
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 22 MAI 2019

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

Membres Présents :
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  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, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme JAFFRELOT Marie-Annick a donné procuration à M. LE HENAFF Jean

Secrétaire de séance : Mme FEUNTEUN Cristina

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-054

Rapporteur : Christine MÉTOIS, Maire

OBJET :  URBANISME -  FONCIER – CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTÉ -  CESSION
D'UNE EMPRISE D'ESPACE VERT COMMUNAL

L'objet de cette délibération est de permettre la cession d'un terrain constructible détaché d'une
parcelle faisant partie du domaine privé de la commune, en vue de la construction d'une maison de
santé portée par un promoteur privé.

Rappel du contexte

Jusqu'en 2018, la commune de Trégueux comptait sur son territoire 6 médecins généralistes. Deux
sont partis en retraite, sans trouver de remplaçants. Les 4 médecins restants avaient, ces dernières
années, déjà absorbé les patientèles de médecins de communes alentours, et n'ont pas pu prendre
tous les patients. Des centaines de Trégueusiens se sont retrouvés sans médecin traitant. 

Les élus ont réuni les professionnels de santé du territoire lundi 26 mars 2018 pour échanger sur
cette situation. Il en ressort un diagnostic partagé entre les élus et les professionnels (médecins et
para-médicaux), sur deux points :
- la carence évidente dans l'offre de santé et la nécessité de retrouver a minima le niveau antérieur
de 6 médecins généralistes,
- la modification des pratiques chez les jeunes médecins qui recherchent un exercice en groupe et si
possible pluridisciplinaire.



Considérant  la  très  faible  chance  de  retrouver  de  nouveaux  praticiens  qui  s'installeraient
individuellement  sur  la  commune,  et  considérant  les  départs  prochains  en  retraite  de  plusieurs
médecins (3 sur les 4 restants dans les 10 prochaines années), les élus ont, dès lors, considéré que,
d'une part, la construction d'une maison de santé était la solution la plus susceptible d'attirer de
nouveaux praticiens et que, d'autre part, ce projet devait être mené dans des délais très courts pour
ne pas aggraver la situation de carence.

Sans subvention, la commune ne peut assumer seule la  construction d'un tel  bâtiment.  Or,  pour
bénéficier de subventions de l’Etat , une maison de santé (publique) doit s’appuyer sur un « projet de
santé » lui-même porté par une association des professionnels de santé du territoire et validé par
l’Agence régionale de Santé. Les médecins actuellement installés à Trégueux n'ayant pas souhaité
s'inscrire dans cette démarche, la réalisation d'une maison de santé, par la ville de Trégueux, un
temps envisagée, a dû être écartée. 

La ville a donc recherché une alternative, à savoir confier ce projet à un opérateur privé. Après avoir
rencontré plusieurs promoteurs, le conseil municipal a décidé par délibération du 26 septembre 2018
de confier une mission – diagnostic à la société Office Santé pour évaluer la faisabilité d'un tel projet
à Trégueux.

Cette société a rencontré tous les professionnels et a rendu ses conclusions en fin d'année 2018. De
ce diagnostic et des rencontres qui ont eu lieu entre les élus et les professionnels, il est ressorti que :
- plusieurs professionnels du domaine médical et paramédical sont intéressés pour acheter ou louer
leurs locaux professionnels dans une maison de santé si le projet aboutissait ;
- leur participation est conditionnée à la venue de médecins généralistes ;
- les meilleures chances de faire venir de nouveaux praticiens seraient d'avoir au sein de la maison de
santé les médecins actuellement installés rue Marcel Rault pour lancer la dynamique d'équipe ;
- les médecins de la rue Marcel Rault, sont intéressés par le projet mais, étant propriétaires de leurs
locaux actuels et pour certains, à quelques années de la retraite, ils conditionnent leur venue à la
possibilité d'être locataires.

Localisation du projet
Les contraintes identifiées pour le choix d'un terrain sont de plusieurs ordres. 
En termes de délais,  le  terrain  doit  être  immédiatement  constructible  et  doit  pouvoir  être  cédé
facilement pour un démarrage rapide de l'opération. Il doit être situé en centre ville pour permettre
un accès en transport en commun. Enfin, en termes de surfaces, il doit pouvoir accueillir un bâtiment
et des parkings correspondant aux besoins.

Après étude des différentes possibilités, un terrain a été identifié sur la parcelle cadastrée AC-487, qui
possède plusieurs atouts :
- Il est situé en zone Ua du PLU et est donc immédiatement constructible.
- La parcelle étant classée dans le domaine privé communal, le détachement et la cession d'un terrain
peuvent être réalisés dans un délai raisonnable.
- Le terrain détaché pourrait avoir jusqu'à une surface de 1500 m², suffisante pour le projet.
- Sa situation au cœur du centre ville, permettra à ses futurs usagers et professionnels de bénéficier
de la desserte en transports en commun.
- Il sera également très proche géographiquement de la maison de retraite (riveraine du terrain), des
trois pharmacies du centre ville, des autres professionnels de santé et de l’hôpital de Saint-Brieuc,
facilitant les usages des patients et les relations entre professionnels.
- Il est immédiatement accessible depuis un parking gratuit préexistant, ce qui limite les coûts de
voiries (même si l'opération devra comporter des parkings supplémentaires en nombre suffisant).
- Enfin, réaliser ce nouvel équipement d’intérêt général en plein centre permettrait de correspondre
aux  enjeux  actuels  d’aménagement  du  territoire  (densification  urbaine)  ainsi  que  de  préserver
l’accessibilité aux soins du plus grand nombre de nos habitants.



Choix d'un promoteur
La  commune doit  donc  trouver un opérateur privé  à  même de porter  le  projet,  de  trouver des
investisseurs, d'être en lien avec les professionnels de santé mais aussi d'être capable de mobiliser un
réseau pour aider à l'installation de nouveaux praticiens. Cet ensemble de compétences a conduit au
choix d'Office Santé pour mettre en œuvre le projet.

Prix de vente
Afin de s’assurer de la faisabilité de ce projet sur ce terrain et de fixer le prix de vente, une étude
topographique ainsi qu'une estimation des coûts de viabilisation et de raccordement aux réseaux ont
été réalisés. En tenant compte de la non viabilisation actuelle de cette parcelle, France Domaine a
évalué la valeur du terrain à un prix d’environ 50€/m² .

Les frais de géomètre seront à la charge de la commune et les frais de Notaire seront à la charge de
l'acquéreur.
L'acquéreur prendra à sa charge les travaux de viabilisation pour la partie extension de réseau. La
commune et l'agglomération partageront les frais de renforcement des réseaux qui sont nécessaires
sur l'avenue du général de Gaulle.

Surface
À ce jour,  et  compte tenu des praticiens intéressés pour intégrer le  futur bâtiment,  Office Santé
estime la surface nécessaire au projet  à environ 1 125 m²  (environ 720 m² pour le  bâtiment et
environ 405 m² pour les espaces extérieurs) . 

Investissement financier de la commune dans le projet 
Comme  mentionné  plus  haut,  les  médecins  généralistes  qui  exercent  actuellement  à  Trégueux
conditionnent leur venue à la possibilité d'être locataires, avec un niveau de loyer qu'il souhaitent
plafonné à 500 euros. 
Or,  des  investisseurs  privés  qui  pourraient  souhaiter  être  propriétaires  de  cellules  de  médecins
généralistes, seraient sans doute à la recherche d'une rentabilité qui  induirait un niveau de loyer
supérieur. 
Souhaitant donner les meilleures chances au projet, et ceci dans l'intérêt de ses habitants, les élus de
Trégueux ont émis un avis favorable à l'investissement de la commune dans 6 cellules de médecins.
Le fait pour la commune d'être propriétaire de ces cellules est un signal fort, à même de rassurer
d'autres investisseurs, mais aussi de convaincre des professionnels de s'engager dans le projet. Cela
garantit également de pouvoir louer ou revendre aux praticiens futurs et actuels, en fonction de leurs
souhaits. Enfin, cela permettrait, dans le cadre d'une location, d'avoir une politique tarifaire pour les
loyers qui ne serait pas guidée par un impératif de rentabilité immédiate mais seulement par l'intérêt
général et la nécessaire préservation des intérêts de la commune.

Considérant la carence avérée de l'offre de soins en médecine générale sur le territoire,
Considérant la démographie médicale défavorable et les départs prochains de plusieurs médecins
installés à Trégueux,
Considérant que la construction d'une maison de santé serait un atout pour attirer de nouveaux
praticiens et que ce projet concourt donc à l'intérêt général,

Vu l'avis des Domaines en date du 24 avril 2019,
Vu l’avis favorable des élus du conseil, réunis de façon exceptionnelle sur ce sujet le 13 mai 2019,

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

- d'approuver le détachement de la parcelle  AC-487 d'un terrain d'une surface à déterminer
à la finalisation du projet, et pouvant aller jusqu'à 1 200 m² ;



- d’accepter la cession à Office Santé au prix de 50 € du m²  en vue de la construction d'une
maison  de  santé  (condition  suspensive)  et  aux  conditions  mentionnées  plus  haut
concernant les frais afférents ;

- d’autoriser  Madame  Le  Maire  à  signer  l’acte  authentique  de  cession,  ainsi  que  tout
document pouvant s’y rapporter ;

- d'approuver le projet d'investissement de la commune dans 6 cellules de médecins au sein
de la future maison de santé.

A Trégueux, le 23 mai 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 22 MAI 2019

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

Membres Présents :
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  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, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme JAFFRELOT Marie-Annick a donné procuration à M. LE HENAFF Jean

Secrétaire de séance : Mme FEUNTEUN Cristina

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-055

Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET : URBANISME – CESSION D'UNE EMPRISE D'ESPACE VERT AU CENTRE HOSPITALIER
DU PENTHIÈVRE ET DU POUDOUVRE

Le Centre Hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre (CH2P) a sollicité la commune de Trégueux afin
d'acquérir  une emprise  communale  constituée d'espace vert  donnant  à l'arrière  du bâtiment  de
l'EHPAD  Résidence  du  Parc  située  allée  de  la  Micauderie.  Il  souhaite  créer  un  espace  extérieur
sécurisé pouvant être utilisé par les résidents, notamment ceux qui peuvent être désorientés.

Le projet d'aménagement du Centre Hospitalier consiste en la réalisation d'une clôture constituée
d'un grillage vert de 1m50 de hauteur avec portillons pour les accès. 

Il s'agirait de prélever une emprise de terrain d'environ 600 m² dans la parcelle privée communale
cadastrée section AC n° 487, dont la surface sera à déterminer par un géomètre.
Le principe suivant à été retenu : la surface vendue correspond à la partie située entre la façade nord-
est de la maison de retraite et le cheminement piéton existant, avec un retrait d'environ 1 m par
rapport à celui-ci de façon à ce que la commune dispose d'une bande enherbée de chaque côté du
chemin. 

Afin de faciliter l'entretien de la pelouse des deux côtés de la future clôture, il est suggéré que le
grillage soit posé à 5-10 cm au-dessus du niveau du sol pour le passage du rotofil.



La cession de cette emprise classée en zone naturelle du PLU, non constructible, est proposée au prix
de 1 € le m², conformément à l'avis de France Domaine. 
Les frais de géomètre et les frais de Notaire seront à la charge de l'acquéreur. Ce dernier fera son
affaire de solliciter le géomètre et le Notaire de son choix.
Le CH2P a donné son accord sur les conditions de cession par courrier en date du 26 mars 2019.

L'existence d'un réseau eau potable  ayant  été  confirmée par  les  concessionnaires  sous l'emprise
considérée, une servitude de réseaux devra être formalisée entre le  CH2P et  Saint-Brieuc Armor
Agglomération. Cette servitude pourra être régularisée dans l'acte de cession.

Vu l’avis favorable de la commission urbanisme réunie le 13 mars 2019,

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

- d’accepter la cession aux conditions indiquées ;

- d’autoriser  Madame  Le  Maire  à  signer  l’acte  authentique  de  cession,  ainsi  que  tout
document pouvant s’y rapporter.

A Trégueux, le 23 mai 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 22 MAI 2019

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

Membres Présents :
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  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, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme JAFFRELOT Marie-Annick a donné procuration à M. LE HENAFF Jean

Secrétaire de séance : Mme FEUNTEUN Cristina

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-056

Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET : TRAVAUX - MARCHE DE TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES CHARPENTES DU COMPLEXE
ALLENIC

Au complexe  Allenic,  les  salles  « raquettes »  et  « Jean  Pierre  Pinsard »  (omnisports)  connaissent
régulièrement des problèmes d'infiltration d'eau par la toiture. Afin de régler ces problèmes, il a été
décidé d'apposer une surtoiture sur la salle Jean-Pierre Pinsard, et de remplacer la toiture de la salle
raquette par une toiture en Bac acier. Par ailleurs, un projet de pose de panneaux solaires photo-
voltaïques sur le toit de la salle Jean-Pierre Pinsard est à l'étude.

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

Ces travaux ont été programmés pour 2019. Au budget primitif, 150 000 € ont été prévus pour la salle
Jean-Pierre Pinsard et 100 000€ pour la salle raquettes.

Une consultation a été lancée avec une date limite de remise des offres au 7 juin. Les travaux portent 
sur deux lots :



Lot n°1     : Salle Jean-Pierre Pinsard   :
La réparation des poteaux fissurés et le renforcement des portiques et poteaux pour la surcharge de
la future toiture y compris de panneaux solaires photovoltaïques.
Montant estimatif : 70 000 à 100 000 € HT 
calendrier : travaux à effectuer impérativement à l'été 2019.

Lot n°2     : Salle raquettes   :
Le renforcement des portiques et  des pannes de la charpente pour accueillir  la nouvelle toiture.
Montant estimatif des travaux : 25 000 à 45 000 € HT.
Calendrier : travaux à effectuer à l'été 2019 ou 2020.

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ, AUTORISE Madame le Maire à
signer les marchés de travaux avec la ou les société(s) qui seront retenues, et tous les documents
s'y rapportant.

A Trégueux, le 23 mai 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 22 MAI 2019

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

Membres Présents :
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  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, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme JAFFRELOT Marie-Annick a donné procuration à M. LE HENAFF Jean

Secrétaire de séance : Mme FEUNTEUN Cristina

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-057

Rapporteur : Christine MÉTOIS, Maire

OBJET :  RESSOURCES  HUMAINES  –  CONVENTION  AVEC  L’UGAP  POUR  L’EXÉCUTION  DE
PRESTATIONS DE SERVICES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Récemment la collectivité a été confrontée à des difficultés de recrutement sur plusieurs postes. La
pénurie de candidats sur plusieurs profils de poste touche l’ensemble des collectivités territoriales, en
tout cas autour de notre territoire. Les procédures de recrutement sont de ce fait plus complexes et
plus délicates. En effet, face à la baisse du nombre de candidats, il devient de plus en plus nécessaire
de savoir repérer les potentiels et les qualités permettant d’acquérir les compétences nécessaires des
candidats avec des profils plus hétéroclites.

Or l’enjeu d’un recrutement est fort pour une collectivité où les collaborateurs sont appelés à exercer
leur activité professionnelle durant plusieurs années.

Aussi afin d’améliorer notre capacité à repérer les « bonnes » candidatures, et à bien vérifier leurs
capacités à répondre aux besoins de la collectivité, madame le maire et la directrice générale des
services ont proposé au responsable des ressources humaines d’approfondir encore ses compétences
en matière de recrutement par le biais d’une formation professionnelle en 2019.

Lors de la recherche d’une formation pertinente, une seule offre a été trouvée via un organisme privé
(CEGOS) qui propose 2 jours de perfectionnement pour se perfectionner sur les moyens de connaître
les candidats lors des entretiens de recrutement.



Cette formation est payante mais peut faire l’objet d’une réduction de 40 % car elle fait partie des
prestations de formation accessibles via le marché public de l’UGAP, centrale d’achat. 

Aussi l’UGAP propose à la collectivité de signer une convention-client pour l’exécution de prestations
de formation professionnelles. Par cette convention, la collectivité peut bénéficier de prestations de
formations dans le cadre de marchés publics conclus par L’UGAP. La collectivité reste autonome dans
ses commandes de formation et procède au règlement financier des prestations directement aux
prestataires. En annexe, la collectivité est invitée à lister les domaines dans lesquels elle peut faire
appel à l’UGAP. Il est proposé de ne mentionner que le domaine des ressources humaines sachant
que si un jour un autre besoin pouvait bénéficier des marchés de l’UGAP, il est possible d’étendre
cette liste.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ, AUTORISE  Madame Le Maire à
signer « la convention-client d’exécution de prestations de services de formation professionnelle
sur étagère et prestations associées de l’UGAP et ses annexes.

A Trégueux, le 23 mai 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 22 MAI 2019

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

Membres Présents :
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  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, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme JAFFRELOT Marie-Annick a donné procuration à M. LE HENAFF Jean

Secrétaire de séance : Mme FEUNTEUN Cristina

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-058

Rapporteur : Christine MÉTOIS, Maire

OBJET :  RESSOURCES  HUMAINES  –  CRÉATION D'EMPLOIS  SAISONNIERS  POUR  LA
DISTRIBUTION DU « MENSUEL » 

Afin d’assurer la distribution de la revue municipale «le mensuel», il a été choisi de recruter
directement trois personnes, chacune ayant une partie du territoire à couvrir.

Pour pourvoir à ces missions, il est proposé de créer 3 postes d’agents contractuels pour la
période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 pour une durée mensuelle maximum de 25
heures de travail, conformément à l’article 3 (2° alinéa) de la n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Ces agents seront recrutés en qualité d’adjoint technique contractuels  et rémunérés sur la
base du 1er échelon de ce grade soit au 22 mai 2019 sur l’indice brut 348 – indice majoré 326,
complété du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité.

Des frais kilométriques sont en outre versés à l'agent réalisant la distribution du mensuel
dans  la  partie  « campagne »  de  la  commune  selon  le  barème  fiscal  en  vigueur  dans
l'administration (variable en fonction du véhicule de l’agent).



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ, APPROUVE la création de trois
postes saisonniers de distributeurs du «mensuel».

A Trégueux, le 23 mai 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 22 MAI 2019

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

Membres Présents :
Mme METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme LE  GALL  Isabelle,  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, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme JAFFRELOT Marie-Annick a donné procuration à M. LE HENAFF Jean

Secrétaire de séance : Mme FEUNTEUN Cristina

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-059

Rapporteur : Christine MÉTOIS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CRÉATION
D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE – EMPLOI DE CUISINIER

Le projet de coopération avec la Ville de Langueux concernant la « mutualisation » de la production
des repas avance et cette mise en commun devrait être opérationnelle au 1er janvier 2020. Dans le
cadre de cette future coopération, il a été préconisé et choisi d’un commun accord que l’équipe serait
composée  d’agents  des  deux  communes ;  les  agents  de Trégueux seront  mis  à  disposition de  la
Commune de Langueux pour compléter leurs effectifs.

D’ores  et  déjà,  depuis  le  1er mai  2019  un des  cuisiniers  de la  Commune de  Trégueux  est  mis  à
disposition des services de la ville de Langueux pour remplacer un cuisinier manquant à Langueux.
Cela  permet  à  la  future  équipe  de  se  constituer  progressivement  et  aux  agents  d’apprendre  à
travailler ensemble.

La  future  équipe  devrait  également  accueillir  d’autres  agents  de  Trégueux  au  moment  de  la
production « mutualisée ». 

La  Commune  de  Trégueux  compte  actuellement  un  cuisinier  contractuel  qui  donne  entière
satisfaction dans ses missions et se montre volontaire pour ce projet. Il a été recruté en contrat aidé
pour  remplacer  un  cuisinier  parti,  puis  a  bénéficié  de  plusieurs  contrats  successifs  le  temps  de
l’avancée du projet. Ses compétences techniques et relationnelles ont été identifiées comme étant
nécessaires à la future équipe qui devra produire environ 1 500 repas/jour d’école. 



Aussi, considérant les besoins en personnel de l’équipe nouvelle,
considérant les compétences et qualités professionnelles de cet agent,
Vu l’avis favorable de la commission des ressources humaines,
il est proposé de nommer cet agent sur le grade d’adjoint technique à temps complet à compter du
1er juin 2019. 
Cette nomination lui permettra d’être mis à disposition de la Commune de Langueux dès que la mise
en commun de la production des repas deviendra effective.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ, APPROUVE cette modification du
tableau des effectifs à compter du 1er juin 2019.   

DATE Nombre CRÉATION DE NOUVEAUX POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS

01/06/2019 1 Adjoint technique à temps complet 

A Trégueux, le 23 mai 2019

Le Maire,

Christine MÉTOIS.


