
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-012
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET : FINANCES –  EXAMEN DES COMPTES DE GESTION 2021 – BUDGET PRINCIPAL ET
BUDGETS ANNEXES

Vu le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L.1612-12 et
L.2121-31 ; 

Vu l’avis de la Commission Finances et Administration Générale réunie le 23 février 2022 ;

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de
Monsieur le Trésorier Principal pour l’année 2021;

Considérant la concordance des comptes de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par
Monsieur le Trésorier Principal avec les comptes administratifs retraçant la comptabilité administra-
tive tenue par Madame le Maire ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ADOPTE les comptes de gestion 2021
dressés par le Trésorier Principal de Saint-Brieuc Banlieue pour le budget principal de la Commune
et les budgets annexes suivants : SPIC Centrale Solaire Jaurès, Lotissement Domaine des Sculpteurs.

A Trégueux, le 4 mars 2022
Le Maire,

Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,   M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-013
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET :  FINANCES  –  COMPTES  ADMINISTRATIFS  2021 –  ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT DE
SÉANCE.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2131-11 ;

Considérant que, lors de la séance du Conseil Municipal au cours de laquelle le compte administratif
est débattu, le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote ; 

Il est donc nécessaire d'élire un Président de séance. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DÉSIGNE Monsieur Alain RAULT en
tant que Président de séance pour le vote des comptes administratifs 2021. 

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,   M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-014
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET : FINANCES – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU SPIC "CENTRALE
SOLAIRE JAURÈS"

Le Compte Administratif du S.P.I.C. "Centrale Solaire Jaurès" de l’année 2021 est produit en annexe du
Compte Administratif de la Ville. Il retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes qui ont
été réalisées. 
La Commission Finances et Administration Générale, réunie le 23 février 2022, invite le Conseil Muni -
cipal à prendre connaissance de ce Compte Administratif dont les résultats sont présentés ci-dessous
en euros : 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-12 et L.2121-14 ; 
Vu la délibération n° 2021.025 du Conseil Municipal du 10 mars 2021 portant adoption du budget pri -
mitif 2021 ; 
Vu la délibération n° 2022.012 du Conseil Municipal réuni ce jour, portant adoption du compte de
gestion de Monsieur le Trésorier Principal pour l’exercice 2021;
Vu l’avis de la Commission Finances et Administration Générale réunie le 23 février 2022 ;



Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2022 sur l’exécution de la
comptabilité administrative tenue par le Maire ; 
Considérant que, pour ce faire, le Maire ne pouvant présider, le Conseil Municipal a procédé à la
désignation d’un président de séance ; 
Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution
d’écritures avec le compte administratif ; 

Sous la présidence de Monsieur Alain RAULT, Maire-Adjoint, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, APPROUVE  par  27  voix  « POUR »  (Madame  le  Maire  s’étant  retirée  de  la  séance) le
compte administratif 2021 du S.P.I.C. Centrale Solaire Jaurès.

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,   M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-015
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET : FINANCES –  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021  DU LOTISSEMENT
DOMAINE DES SCULPTEURS

Le Compte Administratif  du Lotissement Domaine des Sculpteurs de l’année 2021 est  produit  en
annexe du Compte Administratif de la Ville. Il retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes
qui ont été réalisées.
La  Commission  Finances  et  Administration Générale,  réunie  le  23  février  2022,  invite  le  Conseil
Municipal à prendre connaissance de ce compte administratif dont les résultats sont présentés ci-des-
sous en euros : 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-12 et L.2121-14 ; 
Vu la délibération n°2021.025 du Conseil Municipal du 10 mars 2021 portant adoption du budget
primitif 2021 ; 
Vu la délibération n°2022.012  du Conseil Municipal réuni ce jour, portant adoption du compte de
gestion de Monsieur le Trésorier Principal pour l’exercice 2021 ;

Vu l’avis de la Commission Finances et Administration Générale réunie le 23 février 2022 ;



Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2022 sur l’exécution de la
comptabilité administrative tenue par le Maire ; 
Considérant que, pour ce faire, le Maire ne pouvant présider, le Conseil Municipal a procédé à la
désignation d’un président de séance ; 
Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution
d’écritures avec le compte administratif ; 

Sous la présidence de Monsieur Alain RAULT, Maire-Adjoint, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, APPROUVE  par  27  voix  « POUR »  (Madame  le  Maire  s’étant  retirée  de  la  séance) le
Compte Administratif 2021 du Lotissement Domaine des Sculpteurs.

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,   M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-016
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET :  FINANCES  –  APPROBATION  DU  COMPTE  ADMINISTRATIF  2021  DU  BUDGET
PRINCIPAL DE LA VILLE

Le Compte Administratif de l’année 2021 retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes qui
ont  été  réalisées  tant  en  section  de  fonctionnement  qu'en  section  d'investissement  au  budget
principal de la ville.
La  Commission  Finances  et  Administration  Générale,  réunie  le  23  février  2022  invite  le  Conseil
Municipal à prendre connaissance de ce compte administratif dont les résultats sont présentés ci-
dessous en euros : 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1612-12 et L.2121-14 ; 
Vu la délibération n° 2021.028 du Conseil Municipal du 10 mars 2021 portant adoption du budget
primitif 2021 ; 
Vu la délibération n°2021.062 du 26 mai 2021 portant adoption de la décision modificative n°1 ;
Vu la délibération n°2021.094 du  29 septembre 2021  portant adoption de la décision modificative
n°2 ;



Vu la délibération n°2021.128 du  15 décembre 2021  portant adoption de la décision modificative
n°3 ;
Vu la délibération n°2022.012 du Conseil Municipal réuni ce jour, portant adoption du compte de
gestion de Monsieur le Trésorier Principal pour l’exercice 2021 ;
Vu l’avis de la Commission Finances et Administration Générale réunie le 23 février 2022 ;
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2022 sur l’exécution de la
comptabilité administrative tenue par le Maire ; 
Considérant que, pour ce faire, le Maire ne pouvant présider, le Conseil Municipal a procédé à la
désignation d’un président de séance ; 
Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution
d’écritures avec le compte administratif ; 

Sous la présidence de Monsieur Alain RAULT, Maire-Adjoint, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, APPROUVE  par  27  voix  « POUR »  (Madame  le  Maire  s’étant  retirée  de  la  séance)  le
compte administratif 2021 du Budget principal de la Ville.

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,   M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-017
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET     : FINANCES –  AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021 DU BUDGET
PRINCIPAL DE LA VILLE

Les résultats du Compte Administratif 2021 du budget principal de la Ville font apparaître un excé-
dent de fonctionnement d’un montant de 1 385 516,99 €.

La Commission Finances  et Administration Générale, réunie le 23 février 2022, propose au Conseil
Municipal d’affecter l’excédent de fonctionnement 2021 en totalité, soit 1 385 516,99 €, à la section
d’investissement. 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2311-5 et L. 2331-8; 

Vu les délibérations n° 2022.012 et 2022.016 du Conseil Municipal réuni ce jour portant respective-
ment sur: 
- l’adoption du compte de gestion de Monsieur le Trésorier Principal pour l’exercice 2021 concernant
le budget principal et les budgets annexes;
- l’adoption du compte administratif 2021 du budget principal de la ville;

Vu l’avis de la Commission Finances et Administration Générale réunie le 23 février 2022;

Considérant que, conformément à l’instruction comptable M14, le Conseil Municipal doit se pronon-
cer sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement du Compte Administratif 2021; 



Considérant les résultats de l’année 2021 du budget principal de la ville, lesquels résultats sont consti -
tués  d’un  déficit  d’investissement  de  279  689,20 € et  d’un  excédent  de  fonctionnement  de
1 385 516,99 € ; 

Le Conseil  Municipal,  après  en avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  DÉCIDE  d’affecter  l’excédent de
fonctionnement 2021 du budget principal de la Ville en section investissement (compte 1068) du
budget primitif 2022 pour un montant de 1 385 516,99 €.

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,   M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-018
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET :  FINANCES  –  AFFECTATION  DU  RÉSULTAT  DE  FONCTIONNEMENT  2021  DU  SPIC
CENTRALE SOLAIRE JAURÈS

Les résultats du Compte Administratif 2021 du S.P.I.C. - Centrale Solaire Jaurès – font apparaître un
excédent d’exploitation d’un montant de 13 125,90 € et un déficit d’investissement de 11 423,97 €.

La Commission Finances  et Administration Générale, réunie le 23 février 2022, propose au Conseil
Municipal  d’affecter  l’excédent  d’exploitation  2021  à  hauteur  de  11  423,97€  à  la  section
d’investissement 2022 (compte 1068) afin de couvrir le déficit d’investissement 2021, et le solde de
1 701,93 € à la section d’exploitation (compte 002 – excédent d’exploitation n-1). 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2311-5 et L. 2331-8 ; 

Vu  les  délibérations  n°  2022.012  et  2022.014 du  Conseil  Municipal  réuni  ce  jour  portant
respectivement sur : 
- l’adoption du compte de gestion de Monsieur le Trésorier Principal pour l’exercice 2021 concernant
le budget principal et les budgets annexes ;
- l’adoption du compte administratif 2021 du S.P.I.C. - Centrale Solaire Jaurès ;

Vu l’avis de la Commission Finances et Administration Générale réunie le 23 février 2022;

Considérant que, conformément à l’instruction comptable M4, le Conseil Municipal doit se prononcer
sur l’affectation du résultat de la section d’exploitation du Compte Administratif 2021; 



Considérant les résultats de l’année 2021 du budget annexe de la centrale solaire Jaurès, lesquels
résultats sont constitués d’un déficit d’investissement de 11 423,97 € et d’un excédent d’exploitation
de 13 125,90 € ; 

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  DÉCIDE  d’affecter  l’excédent
d’exploitation 2021 de la Centrale Solaire Jaurès comme suit : 

- 11 423,97 € en section investissement (compte 1068) afin de couvrir le déficit d’investissement
2021,

- 1 701,93 € en section d’exploitation (compte 002).

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,

Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,   M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-019
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET     : FINANCES – SPIC CENTRALE SOLAIRE JAURÈS – BUDGET PRIMITIF 2022

Le budget primitif 2022, dont la présentation est détaillée en annexe, est soumis à votre approbation.
Il présente les équilibres suivants (en € HT) : 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2311-1 et suivants ; 

Vu la délibération n°2022.007 du 26 janvier 2022 approuvant le rapport de présentation du Débat
d’Orientations Budgétaires ; 

Vu l’avis de la Commission Finances et Administration Générale réunie le 23 février 2022 ;

Considérant que, les sections d'exploitation et d'investissement du budget primitif de la centrale so-
laire Jaurès pour l'exercice 2022 s'équilibrent en dépenses et en recettes pour les sommes respectives
de 21 702,00 € en fonctionnement et 22 307,97 € en investissement ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ADOPTE le budget primitif 2022 de la
centrale solaire Jaurès tel qu'annexé au présent document.

A Trégueux, le 4 mars 2022
Le Maire,

Christine MÉTOIS-LE BRAS

SPIC Centrale Solaire Jaurès Dépenses Recettes 
Fonctionnement
Investissement 
Totaux

21 702,00 € 21 702,00 €
22 307,97 € 22 307,97 €
44 009,97 € 44 009,97 €



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,   M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-020
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET : FINANCES – LOTISSEMENT DOMAINE DES SCULPTEURS – BUDGET PRIMITIF 2022

Le budget primitif 2022, dont la présentation est détaillée en annexe, est soumis à votre approbation.
Il présente les équilibres suivants (en € HT) : 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2311-1 et suivants ; 

Vu la délibération n°2022.007 du 26 janvier 2022 approuvant le rapport de présentation du Débat
d’Orientations Budgétaires ; 

Vu l’avis de la Commission Finances et Administration Générale réunie le 23 février 2022 ;

Considérant que le budget primitif du lotissement communal Le Domaine des Sculpteurs pour l'exer-
cice 2022 s'équilibre en section de fonctionnement pour 1 799 217 € et en section d’investissement
pour 2 150 610 € en dépenses et 2 648 607 € en recettes ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ADOPTE le budget primitif 2022 du
lotissement Domaine des Sculpteurs tel qu'annexé au présent document.

A Trégueux, le 4 mars 2022
Le Maire,

Christine MÉTOIS-LE BRAS

Lotissement Domaine des Sculpteurs Dépenses Recettes 
Fonctionnement
Investissement 
Totaux

1 799 217,00 € 1 799 217,00 €
2 150 610,00 € 2 648 607,00 €
3 949 827,00 € 4 447 824,00 €



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,   M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-021
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET : FINANCES – VOTE DES TAUX DE LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE POUR L'ANNÉE 2022

Conformément à l’article 1636 B sexies du Code général des impôts et afin de permettre aux services
fiscaux d’appliquer les  taux  de la  fiscalité  directe  locale,  il  est  proposé aux  membres du Conseil
Municipal de voter les taux des taxes suivantes : 
- taxe d’habitation (résidences secondaires et logements vacants),
- taxe sur le foncier bâti,
- taxe sur le foncier non bâti.

Pour rappel, la loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les
résidences  principales.  Depuis  2020,  80 %  des  foyers  fiscaux  éligibles  ne  payent  plus  la  taxe
d’habitation sur les résidences principales. Pour les 20 % de ménages restant, un allègement de 30 %
a été appliqué en 2021, 65 % en 2022. En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au
titre de sa résidence principale.

La taxe d’habitation demeure pour les résidences secondaires et les locaux vacants mais le taux est
figé à celui voté au titre de l’année 2019 pour 2021 et 2022, à savoir  : 24,78 %. Les communes dispo-
seront à nouveau de leur pouvoir de taux dès 2023.

Pour les communes, cette disparition de produit fiscal est compensée par le transfert de la part      dé-
partementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire. Un mécanisme de
"coefficient correcteur" est calculé pour compenser l’éventuelle perte de ressources, ou a contrario,
neutraliser la recette supplémentaire. Ce coefficient correcteur s’applique sur les bases de foncier bâti



et permet d’assurer un produit équivalent à celui de l’ancienne taxe d’habitation sur les résidences
principales.
Depuis  2021,  chaque  commune  s’est  vue  transférer  le  taux  départemental  de  taxe  foncier  bâti
(19,53% en 2020 en Côtes d’Armor) qui s’additionne au taux communal de taxe sur le foncier bâti
(24,84 % en 2020 à Trégueux).

Le projet de budget primitif 2022 est établi sur la base d’un produit fiscal de 5 219 815 € prenant en
compte le  maintien des taux votés en 2021.  Les bases prévisionnelles 2022 de la commune sont
estimées avec les paramètres suivants : 
- coefficient d’actualisation des bases : 1,034
- évolutions physiques prévisionnelles des bases brutes :

+ 0,5 % pour les locaux d’habitations,
+ 2 % pour les locaux industriels et commerciaux, 
- 2% pour le foncier non bâti.

Ainsi, il est proposé de reconduire en 2022 les taux votés au titre de l’année 2021 conformément aux
orientations budgétaires présentées le 26 janvier dernier, soit : 
- pour la taxe foncière sur les propriétés bâties : 44,37 % (taux communal 2021 : 24,84 % majoré du
taux départemental : 19,53 %),
- pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 108,41 %.

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article 2121-29;

Vu le Code Général des Impôts et plus particulièrement l’article 1636 B sexies;

Vu la Loi de Finances Initiale (LFI) pour 2020 n°2019-1479 du 28 décembre 2019;

Vu la Loi de Finances Initiale (LFI) pour 2022 n°2021-1900 du 30 décembre 2021;

Vu la délibération n°2021.027 du 10 mars 2021 fixant les taux des impôts locaux pour l’année 2021;

Vu la délibération n°2022.007  du 26 janvier 2022 approuvant le rapport de présentation du Débat
d’Orientations Budgétaires ; 

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale réunie le 23 février 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, FIXE les taux d’imposition des taxes
communales pour 2022 comme suit : 

Ressources de la Fiscalité Directe Locale
Taux 2021

(pour mémoire) Taux 2022

Taxe d'habitation sur les résidences 
secondaires et les logements vacants

(à titre informatif uniquement)
24,78 % 24,78 %

Taxe sur le foncier bâti 44,37 %
(taux communal 24,84 % majoré du taux

départemental : 19,53 %)
44,37 %

Taxe sur le foncier non bâti 108,41 % 108,41 %

A Trégueux, le 4 mars 2022
Le Maire,

Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,   M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-022
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET : FINANCES – BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – BUDGET PRIMITIF 2022

Le budget primitif 2022, dont la présentation est détaillée en annexe, est soumis à votre approbation.
Il présente les équilibres suivants : 

Le  Conseil  Municipal  est  invité à étudier  la  proposition de budget primitif  2022 et,  à  l'issue des
débats, à voter les crédits par chapitre en section de fonctionnement et d'investissement. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2311-1 et suivants ; 

Vu la délibération n°2022.007 du 26 janvier 2022 approuvant le rapport de présentation du Débat
d’Orientations Budgétaires ; 

Vu l’avis de la Commission Finances et Administration Générale réunie le 23 février 2022 ;

Considérant que, les sections de fonctionnement et d'investissement du budget primitif de la Ville
pour  l'exercice  2022  s'équilibrent  en  dépenses  et  en  recettes  pour  les  sommes  respectives  de
10 028 300 € en fonctionnement et 5 444 293 € en investissement;

Budget principal Dépenses Recettes 
Fonctionnement
Investissement 
Totaux

10 028 300 € 10 028 300 €
5 444 293 € 5 444 293 €

15 472 593 € 15 472 593 €



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ADOPTE le budget primitif 2022 de la
Ville tel qu'annexé au présent document.

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,

Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-023
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET     : FINANCES – PLAN DE FINANCEMENT - CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT 

Dans le cadre de la loi de finances pour 2022, le Gouvernement poursuit et accentue son soutien à
l’investissement local à travers la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). Les opérations
matures dont le démarrage des travaux interviendra dès que possible, principalement avant la fin de
1er semestre 2022 seront privilégiées.

Il est donc proposé de présenter le projet de construction d’un accueil de loisirs sans hébergement.

Description succincte du projet
Le projet consiste en la démolition de l'ALSH actuel, bâtiment vétuste et énergivore de type préfabri -
qué, installé en 1964, et la construction d'un nouveau bâtiment d'environ 1 000 m² répondant aux
normes actuelles, techniques, pédagogiques, environnementales, ou encore d'accessibilité, pour ac-
cueillir l'accueil périscolaire et l'accueil de loisirs des 3-12 ans.
La maîtrise d’œuvre du nouveau bâtiment est confiée à l'agence SABA Architectes suite au concours
d’architectes organisé en 2021 (marché notifié le 18 novembre 2021). Le projet anticipe la future Ré -
glementation Environnementale  de  2020,  avec  une  ossature  bois,  toiture  végétalisée,  isolant  en
ouate de cellulose, panneaux solaires. La production de chaleur est à l'étude (géothermie ou chau-
dière bois).  Deux labellisations sont visées : E+C- avec un niveau E3C1, et labellisation bâtiment bio-
sourcé.



Historique du projet
Le bâtiment actuel de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de la commune de Trégueux a été
construit en 1964. Il s'agit d'un bâtiment préfabriqué, d'environ 500 m² de surfaces utiles dont 100
m² correspondant à un ancien préau.
Au fil des années ce bâtiment a été entretenu, surveillé, étudié, consolidé, amélioré au niveau ther -
mique et sonore par de multiples travaux intérieurs.
Toutefois, considérant l'ancienneté et l'état technique du bâtiment existant, les élus communaux ont
conscience de la nécessité de construire de nouveaux locaux plus performants et fonctionnels à tous
les niveaux.
Au printemps 2019, une première étude de faisabilité a confirmé les besoins et la localisation du fu-
tur projet, sur le site global occupé par le bâtiment actuel et l'école Jean Jaurès.
La collectivité a fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aider à établir le programme du
projet dont les principaux éléments sont exposés ci-dessous.

Les objectifs du projet
La collectivité souhaite construire un nouveau bâtiment pour l'accueil de loisirs sans hébergement :
- adapté aux besoins des utilisateurs,
- exemplaire d'un point de vue thermique et énergétique (en remplacement d'un bâtiment énergi-
vore)
- optimisant les possibilités de mutualisation d'espaces pour les usages de l'accueil de loisirs et de
l'école élémentaire Jean Jaurès,
- répondant aux normes et usages actuels (accessibilité, hygiène, sécurité, performances thermiques,
qualité de l’air, surfaces/ enfant...)
- avec des coûts d'investissement et de fonctionnement maîtrisés.
Cette construction est aussi l'occasion de revoir les abords du centre de loisirs et d'améliorer la circu -
lation et les accès à l'école et au centre grâce à :
- la création de stationnements,
- la création d'un dépose-minute,
- la réalisation d'un stationnement du car sans conflit de flux avec les voitures,
- une organisation spatiale des accès assurant une bonne cohabitation.

Afin d’assurer la continuité du service public d’accueil, le projet prévoit une implantation sur la par-
celle mais pas sur l’emprise du bâtiment actuel. L’ancien bâtiment sera démoli après la construction
du nouvel ALSH.

Les principales caractéristiques du projet
A l'issue de l'étude de programmation et l'étude ergonomique menée en parallèle, le projet est un
projet d'environ 1000 m² , dont 824 m² de surfaces utiles, comprenant principalement :
- un hall d'accueil distribuant l'accès à plusieurs espaces,
- un pôle d'accueil dédié aux maternels : 3 salles d'activités et leurs espaces de stockage, une salle de
repos et un dortoir, des sanitaires adaptés 
- un pôle d'accueil dédié aux élémentaires : 3 salles d'activités et leurs espaces de stockage, une salle
de repos, des sanitaires adaptés,
- une salle pour les arts plastiques et le bricolage,
- une cuisine pédagogique pouvant servir aussi de cuisine pour les repas des animateurs et d'espace
de  préparation des goûters,
- une salle de motricité pouvant être accessible à des personnes extérieures à l'ALSH en dehors des
horaires d'ouverture de celui-ci
- des locaux réservés au personnel : bureau, vestiaires, salle du personnel, local entretien et lingerie,
sanitaires,
- et des locaux techniques.
La construction du bâtiment est aussi l'opportunité d'aménager des espaces extérieurs en cohérence
et complémentarité avec les besoins de l'école prévoyant a minima un accès au bâtiment distinct à
l'accès de l'école, des accès piétons et vélos,  un espace de cour pouvant être dédié aux maternels, un
jardin pédagogique et des rangements pour les jeux extérieurs. 



À l’issue de la construction du nouveau centre de loisirs et de la démolition de l’ancien bâtiment, des
stationnements pourront être aménagés sur l’espace ainsi libéré. Cet aspect du projet n’entre toute-
fois pas dans le périmètre de la mission confiée à l’architecte, et les coûts afférents ne sont pas pris
en compte dans les demandes de subventions faisant l’objet de cette délibération.

Les exigences environnementales du projet
La commune souhaite inscrire ce projet dans une démarche volontariste correspondant aux perfor-
mances environnementales souhaitables pour participer à la transition écologique.
Aussi la commission développement durable, la commission « plan climat » et le comité de pilotage
du projet se sont réunis le 12 janvier 2021 avec le conseil de l'ALEC (Agence Locale de l'Energie et du
Climat) et se sont accordés pour fixer comme objectifs au futur maître d’œuvre :
- un projet s'inscrivant dans la future Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020) avec un ni-
veau de base retenu  « E3C1 ».
- un projet à faible impact carbone sur son cycle de vie (construction, consommations, déconstruc-
tion).
- un projet intégrant des matériaux biosourcés et visant donc le label « bâtiment biosourcé ».
Parallèlement plusieurs cibles environnementales liées à la qualité et au confort du bâtiment sont at -
tendues : qualité de l'air, confort visuel, acoustique et hygrothermique.

Le financement du projet
A ce stade le coût prévisionnel du projet est estimé à :
- coût des travaux (bâtiment et espaces extérieurs): 2 282 000 € HT  (prix valeur décembre 2021, se-
lon les estimations de l’architecte en phase Avant-Projet Définitif)
- démolition et désamiantage du bâtiment actuel : 100 000 € HT
- Études et frais annexes : 664 272 € HT
Soit un coût global de plus de 3 millions d'euros HT.
A ce montant, il faudra ajouter le coût des aménagements extérieurs sur l’emprise libérée (création
d’un dépose minute, de stationnements etc.) et le coût des achats d'équipements au sein du bâti-
ment neuf.

La Commune envisage à ce stade de solliciter des aides au financement du projet aux titres de :
- la dotation DSIL de l’État,
- la CAF.

En fonction des appels à projets à venir, la commune pourra solliciter d’autres subventions, notam-
ment sur le volet énergétique.

Échéancier prévisionnel
Études préalables : en cours (phase APD)
Commencement d’exécution : novembre 2022 (notification des marchés)
Démarrage des travaux : décembre 2022
Fin des travaux : avril 2024



Plan de financement prévisionnel des travaux

DÉPENSES Montant (€ HT) RECETTES Montant (€HT) %

Travaux  construction  du
nouveau bâtiment

2  282 000,00 DSIL 952 800,00 40 %

Désamiantage ancien bâti-
ment

50 000,00 CAF 300 000,00 12,59%

Démolition ancien bâti-
ment

50 000,00

Autofinancement  (sur  la
base  des  dépenses  éli-
gibles)

1 129 200,00 47,41%

TOTAL en € HT 2 382 000,00 TOTAL 2 382 000,00 100 %

Vu l’avis de la commission finances et administration générale réunie le 23 février 2022,

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

- APPROUVE  le  projet  de  construction  d’un  accueil  de  loisirs  sans  hébergement,  l’échéancier
prévisionnel et le plan de financement prévisionnel des travaux,

- SOLLICITE une subvention au titre de la DSIL 2022
- SOLLICITE une subvention auprès de la CAF.

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,

Christine MÉTOIS-LE BRAS
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Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
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Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
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DÉLIBÉRATION N° 2022-024
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET :  URBANISME  –  MISE  À  JOUR  DU  PLAN  DÉPARTEMENTAL  DES  ITINÉRAIRES  DE
PROMENADE ET DE RANDONNÉE

Depuis les premières lois de décentralisation de 1982 et 1983, le Département a en charge le Plan Dé-
partemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).  L’ensemble de la procédure,
transcrite à l’article L 361.1 du Code de l’environnement, a pour objectif de protéger juridiquement
les chemins inscrits et de garantir la continuité des itinéraires de randonnée.

Dans le cadre du Schéma départemental de randonnée adopté par le Conseil départemental le 29
janvier 2019, une actualisation des itinéraires existants a été engagée. 

Une cartographie des itinéraires concernant la commune a été établie et distingue deux types d’itiné-
raires :
- les itinéraires à inscrire (GR, pédestre, vélo, VTT ou équestre) entièrement en domaine public ou dis -
posant de l’ensemble des conventions de passage nécessaires. Sous réserve de l’avis favorable du
conseil municipal, ces itinéraires pourront être inscrits au PDIPR lors d’une prochaine délibération de
l’assemblée départementale,
- les itinéraires pour lesquels certaines conventions de passage manquent. Ces itinéraires ne pourront
faire l’objet d’une inscription au PDIPR qu’une fois l’ensemble des conventions de passage collectées
par le maître d’ouvrage ou la collectivité concernés.

Les éléments cartographiques sont complétés par un tableau récapitulatif des itinéraires de randon-
née qui passent par la commune de Trégueux.



L’avis du conseil municipal est sollicité afin de permettre la mise à jour du PDIPR et/ou renouveler
l’inscription des itinéraires de la commune. Cette inscription concerne 3 circuits sur la commune :
- Balade de la Ville Oger
- Circuit de l’Urne
- Circuit des Lavoirs

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l’article L 361-1 du Code de l’Environnement ;

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

- ÉMET un avis favorable à l’inscription au PDIPR des itinéraires de randonnée figurant au
plan annexé ;

- ACCEPTE l’inscription à ce plan des chemins concernés et tout particulièrement des che-
mins ruraux ;

- S’ENGAGE à :
. ne pas aliéner les chemins ruraux inscrits au plan,
. proposer un itinéraire de substitution en cas d’interruption de la continuité d’un parcours
de randonnée ;

- AUTORISE Madame le Maire, en tant que de besoin, à signer toutes les conventions ou tous
les documents inhérents à cette procédure d’inscription.

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-025
Rapporteur : Alain RAULT, Maire-adjoint

OBJET : VIE ASSOCIATIVE – EXAMEN ET VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR
L'ANNÉE 2022

La Commission Vie Associative, réunie le lundi 21 février 2022, a examiné l'ensemble des demandes
de subventions formulées par les associations au titre de l'année 2022, exceptée celle de l’OCT qui
fait l’objet d’une convention pluriannuelle de moyens et d’objectifs (délibération DB2020.038.).

Les montants des subventions proposés par la commission vie Associative sont détaillés en annexe.

Il est rappelé que compte-tenu du contexte financier contraint, en 2015 les demandes de subventions
avaient été étudiées avec l'objectif de diminuer le montant global attribué d'au moins 5 %. La com-
mission vie associative du 13 janvier 2015 a fixé des règles générales qui sont maintenues depuis. Ce-
pendant, la commission vie associative prend acte chaque année des situations spécifiques, ce qui
conduit à une évolution de l'enveloppe attribuée aux associations.

L’année 2021 a été à nouveau bouleversée par la crise sanitaire et la vie associative a particulière-
ment été impactée. Du point de vue strictement financier, les situations des associations sont très
différentes selon qu’elles ont des salariés, qu’elles participent à des championnats qui engagent des
frais, où qu’elles comptent sur des événement pour amener des recettes.

Les particularités de chacune ont été prises en compte.



I/ Rappel des règles générales.

Pour les associations Trégueusiennes :

- Pas de baisse supplémentaire demandée en 2022.
- Mais pas de retour au montant 2014 (la baisse est pérenne).
- Validation des baisses spontanément proposées par certaines associations.
- Les associations ayant consenti un effort supplémentaire aux 5 % demandés en 2015 peuvent de-

mander une hausse, dans la limite du montant qui leur était attribué en 2014 moins 5 % (les efforts
volontaires ne sont jamais figés afin d'encourager les associations à faire des demandes en adéqua-
tion avec  leurs  besoins  réels  plutôt  que  de  reconduire  les  mêmes  montants  automatiquement
chaque année).

- Les demandes d'augmentation de subvention visant à compenser la baisse ou l'arrêt des subven-
tions versées par d'autres collectivités ou partenaires ne sont pas acceptées.

- Les demandes de subventions exceptionnelles en raison de difficultés liées à la crise sanitaire sont
étudiées au regard de la situation financière globale (baisse de recettes, baisse de dépenses, sala-
riés, possibilité de chômage partiel etc.).

Pour les demandes individuelles («     sponsoring     »)   :

Les demandes arrivant en cours d'année seront étudiées selon la règle fixée en 2015, à savoir :
- La subvention devra servir à financer une participation à un championnat d'Europe ou du Monde.
- Dans le cas d'un sportif handisport, la subvention devra servir à financer une participation à un

championnat de France, d'Europe ou du Monde ; cette différence se justifiant par la volonté de sou-
tien au handisport et par les frais souvent plus importants dans le handisport (équipement, etc.).

- La subvention sera versée à un club ou à une association et uniquement sur justificatif des dépenses
engagées.

- La subvention est plafonnée à 200 € par an et par sportif.
- Les demandes seront étudiées par la commission vie associative.

Pour information, il n’y a pas eu de demande en 2021.

Pour les associations extérieures :

- Pas de subvention versée aux associations extérieures dans les domaines : social, santé, culture, ex-
ceptées celles avec qui la Ville est liée par une convention ou un partenariat régulier sur des actions
communes; 

- Pour les associations sportives, l'accord établi entre les villes de l'agglomération en 2010 continue
de s'appliquer, à savoir un forfait de 15€ par enfant de moins de 19 ans, versé aux associations spor-
tives extérieures si le sport n'est pas proposé dans une association de la commune. Le forfait de 15€
est appliqué également pour les adultes handicapés afin de favoriser la pratique handisport et sport
adapté qui nécessite d'importants moyens matériels et de formation des encadrants.

- Pour les associations du domaine « scolaire », le forfait reste à 52 € par enfant de moins de 19 ans,
et n'est versé qu'aux organismes ou associations précédemment aidés par la commune (référence :
année 2014). Les nouvelles demandes ne sont pas prises en compte.

- Pour les associations du domaine « patrimoine et environnement », le forfait de 75€ est maintenu
pour les associations partenaires de la Ville sur des actions ou projets.

2/ Haut niveau sportif.
Certaines équipes de sport collectif ont accédé ou se sont maintenues à des niveaux élevés de com-
pétition. La participation à ces championnats engendre des frais importants pour les associations qui
ont, en conséquence, sollicité la commune pour une hausse de subvention. Souhaitant les accompa -
gner dans leur projet sportif, la commission vie associative propose d'accorder, comme les années
précédentes, des subventions conditionnelles en fonction du niveau de pratique, en plus de la sub-
vention habituelle pour aider au fonctionnement du club qui, elle, reste stable. 



Pour 2022, quatre associations sont concernées : le Trégueux Basket Côtes-d’Armor (une équipe en
Nationale 2), le club de pétanque (une équipe en N2 et une équipe en Nationale 1), l'AST Foot (une
équipe en Régional 3), les As du volant (une équipe en Pré-national).

3/ Subvention en nature
La ville de Trégueux ne peut couvrir l'ensemble des besoins du Trégueux Basket club en termes de
créneaux d’entraînement et ne possède pas de salle adéquate pour accueillir un public supérieur à
300 personnes pour les matchs de gala.  En janvier et février 2022 la salle Steredenn a été louée pour
deux matchs de gala. Le coût de 1363,44 € est à déduire de la subvention 2022 (location pour le
match et les entraînements).
La subvention au Trégueux Basket d'un montant global de 19 000 € se décompose ainsi :
- subvention à verser de 17 637 €
- subvention en nature de 1363,44  € correspondant à la location de Steredenn pour les matchs du 15
janvier et du 5 février 2022.

Le calcul est détaillé en annexe.

4/ Amicale des employés communaux.
Il est proposé de reconduire le montant de la subvention accordée à l'amicale des employés commu-
naux  depuis 2015, à savoir 9500€.

5/ OGEC.
La subvention accordée à l'OGEC est liée à une convention. Le montant versé par enfant Trégueusien
est révisé chaque année en fonction de 3 indices (indice 100 de la fonction publique, indice fioul et
coût de la construction au 3ème trimestre N-1). Il s'élève pour 2022 à 639,67 €. 131 élèves de l'école
Chanteclair sont Trégueusiens ce qui porte la subvention à 83 796,77 €. Les modalités précises de cal-
cul sont explicitées en annexe.

6/ Emplois associatifs.
Conformément à ses engagements et aux conventions signées avec le Conseil Départemental et les
clubs et renouvelées en 2021 pour 4 ans, la Ville participe au financement de 4 emplois associatifs à
hauteur de 8 000€ par emploi. Les associations concernées sont : Trégueux Basket Côtes-d'Armor (2
emplois), As du volant, BMX Trégueux Côtes-d'Armor. 
Par  délibération du  10  décembre  2021,  il  a  été  décidé  de  contribuer  à  un  emploi  associatif  au
Trégueux Langueux Athlétisme à hauteur de 6 500€ par an. 
L'ensemble des participations aux emplois associatifs s'élève à 38 500€.

7/ Conventions de subventionnement.
Le  montant  global  versé  au  Trégueux  Basket  Côtes-d'Armor  étant  supérieur  à  23  000€,  il  sera
nécessaire d'établir une convention de subventionnement pour 2022.

Vu l'avis favorable de la commission Vie Associative du 21 février 2022 sur les montants à verser au
titre des subventions,
Vu les conventions de financement des emplois associatifs,
Vu la convention convention pluriannuelle de moyens et d’objectifs signée avec L’OCT,



Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  par  25  voix  « POUR »  et  3  ABSTENTIONS
par  des  élus  membres  d’au  moins  un  bureau  d’une  association  bénéficiaire  d’une  subvention
(M. Alain RAULT,  M. André NAVINER, M. Alain MICHEL) :

- DÉCIDE d'arrêter les montants à verser aux différentes associations conformément aux tableaux 
détaillés joints en annexe ;

- DÉCIDE d'arrêter le montant à verser à l'amicale des employés communaux à 9500 € ;
- DÉCIDE d'arrêter le montant à verser à l'OCT à 130 000 € ;
- DÉCIDE d'arrêter les montants à verser au titre des emplois associatifs à hauteur de 38 500€ ;
- AUTORISE Madame le Maire à verser les subventions accordées et à signer les conventions de 

subventionnement pour l’année 2022 au bénéfice du Trégueux Basket Côtes-d'Armor et de  
l'OGEC.

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,   M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-026
Rapporteur : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET : ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2022 POUR LES
PROJETS D’ÉCOLES, SPECTACLES DE NOËL ET CLASSES DE DÉCOUVERTE

Madame Sandra LE MEUR, Maire-adjointe, propose aux membres du Conseil Municipal de maintenir
les montants des participations versées aux écoles pour leurs projets.  Ces montants s’établissent
donc de la manière suivante pour l’année 2022 : 

Aide aux projets d’école : 
- 165,75 € par école + 3,16 € par élève en élémentaire et 10,50 € par élève en maternelle pour

les écoles publiques
- 3,16 € par élève pour l’école privée

Spectacle (écoles publiques et privée) :
- 2,44 € par élève en maternelle

Classe de découverte (écoles publiques et privée) :
- 57,69 € par élève pour un déplacement de plus de 500 km
- 39,63 € par élève pour un déplacement de moins de 500 km



Cette année, deux classes découverte seront organisées :
- Ecole Pasteur – Classe de Neige - CE2/CM1/CM2 – 59 élèves
- Ecole Chanteclair – Classe nature – CM1/CM2 – 41 élèves 

Le nombre d’élèves est basé sur les effectifs figés en septembre 2021. 

Les dépenses correspondantes sont versées, soit à l’Amicale Laïque, soit à l’OGEC, pour les sommes
maximales suivantes, inscrites au budget communal 2022 :

- Amicale Laïque : 8 090,85 €

- OGEC : 2 324,51 €

Soit au total une somme de : 10 415,36 €

Une présentation de justificatifs sera demandée pour le  versement des subventions relatives aux
classes découvertes.

Vu l’avis de la commission Enfance Jeunesse Familles Vie Scolaire réunie le 24 février 2022

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  ADOPTE  les  montants  énoncés
ci-dessus  pour  l’aide  au  financement  des  projets  d’école,  spectacles  de  Noël  et  classes  de
découverte.

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-027
Rapporteur : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET : ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION - ORGANISATION DES CENTRES DE LOISIRS – ÉTÉ 2022

1) Dates d'ouvertures

ENFANCE : du lundi 11 juillet 2022 au vendredi 26 août 2022

Nota: le vendredi 8 juillet, les lundi 29 et mardi 30 août 2022 seront considérés comme des journées
de centre de loisirs aux Loustics.
Centre de loisirs fermé le mercredi 31 août 2022 (pré-rentrée)

JEUNESSE : du lundi 27 juin 2022 au vendredi 26 août 2022

Nota : le local sera ouvert le lundi 29 août, le mardi 30 août et le mercredi 31 août 2022

2) Lieux d'accueil

Age et période 3 à 5 ans * 6 à 12 ans ** 11 à 17 ans ***

Juillet Ecole Oiseau Bleu Les Loustics Clef des Arts

Août Les Loustics Les Loustics Clef des Arts

*     âge minimum 3 ans au début du séjour retenu
**   âge minimum 6 ans au début du séjour retenu
*** âge minimum 11 ans ou entrée en 6ème effective au début du séjour retenu



3) Inscriptions

Les  inscriptions  du  secteur  enfance seront  enregistrées  auprès  du  service  enfance-jeunesse-
éducation, en mairie, entre le 30 mai et 24 juin 2022 au plus tard. 
Les familles devront préciser leur choix de jours lors de l’inscription.

Cas des inscriptions hors délai (du 27 juin au 18 août 2022) :
Le nombre de places par centre étant limité, la prise d’inscription passé ce délai ne sera pas garantie.
En  cas  de  places  disponibles,  toutes  demandes  de  nouvelle  inscription  ou  d’ajout  de  journées
supplémentaires, ne seront possibles uniquement jusqu’au jeudi précédent la semaine concernée.
Passé ce délai l’inscription sera automatiquement refusée.

Modalités d’inscription :
- Mise en ligne des dossiers d’inscription (téléchargeables sur le site internet de la Ville) avec la
possibilité de retourner les documents sur l’adresse mail du service.
- Mise à disposition des dossiers (papiers) à l’entrée de l’hôtel de Ville avec une boîte spécifique
pour le retour de ceux-ci.
- Inscriptions automatiques des enfants du 30 mai au 24 juin 2022.

Les inscriptions du secteur jeunesse seront enregistrées auprès du service jeunesse, à partir du mardi
21 juin 2022, selon des programmations à la semaine.

Modalités d’inscription :
- Mise en ligne des programmes de la semaine (sur le site Internet de la Ville)
- Inscriptions par mail la semaine précédente

Les inscriptions pour les camps des secteurs enfance et jeunesse 
Une journée relative aux inscriptions pour les mini-camps (uniquement), se tiendra le samedi 11 juin
2022 de 11h à 13h dans une des salles de la Ville.

Les inscriptions au centre de loisirs enfance ou ados ne seront prises que si les familles sont à jour
de leurs factures délivrées par le service enfance-jeunesse-éducation ou qu'elles ont engagé une
démarche auprès du Trésor Public pour échelonner la dette (sur justificatif).

4) Les horaires

3-5 ans 6-12 ans 11-17 ans
Accueil 7h30 à 9h 7h30 à 9h 9h à 18h

Horaires adaptés 
selon la programmation

Activités 9h à 17h30 9h à 17h30
Fermeture 18h15 18h15

5) Les tarifs

Les tarifs proposés pour l’été 2022 ont été votés par délibération n° 2021-123 du 15 décembre 2021.
Précisions pour le secteur enfance
- La souscription au forfait 5 jours (tarif avantageux) n’est possible que durant la campagne d’inscription
soit du 30 mai au 24 juin 2022.
- le 8 juillet et les 29, 30 août 2022, les tarifs «petites vacances» seront appliqués.



6) Les activités

L’ouverture des centres de loisirs d’été et les activités proposées seront conditionnées et conformes à
l’évolution  des  protocoles  gouvernementaux  relatifs  aux  Accueil  Collectifs  de  Mineurs  (ACM)  en
période de COVID, le cas échéant.

7) La Facturation : 

La totalité des présences sera prélevée ou à régler pour le 30 septembre 2022 au vu de la facture
transmise à partir de mi-septembre.
En cas de désistement, la réservation sera facturée. Les remboursements ne peuvent se faire que sur
présentation d'un certificat médical accompagné d’un RIB.
Les familles non prélevées auront diverses possibilités de mode de paiement en se rapportant aux
références mentionnées sur les factures.

Vu l’avis de la commission Enfance-Jeunesse-Familles-Vie scolaire du 24 février 2022,

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  APPROUVE les  propositions
d’organisation des centres de loisirs pour l’été 2022.

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,   M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-028
Rapporteur     : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET : RESSOURCES HUMAINES : CRÉATION D'EMPLOIS SAISONNIERS POUR LES CENTRES
DE LOISIRS D’ÉTÉ 2022

Pour permettre aux centres de loisirs organisés en juillet et août 2022 de fonctionner, il est nécessaire
que la collectivité recrute des animateurs contractuels. 
A l'heure actuelle, les effectifs attendus sur les centres ne sont pas encore connus. 
Aussi, il  est proposé d'ajouter aux postes créés une marge de sécurité de deux postes sur chaque
période, pour permettre à la collectivité de répondre aux obligations de la réglementation en vigueur
en matière d'accueil collectif de mineurs.  
Il est ainsi proposé de créer les postes suivants : 

- Du 11 juillet au 29 juillet 2022 pour les «     3-5 ans     » et les «     6-12 ans     »   :
4 animateurs stagiaires, en cours de formation BAFA
4 animateurs diplômés du BAFA ou équivalent, plus 2 postes créés au titre de la marge de         
sécurité précitée (et qui ne seront pourvus qu'en cas de nécessité)

- Du 1er août au 26 août 2022 pour les «     3-12 ans     »   :
2 animateurs stagiaire, en cours de formation BAFA
5 animateurs diplômés du BAFA ou équivalent, plus 2 postes créés au titre de la marge de        
sécurité précitée (et qui ne seront pourvus qu'en cas de nécessité)



- Du 27 juin au 29 juillet 2022 pour «     l’accueil jeunes 11-17 ans     »     :
5 animateurs diplômés du BAFA (ou équivalent) plus 2 postes créés au titre de la marge de     
sécurité précitée (et qui ne seront pourvus qu'en cas de nécessité)

- Du 2 août au 27 août 2022 pour «     l’accueil jeunes 11-17 ans     »  
3 animateurs diplômés du BAFA (ou équivalent) plus 2 postes créés au titre de la marge de       
sécurité précitée (et qui ne seront pourvus qu'en cas de nécessité)

Les agents contractuels seront recrutés sur le fondement du nouvel article L332-23-2° du Code de la
Fonction Publique (accroissement saisonnier d’activité).

Les agents disposeront de contrats de travail qui débuteront dès le 12 mars 2022 (notamment pour
travailler  à  la  préparation  des  centres  de  loisirs  d'été).  Les  temps  de  travail  des  animateurs
contractuels seront établis conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 1 er mars
2017 (n° 2017. 041). 

La  rémunération des  agents  contractuels  recrutés  sera  basée,  pour  les  animateurs  diplômés (du
BAFA) sur l'indice brut 367 (indice majoré 343) et pour les animateurs stagiaires sur l'indice brut 101
(indice majoré 204), conformément aux dispositions de la délibération précitée du 1er mars 2017. 

Vu l’avis de la commission Enfance-Jeunesse-Familles-Vie scolaire du 24 février 2022,

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  DÉCIDE  de  créer les  postes
d'animateurs  contractuels  et  AUTORISE  Madame  le  Maire  à  signer  les  contrats  de  travail
correspondants. 

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 MARS 2022

L’an deux mille vingt et deux, le deux mars 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.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  M.  PEDRONO Pascal,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme FEUNTEUN Cristina,
M.  ALLAND  Patrick,   M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  NAVINER  André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
HERVE Isabelle,  Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon,  M. MICHEL Alain,  Mme SAVIDANT
Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 6
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme SAVIDANT Marie-Odile
M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-029
Rapporteur : Christine MÉTOIS – LE BRAS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Le  centre  technique  municipal  regroupe  les  agents  techniques  intervenant  pour  l’entretien  des
espaces verts, l’entretien et la maintenance des bâtiments, la propreté urbaine et le prêt de matériels
et l’installation de salles.

Ce service a connu plusieurs départs les mois passés : une mutation et un décès au cours de l’été
2021 pour l’entretien des espaces verts  et une mutation d’un agent au service de la maintenance des
bâtiments à l’automne 2021.

Il a été proposé de recruter un agent aux espaces verts et un agent au service de maintenance des
bâtiments,  sachant  que  l’ensemble  des  agents  du  CTM  a  développé  une  polyvalence  et  peut
intervenir pour les divers besoins du service.

Afin de procéder à la nomination retenus à l’issue des recrutements menés, il y a lieu de créer leurs
grades au tableau des effectifs .

- Création d’un grade d’adjoint technique territorial pour le recrutement d’un agent d’entretien des
espaces verts au centre technique municipal, à partir du 15 mars 2022.

- Création d’un grade d’adjoint technique territorial pour le recrutement d’un agent polyvalent de
maintenance des bâtiments au centre technique municipal à compter du 1er avril 2022.



DATE GRADES Postes créés

15/03/2022 Adjoint technique territorial +1

01/04/2022 Adjoint technique territorial +1

Vu l’avis favorable de la Commission Ressources Humaines du 31 janvier 2022,

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré et à l’unanimité,  APPROUVE  les modifications du
tableau des effectifs énoncées ci-dessus.

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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Mme LE THERIZIEN Hélène, M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal, Mme MARC Claudine, Mme
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M. KIDDEM Omar a donné procuration à M. NAVINER André
M. LE MAREC Gilles a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
Mme LEMAITRE Julie a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : Mme MARC Claudine
Assistaient également : Mmes PELLETIER Fabienne (DGS), HERVE Emilie (responsable Finances)

DÉLIBÉRATION N° 2022-030
Rapporteur : Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES - INDEMNISATION DE CONGÉS ANNUELS NON PRIS D’UN
AGENT DÉCÉDÉ AU BÉNÉFICE DES AYANTS-DROITS

Un agent de catégorie C qui travaillait en tant qu’agent d’entretien des espaces verts à la commune,
est décédé le 30 juillet 2021. L’agent n’a pas pu bénéficier de ses congés annuels sur l’année 2021.

Le  droit  national  pose  le  principe  de  la  non  indemnisation  des  congés  annuels  pour  les  agents
titulaires. Pour autant, la Cour de justice de l'Union Européenne estime que le droit à congé payé doit
donner lieu à une indemnisation financière, dès lors que la relation de travail prend fin en raison du
décès du travailleur, sans demande préalable (CJUE du 12/06/2014, C-118-13) dans la limite de 20
jours.

Aussi,  considérant  que  cette  jurisprudence  européenne  doit  être  appliquée  par  les  employeurs
territoriaux, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d'autoriser l'indemnisation des congés
annuels de l'agent dans les limites suivantes1 : 

- Nombre de jours de congés de l’agent :  

Pour l'année 2020 : l’agent avait bénéficié de tous ses congés.

Pour l'année 2021 : 25*7/12 =  14,58 jours (correspondant à la période du 1er janvier au 30 juillet
2021). 
- Nombre de jours à indemniser :  

Pour l'année 2020: l’agent avait bénéficié de tous ses congés.

1 Méthode de calcul précisée basée sur l'article 5 du décret n° 88-145 pris pour référence pour ce calcul. 



Pour l'année 2021 :  20*7/12 =  11,67 jours (correspondant à la période du 1er janvier au 30 juillet
2021). 
-  Détermination  du  1/10ème  de  la  rémunération  de  l'agent (traitement  indiciaire  +  régime
indemnitaire) perçue sur les périodes de référence soit :

Pour l'année 2021 : 2 026,92 €. 
- Montant de l'indemnisation des congés annuels non pris :

Pour l'année 2021 : 2 026,92 *(11,67/14,58) = 1 621,54 €
Indemnisation totale : 1 621,54 €. 

Vu l’avis favorable de la commission Ressources Humaines du 31 janvier 2022,

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  DONNE  un  avis  favorable  à
l’indemnisation de congés annuels non pris  du fait  du décès d’un agent,  et au bénéfice de ses
ayants droits, pour un montant de 1 621,54 €. 

A Trégueux, le 4 mars 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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