
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2022

L’an deux mille vingt deux, le  six juillet  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 : 20
Mme  METOIS-LE  BRAS Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme MOUNIER  Vanessa,  Mme INIZAN Solenn,
M.  NAVINER  André,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie, Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 6
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. NAVINER André
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian
M. ALLAND Patrick a donné procuration à Mme HERNOT Martine
M. BAPTISTA-SOARES Philippe a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration  : 2
Mme MARC Claudine
M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
A  ssistait également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-072
Rapporteur : Christine MÉTOIS – LE BRAS, Maire

OBJET : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Conformément  aux  dispositions  du  CGCT,  par  délibération  du  20  septembre  2020,  le  conseil
municipal a adopté son règlement intérieur, dans le délai de 6 mois suivant son installation.

L’article 78 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 avait habilité le gouvernement à moderniser,
simplifier  et  harmoniser  les  règles  et  les  formalités  de  publicité,  d’entrée  en  vigueur  et  de
conservation  des  actes  des  collectivités  et  de  leurs  groupements.  C’est  l’objet  de  l’ordonnance
n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, complétée par le décret n° 2021-1311. L’ensemble de ces nouvelles
règles entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

L’ordonnance précise notamment le contenu et les modalités d’approbation du Procès verbal. Elle
supprime le compte-rendu du conseil qui est remplacé par une liste des délibérations examinées au
cours de la séance.

Afin de prendre en compte ces évolutions, il convient de modifier le règlement intérieur. Un projet est
joint en annexe.



Les modifications concernent :
-  l’article 10 «  secrétaires de séance » :  désormais la ou le  secrétaire de séance devra signer les
délibérations de la séance (établies les jours suivants) aux côtés de la signature du Maire.
-  l’article  26 « procès  verbal »,  qui  est  réécrit  en précisant  les  modalités  d’adoption à  la  séance
suivante, qui précise son contenu ainsi que les conditions de sa publication et de sa mise à disposition
du public
- l’article 27 anciennement dénommé « compte-rendus » et nouvellement nommé « affichage et mise
en ligne de la liste des délibérations ».

VU le règlement intérieur adopté par délibération le 23 septembre 2020,
VU l’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, 
VU l’avis de la commission finances administration générale réunie le 28 juin 2022,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE le règlement intérieur du
conseil municipal ci-annexé, modifiant le règlement en vigueur selon les modalités exposées ci-
dessus.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2022

L’an deux mille vingt deux, le  six juillet  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 : 20
Mme  METOIS-LE  BRAS Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme MOUNIER  Vanessa,  Mme INIZAN Solenn,
M.  NAVINER  André,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie, Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 6
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. NAVINER André
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian
M. ALLAND Patrick a donné procuration à Mme HERNOT Martine
M. BAPTISTA-SOARES Philippe a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration  : 2
Mme MARC Claudine , M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
A  ssistait également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-073
Rapporteur :  Christine MÉTOIS – LE BRAS, Maire

OBJET :  ENVIRONNEMENT  –  INSTALLATION  CLASSÉE  POUR  LA  PROTECTION  DE
L’ENVIRONNEMENT –  AVIS  SUR LA DEMANDE DE LA SARL CENTRALE  BIOMETHANE DE
SAINT-BRIEUC PLOUFRAGAN PORTANT SUR L’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE UNITÉ DE
MÉTHANISATION ET DE PLAN D’ÉPANDAGE ASSOCIE

Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor a pris un arrêté portant ouverture d’une enquête publique du
lundi 20 juin au mercredi 22 juillet 2022 inclus, sur la demande présentée par la société Centrale
Biométhane de Saint-Brieuc Ploufragan (CBSTB),  dont le  siège social  est situé 10 Boulevard de la
Robiquette à Saint- Grégoire (35761).
Cette demande porte sur l’exploitation d’une unité de méthanisation de matières organiques et sur le
plan d’épandage associé sur un terrain situé dans la zone industrielle des Châtelets, rue du Boisillon à
Ploufragan.  La  superficie  totale  du  site  est  de  29  000  m².  Il  s’agit  d’une  activité  relevant  de  la
législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.  

En 2020 le projet, soumis à enregistrement, a fait l’objet d’une consultation du public du 7 septembre
au 5 octobre 2020. Le 29 septembre 2020 le Conseil Municipal de la commune de Trégueux a donné
un avis défavorable à la demande d’exploitation présentée par la société CBSTB, a sollicité M. le Préfet
pour  que  le  dossier  soit  complété  par  une  évaluation  environnementale  et  que  l’avis  de  la
Commission Locale de l’Eau (CLE) soit recueilli.  



Dans le cadre de l’instruction du dossier, la Préfecture des Côtes d’Armor, a arrêté le 3 novembre
2020  le  basculement  de  la  procédure  d’enregistrement  et  son  instruction selon  les  règles  de  la
procédure d’autorisation environnementale prévue par la section 1 du chapitre II du titre I du livre V
du Code de l’Environnement. L’arrêté préfectoral est motivé par les risques sanitaires éventuels pour
la population, les risques de pollution à l’azote des cours d’eau par l’épandage et par conséquent le
risque de prolifération des algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc.

Le  porteur  de  projet  a  complété  sa  demande  initiale  et  la  présente  à  nouveau.  La  mairie  de
Ploufragan est  le  siège de l’enquête publique qui  se  tient  pendant  un mois  du lundi  20  juin  au
mercredi 20 juillet 2022. 
Le public peut consulter le dossier complet de la demande durant l’enquête publique en mairie de
Ploufragan et sur le site internet des services de l’État.

26 communes, dont la commune de Trégueux, ont été destinataires du dossier et sont invitées à faire
connaître leur avis sur ce projet au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de l’enquête publique, soit
au plus tard le 4 août 2022.

Considérant le dossier présenté à la consultation,
Considérant les enjeux de transition énergétique vers des énergies renouvelables,
Considérant les enjeux mondiaux de réduction de notre dépendance au gaz d’origine fossile,
Considérant les enjeux locaux de reconquête de la qualité de l’eau et de la lutte contre la prolifération
des algues vertes,
Considérant les problématiques posées par le projet de méthanisation liées à l’épandage de matière
azotées et le développement de cultures associées nécessaires à la méthanisation,
Considérant les 9 préconisations émises par les membres de la Commission locale de l’eau du SAGE
de la Baie de Saint Brieuc le 8 octobre 2021,

Les membres du conseil réunis le lundi 27 juin 2022 ont émis le souhait que le projet soit autorisé
sous la condition de respecter les préconisations émises par la CLE dans sa délibération n°028/2021
du 8 octobre 2021 et que ce respect fasse l’objet d’un contrôle des services de l’État.

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  par  21  voix  POUR ,  1  voix  CONTRE  (Cristina
FEUNTEUN) et 4 ABSTENTIONS (Martine HERNOT, Vanessa MOUNIER, Amélie MACRÉ et Sandra LE
MEUR) donne un avis favorable à la demande d'exploiter une unité de méthanisation présentée par
la Société Centrale Biométhane de Saint-Brieuc Ploufragan sous réserve :
- que l’autorisation d’exploitation soit conditionnée à l’obligation de respecter les préconisations

figurant dans la délibération n°028/2021 de la CLE du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc,
- que l’autorisation délivrée prévoit les modalités de contrôle du respect de ces préconisations,

notamment par la transmission annuelle à la CLE d’un bilan des flux azotés sur le bassin versant,
- que l’autorisation délivrée puisse  être remise en cause  en cas  de non respect  des  mesures

préconisées,  notamment en ce qui  concerne le type et la localisation des cultures associées
sollicitées, la protection des zones humides, les périodes d’épandage ou en cas de constat d’un
lien direct entre cette activité et une dégradation de la qualité des eaux du bassin versant.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-074
Rapporteur : Dorian PIEDERRIERE, Conseiller Municipal

OBJET :  INTERCOMMUNALITÉ – RAPPORT DE LA CLECT SUR  LES CHARGES LIÉES AUX PLU
COMMUNAUX EN 2021

La compétence d’élaboration de ces documents a été transférée à l’Agglomération depuis 2017, en
application de la loi dite "ALUR" (2014).

Ce transfert a donné lieu à une CLECT en 2017, puis à une revoyure le 6 novembre 2019, au cours de
laquelle ont été présentés les modalités financières du transfert de compétence :

- un remboursement des communes de l’agglomération, en année n+1 des dépenses liées à
leurs évolutions de PLU, jusqu’à l’approbation du PLUi en 2023 ;

- une modulation de DAC correspondant à l’élaboration du PLUi avec une progression pour
tenir compte des différentes phases du PLUi et de l’ancienneté des PLU communaux (ex :
Trégueux fait partie des 8 communes dont le PLU doit être complètement révisé).

La CLECT du 17 mai  2022 a validé  la  refacturation aux communes des charges relatives aux PLU
communaux pour l’année 2021 via les DAC, comme indiqué dans le rapport de CLECT joint en annexe.



Pour le PLU de Trégueux, il n’y a pas de dépenses en 2021. Concernant le PLUi, la DAC 2022 prend en
compte une charge de 1,50€/habitant/an, soit 12 485€ comme prévu par la CLECT de 2019.  Une
clause de nouvelle revoyure est prévue à échéance 2023, afin de comparer le montant initialement
prévu et l’évolution réelle constatée.

Les Communes membres de Saint-Brieuc Armor Agglomération sont invitées, conformément à la loi,
à se prononcer sur l’évolution des attributions de compensations au titre de la compétence PLU pour
l’année 2021.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général des Impôts et plus particulièrement l’article 1609 nonies C,
VU le procès-verbal de la CLECT en date du 17 mai 2022 joint en annexe,
VU la délibération DB-119-2022 du Conseil d’Agglomération en date du 2 juin 2022,
VU l’avis de la commission finances administration générale réunie le 28 juin 2022,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- APPROUVE le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées joint en

annexe,
- APPROUVE les  modulations  des  attributions  de  compensation  prises  en  application  de  ce

rapport.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-075
Rapporteur : Dorian PIEDERRIÈRE, Conseiller Municipal

OBJET :  INTERCOMMUNALITÉ  –  RAPPORT  DE  LA  CLECT  SUR  LE  TRANSFERT  DE  LA
COMPÉTENCE ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNÉE

Avant la fusion au 1er janvier 2017, la compétence d’entretien des sentiers de randonnées VTT et
pédestre était exercée soit par les anciens EPCI, soit par les communes, ou bien était partagée entre
les collectivités en fonction du territoire. Concernant l’ex-Saint-Brieuc Agglomération, l’entretien était
réalisé sur les liaisons majeures définies par délibération pour la pratique de la randonnée pédestre,
VTT et équestre. Cela recouvrait le débroussaillage, le fauchage, la mise à jour ou la réparation de la
signalétique, les compléments d’empierrement, la maintenance des ouvrages (passerelles,…).
Suite  à  la  fusion,  dans  le  but  d’assurer  une  continuité  du  service  rendu,  Saint-Brieuc  Armor
Agglomération a continué d’exercer cette compétence de la même manière que les anciens EPCI, soit
de manière différenciée sur le territoire intercommunal. 
Conformément à la réglementation, suite à la fusion des territoires, il est nécessaire d’harmoniser les
compétences facultatives. 

Un groupe de travail  a été constitué pour construire un modèle harmonisé et simplifié avec pour
objectifs : 
- de répondre au besoin des usagers,
- de correspondre aux moyens logistiques des collectivités,
- d’éclaircir le rôle de chacune des collectivités,
- de répondre à la commande juridique.



La conférence des maires et le DG32 sont favorables au transfert de cette compétence aux communes
à compter du 1er janvier 2023.
Les rôles des collectivités seront les suivants : 
SBAA Communes

- Promotion
- Veille et balisage
- Coordination
- Conception/développement

-Entretien
- Proximité

Afin de définir les charges à rétrocéder aux communes, plusieurs éléments ont été pris en compte : 
- l’entretien régulier des sentiers de randonnées à partir du linéaire de chemins entretenus et des
tarifs 2021 des différents marchés ou contrats mis en œuvre,
- les interventions exceptionnelles sur la base d’une moyenne des années 2019 et 2021 (2020 ayant
été écartée en compte tenu de son caractère exceptionnel).

La CLECT du 17 mai 2022 a évalué les charges à rétrocéder aux communes.  Le tableau récapitulatif
est  présenté  dans  le  rapport  de  la  CLECT  joint  en  annexe.  Concernant  Trégueux,  3  403  mètres
linéaires de sentiers sont concernés pour un coût annuel de 1 547 € (1 173 € d’entretien régulier et
374 € d’interventions exceptionnelles). 

Les Communes membres de Saint-Brieuc Armor Agglomération sont invitées, conformément à la loi,
à se prononcer sur l’évaluation chiffrée dans le rapport de la  CLECT et sur les variations de DAC
résultant de ces évaluations.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général des Impôts et plus particulièrement l’article 1609 nonies C,
VU le procès-verbal de la CLECT en date du 17 mai 2022 joint en annexe,
VU la délibération DB-119-2022 du Conseil d’Agglomération en date du 2 juin 2022,
VU l’avis de la commission finances administration générale réunie le 28 juin 2022,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- APPROUVE le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées joint en

annexe,
- APPROUVE  les  modulations  des  attributions de  compensation  prises  en  application  de  ce

rapport  concernant le transfert de la compétence  "entretien des sentiers de randonnée" aux
communes à compter du 1er janvier 2023.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2022

L’an deux mille vingt deux, le  six juillet  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 : 20
Mme  METOIS-LE  BRAS Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme MOUNIER  Vanessa,  Mme INIZAN Solenn,
M.  NAVINER  André,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie, Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 6
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. NAVINER André
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian
M. ALLAND Patrick a donné procuration à Mme HERNOT Martine
M. BAPTISTA-SOARES Philippe a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration  : 2
Mme MARC Claudine
M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
A  ssistait également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-076
Rapporteur : Dorian PIEDERRIÈRE, Conseiller Municipal

OBJET     :  INTERCOMMUNALITÉ  –  RAPPORT  DE  LA  CLECT  SUR  LA  REFACTURATION  DES
SERVICES COMMUNS A LA VILLE DE SAINT-BRIEUC 

Dans  le  cadre  du  schéma  de  mutualisation,  la  Ville  de  Saint-Brieuc  et  Saint-Brieuc  Armor
Agglomération ont décidé de mettre en commun plusieurs services permettant notamment, pour cer-
tains d’entre eux, d’apporter une expertise et une ingénierie aux communes membres qui le sou-
haitent.

En  vertu  des  conventions  signées  entre  les  deux  structures,  les  coûts  sont  supportés  par
l’Agglomération, qui refacture à la Ville la part qui lui correspond par une diminution équivalente de
sa Dotation d’Attribution de Compensation (DAC).
Cela concerne les services suivants :

• Aménagement de l’espace public et déplacements,
• Architecture,
• Ressources humaines,
• Commande publique.

La CLECT du 17 mai 2022 a évalué les charges à refacturer, comme indiqué dans le rapport joint en
annexe.



Les Communes membres de Saint-Brieuc Armor Agglomération sont invitées, conformément à la loi,
à se prononcer sur l’évaluation chiffrée dans le rapport de la CLECT et sur les variations de DAC résul-
tant de ces évaluations.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général des Impôts et plus particulièrement l’article 1609 nonies C,
VU le procès-verbal de la CLECT en date du 17 mai 2022 joint en annexe,
VU la délibération DB-119-2022 du Conseil d’Agglomération en date du 2 juin 2022,
VU l’avis de la commission finances administration générale réunie le 28 juin 2022,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- APPROUVE le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées joint en

annexe,
- APPROUVE les  modulations  des  attributions de  compensation  prises  en  application  de  ce

rapport concernant la refacturation des services communs à la Ville de Saint-Brieuc.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2022

L’an deux mille vingt deux, le  six juillet  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 : 20
Mme  METOIS-LE  BRAS Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme MOUNIER  Vanessa,  Mme INIZAN Solenn,
M.  NAVINER  André,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie, Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 6
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. NAVINER André
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian
M. ALLAND Patrick a donné procuration à Mme HERNOT Martine
M. BAPTISTA-SOARES Philippe a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration  : 2
Mme MARC Claudine, M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
A  ssistait également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-077
Rapporteur : Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire

OBJET : FINANCES – BIENS MATÉRIELS MIS EN REFORME

Dans le cadre du passage anticipé à la nomenclature M57 au 1er janvier 2023, une mise à jour du
patrimoine de la commune a été initiée. Dans un premier temps, le travail a été réalisé sur la liste des
biens acquis aux comptes 2051, 2088, 2183. 

Les biens mis en réforme doivent sortir du patrimoine de la commune et font l’objet d’écritures non
budgétaires dans la comptabilité du receveur municipal sur présentation d’un état récapitulatif joint
en annexe de la délibération.

Vu l’état récapitulatif des biens matériels réformés joint en annexe,
Vu l’avis favorable de la commission finances administration générale réunie le 28 juin 2022,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  PREND ACTE de l’état de sortie du
patrimoine des biens réformés figurant sur la liste jointe en annexe.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-078
Rapporteur : Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire

OBJET : FINANCES – COOPÉRATION POUR LA PRODUCTION DE REPAS AVEC LA COMMUNE
DE LANGUEUX : BILAN FINANCIER 2021 ET COÛT REPAS PRÉVISIONNEL 2022

Conformément à la Convention de coopération du 20 décembre 2019, le comité de pilotage composé
d’élus de chaque commune et assistés des services concernés, a étudié et approuvé le bilan financier
2021 de la coopération présenté par la commune de Langueux tel que joint en annexe.

Il fait état d’un coût de 3,77 € par repas produit. Ce coût unitaire réel étant supérieur au coût unitaire
déterminé comme base de remboursement au titre de l’année 2021, à savoir 3,35 € / repas, la Ville
de  Trégueux  doit  rembourser  à  la  Ville  de  Langueux  la  somme  de  46  277,01 € au  titre  de  la
régularisation des repas produits en 2021.

Pour l’année 2022, le comité de pilotage propose de fixer le coût unitaire déterminé comme base de
remboursement à hauteur de 3,35€/repas.

Concernant  l’investissement,  le  bilan  financier  2021 de  la  coopération  fait  état  des  dépenses
suivantes réalisées sur le budget principal de la Ville de Langueux : 



Au regard de ces éléments, les participations de la Ville de Trégueux s’établissent à :

 Régularisation au titre du Fonctionnement 2021 : 46 277,01 €
 Fonds de concours – Investissement 2021 :    9 794,14 €

Vu la convention de coopération pour la production des repas entre Langueux et Trégueux,
Vu l’avis du Comité de pilotage de la coopération réuni le 14 juin 2022,
Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale réunie le 28 juin 2022,

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

- d’approuver  les  montants  des  participations  financières  (46  277,01  €  en  fonctionnement  et
9 794,14 € en investissement) à verser à la Commune de Langueux au titre du partage des
dépenses de la coopération sur l’exercice 2021,

- d’approuver le coût unitaire de 3,35€ / repas comme base de remboursement au titre de l’année
2022,

- d’autoriser Madame Le Maire à verser les participations financières à la Commune de Langueux
et à signer tout document s’y rapportant.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS

Etude (2031) 16 186,80 €                                                                                              
Licence (2051) 120,36 €                                                                                                    
Matériel informatique 324,00 €                                                                                                    
Acquisition de matériels (2188) 6 800,93 €                                                                                                 
Travaux (2313) -  €                                                                                                           
TOTAL 23 432,09 €                                                                                              

Répartition des dépenses 
23 432,09€ -16,404% (fctva) 19 588,29 €                                                                                              

Part de Trégueux 9 794,14 €                                                                                                 
Part de Langueux 9 794,14 €                                                                                                 

INVESTISSEMENT
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Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
A  ssistait également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-079
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET :  ADHÉSION À LA CENTRALE D’ACHAT  DU SDE22 POUR L’ENTRETIEN DES FEUX DE
CARREFOURS 

Monsieur  Roland RAOULT,  Maire-adjoint,  informe le  Conseil  Municipal  que,  à  ce  jour,  les  4 feux
tricolores de la ville ne disposent pas de contrat d’entretien. Pour pérenniser les ouvrages et limiter
les  pannes,  il  convient  de  réaliser  une  surveillance  et  un  entretien  réguliers.  Le  Syndicat
Départemental d’Énergie propose aux communes du département d’adhérer à sa centrale d’achat
pour cette thématique. 

Le cahier des charges prévoit : 
• Des visites de maintenance préventives semestrielles
• Le remplacement des sources lumineuses

• Les dépannages et interventions sur demande de la ville

• Les travaux spéciaux de remise en état

Le  montant  des  prestations  sera  connu à  l’issue de  la  consultation.  À  titre  d’information,  sur  le
précédent marché la prestation de maintenance aurait coûté 1 550 € TTC/an.



Considérant l'intérêt qu'il y a à mutualiser les prestations d'entretien et de renouvellement des feux
de carrefours, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d'approuver la délibération suivante :

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

- CONFIRME  son  adhésion  à  la  centrale  d'achat  "entretien  et  renouvellement  des  feux  de
carrefour" constituée par le syndicat départemental d’énergie,

- ACCEPTE les conditions décrites dans l'acte constitutif joint en annexe valant cahier des charges,

- INSCRIT au budget les sommes nécessaires,

- CONFIE  à  la  centrale  d'achat  la  maintenance des  installations  situées  au Carrefour  Pasteur/
Armor et rue de la Fontenelle, jusqu'au 30 juin 2025 date de fin des marchés souscrits par la
centrale d'achat,

- AUTORISE  Madame  le  Maire  à  signer  les  commandes  au  SDE22,  ainsi  que  tous  documents
pouvant s’y rapporter.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-080
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET : TRAVAUX – RÉNOVATION ÉCLAIRAGE PUBLIC QUARTIER PASTEUR

Monsieur  Roland  RAOULT,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  dans  le  cadre  de  la
rénovation du Quartier Pasteur, il est impératif de rénover l’éclairage public existant. Le projet oblige
à déplacer les mâts en fonction des nouveaux aménagements mais aussi en fonction des nouvelles
technologie d’éclairage plus efficientes. 

Les travaux d’éclairage seront décomposés en 2 phases, tout comme les travaux d’aménagement :

Phase 1 (octobre 2022) : 
• Dépose de 11 mâts et 11 lanternes existantes.
• Déroulage de 250 mètres de câble 5G16 mm² sous fourreau diam. 75Mm dans 220 mètres

de tranchées à ouvrir. 
• Fourniture et pose de 7 mâts cylindro-coniques en acier peint RAL GRIS 900 SABLE de 6

mètres de haut. 
• Fourniture et pose de 10 lanternes peintes RAL bleu 5010 de type SELUX AVENZA
• Création d’une commande d’éclairage public



Phase 2 (courant 2023) :
• Dépose de 19 mâts et 19 lanternes existantes.
• Déroulage de 500 mètres de câble 5G16 mm² sous fourreau diam. 75Mm dans 420 mètres

de tranchées à ouvrir. 
• Fourniture et pose de 14 mâts cylindro-coniques en acier peint RAL GRIS 900 SABLE de 6

mètres de haut. 
• Fourniture et pose de 21 lanternes peintes RAL bleu 5010 de type SELUX AVENZA
• Création d’une commande d’éclairage public

Le montant total des travaux de la phase 1 s’élève à 45 360 euros T.T.C.  (coût total des travaux
majoré de 8 % de frais de maîtrise d’ingénierie). 
Notre commune ayant transféré la  compétence éclairage public  au SDE22, celui-ci  bénéficiera du
Fonds de Compensation de la  TVA et  percevra de notre commune une subvention d’équipement
calculée selon les dispositions du règlement financier approuvé par le comité syndical du SDE22 le 20
décembre 2019,  d’un  montant  de  27 300 euros  TTC.  Montant  calculé  sur  la  base de  la  facture
entreprise affectée d’un coefficient moyen du marché, augmentée de frais d’ingénierie au taux de
8%,  en  totalité  à  la  charge  de  la  collectivité,  auquel  se  rapportera  le  dossier  conformément  au
règlement du SDE22.

Le montant total des travaux de la phase 2 s’élève à 77 760 euros T.T.C.  (coût total des travaux
majoré de 8 % de frais de maîtrise d’ingénierie). 
Notre commune ayant transféré la  compétence éclairage public  au SDE22, celui-ci  bénéficiera du
Fonds de Compensation de la  TVA et  percevra de notre commune une subvention d’équipement
calculée, selon les dispositions du règlement financier approuvé par le comité syndical du SDE22 le 20
décembre 2019,  d’un  montant  de  46 800 euros  TTC.  Montant  calculé  sur  la  base de  la  facture
entreprise affectée d’un coefficient moyen du marché, augmentée de frais d’ingénierie au taux de
8%,  en  totalité  à  la  charge  de  la  collectivité,  auquel  se  rapportera  le  dossier  conformément  au
règlement du SDE22.

Ces montants sont transmis à titre indicatif. Le montant définitif de la participation communale sera
revu en fonction du coût réel des travaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer
la commande des travaux au SDE22 concernant la rénovation de l’éclairage dans le quartier Pasteur,
ainsi que tous documents pouvant s’y rapporter. 

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-081
Rapporteur : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET : MISE A JOUR DU RÈGLEMENT DE LA CRÈCHE COLLECTIVE

L’établissement  d’accueil  de  jeunes  enfants,  « Cabriole »,  géré  par  la  Ville  de  TRÉGUEUX,  assure
pendant la journée un accueil collectif, régulier, occasionnel et d’urgence, d’enfants de moins de 4
ans.

Le multi-accueil « Cabriole » fonctionne conformément :
-  aux  dispositions  du  Décret  N°2010-613  du  7  juin  2010,  relatif  aux  établissements  et  services
d’accueil des enfants de moins de 4 ans modifiant et complétant les décrets précédents ;
- aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toutes modifications
étant applicables ;
- aux dispositions de son règlement de fonctionnement

Le gestionnaire de l'établissement est garant de leurs applications. 

Le règlement de fonctionnement a pour objectif de définir les conditions d’accueil  de l’enfant en
tenant compte des besoins et souhaits de la famille, tout en intégrant les moyens et les contraintes
de la structure. 



En raison d’un changement de l’accueil d’enfants en situation de handicap, il est proposé d’ajouter le
paragraphe suivant :

« Les enfants en situation de handicap ou présentant une maladie chronique peuvent être accueillis si
leur état de santé est compatible avec la vie en collectivité.
Les conditions et temps d’accueil font l’objet d’une concertation, avec les parents ou le représentant
légal, les différents intervenants prenant en charge habituellement l’enfant, le médecin référent de
l’enfant ou de la structure ou de la PMI, l’équipe et la responsable de la structure. Ils devront être
adaptés aux besoins de l’enfant, des parents, et en adéquation avec les moyens de la structure. Les
conditions d’accueils sont formalisées dans un projet d’accueil individualisé, signé par le médecin, les
parents et la responsable de la structure ».

En raison des confusions possibles sur les maladies contagieuses, en terme d’absences déductibles
pour les évictions, il est proposé à l’article 18 de modifier la phrase suivante :

« Une éviction  réglementaire  pour  maladie  contagieuse  ou  maladie  à  déclaration  obligatoire  (cf
protocole) » par la phrase suivante « Une éviction pour maladie à déclaration obligatoire. »

VU l’avis de la commission enfance jeunesse familles et vie scolaire, réunie le 22 juin 2022 ;

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  APPROUVE  le  règlement  de
fonctionnement de la crèche collective ci-annexé, avec les modifications ci-dessus.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS
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Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie, Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 6
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. NAVINER André
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian
M. ALLAND Patrick a donné procuration à Mme HERNOT Martine
M. BAPTISTA-SOARES Philippe a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration  : 2
Mme MARC Claudine
M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
A  ssistait également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-082
RAPPORTEUR : Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – CRÉATION D’UN EMPLOI CONTRACTUEL D’ÉDUCATRICE DE
JEUNES ENFANTS

Un agent de catégorie A qui travaille en tant qu’Educatrice de Jeunes Enfants à la commune a été
placée durant un an en congé de maladie ordinaire. Aujourd’hui, l’état de santé de l’agent nécessite
un  reclassement  sur  un  autre  poste  au  sein  de  la  commune.  Ce  changement  de  poste  serait
normalement effectif à compter du mois de septembre 2022, suite à la décision du conseil médical.

La création d’un emploi contractuel d’Educatrice de jeunes enfants est donc nécessaire pour pourvoir
aux besoins du service de la crèche. Il est proposé de créer cet emploi à compter du 7 juillet 2022,
pour une durée d’un an maximum, dans l’attente de la consolidation du reclassement de l’agent
titulaire.

Les missions principales du poste sont les suivantes :
- Favoriser le développement et l’épanouissement du jeune enfant :

° Accueillir les parents en périodes d’adaptation
° Etre en relation avec l’enfant et adapter la pratique professionnelle en fonction de ses

besoins individuels



° Etablir et maintenir une relation de confiance avec la famille tout le long de la période
d’accueil,  savoir  rester  à  l’écoute  et  répondre  aux  questions  diverses  tout  en  restant
professionnel 

° Animer des activités variées et adaptées aux besoins des enfants
- Faire vivre le projet pédagogique et éducatif
- Accueillir, suivre, évaluer des stagiaires en partenariat avec la direction
- Participer aux différentes réunions
- Participer à la gestion du personnel

L’agent  sera  recruté  en  qualité  d’Educatrice  de  jeunes  enfants  contractuel  à  temps  complet  en
accroissement temporaire, sur le fondement de l’article L332-23 (1° alinéa) du Code Général de la
Fonction Publique.  La  rémunération de  l’agent  sera fixée  en  référence  au  1er  échelon du grade
d’Educatrice  de  Jeunes  enfants,  soit  l’indice  brut  444 –  indice  majoré  390.  L’agent  percevra par
ailleurs les primes et indemnités en vigueur dans la collectivité pour les agents contractuels.

Vu l’avis favorable de la Commission Ressources Humaines du 21 juin 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  et à l’unanimité,  APPROUVE la création de l’emploi
contractuel d’éducatrice de jeunes enfants, à compter du 7 juillet 2022 pour une durée d’un an
maximum.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2022

L’an deux mille vingt deux, le  six juillet  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 : 20
Mme  METOIS-LE  BRAS Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme MOUNIER  Vanessa,  Mme INIZAN Solenn,
M.  NAVINER  André,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie, Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 6
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. NAVINER André
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian
M. ALLAND Patrick a donné procuration à Mme HERNOT Martine
M. BAPTISTA-SOARES Philippe a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration  : 2
Mme MARC Claudine
M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
A  ssistait également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-083
RAPPORTEUR : Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES –  CRÉATION D’UN EMPLOI  PERMANENT D’AUXILIAIRE  DE
PUÉRICULTURE

Un agent du service de crèche a fait  valoir  le  souhait  de bénéficier d’une décharge d’activité de
service pour motif syndical à compter du 1er septembre 2019. L’agent en question est donc depuis
cette  date  déchargé  totalement  de  ses  fonctions  pour  exercer  auprès  d’un  syndicat  d’agents
territoriaux du département.

Afin d’assurer la continuité du service,  il a été proposé à une auxiliaire de puériculture titulaire qui
avait  émis  le  souhait  d’évoluer  vers  un  poste  administratif  de  la  remplacer. Ce  changement
d’affectation et le passage de relai a été effectué durant l’été 2019.

Pour pourvoir aux besoins de la crèche, il est proposé de créer un poste permanent d’auxiliaire de
puériculture à temps non complet (31,5/35e), et relevant de la catégorie hiérarchique B, à la date 6
juillet 2022, pour une date de recrutement prévisionnelle fixée au 1er janvier 2023. 



Les missions principales du poste sont les suivantes :
    • Répondre aux besoins de l’enfant
    • Favoriser l’éveil et la créativité des enfants en collaboration avec les éducatrices de jeunes enfants

et les animatrices
    • Etablir une relation quotidienne avec les familles (transmissions du matin et du soir)
    • Prendre en charge l’accueil spécifique des enfants porteurs de handicap en collaboration avec la

directrice et les éducatrices de jeunes enfants
    • Réceptionner, faire valider les ordonnances et vérifier que les traitements ont été donnés
    • Appliquer les protocoles lors de poussées de fièvre
    • Interpeller la responsable sur les besoins pharmacie et parapharmacie
    • Accompagner un groupe d’enfants lors des activités
    • Assurer les transmissions auprès de l’équipe 
    • Aménager et décorer l’espace de vie
    • Installer le matériel des salles de vies, dortoirs, changes et les ranger
    • Entretenir les jeux,  les lits, …
    • Participer au nettoyage des tables, chaises utilisées par les plus petits
 •  Assurer  le  suivi  des  inventaires  des  produits  d’entretien  (suivi  du  stock,  préparation  des

commandes)
    • Collaborer au projet pédagogique
    • S’investir en réunions d’équipe organisées par la responsable
    • Apporter son soutien lors des différentes manifestations

Durant la procédure de recrutement, et afin d’assurer la continuité du service, il est proposé de créer
un poste d’agent contractuel assurant les missions d’auxiliaire de puériculture, à temps non complet
(31,5/35e). L’agent sera recruté en accroissement temporaire sur le fondement de l’article L332-23 1°
du code général de la fonction publique, à compter du 18 juillet 2022, pour une durée maximale de 6
mois.  L’agent  sera  rémunéré  sur  la  base  de  l’indice  de  rémunération  du  1er  échelon  du  grade
d’Auxiliaire de Puériculture de classe normal, soit aujourd’hui l’IR : 352.
 
Vu l’avis favorable de la Commission Ressources Humaines du 21 juin 2022 ; 

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

- DÉCIDE la création, à compter du 7 juillet 2022, d’un poste d’auxiliaire de puériculture de classe
normal à temps non complet à hauteur de 31,5/35e relevant de la catégorie hiérarchique B, pour
une date de recrutement prévisionnelle fixée au 1er janvier 2023,

- APPROUVE la création de l’emploi contractuel d’auxiliaire de puériculture à temps non complet
à hauteur de 31,5/35e à compter du 18 juillet 2022 pour une durée maximale de 6 mois.

- PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2022

L’an deux mille vingt deux, le  six juillet  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 : 20
Mme  METOIS-LE  BRAS Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme MOUNIER  Vanessa,  Mme INIZAN Solenn,
M.  NAVINER  André,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie, Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 6
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. NAVINER André
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian
M. ALLAND Patrick a donné procuration à Mme HERNOT Martine
M. BAPTISTA-SOARES Philippe a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration  : 2
Mme MARC Claudine
M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
A  ssistait également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-084
Rapporteur : Christine MÉTOIS – LE BRAS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – CRÉATION D’EMPLOIS SAISONNIERS POUR LA PÉRIODE 
ESTIVALE 2022

Afin d’assurer le bon déroulement des accueils de loisirs et les activités associatives durant l’été 2022,
dans un contexte nécessitant l’application de protocoles sanitaires particulièrement contraints, il est
proposé de recruter des agents contractuels du 8 juillet au 31 août 2022 pour assurer l’entretien et la
désinfection des locaux.

Pour  cet  été,  du  fait  des  travaux  au  restaurant  scolaire,  les  enfants  des  centres  de  loisirs  iront
déjeuner à la clef des arts et à l’école de l’oiseau bleu avant de pouvoir réintégrer les locaux du
restaurant fin août.

Il est rappelé qu’une même personne peut être recrutée à plusieurs de ces besoins lorsqu’ils ne sont
pas simultanés.



Descriptif Besoins été 2022 Besoins Nombre d’heures quotidiennes maxi-
males

ENTRETIEN DES LOCAUX

Les Loustics 1 2h15 
(+1h en cas de nécessité de service)

L’Oiseau Bleu 2 2h
(+1h en cas de nécessité de service)

Ces agents seront recrutés en  accroissement temporaire,  conformément à l’article L332-23 1° du
code général de la fonction publique. Ils seront nommés en qualité d’agent contractuel et rémunérés
sur  l’indice  de  rémunération  IR :  352,  sur  la  base  du  1er  échelon  du  grade  d’adjoint  technique
territorial, au prorata du temps de travail effectué et percevront le régime indemnitaire alloué aux
agents contractuels de la collectivité.

Vu l’avis favorable de la commission Ressources Humaines du 21 juin 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  et à l’unanimité,  APPROUVE la création des postes
d’agents contractuels présentés ci-dessus.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2022

L’an deux mille vingt deux, le  six juillet  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 : 20
Mme  METOIS-LE  BRAS Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme MOUNIER  Vanessa,  Mme INIZAN Solenn,
M.  NAVINER  André,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie, Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 6
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. NAVINER André
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian
M. ALLAND Patrick a donné procuration à Mme HERNOT Martine
M. BAPTISTA-SOARES Philippe a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration  : 2
Mme MARC Claudine
M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
A  ssistait également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2021-085
Rapporteur : Christine MÉTOIS – LE BRAS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – CRÉATION D’EMPLOIS  CONTRACTUELS POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2022-2023

Afin d’assurer le fonctionnement du service Enfance Jeunesse Éducation, il est nécessaire de créer
différents  postes  d’agents  contractuels  en  accroissement  temporaire,  conformément à  l’article
L332-23 1° du code général de la fonction publique, pour les besoins de l’année scolaire 2022 – 2023.

La Commission Ressources Humaines réunie le 21 juin 2022 a émis un avis favorable à ces créations
de postes contractuels.

Les besoins pour l’année scolaire à venir ont un peu évolué par rapport à l’an passé pour plusieurs
raisons.
Suite  à  la  stagiairisation  d’agents  ou  à  l’intégration de  certains  besoins  dans  les  profils  d’agents
titulaires certains besoins contractuels n’apparaissent plus. 
Les  besoins  en  « renfort  covid »  pour la  désinfection des  locaux ne  sont  pas  proposés  de  façon
spécifique  pour  la  rentrée  scolaire  prochaine.  Les  temps  supplémentaires  nécessaires  sont  soit
intégrés aux postes de titulaires soit aux postes de renfort contractuels ci-dessous. Le principe retenu
étant que l’exceptionnel ne pouvant pas durer, les besoins liés aux protocoles seront intégrés dans les
temps d’entretien quotidien en adaptant les priorités.



Une étude est en cours pouvant amener à modifier les besoins contractuels à la rentrée scolaire ou
durant l’année afin de tenir compte à la fois de la fermeture de certaines classes, de l’évolution des
effectifs scolaires et des départs en retraite ou mutations internes non encore remplacés par des
titulaires.
Aussi certains postes contractuels correspondent à des postes permanents non encore pourvus dans
l’attente de l’analyse et des tests d’adaptation des postes à partir de la rentrée.
Les plages horaires indiquées sont de fait des plages horaires maximales quotidiennes car l’étude en
cours essaie aussi de revoir la répartition de certaines tâches entre agents ou dans la journée afin de
permettre quand c’est  possible  d’avancer  les  heures  de  fin de journée.  En  effet  l’année scolaire
passée, les services ont rencontré des difficultés de recrutement et de fidélisation d’agents sur des
postes dont les horaires de service sont tardifs et problématiques avec la vie familiale notamment.
Pour la surveillance et  l’encadrement des repas au restaurant scolaire principal,  une organisation
nouvelle est en cours d’élaboration après 4 jours de test fin juin, impliquant des animateurs, des
agents  titulaires  et  des  personnels  contractuels  qui  seront  recrutés  spécifiquement.  Cette
organisation sera ajustée début septembre.
Enfin, certains postes ci dessous sont créés en réserve (ex : sur des temps périscolaires en fonction
des effectifs d’inscrits) afin de sécuriser des recrutements éventuels en cours d’année.
Il est rappelé qu’une même personne peut être recrutée pour répondre à plusieurs de ces besoins
lorsqu’ils ne sont pas simultanés.

Descriptif Besoins Amplitudes horaires maximales

RESTAURATION SCOLAIRE - ENTRETIEN

Restauration scolaire – temps méridien 7 2 h max (11h30-13h50)

Restauration scolaire – temps méridien 1 7h/jour 4 jours/semaine

Restauration scolaire Pasteur 1 11h30 -13h45 

ACCUEIL DE LOISIRS

Surveillance de cour, médiation, ateliers 4 11h40 - 13h50

Aide aux devoirs 2 17h - 18h

Accueils périscolaires du matin, lundi, mardi, jeu-
di, vendredi

2 7h15 - 8h45

Accueils périscolaires du soir 3 16h00 - 18h30

Accueil du mercredi 2 07h15 - 19h00

ENTRETIEN DES LOCAUX

Les Loustics 1 13h40 - 14h50 (1h/j)
19h00 - 20h30 (L, Ma, J, V)

(19h00 - 21h00 le mercredi)

Ecole Pasteur 1 9h00 - 18h45

Ecole Jean Jaurès 1 9h15 - 11h30 / 16h30 - 19h00

Ecole du Créac’h 2 9h - 20 h (10h/j max)

Ecole de l’Oiseau Bleu 1 9h - 20 h (10h/j max)

Ville Junguenay 1 5h hebdomadaires

La Clef des Arts 1 8h hebdomadaires 

Salle polyvalente du Créac’h 1 1h (max) hebdomadaire



Ces amplitudes horaires sont maximales et peuvent être réduites selon les nécessités de service, liées
notamment au nombre variable d’enfants présents.

A ceci se rajoute :

Pour les agents d’entretien des locaux :
- Des temps de grand ménage pendant les vacances scolaires.

Pour les animateurs contractuels des accueils de loisirs :
- 8 heures de pré-rentrée,
- 1 heure par mois pour la préparation des activités d’accueil du matin,
- 1 heure par semaine pour la préparation des activités d’accueil du soir,
- 1,5 heures par mercredi pour la préparation des activités et projets,
- 1 heure par semaine de préparation des activités de la pause méridienne,
- 2 heures par mois de réunion de service.

Pour les agents des écoles et de temps de service au restaurant scolaire :
- des temps de réunion et de formation hors temps de surveillance des repas.

AGENTS CONTRACTUELS POUR L’ACCOMPAGNEMENT D’ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDI-
CAP
Pour l’année scolaire 2022/2023, trois situations d’enfants susceptibles de nécessiter la présence d’un
agent dédié sur les temps périscolaires ont été identifiés. Le recours à ce service d’accompagnement
est à la charge de la commune.
Pour y répondre, la commune pourrait être amenée à confier cette mission :
-  aux  AESH  recrutés  par  l’Education  Nationale  pour  le  temps  scolaire  à  condition  que  cela  soit
compatible avec leur temps de pause méridien et qu’ils acceptent de cumuler les différents temps,
- à des agents recrutés spécifiquement pour cet accompagnement,
- à des animateurs titulaires remplacés durant ces temps par d’autres animateurs contractuels.

Pour pourvoir à ces besoins non permanents, et pour l’année scolaire 2022/2023, il est proposé de
créer des postes d’agents contractuels, sur les amplitudes maximales des heures d’accompagnement
périscolaires sachant que les besoins réels seront affinés lors d’un échange avec les familles et les
encadrants des écoles et pourront varier.

Descriptif Besoins Amplitudes horaires maximales

RESTAURATION SCOLAIRE – ENTRETIEN 

Accompagnement sur le temps de la pause méri-
dienne 

3 11h30 - 14h00

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Matin (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 2 7h15 - 8h45

Soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 2 16h10 - 19h00

L’ensemble  de ces agents seront  recrutés  en accroissement temporaire,  conformément à l’article
L332-23  1°  du  code  général  de  la  fonction  publique.  Ils  seront  nommés  en  qualité  d’agent
contractuels et rémunérés sur l’indice de rémunération IR : 352, sur la base du 1er échelon de l’échelle
C1, au prorata du temps de travail effectué et percevront le régime indemnitaire alloué aux agents
contractuels de la collectivité.



Vu l’avis favorable de la commission ressources humaines du 21 juin 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  et à l’unanimité,  APPROUVE la création des postes
d’agents contractuels présentés ci-dessus pour les services Enfance Jeunesse Éducation pour les
besoins de service de l’année scolaire 2022-2023.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2022

L’an deux mille vingt deux, le  six juillet  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 : 20
Mme  METOIS-LE  BRAS Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme MOUNIER  Vanessa,  Mme INIZAN Solenn,
M.  NAVINER  André,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie, Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 6
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. NAVINER André
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian
M. ALLAND Patrick a donné procuration à Mme HERNOT Martine
M. BAPTISTA-SOARES Philippe a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration  : 2
Mme MARC Claudine
M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
A  ssistait également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-086
Rapporteur : Christine MÉTOIS – LE BRAS, Maire

OBJET :  RESSOURCES HUMAINES –   CONVENTION DE RUPTURE CONVENTIONNELLE D’UN
ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE

L’article 72 de la loi  n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré
la  possibilité  pour  les  employeurs  publics  et  certains  de  leurs  agents  de  mettre  un  terme  d’un
commun accord  à leur collaboration professionnelle sous forme de «rupture conventionnelle ». 
Cette rupture conventionnelle applicable pour les contractuels en CDI est également possible pour les
fonctionnaire  titulaires  pendant  une  phase  d’expérimentation prévue  du  1er  janvier  2020  au  31
décembre 2025.
Elle peut être initiée par l’agent ou l’employeur mais doit être acceptée par les deux parties et ne
peut être imposée.
Une rupture conventionnelle entraîne la fin de contrat ou la radiation des cadres et la perte de la
qualité  de  fonctionnaire,  ainsi  que  le  versement  d’une  indemnité  spécifique  de  rupture
conventionnelle, et le bénéfice d’allocations chômage.
Une convention  de  rupture  conventionnelle  est  établie  et définit  notamment  le  montant  de
l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé
par décret.



Le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 a fixé les modalités de calcul de l’indemnité spécifique
de rupture conventionnelle dans la fonction publique et plus précisément les calculs déterminant, en
fonction de l’ancienneté et de la rémunération brute annuelle, les montants minimaux et maximaux
de cette indemnité.

La collectivité et l’agent doivent s’accorder sur le montant de l’indemnité spécifique à condition de
rester dans la fourchette comprise entre ces deux montants.

Le  16  mai  2022,  la  commune de  Trégueux  a  été  saisie  par  courrier  d’une  demande de  rupture
conventionnelle de Monsieur Gwénaël Berardy - Chevance, adjoint territorial du patrimoine exerçant
des missions d’animateur multimédia au sein de la médiathèque.

M Berardy-Chevance a été reçu en entretien préalable le 9 juin 2022 par la directrice générale des
services et le responsable des ressources humaines pour discuter des éléments suivants :
1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ou du contrat ;
3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance
chômage, l'obligation de remboursement prévue aux articles 8 et 49 decies du Décret n°2019-1593 et
le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet
1983 susvisée et à l'article 432-13 du code pénal.

La date de cessation définitive de fonctions est fixée au 31 juillet 2022.

La collectivité a proposé de fixer le montant de l’Indemnité Spécifique de Rupture Conventionnelle
(ISRC) à hauteur du montant minimal prévu par les dispositions du décret n°2019-1596 découlant de
l’ancienneté de service et de la rémunération brute annuelle de référence de M Berardy-Chevance.

En outre, la collectivité versera une « allocation de retour à l’emploi » à M Berardy-Chevance durant
la période ouverte par ses droits (maximum 24 mois) et à condition que ce dernier ne perçoive pas
d’autres revenus excluant le versement de cette allocation.

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment son
article 72, 

Vu le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle
dans la fonction publique,

Vu  le  décret  n°  2019-1596  du  31  décembre  2019  relatif  à  l'indemnité  spécifique  de  rupture
conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs
indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Ressources Humaines du 21 Juin 2022 ; 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Amélie MACRÉ,
Gaétan RENAULT, Isabelle HERVE), 

 APPROUVE  le  versement  de  l’Indemnité  Spécifique  de  Rupture  Conventionnelle  (ISRC)  à
hauteur du montant minimum calculé en application du décret n°2019-1596,

 AUTORISE Madame le  Maire  à  signer  la  convention  de  rupture  conventionnelle  avec
M. BERARDY-CHEVANCE,

 AUTORISE Madame le Maire à user de son droit de rétractation si l’intérêt de la collectivité
l’exige,

 DÉCIDE d’inscrire au budget les crédits nécessaires.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2022

L’an deux mille vingt deux, le  six juillet  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 : 20
Mme  METOIS-LE  BRAS Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme MOUNIER  Vanessa,  Mme INIZAN Solenn,
M.  NAVINER  André,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie, Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 6
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. NAVINER André
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian
M. ALLAND Patrick a donné procuration à Mme HERNOT Martine
M. BAPTISTA-SOARES Philippe a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration  : 2
Mme MARC Claudine
M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
A  ssistait également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-087
Rapporteur : Christine MÉTOIS – LE BRAS, Maire

OBJET :  RESSOURCES HUMAINES –   CONVENTION DE RUPTURE CONVENTIONNELLE D’UN
RÉDACTEUR TERRITORIAL

L’article 72 de la loi  n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré
la  possibilité  pour  les  employeurs  publics  et  certains  de  leurs  agents  de  mettre  un  terme  d’un
commun accord  à leur collaboration professionnelle sous forme de «rupture conventionnelle ». 
Cette rupture conventionnelle applicable pour les contractuels en CDI est également possible pour les
fonctionnaire  titulaires  pendant  une  phase  d’expérimentation prévue  du  1er  janvier  2020  au  31
décembre 2025.
Elle peut être initiée par l’agent ou l’employeur mais doit être acceptée par les deux parties et ne
peut être imposée.
Une rupture conventionnelle entraîne la fin de contrat ou la radiation des cadres et la perte de la
qualité  de  fonctionnaire,  ainsi  que  le  versement  d’une  indemnité  spécifique  de  rupture
conventionnelle, et le bénéfice d’allocations chômage.
Une convention  de  rupture  conventionnelle  est  établie  et définit  notamment  le  montant  de
l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé
par décret.



Le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 a fixé les modalités de calcul de l’indemnité spécifique
de rupture conventionnelle dans la fonction publique et plus précisément les calculs déterminant, en
fonction de l’ancienneté et de la rémunération brute annuelle, les montants minimaux et maximaux
de cette indemnité.
La collectivité et l’agent doivent s’accorder sur le montant de l’indemnité spécifique à condition de
rester dans la fourchette comprise entre ces deux montants.

Le 16  juin  2022,  la  commune de  Trégueux  a  été  saisie  par  courrier  d’une  demande de  rupture
conventionnelle de Monsieur David LE ROUX, rédacteur territorial exerçant des missions de chargé de
communication au sein de la mairie.

Monsieur David LE ROUX a été reçu en entretien préalable le 27 juin 2022 par la directrice générale
des services et le responsable des ressources humaines pour discuter des éléments suivants :
1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ou du contrat ;
3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance
chômage, l'obligation de remboursement prévue aux articles 8 et 49 decies du Décret n°2019-1593 et
le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet
1983 susvisée et à l'article 432-13 du code pénal.

La date de cessation définitive de fonctions est fixée au 31 juillet 2022.

La collectivité a proposé de fixer le montant de l’Indemnité Spécifique de Rupture Conventionnelle
(ISRC) à hauteur du montant minimal prévu par les dispositions du décret n°2019-1596 découlant  de
l’ancienneté de service et de la rémunération brute annuelle de référence de M LE ROUX.

En outre, la collectivité versera une « allocation de retour à l’emploi » à Monsieur LE ROUX David
durant  la  période  ouverte  par  ses  droits  (maximum  24  mois)  et  à  condition  que  ce  dernier  ne
perçoive pas d’autres revenus excluant le versement de cette allocation.

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment son
article 72, 

Vu le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle
dans la fonction publique,

Vu  le  décret  n°  2019-1596  du  31  décembre  2019  relatif  à  l'indemnité  spécifique  de  rupture
conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs
indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Ressources Humaines du 21 Juin 2022 ; 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Amélie MACRÉ,
Gaétan RENAULT, Isabelle HERVE), 

 APPROUVE le  versement  de  l’Indemnité  Spécifique  de  Rupture  Conventionnelle  (ISRC)  à
hauteur du montant minimum calculé en application du décret n°2019-1596,

 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de rupture conventionnelle avec Monsieur
LE ROUX David,

 AUTORISE Madame le Maire à user de son droit de rétractation si l’intérêt de la collectivité
l’exige,

 DÉCIDE d’inscrire au budget les crédits nécessaires.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2022

L’an deux mille vingt deux, le  six juillet  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 : 20
Mme  METOIS-LE  BRAS Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme MOUNIER  Vanessa,  Mme INIZAN Solenn,
M.  NAVINER  André,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie, Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 6
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. NAVINER André
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian
M. ALLAND Patrick a donné procuration à Mme HERNOT Martine
M. BAPTISTA-SOARES Philippe a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration  : 2
Mme MARC Claudine
M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
A  ssistait également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-088
RAPPORTEUR : Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire

OBJET : INDEMNISATION  DES  CONGÉS  ANNUELS  NON  PRIS  EN  CAS  DE  CESSATION
DÉFINITIVE D’ACTIVITÉ

En principe, le statut de la fonction publique territoriale ne permet pas de verser une indemnité
compensatrice pour des congés non pris.

Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et le juge administratif
français affirment que, lors d’une cessation de la relation de travail  (retraite pour invalidité, décès,
mutation…),  les congés annuels non pris en raison d’arrêts pour maladie,  doivent désormais être
indemnisés.

Ainsi, les congés annuels non pris avant la fin de la relation de travail du fait de la maladie doivent
faire  l’objet  d’une  indemnisation  (Cour  administration  d’appel  de  Nantes,  19  septembre  2014,
n°12NT03377), dans les limites suivantes :

- l’indemnisation maximale est fixée à 20 jours maximum par année civile pour 5 jours de
travail par semaine,

- l’indemnisation se  fait  selon une période de report  limitée à 15 mois  après  le  terme de
l’année au cours de laquelle les congés ont été générés.



L’indemnisation doit être calculée en référence à la rémunération que l’agent aurait normalement
perçue s’il avait réellement bénéficié de ses congés annuels.

Les agents qui n’ont pas pu prendre tous leurs congés avant la cessation de la relation de travail, pour
des motifs  indépendants de leur  volonté et  tirés  de l’intérêt  du service,  ont également droit  au
paiement de ces congés (Cour administrative d’appel de Marseille, 6 juin 2017, n°15MA02573).

Enfin, le juge européen reconnaît, pour les congés annuels non pris en raison du décès de l’agent, une
indemnisation en faveur de ses ayants droit  (Cour de justice de l’Union européenne, 6 novembre
2018, affaires jointes C 569/16 et C 570/16).

Aussi, considérant que ces jurisprudences doivent être appliquées par les employeurs territoriaux, il
est proposé aux membres du Conseil Municipal d'autoriser l'indemnisation des congés annuels dans
les cas correspondants.

Vu l’avis favorable de la commission Ressources Humaines du 21 juin 2022 ; 

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  AUTORISE  l’indemnisation  des
congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail en raison de la maladie, de mo-
tifs tirés de l’intérêt du service ou du décès de l’agent. 

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2022

L’an deux mille vingt deux, le  six juillet  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 : 20
Mme  METOIS-LE  BRAS Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme MOUNIER  Vanessa,  Mme INIZAN Solenn,
M.  NAVINER  André,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie, Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 6
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. NAVINER André
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian
M. ALLAND Patrick a donné procuration à Mme HERNOT Martine
M. BAPTISTA-SOARES Philippe a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration  : 2
Mme MARC Claudine
M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
A  ssistait également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-089
Rapporteur : Christine MÉTOIS – LE BRAS, Maire

OBJET :  RESSOURCES  HUMAINES –   PARTICIPATION  À  LA  PROCÉDURE  DE  MISE  EN
CONCURRENCE DU CONTRAT-GROUPE D'ASSURANCE STATUTAIRE MENÉE PAR LE CDG22

Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor (CDG 22) a pour intention de proposer un contrat-groupe
d’assurance  statutaire  garantissant  les  collectivités  territoriales  et  les  établissements  publics
adhérents contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (décès, accident du
travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, maladie ordinaire,
maternité...). 
Ce contrat a pour objet de regrouper, des collectivités territoriales et des établissements publics, à
l’intérieur d’un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultative ».
La Ville de Trégueux soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances peut
se joindre à la mise en concurrence effectuée par le CDG 22 sans s'engager à ce stade à souscrire au
contrat qui sera proposé à l'issue de l'analyse des offres. Selon le résultat de cette procédure de mise
en concurrence, la ville choisira d'y adhérer ou de mener sa propre consultation pour son contrat
d'assurance statutaire.

La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe.
En cas d'adhésion au contrat groupe du CDG22, celle-ci fera l’objet d’une nouvelle délibération avec
les taux et conditions obtenus par le CDG 22.



VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code des Assurances,

VU le Code de la Commande publique, 

VU le Code Général de la Fonction Publique,

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984, et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte
des collectivités locales et établissements territoriaux,

Vu l’avis favorable de la Commission des Ressources Humaines du 21 Juin 2022,

Considérant l’intérêt de passer un contrat d’assurance  garantissant la collectivité contre les risques
financiers découlant de leurs obligations statutaires,

Considérant  que  la  passation  de  ce  contrat  doit  être  soumise  aux  dispositions  du  Code  de  la
Commande Publique

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

- DÉCIDE de se joindre à  la procédure de mise en concurrence,  lancée sur  le  fondement des
articles L.2113-6 et L.2113-7, des articles L.2124-1 et suivants, des articles R.2124-1 et suivants,
des articles R.2161-1 et suivants, R.2162-1 et suivants du Code de la Commande publiques, pour
le contrat-groupe d’assurance statutaire que le CDG 22 va engager en 2023.

- PREND ACTE que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis préalablement
afin qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par
le Centre de Gestion à compter du 01/01/2024.

A Trégueux, le 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2022

L’an deux mille vingt deux, le  six juillet  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 : 20
Mme  METOIS-LE  BRAS Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme LE  MEUR Sandra,  Mme BACCELLI  Michèle,  Mme MOUNIER  Vanessa,  Mme INIZAN Solenn,
M.  NAVINER  André,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie, M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie, Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 6
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. NAVINER André
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme FEUNTEUN Cristina a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian
M. ALLAND Patrick a donné procuration à Mme HERNOT Martine
M. BAPTISTA-SOARES Philippe a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland

Membres absents excusés n’ayant pas donné procuration  : 2
Mme MARC Claudine, M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : Mme HERNOT Martine
A  ssistait également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-090
Rapporteur : Christine MÉTOIS – LE BRAS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Il y a lieu de modifier le tableau des effectifs pour prendre en compte les évolutions suivantes :

- Avancements de grade 2022

La commission des ressources humaines du 2 mai 2022 a examiné les possibilités d’avancement de
grade des agents et s’est prononcée favorablement sur les situations suivantes :

DATE GRADES Postes créés Postes supprimés

01/09/2022 Technicien principal de 1ère classe - TC +1

01/09/2022 Technicien principal de 2e classe - TC - 1

01/09/2022
Animateur principal 2e classe – TC
(avec entretien et instauration des nouvelles 
missions)

+1

01/09/2022 Animateur territorial - TC - 1



- Départs en retraite

Suite au départ en retraite de deux agents en juin 2022, un agent du restaurant scolaire et un agent
des écoles, il convient de supprimer leurs grades au tableau des effectifs.

DATE GRADES Postes créés Postes supprimés

01/09/2022 Technicien - TC - 1

01/09/2022 Adjoint technique principal de 1ère classe - 
TC

- 1

- Recrutements

En prévision d’un futur  départ  en retraite  d’un agent  au sein  du service  RH et  afin d’assurer  la
transmission de savoirs liés aux missions du service, une procédure de recrutement pour un agent
chargé de gestion RH et paie à temps complet a été lancée en avril 2022. A l’issue de cette procédure,
la candidature d’un agent titulaire au grade d’adjoint administratif territorial a été retenue. Il convient
de créer son grade au tableau des effectifs en vue de son intégration à compter du 1er octobre 2022.

DATE GRADES Postes créés Postes supprimés

01/10/2022 Adjoint administratif – TC + 1

La création du poste d’Auxiliaire de puériculture de classe normale, décidée précédemment par le
Conseil nécessite la modification suivante au tableau des effectifs :

DATE GRADES Postes créés Postes supprimés

07/07/2022 Auxiliaire de puériculture de classe normale 
– TNC : 31,5/35e +1

Vu l’avis favorable de la Commission Ressources Humaines du 2 mai et du 21 juin 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 7 juillet 2022
Publié sur le site internet de la Ville le 13.07.2022

La secrétaire de séance, Le Maire,
Martine HERNOT Christine MÉTOIS-LE BRAS
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