
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 OCTOBRE 2022

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

Membres Présents : 25
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,  M.  THOMAS  Jean-Yves,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,  Mme  MOUNIER  Vanessa,  M.  BAPTISTA-SOARES
Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André, Mme LE THERIZIEN Hélène (arrivée à la question
n°104),  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  HERVÉ  Pascal,  Mme  MARC  Claudine,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE
Julie, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 2
Mme MACRE Amélie a donné procuration à M. RENAULT Gaétan
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian

Secrétaire de séance : M. CORMAND Yvon 
A  ssistai  en  t également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS), M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2022-101
Rapporteur :  Pascal PEDRONO  – Maire-adjoint

OBJET : URBANISME  –  SIGNATURE  D'UN  AVENANT  N°1  A  LA  CONVENTION
OPÉRATIONNELLE « SRU » POUR L’EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION DURANT
LA PÉRIODE DE CARENCE EN LOGEMENTS SOCIAUX PRONONCÉE PAR LE PRÉFET

Il est rappelé que les communes de plus de 3500 habitants doivent, au titre de l’article 55 de la loi So-
lidarité Renouvellement Urbain (SRU), comptabiliser 20% de leur parc de résidences principales en lo-
gements locatifs sociaux.

Cet objectif n’ayant pas été atteint en termes quantitatif et qualitatif au regard notamment de l’article
L302-8 du code de la construction et de l’habitation, la carence de la commune de Trégueux a été
constatée par arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2021. 

Conformément à la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion n°2009-323,
l’Etat engage donc une action foncière avec pour objectif la réalisation de logements locatifs sociaux
sur la commune de Trégueux. Cette loi a introduit une nouvelle disposition, attribuant automatique-
ment à l’État la compétence du droit de préemption dans les communes faisant l’objet d’un constat
de carence (article L210-1 du code de l’urbanisme). 

Afin de permettre l’application opérationnelle de cette loi et sécuriser les transactions notariales, l’ar-
ticle L210-1 du code de l’urbanisme permet à l’Etat de déléguer son droit de préemption à un établis-
sement public foncier (EPF) créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l’urba -
nisme.



Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor a délégué, en date du 16 février 2021, l’exercice du droit de
préemption urbain à l’EPF Bretagne sur l’ensemble des terrains, bâtis ou non bâtis, affectés au loge-
ment (au sens du droit des sols) ainsi que ceux visés dans une convention entre le Préfet et un orga-
nisme de logement social, en vue de la construction ou l’acquisition de logements locatifs sociaux
conformément à l’article L 302-9-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)

Aussi, la convention opérationnelle « SRU » a été signée le 13 août 2021. Elle a pour objet de déter-
miner les engagements de toutes les parties quant à l’exercice du droit de préemption pour la réalisa-
tion de logements locatifs sociaux et d’organiser le traitement et le suivi des DIA (Déclarations d’In-
tention d’Aliéner).

L’enveloppe financière initiale ne permettant pas d’autres acquisitions éventuelles durant la durée
restante de l’arrêté de carence, il  est convenu d’augmenter l’enveloppe financière allouée à cette
convention. En ce sens, cet établissement a transmis un projet d'avenant à la convention opération-
nelle initiale.

Il vous est donc proposé d’approuver l'avenant soumis par cet établissement.

Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'EPF Bretagne, modifié par le décret n°
2014-1735 du 29 décembre 2014,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5210-1 à L 5210-4 et L
5211-1 à L 5211-62,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 à L 2121-34,

Vu la convention opérationnelle quadripartite SRU du 13 août 2021,

Vu le projet d'avenant n°1 annexé à la présente délibération,

Considérant que d’autres Déclaration d’intention d’Aliéner (DIA) pourraient se présenter sur la com-
mune de Trégueux et présenter un intérêt pour y réaliser des logements locatifs sociaux,

Considérant cette possibilité d’autres DIA, il est nécessaire de revoir l’enveloppe financière prévue ini-
tialement, 

Considérant l’intérêt de conclure un avenant n°1 prenant en compte ces modifications,

Considérant que cela ne modifie pas les engagements des partenaires du dispositif SRU et notam-
ment les collectivités quant aux critères de l’EPF Bretagne à savoir :

- Privilégier les opérations de restructuration 
- Viser la performance énergétique des bâtiments 
- Respecter le cadre environnemental
- Limiter au maximum la consommation d’espace,

Considérant que l'EPF Bretagne a proposé un projet d’avenant n°1, joint à la présente délibération,
qui modifie l’article 5 de la convention initiale,

Vu l'avis favorable de la commission urbanisme réunie le 11 octobre 2022,



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

- APPROUVE le projet d’avenant n°1 à la convention opérationnelle du 13 août 2021, à passer
entre l’Etat, la commune de Trégueux, Saint-Brieuc Armor Agglomération et l'EPF Bretagne, et
annexé à la présente délibération,

- AUTORISE  Madame  le  Maire  à  signer  ledit  avenant  ainsi  que  toute  pièce  ou  document
nécessaire à son exécution,

- AUTORISE  Madame  le  Maire  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l’exécution  de  la
présente délibération.

A Trégueux, le 21 octobre 2022

Le secrétaire de séance, Le Maire,
M. CORMAND Yvon Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-102
Rapporteur :  Pascal PEDRONO  – Maire adjoint

OBJET : URBANISME – FONDS FRICHES VOLET RECYCLAGE FONCIER -  SIGNATURE D'UNE
CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE À L’OPÉRATION 1 RUE D’ARMOR 

Fin 2021, l’établissement public foncier de Bretagne (EPF) s’est porté acquéreur de la propriété située
1 rue d’Armor à Trégueux par voie de préemption. L’habitation était inoccupée depuis 2020.
L’acquisition de cette friche par l’EPF s’est faite pour le compte de la commune dans le cadre du droit
de préemption urbain délégué par le Préfet à la suite de l’arrêté du 27 janvier 2021 déclarant la
commune en état de carence par rapport au nombre de logements locatifs sociaux. 

Cette  acquisition  a  été  motivée  par  le  projet  de  construction  de  logements  sociaux  à  cet
emplacement.  L’opération consiste  en la  déconstruction,  le  désamiantage et  la  dépollution de la
maison d’habitation existante et de ses dépendances par L’EPF puis à la revente du terrain nu remis
en état au bailleur social Terres d’Armor Habitat en vue de construire 10 logements.

La construction de ces futurs logements, en densification au sein de l’enveloppe urbaine, se fera sans
artificialiser des terres agricoles ou naturelles et permettra de remédier à une friche. Cependant, ce
type d’opération de déconstruction / dépollution / reconstruction est de nature à présenter un bilan
financier déficitaire.

Aussi, lors du 3ème appel à projet de l’État sur les fonds friches, en février 2022, la Commune de
Trégueux et  l’Etablissement Public  Foncier  de Bretagne se sont portés candidats pour l’obtention
d’une aide financière. Le Comité de sélection régional a retenu ce projet en attribuant une aide de
38 800 €.



Afin d’obtenir le versement de cette aide financière, il est nécessaire de signer une convention qui a
pour  objet  de  fixer  les  conditions  et  les  modalités  selon  lesquelles  l’État  apporte  son  concours
financier à la réalisation de ce projet.

Il vous est donc proposé d’approuver la convention ci-jointe annexée.

Vu l'avis favorable de la commission urbanisme réunie le 11 octobre 2022 ;

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

- APPROUVE la convention  de financement relative à l’opération du 1 rue d’Armor à Trégueux
dans le cadre du fonds friches – volet recyclage foncier, jointe en annexe de cette délibération.

- AUTORISE  Madame  le  Maire  à  signer cette convention  ainsi  que  toute  pièce  ou  document
nécessaire à son exécution.

- AUTORISE  Madame  le  Maire  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l’exécution  de  la
présente délibération.

A Trégueux, le 21 octobre 2022

Le secrétaire de séance, Le Maire,
M. CORMAND Yvon Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-103
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET : TRAVAUX – CONVENTION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE PHOTOVOLTAÏQUE AVEC LE SDE

Monsieur  Roland  RAOULT,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  dans  le  cadre  de  la
montée en puissance du SDE22 dans le domaine des énergies renouvelables et  en particulier du
photovoltaïque,  celui-ci  propose  une  convention  d’accompagnement  et  de  suivi  de  projets
photovoltaïques. Cet accompagnement comprend l’ensemble des phases nécessaires à un projet de
ce type :

• Études préalables ;
• Études de conceptions APS – APD
• Études de conceptions PRO

A l’issue de ces phases, la commune sera en mesure de  lancer la consultation des entreprises en
prévision de la phase travaux. 

Les projets de la Commune : 
A court terme cette convention permettra l’accompagnement de la commune dans son projet de
centrale  solaire  sur  le  toit  de  la  salle  Jean-Pierre  Pinsart  au  complexe  André  Allenic  avec
autoconsommation collective de l’énergie produite (consommation de l’électricité produite sur les
bâtiments communaux à moins de 2 Kms de lieu de production). 



A  moyen  ou  long  terme,  cette  convention  pourrait  permettre  d’accompagner  la  commune  sur
d’autres projets comme Bleu Pluriel, ombrières photovoltaïques,… 

Les montants pour chaque phase sont précisés dans la convention annexée à la présente délibération.
Ils sont fonction de la surface de panneaux solaires envisagés, du taux de versement de la TCCFE
(50 % pour la commune). Les phases sont indépendantes les unes des autres, la commune a toute
liberté pour ne commander que certaines phases ou la totalité des missions. 

Vu l’avis favorable de la commission travaux du 10 octobre, 
Vu la convention proposée en annexe,

Considérant l’intérêt de la Commune à bénéficier d’une expertise pour accompagner ses projets à un
coût avantageux, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer
la convention avec le SDE22, ainsi que tous documents pouvant s’y rapporter.

A Trégueux, le 21 octobre 2022

Le secrétaire de séance, Le Maire,
M. CORMAND Yvon Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-104
Rapporteur : Patrick ALLAND, conseiller municipal délégué

OBJET : DÉVELOPPEMENT  DURABLE  ÉNERGIE  –  BILAN  ÉNERGÉTIQUE  DE  L’ALEC  POUR
L’ANNÉE 2021

M. Patrick ALLAND, Conseiller Municipal délégué, présente au Conseil Municipal le bilan énergétique
2021, joint en annexe, qui doit permettre de faire un point d'étape sur le sujet global de l'énergie à
Trégueux. 

Ce document présente :
- un bilan et une analyse de l'évolution des consommations 2021,
- les travaux sur le patrimoine bâti réalisés et envisagés,
- les actions de sensibilisation menées et envisagées.

Vu l'avis favorable de la commission Plan climat et énergies du 12 octobre 2022,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE le bilan énergétique 2021.

A Trégueux, le 21 octobre 2022

Le secrétaire de séance, Le Maire,
M. CORMAND Yvon Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-105
RAPPORTEUR : Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – OFFRE  DE  SOINS À  TRÉGUEUX :  LANCEMENT D’UNE
DÉMARCHE DE DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET D’ÉLABORATION D’UN PROJET DE SANTÉ 

Les médecins, les professionnels de santé et les élus communaux sont mobilisés pour développer
l’offre de soins à Trégueux et permettre l’arrivée de nouveaux médecins. Nous souhaitons, ensemble,
élaborer un projet de santé pour notre territoire, qui permettra de développer un exercice coordonné
de la médecine, et une pratique pluriprofessionnelle. 

La commune de Trégueux a donc sollicité un accompagnement auprès de l’association « La Fabrique
des Centres de Santé ». L’objet de cette délibération est de présenter les contours de cette mission et
les conditions d’accompagnement financier par l’Agence Régionale de Santé.

Contexte général

Au niveau national, la France connaît depuis quelques années une diminution progressive de la dé-
mographie médicale de proximité.
Cette diminution des effectifs des médecins généralistes libéraux, entre autres, s’explique par de mul-
tiples facteurs parmi lesquels :
- nombreux départs en retraite des médecins de la génération du baby-boom,
- effets des restrictions passées du numerus clausus,
- baisse d’attractivité de la médecine générale et du nombre d’installations après études.



À ces effectifs en baisse s’ajoute une évolution des profils et des aspirations des nouveaux médecins
avec :
- le souhait de mieux concilier vie professionnelle et vie privée, (estimation d’un besoin de 2 méde-
cins pour remplacer 1 départ en retraite),
- la préférence pour exercer en exercice regroupé et coordonné, voire salarié.

Le cadre du salariat a refait son apparition de façon nouvelle dans les territoires au sein de centres de
santé et répond à certaines aspirations professionnelles pour des médecins souhaitant exercer :
- en structure de groupe coordonnée,
- dans un cadre souple permettant une facilité de mobilité professionnelle et géographique (devenue
nécessaire et souhaitée pour suivre un conjoint ou varier sa carrière professionnelle),
- sans contrainte de charge administrative et de gestion d’un cabinet.

L’enjeu global devient donc d’optimiser le temps médical disponible pour couvrir les besoins de santé
de la population en libérant du temps médical grâce à la délégation de certaines tâches vers d’autres
professionnels.

Les orientations nationales ont pris acte de ces évolutions. Le plan « Ma Santé 2022 » prévoit  que
«…. les soins de proximité doivent s’organiser au sein de structures d’exercice coordonné comme les
maisons ou les centres de santé, dans le cadre de communautés professionnelles territoriales de santé
(CPTS). Pour redonner du temps aux médecins pour soigner, aussi s’appuyer sur de nouvelles fonctions
d’assistant médical qui pourront assumer des tâches administratives et soignantes. La pratique avan-
cée infirmière répondra elle aussi à cet enjeu de libérer du temps médical et ouvrira par ailleurs de
nouvelles possibilités pour accompagner les patients, notamment ceux parmi les plus fragiles ou at-
teints de maladies chroniques….. ».

Les ARS (agences régionales de santé) accompagnent localement les territoires et professionnels de
santé pour élaborer des projets de santé et développer l’exercice coordonné permettant d’optimiser
la prise en charge et le suivi pluriprofessionnel des patients.

Contexte local

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

Durant les années 2018 et 2019, les élus de Trégueux ont rencontré les médecins et les profession-
nels de santé dont il est ressorti plusieurs constats partagés entre les élus et les professionnels (mé-
decins et para-médicaux) :
- la nécessité d’attirer sur la commune de nouveaux médecins pour compléter l’offre existante et anti-
ciper les futurs départs en retraite,
- la modification des pratiques chez les jeunes médecins qui recherchent un exercice en groupe et si
possible pluridisciplinaire,
- la nécessité de proposer des locaux adaptés pouvant accueillir de futurs médecins.

Après ces échanges, la Commune a facilité la construction d’une maison médicale en faisant appel à
un  opérateur,  en  mettant  en  relation  l’opérateur  et  les  professionnels,  en  vendant  un  terrain
communal et en investissant directement dans une partie du bâtiment qui comprend :
- 6 cellules de médecins
- une association de soins infirmiers à domicile
- 4 cabinets infirmiers libéraux
- 1 cabinet d’osthéopathie



Les 5 médecins actuels ne suffisent pas pour couvrir les besoins de la population trégueusienne, d’au-
tant que leur patientèle est aussi en partie originaire des communes alentours.
De plus, le prochain départ d’un médecin (fin 2022), puis d’un autre (fin 2023) et les départs en re-
traite qui suivront, nécessitent l’engagement de nouvelles actions pour couvrir les besoins actuels et
futurs en soins de la population trégueusienne.

Lancement d’une démarche globale

Après plusieurs rencontres avec l’ARS, la CPAM, les médecins, les professionnels de santé et les élus
communaux, et au vu de la volonté de l’ensemble de ces acteurs de développer un projet de santé
sur le territoire, favorisant l’émergence d’un exercice coordonné et l’arrivée de nouveaux médecins, la
commune de Trégueux a donc sollicité un accompagnement auprès de l’association « La Fabrique des
Centres de Santé »  (consultant labellisé par l’ARS) pour :
- réaliser un diagnostic territorial de santé permettant de prédéfinir les réponses ou offres à dévelop-
per dans le futur projet de santé,
- accompagner l’élaboration d’un projet de santé en concertation et avec les professionnels de santé
du territoire,
- étudier et présenter le modèle organisationnel et économique d’un projet de centre de santé (CDS)
pour la commune de Trégueux.

En fonction de l’avancée de chacune de ces étapes, la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pro-
posée par l’association « La Fabrique des Centres de Santé » comprend l’accompagnement de la com-
mune dans la création d’un centre de santé si la commune confirme ce choix organisationnel pour ac-
compagner et porter la dynamique du projet de santé du territoire en complémentarité et cohérence
avec les professionnels libéraux.

En parallèle de cette démarche initiée par la commune, les professionnels de santé ont souhaité se
constituer en association pour participer activement à l’élaboration du projet de santé du territoire.
Les phases de diagnostic et de projet de santé seront réalisées en commun.

Coût de la démarche

L’offre d’accompagnement de l’association « La Fabrique des Centres de Santé » comprend 18,5 jours
pour un coût total de 17 994 € TTC.

La commune a formulé une demande de subvention auprès de l’ARS et « la cellule d’appui régionale
des projets d’exercices coordonnés » du 6 octobre 2022 a donné un avis favorable pour une subven-
tion globale de 18 800 € pour financer cet accompagnement et, permettre le cas échéant, l’indemni-
sation des professionnels de santé en fonction de leur participation aux travaux d’élaboration du pro-
jet de santé.

Vu les évolutions tendancielles des projets professionnels des médecins généralistes,
Vu les besoins d’offre de soins de proximité de la population de Trégueux et le déficit de mé-
decins généralistes pouvant y répondre actuellement,
Vu la volonté des élus et des professionnels de santé de la commune d’améliorer la prise en
charge et le suivi des soins des Trégueusiens en développant un projet de santé territorial
commun,
Vu le besoin de la commune d’être accompagnée dans cette démarche nouvelle,
Vu la volonté des élus d’étudier la faisabilité de la création d’un centre de santé,



Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  par  26  voix  POUR  et  1  ABSTENTION
(Mme Isabelle HERVE), AUTORISE Madame le Maire à :
- ENGAGER  financièrement  la  mission  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  proposée  par  « la

fabrique des centres de santé »,
- SIGNER la convention de financement de l’ARS relative à la démarche globale de diagnostic

territorial et d’élaboration de projet de santé,
- SIGNER tous documents se rapportant au projet de santé pour le territoire communal,
- VERSER des  indemnisations  aux professionnels  de  santé dont l’implication dans  le  projet  le

nécessiterait.

A Trégueux, le 21 octobre 2022

Le secrétaire de séance, Le Maire,
M. CORMAND Yvon Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 OCTOBRE 2022

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

Membres Présents : 25
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,  M.  THOMAS  Jean-Yves,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,  Mme  MOUNIER  Vanessa,  M.  BAPTISTA-SOARES
Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André, Mme LE THERIZIEN Hélène (arrivée à la question
n°104),  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  HERVÉ  Pascal,  Mme  MARC  Claudine,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE
Julie, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 2
Mme MACRE Amélie a donné procuration à M. RENAULT Gaétan
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian

Secrétaire de séance : M. CORMAND Yvon 
A  ssistai  en  t également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS), M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2022-106
RAPPORTEUR : Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT
POUR  ADHÉSION  À  LA  CENTRALE  D’ACHAT  «RÉSEAU  DES  ACHETEURS
HOSPITALIERS » (RESAH)

Le Réseau des acheteurs hospitaliers (RESAH) est un groupement d’intérêt public dont la  centrale
d’achat propose la mise à disposition de plus de 3 500 accords-cadres ou marchés conclus avec 700
fournisseurs relevant de 10 grandes filières d’achat.

Le RESAH s’acquitte des procédures de commande publique et permet à ses membres de  bénéficier
de tarifs avantageux liés à un volume d’affaire consolidé sur le territoire national.

Les  opérateurs  ORANGE  et  BOUYGUES,  via  le  RESAH,  sont  titulaires  de  plusieurs  marchés  qu’ils
ouvrent  aux  collectivités  locales,  concernant  les  systèmes  d’information  et  de  communication :
téléphonie mobile et fixe, sécurité et réseaux, etc.

L’adhésion est réservée aux communes et EPCI de plus de 20 000 habitants, mais les EPCI peuvent
mettre en place un groupement pour les communes de leur territoire.

Par délibération DB-161-2022, Saint-Brieuc Armor Agglomération a décidé d’adhérer au RESAH.

Plusieurs  communes  souhaitent  adhérer  au  groupement  qui  sera  constitué  par  l’agglomération.
Chacune pourra adhérer aux seuls lots qui l’intéresse.



Pour chaque lot, l’agglomération devra souscrire une contribution financière annuelle, qui pourra être
répartie entre les collectivités qui souhaiteront utiliser le marché. Ensuite chaque commune passe sa
commande indépendamment en bénéficiant des tarifs négociés pour le RESAH.

Après avoir étudié les offres commerciales des opérateurs, la ville de Trégueux pourrait bénéficier de
tarifs avantageux sur la téléphonie mobile, de nature à diminuer la facture mensuelle d’environ 30 %.

Vu la délibération de Saint-Brieuc Armor Agglomération  DB-161-2022,
Vu le projet de convention ci-jointe en annexe,
Vu l’avis de la commission finance – administration générale du 11 octobre 2022,

Considérant la possibilité pour les communes membre de l’EPCI d’être intégrées au groupement de
commande et de bénéficier de tarifs avantageux,

Considérant  l’intérêt  de  la  commune  de  bénéficier  de  tarifs  négociés  et  compétitifs,  dans  une
procédure simple et respectant les règles de la commande publique,

Considérant la nécessité de formaliser l’adhésion par la signature d’une convention,

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

- APPROUVE la la constitution d’un groupement de commandes destiné à adhérer à RESAH.

- AUTORISE le  Maire à  signer  la  convention constitutive de groupement  ainsi  que tout  autre
document s’y rapportant.

A Trégueux, le 21 octobre 2022

Le secrétaire de séance, Le Maire,
M. CORMAND Yvon Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 OCTOBRE 2022

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

Membres Présents : 25
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,  M.  THOMAS  Jean-Yves,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,  Mme  MOUNIER  Vanessa,  M.  BAPTISTA-SOARES
Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André, Mme LE THERIZIEN Hélène (arrivée à la question
n°104),  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  HERVÉ  Pascal,  Mme  MARC  Claudine,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE
Julie, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 2
Mme MACRE Amélie a donné procuration à M. RENAULT Gaétan
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian

Secrétaire de séance : M. CORMAND Yvon 
A  ssistai  en  t également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS), M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2022-107
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET     :  ADMINISTRATION GÉNÉRALE – REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENTS
DES ÉLUS AU PORTUGAL 

La ville de Trégueux est jumelée à celle de Lavelanet depuis 2011. Des liens se sont crées à l’occasion
d’échanges  et  de  cérémonies  officielles  avec  la  ville  de  Melgaço  (Portugal),  ville  jumelée  avec
Lavelanet. Ainsi en mai 2022, le Maire de Melgaço était présent à Trégueux pour l’anniversaire du
Jumelage Trégueux/ Lavelanet.

Un déplacement est  prévu au Portugal  du 25 au 28 novembre 2022 dans le cadre du jumelage de
Lavelanet avec la Ville de Melgaço. Trois élus de la Ville de Trégueux y seront présents : Madame le
Maire, Madame Cristina Feunteun et Monsieur Roland Raoult.

Il est proposé que la Commune rembourse leurs frais de déplacement.

Considérant le caractère officiel de ce déplacement afin de représenter la Ville de Trégueux ;

Considérant l’intérêt pour la Ville de Trégueux de participer à cet échange afin d’entretenir et déve-
lopper les liens dans le cadre du jumelage ; 

Vu l’avis de la commission finances, administration générale réunie le 11 octobre 2022 ;



Le Conseil  Municipal,  après en avoir délibéré et  par 23 voix POUR, 1 voix CONTRE (M. Gaétan
RENAULT) et 3 ABSTENTIONS (M. Roland RAOULT, Mme Christine METOIS-LEBRAS, Mme Cristina
FEUNTEUN)

- DONNE mission à Madame le Maire, Madame FEUNTEUN et Monsieur RAOULT de participer à ce
déplacement au Portugal,

- AUTORISE le remboursement des frais de déplacement entre Trégueux et le Portugal ainsi que les
frais de stationnement à l’aéroport de Nantes, sur la base des frais réels et sur présentation d’un
état récapitulatif.

A Trégueux, le 21 octobre 2022

Le secrétaire de séance, Le Maire,
M. CORMAND Yvon Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 OCTOBRE 2022

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS-LE  BRAS Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
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n°104),  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  HERVÉ  Pascal,  Mme  MARC  Claudine,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE
Julie, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 2
Mme MACRE Amélie a donné procuration à M. RENAULT Gaétan
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian

Secrétaire de séance : M. CORMAND Yvon 
A  ssistai  en  t également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS), M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2022-108
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET :  FINANCES  –  BUDGET ANNEXE  "DOMAINE DES  SCULPTEURS" :  PARTICIPATION À
VERSER AU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 

Par  délibération  du  21  octobre  2020,  les  prix  de  vente  des  lots  du  lotissement  "Domaine  des
sculpteurs" ont été arrêtés. Le calcul du prix a pris en compte une participation du lotissement à
l’aménagement  du  giratoire  rue  de  Verdun  à  hauteur  de  28 %  correspondant  au  prorata  de  la
superficie opérationnelle du Domaine des Sculpteurs sur la superficie totale de la zone 2AU. 

En 2022, la Ville de Trégueux a financé les modifications d’éclairage public lié à l’aménagement du
giratoire rue de Verdun desservant le lotissement du Domaine des Sculpteurs. 

L’annexe ci-jointe présente les charges financées par la ville pour un montant total de 3 273,66 euros.
Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  fixer  la  participation  à  verser  par  le  budget  annexe  du
"Domaine des sculpteurs" à hauteur de 28 % de ce montant, soit 916,62 euros (pas de TVA). 

Vu l’avis de la Commission finances administration générale réunie le 11 octobre 2022,

Le Conseil  Municipal,  après  en avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  APPROUVE le  versement d’une
participation  du budget annexe "Domaine des Sculpteurs" au budget principal de la Ville pour le
montant de 916,62 € au titre des travaux d’éclairage public sur le giratoire rue de Verdun.

A Trégueux, le 21 octobre 2022

Le secrétaire de séance, Le Maire,
M. CORMAND Yvon Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 OCTOBRE 2022

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

Membres Présents : 25
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,  M.  THOMAS  Jean-Yves,
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lippe,  Mme INIZAN Solenn,  M.  NAVINER André,  Mme LE  THERIZIEN Hélène  (arrivée  à  la  question
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Julie, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 2
Mme MACRE Amélie a donné procuration à M. RENAULT Gaétan
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian

Secrétaire de séance : M. CORMAND Yvon 
A  ssistai  en  t également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS), M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2022-109

Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET     :  FINANCES  – ADMISSIONS  EN  NON-VALEUR  DE  PRODUITS  COMMUNAUX  SUR
PROPOSITION DU COMPTABLE PUBLIC

Madame  Cristina  FEUNTEUN,  Maire-adjointe,  informe  des  deux  états  récapitulatifs  de  créances
proposées en admissions en non-valeur par le comptable public en date du 14 septembre 2022 pour
1 359,58 € et du 22 septembre 2022 pour 1 066,68 €. 
La trésorerie a engagé des poursuites afin de recouvrer les sommes dues, mais ces démarches n'ont
pas  abouti  (poursuite  sans  effet,  prescription,  personne  disparue,  personne  décédée,  reste  à
recouvrer inférieur au seuil de relance…). 

Certaines créances ont fait l’objet de relances par les services municipaux et sont recouvrées ou en
cours de recouvrement pour un montant total de 84,95 €.

Après  étude  des  listes  proposées  par  le  comptable  public,  la  commission  finances  réunie  le  11
octobre 2022 propose d’admettre en non-valeur les créances pour la somme totale de 2 341,31 €.

L’admission en non-valeur est constatée par l'émission d'un mandat administratif au compte 6541
"Créances admises en non valeur" du budget de la ville. Néanmoins, cette écriture n’éteint pas la
dette du redevable et le recouvrement demeure possible.



Les créances sont relatives au budget principal de la ville pour les sommes indiquées ci-dessous : 

Restaurant scolaire 654,28 €

Accueil de loisirs (petites vacances) 41,24 €

Garderie périscolaire 163,02 €

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 77,60 €

Refacturation  suite  réparation  panneaux  de
voirie liés à un sinistre

12,94 €

Refacturation de frais de mise en fourrière 1 392,23 €

Total général 2 341,31 €

Vu l’avis de la commission finances, administration générale réunie le 11 octobre 2022,

Le  Conseil  Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ACCEPTE ces admissions en non-
valeur selon les deux états récapitulatifs du comptable public pour un montant total de 2 341,31
euros. 

A Trégueux, le 21 octobre 2022

Le secrétaire de séance, Le Maire,
M. CORMAND Yvon Christine MÉTOIS-LE BRAS
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n°104),  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  HERVÉ  Pascal,  Mme  MARC  Claudine,  M.  KIDDEM  Omar,
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Julie, M. RENAULT Gaétan.
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DÉLIBÉRATION N° 2022-110
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET     : FINANCES – MÉTHODE DE PROVISIONNEMENT DES CRÉANCES DOUTEUSES

Aux termes de l’article L. 2321-2-29° du Code Général des Collectivités Territoriales, les dotations aux
provisions pour risques sont des dépenses obligatoires selon les modalités fixées par l’article R.2321-2
notamment lorsque le recouvrement d’une créance est compromis malgré les diligences faites par le
comptable  public.  Une provision doit  alors  être  constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité
estimé par la commune à partir des éléments d’information communiqués par le comptable public.

Dès lors qu’il existe, pour une créance donnée, des indices de difficulté de recouvrement (compte-
tenu, notamment, de la situation financière du débiteur) ou d’une contestation sérieuse, la créance
doit être considérée comme "douteuse". Il faut alors constater une provision car la valeur des titres
de recettes pris en charge dans la comptabilité est supérieure à celle attendue. 

En  vertu  du  principe  comptable  de  prudence,  la  collectivité  comptabilise  toute  perte  financière
probable, dès lors que cette perte est envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un
risque ou une charge probable ou encore d’étaler une charge.

La  mise  en place d’un nouvel  indice  mesurant  la  qualité  comptable  des  collectivités  territoriales
impose la prise en compte du risque lié au recouvrement des créances les plus anciennes, c’est à dire
celles prises en charges depuis plus de 2 ans et non recouvrées.



La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses repose sur des écritures
semi-budgétaires  par  utilisation  en  dépenses  du  compte  6817  "dotations  aux  provisions  pour
dépréciation des actifs circulants". 

Afin de déterminer, pour l’exercice en cours et ceux à venir, les dotations aux provisions des créances
douteuses,  il  est  proposé au Conseil  Municipal  d’adopter la  méthode de calcul  suivante qui  sera
applicable au budget principal et aux budgets annexes :

Selon la date de prise en charge de la créance Taux de la provision

Créance douteuse > 24 mois 100 %

Si ouverture d’une procédure de redressement,
liquidation judiciaire, surendettement

100 %

La liste des créances douteuses sera établie chaque année au 1er novembre par le comptable public.

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment l’article R 2321-2,

Vu les instructions budgétaires et comptables,

Vu l’avis de la commission finances, administration générale réunie le 11 octobre 2022,

Considérant qu’il est nécessaire d’adopter, pour l’exercice en cours et ceux à venir, une méthode de
calcul des dotations aux provisions pour créances douteuses applicable à l’ensemble des budgets
(budget principal et budgets annexes),

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

- DÉCIDE d’appliquer la méthode de calcul du provisionnement des créances douteuses proposée
ci-dessus  à  compter  de  l’exercice  2022  et  suivants  pour  le  budget  principal  et  les  budgets
annexes,

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, au compte 6817 "dotations
aux provisions pour dépréciation des actifs circulants",

- AUTORISE Madame le Maire à réaliser les reprises de provisions au vu de l’état annuel transmis
par le comptable public ; ces reprises seront constatées au compte 7817 "Reprise sur déprécia-
tion des   actifs circulants",

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette délibération.

A Trégueux, le 21 octobre 2022

Le secrétaire de séance, Le Maire,
M. CORMAND Yvon Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 19 OCTOBRE 2022

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

Membres Présents : 25
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,  M.  THOMAS  Jean-Yves,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,  Mme  MOUNIER  Vanessa,  M.  BAPTISTA-SOARES
Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André, Mme LE THERIZIEN Hélène (arrivée à la question
n°104),  M.  PIEDERRIERE  Dorian,  M.  HERVÉ  Pascal,  Mme  MARC  Claudine,  M.  KIDDEM  Omar,
Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT Martine, M. CORMAND Yvon, M. MICHEL Alain, Mme LEMAITRE
Julie, M. RENAULT Gaétan.

Membre  s   absent  s   excusé  s   ayant donné procuration   : 2
Mme MACRE Amélie a donné procuration à M. RENAULT Gaétan
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à M. PIEDERRIERE Dorian

Secrétaire de séance : M. CORMAND Yvon 
A  ssistai  en  t également   : Mme PELLETIER Fabienne (DGS), M. MIEUDONNET Thomas (DST)

DÉLIBÉRATION N° 2022-111
RAPPORTEUR : Michèle BACCELLI, Maire-adjointe

OBJET : ACTION CULTURELLE – CONVENTION DE CO-RÉALISATION ENTRE L’ASSOCIATION
« DE BEAUX LENDEMAINS » ET BLEU PLURIEL

Les 23 et 24 novembre, en prélude à la Nuit de la danse qui aura lieu samedi 26 novembre, Bleu
pluriel  accueillera  deux  représentations  du  spectacle  jeune  public  « Entre  deux  pluies »  de  la
compagnie « AK Entrepôt ».

Ce  spectacle  s’inscrit  dans  la  programmation  du   Festival  « De  Beaux  Lendemains »,  festival
pluridisciplinaire axé principalement autour du théâtre et de la danse contemporaine à destination de
la jeunesse, qui aura lieu du 22 au 27 novembre sur le territoire de l’agglomération.

Un projet de convention fixe les modalités de partenariat entre Bleu pluriel et l’association « de beaux
lendemains » pour l’accueil de ce spectacle .

Deux représentations auront lieu à La  Clef des Arts : mercredi 23 novembre 2022 à 10h en séance
jeune public et jeudi 24 novembre 2022 à 9h30 en séance scolaire.

L’ensemble des dépenses et des recettes est partagé à 50/50 entre les deux structures partenaires.

Vu le projet de convention joint en annexe,
Vu l’avis favorable de la commission action culturelle du 6 octobre 2022,



Considérant l’intérêt pour la commune de développer des partenariats avec les acteurs locaux de la
culture,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame Le Maire à signer
la convention de co-réalisation pour l’accueil du spectacle « entre deux pluies » avec l’association
« de beaux lendemains » ainsi que tout document s’y rapportant

A Trégueux, le 21 octobre 2022

Le secrétaire de séance, Le Maire,
M. CORMAND Yvon Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
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Secrétaire de séance : M. CORMAND Yvon 
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DÉLIBÉRATION N° 2022-112
RAPPORTEUR : Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire

OBJET : RESSOURCES  HUMAINES  –  RECRUTEMENT  D’UN CONSEILLER  NUMÉRIQUE
FRANCE SERVICES

Depuis  plusieurs  décennies,  les  outils  numériques  sont  venus  transformer  profondément  nos
sociétés ;  ils  deviennent  incontournables  y  compris  dans  les  actes  quotidiens  administratifs  des
usagers. Les restrictions liées à la crise sanitaire ont révélé à quel point le numérique fait partie de
notre vie, à quel point il nous est utile notamment pour les démarches quotidiennes. Or on estime à
près de treize millions le nombre de Français ayant des difficultés avec les usages numériques. Le
développement  rapide  des  procédures  dématérialisées  nécessite  d’adapter  régulièrement  les
compétences  des  citoyens  pour  qu’ils  puissent  continuer  à  réaliser  leurs  démarches  et  activités
personnelles sans difficultés.

Dans le cadre du plan France Relance, l’État a donc décidé de financer la formation et le déploiement
de 4.000 conseillers numériques qui auront pour mission de :
- Soutenir les Français dans leur usage quotidien du numérique,
- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques,
- Rendre autonome pour savoir utiliser seul le numérique pour ses démarches administratives en 
ligne.



Un(e) Conseiller(ère) numérique France Services a pour mission d’accompagner les Français dans leur
appropriation des usages numériques quotidiens comme par exemple:
- prendre en main un équipement informatique (ordinateur, tablette ou téléphone portable)
- rechercher des informations et des contenus sur internet,
- écrire, envoyer, recevoir, gérer des courriels
- installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone
- gérer de façon responsable ses contenus numériques
- apprendre les bases du traitement de texte.
Il(elle) doit aussi veiller à favoriser un usage citoyen et critique du numérique (vérification des sources
d’information, protection des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux) et accompagner
dans la réalisation de démarches administratives en ligne.
Chaque conseiller(ère) numérique France Services suit, avant son entrée en fonction, une formation
obligatoire durant entre 3 semaines et 4 mois, selon son niveau de compétences initial.

Dans le cadre de sa lutte contre la fracture numérique, la commune de Trégueux s’est donc portée
candidate  à  ce  dispositif  et  a  été  retenue  par  l’Agence  Nationale  de  la  Cohésion  des  Territoires
(A.N.C.T.) pour accueillir un conseiller numérique.
Allouée sous forme de subvention, la prise en charge de l’Etat permet de participer à la rémunération
du(de la) conseiller(ère) numérique à hauteur du S.M.I.C. pour une durée de deux ans. 
Pour une structure publique, la subvention totale s’élève à 50.000 € par poste sur deux ans. D’autre
part, l’Etat prend en charge les frais de formation initiale et/ou continue, sur la base d’une formation
certifiante.
Ce dispositif comporte certaines obligations concernant l’activité du (de la ) conseiller (ère) :
- Il (elle) doit réaliser ses missions à temps plein.
- Les activités sont gratuites pour les usagers.
- Le(la) conseiller (ère) doit consacrer du temps pour participer aux rencontres locales et nationales

ainsi que pour la formation continue.
- Il(elle)  doit  revêtir une tenue vestimentaire dédiée (financée par l’Etat)  pour les activités qu’il

réalise.

Les missions du (de la) conseiller (ère) numérique à Trégueux :

Le(la) conseiller(ère) numérique exercera ses missions principalement au sein du cyberespace situé à
la Ville Junguenay et dont l’activité est intégrée aux services de la médiathèque.
Il (elle) réalisera les missions qui sont décrites précédemment en assurant des permanences d’accès
libre au cyberespace, organisant des ateliers,  proposant des mini formations afin de permettre à
chacun, près de chez soi, de s’approprier progressivement les usages numériques du quotidien.
Le(la)  conseiller(ère)  numérique  pourra  aussi  recevoir  des  Trégueusiens  sur  rendez-vous  pour
accompagner ces personnes, seules ou en petits groupes, sur des problématiques d’usage partagées.
Les agents « aidant connect » et l’ensemble des services de la ville pourront solliciter une ou des
actions envers un public identifié (jeunes, personnes âgées, familles,…) autour de sujets communs.
Le(la) conseiller(ère) numérique pourra proposer des actions « hors les murs » du cyberespace sous
diverses  formes  et  à  l’occasion  d’autres  évènements  communaux  ou  associatifs  afin  d’accroître
l’audience et la visibilité de ses services.
Enfin, étant intégré(e) à l’équipe de la médiathèque, le(la) conseiller(ère) numérique participera aussi
à l’appropriation par les usagers des supports et ressources culturelles numériques.
Il  est donc proposé de lancer un appel à candidature pour le recrutement d’un(e) conseiller(ère)
numérique contractuel(le) dès que possible. Les candidats devront obligatoirement s’inscrire sur la
plateforme  dédiée  pour  pouvoir  être  recrutés  par  la  collectivité.  Selon  son  expérience  et  ses
compétences, le(la) candidat(e) retenu(e) devra suivre des formations proposées par le dispositif.



Conformément à l’article L 332-24  du code général de la fonction publique, cet agent sera recruté en
contrat de projet pour une durée totale de 24 mois à temps complet, et sera rémunéré, suivant son
expérience, sur la base de la grille indiciaire du cadre d’emplois d’adjoint d’animation territorial et des
primes et indemnités allouées aux agents contractuels. 

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

- APPROUVE la création d’un poste de conseiller(ère) numérique.

- AUTORISE Madame Le Maire à procéder au recrutement correspondant et à signer le contrat de
travail.

- AUTORISE Madame Le Maire à signer tous les documents relatifs à la demande de subvention et
au dispositif de conseiller numérique France Services.

A Trégueux, le 21 octobre 2022

Le secrétaire de séance, Le Maire,
M. CORMAND Yvon Christine MÉTOIS-LE BRAS


