
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 18 DECEMBRE 2019

L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  dix-huit  décembre  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 : 27
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ Joël,  Mme BACCELLI
Michèle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André,  M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,
Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  Mme  MARC  Claudine,  M.  LE  HENAFF  Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 0
Membres absents excusés sans donné procuration     : 0

Secrétaire de séance : M. THOMAS Jean-Yves
 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme CREVOLA Odile (ADGS), M. TOANEN David (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2019-127
Rapporteur : Christine METOIS, Maire

OBJET : INTERCOMMUNALITÉ – TRANSFERT DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE SANTÉ À  
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION

Face aux difficultés d'accès aux soins rencontrées par les habitants de son territoire, la communauté
d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération (ci-après dite l’Agglomération) a souhaité se
doter  d'une  stratégie  globale.  Pour  cela,  elle  s'est  engagée  dans  une  démarche  volontariste,  en
fédérant les acteurs du territoire autour de constats partagés et en se saisissant des différents outils à
sa  disposition  :  démarche  d'élaboration d'un contrat  local  de  santé  (DB  176-2018) ;  délibération
visant  à  apporter  une  aide  aux  médecins  souhaitant  s'installer  (DB-009-2019) ;  signature  d'une
convention  avec  le  Centre  hospitalier  Yves  le  Foll.  En  effet,  cette  problématique  est  d'ampleur
nationale, et les réponses à y apporter sont multiples. 

Aux côtés des communes, l'Agglomération constituera un levier collectif important permettant de
fédérer  et  de  mettre  en  synergie  les  actions  (notamment  celles  des  communes),  et  les  actions
d'ampleur. Ainsi,  l'Agglomération propose un appui technique et une ingénierie dans une logique
d'aménagement  du  territoire,  et  de  lutte  contre  les  inégalités  territoriales  et  sociales  en  santé,
notamment par un élargissement de l'intérêt communautaire et une prise de compétence santé. 

Cette compétence recouvre :

- L'exercice d'une compétence santé telle que définie ci-après : 
2. accessibilité des soins de premiers recours, via l’accompagnement des acteurs et leur mise en

réseau ; 
3. création  et  animation  d'un  observatoire  du  territoire,  destiné  à être  au  plus  près  des

habitant·e·s afin d'anticiper des problématiques en santé du territoire, et y répondre ; 
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4. animation et coordination du contrat local de santé (notamment via l'organisation et la mise
en place des actions bénéfiques aux habitant·e·s en cohérence avec le diagnostic réalisé) ;

5. ingénierie  de  projet  pour  accompagner  les  territoires,  notamment  sur  le  sujet  de  la
démographie médicale ;

6. soutien financier sous la forme d’un fonds de concours ou subvention fixée par délibération ;
7. lieu de réflexion pour l'aménagement du territoire pour garantir aux habitant·e·s une égalité

d’accès à des actions (accès aux soins) et à une offre de soins (accès aux professionnels de
santé).

- La mise en œuvre du contrat local de santé adoptée par délibération du conseil d’agglomération
n°  DB-190-2019  du  26  septembre  2019  pour  tous  les  aspects  relevant  de  cette  nouvelle
compétence. 

L'Agglomération s'engage en particulier pour :
- promouvoir Saint-Brieuc Armor Agglomération comme territoire de vie et d'exercice auprès des
professionnel·le·s de santé ;
-  faire  connaître  aux  professionnel·le·s  de  santé  et  aux  élu·e·s  les  différents  modes  d'exercices
coordonnés et les possibilités d'accompagnement ;
- améliorer la coordination ville/hôpital sur le volet des soins non-programmés et des soins urgents.

En vertu des articles L.  5211-17 et  L.  5211-5 II  du code général  des collectivités territoriales,  un
transfert  de  compétence  entre  ses  communes  membres  et  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération,
compétence dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive, doit être décidée
par délibérations concordantes de l’organe délibérant de Saint-Brieuc Armor Agglomération et des
conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise, à savoir :
- à la majorité des 2/3 des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié de la
population totale de celles-ci ;
-  ou  à  la  moitié  des  conseils  municipaux  des  communes  membres  représentant  les  2/3  de  la
population totale de celles-ci ;
-  chacune  de  ces  majorités  qualifiées  intégrant  l’approbation  par  la  commune  membre  dont  la
population est la plus nombreuse si elle représente au moins le quart de la population totale de la
communauté d’agglomération.

Il est précisé que cette compétence santé complète en tant que nécessaire la définition de l’intérêt
communautaire en matière d’action sociale résultant de la délibération du conseil d’agglomération de
Saint-Brieuc Armor Agglomération n° DB 397-2017 du 30 novembre 2017.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ;
VU le  pacte  de  gouvernance  et  de  confiance  de  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  validé  par
délibération DB 297-2016 du 22 décembre 2016
VU l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor en date du 30 avril 2019 portant modification des statuts de
communauté d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération ;
VU la délibération du conseil d’agglomération n° 191-2019 en date du 26 septembre 2019
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Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  APPROUVE  le  transfert  de
compétence facultative en matière de santé tel que validé par le conseil d’agglomération de Saint-
Brieuc Armor Agglomération par délibération n° 191-2019 en date du 26 septembre 2019, c’est-à-
dire dans l’acception ci-avant rappelée et tel qu’énoncé ci-dessous afin que cette compétence santé
assure : 

- l’animation et la coordination du Contrat local de santé ;
- l’ingénierie, l’accompagnement technique et la mise en œuvre de projets facilitant l'accès aux

soins et l’accès aux professionnel·le·s de santé ;
- le soutien financier sous forme de fonds de concours ou subvention pour favoriser l’accès aux

soins.

A Trégueux, le 20 décembre 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  dix-huit  décembre  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 : 27
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ Joël,  Mme BACCELLI
Michèle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André,  M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,
Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  Mme  MARC  Claudine,  M.  LE  HENAFF  Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 0
Membres absents excusés sans donné procuration     : 0

Secrétaire de séance : M. THOMAS Jean-Yves
 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme CREVOLA Odile (ADGS), M. TOANEN David (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2019-128
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET : URBANISME – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC SAINT-BRIEUC ARMOR
AGGLOMÉRATION POUR L’INTERVENTION DU SERVICE COMMUN D’APPLICATION DU DROIT
DES SOLS

Par délibération du 23 avril 2015, la communauté d'Agglomération de Saint-Brieuc a créé un service
commun d’application du droit des sols en vue de répondre aux besoins des communes, suite à l'arrêt
de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat sur cette mission au 1er juillet 2015.

Les modalités de travail entre les communes et ce service d’application du droit des sols, mis en place
en septembre 2015, ont été définies dans le cadre d'une convention de création du service commun.

La convention initiale étant arrivée à son terme, il  convient de soumettre à votre approbation la
convention jointe en annexe pour la période 2020-2025.

Cette convention, qui reprend principalement la rédaction de la convention antérieure, vise à définir
les modalités de travail entre la commune, autorité compétente et ce service d’application du droit
des sols, qui tout à la fois :
- respectent les responsabilités de chacun ;
- assurent la protection des intérêts communaux ;
- garantissent le respect des droits des administrés. 

Il est rappelé que le Maire reste en tout état de cause responsable de l'accueil de premier rang de ses
administrés,  en  amont  et  en  aval  des  phases  d'instruction,  et  conserve  sa  pleine  et  entière
compétence en matière d'urbanisme.



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

Le  service  commun  d’application  du  droit  des  sols instruit  les  autorisations  et  actes  relatifs  à
l'occupation du sol délivrés sur l'ensemble du territoire de la commune de Trégueux, relevant de la
compétence communale et cités ci-après : 
- Les  permis  de  construire  (y  compris  les  permis  valant  autorisation  de  travaux  dans  les

établissements recevant du public) ;
- Les permis de démolir ;
- Les permis d'aménager ;
- Les certificats d'urbanisme article L.410-1 b du code de l'urbanisme (dits opérationnels) ;
- Les déclarations préalables créant une surface taxable telles que définies réglementairement

par le Code de l'urbanisme ;
- Les déclarations valant division en vue de construction.

Le  récolement  (contrôle  de  conformité)  est  assuré  par  les  moyens  propres  de  la  commune,  à
l'exception du contrôle des constructions relevant de la compétence de l'Etat. 

Les  attestations  de  non-contestation  de  la  conformité  seront  établies  par  la  commune  qui  les
adressera au pétitionnaire. 

Le détail des répartitions des missions et des tâches effectuées est précisé dans la convention jointe
en  annexe,  qui  détaille  le  fonctionnement  entre  la  commune  et  le  service  commun  de
l’agglomération.

Ce service est à ce jour constitué de la manière suivante :
· 1 poste de coordinateur du service commun  (catégorie A) 
· 5 postes d’instructeurs du droit des sols dont un poste comprenant la mission assistance
du service commun (catégorie B ou C) : 4.8 ETP

Le dimensionnement du service est calculé sur la base des données chiffrées 2017-2018 et de
l’application du ratio de 300 dossiers (équivalent permis de construire) par instructeur du droit
des sols par an. 

La communauté d'agglomération, en qualité de gestionnaire, détermine le coût du service commun
d’application du droit des sols, en prenant en compte :

 Les charges de personnel,
 Et les dépenses liées à l'exécution de cette mission.

Le coût ainsi défini, s’applique à l’ensemble des communes bénéficiaires du service instructeur,
selon la clé de répartition suivante élaborée sur les critères de population municipale (au sens
de l’INSEE) et du nombre d’actes traités (valeur 2018) :
 Une première  part  établie  à  partir  du  critère  de population municipale (à titre  indicatif

facturation au titre de l'année 2018 : 1,52 € par habitant ), dite part fixe, qui sera calculée
sur la base de 50% des coûts réels constatés l’année précédente.

 Une  seconde  part  établie  à  partir  du  nombre  d'actes  instruits  pour  la  commune
(facturation  au  titre  de  l'année  2018  :  94,41  €  /acte  en  moyenne ),  dite  part  variable,
calculée sur la base des coûts réels de l’année déduction faite de la part fixe.

Les montants indiqués sont ceux calculés sur l’année de référence 2018. Ils seront ajustés chaque
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année  afin  que  les  communes  assurent  la  prise  en  charge  du  coût  réel  du  service.  Cette
actualisation des  coûts  sera  réalisée sur  la  base du rapport  d’activité  listant  par  communes,  le
nombre d’actes par type d’autorisations d’urbanisme. 

Le tableau récapitulatif des coûts par commune (année de référence 2018) est joint en annexe.

La communauté d'agglomération émet pour chaque commune, au cours du 1er trimestre de l’année
N, un titre calculé sur la base des éléments suivants :

1. le montant de la part fixe pour l’année en cours (année N). 
2. et le montant de la part variable de l’année précédente (N-1), défini au regard de l’activité

réelle constatée. Ce montant permettra d’ajuster la différence entre le coût réel constaté
du service et le versement réalisé au titre de la part fixe. 

Cette convention précise également les responsabilités des signataires en matière de contentieux
et  prend  effet  au  1er janvier  2020  pour  une  durée  de  5  ans,  avec  possibilité  de  modifications
éventuelles, voire de résiliation dans les conditions définies à l'article 11 de ladite convention. 

Un  nouvel  article  précise  également  que  lorsque  les  communes  ne  souhaitent  pas  retenir  la
proposition de décision faite par le service instructeur, elles rédigent la décision finale.

Vu l’avis favorable de la commission urbanisme réunie le 4 décembre 2019,

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

- ADOPTE  le  projet  de  convention  de  service  commun d’application  du  droit  des  sols  pour
l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme annexé à la présente ;

- AUTORISE Madame le Maire  à signer cette convention ou tous documents se rapportant à ce
dossier.

A Trégueux, le 20 décembre 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.



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

L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  dix-huit  décembre  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 : 27
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ Joël,  Mme BACCELLI
Michèle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André,  M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,
Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  Mme  MARC  Claudine,  M.  LE  HENAFF  Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.
Membres absents excusés ayant donné procuration : 0
Membres absents excusés sans donné procuration     : 0
Secrétaire de séance : M. THOMAS Jean-Yves
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme CREVOLA Odile (ADGS), M. TOANEN David (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2019-129
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET : URBANISME  –  CLASSEMENT  DANS  LE  DOMAINE  PUBLIC  DE  L’ALLÉE  DE  LA  
MICAUDERIE

Il est rappelé que l’Allée de la Micauderie a été dénommée par une délibération du Conseil Municipal
en date du 28 janvier 1998. Elle dessert aujourd’hui uniquement l’ EHPAD « la Résidence du Parc ».

Pour mémoire, cette voie était située sur l’emprise foncière de l’ancienne école des Tilleuls, tout en
desservant la Maison de Retraite.
Lors du projet d’extension de l’EHPAD, le terrain sur lequel était situé l’école a été vendu au Centre
Hospitalier de Lamballe. La voie a alors été détachée de cette emprise foncière et a été conservée
dans le domaine privé communal.

Il n’y a plus lieu aujourd’hui de maintenir cette voie dans le domaine privé communal et il est proposé
de la classer dans le domaine public communal.  Il s’agit de la parcelle cadastrée section AC n° 555
pour une contenance de 389 m².
Le linéaire total de l’Allée de la Micauderie est de 56 m.

Considérant  que  cette opération de  classement  dans le  domaine  public  communal  n’a  pas  pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par cette voie, la
commune  est  dispensée  d’enquête  publique  en  vertu  de  l’article  L  141-3  du  Code  de  la  Voirie
Routière.   
Vu l’avis favorable de la commission urbanisme réunie le 4 décembre 2019,

Le Conseil  Municipal,  après  en avoir  délibéré et à  l’unanimité,  CLASSE dans le  domaine public
communal la parcelle cadastrée  section AC n° 555.
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L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  dix-huit  décembre  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 : 27
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ Joël,  Mme BACCELLI
Michèle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André,  M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,
Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  Mme  MARC  Claudine,  M.  LE  HENAFF  Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 0
Membres absents excusés sans donné procuration     : 0

Secrétaire de séance : M. THOMAS Jean-Yves
 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme CREVOLA Odile (ADGS), M. TOANEN David (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2019-130
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-Adjoint

OBJET : URBANISME /  AFFAIRES  FONCIÈRES  –  MISE  À  JOUR DU TABLEAU  DE  VOIRIE  
COMMUNALE

Le Conseil Municipal est informé de la nécessité de mettre à jour le tableau de voirie communale
suite au classement dans le domaine public communal de plusieurs voies.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment ses articles L 141-3 et suivants, et R 141-4 et suivants ;

Considérant que les voies ci-dessous ont été classées dans le domaine public communal suite à leur
acquisition dans le cadre d'une rétrocession de voies de lotissements privés et d'opération privée :

- Lotissement Les Alleux I : Rue du Cap Fréhel, Rue de Kéréon, Allée des Poulains
- Lotissement Les Alleux II : Rue d'Ar-Men, Rue des Triagoz
- Opération La Résidence des Ormes 2ème tranche : Impasse Max Jacob
- Lotissement Le Bois Blanc : Avenue Pierre Mendès France, Rue Tanguy Prigent

Considérant que les voies ci-dessous ont été classées dans le domaine public communal :

- Lotissement communal La Pérouse : Allée Jean-François de Lapérouse, Allée de la Boussole
-  Rue  des  Troènes :  portion de  voie  du  lotissement  Le  Hameau des  Troènes  et  portion  de  voie
communale desservant le terrain de foot du stade Allenic ;
- Allée de la Micauderie ;
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Considérant qu'il y a lieu de rectifier le linéaire de la rue de la Ville Raye qui s'est trouvé réduit suite
aux aménagements des bretelles d'accès à la rocade de déplacements portant ainsi le linéaire total à
445 m (au lieu de 786 m initialement inscrits au tableau de voirie) ;

Vu  les  délibérations  du  conseil  municipal  du  24/01/2018,  du  18/04/2018,  du  27/06/2018,  du
26/09/2018, du 25/09/2019 et du 18/12/2019, 

Vu la proposition de la Commission urbanisme en date du 4 décembre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE le tableau de classement
des voies communales ci-dessous :
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A Trégueux, le 20 décembre 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  dix-huit  décembre  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 : 27
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ Joël,  Mme BACCELLI
Michèle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André,  M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,
Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  Mme  MARC  Claudine,  M.  LE  HENAFF  Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 0
Membres absents excusés sans donné procuration     : 0

Secrétaire de séance : M. THOMAS Jean-Yves
 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme CREVOLA Odile (ADGS), M. TOANEN David (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2019-131
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET : FINANCES – PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA
RUE PASTEUR

La rue Pasteur, située en cœur de ville, est un axe très fréquenté, avec la particularité de desservir
l’école Chanteclair (190 élèves), ce qui induit un pic de trafic aux horaires scolaires. Certains parents
d’élèves se garent sur les trottoirs le long de l’école, malgré les interdictions, en coupant la piste
cyclable pour se stationner et repartir, avec les risques engendrés par les ouvertures de portières. 

Plusieurs mesures ont été mises en place : ligne jaune, barrières, classement de la voie en zone 30.
Malheureusement elles s’avèrent inefficaces. Concernant le stationnement, la ligne jaune n’est pas
respectée  et  dès  qu’un  espace  est  suffisant  entre  les  barrières,  une  voiture  vient  s’y  glisser.  La
limitation de vitesse n’est  pas respectée, sans doute en raison du profil très large de la rue, qui
n’incite pas à ralentir.

Afin d’apaiser  la  circulation  et  garantir  la  sécurité  des  piétons  et  des  cyclistes  rue  Pasteur,  une
requalification complète de la  voie a été décidée.  Le projet  distingue deux zones avec des choix
d’aménagements différents :

Pour la  partie du rond-point de bleu pluriel au rond point des Fauvettes (partie de la rue Pasteur qui
longe l’école), l’accent est mis sur la sécurité des piétons et des cyclistes :
- rétrécissement de la largeur des  voies de circulation pour diminuer la vitesse,
- création de stationnements longitudinaux, dans le sens de circulation, en milieu de voie
- création d’un cheminement piéton central pour desservir les deux sens de stationnement
- trottoir large (3,19m) le long de l’école 
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- marquage zone 30 sur voie
- marquage vélo en milieu de chaque voie de circulation pour donner une priorité et une visibilité aux
cyclistes
- plateau surélevé pour la traversée des piétons en toute sécurité devant l’école 
- création d’une contre-allée pour le car scolaire.

Pour la partie du rond-point des Fauvettes au croisement de la rue d’Armor, l’accent est mis sur la
diminution de la vitesse :
- limitation à 30 km en cohérence avec la zone 30 du premier tronçon,
- création d’une CVCB en cohérence avec les aménagements récents dans le cœur de ville, 
- création d’un plateau surélevé pour la traversée des piétons et pour ralentir la circulation

Les travaux font l’objet d’un appel à concurrence, actuellement en cours. Les travaux ont été  séparés
en deux tranches : une tranche ferme, correspondant à la partie allant du rond-point de Bleu pluriel
au rond-point des fauvettes (partie le long de l’école Chanteclair), et une tranche optionnelle pour la
partie  allant  du  rond-point  des  Fauvettes au croisement  de  la  rue d’Armor.  Cette séparation est
rendue nécessaire en raison des fortes hausses des tarifs de travaux publics constatées ces dernières
années. Si les réponses à l’appel à concurrence permettent de rester dans les coûts estimés pour
l’ensemble du marché, les deux tranches seront réalisées en 2020. En cas de fort dépassement, la
tranche optionnelle pourra être réalisée en 2021.

Autorisation de signer les marchés
Le montant prévisionnel de la requalification est de 438 312 € HT. Il est donc nécessaire d'autoriser
Madame Le Maire à signer les marchés de travaux avec les entreprises qui seront retenues par la
commission des marchés à l’issue de la procédure en cours.

Nature des travaux 
Les travaux concernés comprennent :
• les travaux préparatoires (dépose arbres, déposes diverses) ;
• la réalisation des terrassements ;
• la création / modification de grilles pluviales ;
• La mise en place des bordures et caniveaux ;
• L’empierrement de la voirie, des trottoirs, et des voies cyclables ;
• La mise en œuvre de terre végétale ;
• Mise en place d’un renforcement de chaussée en grave bitume ;
• La réalisation des revêtements ;
• la mise en place de mobiliers urbains ;
• la création des espaces verts.

Plan de financement 
Le coût total du projet est estimé à ce jour à : 458 632€  HT (546 294,40€ TTC) :
- 438 312€ HT, pour les travaux (220 240,50  € HT pour la tranche ferme, 218 071,50  € HT pour la
tranche  optionnelle).  Les  estimations  de  ces  coûts  ont  été  réalisées  par  le  service  commun
d’aménagement de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
-  20 320€ pour les  frais  de  conception,  et  maîtrise  d’œuvre (facturés par  le  service  commun de
l’agglomération)
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Pour  rappel,  la  délibération  n°2017.106  du  25  octobre  2017  du  conseil  municipal  de  Trégueux
autorise  Le  Maire  à  demander  à  l’Etat  ou  à  d’autres  collectivités  territoriales  l’attribution  de
subvention.

Trois subventions seront sollicitées : 
- auprès de l’agglomération de Saint-Brieuc, dans le cadre du schéma directeur cyclable. Les travaux

envisagés rue Pasteur correspondent à un tronçon de la liaison n°18 du schéma. Le montant des
dépenses subventionnables dans ce cadre est de 35 500 € HT, soit une subvention possible de 17
750 € (50%).

- auprès de L’État, au titre de la DETR 2020, catégorie « travaux ou équipements de voirie liés à la
sécurité ». La subvention peut représenter 35 % du coût HT des travaux, soit      153 409,20 €.

- auprès de l’Etat dans le cadre du dispositif « amendes de police ». La subvention est plafonnée à
30 000€. Les dépenses subventionnables sont celles qui concernent spécifiquement les 2 plateaux
surélevés, ainsi que l’aire d’arrêt pour le car scolaire.

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

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

Subvention  SBAA  (schéma
directeur cyclable cyclable) 17 750€ 4,05 %

Subvention DETR 153 409,20 € 35 %

Subvention 
Amendes de police

30 000 € 6,84 %

Autofinancement 237 152,80 € 54,11 %

TOTAL 438 312 € 100 %

Calendrier
La mise en œuvre du projet est prévue selon le calendrier suivant : 
- fin de l’avis d’appel public à concurrence  : 17 janvier 2020
- début des travaux : avril 2020
- durée des travaux : 15 semaines (pour les deux tranches)

Vu l’avis favorable des membres de la commission finances du mardi 10 décembre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- APPROUVE le projet de requalification de la rue Pasteur
- AUTORISE Madame le Maire à signer les marchés avec les sociétés qui seront retenues et tous

les documents s’y rapportant
- APPROUVE le plan de financement du projet

A Trégueux, le  20 décembre 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  dix-huit  décembre  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 : 27
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ Joël,  Mme BACCELLI
Michèle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André,  M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,
Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  Mme  MARC  Claudine,  M.  LE  HENAFF  Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 0
Membres absents excusés sans donné procuration     : 0

Secrétaire de séance : M. THOMAS Jean-Yves
 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme CREVOLA Odile (ADGS), M. TOANEN David (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2019-132
Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET     : FINANCES – BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – DÉCISION MODIFICATIVE N°3/2019

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que des modifications sont à
apporter au budget 2019 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.



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

604223 Défraiements spectacles
60623 Alimentation
606332 Fournitures voirie travaux en régie
60682 Autres matières fournitures tvx en régie
6132 Locations immobilières
6236 Catalogues et imprimés (impressions)
6237 Publications
627 Services bancaires et assimilés
6288 Autres services extérieurs
63512 Taxes foncières
637 Autres impôts et taxes -236

Total DM Chapitre 011 - Charges à caractère général
64131 Rémunération personnel non titulaire

Total DM Chapitre 012 - Charges de personnel
65372 Cotisation fonds financement allocation fin mandat 216
6541 Pertes sur créances irrécouvrables
6542 Créances éteintes
6558 Autres contributions obligatoires
657362 Subvention CCAS
657412 Convention emploi associatif
65888 Charges diverses de gestion courante -900

Total DM Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
66111 Intérêts des emprunts
66112 ICNE
6688 Autres charges financières

Total DM Chapitre 66 - Charges financières
6815 Provision pour risques 

Total DM Chapitre 68 – dotations aux provisions

023 Virement à la section d'investissement

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
7 000

-7 400
-2 000

-12 000
-4 600
-3 500
-1 000
-1 790
-1 000
-1 500

-28 026
15 000
15 000

-1 400
-1 200
-1 799
-3 497
-3 000

-11 580
-2 964
1 000

-3 000
-4 964
51 943
51 943

69 627

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 92 000
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
70311 Concessions cimetière
706624 Prestation de services - petite enfance
70845 Mise à disposition de personnel (Cne) 500

Total DM Chapitre 70 - Produits des services
73111 Taxes foncières et d'habitation
73211 Dotation Allocation Compensatrice
73223 FPIC -865
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation

Total DM Chapitre 73 - Impôts et taxes
74741 Participations Communes
74781 Participations autres (Contrat enfance Jeunesse – CAF)

7482 615

Total DM Chapitre 74 - Dotations et subventions
7588 Produits divers de gestion courante -900

Total DM Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante -900
64191 Remb sur rémunération du personnel
64192 Remb délégations syndicales
6459 Remb sur charges sociales et prévoyance

Total DM Chapitre 013 – Atténuations de charges

7711 Dédits et pénalités reçues 478

Total DM Chapitre 77 – Produits exceptionnels 478
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

-2 000
6 000

4 500
-24 963

1 860

65 000
41 032

3 667
-12 000

Compensation pr perte taxe additionnelle aux droits de 
mutation

-7 718

45 000
8 000
1 608

54 608

92 000
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Vu l’avis de la commission finances réunie le 10 décembre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par 25 voix « pour » et 2 abstentions ( Jean Le
Hénaff et Marie-Annick Jaffrelot), APPROUVE la décision modificative n°3/2019 du budget principal
de la Ville telle qu'elle a été présentée.

A Trégueux, le 20 décembre 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.

INVESTISSEMENT

2041411 Subvention d’équipement – Cne

2041582 Subventions équipement groupement de collectivités

20422 Subventions d'équipement - pers. Dt privé -642

Total DM Chapitre 204 – Subventions d'équipements

2031 Frais d’études
Total DM Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

2111 Foncier - terrains nus 850
2121 Plantations arbres et arbustes

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

Total DM Chapitre 23 - Immobilisations en cours

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

-100 000

6 400

-94 242

2 628
2 628

1 200
2 050

-144 400
-29 357

-173 757
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT -263 321

RECETTES D'INVESTISSEMENT
1328 Subvention d’investissement  - autres

Total DM Chapitre 13 - Subventions d'investissement
2031 Etudes

Total DM Chapitre 23
1641 Emprunts

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

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

11 500
11 500

-17 645
-17 645

-326 803
-326 803

69 627
-263 321
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L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  dix-huit  décembre  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 : 27
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ Joël,  Mme BACCELLI
Michèle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André,  M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,
Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  Mme  MARC  Claudine,  M.  LE  HENAFF  Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 0
Membres absents excusés sans donné procuration     : 0

Secrétaire de séance : M. THOMAS Jean-Yves
 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme CREVOLA Odile (ADGS), M. TOANEN David (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2019-133
Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : FINANCES – PROVISION POUR LITIGE

En  vertu  du  principe  comptable  de  prudence,  la  collectivité  comptabilise  toute  perte  financière
probable, dès lors que cette perte est envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un
risque ou  une charge probable  ou  encore d'étaler  une charge.  Le  montant  à  provisionner est  à
apprécier compte-tenu des circonstances. 

La provision pour litige peut être constituée dès l’ouverture d’un contentieux en première instance
contre la collectivité, à hauteur du montant estimé de la charge qui pourrait en résulter, en fonction
du risque financier encouru. Elle est maintenue et ajustée si nécessaire, jusqu’à ce que le jugement
soit devenu définitif. Dans la cas présent, il s’agit d’une créance de participation voirie réseaux émise
en 2017 pour un montant total de 51 942,96 euros, créance pour laquelle le débiteur a engagé un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Rennes. 

Aussi, en accord avec le comptable public et par prudence, il est proposé au Conseil municipal de
constituer  une  provision  pour  le  montant  total  de  la  créance  concernée,  soit  51  942,96  euros,
susceptible de faire l'objet d'une future annulation de titre. Sur l’exercice 2019, cette provision sera
émise par un mandat d’ordre mixte au compte 6815. 
Ainsi,  par  délibération  du  Conseil  Municipal,  cette  provision  pourra  être  reprise  si  cela  s’avère
nécessaire sans impacter les exercices futurs.
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Vu l’avis de la Commission Finances réunie le 10 décembre 2019,

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE la constitution d'une
provision pour litige d'un montant de 51 942,96 euros.

A Trégueux, le 20 décembre 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  dix-huit  décembre  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 : 27
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ Joël,  Mme BACCELLI
Michèle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André,  M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,
Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  Mme  MARC  Claudine,  M.  LE  HENAFF  Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 0
Membres absents excusés sans donné procuration     : 0

Secrétaire de séance : M. THOMAS Jean-Yves
 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme CREVOLA Odile (ADGS), M. TOANEN David (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2019-134
Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : FINANCES – AUTORISATION DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU
BUDGET 2020

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, 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 réunie le 10 décembre 2019,

Considérant la  nécessité de ne pas retarder le  paiement des dépenses d’investissement aux tiers
avant le vote du budget 2020,
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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 : 

A Trégueux, le 20 décembre 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.

Article Désignation des dépenses d'investissement

2031 Etudes
205 Logiciels

Chapitre 20
20414 Subventions d’équipements – cne               312 € 
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
2115 Acquisition de terrains bâtis
2121 Plantations arbres et arbustes               300 € 
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 2020 
 15 575 € 

 4 340 € 
 19 915 € 

 25 870 € 

 47 250 € 
 73 432 € 

 1 221 € 
 25 000 € 

 1 250 € 
 7 429 € 
 4 077 € 

 47 839 € 
 87 116 € 

 273 231 € 
 190 209 € 
 463 440 € 
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L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  dix-huit  décembre  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 : 27
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ Joël,  Mme BACCELLI
Michèle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André,  M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,
Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  Mme  MARC  Claudine,  M.  LE  HENAFF  Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 0
Membres absents excusés sans donné procuration     : 0

Secrétaire de séance : M. THOMAS Jean-Yves
 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme CREVOLA Odile (ADGS), M. TOANEN David (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2019-135
Rapporteur : Joël MAHE, Maire-adjoint

OBJET :  FINANCES  –  CHANTIER  CANTONAL  D’INSERTION  "LES  BRIGADES  VERTES" –
CONVENTION D’ACTION D’INSERTION 2020

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 2020 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  2020
prévoit une durée d’intervention de 13 semaines sur le territoire communal pour une participation
financière de 19 317 € (1 609,75€/mois), soit une hausse de 1,35 % par rapport à 2019 (19 060,20 €).

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 2020 du chantier d’insertion est présenté en annexe. 
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Vu l’avis de la Commission Finances réunie le 10 décembre 2019,

Après avoir pris connaissance du bilan des travaux réalisés en 2019 sur la commune de Trégueux
(joint en annexe) et des propositions pour l’année 2020, 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 2020,

- ARRÊTE la participation financière de la commune à hauteur de 19 317 €.

A Trégueux, le 20 décembre 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  dix-huit  décembre  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 : 27
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ Joël,  Mme BACCELLI
Michèle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André,  M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,
Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  Mme  MARC  Claudine,  M.  LE  HENAFF  Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 0
Membres absents excusés sans donné procuration     : 0

Secrétaire de séance : M. THOMAS Jean-Yves
 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme CREVOLA Odile (ADGS), M. TOANEN David (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2019-136

Rapporteur : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET : ENFANCE  JEUNESSE  ÉDUCATION  –  CONVENTION  DE  COOPÉRATION  POUR  LA
PRODUCTION DE REPAS AVEC LA COMMUNE DE LANGUEUX

La ville de TRÉGUEUX assure un service de restauration collective à destination des enfants scolarisés
sur la commune, des enfants de la crèche et de certains adultes (personnels encadrants, personnels
de partenaires, personnels de la ville) dans une cuisine centrale située sur le territoire communal.
Une analyse globale du service et de l’équipement actuel a révélé dès 2013 les limites fonctionnelles
du bâtiment actuel imposant, à terme, la construction d’un équipement neuf.

Devant le coût d'un tel investissement, et dans un souci de bonne gestion des deniers publics, la ville
de Trégueux a recherché une solution alternative. Elle s’est donc rapprochée de la ville de Langueux,
également propriétaire d’une cuisine centrale, pour étudier les possibilités de coopération. 

Considérant :
- les valeurs partagées entre les deux communes de valorisation du service public de restauration
assurée en régie et en liaison chaude,
- les objectifs partagés de proposer des repas de qualité, répondant aux exigences de la loi EGALIM,
et poursuivant les démarches déjà engagées en matière d’achats de produits locaux et/ou issus de
l’agriculture biologique 
- l’intérêt général d’optimiser l’usage des équipements et bâtiments publics existants lorsque cela est
possible,
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- l’intérêt de conforter les deux services de restauration collective, d’enrichir leurs compétences et de
leur  permettre  de  s’adapter  aux  nouveautés  technologiques  (méthodes  de  cuisson,  logiciel  de
gestion...),
la  commune de Langueux a  répondu favorablement  à  la  demande de la  commune de Trégueux
d’accueillir  la  production  des  repas  de  restauration  collective  au  sein  de  la  cuisine  centrale  de
Langueux. 

Les deux communes travaillent ensemble depuis 2017 afin d’organiser le futur service et l’inscrire
dans une démarche de partenariat  durable fondé sur le  maintien en régie directe du service de
restauration au bénéfice de leurs usagers.
Après plusieurs étapes, des travaux, des aménagements, une réorganisation et des acquisitions de
matériels, la mise en œuvre de ce service est prévue à compter du 1er janvier 2020.

Pour permettre à cette date la  production d’environ  1 500 repas /  jour en période scolaire,  une
convention  de  coopération  entre  les  deux  communes  est  rendue  nécessaire  afin  de  définir  les
modalités de cette coopération sur les plans techniques, financiers, organisationnels et humains.

1) Les objectifs et le périmètre de la coopération
Les objectifs partagés de la coopération entre les deux communes sont  : 
- d’assurer un service de restauration de qualité pour tous les usagers suivant le principe de la liaison
chaude,
- d’assurer une maîtrise des coûts de production ,
-  de  partager  et  faire  évoluer  leurs  savoir  faire  et  compétences suivant  l’évolution des pratiques
culinaires et des recommandations nutritionnelles,
- de poursuivre le développement des achats responsables tels que l’approvisionnement en denrées
issues de l’agriculture biologique et des circuits courts.
La coopération portera uniquement sur la production des repas répondant aux besoins des services
précités .
La coopération exclut la production des repas pour les cérémonies, réceptions et conseils municipaux.
Les charges et coûts de ceux-ci resteront donc du ressort de chaque commune.  
La livraison et le service des repas se feront sous la responsabilité de chaque collectivité. Ces espaces
de restauration sont exclus de la coopération.

2) Les engagements des communes
Chacune des communes s’engage à mettre ses moyens humains, matériels et financiers pour le bon
fonctionnement de la mission du service de production des repas répondant aux besoins des deux
communes.

3) Les moyens humains
Un organigramme a été défini pour faire fonctionner le service à compter du 1 er janvier 2020. Dans
cet organigramme, la commune de Trégueux met à disposition deux cuisiniers. Des conventions de
mise à disposition de ces agents sont signées par les deux maires et les agents. Leur durée est de trois
ans renouvelable. Par ces conventions, la commune de Langueux s’engage à rembourser les frais de
personnel liés à ces agents à la commune de Trégueux. Le nombre d’agents mis à disposition pourrait
évoluer selon les besoins du service.
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4) Les modalités financières
Le coût du service de coopération sera établi chaque année par la commune de Langueux à partir des
dépenses  et  recettes  inscrites  dans  le  dernier  compte  administratif  (N-1),  et  des  modifications
prévisibles des conditions d’exercice de l’activité inscrites dans le budget primitif.
Ce coût global permettra de déterminer le coût unitaire du repas et de répartir la charge globale du
service  entre  les  deux  communes  au  prorata  du  nombre  de  repas  réalisés  pour  leurs  comptes
respectifs.
La ville de Trégueux versera trimestriellement sa participation aux frais de fonctionnement engagés
par la Ville de Langueux sur la base d’un coût unitaire de repas multiplié par le nombre de repas
commandés par ses services.
Pour la première année de fonctionnement du service (2020), il  est proposé que la commune de
Trégueux verse une participation basée sur un coût de revient estimatif établi par le cabinet d’études
Cf2P ayant aidé à la conception du service : 3, 35 €  (trois euros trente-cinq) par repas.
Lors de l’établissement du compte administratif 2020, le coût réel du repas en 2020 pourra être établi
et une régularisation financière entre les deux communes sera réalisée.

La ville de Trégueux participera aux dépenses d’investissement liées à l’activité de production des
repas  à hauteur de 50 % des montants TTC déduits du FCTVA et des subventions.

5) Les frais préalables à la mise en œuvre de la coopération
Les  deux  communes,  mais  surtout  la  commune  de  Langueux  ont  engagé  des  dépenses  de
fonctionnement (frais d’études, temps de travail...) et d’investissement (travaux, matériels) afin de
permettre la mise en œuvre de la production des repas pour les deux communes au sein de la cuisine
centrale.  Une  délibération  spécifique  sera  proposée  en  2020  pour  permettre  la  participation  à
hauteur de 50 % de ces frais de chacune des communes.
Par  ailleurs,  les  frais  liés  au  démarrage  de  ce  service  (dépenses  de  fonctionnement  et
d’investissement réalisées avant le 1er janvier 2020 par l’une et l’autre commune), vont être recensés
avec précision et feront l’objet d’une participation de chaque commune à hauteur de 50 % du coût
total. Une délibération spécifique à ce sujet sera proposée courant 2020.

6) La gouvernance du service
Conformément aux engagements des parties détaillés dans la convention, la commune de Langueux
organise le service de coopération. Toutefois il est prévu que les orientations importantes du service
puissent faire l’objet de décisions partagées par les deux communes grâce à un comité de pilotage
composé de trois élus par commune (maire, maire-adjoint à l’enfance jeunesse éducation, maire-
adjoint aux finances) et un comité technique composé des services compétents pour aborder les
différents points : orientations relatives aux menus, politiques d’approvisionnement, organisation du
service, projets de travaux et d’investissement, suivi financier.

7) La durée de la convention
La convention est  établie  pour  une durée de 6  ans  à  partir  du 1er janvier  2020.  Elle  prévoit  les
modalités de reconduction ou de résiliation.

Vu le code général des collectivités territoriales,
vu le code de la commande publique,
Vu l’avis de la Commission Finances du 10 décembre 2019 et de la commission Enfance jeunesse
éducation du 12 décembre 2019 ;
Vu le projet de convention de coopération joint en annexe ;
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- AUTORISE Madame Le Maire à signer la convention de coopération avec la ville de Langueux pour
la  production  des  repas  de  restauration  collective  à  partir  du  1er janvier  2020,  ainsi  que  tout
document pouvant s’y rapporter,

- APPROUVE le montant de la participation financière à verser en 2020 à la commune de Langueux
à hauteur de 3,35 € (trois euros trente-cinq) par repas commandé par la commune de Trégueux.

A Trégueux, le 20 décembre 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  dix-huit  décembre  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 : 27
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ Joël,  Mme BACCELLI
Michèle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André,  M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,
Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  Mme  MARC  Claudine,  M.  LE  HENAFF  Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 0
Membres absents excusés sans donné procuration     : 0

Secrétaire de séance : M. THOMAS Jean-Yves
 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme CREVOLA Odile (ADGS), M. TOANEN David (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2019-137

Rapporteur : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET : TARIFS DES SERVICES ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION POUR L'ANNÉE 2020.

Il  est  proposé de ne pas  augmenter  les  tarifs  périscolaires et  extrascolaires  entre 2019 et  2020,
notamment après comparaison avec les tarifs des autres communes alentour.

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.
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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.

- 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 2019 sur les revenus 2018 pour l’année civile 2020). Il s’agit du dernier
document officiel transmis par les services fiscaux.

Au 1er janvier 2020, 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 2019. 

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

✔ 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

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
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b) Tarifs vacances d’été 

Il  est  proposé  de  maintenir  un  tarif  à  la  journée  et  d’ajouter  un  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 pour les mini-camps resteront inchangés par rapport à 2019.

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.

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 €

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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III Accueil de loisirs du secteur JEUNESSE «     Local ados     »  

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

Par rapport à 2019, il est proposé de modifier le fonctionnement de la carte «  Pass’jeunes », puisque
la carte avait été créée pour fidéliser les jeunes depuis la création du local ados. Les effectifs étant en
constante évolution il est proposé à partir du 1er janvier 2020 le fonctionnement ci-après. 

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.
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 €.

Jan. Fev. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Aoû. Sept. Oct. Nov. Déc.
12 € 12 € 10 € 9 € 8 € 7 € 6 € 5 € 4 € 3 € 2 € 1 €
36 € 36 € 30 € 27 € 24 € 21 € 18 € 15 € 12 € 9 € 6 € 3 €
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c) Récapitulatif des tarifs du «     Local ados     »  

Tableau récapitulatif des tarifs 2020 – Fréquentation du « Local ados »

Du 01/01 au 31/12/2020 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.

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 éducation, réunie le 12 décembre 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ADOPTE ces tarifs pour l’année 2020.

A Trégueux, le 20 décembre 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  dix-huit  décembre  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 : 27
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ Joël,  Mme BACCELLI
Michèle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André,  M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,
Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  Mme  MARC  Claudine,  M.  LE  HENAFF  Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 0
Membres absents excusés sans donné procuration     : 0

Secrétaire de séance : M. THOMAS Jean-Yves
 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme CREVOLA Odile (ADGS), M. TOANEN David (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2019-138

Rapporteur : Michèle BACCELLI, Maire-adjointe

OBJET : ACTION CULTURELLE – MEDIATHEQUE- TARIFS 2020 

L'abonnement au réseau des Médiathèques de la Baie ouvre le droit au service du prêt.
La première année d'abonnement au réseau est gratuite pour les personnes résidant, étudiant ou
travaillant à Trégueux.

La consultation sur place sans emprunt est libre et  gratuite dans tous les espaces :  bibliothèque,
musique et cinéma, cyberespace.

La  médiathèque de  Trégueux,  du  fait  de  sa  position  géographique  compte  peu d’abonnées  hors
agglomération. L’élargissement du territoire de l’agglomération ne peut que renforcer cette tendance.

Considérant :
- les tarifs appliqués par les autres communes membres du réseau des médiathèques de la baie,
- la non augmentation des tarifs en 2019,
- l'importance de conserver un tarif préférentiel pour les enfants et les jeunes,
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- et la commodité de conserver des tarifs  arrondis,  la Commission Action culturelle,  réunie le 21
novembre 2019, propose de maintenir le tarif préférentiel pour les jeunes et d’augmenter à l’euro
supérieur les autres tarifs pour l'année 2020, à savoir:

Saint-Brieuc Agglomération (1)

Famille 23

Individuel à partir de 26 ans 13

Individuel -26 ans 6

Individuel bénéficiaire minima sociaux (2) 0

Individuel demandeur d'emploi 0

Collectivité 0

Intervenant enfance (3) 0

Vacancier (4) 13

- Sont  concernées  les  personnes  résidant,  étudiant  ou  travaillant  dans  une  commune  de  Saint-Brieuc
Agglomération.

- Minimum vieillesse, RSA, AAH.

- Abonnement professionnel  réservé aux personnes travaillant auprès d'enfants,  donnant accès aux documents
jeunesse et à ceux liés à la pratique professionnelle.

-  Abonnement limité à 3 mois.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE les tarifs ci-dessus pour
l’accès aux services payants de la médiathèque en 2020.

A Trégueux, le 20 décembre 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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L’an  deux  mille  dix-neuf,  le  dix-huit  décembre  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 : 27
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ Joël,  Mme BACCELLI
Michèle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André,  M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,
Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme  JEGOU  Danielle,  M.  THOMAS  Jean-Yves,  Mme  MARC  Claudine,  M.  LE  HENAFF  Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 0
Membres absents excusés sans donné procuration     : 0

Secrétaire de séance : M. THOMAS Jean-Yves
 
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme CREVOLA Odile (ADGS), M. TOANEN David (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2019-139

Rapporteur : Michèle BACCELLI, Maire-adjointe

OBJET : ACTION CULTURELLE – BLEU PLURIEL - TARIFS 2020 DE LOCATION ET PRESTATIONS 
DE SERVICE

Les membres de la commission action culturelle réunis le 21 novembre 2019, proposent au Conseil
Municipal d'approuver l'augmentation de 2 % des tarifs 2019 de location de Bleu Pluriel arrondis à
l'euro le plus proche conformément au tableau ci-dessous.

Les tarifs de mise à disposition du vidéo projecteur et de mise à disposition de personnel restent
inchangés.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE l’application des tarifs ci-
dessous :

TARIF LOCATION BLEU PLURIEL 2020

EXTÉRIEUR LOCAL

Association / Ecole Entreprise /
Groupe non

associatif

Association /
Ecole

Entreprise / Groupe
non associatif

SALLE DE
SPECTACLE

H.T. T. T. C. H. T. T. T. C H. T. T. T. C. H. T. T. T. C.

Service salle 4H 400,83 481 € 657,50 789 € 150,83 181 € 480,00 576 €

Service régisseur 4H 130 € 130 € 130 € 130 €

HALL D'EXPOSITION H. T. T. T. C. H. T. T. T. C. H. T. T. T. C. H. T. T. T. C.

1 journée 410,83 493 € 581,67 698 € 247,50 297 € 465,83 559 €

1 journée 
supplémentaire

205,83 247 € 290,83 349 € 125,00 150 € 232,50 279 €

Réception, vin d'honneur de mariage aux résidents de Trégueux, tarif à la demi-
journée - Eté

95,37 114 €

TARIFS PRESTATIONS DE SERVICE

Forfait ménage (1) (le rangement étant assuré par le locataire) 188 € ttc

Tarif horaire copie son ou montage (vidéo) (1) 
(Fournitures non comprise : K7, DAT, Bandes magnétiques ou DVD, Cdrom, 
MiniDisc

33 € ttc

Forfait journée : prestation et mise à disposition du vidéo projecteur 250 € ttc

Prestation technicien supplémentaire (1) 130 € ttc

Application d'une majoration de 50 % sur les services régisseurs pour les manifestations le dimanche et 
jour férié

(1) Les prestations de service ne sont pas assujetties à la TVA de 20 %.

A Trégueux, le 20 décembre 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.
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