
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 OCTOBRE 2020

L’an deux mille vingt, le vingt-et-un octobre 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-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 22
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAOULT Roland, Mme LE MEUR Sandra, M. PEDRONO Pascal,
Mme BACCELLI Michèle, M. THOMAS Jean-Yves, M. ALLAND Patrick, M. BAPTISTA-SOARES Philippe,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,  M.  QUINTIN  Philippe,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M. PIEDERRIERE Dorian, Mme ROMERO Cécilia, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar,  M. LE MAREC
Gilles,  Mme  HERNOT  Martine,  M.  CORMAND  Yvon,  Mme  MACRE  Amélie,  M.  MICHEL  Alain,
Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 7
M. RAULT Alain a donné procuration à M. PEDRONO Pascal
Mme LE GALL Isabelle a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian 
Mme COLLIN Marina a donné procuration à Mme BACCELLI Michèle
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra
Mme HERVE Isabelle a donné procuration à Mme ROMERO Cécilia

 
Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2020-098
Rapporteur : Patrick ALLAND, conseiller municipal délégué

Objet     :   DÉVELOPPEMENT DURABLE ÉNERGIE – BILAN ÉNERGÉTIQUE 2019

M. Patrick Alland, Conseiller Municipal délégué, présente au Conseil Municipal le bilan énergétique
2019, joint en annexe, qui doit permettre de faire un point d'étape sur le sujet global de l'énergie à
Trégueux. 

Ce document présente :

- un  bilan de l'activité de la cellule énergie, (NB  : la cellule énergie est remplacée depuis le 
renouvellement du conseil par la commission « Plan climat et énergies »)
- un bilan et une analyse de l'évolution des consommations 2019,
- les travaux sur le patrimoine bâti réalisés et envisagés,
- les actions de sensibilisation menées et envisagées.

Vu l'avis favorable de la commission Plan climat et énergies du 17 septembre 2020,

Le Conseil  Municipal,  après  en avoir  délibéré et à  l’unanimité,  APPROUVE le bilan énergétique
2019.

A Trégueux, le 22 octobre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2020-099
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET : URBANISME - LOTISSEMENT COMMUNAL « DOMAINE DES SCULPTEURS » – DÉPÔT
D’UNE DEMANDE DE PERMIS D’AMÉNAGER MODIFICATIF

La Commune de Trégueux a obtenu le 19 juin 2019 un permis d’aménager un lotissement dénommé
« Domaine des sculpteurs » enregistré sous la référence n°02236019Q0001.

Depuis, les travaux de viabilisation ont été engagés. 

A cette occasion l’étude d’éclairage public réalisée par le SDE 22 (syndicat départemental de l’énergie)
a conduit la commune à prendre la décision d’implanter les candélabres en retrait de la voirie afin de
ne pas créer d’obstacles et assurer la pérennité des ouvrages.

Cette décision  a pour conséquence de modifier  légèrement  la  forme et  la  taille  de certains  lots
puisque les candélabres vont être positionnés dans des encoches de 0,5 à 1 m². 

Afin de mettre en concordance le plan de masse du permis d’aménager et les plans de réseaux, une
demande de permis d’aménager modificatif doit être formulée par la commune.
Aucun lot du lotissement n’ayant été vendu à ce jour, cette modification peut être formulée sans
accord préalable des co-lotis. 

Vu  l’avis  favorable  de  la  commission  urbanisme,  aménagement  raisonné  du  territoire  et  vie
économique réunie le 29 septembre 2020,



Le Conseil  Municipal,  après  en avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  AUTORISE Madame Le Maire à
formuler une demande de permis d’aménager modificatif du lotissement communal « Domaine des
Sculpteurs » pour modifier les plans suite au changement concernant le réseau d’éclairage public.

A Trégueux, le 22 octobre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2020- 100
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

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

Dans  le  cadre  d’une  convention  de  portage  foncier  signée  le  11  mars  2014,  Saint-Brieuc  Armor
Agglomération a acquis, pour le compte de la commune de Trégueux, les terrains cadastrés section
AH numéros 5, 6, 29, 252, 254, 307 et 310, d’une surface de 36 286 m² situés sur le secteur de la rue
de Verdun.

Par  délibération  en  date  du  27  février  2020,  le  conseil  d’agglomération  de  Saint-Brieuc  Armor
Agglomération  a  décidé  de  vendre  à  la  commune  ces  terrains  pour  la  réalisation  du  projet  de
lotissement dénommé « Domaine des sculpteurs ».
Cette délibération mentionnait le montant de cette rétrocession de terrains, à savoir :
- pour les terrains situés en zone 1AUf du PLU (en zone 2AU au moment de l’acquisition), soumis à la
TVA au taux de 20 %: 548 313,82 € HT, soit  657 976,58 € TTC
- pour la parcelle AH 310 située en zone 1AUf du PLU au moment de l’acquisition : 26 958,63 € HT,
soit 27 049,15 € TTC.

Par délibération du 29 avril 2020, le Conseil Municipal de Trégueux a donné son accord pour le rachat
des terrains à ces conditions de prix.



Cependant, l’ensemble des coûts réalisés pour l’acquisition de la parcelle AH 310 n’étaient pas connus
au moment de la délibération. Il convient également de compléter le prix de vente afin d’intégrer les
charges augmentatives du prix correspondant aux indemnités d’éviction, frais du cabinet d’avocat et
acte d’huissiers, qui se voient appliquer de la TVA.

Le conseil d’agglomération a délibéré à nouveau, le 1er octobre 2020 pour rectifier les montants des
prix de vente. 

Le montant de la vente se décompose désormais de la manière suivante (cf tableau ci-joint annexé) :

1- pour les terrains situés à ce jour en zone 1AUf du PLU (en zone 2AU au moment de l’acquisition),
soumis à la TVA au taux de 20 %, le montant de la rétrocession est de 633 724,21 € HT, soit 760
469,05 € TTC (pour un montant de TVA de 126 744,84 €)

● prix d’achat (prix d’acquisition + frais d’acte liées aux acquisitions) : 599 266,70 €
● coût de portage (marge du cédant + remboursement des taxes foncières) : 34 457,50 €

2- pour le terrain situé en zone  1AUf du PLU au moment de l’acquisition (AH 310), soumis à la TVA
sur la marge, le montant de la vente s’élève désormais à 28 112,86 € HT, soit 28 122,71 € TTC (pour
un montant de TVA de 9,85 €)

● prix d’achat : 28 063,60 €
● coût de portage : 59,11 €

Tous les frais réalisés pour acquérir les terrains à Saint-Brieuc Armor Agglomération dont ceux liées
notamment à l’acte définitif de transfert de propriété seront supportés par la commune de Trégueux
ainsi que le remboursement des taxes foncières pour l’année 2020.

Vu  l’avis  favorable  de  la  commission  urbanisme,  aménagement  raisonné  du  territoire  et  vie
économique réunie le 29 septembre 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- ACCEPTE l’acquisition par la commune de Trégueux à Saint-Brieuc Armor Agglomération des

terrains situés sur le secteur de la rue de Verdun, cadastrés section AH numéros 5, 6, 29, 252,
254, 307 et 310 d’une surface de 36 286 m² pour un montant détaillé de la manière suivante :

1- pour les terrains situés en zone 1AUf du PLU (en zone 2AU au moment de l’acquisition),
soumis à la TVA au taux de 20 %, le montant s’élève à 633 724,21 € HT, soit 760 469,05 € TTC
(pour un montant de TVA de 126 744,84 €)
2- pour le terrain situé en zone  1AUf du PLU au moment de l’acquisition (AH 310), soumis à
la TVA sur la marge, le prix de vente est de 28 112,86 € HT, soit 28 122,71 € TTC (pour un
montant de TVA de 9,85 €)

- ACCEPTE que  les  frais  de  cession  ainsi  que les  frais  de  procédure  soient  à  la  charge  de  la
commune de Trégueux.

- IMPUTE ces dépenses au budget du lotissement « Domaine des sculpteurs ».
- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer les actes notariés ou administratifs et

tous les documents relatifs à la mise en œuvre de cette délibération.

A Trégueux, le 22 octobre 2020
Le Maire,

Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
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DÉLIBÉRATION N° 2020-101
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET : URBANISME - LOTISSEMENT COMMUNAL « DOMAINE DES SCULPTEURS » – PRIX
DE VENTE DES ILOTS  A ET A’ AU BAILLEUR SOCIAL COTES D’ARMOR HABITAT 

Le lotissement communal « Domaine des sculpteurs » situé rue de Verdun a été conçu et autorisé en
intégrant la réalisation de 27 logements locatifs sociaux conformément aux dispositions du plan local
d’urbanisme, du programme local de l’habitat et de la loi solidarité et renouvellement urbain visant à
assurer une mixité sociale dans l’habitat. 

Ces logements seront répartis sur deux lots : 18 logements collectifs sur l’îlot A, situé 1 rue Camille
Claudel, d’une surface d’environ 1880 m², et 9 logements collectifs sur l’îlot A’, situé au 1 rue Louise
Bourgeois, d’environ 1019 m².
Les  opérations  de  bornage  permettront  prochainement  de  connaître  avec  exactitude  la  surface
définitive des lots vendus.

C’est le bailleur social Côtes d’Armor Habitat qui a accepté d’être maître d’ouvrage de ces logements
et qui en assurera la gestion future.

Il convient de déterminer les modalités de vente des îlots A et A’ à Côtes d’Armor Habitat.

Il est rappelé que la faisabilité des opérations de logements sociaux est largement conditionnée par
l’obtention d’aides publiques pour le financement de cet habitat locatif.



Saint-Brieuc Armor Agglomération a adopté un guide des aides habitat 2020. Ce document a pour
finalité de favoriser la production de logements sociaux, qui est une obligation légale pour plusieurs
communes de l’agglomération, tout en fixant des critères d’intervention.
L’un d’eux consiste à limiter la part relative à la valeur du foncier dans ces opérations. 
Ainsi, pour les logements réalisés en extension urbaine, comme cela est le cas pour le lotissement
« Domaine des sculpteurs », l’agglomération conditionne son aide au fait que le bailleur ne dépasse
pas 70 € HT le m² pour le prix d’acquisition des terrains viabilisés.

Afin de tenir compte du financement à venir de ces logements sociaux et permettre l’obtention des
aides à la production de logements prévues par le guide des aides habitat 2020 de Saint-Brieuc Armor
Agglomération, la commission urbanisme et aménagement raisonné du territoire propose de fixer à
70 € HT le prix de vente du m² pour les îlots A et A’ à Côtes d’Armor Habitat.

Ce  prix  de  vente  sera  soumis  au  régime de  la  TVA  applicable  pour  le  bailleur  social,  qui  devra
également prendre en charge les droits d’enregistrement et les frais notariés liés à l’acte authentique
de vente.

Vu les estimations de France Domaine en date du 30 septembre 2020,

Vu l’avis favorable des commissions urbanisme et finances des 29 septembre et 13 octobre 2020,

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

- DONNE son accord pour la réalisation de 18 logements locatifs à loyer modéré (9 PLAI et 9 PLUS)
sur l’îlot A du lotissement communal « Domaine des sculpteurs » d’une superficie de 1880 m²
environ.

- DONNE son accord pour la réalisation de 9 logements locatifs à loyer modéré (4 PLAI et 5 PLUS)
sur l’îlot A’ du lotissement communal « Domaine des sculpteurs » d’une superficie de 1019 m²
environ.

- CONFIE la réalisation de ces projets au bailleur social Côtes d’Armor Habitat
- FIXE le prix de vente du m² pour les îlots A et A’ du lotissement communal « Domaine des

sculpteurs » à 70 € HT le m².
- AUTORISE Madame Le Maire à accepter cette vente aux conditions indiquées et de désigner

Maître d’Hoine, notaire associé au sein de l’étude « Notaires de la baie » à Saint-Brieuc pour
l’établissement de l’acte de cession.

- AUTORISE Madame Le Maire à signer le compromis de vente, le cas échéant, l’acte authentique
ainsi que tout document pouvant s’y rapporter.

A Trégueux, le 22 octobre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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DÉLIBÉRATION N° 2020-102
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET : URBANISME - LOTISSEMENT COMMUNAL « DOMAINE DES SCULPTEURS » – PRIX
DE VENTE DES ILOTS  B ET C A COOPALIS

Le lotissement communal « Domaine des sculpteurs » situé rue de Verdun a été conçu et autorisé en
intégrant  la  réalisation de  12  logements  financés  par  le  biais  d’un  prêt  social  location-accession
(PSLA). Ce choix a été fait par la municipalité pour permettre à des foyers sous plafonds de ressources
d’accéder à la propriété et favoriser ainsi une mixité sociale dans l’habitat.

Ces logements seront répartis sur deux lots :
- 7 logements individuels sur l’îlot B, situés du 2 au 14 allée Claude Lalanne, d’une surface d’environ
1750 m²
- et 5 logements individuels sur l’îlot C, situés du 5 au 13 rue Marie-Anne Collot, d’environ 1285 m²
Les  opérations  de  bornage  permettront  prochainement  de  connaître  avec  exactitude  la  surface
définitive des lots vendus. 

C’est  Coopalis,  organisme agréé  par  l’État  pour  ce  type d’opération,  qui  a  accepté d’être  maître
d’ouvrage de ces logements.

Il convient de déterminer les modalités de vente des îlots B et C à Coopalis.



Lors des échanges préalables avec Coopalis, cet organisme a fait part des conditions estimées pour
équilibrer financièrement un projet. Il a été demandé à la municipalité de proposer des terrains de
250 m² par logement afin de maîtriser le coût du foncier dans l’opération avec un prix plafond de
100€ HT le m² dans la limite de 25 000 € HT par logement.

Le prix de revient des terrains viabilisés étant proche de 100 € HT et étant donné le caractère social
de ces logements, la commission urbanisme et aménagement raisonné du territoire propose de fixer
à :
- 175 000 € HT le prix de vente de l’îlot B, ce qui correspond à environ 100 € HT par m² sachant que
l’îlot à été dimensionné afin d’être au plus près des 250 m² de terrain par logement.
- 125 000 € HT le prix de vente de l’îlot C, ce qui correspond à environ 97,28 € HT le m² sachant que la
localisation de l’îlot C a contraint à un léger dépassement de la surface de 250 m² par logement.

Ces  prix  de  vente  seront  soumis  au  régime de la  TVA applicable  pour  cet  organisme,  qui  devra
également prendre en charge les droits d’enregistrement et les frais notariés liés à l’acte authentique
de vente.

Vu les estimations de France Domaine en date du 30 septembre 2020,

Vu l’avis favorable des commissions urbanisme et finances des 29 septembre et 13 octobre 2020,

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

- DONNE son accord pour la vente des îlots B et C à Coopalis pour la réalisation de 12 logements
financés en PSLA.

- FIXE le prix de vente de l’îlot B du lotissement communal « Domaine des sculpteurs », d’une
superficie de  1750 m² environ à 175 000 € HT au total.

- FIXE le prix de vente de l’îlot C du lotissement communal « Domaine des sculpteurs », d’une
superficie de 1285 m² environ à 125 000 € HT au total.

- AUTORISE Madame Le Maire à accepter cette vente aux conditions indiquées et de désigner
Maître d’Hoine, notaire associé au sein de l’étude « Notaires de la baie » à Saint-Brieuc pour
l’établissement de l’acte de cession.

- AUTORISE Madame Le Maire à signer le compromis de vente, le cas échéant, l’acte authentique,
ainsi que tout document pouvant s’y rapporter.

A Trégueux, le 22 octobre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAOULT Roland, Mme LE MEUR Sandra, M. PEDRONO Pascal,
Mme BACCELLI Michèle, M. THOMAS Jean-Yves, M. ALLAND Patrick, M. BAPTISTA-SOARES Philippe,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,  M.  QUINTIN  Philippe,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M. PIEDERRIERE Dorian, Mme ROMERO Cécilia, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar,  M. LE MAREC
Gilles,  Mme  HERNOT  Martine,  M.  CORMAND  Yvon,  Mme  MACRE  Amélie,  M.  MICHEL  Alain,
Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 7
M. RAULT Alain a donné procuration à M. PEDRONO Pascal
Mme LE GALL Isabelle a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian 
Mme COLLIN Marina a donné procuration à Mme BACCELLI Michèle
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra
Mme HERVE Isabelle a donné procuration à Mme ROMERO Cécilia

 
Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2020-103
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET : URBANISME - LOTISSEMENT COMMUNAL « DOMAINE DES SCULPTEURS » – PRIX
DE VENTE DES LOTS  n°1 à 50

Le lotissement communal « Domaine des sculpteurs » situé rue de Verdun a été autorisé en juin
2019.  Les  travaux  de  viabilisation  sont  en  cours.  Sauf  imprévus  ou  mauvaises  conditions
météorologiques,  la  1ère  phase  de  travaux  doit  s’achever  en  mai  2021  selon  le  calendrier
prévisionnel. Les dépôts des demandes de permis de construire pour les maisons individuelles seront
alors possibles, ainsi que la vente des terrains. 

Afin d’entamer les démarches de pré-commercialisation du lotissement, il convient de fixer le prix de
vente pour les 50 lots destinés à de l’habitat individuel.

Après examen en commissions urbanisme et finances des 29 septembre et 13 octobre 2020, il est
proposé de retenir plusieurs principes :

- un prix de vente plafonné au « prix coûtant » basé sur les frais d’acquisition du foncier, les frais
d’études et honoraires, les coûts de travaux et de maîtrise d’œuvre et frais annexes.

-  un prix  de vente qui  intègre les coûts suivants :  participations aux équipements nécessaires au
lotissement mais situés en dehors du périmètre de celui-ci (bassin d’orage, giratoire, etc), prestations
incluses dans l’acquisition des lots (vérification de l’implantation de la construction et de l’altimétrie
des dalles de rez-de-chaussée).



Le prix des lots sera soumis au versement de la TVA en vigueur (20 % à ce jour) sur la totalité du
montant du lot. Les ventes sont également soumises aux droits d’enregistrement qui seront pris en
charge par les acquéreurs, au même titre que les frais notariés liés aux actes de réservation de terrain
et à l’acte authentique de vente. 
Du fait de l’application de la TVA sur prix total, les frais d’acquisition seront réduits à 0,715 % au lieu
de 5,81 % (taux en vigueur à ce jour).

Les Commissions urbanisme et finances, à l’issue des réunions des 29 septembre et 13 octobre 2020,
proposent au Conseil municipal le prix de vente suivant pour les lots 1 à 50 :

102,50 € HT par m² (soit 123 € TTC selon le taux en vigueur à ce jour)

Le prix de vente des lots comprend :
- le bornage de la parcelle et le plan de vente
- le contrôle de l’implantation de la construction et du niveau de dalle de rdc par un géomètre au
démarrage des travaux de construction
- les branchements, en limite de propriété, pour l’eau potable, les eaux usées, les eaux pluviales,
l’électricité, le téléphone, la fibre, le gaz naturel

Le prix de vente ne comprend pas :
- le raccordement des réseaux de la limite de propriété à la maison
- les différents abonnements (électricité, eau, fibre, etc)
- les frais d’acquisition (frais notariés, frais d’enregistrement de l’acte d’achat à la publicité foncière)
- la PFAC (participation pour le financement de l’assainissement collectif)
- la taxe d’aménagement qui est liée au permis de construire

La contenance (surface) de chaque lot sera indiquée dans le plan de vente après bornage par les soins
d’un  géomètre  expert.  Le  plan  de  vente  indiquera  également  la  surface  de  plancher  maximale
constructible sur le lot. 

Vu les estimations de France Domaine en date du 1er octobre 2020 ;

Vu les avis favorables des  commissions urbanisme et finances des 29 septembre et 13 octobre 2020 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, FIXE le prix de vente des lots 1 à 50
du lotissement communal « Domaine des sculpteurs »,  à 102,50 € HT par m²

A Trégueux, le 22 octobre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 OCTOBRE 2020

L’an deux mille vingt, le vingt-et-un octobre 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-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 22
Mme METOIS-LE BRAS Christine, M. RAOULT Roland, Mme LE MEUR Sandra, M. PEDRONO Pascal,
Mme BACCELLI Michèle, M. THOMAS Jean-Yves, M. ALLAND Patrick, M. BAPTISTA-SOARES Philippe,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,  M.  QUINTIN  Philippe,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M. PIEDERRIERE Dorian, Mme ROMERO Cécilia, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar,  M. LE MAREC
Gilles,  Mme  HERNOT  Martine,  M.  CORMAND  Yvon,  Mme  MACRE  Amélie,  M.  MICHEL  Alain,
Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 7
M. RAULT Alain a donné procuration à M. PEDRONO Pascal
Mme LE GALL Isabelle a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian 
Mme COLLIN Marina a donné procuration à Mme BACCELLI Michèle
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra
Mme HERVE Isabelle a donné procuration à Mme ROMERO Cécilia

 
Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2020-104
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET :  URBANISME  -  LOTISSEMENT  COMMUNAL  « DOMAINE  DES  SCULPTEURS »  –
MODALITÉS DE COMMERCIALISATION DES LOTS  n°1 à 50

Afin  d’augmenter  et  diversifier  l’offre  d’habitat  sur  la  commune  et  l’agglomération,  la  ville  de
Trégueux a engagé l’aménagement d’un nouveau quartier sous la forme d’un lotissement dénommé
« Domaine des sculpteurs », rue de Verdun.

Le Conseil municipal s’est prononcé le 20 mars 2013 sur les enjeux d’aménagement de ce secteur et a
indiqué les motifs  d’intérêt général  justifiant  une intervention publique pour la  réalisation de ce
quartier d’habitat. 

Un permis d’aménager, enregistré sous la référence 02236019Q0001, a été obtenu en juin 2019 pour
la viabilisation de 50 lots destinés à l’habitat individuel, 2 îlots pour la réalisation de 27 logements
locatifs sociaux et 2 îlots pour la construction de 12 logements en location-accession à la propriété.
Les travaux étant en cours, il convient de déterminer les modalités de commercialisation des 50 lots
libres de constructeurs.

La commission urbanisme, aménagement raisonné du territoire et vie économique s’est réunie le 29
septembre 2020 et propose que le lotissement soit mis en vente selon une procédure en 2 temps :
-  une  1ère  phase  sur  la  base  d’un  tirage  au  sort  parmi  des  candidats  déclarés  afin  d’établir  un
classement pour le choix des lots ;
-  une  2ème  phase,  après  épuisement  de  la  liste  des  candidats  établie  par  tirage  au  sort,  par
réservation directe auprès du notaire en charge de la rédaction des actes de vente. 



Cette procédure a pour finalité  de mettre l’ensemble des personnes qui  sont  intéressées par  un
terrain à bâtir sur un pied d’égalité au démarrage de la commercialisation et d’être transparent dans
la façon dont les lots vont être proposés à la vente.
S’il reste des terrains à vendre à l’issue de la 1ère phase, ils seront  commercialisés « au fil de l’eau ».

Les modalités proposées pour cette 1ère phase de commercialisation sont précisées dans la fiche
« procédure de commercialisation », ci-joint annexée.

Par ailleurs, les propositions suivantes sont formulées quant à la commercialisation :

- la vente des terrains ne pourra être conclue qu’au profit de personnes physiques ou personnes
morales n’ayant pas pour objet la promotion immobilière ou de construction.

-  la vente est limitée à un seul lot par personne et par foyer sur l’opération. La substitution de
personne n’est pas autorisée au cours de la procédure d’acquisition à l’exception du cas des Sociétés
sous réserve que l’acquéreur déclaré figure comme associé dans les statuts.

- La réunion de deux lots est interdite.

- La construction de plus d’1 logement par lot est interdite. 

-  les  acquéreurs  devront  verser  une  indemnité  d’immobilisation  du  terrain  dont  le  montant
correspondra à 5 % du prix  hors taxe du lot  réservé au moment de la  signature de la  promesse
unilatérale  de  vente.  Cette  indemnité  sera  versée  au  notaire.  Si  la  vente  devient  effective,  elle
s’imputera sur la somme à régler. Dans le cas où l’acquéreur renoncerait à acheter ou ne respecterait
pas les délais imposés pour les différentes démarches, l’indemnité restera acquise à la commune à
titre  de  dédommagement.  L’acquéreur prendra  également  en  charge les  frais  liés  à  la  promesse
unilatérale de vente et aux droits d’enregistrement de celle-ci (estimés à ce jour à 300 €).

- la vente comportera une clause anti-spéculative incluse dans chaque acte authentique : en cas de
revente du terrain avant la construction d’une maison individuelle, la commune sera prioritaire sur
tout autre acquéreur, au prix de vente initial (pacte de préférence).

- un délai maximum de 4 mois après la signature de la promesse unilatérale de vente est laissé aux
futurs acquéreurs pour l’obtention de leurs offres de prêts et pour lever l’option d’achat en signant
l’acte authentique de vente.
Pour les personnes qui auront signé une promesse unilatérale de vente avant la livraison des terrains
viabilisés (voir ci-dessous), le délai pour lever l’option d’achat pourra être prolongé de trois mois à
partir du jour de la livraison des terrains.

Il  est  précisé  que  le  dépôt  des  demandes  de  permis  de  construire  et  la  signature  des  actes
authentiques de vente ne seront possibles qu’à partir du moment où les travaux de viabilisation des
terrains seront achevées (déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux de 1ère
phase), c’est à dire à la livraison des terrains viabilisés envisagée en mai 2021.

Il est proposé de retenir Maître Julien d’HOINE, notaire au sein de l’étude « Notaires de la Baie » à
Saint-Brieuc, pour les actes liés à la commercialisation du lotissement « Domaine des sculpteurs ».
Ce choix résulte du fait que Maître d’HOINE est le notaire qui a réalisé les acquisitions foncières au
bénéfice de l’agglomération dans le cadre du portage foncier à un moment où il  n’y avait pas de
notaire installé  sur la  commune de Trégueux.  Il  a  accompagné la  collectivité dans les différentes
démarches jusqu’à ce jour et dispose à ce titre des informations sur l’origine des propriétés. Il est
rappelé  que  les  futurs  acquéreurs  sont  libres  d’associer  le  notaire  de  leur  choix  à  la  procédure
d’acquisition (acte authentique de vente).

Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme du 29 septembre 2020 ;



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

- APPROUVE  les  modalités  de  commercialisation  conformément  aux  modalités  rapportées  ci-
dessus et dans le règlement ci-joint annexé,

- AUTORISE  Madame  le  Maire  à  accomplir  les  formalités  relatives  au  dépôt  de  pièces  du
lotissement « Domaine des sculpteurs »,

- RETIENT Maître d’HOINE de l’étude des Notaires de la Baie à Saint-Brieuc pour la rédaction des
actes dont les promesses unilatérales de vente et les actes authentiques de vente  

- AUTORISE Madame le Maire à signer les promesses unilatérales de vente et les actes de vente
passés en la forme notariée, ainsi que tout document pouvant s’y rapporter.

A Trégueux, le 22 octobre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 OCTOBRE 2020

L’an deux mille vingt, le vingt-et-un octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
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Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,  M.  QUINTIN  Philippe,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M. PIEDERRIERE Dorian, Mme ROMERO Cécilia, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar,  M. LE MAREC
Gilles,  Mme  HERNOT  Martine,  M.  CORMAND  Yvon,  Mme  MACRE  Amélie,  M.  MICHEL  Alain,
Mme LEMAITRE Julie.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 7
M. RAULT Alain a donné procuration à M. PEDRONO Pascal
Mme LE GALL Isabelle a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian 
Mme COLLIN Marina a donné procuration à Mme BACCELLI Michèle
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra
Mme HERVE Isabelle a donné procuration à Mme ROMERO Cécilia

 
Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2020-105
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET     :   TRAVAUX  –  « DOMAINE  DES  SCULPTEURS » :  TRAVAUX  D’UN  GIRATOIRE:
AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHÉ.

En parallèle des travaux de viabilisation du lotissement "Domaine des Sculpteurs", une consultation
en  procédure  adaptée  a  été  lancée  en  septembre  2020  pour  un  marché  de  travaux  relatif  à
l’aménagement d’un giratoire entre la rue de Verdun et le nouveau lotissement. 
Étant donné le montant estimé de ces travaux par le maître d’œuvre à hauteur de 136 357,50 € HT, il
est nécessaire d’autoriser le Maire à signer le marché.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°2020-059 du 27 mai 2020 donnant délégation de pouvoir au Maire pour prendre
toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,  l’exécution  et  le  règlement  des  marchés
passés en procédure adaptée et dont le montant initial est strictement inférieur à 100 000 € HT,
Vu l’avis de la commission finances réunie le 13 octobre 2020,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer
le marché de travaux du giratoire des Sculpteurs avec l’entreprise retenue à l’issue de la phase de
consultation, ainsi que tout document s’y rapportant, y compris tout avenant.

A Trégueux, le 22 octobre 2020
Le Maire,

Christine MÉTOIS-LE BRAS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 OCTOBRE 2020

L’an deux mille vingt, le vingt-et-un octobre 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-LE BRAS, Maire.

Membres Présents : 22
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Membres absents excusés ayant donné procuration : 7
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Mme COLLIN Marina a donné procuration à Mme BACCELLI Michèle
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra
Mme HERVE Isabelle a donné procuration à Mme ROMERO Cécilia

 
Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2020-106
Rapporteur : Roland RAOULT Maire-adjoint

Objet     :   FINANCES  –  MARCHES  DE  TONTES  2021-2024  –  AUTORISATION  DE  SIGNER  LES
MARCHÉS

Une consultation pour les marchés de prestation de service de tontes des surfaces engazonnées de la
commune va  être  lancée prochainement.  Elle  porte sur  la  tonte de  268 856 m² de  pelouse des
espaces  verts  communaux  répartis  en  quatre  lots  (secteurs  géographiques)  attribuables
individuellement.

Au sein de chacun de ces lots, les espaces à tondre sont classés selon la fréquence de tonte : 
- 38 passages / an sur les surfaces en code 1
- 20 passages / an sur les surfaces en code 2
- 13 passages / an sur les surfaces en code 3



LOT N° 1 : 93 481 m² comprenant les surfaces suivantes :

2021 – Lot 1

Code 1

38 Tontes

Code 2

20 Tontes

Code 3

13 Tontes

( voir plans annexés) 33 520 m² 9 288m² 50 673 m²

Surface du lot 93 481 m²

LOT N° 2 : 69 598 m² comprenant les surfaces suivantes :

2021 – Lot 2

Code 1

38 Tontes

Code 2

20 Tontes

Code 3

13 Tontes

( voir plans annexés) 0 m² 5 181 m² 64 417 m²

Surface du lot : 69 598 m²

LOT N° 3 : 63 052 m² comprenant les surfaces suivantes :

2021 – Lot 3

Code 1

38 Tontes

Code 2

20 Tontes

Code 3

13 Tontes

( voir plans annexés) 0 m² 0 m²      63 052 m²

Surface du lot : 63 052m²

LOT N°4 : 42 725 m² comprenant les surfaces suivantes :

2021 – Lot 4

Code 1

38 Tontes

Code 2

20 Tontes

Code 3

13 Tontes

( voir plans annexés) 0 m² 15 627 m² 27 098 m²

Surface du lot : 42 725 m²

Les surfaces de tontes pourront être modulées en minoration ou en majoration dans la limite de 5%
de la surface de base du marché.

La durée initiale de chacun des lots est de 12 mois à compter du 1er mars 2021, renouvelable 3 fois
par reconduction tacite (soit 4 ans maximum). Les marchés respectifs de ces lots doivent être notifiés
au plus tard fin février 2021. 

Compte-tenu des montants maximums estimés, ces marchés donnent lieu à une consultation selon
une procédure d’appel d’offres ouvert.



Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-21-1,

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer
les marchés de tontes avec les entreprises qui seront retenues par la Commission d’Appel d’Offres à
l’issue de la phase de consultation, ainsi que tout document s’y rapportant, y compris tout avenant.

A Trégueux, le 22 octobre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 OCTOBRE 2020
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Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2020-107
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET     :   FINANCES – MARCHÉS À BONS DE COMMANDE 2021-2024 VOIRIE ET RÉSEAUX
DIVERS – AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHÉS

Une consultation par  procédure  adaptée  pour  les  marchés  de  travaux  d’entretien des  voiries  et
réseaux divers va être lancée prochainement. 

Le montant maximum du marché est fixé à 500 000€ HT / an. 

Les travaux seront commandés au fur et à mesure des besoins, chaque opération faisant l’objet d’un
bon de commande valant ordre de service pour exécution. 

La  durée  du  marché  est  de  12  mois  à  compter  du  1er janvier  2021,  reconductible  3  fois  par
reconduction  expresse  (soit  4 ans maximum). Il  est nécessaire d’autoriser Madame le Maire à le
signer.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-21-1,
Vu l’avis de la commission finances réunie le 13 octobre 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer
le  marché de voirie  réseaux  divers  avec  l’entreprise  qui  sera  retenue à  l’issue de  la  phase  de
consultation, ainsi que tout document s’y rapportant, y compris tout avenant.

A Trégueux, le 22 octobre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian 
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Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
Assistait également : Mme PELLETIER (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2020-108
Rapporteur : Christine METOIS – LE BRAS, Maire

OBJET     :   FINANCES  –  SOCIÉTÉ  ABRI  SERVICES  -  REMISE  GRACIEUSE  SUR  LA  REDEVANCE
D’EXPLOITATION 2020 EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

La commune de Trégueux a signé un marché de mise à disposition, pose, entretien, maintenance et
exploitation publicitaire de mobilier urbain notifié le 14 janvier 2014 à la société GIRODMEDIAS. Le
marché est conclu pour une durée de 9 ans, soit jusqu’en janvier 2023.
Depuis, ce contrat a été cédé par avenant du 23 septembre 2016 à la société Abri Services de Rennes,
la société GIRODMEDIAS cessant ses activités en Bretagne.

Le titulaire du marché se rémunère par les redevances publicitaires perçues auprès des annonceurs
et doit s’acquitter auprès de la commune d’une redevance d’exploitation annuelle fixée à 250 € par
module d’emplacement publicitaire, soit un total annuel de 4 750 € pour 19 emplacements. 
Le montant de la redevance est révisé chaque année conformément à la formule figurant à l’article
10.1.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières.
Ainsi, en 2020, le titre de recettes n°77 a été émis le 9 mars pour un montant total de 5 031 euros. 



Par  courrier  du  20  avril  2020,  la  société  Abri  Services  nous  a  fait  part  de  difficultés  financières
générées par le retrait des annonceurs du fait de la crise sanitaire du covid-19. Abri Services sollicite
la  commune  pour  un  avenant  exceptionnel  de  prolongation  d’un  an  du  contrat  ainsi  que  la
suspension de la redevance d’exploitation 2020 avec un décalage sur la durée restant à courir jusqu’à
l’échéance du contrat. 

Aussi, au vu des éléments transmis par la société Abri Services, il est proposé d’accorder à la société
Abri Services une remise gracieuse de la redevance d’exploitation 2020 à hauteur de 25 %, ce qui
représenterait un montant de 1 257,75€. 

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE une remise gracieuse à la
société Abri  Services à hauteur de 25 % du montant total  de la redevance d’exploitation 2020,
soit 1 257,75 €.

A Trégueux, le 22 octobre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
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DÉLIBÉRATION N° 2020-109
Rapporteur : Christine METOIS-LE BRAS, Maire

Objet     :   FINANCES  –  ADHÉSION  AU  GROUPEMENT  DE  COMMANDE  PORTÉ PAR  SAINT-
BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION – MUTUALISATION DE L’ACHAT DE VÊTEMENTS
DE TRAVAIL ET D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Saint-Brieuc Armor Agglomération a proposé aux communes de rejoindre le  nouveau marché de
fourniture  de  vêtements  de  travail  et  d’Équipement  de  Protection  Individuelle  (EPI)  via  un
groupement de commandes.

A cet effet, les communes de Trégueux, Yffiniac,  Plérin ainsi que Saint-Brieuc Armor Agglomération
ont exprimé la volonté de regrouper les achats liés aux vêtements de travail et EPI, l’objectif étant
d’augmenter la qualité des produits, sans que le surcoût ne soit préjudiciable.

L’achat  mutualisé  peut  prendre  diverses  formes  juridiques  et  sa  mise  en  œuvre  nécessite  une
coordination et des compétences bien spécifiques, c’est pourquoi la Communauté d’Agglomération
propose aux communes concernées une assistance.

Le groupement de commandes, autorisé par les articles L2113-6 et L2113-7 du code de la commande
publique,  peut  dans ce  contexte  constituer une solution pertinente pour réaliser  des  économies
d’échelle tout en mutualisant la procédure de passation des marchés.

Conformément à son statut de pouvoir adjudicateur, Saint-Brieuc Armor Agglomération est habilitée
à être coordonnateur de groupements de commandes.
Ainsi, Saint-Brieuc Armor Agglomération propose aux communes de Trégueux, Yffiniac  et Plérin  de
rejoindre un groupement de commande dont elle est désignée en qualité de coordonnateur. Elle est



chargée, à ce titre, d’organiser, dans le cadre du marché à passer, l’ensemble des opérations, de la
publicité jusqu’à l’attribution et la notification du marché.

Vu le code de la commande publique,
Vu les articles L2113-6 et L2113-7 du code sus-cité, 
Vu le projet de convention joint en annexe ;
Vu l’avis de la commission finances réunie le 13 octobre 2020,

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

- ACCEPTE les  termes  de  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commande  pour  la
mutualisation de l’achat de l’achat de vêtements de travail  et d’EPI, annexée à la présente
délibération ;

- AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour la mutualisation de
l’achat de l’achat de vêtements de travail et d’EPI ;

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

- AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer le(s) marché(s) ou accord(s)-cadre issu(s)
du  groupement  de commandes  pour  le  compte de la  commune,  ou tout  autre  document
relatif, y compris tout avenant ;

- NOMME le  responsable  du  centre  technique  municipal  en  tant  que  référent  chargé  de
l’exécution du marché et interlocuteur privilégié auprès du coordonnateur et des fournisseurs.

A Trégueux, le 22 octobre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine

Assistait également : Mme PELLETIER (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2020- 110
Rapporteur : Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire

Objet : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

La Commission Ressources Humaines, dans sa séance du 13 octobre 2020 a donné un avis  favorable
à la proposition de créer deux postes d’adjoints techniques. 

Dans un premier temps, il est proposé de stagiairiser un agent contractuel intervenant régulièrement
pour effectuer des remplacements dans la collectivité. La création de ce poste est liée par ailleurs à
l’annonce prochaine du départ en retraite d’un agent titulaire qui occupait préalablement le poste
d’agent d’entretien. 

Ensuite,  il  est  proposé  de  créer  un  poste  d’adjoint  technique  au  Centre  Technique  Municipal.
Principalement  affecté  à  l’entretien  urbain  et  aux  missions  polyvalentes,  l’agent  aura  vocation à
épauler également le service Espaces Verts en fonction des pics d’activités ou besoins spécifiques du
service. Cette proposition s’inscrit dans le prolongement de départs récents non encore remplacés.
Le recrutement de cet agent s’inscrit par ailleurs dans la volonté de développer la polyvalence au
Centre Technique Municipal entre les différentes activités. 



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

DATE Nombre CRÉATION DE NOUVEAUX GRADES AU TABLEAU DES EFFECTIFS

01/12/2020 2 Adjoints techniques à temps complet. 

A Trégueux, le 22 octobre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.
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DÉLIBÉRATION N° 2020-111
Rapporteur : Christine METOIS - LE BRAS, Maire

OBJET :  RESSOURCES  HUMAINES  –  MODIFICATION  DE  LA  DÉLIBERATION  N°  2016-160
RELATIVE À LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES DANS LA COLLECTIVITÉ.

Lors  de  sa  séance  du  29  juin  2016,  le  Conseil  Municipal  a  décidé  la  mise  en  place  d’astreintes
« techniques » dans la collectivité afin de pouvoir mobiliser du personnel en dehors des horaires
habituels de travail en cas de nécessité.

Aujourd’hui les astreintes permanentes et les astreintes climatiques fonctionnent globalement bien
et les agents sont réactifs lors des diverses sollicitations. 

Cependant,  concernant  les  astreintes  climatiques,  il  y  a  lieu  de  redéfinir  la  période  de  leur
déclenchement  possible.  Actuellement,  cette  période  est  fixée  du  15  novembre  au  15  mars  de
chaque année,  période qui  visait,  en particulier,  à  réagir  en cas  de gel  ou de neige,  et  lors  des
tempêtes hivernales.

Comme la toute récente tempête Alex l’a démontré, les phénomènes météorologiques dangereux
peuvent survenir désormais à n’importe quel moment de l’année, notamment les orages et vents
violents.

En conséquence, il est proposé de modifier cet aspect de la délibération de 2016 et de considérer que
les astreintes dites « climatiques » peuvent désormais être déclenchées à n’importe quel moment de
l’année. 



Ainsi, en fonction des prévisions météorologiques, elles seront déclenchées par arrêté du Maire. Le
délai de prévenance des agents pourra ainsi être adapté aux situations d’urgence et permettre de
mobiliser les équipes en fonctions du risque attendu. 

Les autres termes et dispositions de la délibération du Conseil Municipal n° 2016-160 du 29 juin 2016
demeurent inchangés et resteront applicables 

Vu l’avis favorable de la commission des ressources humaines du 13 octobre 2020,

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  APPROUVE la modification de la
délibération du 29 juin 2016 portant sur la période de déclenchement des astreintes climatiques
qui pourront désormais être activées toute l’année en fonction des phénomènes météorologiques.

A Trégueux, le 22 octobre 2020

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS.


