encadrer deux

collaborateurs,
- Élaborer et suivre les marchés publics de travaux (voirie, bâtiment, réseaux),
- Participer  à  l’élaboration  et  au  suivi  de  dossiers  d’urbanisme  opérationnel  en  étroite

collaboration avec le service urbanisme,
- Suivre et participer aux différentes réunions de chantier et aux commissions de sécurité E.R.P.

des bâtiments communaux,
- Assurer la veille technique réglementaire,
- Élaborer et suivre le budget du service,
- Participer à des réunions communales et intercommunales ,
- Accompagner les travaux de la cellule énergie.



Compte tenu de ces missions, le profil recherché est très exigeant et le poste nécessite de disposer
d’une  formation initiale  de  niveau  7  (anciennement  niveau  I :  diplôme d’ingénieur,  master  2  ou
équivalent). Aussi, pour maximiser nos chances de trouver un.e candidat.e disposant de toutes les
qualifications et compétences, l’offre d’emploi a été diffusée sur différents supports du 30 septembre
au 17 novembre 2019. En plus de la bourse de l’emploi territorial, le profil du poste a été diffusé sur
le site Emploi Public.fr (permettant une multidiffusion sur les sites du groupe Le Moniteur), auprès de
Pôle Emploi, de l’APEC et enfin sur le site de l’école d’ingénieurs INSA de RENNES. 

Au  terme  des  publications,  38  candidatures  ont  été  reçues  parmi  lesquelles  12  ont  dues  être
d’emblée  écartées.  Deux  jurys  de  recrutement  ont  été  organisés  et  un  cabinet  de  recrutement
missionné pour analyser certaines candidatures. 

8 candidats dont plusieurs titulaires ont été convoqués aux entretiens. A l’issue de la procédure, le
poste a été proposé à  deux candidats  titulaires qui  l’ont refusé (un 3 ème candidat  titulaire s’était
désisté avant entretien car il avait été recruté entre temps sur un autre poste de DST). Par ailleurs et
après analyse du cabinet de recrutement, une autre candidature titulaire avait été écartée. 

Aussi considérant :
- l’absence de candidat titulaire disponible et correspondant aux attentes de la collectivité,
- le faible nombre de candidats correspondant à ce profil,
- l’absence  d’adjoint  au  DST  depuis  18  mois  malgré  plusieurs  procédures  de  recrutement  (6

publications infructueuses à la bourse de l’emploi depuis avril 2018),
- l’absence  actuelle  au  sein  des  services  techniques  de  personnel  qualifié  ayant  de  solides

connaissances dans le domaine du bâtiment notamment,
- la durée de la vacance de poste à prévoir en cas de relance de la procédure de recrutement sans

garantie de succès, 
- la nécessité pour la collectivité d’avoir un directeur des services techniques dans les plus brefs
délais afin de suivre les projets de travaux en cours.

Et en application du 2° de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié qui dispose que
« lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun
fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi », il est proposé aux
membres  du  Conseil  Municipal  de  pourvoir  au  poste  de  Directeur  des  Services  Techniques  en
nommant un agent contractuel pour une durée de trois ans à temps complet à compter du 1 er février
2020. 

Le  jury  chargé  de  ce  recrutement  a  retenu  une  candidature  disposant  des  qualifications  et
compétences attendues pour ce poste. 

Cet agent sera rémunéré sur la base du 4ème échelon du grade d’ingénieur territorial pour les dix-huit
premiers mois de son contrat puis sur la base du 5ème échelon jusqu’au terme du contrat. Il percevra
par ailleurs le régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité pour les agents contractuels ainsi
que les différents avantages prévus pour les agents municipaux (participation à la protection sociale
complémentaire, CNAS, etc.). 

Cette durée de contrat de 3 ans devra permettre à l’agent recruté de prendre possession de ses
nouvelles fonctions puis de préparer avec un temps suffisant un ou plusieurs concours de la fonction
publique territoriale. A ce titre, nous allons l’inscrire au mois de février prochain à la préparation au
concours d’ingénieur territorial organisée par le CNFPT et devant démarrer en début d’année 2021. 

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  APPROUVE  ce  recrutement
contractuel au poste de Directeur des Services Techniques et AUTORISE Madame le Maire à signer
le contrat de travail correspondant et tous les documents s’y rapportant.



A Trégueux, le 30 janvier 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2020-011
Rapporteur : Christine METOIS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – RECRUTEMENTS SUR POSTES PERMANENTS.

En  ce  début  d’année  2020,  il  est  proposé  de  lancer  quatre  procédures  de  recrutement  afin  de
pourvoir au remplacement d’agents partis en mutation ou prochainement en retraite sur des emplois
permanents. 

1) Il  est proposé de relancer une procédure de recrutement pour pourvoir  au poste d’adjoint au
directeur des services techniques.
Ce poste est vacant depuis juillet 2018. Plusieurs appels à candidatures menés depuis cette date
n’avaient pas permis de recruter un agent titulaire. Un contrat d’un an a été créé en mai 2019 et se
terminera  donc  fin  mai  2020.  Un  nouvel  appel  à  candidatures  est  donc  proposé  sur  les  cadres
d’emplois de techniciens, rédacteurs ou agents de maîtrise territoriaux. 

2) Dans la perspective du départ en retraite d’un agent des services techniques au 1 er juin 2020, il est
proposé  de  lancer  un  appel  à  candidature  pour  le  remplacer  sur  un  poste  d’agent  technique
polyvalent au sein du centre technique municipal. Ce recrutement sera effectué sur le cadre d’emploi
des adjoints techniques territoriaux.



3) A Cabriole, une éducatrice de jeunes enfants titulaire a récemment informé la collectivité de son
souhait de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2020.
Afin de pourvoir à son remplacement et de prévoir un temps de tuilage avec l’agent actuellement en
fonction il est proposé de lancer le recrutement de sa remplaçante. Dans ce cadre il est proposé de
créer un poste d’éducatrice de jeunes enfants à temps non complet (31h30/35 ème) à compter du 1er

juin 2020. 

4) A Cabriole également, il est proposé de créer un nouveau poste d’infirmière puéricultrice pour le
poste de responsable. En effet, après avis du médecin de prévention, la puéricultrice actuelle a été
affectée sur de nouvelles missions en début d’année 2020. Elle intervient principalement en appui de
la  coordinatrice  Enfance  Jeunesse  Éducation en lien  avec  le  directeur  du CCAS sur  des  missions
transversales en rapport avec ses compétences (mise en œuvre du Lieu d’Accueil Enfants – Parents
notamment).  
De fait, le poste de puéricultrice responsable de la crèche est vacant et il est proposé de lancer une
procédure de recrutement pour pourvoir à son remplacement. Ce poste est ouvert à un temps de
travail pouvant varier de 28h00/35ème à un temps complet.
Ce recrutement sera effectué sur le cadre d’emploi de Puéricultrice territoriale ou d’infirmier en soins
généraux. En fonction de la candidature retenue, le tableau des effectifs sera modifié pour prendre en
compte le grade exact de l’agent retenu. 

Pour  tous  ces  postes,  le  recrutement  d’agent  titulaire  doit  être  privilégié  car  il  s’agit  d’emplois
permanents.

Toutefois,  au  vu  des  difficultés  de  recrutement  constatées  (notamment  sur  les  postes  de  cadre
technique),  il  convient de prévoir  que si  l’emploi  ne pouvait  être pourvu par un fonctionnaire,  il
pourra être occupé par un agent contractuel en application de l’article 3-3, 2°, de la loi  n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifié qui précise cette possibilité pour une durée de trois ans lorsque la nature ou
le besoin des services le justifient. Dans ce cas, l’agent retenu devra disposer des diplômes requis
pour  l’exercice  de  la  fonction,  d’une  expérience  probante  et  des  compétences  attendues.  La
rémunération sera alors fixée en fonction du profil du ou de la candidat(e), sur la base des échelles
indiciaires des cadres d’emplois correspondants. L’agent percevrait en outre les primes et indemnités
en vigueur dans la collectivité. 

Suite à ces recrutements, le tableau des effectifs sera modifié afin de créer les grades correspondants
aux personnes recrutées et de supprimer les grades des agents partis en retraite.

Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré et  à  l’unanimité,  AUTORISE Madame Le Maire  à
procéder à ces procédures de recrutement et, le cas échéant, à recruter des agents contractuels, en
application de l’article 3-3, 2°, de la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, si les procédures de
recrutement s’avéraient infructueuses sur un ou plusieurs de ces  postes permanents. 

A Trégueux, le 30 janvier 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS.


