
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 23 OCTOBRE 2019

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

Membres Présents : 21
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, 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. HERVÉ Pascal, Mme ALLENIC Rachel, Mme FEUNTEUN Cristina, Mme
INIZAN Solenn,  M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ Michel,  Mme JEGOU
Danielle, M. LE HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
Mme LE GALL Isabelle a donné procuration à Mme BACCELLI Michèle
M. SIMON Yannick, a donné procuration à Mme ALLENIC Rachel
M. BERNA Olivier a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à M. NAVINER André
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à Mme JEGOU Danielle
Mme MARC Claudine a donné procuration à M. MAHE Michel

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

DÉLIBÉRATION N° 2019-104
RAPPORTEUR : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET :  ENFANCE  JEUNESSE  ÉDUCATION  –  CRÉATION  D'UN  LIEU  D'ACCUEIL  ENFANTS-
PARENTS

La ville de Trégueux formalise ses ambitions éducatives dans un PEDT, Projet éducatif de Territoire. Au
printemps dernier, 4 axes ont été définis : la lutte contre le harcèlement scolaire, la place des écrans,
la réussite scolaire et le soutien à la parentalité.

Ce dernier axe de travail a été choisi pour répondre à une demande forte de la population. En effet,
les enseignants, les personnels des écoles, du centre de loisirs et de la crèche, ont tous fait le constat
que de nombreux parents sont en attente de conseils sur l'éducation et les sollicitent de plus en plus
en ce sens. Du côté de la petite enfance, une enquête anonyme sur la parentalité a été proposée aux
parents  de  la  crèche  collective  et  70 %  des  personnes  interrogées  ont  dit  souhaiter  avoir  des
informations sur leur rôle de parents (relation avec leur enfant, gestion des conflits, etc.).

Parmi les actions à mettre en œuvre, la commission EJE propose la création d'un LAEP. C'est l'objet de
cette délibération.

Les lieux d’accueil enfants parents (LAEP), dispositif national développé sur tout le territoire par les
Caisses d’Allocations Familiales, sont des espaces de proximité fréquentés par les parents (ou adultes
référents) et leurs enfants de 0 à 6 ans. Ils peuvent venir librement pour passer un moment ensemble
(jeu, lecture..) dans un lieu adapté et chaleureux. Les adultes peuvent, s'ils le souhaitent, échanger
avec  des  « accueillants »,  formés  à  l'écoute  et  supervisés,  avec  pour  mission  d'accompagner  les
adultes dans leurs questionnements.



L'objectif du LAEP est de permettre à celui qui accompagne, de renforcer la relation avec l'enfant, de
favoriser les échanges entre parents, les enfants et les accueillants, de valoriser ses compétences en
tant que parents, de favoriser la socialisation de l'enfant et de permettre la séparation, de mieux
connaître  le  développement  psychomoteur  de  l'enfant,  de  dédramatiser  certaines  situations
éducatives.

C'est un lieu de paroles sans visée thérapeutique où l'on s'adresse avec le même égard à l'enfant et à
l'adulte. Le LAEP ne se substitue pas à la PMI mais intervient en complémentarité.

L'agglomération de Saint-Brieuc a proposé aux communes la participation à un LAEP itinérant. La ville
de Trégueux et le CCAS qui ont participé au travail de réflexion mené par l'agglomération, sont arrivés
au constat qu'il est possible de créer un LAEP sur la commune de Trégueux en y associant le service
enfance jeunesse de  la ville, le CCAS et l'espace de vie sociale Trég'union.

Un comité de pilotage s'est réuni pour définir un projet de fonctionnement. Les principes retenus
sont :
- l'ouverture à tous les enfants de moins de 4 ans accompagnés d'un adulte référent ;
- les 2e et 4e mercredis du mois de 9h à 11h, à la maison de la petite enfance Cabriole ;
- un espace sera spécialement aménagé ;
- 2  accueillants  seront  présents  à  chaque  temps  d'accueil ;  les  parents  pourront  les  solliciter

librement ;
- l'équipe d'accueillants sera composée d'un travailleur social,  d'une professionnelle de la petite

enfance et de bénévoles ;
- l’accès au LAEP est libre, anonyme et gratuit ;
- la capacité d'accueil sera de 14 personnes (soit 6 à 7 familles).

Le projet de fonctionnement du LAEP de Trégueux a été présenté en commission EJE du 16 octobre. Il
est joint en annexe. 

Le LAEP pourrait démarrer à partir du 12 février 2020.

Sur la base du projet de fonctionnement, un budget prévisionnel a été établi pour l'année 2020 et
s'élève à 8 293,91€. Une prestation de service pourrait être attribuée par la CAF à hauteur de 1
085,40€.

Considérant le besoin exprimé par la population,
Considérant l'adéquation entre les objectifs du LAEP et les axes définis dans le PEDT de la ville de
Trégueux,

Vu l'avis favorable de la commission EJE du 16 octobre 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- APPROUVE le projet de création d'un LAEP à Trégueux, 
- AUTORISE Mme le Maire à déposer le dossier de demande d’habilitation du LAEP de Trégueux 

auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor,
- AUTORISE Mme le Maire à signer la convention avec la CAF et tout document s’y rapportant,
- AUTORISE Mme le Maire à solliciter toute subvention relative à ce projet.

A Trégueux, le 24 octobre 2019

Le Maire,
Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-105
RAPPORTEUR : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET :  ENFANCE  JEUNESSE  ÉDUCATION  –  MODIFICATIONS  DES  CONTRATS  ET  DES
RÈGLEMENTS  DE  FONCTIONNEMENT  DE  CABRIOLE  LIÉES  A  L’ÉVOLUTION  DU  BARÈME
NATIONAL DES PARTICIPATIONS FAMILIALES 

Le  barème national  des  participations  familiales  a  été  mis  en  place  par  la  Caisse  nationale  des
allocations familiales (CNAF) en 1983 dans une logique d’accessibilité financière de toutes les familles
aux établissements d’accueil du jeune enfant. 

Ce barème, est proportionnel aux ressources et tient compte de la composition de la famille.  Ce
barème n’a pas évolué depuis 2002, alors que le niveau de service s’est amélioré, avec notamment la
fourniture des couches et des repas, et que la facturation aux familles s’est rapprochée des heures
effectivement réalisées traduisant une meilleure adaptation des contrats aux besoins des familles. 

Par  circulaire  n°2019-005  du  5  juin  2019,  la  CNAF  annonce  une  évolution  du  barème  des
participations portant sur : 
- l’augmentation annuelle de 0,8% du taux de participation des familles entre 2019 et 2022 ;
- la majoration progressive du plafond de ressources pour atteindre 6 000 € en 2022.

Cette circulaire précise également que cette évolution poursuit trois objectifs :
- rééquilibrer l’effort des familles recourant à un Eaje ;
- accroître la contribution des familles afin de tenir compte de l’amélioration du service rendu ;
- soutenir financièrement la stratégie de maintien et de développement de l’offre d’accueil , ainsi que
le déploiement des bonus mixité sociale et inclusion handicap.



Cette augmentation progressive des tarifs des services d’accueil de la petite enfance ne bénéficiera
pas à la commune mais à la CNAF. Le fonds national d’action sociale de la CNAF progressera ainsi et
permettra le financement de 30 000 nouvelles places d’accueil supplémentaires d’ici 2022. 

Cette circulaire est applicable au 1er septembre 2019. Néanmoins, afin de procéder à la modification
de tous les supports mentionnant l’ancien barème, un délai peut être accordé par les CAF dans la
limite de deux mois.  Au regard des délais, la commune propose d’appliquer les termes de la circulaire
dès  le  mois  de  novembre  2019,  sans  effet  rétroactif.  Au  préalable,  il  convient  de  modifier  les
règlements  de  fonctionnement  de  la  crèche  collective  et  de  la  crèche  familiale  qui  avaient  été
adoptés en juillet 2015, ainsi que les contrats d’accueil des familles en précisant dans ces documents
que «  la tarification suit le Barème National des Familles (BNF) en vigueur » .
 
Vu la circulaire de la CNAF n°2019-005 du 5 juin 2019
Vu l'avis favorable de la commission EJE du 16 octobre 2019,

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

- AUTORISE la modification des règlements intérieurs relatifs à l’accueil  collectif et familial du
multi-accueil Cabriole,

- AUTORISE la mise à jour des contrats individuels d’accueil,

- APPLIQUE cette revalorisation de tarifs, en accord avec la CAF, à compter du 1er novembre 2019,
sans effet rétroactif.

A Trégueux, le 24 octobre 2019

Le Maire,
Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-106
Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET :  FINANCES  –  MOTION  EN  FAVEUR  DU  MAINTIEN  ET  DE  LA  PRÉSERVATION  DES
SERVICES DES FINANCES PUBLIQUES DANS NOS TERRITOIRES

Monsieur  Philippe  SIMON,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  le  Gouvernement
annonce un projet de réorganisation territoriale des services des finances publiques d’ici 2022.
Ce projet baptisé "géographie revisitée" vise, selon le Ministère de l’action et des comptes publics, à
adapter le réseau de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) :
- aux évolutions démographiques, 
- aux  nouveaux  modes  de  relations  avec  les  services  publics,  impactés  par  les  nouvelles

technologies.

Il s’appuie sur le développement de la dématérialisation des échanges et la multiplication des canaux
de contact pour accéder aux services sans qu’il soit nécessaire de se déplacer dans une trésorerie.

Il s’agit d’une réorganisation en profondeur. 

Concrètement, bientôt, un seul service par département aura la charge des impôts des particuliers et
des entreprises.

Le traitement des opérations comptables des collectivités locales sera profondément modifié,  avec
l’impossibilité de payer en espèces et de recevoir les particuliers et régisseurs dans les trésoreries.
Concernant  la  gestion  comptable  des  collectivités,  elle  est  actuellement  répartie  au  sein  de  19
trésoreries  sur  le  territoire  des  Côtes  d’Armor.  Or,  le  projet,  tel  qu’il  a  été  présenté,  prévoit  de



regrouper la gestion comptable au sein de 4 centre comptables situés à DINAN, LANNION, LOUDÉAC,
et SAINT-BRIEUC. Concernant Trégueux, actuellement géré au sein de la trésorerie de Saint-Brieuc
Banlieue, la gestion comptable est prévue d’être rattachée au centre de LOUDÉAC. 

Les particuliers sont de plus en plus encouragés à effectuer le maximum de démarches en ligne.

Certaines trésoreries seront transformées en « accueils de proximité » et verront ainsi leurs missions
et leurs amplitudes d’ouverture au public largement réduites.

Il est proposé au Conseil Municipal : 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29 ;
Considérant le projet de réorganisation territoriale des services des finances publiques ;
Considérant les impacts sur le service des finances publiques en particulier sur le fonctionnement du
centre des finances de Saint-Brieuc Banlieue ;
Considérant la volonté de conserver un service public de qualité ;
Considérant la  nécessité  de  disposer  d’un  maillage  territorial  suffisant  des  services  des  finances
publiques avec des moyens humains et matériels préservés ;
Considérant la crainte des administrés et l’inquiétude des personnels des services de la DGFIP de
subir un nouvel éloignement et affaiblissement du service des finances publiques ;
Considérant le  constat  de  la  fracture  numérique,  qui  amplifie  les  difficultés  d’une  partie  de  la
population à accéder à certains services ;

Le Conseil Municipal, après en voir délibéré, et par 22 voix POUR et 5  ABSTENTIONS (M. MAHE
Michel, Mme ALLENIC Rachel, M. LE HENAFF Jean, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme JAFFRELOT
Marie-Annick) :

- S’OPPOSE au schéma de réorganisation des services des finances publiques dans le département
des Côtes d’Armor tel qu’il est présenté en l’état ;

- DEMANDE le maintien d’un service public de proximité disposant de moyens humains suffisants
pour accompagner les collectivités, les entreprises et les particuliers dans leur demande auprès
des services des finances publiques ;

- DEMANDE le maintien, pour notre territoire, de l’intégralité des activités du centre des finances
publiques de Saint-Brieuc Banlieue à SAINT-BRIEUC.

A Trégueux, le 24 octobre 2019

Le Maire,
Christine MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-107
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET :  TRAVAUX  –  RENOUVELLEMENT  ECLAIRAGE  PUBLIC  AU  CARREFOUR  DES  RUES  DE  LA
LANDELLE ET DE LA HAZAIE

Dans le cadre de la requalification du carrefour de la rue de la Landelle et de la rue de la Hazaie, il est
proposé de réaliser des travaux d'amélioration de l'éclairage public qui est assez vétuste.

Les travaux concernent les communes de Trégueux et Langueux, chacune prenant en charge ce qui
est situé sur son territoire.

La proposition du SDE comprend pour la  commune de Trégueux le  remplacement  de 5 mâts du
carrefour (côté Trégueux) et de 3 mâts sur la rue de la Landelle au départ du poste de transformation.
Un éclairage LED 51 watt remplacera les  lanternes 200 watt actuelles.

L’étude du SDE a également montré la nécessité de remplacer le câble souterrain vétuste qui ne
permet pas la mise à la terre des équipements. Le remplacement du câble pourra se faire avant les
travaux de voirie.

• Le montant des travaux pour Trégueux est estimé à 30 000 euros HT
• La Participation de la Commune serait de 18 000 euros.



« Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat d’Energie, ce dernier
bénéficiera du F. C. T. V. A. (fonds de compensation de la T. V. A.) et percevra de notre commune une
subvention d’équipement de 60 %, conformément au règlement financier, calculée sur le montant de
la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, auquel se rapportera le dossier ».

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

Ce coût comprend 5 % de frais de maîtrise d’œuvre.

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  APPROUVE  le  projet  de
renouvellement de l’éclairage public du carrefour des rues de la Landelle et de la Hazaie, présenté
par  le  syndicat  Départemental  d’Energie  des  Côtes  d’Armor  pour  un  montant  estimatif  de
30 000 € HT (coût total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre) et pour lesquels la
participation de la Commune est estimée à 18 000 €.

A Trégueux, le 24 octobre 2019

Le Maire,
Christine MÉTOIS.


