
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 DÉCEMBRE 2020

L’an deux mille vingt, le  seize décembre  à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué,  s’est  réuni  à  la  salle  Bleu Pluriel,  en séance ordinaire sous la  présidence de Madame
Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 25
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle,  Mme LE MEUR Sandra,
M.  PEDRONO  Pascal,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme  COLLIN  Marina,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  Mme  ROMERO  Cécilia,
M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle,  Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAOULT Roland        a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-124
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET : URBANISME –  ACQUISITION AU CENTRE HOSPITALIER DU PENTHIÈVRE ET  DU  
POUDOUVRE

Suite  au  projet  de  construction  de  la  maison  de  santé  Place  François  Mitterrand,  les  toilettes
publiques existantes à cet emplacement ne peuvent être maintenues. En effet, celles-ci ne peuvent
techniquement être réimplantées sur l’emprise de terrain concerné par le projet.

Afin de les maintenir sur ce secteur, il est envisagé de les déplacer à proximité sur une emprise de
terrain appartenant au Centre Hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre (CH2P), sur un angle de
terrain constitué d’espace vert, sans nécessité d’abattage d’arbres.

Il s’agit de prélever une surface de 10-15 m² environ, surface qui sera à déterminer par un géomètre,
dans la parcelle cadastrée section AC n° 554.

L’acquisition serait réalisée au prix de 35 € le m², les frais d’acte et de géomètre étant à la charge de la
commune.

Cette proposition a été faite au CH2P et  celui-ci  a donné son accord par courrier en date du 26
octobre 2020.
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Vu l’avis favorable de la commission urbanisme réunie le 8 septembre 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- ACCEPTE cette acquisition aux conditions indiquées ;
- AUTORISE Madame  Le  Maire,  ou  M.  Alain  RAULT,  1er Adjoint,  à  signer  l'acte  de  vente  à

intervenir, qu'il soit sous la forme administrative ou notariée, ainsi que tout document pouvant
s'y rapporter.

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-125
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint 

OBJET     : TRAVAUX  –  SIGNATURE  D’UNE  CONVENTION  D’ENGAGEMENT  AVEC  TERRE  ET
BAIE HABITAT EN LIEN AVEC L’OPÉRATION DE 9 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
SIS 16 RUE DE QUÉRÉ

Le bailleur social Terre et Baie Habitat construit une résidence de 9 logements locatifs sociaux au 16
rue de Quéré à Trégueux. Cette propriété est limitrophe  au parking public communal.

Le fait que les places de stationnement privatives seront accessibles depuis ce parking nécessite de
clarifier  l’organisation de celui-ci  au droit  de la  propriété de Terre et  Baie Habitat  (emprises  non
aménagées, place de stationnement non matérialisées, collecte des ordures ménagères, etc).

La  municipalité  de Trégueux ayant  conduit  une réflexion sur  la  réorganisation du parking  à  long
terme, les services techniques municipaux ont échangé avec les services de Terre et Baie Habitat afin
d’assurer une cohérence entre les travaux respectifs. La commission travaux a été consultée en 2019
pour convenir des principes suivants :

- La commune de Trégueux propose de mettre en place un point de collecte des ordures ménagères
avec des colonnes enterrées sur l’espace public en limite de la rue de Quéré. Ce point de collecte
servira aux 9 logements collectifs à venir ainsi qu’aux riverains proches. Cela permettra de sécuriser la
collecte sur la rue Claude Debussy qui est en impasse (suppression des manœuvres de camions).
En contrepartie, Terre et Baie Habitat, qui n’a plus à financer un local de stockage des containers de
poubelles, participera au coût de l’équipement à la hauteur des économies réalisées. La somme de
7000 € a été déterminée.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 DÉCEMBRE 2020

- Terre et Baie Habitat sollicite la commune de Trégueux qui doit réaliser des travaux de reprise de
l’aménagement du parking le long de sa propriété afin de mutualiser le cheminement des piétons.
Plutôt  que  d’avoir  deux  circulations  piétonnes,  les  futurs  locataires  pourraient  accéder  à  leurs
logements depuis la rue ou depuis le parking privé de Terre et Baie Habitat par le biais de l’espace
public.

Afin de clarifier les engagements de chacune des parties, il est proposé de signer une convention
d’engagement qui établit les charges et participations respectives et les modalités de mise en œuvre,
annexée ci-jointe avec un tableau descriptif des travaux.

Vu l’avis favorable de la commission urbanisme réunie le 8 décembre 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame Le Maire à signer
la « convention d’engagement de réalisation d’aménagements 16 rue de Quéré à Trégueux » ci-
jointe annexée avec le tableau descriptif des travaux.

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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DÉLIBÉRATION N° 2020-126
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET :  TRAVAUX -  LOTISSEMENT COMMUNAL « DES SCULPTEURS » – CONVENTION DE
RACCORDEMENT,  GESTION,  ENTRETIEN  ET  REMPLACEMENT  DE  LIGNES  DE
COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES À TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE

Le décret n°2017-832 du 5  mai  2017 relatif  à l’application de l’article  L.111-5-1-2 du code de la
construction et de l’habitation prévoit que l’aménageur-lotisseur, qu’il soit public ou privé est tenu
légalement de mettre en place un réseau d’infrastructure en fibre optique au sein du lotissement
jusqu’à la limite du domaine privé et d’assurer sa jonction à celui du domaine privé. 

La mise en place de l’infrastructure fibre est prise en compte dans le cadre des travaux actuels du
lotissement communal « LE DOMAINE DES SCULPTEURS ». Le raccordement de cette infrastructure au
domaine public doit faire l’objet d’une convention aménageur-opérateur. 

Le projet de convention est joint en annexe.

Vu l’avis de la commission travaux réunie le 30 novembre 2020,
Vu le décret n°2017-832 du 5 mai 2017 relatif à l’application de l’article L.111-5-1-2 du code de la
construction et de l’habitation

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame Le Maire à signer
la convention de raccordement, gestion, entretien et remplacement de lignes de communication
électroniques à très haut débit en fibre optique, et tout document s’y rapportant.

A Trégueux, le 17 décembre 2020
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Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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DÉLIBÉRATION N° 2020-127
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET : VIE ÉCONOMIQUE - DÉROGATIONS ACCORDÉES AU REPOS DOMINICAL EN 2021

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.
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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 2021. 

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  2021  pour  les
commerçants  de  la  branche  des  concessionnaires  automobiles  et  motocycles,  (dates  à  fixer  en
fonction de leurs demandes)
- autoriser la dérogation municipale au repos dominical pour 1 dimanche en 2021 en dehors des
dimanches de décembre, soit le dimanche 28 novembre 2021, pour tous les autres commerces de
détail.
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Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  par  28  voix  « Pour »  et  1  voix  « Contre »
(M. BAPTISTA-SOARES Philippe), donne un avis favorable à ce que Madame Le Maire accorde par
arrêté :

- une dérogation municipale au repos dominical pour 3 dimanches en 2021 pour les commerçants
de la branche des concessionnaires automobiles et motocycles,

- une  dérogation  municipale  au  repos  dominical  pour  1  dimanche  en  2021  en  dehors  des
dimanches de décembre, soit le dimanche 28 novembre 2021, 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 2020.

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,

Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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DÉLIBÉRATION N° 2020-128
Rapporteur : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET : ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION – CONVENTION DE MANDAT POUR L’ÉDITION 2021
DU FESTIVAL "ARMOR POCKET FILM"

Depuis 2011 les communes de Langueux, Plédran, Plérin, Ploufragan, Trégueux et Yffiniac organisent
chaque année le Festival cinématographique "Armor Pocket Film" à destination des enfants et des
jeunes du territoire.  Ce projet  est  accompagné par  des  artistes professionnels  du cinéma et des
techniciens du 7ème art.

Saint-Brieuc Armor Agglomération a décidé de soutenir cet évènement en l’intégrant au dispositif
"J’ACTE" (jeunes acteurs du territoires) lauréat du Programme d’Investissement d’Avenir mis en place
par l’État via l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. A ce titre, ce projet  peut bénéficier
d’une subvention maximale  de  19  543 euros  (soit  37,09 % du  montant  de  dépenses  plafonné  à
52 693€) pour l’organisation du festival en 2021.

Par convention de partenariat du 9 mars 2020, l’agglomération a confié à la commune de Trégueux la
maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de cette action sur le territoire. 

Afin de développer et pérenniser cet évènement, les communes souhaitent investir dans du matériel
utilisé lors des stages avec les enfants et les jeunes. Ainsi,  la commune de Trégueux propose aux
autres communes une convention de mandat figurant en annexe permettant à Trégueux de réaliser
les procédures d’achat et le paiement de prestations pour leurs comptes ainsi que les demandes de
versement  de  subvention.  Ce  dispositif,  en  simplifiant  les  procédures,  permettra  d’optimiser  les
investissements publics et la mise en œuvre du projet. 
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Cette convention de mandat s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 1984 du Code Civil et
permet à la commune de Trégueux d’être l’interlocuteur unique de cette opération conformément à
la convention de partenariat passée avec Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Convention de partenariat 2020-2021 entre la commune de Trégueux et Saint-Brieuc Armor  

Agglomération du 9 mars 2020 concernant la mise en œuvre de l’action « 25 » du Programme  
d’Investissement d’Avenir (PIA) visant à organiser le le festival "Armor Pocket Film",

Vu le projet de convention de mandat joint en annexe,
Vu l’avis du comptable assignataire de la Trésorerie de Saint-Brieuc Banlieue en date du 9 octobre 

2020,
Vu l’avis de la commission finances administration générale réunie le 13 octobre 2020,

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

- ACCEPTE  les  termes  de  la  convention  de  mandat  relative  à  l’organisation  du  festival
cinématographique Armor Pocket Film – édition 2021 annexée à la présente délibération ;

- AUTORISE Madame Le Maire à signer la convention de mandat ;

- AUTORISE Madame le Maire à signer les marchés prévus dans le cadre de la convention de
mandat et tout autre document, y compris tout avenant ;

- NOMME le responsable du service jeunesse en tant qu’interlocuteur privilégié pour participer
à la coordination et au suivi de projet.

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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M.  PEDRONO  Pascal,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme  COLLIN  Marina,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  Mme  ROMERO  Cécilia,
M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle,  Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAOULT Roland        a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-129
Rapporteur : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET : ENFANCE  JEUNESSE  ÉDUCATION  -  MODIFICATION  DU  RÈGLEMENT  DE  
FONCTIONNEMENT DE LA CRÈCHE FAMILIALE

L’établissement  d’accueil  de  jeunes  enfants,  « Cabriole »,  géré  par  la  Ville  de  TRÉGUEUX,  assure
pendant la journée un accueil collectif et familial, régulier et occasionnel, d’enfants de moins de 4
ans.

Le multi-accueil « Cabriole » fonctionne conformément :
-  aux  dispositions  du  Décret  N°2010-613  du  7  juin  2010,  relatif  aux  établissements  et  services
d’accueil des enfants de moins de 4 ans modifiant et complétant les décrets précédents ;
- aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toutes modifications
étant applicables ;
- aux dispositions de son règlement de fonctionnement

Le gestionnaire de l'établissement est garant de leurs applications. 

Le règlement de fonctionnement a pour objectif de définir les conditions d’accueil  de l’enfant en
tenant compte des besoins et souhaits de la famille, tout en intégrant les moyens et les contraintes
de la structure. 

En raison de plusieurs départ d’assistantes maternelles, de la baisse des capacités d’accueil que cela
induit,  et  de  la  réorganisation  que  cela  nécessite,  il  convient  de  modifier  le  règlement  de
fonctionnement de la crèche familiale. 
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Les changements majeurs du règlement sont les suivants  :

En cas d’absence de l’assistante maternelle :
-  Les  solutions de remplacements  ne seront  plus  systématiques mais  proposées en fonction des
ressources du Multi-Accueil
- Dans le cas où le parent refuse la proposition de remplacement, aucune remise ne sera faite sur la
facturation.
- Dans le cas où le service multi-accueil n’a pas de solution de remplacement à proposer, la famille ne
sera pas facturée.

Résiliation de contrat     :  
-  Possibilité pour le  multi-accueil  de  résilier  aussi  un contrat  dans les  mêmes conditions que les
familles en respectant un préavis de 1 mois.

Personnel     :  
- Mise à jour des effectifs et qualifications du personnel de la crèche

Vu l’avis de la commission enfance jeunesse familles et vie scolaire, réunie le 9 décembre 2020.

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré  et à l’unanimité, APPROUVE les modifications ci-
dessus énoncées du règlement de fonctionnement de la crèche familiale.

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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L’an deux mille vingt, le  seize décembre  à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué,  s’est  réuni  à  la  salle  Bleu Pluriel,  en séance ordinaire sous la  présidence de Madame
Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 25
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle,  Mme LE MEUR Sandra,
M.  PEDRONO  Pascal,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme  COLLIN  Marina,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  Mme  ROMERO  Cécilia,
M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle,  Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAOULT Roland        a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-130
Rapporteur : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET : ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION - CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2019-2023
ENTRE LA CAF ET SBAA ET SON AVENANT RELATIF  AU DISPOSITIF  FINANCIER « BONUS
TERRITOIRE »

Depuis 2018, la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales) sollicite les Caisses d’Allocation
Familiale  (CAF)  des  territoires  pour développer de nouvelles  conventions  de partenariat  avec  les
collectivités : les Conventions Territoriales Globales (CTG) d’une durée de 5 ans.

L’objectif d’une CTG vise à renforcer l’efficacité et la cohérence des actions en direction des habitants
par  une  vision  globale  et  décloisonnée  sur  les  champs  de  la  petite  enfance ;  enfance-jeunesse ;
l’habitat ; l’insertion ; le numérique et la vie locale.

Saint-Brieuc Armor Agglomération et  la  Caisse d’Allocation Familiale (CAF) des Côtes d’Armor ont
signé une Convention Territoriale Globale (CTG), le 30 août 2019.

Les objectifs de la Convention Territoriale Globale     :  

En s’engageant dans une Convention Territoriale Globale (CTG), Saint-Brieuc Armor Agglomération et
la  Caisses  d’Allocations Familiales  des Côtes-d’Armor se sont  positionnées en faveur d’une action
sociale coordonnée et cohérente à l’échelle du territoire. 
Document-cadre stratégique et transversal, la CTG a vocation à décloisonner les dispositifs existants
tout en proposant des actions nouvelles et inter-partenariales pour répondre aux enjeux prioritaires
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identifiés sur le territoire. L’interconnaissance et la complémentarité des acteurs sont donc au cœur
de la CTG.
Les thématiques intégrées à la Convention Territoriale Globale :

Si à terme, la Convention Territoriale Globale a vocation à aborder l’ensemble des sujets financés par
la Caisse d’Allocations Familiales, Saint-Brieuc Armor Agglomération a choisi de ne traiter que  les
thématiques de la Petite Enfance, de l’Insertion Professionnelle, de l’Habitat et en transversalité de la
Jeunesse (sur les volets habitat et insertion) pour la première convention.

Ces thématiques font en effet partie des compétences de la Communauté d’Agglomération et sont
donc bien connues. La CTG pourra enrichir les démarches déjà engagées ou en réflexion telles que le
Schéma  Intercommunal  d’Orientations  Petite  Enfance,  la  Plateforme  d’Insertion  Sociale  et
Professionnelle et le Programme Local de l’Habitat.

Cette réflexion a abouti à l’élaboration de la première Convention Territoriale Globale entre la CAF et
Saint-Brieuc  Armor  Agglomération,  faisant  suite  à  une  concertation  avec  les  communes  et  les
partenaires concernés, entre mai 2018 et juillet 2019.

Les enjeux identifiés de la CTG :

Au regard des analyses menées, 10 enjeux ont été mis en évidence :

Petite enfance : 
- Enjeu  1 :  Une  meilleure  coordination  des  partenaires  de  la  petite  enfance  pour  une

information optimum des familles
- Enjeu 2 : Penser l’accueil des plus de 6 ans
- Enjeu 3 : La prise en compte de l’atypie de situation et d’horaires

Insertion professionnelle :
- Enjeu 1 : L’interconnaissance des actions des partenaires de l’insertion et la diffusion de la

connaissance des formations et métiers de manière à mobiliser les publics
- Enjeu 2 : Une adaptation des modes d’accueil aux besoins des parents en recherche d’emploi
- Enjeu 3 : Les solutions de mobilité vers les lieux d’emploi
- Enjeu 4 : La formation et l’emploi des jeunes décrocheurs précaires et en souffrance

Habitat/Logement :

- Enjeu 1 : L’interconnaissance des actions des partenaires de l’habitat/logement et la diffusion
d’information sur les dispositifs liés au logement à tous les publics

- Enjeu 2 : L’adaptation du logement à toutes les générations et à tous les publics par une offre
flexible et innovante

- Enjeu  3 :  La  reconquête  du  parc  par  la  lutte  intégrée  contre  la  précarité  énergétique  et
l’habitat indigne

Le programme d’actions de la CTG     :  

Pour répondre aux enjeux observés, 10 actions ont été retenues pour mise en œuvre, au cours des
années de la convention :
Petite enfance : 
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- Action 1 : Mettre en place un Guichet unique « Espace Info Petite Enfance »
- Action 2 : Créer des places à vocation d’insertion professionnelle (AVIP) en EAJE, complétées

par un Relais seniors de garde à domicile en atypie d’horaires

Insertion professionnelle :
- Action 1 : Animer un réseau territorial des partenaires de l’insertion et l’emploi
- Action 2 : Développer les actions renforçant l’insertion des jeunes (13-30 ans)
- Action 3 : Développer les actions renforçant l’insertion des femmes

Habitat/Logement :
- Action 1 : Expérimenter des formes d’habitat alternatif pour favoriser l’accès au logement
- Action 2 : Renforcer et développer les actions de l’Espace Info Habitat
- Action 3 : Agir pour l’amélioration du logement et lutter contre l’habitat indigne, dans un

cadre partenarial
- Action 4 : Accompagner la sédentarisation des gens du voyage par de l’habitat adapté
- Action 5 : Mettre en œuvre l’Observatoire Territorial du Logement Étudiant

L’avenant à la CTG de SBAA

La  circulaire  CNAF  du  16  janvier  2020  prévoit  une  réforme  des  modalités  d’accompagnement
financier de la CAF en remplacement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ).

La mise en œuvre de ce nouveau dispositif financier appelé « Bonus territoire » est conditionnée à la
signature de l’avenant à la CTG de SBAA.

Le CEJ  de SBAA arrivant  à  terme le  31 décembre 2020,  les  collectivités  concernées (communes,
syndicat de l’Orge et SBAA) sont invitées à signer cet avenant avant la fin de l’année 2020.

L’avenant précise les engagements des partenaires : 

- engagement de la CAF des Côtes-d’Armor et des collectivités concernées à mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs inscrits dans le plan d’actions de la CTG, 

- engagement conjoint de la CAF et des collectivités concernées à poursuivre leur appui financier aux
services destinés aux familles du territoire,

- A l’issue du CEJ passé avec les collectivités signataires, engagement de la CAF à verser le montant du
« bonus territoire » aux gestionnaires des structures du territoire,

-  engagement des collectivités à poursuivre leur  soutien financier en ajustant en conséquence la
répartition de sa contribution pour les équipements et services listés en annexe.

L’avenant comporte également une mise à jour des modalités d’échanges de données avec la CAF.

CONSIDÉRANT :
- Les enjeux repérés dans le cadre du diagnostic 2019,
- Le programme d’action proposé pour répondre à ces enjeux.
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- L’arrivée à son terme du Contrat Enfance Jeunesse de SBAA au 31/12/20

VU  le code général des collectivités territoriales ;
VU la  délibération  DB-173-2019  du  11  juillet  2019  du  Conseil  communautaire,  approuvant  la  

Convention Territoriale Globale 2019-2023 ;
VU  l’avis de la commission enfance jeunesse familles et vie scolaire, réunie le 9 décembre 2020.

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

- APPROUVE les termes de l’avenant à la Convention Territoriale Globale 2019-2023, portant sur
l’évolution du Contrat Enfance Jeunesse en Bonus Territoire ;

- AUTORISE Madame le Maire à signer cet avenant et tous les documents s'y rapportant ;

- DÉCIDE D’INSCRIRE les crédits en recettes au budget de la Ville.

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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L’an deux mille vingt, le  seize décembre  à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué,  s’est  réuni  à  la  salle  Bleu Pluriel,  en séance ordinaire sous la  présidence de Madame
Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 25
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle,  Mme LE MEUR Sandra,
M.  PEDRONO  Pascal,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme  COLLIN  Marina,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  Mme  ROMERO  Cécilia,
M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle,  Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAOULT Roland        a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-131
Rapporteur : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET :  ENFANCE  JEUNESSE  ÉDUCATION  -  TARIFS  DES  SERVICES  ENFANCE  JEUNESSE
ÉDUCATION POUR L'ANNÉE 2021.

Il est proposé de ne pas augmenter les tarifs périscolaires et extrascolaires entre 2020 et 2021.

Préambule relatif aux tranches de tarification des accueils périscolaires et extrascolaire du secteur
enfance.

Les  prestations  des  accueils  de  loisirs  3  -  12  ans  et  des  accueils  périscolaires  sont  facturées  en
fonction des  ressources  des  familles,  selon  le  principe  de  tranches  de  tarifications  détaillées  ci-
dessous. A partir du 2ème enfant, la tranche inférieure est appliquée (lorsqu’elle existe).

Depuis  le  1er janvier  2017,  les  ressources  prises  en  compte  sont  celles  fournies  par  la  Caisse
d’Allocations Familiales via le portail CAFPRO. Seules les familles qui ne disposent pas d’un numéro
d’allocataires CAF doivent fournir leur dernier avis d’impôt sur les revenus.

Pour les familles qui ne sont pas allocataires CAF, le calcul est le suivant :
- Calcul des ressources moyennes mensuelles de la famille = N

N = Revenus annuels déclarés aux impôts (avant abattement) + montant mensuel des allocations familiales*
12 mois

* sauf aide au logement.
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- Calcul de la tranche de tarification = T

T =
N
nombre de parts fiscales indiquées sur l’avis d’imposition ou la déclaration de ressources

Le chiffre « T » se situe dans l’une des tranches de tarification.

Du  1er janvier  au  31  décembre,  les  ressources  prises  en  compte  sont  celles  du  dernier  avis
d’imposition (avis d’impôts 2020 sur les revenus 2019 pour l’année civile 2021). Il s’agit du dernier
document officiel transmis par les services fiscaux.

Au 1er janvier 2021, la tranche de tarification maximale est appliquée aux familles n’ayant pas fourni
leur quotient CAFPRO (ou leur numéro d’allocataire) ou leur dernier avis d’imposition. 

I - Centres d’accueils périscolaires «     Les loustics     » et les «     P’tits Loups     »  

Les tranches de tarification restent identiques à celles de l'année 2020. 

✔ A partir du second enfant, les tarifs de la tranche inférieure sont appliqués (lorsqu’elle existe), sauf
pour les enfants résidant hors Trégueux.

Accueil périscolaire du mercredi
Tranches de tarification Journée Demi-journée Demi-journée + repas

0 à 550 € 8,91 € 4,88 € 8,25 €
551 à 723 € 10,31 € 6,04 € 9,42 €
724 à 900 € 11,43 € 6,86 € 10,23 €

901 à 1078 € 13,25 € 7,93 € 11,30 €
1079 € à 1500 € 15,51 € 9,30 € 12,67 €

18,27 € 10,97 € 14,35 €
Hors Trégueux 21,06 € 12,65 € 16,01 €

1 501 €

Pénalité en cas de retard : 5 €/jour/enfant

Accueils périscolaires (sauf mercredis)
Tranches de tarification Matin  Soir Matin et soir 

0 à 550 € 1,36 € 1,69 € 2,81 €
551 à 723 € 1,50 € 1,88 € 3,11 €
724 à 900 € 1,66 € 2,08 € 3,43 €

901 à 1078 € 1,94 € 2,42 € 3,99 €
1079 € à 1500 € 2,00 € 2,50 € 4,13 €

2,02 € 2,52 € 4,16 €
Hors Trégueux 2,03 € 2,53 € 4,19 €

1 501 €

Pénalité en cas de retard : 5 €/jour/enfant
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✔ Le  tarif  hors  Trégueux  est  appliqué  pour  les  enfants  scolarisés  à  Trégueux  mais  domiciliés  à
l'extérieur.

✔ Toute demi-journée ou journée réservée sera facturée, même en cas d’absence de l’enfant, sauf
maladie (sur justification par un certificat médical).

✔ Le soir, une pénalité de 5€ par enfant est appliquée en cas d’arrivée des parents après la fermeture
du centre de loisirs.

II - Accueil de loisirs du secteur ENFANCE «     Les Loustics     »  

➔ Accueil des enfants à partir de 3 ans jusqu’à 12 ans (été du passage au collège inclus s’ils le
souhaitent)

a) Tarifs petites vacances

b) Tarifs vacances d’été 

Il est proposé de maintenir un tarif à la journée et le forfait 5 jours afin d’apporter davantage de choix
aux familles et être en corrélation avec leurs attentes.
Calcul du forfait 5 jours : -10 % par rapport à 5 x 1 journée.
Les tarifs resteront inchangés par rapport à 2020.

Petites vacances
Tranches de tarification Journée Demi-journée Demi-journée + repas

0 à 550 € 8,91 € 4,88 € 8,25 €
551 à 723 € 10,31 € 6,04 € 9,42 €
724 à 900 € 11,43 € 6,86 € 10,23 €

901 à 1078 € 13,25 € 7,93 € 11,30 €
1079 € à 1500 € 15,51 € 9,30 € 12,67 €

18,27 € 10,97 € 14,35 €
Hors Trégueux 21,06 € 12,65 € 16,01 €

1 501 €

Pénalité en cas de retard : 5 €/jour/enfant

Tarifs ALSH été
Tranches Quotient familial Prix/jour Forfait 5 jours

0 2ème enfant inscrit 9,20 € 41,41 €
1 0 à 550 € 10,83 € 48,72 €
2 551 € à 723 € 12,61 € 56,77 €
3 724 € à 900 € 14,50 € 65,23 €
4 901 € à 1078 € 16,01 € 72,06 €
5 1079 € à 1500 € 18,18 € 81,83 €
6 + de 1501 € 22,17 € 99,78 €
7 Hors Trégueux 26,17 € 117,75 €
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c) Informations complémentaires

✔ A partir du second enfant, les tarifs de la tranche inférieure sont appliqués, sauf pour les enfants
résidant hors Trégueux.

✔ Le  tarif  hors  Trégueux  est  appliqué  pour  tous  les  enfants  dont  les  parents  sont  domiciliés  à
l'extérieur de la commune.

✔ Les  demi-journées,  journées,  ou  forfait  réservés  seront  facturés,  même  en  cas  d’absence  de
l’enfant, sauf maladie (sur justification par un certificat médical).

✔ Le soir, une pénalité de 5€ par enfant est appliquée en cas d’arrivée des parents après la fermeture
du centre de loisirs.

III Accueil de loisirs du secteur JEUNESSE «     Local ados     »  

➔ Accueil des enfants à partir de 11 ans ou de leur rentrée effective au collège

Comme en 2020, il est proposé de poursuivre le fonctionnement de la carte « Pass’jeunes »

Une carte d’adhésion obligatoire liée à la fréquentation du jeune au local ados :

- Carte « Local ados - Pass’activité » :

Dès lors que le jeune sera inscrit à des activités gratuites et/ou payantes proposées par le local ados .
Coût : 12€/an pour les jeunes domiciliés à Trégueux et 36 €/an pour les jeunes domiciliés dans des
communes extérieures.

Tarifs mini-camps
Tranches Quotient familial Mini-camps 3 j/2 nuits* Mini-camps 4 j/3 nuits*

0 2ème enfant inscrit 38,00 € 52,00 €
1 0 à 550 € 43,00 € 58,00 €
2 551 € à 723 € 48,00 € 66,00 €
3 724 € à 900 € 54,00 € 73,00 €
4 901 € à 1078 € 59,00 € 79,00 €
5 1079 € à 1500 € 65,00 € 88,00 €
6 + de 1501 € 77,00 € 104,00 €
7 Hors Trégueux 89,00 € 120,00 €
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Un prorata mensuel à partir d’une inscription au mois de mars sera opéré sur les tarifs de cette carte
comme expliqué dans le tableau suivant :

- Carte « Local ados - Pass’liberté » :

Dès lors que le jeune fréquentera le local ados régulièrement sans inscriptions aux activités.
Coût : gratuite.

a) Tarifs période scolaire et petites vacances

Pour les activités payantes proposées par le local ados, une facturation sera établie à hauteur de 50 %
du coût de la prestation ou du droit d’entrée par jeune, arrondi à l’euro supérieur.
Si le jeune souhaite déjeuner au restaurant scolaire, il sera facturé de 3,37 € par repas.

b) Tarifs vacances d’été

Pour les activités payantes proposées par le local ados, une facturation sera établie à hauteur de 50 %
du coût de la prestation ou du droit d’entrée par jeune, arrondi à l’euro supérieur.
Si le jeune souhaite déjeuner au restaurant scolaire, il sera facturé de 3,37 € par repas.

Pour les séjours en mini-camps, une facturation sera établie à hauteur de 50 % du coût du séjour
auquel seront ajoutés les repas  et les petits déjeuners correspondants  à la durée du séjour.
Le tarif d’un petit déjeuner correspond à la moité du coût d’un repas, soit 1,69 €.

c) Récapitulatif des tarifs du «     Local ados     »  

Tableau récapitulatif des tarifs 2021 – Fréquentation du « Local ados »

Du 01/01 au 31/12/2021 Trégueusiens Extérieurs

Carte " Local ados - Pass' Activités" 12 € 36 €

Carte " Local ados - Pass' Liberté" Gratuite Gratuite

Activités payantes 50 % du coût de l’activité 50 % du coût de l’activité

Mini-camps 50 % du coût du séjour* 50 % du coût du séjour* 

Repas 3,37 € 3,37 €

Petit déjeuner 1,69 € 1,69 €

* Auquel sera ajouté le prix du nombre de repas et de petits déjeuner correspondants à la durée du
séjour.

Jan. Fev. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Aoû. Sept. Oct. Nov. Déc.
Trégueusiens 12 € 12 € 10 € 9 € 8 € 7 € 6 € 5 € 4 € 3 € 2 € 1 €

Extérieurs 36 € 36 € 30 € 27 € 24 € 21 € 18 € 15 € 12 € 9 € 6 € 3 €
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IV - Ventes de confiseries, pâtisseries, boissons, objets et     offres de services  

Il est proposé de maintenir les tarifs adoptés par le Conseil municipal du 22 mars 2006.

V - Accueil Petite Enfance     «     CABRIOLE     »  

Les barèmes de la Caisse Nationale des Allocations Familiales sont appliqués pour tous les accueils en
crèche familiale et au multi-accueil. En cas d’accueil d’urgence, et en l’absence d’information sur les
revenus de la famille,  le tarif minimum du barème de la CNAF est appliqué.
En cas de retard excessif des parents pour venir chercher leur enfant, une pénalité de retard sera
appliquée, conformément au montant indiqué dans le règlement intérieur.

VI - Restauration Scolaire

Il est proposé de maintenir les tarifs de repas, soit :
- Le repas enfant à 3,37 €  
- Le panier-repas fourni par la famille dans le cadre d'un PAI à 1,91 €
- Le repas adulte « employé communal », assimilé (remplaçant, intérimaires…) et enseignant à 5,94 €
- Le repas « adulte extérieur » à 7,71 €
- Le repas « chantier d’insertion » à 3,68 €

VU l’avis de la commission enfance jeunesse familles et vie scolaire, réunie le 9 décembre 2020.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ADOPTE ces tarifs pour l’année 2021.

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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L’an deux mille vingt, le  seize décembre  à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué,  s’est  réuni  à  la  salle  Bleu Pluriel,  en séance ordinaire sous la  présidence de Madame
Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 25
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle,  Mme LE MEUR Sandra,
M.  PEDRONO  Pascal,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme  COLLIN  Marina,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  Mme  ROMERO  Cécilia,
M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle,  Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAOULT Roland        a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-132

Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET : FINANCES – BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – DÉCISION MODIFICATIVE N°3/2020.

Madame Cristina Feunteun, Maire-adjointe, 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.
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

606332 Fournitures voirie travaux en régie
60682 Autres matières et fournitures – travaux en régie
62876 Remboursement de frais au GFP de rattachement

Total DM Chapitre 011 - Charges à caractère général
6331 Versement transport
63362 Cotisations CNFPT

64111 Rémunération personnel titulaire

641181 Régime indemnitaire
64131 Rémunération personnel non titulaire
6451 Cotisations URSSAF
6453 Cotisations caisses retraite
6454 Cotisations Assedic
6455 Cotisation assurance du personnel

Total DM Chapitre 012 - Charges de personnel
66111 Intérêts des emprunts
6688 Autres charges financières

Total DM Chapitre 66 - Charges financières

023 Virement à la section d'investissement

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

-4 000
-15 000
-18 000
-37 000

-1 400
-6 200

-8 000

-11 000
-62 000
-17 500

-5 900
-1 750
-2 000

-115 750
-4 914
-2 000
-6 914

285 588

125 924

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
70323 Redevance occupation domaine public 500
706621 Prestations de services centre d'accueil 

70845 Mise à disposition de personnel (Cne)

Total DM Chapitre 70 - Produits des services
73111 Taxes foncières et d'habitation
7318 Autres impôts locaux ou assimilés
73211 Dotation Allocation Compensatrice
73223 FPIC
73681 Emplacements publicitaires (TLPE)
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation

Total DM Chapitre 73 - Impôts et taxes
747183 Participation Etat – Autres 254
74789 Participations - autres organismes

7482 -629

Total DM Chapitre 74 - Dotations et subventions
722 Travaux en régie

Total DM Chapitre 042 – opérations d’ordre
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2 577

11 500

14 577
53 131

4 000
8 349

-2 168
1 600

-50 000
14 912

136 810
Compensation pr perte taxe additionnelle aux droits de 
mutation

136 435
-40 000
-40 000
125 924
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INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2041582 Subvention d’équipement au SDE
20422 Subvention d’équipement Pers. Droit privé

Total DM Chapitre 204 – Subventions d'équipements

2031 Frais d’études
2051 Logiciels

Total DM Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
2111 Foncier – terrains nus
2115 Foncier – terrains bâtis
2121 Plantations arbres et arbustes
21831 Matériel informatique
2184 Mobilier
2188 Autres matériels

Total DM Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
2313 Travaux bâtiments
2315 Travaux voirie

Total DM Chapitre 23 - Immobilisations en cours
2312 Travaux espaces verts – en régie
2313 Travaux bâtiments – en régie

Total DM Chapitre 040 – opérations d’ordre
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
10226 Taxe d’aménagement

Total DM Chapitre 10 - Dotations, Fonds divers et réserves
13251 Subvention d’investissement  - agglomération

1328 Subvention d’investissement  - autres

1341 Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
1346 Participation Voirie Réseaux

Total DM Chapitre 13 - Subventions d'investissement
1641 Emprunts

Total DM Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées
021 Virement de la section de fonctionnement 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

-2 364
-97 500

-99 864

-5 000
-2 000
-7 000
1 171

-100 000
3 000
1 100

-6 600
-51 492

-152 821
-32 494

-212 646
-245 140

-7 000
-33 000
-40 000

-544 825

50 000
50 000
-8 880

-65 568

-36 360
-7 056

-117 864
-762 549
-762 549
285 588

-544 825
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Vu l’avis de la commission finances administration générale réunie le 9 décembre 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE la décision modificative
n°3/2020 du budget principal de la Ville telle qu'elle a été présentée.

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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L’an deux mille vingt, le  seize décembre  à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué,  s’est  réuni  à  la  salle  Bleu Pluriel,  en séance ordinaire sous la  présidence de Madame
Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 25
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle,  Mme LE MEUR Sandra,
M.  PEDRONO  Pascal,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme  COLLIN  Marina,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  Mme  ROMERO  Cécilia,
M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle,  Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAOULT Roland        a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-133
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET : FINANCES – AUTORISATION DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU
BUDGET 2021

Madame Cristina Feunteun, Maire-adjointe,  informe le Conseil  Municipal  que  l’article L1612-1 du
Code général des collectivités territoriales stipule : « Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15
avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut,
sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits
afférents  au remboursement  de  la  dette.  L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise  le
montant et l’affectation des crédits. (…) Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont
inscrits au budget lors de son adoption. »

Vu l’avis de la commission finances et administration générale réunie le 9 décembre 2020,

Considérant la nécessité de ne pas retarder le paiement des dépenses d’investissement aux tiers
avant le vote du budget 2021,

Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité, AUTORISE  Madame Le Maire à
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite des crédits inscrits, par
chapitre, dans le tableau ci-dessous : 
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A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.

Article Désignation des dépenses d'investissement

2031 Etudes
205 Logiciels

Chapitre 20
20414 Subventions d’équipements – cne
20415 Subventions d’équipements - groupements de coll.
20417 Subventions d'équipements - autres étab. publics locaux                      - € 
20422 Subventions d'équipement – personnes de droit privé                      - € 

Chapitre 204
2111 Acquisition de terrains nus
2121 Plantations arbres et arbustes
2182 Matériel de transport
2183 Matériel informatique, bureautique
2184 Mobilier
2188 Autres matériels

Chapitre 21
2312 Travaux Espaces Verts                      - € 
2313 Travaux Bâtiments 
2315 Travaux Voirie

Chapitre 23

Autorisations 
avant vote 

budget 2021 
 1 812 € 
 1 977 € 
 3 789 € 
 1 300 € 

 49 071 € 

 50 371 € 
 1 259 € 
 1 125 € 

 14 494 € 
 8 415 € 
 2 168 € 

 37 002 € 
 64 463 € 

 373 671 € 
 323 048 € 
 696 719 € 
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L’an deux mille vingt, le  seize décembre  à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué,  s’est  réuni  à  la  salle  Bleu Pluriel,  en séance ordinaire sous la  présidence de Madame
Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 25
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle,  Mme LE MEUR Sandra,
M.  PEDRONO  Pascal,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme  COLLIN  Marina,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  Mme  ROMERO  Cécilia,
M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle,  Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAOULT Roland        a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-134
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET :  FINANCES  –  MAISON  DE  SANTÉ  –  DÉPENSES  SUPPLÉMENTAIRES  LIÉES  AUX
TRAVAUX MODIFICATIFS

Rappel   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 Office Santé a acheté une partie de la parcelle cadastrée AC 487 à 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.

Le permis de construire a été délivré le 22 janvier 2020.
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La Commune a réservé une partie du bâtiment et Madame le Maire, habilitée par la délibération du
conseil municipal du 4 mars 2020 (DB2020-012) a signé l’acte d’achat en état futur d’achèvement le
27 novembre 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 une livraison du bâtiment au
plus tard pour le 3ème trimestre 2021.

Les locaux acquis par la Commune     :  
Les espaces acquis 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 (d’environ 20m² chacune)
- 2 salles d’attente 
- 1 espace d’accueil-secrétariat 
- 2 WC ( dont 1 WC PMR )
- un couloir 
- un local de réserve.

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 s’est donc engagée à acheter ces espaces pour un montant total de 702 203,80€ TTC,
hors frais de notaire, dont les paiements seront échelonnés en fonction des étapes de réalisation
jusqu’à  la  remise  des clés.  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.

Travaux modificatifs sollicités par la charge de la Commune
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, les échanges entre la Commune, Office Santé et les
médecins  et  autres professionnels  de santé ont entraîné l’expression de besoins plus  spécifiques
entraînant des travaux supplémentaires à la charge de la Commune.
1) La Commune a souhaité ajouter à 8 vitrages situés en façade SUD des stores à lames orientables
manuellement pour un montant de 4 960 €TTC.
2) Suite à la crise sanitaire 2020, la Commune a souhaité ajouter un espace pour une douche pour les
professionnels de santé de la maison de santé pour un montant de 4 560€ (modification des plans,
travaux et fournitures).
3)  Pour  permettre  en  toute  sécurité  l’accueil  des  patients  des  médecins  y  compris  lorsque  le
secrétariat est fermé, la Commune a demandé l’installation et les connexions d’un interphone audio
vidéo et d’une ventouse magnétique sur la porte d’entrée pour un montant de 8 040 € TTC.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 DÉCEMBRE 2020

4) En sus des prises prévues par le projet d’Office Santé et après s’être rapprochée des médecins pour
caler l’aménagement de leurs salles de consultation au plus près de leurs pratiques, la Commune a
sollicité des  prises électriques et informatiques supplémentaires pour un montant de 4 450,01 € TTC.

5)  Contrairement  au  plan  initial  qui  prévoyait  un  espace  d’accueil  secrétariat  directement  dans
l’entrée, après réflexion, les médecins ont souhaité que le secrétariat  soit  proche de l’espace de
réserve (archives..). Une modification du plan a été réalisée par le cabinet d’architectes d’Office Santé
pour un montant de 3 036 € TTC

L’ensemble de ces travaux modificatifs représente donc un montant de 25 046 € TTC.

VU la délibération 2020-012 du conseil municipal du 4 mars 2020,
VU l’avis de la commission finances et administration générale réunie le 9 décembre 2020,

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré  et à l’unanimité, AUTORISE Madame Le Maire à
confirmer la commande des travaux modificatifs sollicités auprès d’Office Santé pour un montant
total de 25 046 € TTC.

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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L’an deux mille vingt, le  seize décembre  à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué,  s’est  réuni  à  la  salle  Bleu Pluriel,  en séance ordinaire sous la  présidence de Madame
Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 25
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle,  Mme LE MEUR Sandra,
M.  PEDRONO  Pascal,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme  COLLIN  Marina,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  Mme  ROMERO  Cécilia,
M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle,  Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAOULT Roland        a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-135
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET :  FINANCES  –  CHANTIER  CANTONAL  D’INSERTION  "LES  BRIGADES  VERTES" –
CONVENTION D’ACTION D’INSERTION 2021

Le  chantier  cantonal  d’insertion  a  été  engagé  en  2000  par  les  quatre  communes  du  canton  de
Trégueux  avec  "Les Brigades Vertes" afin de permettre à des personnes en situation d’exclusion de
s’inscrire  dans  une  logique  d’insertion  sociale  et  professionnelle,  de  conjuguer  action sociale  et
développement  local  par  la  réalisation  de  travaux  d’intérêt  collectif  concernant  l’entretien  et  la
valorisation des espaces naturels et du petit patrimoine.

Cette action est menée en collaboration avec l’association "Les Brigades Vertes", l’État, le Conseil
Départemental, Pôle Emploi ainsi que l’ensemble des partenaires de l’insertion professionnelle.

Le projet 2021 est construit sur la base de 8 postes dans le cadre de la mesure  « contrat à durée
déterminée  d’insertion » (26h  de  travail  hebdomadaire).  La  convention d’action  d’insertion  2021
prévoit une durée d’intervention de 13 semaines sur le territoire communal pour une participation
financière de 19 578 € (1 631,50 €/mois), soit une hausse de 1,35 % par rapport à 2020 (19 317 €).

La  participation des  communes est  calculée au prorata  du temps de présence sur  les  territoires
concernés.

Les membres des Brigades Vertes ont la possibilité de déjeuner au restaurant scolaire au tarif voté par
le Conseil Municipal.

Le budget prévisionnel 2021 du chantier d’insertion est présenté en annexe. 
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Vu l’avis de la commission finances, administration générale réunie le 9 décembre 2020,

Après avoir pris connaissance du bilan des travaux réalisés en 2020  sur la Commune de Trégueux
(joint en annexe) et des propositions pour l’année 2021, 

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

- AUTORISE Madame Le Maire à signer la convention d’action d’insertion entre l’association  "Les
Brigades Vertes" et la Commune de Trégueux pour 2021,

- ARRÊTE la participation financière de la Commune à hauteur de 19 578 €.

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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L’an deux mille vingt, le  seize décembre  à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué,  s’est  réuni  à  la  salle  Bleu Pluriel,  en séance ordinaire sous la  présidence de Madame
Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 25
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle,  Mme LE MEUR Sandra,
M.  PEDRONO  Pascal,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme  COLLIN  Marina,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  Mme  ROMERO  Cécilia,
M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle,  Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAOULT Roland        a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-136
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET : FINANCES – RÉALISATION D’UN CITY STADE – PRÉSENTATION DU PROJET ET PLAN
DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

Madame Cristina Feunteun,  Maire-adjointe,  rappelle  que le  Conseil  départemental  a  créé,  début
juillet 2020, un plan de relance sous la forme d’un Fond d’investissement exceptionnel destiné à la
fois à soutenir l’activité économique grâce à la commande publique et s’inscrire dans des projets
communaux pouvant être mis en œuvre en 2020 et 2021.

Le dispositif a pris la forme de deux appels à projets, le premier lancé en juillet 2020, a permis de
mobiliser 8,5 millions d’euros de ce Fonds. Au lancement de la seconde phase en novembre 2020, le
Conseil Départemental a porté l’enveloppe à 5 millions d’euros. Au final, le plan de relance s’élève
ainsi à un montant total de 13,5 millions d’euros. 

Ce nouvel appel à projet cible exclusivement des opérations ou travaux s’inscrivant dans l’un des 4
axes suivants : 
- la transition énergétique des bâtiments communaux,
- l’optimisation environnementale du territoire communal,
- le développement de l’économie circulaire,
- les équipements pour la pratique sportive.

La  crise  sanitaire  et  les  périodes  de  confinement  traversées  soulignent  la  nécessité  d’offrir  des
espaces pour la pratique sportive, en particulier à destination de la jeunesse.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 DÉCEMBRE 2020

Sur ces thématiques, chaque commune est  invitée à candidater  pour un seul  projet.  Les travaux
correspondants devront démarrer rapidement, être achevés pour le 31 décembre 2021 et présenter
un montant total n’excédant pas 200 000 € HT.

Ainsi, il est proposé de présenter le projet de réalisation d’un City Stade au titre du second appel à
projet lancé par le département. 

Disposer d’un équipement sportif extérieur est une demande récurrente des jeunes de la Commune,
par  la  voix  du  Conseil  d’enfants  notamment,  mais  aussi  de  façon  individuelle  par  les  jeunes
fréquentant le local ados.

Cette demande, réitérée chaque année, fait écho à des constats des animateurs jeunesse et leurs
partenaires :
- place considérable prise par les écrans dans la vie des jeunes,
- sédentarité inquiétante des jeunes, 
- existence d'un public exclu ou en retrait de la vie associative sportive traditionnelle (clubs de sports),
- problème d'ennui et de désœuvrement de certains jeunes,
- attrait des jeunes pour des pratiques sportives autonomes.

La construction d’un city stade doit permettre :
- de participer à la lutte contre la sédentarité des jeunes,
- de permettre à un public en retrait de la vie associative de disposer d'un équipement permettant la
pratique sportive,
- de permettre des pratiques sportives pour tout public, les familles notamment.

Les travaux à réaliser sont :
- le terrassement,
- l’installation de la structure.

Échéancier prévisionnel
Début de l’opération : consultation des entreprises : décembre2020 / janvier 2021 - travaux à partir
de Mars/Avril 2021
Fin de l’opération : avant le 31/12/2021

Plan de financement prévisionnel

DÉPENSES Montant (€ HT) RECETTES Montant (€ HT) %

Travaux  (terrassement,
aménagement  terrain
multisports, mobilier...)

58 000,00 Fonds  d’investissement
exceptionnel  –  Département
des Côtes d’Armor

29 000,00 50

Autofinancement 29 000,00 50

TOTAL 58 000,00 TOTAL 58 000,00 100
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Vu l’avis de la commission finances administration générale réunie le 9 décembre 2020,

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

- APPROUVE  le  projet  de  réalisation  d’un  city  stade,  l’échéancier  et  le  plan  de  financement
prévisionnel,

- AUTORISE  Madame  Le  Maire  à  apporter  toute  modification  au  plan  de  financement
prévisionnel,

- SOLLICITE une subvention la plus élevée possible auprès du Département des Côtes d’Armor
dans le cadre du plan de relance,

- AUTORISE Madame Le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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L’an deux mille vingt, le  seize décembre  à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué,  s’est  réuni  à  la  salle  Bleu Pluriel,  en séance ordinaire sous la  présidence de Madame
Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 25
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle,  Mme LE MEUR Sandra,
M.  PEDRONO  Pascal,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme  COLLIN  Marina,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  Mme  ROMERO  Cécilia,
M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle,  Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAOULT Roland        a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-137
Rapporteur : Isabelle LE GALL, Maire-adjointe

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN AGENT  
COMMUNAL AUPRÈS DU CCAS

Depuis le 1er janvier 2015, la Ville met à disposition du CCAS un agent pour l'équivalent d'un mi-temps
pour exercer les fonctions de collaboratrice au C.C.A.S. participant aux missions suivantes :

- accueil du public du C.C.A.S. et analyse des situations, 
- instruction des demandes d’aide sociale (RSA, aides facultatives, aides légales…),
- calcul des aides et des quotients,
- préparation et participation en cas de besoin au conseil d’administration,
- participation à la prise en charge de la régie de recette du C.C.A.S., 
- réception et orientation des demandeurs de logement social, 
- proposition et organisation d’animations pour les personnes aidées,
- et toutes missions nécessaires au fonctionnement du service. 

Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention de mise à disposition entre la Ville et le C.C.A.S.
de Trégueux. Madame Nadine Mahé reste employée par la Ville de Trégueux qui la rémunère. Le
C.C.A.S rembourse la moitié de sa rémunération à la ville.

Cette organisation a été mise en place sur proposition et avec l'accord de l'agent pour une durée de
trois années (2015-2017) et renouvelée au 1er janvier 2018 pour trois ans (2018-2020).

Cette mise à disposition a apporté satisfaction et a permis de répondre avec souplesse aux besoins du
service du CCAS et du service population dans lequel l'agent effectue l'autre partie de son temps de
travail.
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Depuis le transfert du service d'aide à domicile au CIAS à partir du 1er janvier 2018, le CCAS a mené
une analyse des besoins sociaux et développé de nouvelles actions d’accompagnement social et de
prévention. 

Afin de se donner les moyens de poursuivre ces actions et d’en développer de nouvelles en fonctions
des besoins d'accompagnement et de soutien de la population, il est proposé aux élus de renouveler
la convention de mise à disposition de Madame Nadine Mahé entre la Ville et le C.C.A.S. Toutefois la
convention de mise à disposition pourra prendre fin à tout moment sur simple demande d'une des
trois parties (Ville, CCAS et agent) avec un préavis de trois mois.

Vu les avis de la commission "Ressources humaines" du 20 novembre 2020 et du comité technique du
7 décembre 2020, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame Le Maire à signer
la convention de mise à disposition de Madame Nadine Mahé au C.C.A.S. pour l'équivalent d'un mi-
temps à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois années.

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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L’an deux mille vingt, le  seize décembre  à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué,  s’est  réuni  à  la  salle  Bleu Pluriel,  en séance ordinaire sous la  présidence de Madame
Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 25
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle,  Mme LE MEUR Sandra,
M.  PEDRONO  Pascal,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme  COLLIN  Marina,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  Mme  ROMERO  Cécilia,
M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle,  Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAOULT Roland        a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-138
RAPPORTEUR : Christine METOIS-LE BRAS, Maire

OBJET : RESSOURCES  HUMAINES  –  CRÉATION D’EMPLOIS  SAISONNIERS  POUR  LES
PETITES VACANCES SCOLAIRES 2021

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 22  février  au 5 mars 2021, les vacances de printemps, du 26  avril  au 7 mai 2021 et les vacances
d’automne, du 18 au 29 octobre 2021. 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.
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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 9 1 10

Vacances scolaires d'automne 6 0 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.

Les agents seront recrutés sur le fondement de l’article 3-1, 2° (accroissement saisonnier d’activité)
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires applicable à la fonction
publique territoriale. 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)
et percevront le régime indemnitaire applicable aux agents contractuels de la collectivité.

Vu l’avis favorable de la commission Ressources Humaines du 30 novembre 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 saisonniers sur les petites vacances scolaires
2021 tels que décrits ci-dessus.

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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L’an deux mille vingt, le  seize décembre  à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué,  s’est  réuni  à  la  salle  Bleu Pluriel,  en séance ordinaire sous la  présidence de Madame
Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 25
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle,  Mme LE MEUR Sandra,
M.  PEDRONO  Pascal,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme  COLLIN  Marina,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  Mme  ROMERO  Cécilia,
M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle,  Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAOULT Roland        a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-139
RAPPORTEUR : Christine METOIS-LE BRAS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – CRÉATION D’UN EMPLOI CONTRACTUEL AU SEIN DU
SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE

Depuis le 1er janvier 2020, la production des repas des enfants accueillis à la crèche, dans les services
d’accueil de loisirs et dans les écoles, ainsi que ceux de leurs accompagnants sont produits au sein du
service de coopération mis en place avec la commune de Langueux.

Le service de restauration à Trégueux, constitué du personnel en charge des livraisons et du service,
s’est réorganisé autour des agents présents et a vu ses missions, son organisation et les profils de
poste évoluer pour s’adapter.

Parallèlement, il a été décidé de demander désormais aux familles de s’inscrire (et de prévenir en cas
d’absence)  au service de restauration afin d’effectuer les commandes de repas au plus juste des
besoins et d’éviter les aléas et le gaspillage alimentaire.

Depuis la rentrée scolaire, l’ensemble de ces changements a révélé un besoin d’accompagnement des
agents de ce service sur les évolutions à mettre en œuvre dans le but d’adapter et d’améliorer le
service des repas, la coordination nécessaire avec le service de production mutualisé et les relations
avec les enfants et familles.  
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Aussi, il est proposé de recruter un.e chargé.e de mission pour le service de restauration collective,
responsable  des  sites  de  distribution des  repas  qui  sous le  pilotage  de  la  Coordinatrice  Enfance
Jeunesse Éducation, sera chargé.e de proposer et mettre en œuvre les améliorations possibles pour la
gestion, l’organisation et le suivi des 5 services de distribution des repas en :
- observant les pratiques et et l’organisation des agents lors du service des repas, pour voir avec eux
ce qui peut être amélioré et identifier les éventuels besoins de formation du personnel,
- reprenant le suivi administratif du service : gestion des inscriptions et des commandes de repas,
-rédigeant des procédures liées aux services de distribution des repas,
Durant  ce  contrat,  le(la)  chargé(e)  de  mission  sera  l’interlocuteur  référent  des  différents  sites
satellites de distribution (5 écoles et crèche) et l’interlocuteur intermédiaire avec la responsable de
production de Langueux.

Une procédure de recrutement a été menée et une candidate a été retenue.
Après quelques semaines de présence via les missions temporaires du CDG22, il est proposé de la
recruter à compter du 1er Janvier 2021 et jusqu’au 06 juillet 2021, sur le fondement de l'article 3-I (1°)
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale (accroissement temporaire d'activité). 
Sa rémunération sera fixée en référence au 1er échelon du grade d'agent de maîtrise (soit aujourd'hui
Indice brut 355 – indice majoré 331). L’agent percevra par ailleurs les primes et indemnités en vigueur
dans la collectivité pour les agents contractuels. 

Vu l’avis favorable de la commission Ressources Humaines du 30 novembre 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  APPROUVE la création de ce poste
d’agent contractuel  à temps complet à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au  jusqu’au 06 juillet
2021.

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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L’an deux mille vingt, le  seize décembre  à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué,  s’est  réuni  à  la  salle  Bleu Pluriel,  en séance ordinaire sous la  présidence de Madame
Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 25
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle,  Mme LE MEUR Sandra,
M.  PEDRONO  Pascal,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme  COLLIN  Marina,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  Mme  ROMERO  Cécilia,
M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle,  Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAOULT Roland        a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-140
Rapporteur : Christine METOIS-LE BRAS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Comme tous les ans en fin d’année, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs pour prendre en
compte les évolutions connues par cet outil dans le courant de l’année. 

Pour  pourvoir  au  remplacement  du  responsable  de  Bleu  pluriel  qui  a  souhaité  prendre  une
disponibilité à compter du 24 janvier 2021, un recrutement a été mené et un candidat a été retenu
qui devrait prendre ses fonctions à compter du 18 janvier 2021. Il convient de modifier le tableau des
effectifs et de créer le grade de cet agent.

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

- les grades des agents partis en retraite,
- et comme à chaque fin d’année, les anciens grades des agents ayant bénéficié d’un avancement de
grade ou d’une promotion dans le courant de l’année.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ADOPTE les modifications suivantes
du tableau des effectifs : 

DATE Nombre CRÉATION DE NOUVEAUX POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS

01/01/2021 1 Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

DATE Nombre SUPPRESSION DE GRADES AU TABLEAU DES EFFECTIFS

31/12/2020 1 Technicien territorial principal de 1ère classe

31/12/2020 1 Agent de maîtrise principal

31/12/2020 1 Rédacteur principal 1ère classe

31/12/2020 1 Adjoint administratif 

31/12/2020 1 Adjointe du patrimoine principal de 2ème classe

31/12/2020 1 Adjoint technique 

31/12/2020 1 Adjoint technique principal de 1ère classe 

31/12/2020 1 Adjointe d’animation principale de 2ème classe

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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DU 16 DÉCEMBRE 2020

L’an deux mille vingt, le  seize décembre  à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué,  s’est  réuni  à  la  salle  Bleu Pluriel,  en séance ordinaire sous la  présidence de Madame
Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 25
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle,  Mme LE MEUR Sandra,
M.  PEDRONO  Pascal,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme  COLLIN  Marina,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  Mme  ROMERO  Cécilia,
M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle,  Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAOULT Roland        a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme ROMERO Cécilia 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS) et M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2020-141
Rapporteur : Christine METOIS-LE BRAS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR 
POUR LA PRÉVOYANCE DES AGENTS

Lors de la séance du Conseil Municipal du 23 septembre dernier, nous avons acté le choix du nouveau
prestataire concernant la prévoyance permettant aux agents de bénéficier d’un maintien de salaire en
cas d’arrêt de maladie. 

Il s’avère que suite à la consultation menée durant l’été les offres proposées étaient majoritairement
supérieures  aux  tarifs  dont  bénéficiaient  les  agents  auparavant  (pour  des  niveaux  de  garantie
identiques). 

Les représentants des salariés ont souhaité lors des dernières séances du Comité Technique que le
montant de la participation employeur, jusqu’alors fixé à 5 € bruts mensuels soit revalorisé pour tenir
compte de la hausse de leurs cotisations mensuelles. 

La  Commission  Ressources  Humaines  du 30  novembre  dernier  a  étudié  cette demande et,  dans
l’objectif d’encourager les agents à adhérer à cette garantie essentielle, a souhaité doubler le montant
de la participation mensuelle à compter du 1er janvier 2021, date de mise en œuvre de la nouvelle
convention de participation. 

Vu l’avis de la  Commission Ressources Humaines du 30 novembre 2020,



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 DÉCEMBRE 2020

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales
et de leurs établissement publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents, 

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

- APPROUVE la revalorisation de la participation à la prévoyance pour les agents qui souscriront à
cette convention de participation, et ce à compter du 1er janvier 2021 ;

- ARRÊTE cette participation à 10 € bruts mensuels par agent. 

A Trégueux, le 17 décembre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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