
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JANVIER 2019

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

Membres Présents :
Mme MÉTOIS Chris ne, 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. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal, Mme FEUNTEUN Cris na, Mme INIZAN
Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  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 procura on : 
M. RAULT Alain a donné procura on à M. PEDRONO Pascal
M. LE MAREC Gilles a donné procura on à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procura on à Mme LE GALL Isabelle
Mme ALLENIC Rachel a donné procura on à M. QUINTIN Philippe
M. MICHEL Alain a donné procura on à M. SIMON Yannick
Mme JAFFRELOT a donné procura on à M. LE HENAFF Jean (à par r de son départ à la délibéra on 2019-005)

M  embre absent excusé sans donné procura on   :  Mme BOISARD Magalie

Secrétaire de séance :  M. BAPTISTA-SOARES Philippe

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-001

Rapporteur : Chris ne MÉTOIS, Maire

OBJET : INTERCOMMUNALITÉ  – ADOPTION  DES  STATUTS  DE  SAINT-BRIEUC  ARMOR
AGGLOMÉRATION APPROUVÉS  PAR  DÉLIBÉRATION  DU  CONSEIL  D’AGGLOMÉRATION
N° 343-2018 EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2018

VU le Code Général des Collec vités Territoriales ;

VU les  ar cles  L.  5211-17  et  L.  5211-41-3  III  troisième  alinéa  du  code  général  des  collec vités
territoriales ;

VU le  pacte  de  gouvernance  et  de  confiance  de  Saint-Brieuc  Armor  Aggloméra on  validé  par
délibéra on DB 297-2016 du 22 décembre 2016

VU l'arrêté  du  préfet  des  Côtes  d'Armor  en  date  du  5  décembre  2016  portant  créa on  de  la
communauté  d'aggloméra on  de  Saint-Brieuc  Armor  Aggloméra on  issue  de  la  fusion  des
communautés de commune de Centre Armor Puissance 4, Sud Goëlo, Quin n Communauté, de la
communauté  d'aggloméra on  Saint-Brieuc  Aggloméra on  -  Baie  d'Armor  et  de  l'extension  à  la
commune de Saint-Carreuc ; dans sa dernière version modifiée en date du  19 octobre 2018 ;



1° Rapport de synthèse

Lors  de  sa  créa on  au  1er janvier  2017,  la  communauté  d'aggloméra on  de  Saint-Brieuc  Armor
Aggloméra on  a  pris  pour  compétences  les  compétences  obligatoires  et  les  compétences
op onnelles telles que définies par la loi, ainsi que, sur les anciens territoires des communautés de
communes de Centre Armor Puissance 4, de Sud Goëlo, Quin n Communauté, de la communauté
d'aggloméra on Saint-Brieuc Aggloméra on - Baie d'Armor et de la commune de Saint-Carreuc les
compétences que leurs communes membres leur avaient transférées. 

En  applica on  de  l’ar cle  L  5211-41-3  III  du  CGCT,  Saint-Brieuc  Armor  Aggloméra on  a  exercé,
pendant une période transitoire de 2 ans à compter du 1er janvier 2017, les compétences op onnelles
dites supplémentaires et des compétences faculta ves sur les anciens périmètres et selon les anciens
intérêts  communautaires  déterminés  par  les  anciens  établissements  publics  de  coopéra on
intercommunale. A l’échéance de ce e période, le 1er janvier 2019, toute compétence faculta ve,
qui  n’est  ni  obligatoire,  ni  op onnelle  est  exercée  de  façon  harmonisée,  c’est-à-dire  dans  son
intégralité et sur l’ensemble du territoire de la communauté d’aggloméra on.

L’énoncé de ces compétences faculta ves harmonisées est rédigée comme indiqué dans le projet de
statuts de Saint-Brieuc Armor Aggloméra on approuvé par délibéra on n° DB 343-2018 du conseil
d’aggloméra on du 20 décembre 2018, sous réserve de son approba on par chacun des conseils
municipaux des communes membres. La rédac on de ces statuts a veillé à respecter l’esprit et les
limites des compétences transférées afin que leur extension sur l’ensemble du territoire s’accorde
effec vement à la nature et à l’étendue de la compétence telle qu’elle avait été transférée sur le
territoire de l’ancienne communauté de commune concernée.

En  vertu  des  ar cles  L.  5211-17  et  L.  5211-5  II  du  code  général  des  collec vités  territoriales,
l’harmonisa on des transferts de compétences entre ses communes membres et Saint-Brieuc Armor
Aggloméra on,  cons tu fs  de  ses  statuts,  doit  être  décidée  par  délibéra ons  concordantes  de
l’organe délibérant de Saint-Brieuc Armor Aggloméra on et des conseils municipaux se prononçant
dans les condi ons de majorité requise, à savoir :
- à la majorité des 2/3 des conseils municipaux des communes membres représentant la moi é de la
popula on totale de celles-ci ;
-  ou  à  la  moi é  des  conseils  municipaux  des  communes  membres  représentant  les  2/3  de  la
popula on totale de celles-ci ;
-  chacune  de  ces  majorités  qualifiées  intégrant  l’approba on  par  la  commune  membre  dont  la
popula on est la plus nombreuse si elle représente au moins le quart de la popula on totale de la
communauté d’aggloméra on.

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver, au regard du projet de statut annexé à la présente
délibéra on,  les  transferts  de  compétence  faculta ve  et  les  statuts  de  Saint-Brieuc  Armor
Aggloméra on no fiés à la commune de Trégueux en date du 9 janvier 2019 en adoptant à ce e fin
la présente délibéra on.



2° Décision

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ, le 30 janvier 2019,  LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE  DE TREGUEUX  DÉCIDE  d'approuver  les  transferts  de  compétence  (obligatoires,
op onnelles  et  faculta ves)  qui  résultent  du  projet  de  statut  consécu f  à  l’harmonisa on  des
compétences  faculta ves  tel  que  validé  par  le  conseil  d’aggloméra on  de  Saint-Brieuc  Armor
Aggloméra on par délibéra on n° 343-2018 en date du 20 décembre 2018 et ci-annexé.

A Trégueux, le 31 janvier 2019

Le Maire,

Chris ne MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-002

Rapporteur : Chris ne MÉTOIS, Maire

OBJET : INTERCOMMUNALITÉ - ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA
RÉALISATION DES RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES.

En 2017, la Commune de Trégueux a adhéré au groupement de commandes pour la réalisa on des
relevés  topographiques,  coordonné par  Saint-Brieuc  Armor  Aggloméra on.  Le  marché  à  bons  de
commande prendra fin en avril 2019.

Suite à l'élargissement de l'aggloméra on les 32 communes sont désormais sollicitées pour adhérer à
ce groupement. 

L'objet du marché comprend les mesures ponctuelles, de zones ou encore les données géodésiques
nécessaires pour les plans de recollement. 

L'objec f de ce marché est d'avoir une méthodologie simple, efficace et iden que sur l'ensemble de
l'aggloméra on des relevés pour les diffuser sur le SIG en étroite collabora on avec le pays de Saint-
Brieuc. Ce e démarche permet d'enrichir systéma quement les données SIG par l'aggloméra on via
un coordonnateur. Les communes gèrent leur relevés de la demande jusqu'à la factura on.



Il est proposé que la commune adhère au groupement, afin de bénéficier de meilleurs tarifs pour les
presta ons qui cons tuent l'objet du marché, compte tenu des économies d'échelle.

Vu l'avis favorable de la commission travaux du 16 janvier 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ, 
- DÉCIDE d'adhérer au groupement de commandes
- AUTORISE Madame le Maire à signer la conven on avec Saint-Brieuc Armor Aggloméra on ci- 

joint en annexe, et tout document s'y rapportant.

A Trégueux, le 31 janvier 2019

Le Maire,

Chris ne MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-003

Rapporteur : Pascal PÉDRONO, Maire-adjoint

OBJET : AFFAIRES FONCIÈRES – ACQUISITIONS ET CESSIONS – BILAN 2018

Conformément  à  l'ar cle  L  2241-1  du  Code  Général  des  Collec vités  Territoriales,  le  bilan  des
acquisi ons et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants par celle-
ci, ou par une une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une conven on avec ce e
commune, donne lieu chaque année à une délibéra on du conseil municipal.
La présente délibéra on portant sur le bilan des acquisi ons et cessions opérées au cours de l'année
2018 sera annexée au compte administra f de la Commune.

1. CESSIONS
Néant.



2. ACQUISITIONS

2.1.Acquisi on d'une parcelle (réserve foncière) – Secteur sud rue de Verdun

Références
cadastrales

Surface
en m²

Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

C 733 3355 / M. RAULT 2 500 € 17/05/2018

Total 3355  Prix total 2 500 €  

Acte notarié réalisé par l'Etude de Me Patrick LE PERSON, Notaire à YFFINIAC.
Prix total comprenant le prix de la parcelle de 840 € et une indemnité valeur bois sur pied de 1 660 €.

2.2.Acquisi on de parcelles (rétrocession SAFER BRETAGNE) – Rue des Rochers

Références
cadastrales

Surface
en m²

Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

B 1352
B 1354
B 2616

112
584
53

/ SAFER BRETAGNE 2 150 € 06/07/2018

Total 749  Prix total 2 150 €  

Acte administra f réalisé par les services de la mairie. 
Prix total comprenant le prix de la parcelle de 749 €, les frais de Notaire et d'interven on de la SAFER
de 1401 €. 

2.3.Acquisi on de deux parcelles (réserves foncières) – Secteur sud rue de Verdun

Références
cadastrales

Surface
en m²

Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

C 396 5165 13,50 €
Consorts QUINTIN

69 727,50 €
22/08/2018

C 734 3515 / 4 450 €

Total 8680  Prix total 74 177,50 €  

Acte notarié réalisé par l'Etude de Me Thomas RIBARDIERE, Notaire à PLEDRAN.
Prix total comprenant le prix des parcelles de 69 727,50 € et de 3 200 €, et une indemnité valeur bois
sur pied de 1 250 €.



2.4.Acquisi on d'une parcelle  – Rue de Saint-Rivily

Références
cadastrales

Surface
en m²

Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

A 617 413 4 € Mme GUENÉ 1 652 €
12 et

14/12/2018

Total 413  Prix total 1 652 €  

Acte notarié réalisé par la SELARL JARNOUEN DE VILLARTAY – REGEON-VERGNOUX, Notaires à SAINT-
BRIEUC.

2.5.Rétrocession voirie impasse Max Jacob (régularisa on)

Références
cadastrales

Surface
en m²

Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

AI 393
AI 395
AI 398
AI 410
AI 411

92
161

1349
7

22

Gratuit
SACICAP DU FINISTERE

(SCI DE VENTE
D'ARMORIQUE)

Gratuit 28/12/2018

Total 1631  Prix total Gratuit  

Acte notarié réalisé par la SELARL JARNOUEN DE VILLARTAY – REGEON-VERGNOUX, Notaires à SAINT-
BRIEUC.

3. ECHANGES 
Néant.

4. BAIL A CONSTRUCTION
Néant.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ, APPROUVE ce bilan des
acquisi ons et des cessions qui sera annexé au compte administra f 2018 de la Commune.

A Trégueux, le 31 janvier 2019

Le Maire,

Chris ne MÉTOIS.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-004

Rapporteur : Joël MAHE, Maire-adjoint

OBJET : ENVIRONNEMENT  –  INSTALLATION  CLASSÉE  –  YFFINIAC  –  CARRIÈRE  DE  LA
FONTAINE MÉNARD

Il est rappelé qu'une carrière a été autorisée par arrêté préfectoral du 9 janvier 1976 au lieu-dit la
Fontaine Ménard, sur la commune d'Yffiniac, pour une durée de 30 ans. L'exploitant était la SARL
carrières de la Fontaine Ménard.

Cet arrêté a été complété le 7 novembre 2006 pour la mise en sécurité et la remise en état du site à
la fin de l'exploita on. Celle-ci consistait en l'accueil de déchets inertes pendant une durée de 5 ans.
Mais la remise en état du site n'a pas été effec ve.

En 2013, une nouvelle demande d'autorisa on portait sur la remise en état par remblaiement du site,
sur une surface d'environ 8,5 hectares, avec des déchets inertes, pour un volume total de 100 000
tonnes par an sur 20 ans. 



Actuellement, le site est donc concerné par la réglementa on applicable aux installa ons classées de
type carrières.

Par arrêté du 29 décembre 2017, le Préfet avait ouvert une procédure de consulta on du public
concernant  une  demande  de  la  SARL  carrières  de  la  Fontaine  Ménard  en  vue  d'exploiter  une
installa on de stockage de déchets inertes. Ce changement de catégorie était souhaité par l'autorité
environnementale (la DREAL) pour correspondre à l'ac vité actuelle.

La Commune de Trégueux étant située à moins de 2 km du site de la carrière, elle s'est exprimée sur
la demande par une délibéra on du conseil municipal du 21 février 2018. Son avis était favorable
sous réserve d'une vigilance de l'autorité environnementale sur les déchets stockés (contrôles) et que
le site, à la fin de la dépose des déchets inertes,  perme e une biodiversité de valeur,  grâce à la
hauteur de son front résiduel.

Lors de ce e consulta on du public, la présence du grand corbeau a été signalée sur le site de la
carrière. Il s'agit d'une espèce protégée au niveau na onal et en danger en Bretagne. Les anciennes
carrières peuvent cons tuer des espaces de refuge notamment en raison de l'existence de front de
taille. 
Aussi, à la vue d'un rapport d'expert du grand corbeau, la société exploitante a abandonné son projet
ini al et a retravaillé sur un dossier d'aménagement de la carrière de façon favorable au main en du
grand corbeau sur le site. 

C'est sur ce nouveau dossier que le Préfet relance une procédure de consulta on publique, par arrêté
du 11 décembre 2018. La Commune de Trégueux est appelée à se prononcer. 

Les points qui diffèrent de la 1ère demande sont les suivants :
- Périmètre de la zone remblayée :
Afin de conserver un front de taille adapté au grand corbeau, la zone remblayée a été réduite en
surface afin de maintenir le front de taille actuel sur 100 m de long avec un écartement de 30 m de
large, sur la par e du front de taille la plus favorable pour l'espèce.

- Aménagement :
Au pied du front de taille conservé, il a été jugé intéressant de laisser un pe t plan d'eau pour former
une barrière face aux prédateurs éventuels et préserver une certaine tranquillité aux abords du front
de taille car le grand corbeau est une espèce sensible au dérangement.

- Volume de déchets inertes accueillis :
La demande ini ale portait sur un volume maximum de 100 000 tonnes par an sur 20 ans, soit 2 000
000 tonnes. Etant donné la réduc on de l'emprise de remblaiement, la nouvelle demande est réduite
à un volume de 73 000 tonnes par an sur 20 ans, soit 1 460 000 tonnes.

Les  autres  caractéris ques  de  la  demande  restent  iden ques  à  celles  examinées  par  le  conseil
municipal en février 2018.



Vu l'avis de la commission urbanisme réunie le 16 janvier 2019, qui souligne avec sa sfac on la prise
en compte d'une espèce protégée dans le projet et qui réitère la réserve exprimée le 21 février 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ DONNE un avis FAVORABLE
au  projet  d'installa on  de  stockage  de  déchets  inertes  sur  le  site  de  l'ancienne  carrière  de  la
Fontaine Ménard, à Yffiniac, sous réserve :

- d'une vigilance de l'autorité environnementale sur les déchets stockés (contrôles),
- que le site, à la fin de la dépose des déchets inertes, perme e une biodiversité de valeur, grâce à

la hauteur de son front résiduel,
- qu’une étude « faune et flore » puisse être menée sur le front de taille,
- et que des analyses de l’eau s’écoulant du plan d’eau dans l’Urne soient prévues.

A Trégueux, le 31 janvier 2019

Le Maire,

Chris ne MÉTOIS.
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Michel,  Mme JEGOU Danielle,  M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. LE HENAFF Jean,
Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procura on : 
M. RAULT Alain a donné procura on à M. PEDRONO Pascal
M. LE MAREC Gilles a donné procura on à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procura on à Mme LE GALL Isabelle
Mme ALLENIC Rachel a donné procura on à M. QUINTIN Philippe
M. MICHEL Alain a donné procura on à M. SIMON Yannick
Mme JAFFRELOT a donné procura on à M. LE HENAFF Jean (à par r de son départ à la délibéra on 2019-005)

M  embre absent excusé sans donné procura on   :  Mme BOISARD Magalie

Secrétaire de séance :  M. BAPTISTA-SOARES Philippe

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS).

 DÉLIBÉRATION N° 2019-005

Rapporteur : Philippe SIMON, Maire-adjoint

OBJET : FINANCES – DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019.

La loi d’orienta on n°92-125 du 6 février 1992 rela ve à l’Administra on Territoriale de la République
(ATR)  prévoit,  en  son  ar cle  11,  la  nécessité  pour  les  communes  de  plus  de  3 500  habitants
d’organiser un débat d’orienta ons budgétaires dans les deux mois précédant l’adop on du budget
primi f. 

L’ar cle 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a créé de nouvelles obliga ons rela ves à la présenta on
et  à  l’élabora on  des  budgets  locaux.  Le  Maire  doit  présenter  au  Conseil  Municipal  un  rapport
portant sur les orienta ons budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la
ges on de la  de e.  Ce  rapport  doit  donner  lieu  à  un débat.  A  l'issue de la  présenta on et  des
échanges, il est soumis au vote du conseil municipal.

Le  rapport,  ci-annexé,  a  été  présenté  à  la  commission  Finances,  Développement  Économique  et
Administra on Générale le 22 janvier 2019.



Il s’ar cule notamment autour de 4 axes : 
- éléments d’analyse sur le contexte financier du budget 2019,
- orienta ons budgétaires 2019,
- évolu on et caractéris ques de l’ende ement,
- analyse prospec ve actualisée.

Après avoir pris connaissance du rapport d’orienta ons budgétaires 2019, le Conseil Municipal pourra
s’exprimer et déba re.

Vu le Code général des collec vités territoriales, et notamment l’ar cle L.2312-1,

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INT/B/93/00052/C du 24 février 1993 précisant le contenu et les
modalités du débat d’orienta ons budgétaires,

Vu l’ar cle 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisa on territoriale de la
république (NOTRe) imposant désormais  aux collec vités  locales  de plus  de 3 500 habitants  une
délibéra on  spécifique  au  rapport  présenté  par  l’exécu f  sur  les  orienta ons  budgétaires,  les
engagements pluriannuels, la structure et la ges on de la de e,

Vu le règlement intérieur du Conseil Municipal de Trégueux adopté par délibéra on du 25 juin 2014
et modifié par délibéra ons du 27 janvier 2016 et du 24 octobre 2018,

Après avoir déba u de son contenu, LE CONSEIL MUNICIPAL, PAR 26 VOTES FAVORABLES ET 2

ABSTENTIONS (M. LE HENAFF JEAN, MME JAFFRELOT MARIE-ANNICK) APPROUVE  LE RAPPORT
D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES ANNEXÉ À LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION ET PREND ACTE DE
LA TENUE DU DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019 DE LA VILLE.

A Trégueux, le 31 janvier 2019

Le Maire,

Chris ne MÉTOIS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JANVIER 2019

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

Membres Présents :
Mme MÉTOIS Chris ne, 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. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal, Mme FEUNTEUN Cris na, Mme INIZAN
Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  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 procura on : 
M. RAULT Alain a donné procura on à M. PEDRONO Pascal
M. LE MAREC Gilles a donné procura on à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procura on à Mme LE GALL Isabelle
Mme ALLENIC Rachel a donné procura on à M. QUINTIN Philippe
M. MICHEL Alain a donné procura on à M. SIMON Yannick
Mme JAFFRELOT a donné procura on à M. LE HENAFF Jean (à par r de son départ à la délibéra on 2019-005)

M  embre absent excusé sans donné procura on   :  Mme BOISARD Magalie

Secrétaire de séance :  M. BAPTISTA-SOARES Philippe

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-006

Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET : TRAVAUX – RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE PASTEUR

En 2019, la commune prévoit d'engager des travaux de requalifica on de la rue Pasteur sur la par e
allant du rond-point des Fauve es au croisement de la rue d'Armor.

Il est proposé de profiter de ces travaux pour procéder au renouvellement de l’éclairage public.

Le SDE propose un projet de rénova on qui comprend :

- la dépose de 16 foyers existants
- la fourniture et pose de 20 mâts cylindro-coniques en acier peint de 8 mètres de haut, place pour
place, équipés de 14 foyers de type PHILIPS LUMA et 6 lanternes TWEET récupérées.
- la prévision de déplacement de 6 candélabres.
- la rénova on de la commande d’éclairage public.

Le montant des travaux s'élève à 45 000 H.T.  La par cipa on de la Commune sera donc de 27 000
euros.



Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du
Fonds de Compensa on de la T.V.A. et percevra de notre commune une subven on d’équipement : au
taux de 60 %, conformément au règlement financier, calculé sur le montant de la facture entreprise
affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5 %.   

Vu l'avis de la commission travaux réunie le 16 janvier 2019, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  A  L’UNANIMITÉ,  APPROUVE le  projet
d’éclairage  public  « Rénova on  de  l’éclairage  public  Rue  Pasteur »  présenté  par  le  syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant es ma f de 45 000 € HT (coût total
des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre).

A Trégueux, le 31 janvier 2019

Le Maire,

Chris ne MÉTOIS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JANVIER 2019

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

Membres Présents :
Mme MÉTOIS Chris ne, 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. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal, Mme FEUNTEUN Cris na, Mme INIZAN
Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  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 procura on : 
M. RAULT Alain a donné procura on à M. PEDRONO Pascal
M. LE MAREC Gilles a donné procura on à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procura on à Mme LE GALL Isabelle
Mme ALLENIC Rachel a donné procura on à M. QUINTIN Philippe
M. MICHEL Alain a donné procura on à M. SIMON Yannick
Mme JAFFRELOT a donné procura on à M. LE HENAFF Jean (à par r de son départ à la délibéra on 2019-005)

M  embre absent excusé sans donné procura on   :  Mme BOISARD Magalie

Secrétaire de séance :  M. BAPTISTA-SOARES Philippe

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-007

Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET : TRAVAUX – PROGRAMME DE REMPLACEMENT DE CANDÉLABRES 

En 2018, suite à la chute d'un candélabre rue du Maréchal Juin, un diagnos c a été réalisé par le SDE.
L’inspec on de tous les mâts de la commune, a permis d'en iden fier 108 comme étant « fragiles » et
devant être remplacés. Après échange avec le SDE, il a été convenu d'établir un programme sur 4 ans,
de 2019 à 2022, avec 27 mâts à changer chaque année.

Le coût global du projet (pour les 108 mâts) est de 216 000 € HT soit, pour chaque année, 54 000 €
HT dont 32 400 € de par cipa on de la commune.

Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du
Fonds de Compensa on de la T.V.A. et percevra de notre commune une subven on d’équipement : au
taux de 60 %, conformément au règlement financier, calculé sur le montant de la facture entreprise
affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5 %.   
Vu l'avis de la commission travaux réunie le 16 janvier 2019, 



LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  A  L’UNANIMITÉ,  APPROUVE le  projet
d’éclairage  public  « Programme  de  remplacement  de  candélabres »  présenté  par  le  syndicat
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant es ma f de 216 000€ HT (soir 54 000
€ HT par an, coût total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre).

A Trégueux, le 31 janvier 2019

Le Maire,

Chris ne MÉTOIS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JANVIER 2019

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

Membres Présents :
Mme MÉTOIS Chris ne, 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. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal, Mme FEUNTEUN Cris na, Mme INIZAN
Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  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 procura on : 
M. RAULT Alain a donné procura on à M. PEDRONO Pascal
M. LE MAREC Gilles a donné procura on à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procura on à Mme LE GALL Isabelle
Mme ALLENIC Rachel a donné procura on à M. QUINTIN Philippe
M. MICHEL Alain a donné procura on à M. SIMON Yannick
Mme JAFFRELOT a donné procura on à M. LE HENAFF Jean (à par r de son départ à la délibéra on 2019-005)

M  embre absent excusé sans donné procura on   :  Mme BOISARD Magalie

Secrétaire de séance :  M. BAPTISTA-SOARES Philippe

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-008

RAPPORTEUR : Chris ne METOIS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 

La commission « ressources humaines » du 22 janvier 2019 a étudié deux proposi ons de créa ons
de postes :

1- Recrutement d'un policier municipal

La police municipale ne comporte aujourd'hui qu'un agent. Or la ville de Trégueux voit sa popula on
croître régulièrement depuis une vingtaine d'années (environ + 2 000 habitants depuis 1999). Les
missions de la police municipale, dans le même temps, se sont développées : opéra ons tranquillité
vacances, suivi des chiens dangereux, sécurisa on des événements communaux et associa fs dans le
contexte de préven on de la  menace terroriste par exemple. On a pu constater également ces trois
dernières années une hausse des cambriolages, ainsi qu'une plus grande a ente des habitants du fait
d'un désengagement de la police na onale pour les missions de proximité. 

Enfin, en l'absence du policier municipal (congés, récupéra on etc.), il n'est pas possible d'assurer
une con nuité de service, de par la spécificité de ses missions.



Constatant la réalité du besoin, la commission Ressources Humaines a donné un avis favorable à la
créa on d'un deuxième poste de policier municipal à compter du 1er juin 2019. Le recrutement se
ferait  dans le cadre d'emploi  des agents  de police municipaux au grade de gardien,  brigadier  ou
brigadier chef principal. 

2- Recrutement d'un adjoint technique d'entre en

Suite à un mouvement interne, il est nécessaire de créer un poste d'adjoint technique d'entre en
pour assurer l'entre en de la crèche. Ce poste est à temps non-complet (31,5/35ème).

Vu l'avis favorable de la commission ressources humaines du 22 janvier 2019, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ, ADOPTE la modifica on du
tableau des effec fs comme suit : 

DATE Nombre CRÉATION DE NOUVEAUX POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS

01/06/2019 1 Agent de police municipal à temps complet

01/02/2019 1 Adjoint technique à temps non complet (31,5 / 35ème)

A Trégueux, le 31 janvier 2019

Le Maire,

Chris ne MÉTOIS.



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JANVIER 2019

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

Membres Présents :
Mme MÉTOIS Chris ne, 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. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal, Mme FEUNTEUN Cris na, Mme INIZAN
Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  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 procura on : 
M. RAULT Alain a donné procura on à M. PEDRONO Pascal
M. LE MAREC Gilles a donné procura on à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procura on à Mme LE GALL Isabelle
Mme ALLENIC Rachel a donné procura on à M. QUINTIN Philippe
M. MICHEL Alain a donné procura on à M. SIMON Yannick
Mme JAFFRELOT a donné procura on à M. LE HENAFF Jean (à par r de son départ à la délibéra on 2019-005)

M  embre absent excusé sans donné procura on   :  Mme BOISARD Magalie

Secrétaire de séance :  M. BAPTISTA-SOARES Philippe

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS).

DÉLIBÉRATION N° 2019-009

RAPPORTEUR : SANDRA LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET : RESSOURCES HUMAINES –  RECRUTEMENT D'AGENTS D'ANIMATION POUR LES
PETITES VACANCES SCOLAIRES 2019.

La  Ville  de  Trégueux  organise  des  accueils  de  loisirs  pendant  les  pe tes  vacances  scolaires.  Les
effec fs  d’enfants  accueillis  sur  ces  périodes  étant  variables  et  généralement  supérieurs  à  ceux
constatés les mercredis, ce e organisa on nécessite de faire appel à du personnel d’encadrement
saisonnier.

Ainsi, les accueils de loisirs « 3-11 ans » et « 12-17 ans » fonc onneront pendant les vacances d’hiver,
du 11 au 22 février 2019, les vacances de printemps, du 8 au 19 avril 2019 et les vacances d’automne,
du 21 au 31 octobre 2019. Les centres de loisirs seront fermés durant les vacances de Noël.

Afin de  pouvoir  répondre aux  demandes  d’inscrip ons,  dans  le  respect  de  la  réglementa on en
vigueur  concernant  le  taux  d’encadrement,  il  est  envisagé  de  recruter  des  animateurs  pour  des
besoins  occasionnels  liés  aux  varia ons  d’effec fs.  Ces  animateurs  interviendront  également  en
raison des congés annuels des animateurs tulaires.



Les besoins iden fiés sont les suivants :

Accueil de loisirs 
« 3-11 ans »

Accueil de loisirs
« 12-17 ans »

TOTAL postes
saisonniers

Vacances solaires d'hiver 6 2 8

Vacances scolaires de printemps 7 1 8

Vacances scolaires d'automne 5 1 6

Ceux-ci  pourront  intervenir  au besoin  sur  les  périodes précitées,  pendant  les  heures  d’ouverture
habituelles des centres et selon les modalités prévues par la délibéra on 2017-041.

Ils  seront  rémunérés,  au prorata des heures  effectuées,  sur  la base de l’indice correspondant au
1er échelon du grade d’adjoint d’anima on (soit aujourd’hui l’indice majoré : 326).

Vu l’avis favorable de la commission Ressources Humaines du 22 janvier 2019,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L’UNANIMITÉ, DÉCIDE DE CRÉER
les postes d’animateurs des accueils de loisirs pour des besoins occasionnels sur les pe tes
vacances scolaires 2019 tels que décrits ci-dessus.

A Trégueux, le 31 janvier 2019

Le Maire,

Chris ne MÉTOIS.


