
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2022

L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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 :
Mme  METOIS-LE  BRAS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme  LE  MEUR  Sandra,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-051
Rapporteur :  Alain RAULT, Maire-adjoint

OBJET : FONCIER  –  SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION  OPÉRATIONNELLE  AVEC
L’ÉTABLISSEMENT  PUBLIC  FONCIER  DE  BRETAGNE  –  SECTEUR  RUE  DE  LA
RÉPUBLIQUE

Monsieur  Alain  RAULT,  Maire-Adjoint,  rappelle  que  la  Commune  de  Trégueux  est  en  déficit  de
logements sociaux au regard de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. Cette ca-
rence a été actée par un arrêté préfectoral en janvier 2021.

Dans le cadre d’un contrat de mixité sociale sur la période 2017-2022, la collectivité s’est engagée à
mettre en œuvre tous les outils à sa disposition pour aider la production de logements locatifs à loyer
modéré sur le territoire communal. Toutes les opportunités sont étudiées en ce sens. 

Les propriétaires du terrain bâti situé 13 rue de la  République ont signalé à la  municipalité leur
intention de mettre en vente leur bien, cadastré AC n°222 d’une surface de 672 m².



Cette propriété est jointive d’une autre parcelle desservie par la rue des Tilleuls, cadastrée AC n°223,
d’une surface de 312 m² qui comporte un jardin d’agrément et un garage.

Une opération de logements collectifs, en plein centre-ville, dans un secteur déficitaire en logements
sociaux, pourrait ainsi être réalisée sur la parcelle AC n°222, par renouvellement urbain. Elle pourrait
s’étendre à la parcelle AC n°223 si un accord est trouvé pour une acquisition.

Des bailleurs sociaux ont été consultés pour une étude de faisabilité.
Il est estimé que cette opération permettrait de réaliser au minimum 10 logements. 

Ce projet nécessite l’acquisition de l’emprise foncière sise 13 rue de la république et éventuellement
celle de la parcelle voisine desservie par la rue des Tilleuls, ainsi que la déconstruction des bâtiments
actuels (maison et dépendances).

Le coût de ces acquisitions, la nécessité de mise en réserve du foncier le temps que le projet       abou-
tisse, le  travail de négociation et de suivi administratif, impliquent l'engagement de moyens      finan-
ciers et humains qui pèserait sur la collectivité.
C’est pourquoi, il vous est proposé de faire appel à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF
Bretagne) dans le cadre d'un portage foncier. Cette  intervention permet de différer l'engagement fi-
nancier de la Commune, voire même de le supprimer en permettant le rachat du foncier directement
par l'organisme chargé de  réaliser l'opération de logements sociaux.

L'EPF Bretagne est un établissement public d’Etat à caractère industriel et commercial intervenant à
l’échelle régionale. Il a pour objet de réaliser, pour son compte, celui de l’Etat, des collectivités locales
ou  de  toute  personne  publique,  des  acquisitions  foncières  destinées  à  constituer  des  réserves
foncières en accompagnement des opérations d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du Code de
l’Urbanisme. II dispose d’un personnel spécialisé et de fonds dédiés qu’il peut mettre à disposition de
la commune par le biais d’une convention à intervenir entre les deux parties.

L’intérêt de l’intervention de l’EPF réside également dans le fait que cet établissement peut prendre
en charge jusqu’à 60 % du montant HT des coûts de déconstruction du bâti existant, ce qui vient
améliorer le bilan budgétaire final de l’opération.

Une convention opérationnelle  définit  les  prestations demandées à l'EPF  Bretagne,  les modalités
d’acquisition des biens et de réalisation des études et/ou travaux, le taux d’actualisation et le prix de
revente.

En contrepartie, la commune s’engage à respecter les critères suivants pour le projet envisagé :
o une densité minimale de 90 logements par hectare
o 100 % de logements locatifs sociaux de type PLUS-PLAI
o rachat du foncier au bout de 7 ans par la commune ou par un aménageur qu’elle aura désigné

Il vous est donc proposé de formaliser la demande d’intervention de notre collectivité auprès de l’EPF
Bretagne et d’approuver la convention opérationnelle proposée par cet établissement, ci-jointe en
annexe.

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Trégueux d’utiliser les moyens mis à disposition
par l'EPF Bretagne,



Vu l'avis favorable de la commission urbanisme réunie en date du 23 février 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DÉCIDE :
- de demander l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne pour procéder aux

acquisitions des  parcelles  répertoriées  dans la  convention opérationnelle  d'actions foncières
annexée à la présente délibération,

- d’approuver  ladite  convention  et  d’autoriser  Madame  le  Maire  à  la  signer  ainsi  que  tout
document nécessaire à son exécution,

- de  s’engager  à  racheter  ou  à  faire  racheter  par  un  tiers  qu’elle  aura  désigné  les  emprises
foncières concernées par la convention avant le 1er mai 2029.

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

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-052
Rapporteur : Alain RAULT, Maire-adjoint

OBJET :  URBANISME  –  AFFAIRES  FONCIÈRES  –  DÉSAFFECTATION  ET  DÉCLASSEMENT  DU
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL D’UNE EMPRISE SITUÉE RUE DE LA CROIX GIBAT AVANT
CESSION.
(annule et remplace DB 2022-040)

Le Conseil municipal du 27 avril 2022 a délibéré sur la cession d’une emprise de voirie située rue de la
Croix Gibat. Or, la section cadastrale de la parcelle mentionnée est erronée. Il convient donc d’annuler
la précédente délibération DB 2022-040 et de délibérer à nouveau sur ce dossier.

Il est ainsi rappelé que suite à l’intervention d’un géomètre-expert sur une propriété privée située rue
de la Croix Gibat, il a été constaté une différence entre l’application graphique du plan cadastral et la
situation sur le  terrain.  Une emprise  de voirie  communale est  intégrée à la  propriété depuis  de
nombreuses années, la clôture existante empiétant sur le domaine public communal.



La commune n’ayant pas d’intérêt à conserver cette emprise du domaine public, il est proposé de
régulariser cette situation en la cédant au futur acquéreur, la propriété bâtie étant en vente.

L’emprise à céder a été cadastrée section B n° 3734 pour une contenance de 84 m². Elle est située en
zone Uh au Plan Local d’Urbanisme.

Au  préalable,  l’emprise  doit  être  désaffectée  et  déclassée  du  domaine public  communal  afin  de
l’intégrer au domaine privé communal pour pouvoir la céder par la suite.
Considérant  que  cette  opération  de  déclassement  du  domaine  public  communal  n’a  pas  pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par cette voie, la
commune est dispensée d’enquête publique en vertu de l’article L 141-3 du Code de la voirie routière.

L’emprise à extraire du domaine public communal a été proposée au prix total de 336 €, après avis du
service du Domaine.
M. COATANTIEC, futur acquéreur, a donné son accord en date du 9 mai 2022, les frais de Notaire
étant à sa charge.
Les frais de géomètre sont pris en charge par les propriétaires actuels du bien, les Consorts HENRY.

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme réunie le 23 février 2022 ;

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

- de prononcer la désaffectation du domaine public communal de l’emprise considérée ;
- d’approuver le déclassement du domaine public communal de l’emprise considérée ;
- d’autoriser la cession de l’emprise de voirie aux conditions indiquées ;
- d’autoriser  Mme Le Maire à signer l’acte de vente à intervenir ainsi que tout document

pouvant s’y rapporter.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-053
Rapporteur :  Alain RAULT, Maire-adjoint

OBJET :  URBANISME  –  AFFAIRES  FONCIÈRES  -  CESSION  D’UNE  PARCELLE  RUE  DU  GUÉ
MORIN.

Le Conseil Municipal du 27 avril dernier a délibéré pour la cession d’une parcelle rue du Gué Morin à
des propriétaires riverains. Une autre parcelle se trouve dans le même cas de figure et il convient de
régulariser également cette situation.

Pour rappeler le  contexte,  c’est  une parcelle  communale qui  est  intégrée à une propriété privée
depuis de nombreuses années. Il s’agit d’une portion de l’ancien chemin rural devenue un délaissé
après les travaux effectués dans la rue du Gué Morin dans les années 60-70.
Cette parcelle  n’a pas été prise en compte à l’époque lors des régularisations foncières mises en
œuvre en 2001.

Il s’agit de la parcelle cadastrée section A n° 3271, d’une contenance de 4 m². Elle est située en zone
UD au Plan Local d’Urbanisme.



Elle est intégrée à la propriété des Consorts GICQUEL, 20 rue du Gué Morin.
 
Afin de régulariser cette situation, une proposition de cession au prix de 40 € le m² leur a été faite,
après avis du service du Domaine.

Les Consorts GICQUEL ont donné leur accord en date des 24 mars 2022, 19 avril 2022 et 24 avril
2022, les frais d’acte étant à leur charge.

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme réunie le 23 février 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DÉCIDE :
- d’autoriser la cession de la parcelle aux conditions indiquées ;
- d’autoriser  Mme Le Maire à signer l’acte de vente à intervenir ainsi que tout document

pouvant s’y rapporter.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-054
Rapporteur : Alain RAULT, Maire-adjoint

OBJET :  URBANISME  –  AFFAIRES  FONCIÈRES  -  CESSION  DE  DEUX  PARCELLES  AU
DÉPARTEMENT DES COTES D’ARMOR.

Suite à la mise en service de la RD 222 entre le giratoire du Sabot à Ploufragan et l’échangeur du
Perray à Trégueux, le Département des Côtes d’Armor va procéder au classement des chaussées et de
leurs dépendances dans son domaine public routier.

Deux parcelles situées sur la commune de Trégueux ont été identifiées par le Département comme
affectées à la voirie routière ou à ses dépendances (assiette de la RD 222). Il a alors proposé de les
acquérir pour régulariser la situation foncière.

Il s’agit de la parcelle cadastrée section C n° 2518, d’une contenance de 916 m², située rue de la Ville
Raye, et de la parcelle cadastrée section C n° 3416, d’une contenance de 192 m², située rue des
Vallées.
 



Il  est  proposé de les  céder à l’euro symbolique,  au titre de l’intérêt général,  ces  parcelles ayant
vocation à entrer dans le domaine public routier départemental. Le service du Domaine a émis un
avis en date du 29 juillet 2021.
L’établissement de l’acte administratif et les frais d’acte seront pris en charge par le Département.

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme réunie le 18 mai 2021 ;

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

- d’autoriser la cession des parcelles aux conditions indiquées ;
- d’autoriser  Mme Le Maire à signer l’acte de vente à intervenir ainsi que tout document

pouvant s’y rapporter.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-055
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire- adjointe

OBJET : URBANISME – VIE ÉCONOMIQUE – TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE –
TARIFS 2023

Madame Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe, rappelle que la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
(TLPE) est appliquée depuis le 1er janvier 2009, en substitution à la taxe sur les emplacements publici-
taires fixes. Par délibérations du 22 octobre 2008 et du 27 mai 2009, les tarifs applicables à la TLPE
ont été votés pour la période 2009 – 2013, dite période transitoire.

A l’issue de celle-ci,  et  donc depuis le  1er janvier  2014, l’évolution de l’ensemble des tarifs,  qu’il
s’agisse des tarifs de droit commun ou des tarifs appliqués, est régie par deux règles qui se cumulent :

- une indexation annuelle automatique des tarifs sur l’inflation,
- le tarif par m² appliqué à un support ne peut augmenter de plus de 5 € d’une année à l’autre.



L’article L.2333-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), précise que les tarifs «  sont
relevés,  chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix  à la
consommation hors tabac de la pénultième année » (c’est-à-dire de l’avant dernière année soit 2021).
« Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils
sont arrondis au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles
égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 € ».

L’indice s’élève pour 2021 à + 2,8 % (source INSEE).

Exonérations de droit
Depuis 2009, la loi prévoit des exonérations de droit. Ces dispositions ont été précisées par la loi de fi-
nances rectificatives pour 2011 du 28 décembre 2011, déterminant ainsi les supports concernés, à sa -
voir :

- les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou
concernant des spectacles ;
- les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou
imposés par une convention signée avec l’Etat ;
-  les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;
-  les supports exclusivement destinés à la  signalisation directionnelle  apposés  sur un im-
meuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y
est proposé ;
- les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiements de
l’activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports
ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré ;

-  sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la commune, les enseignes apposées
sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une acti-
vité qui s’y exerce, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 mètres carrés.

Exonérations totales
Les exonérations totales appliquées à ce jour sont :

- les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est infé -
rieure ou égale à 12 m² (la loi ne permet pas d’exonérer les enseignes scellées au sol) ;
- les pré-enseignes ayant une surface inférieure ou égale à 1,5 m².

Majoration, minoration, réfaction
Les adaptations (majoration, minoration, réfaction) qui sont en vigueur à ce jour restent applicables.

Recouvrement de la taxe
Par ailleurs, il est rappelé que le recouvrement de la taxe est effectué chaque année à compter du 1er

septembre sur la base de déclarations annuelles transmises avant le 1er mars et des déclarations com-
plémentaires éventuelles.



Le décret n° 2013-206 du 11 mars 2013, applicable depuis le 1 er avril 2013, prévoit une procédure de
taxation d’office en cas de défaut de déclaration dans les délais prescrits. Il est prévu également une
procédure de rehaussement contradictoire en cas d’insuffisance, omission, inexactitude dans les élé -
ments déclarés.
Le fait de ne pas avoir déclaré un support publicitaire (publicités, enseignes, pré-enseignes) ou de ne
pas l’avoir déclaré dans les délais prescrits (avant le 1er mars ou dans les 2 mois lors d’une installation
en cours d’année), ainsi que le fait d’avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète, est consi-
déré comme une infraction.

Vu l’avis de la Commission finances, administration générale, réunie le 16 mai 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE les tarifs 2023 de la Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure présentés dans le tableau ci-dessous.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS



______________________





COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2022

L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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 :
Mme  METOIS-LE  BRAS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme  LE  MEUR  Sandra,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-056
Rapporteur : Christine MÉTOIS – LE BRAS, Maire

OBJET     :   ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  –  MODIFICATION  TEMPORAIRE  DU  LIEU  DE
CÉLÉBRATION DES CÉRÉMONIES

Les cérémonies de mariage, de parrainage, de noces d’or sont habituellement célébrées dans la salle
des mariages qui est aussi la salle du conseil municipal, au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.

Cette salle sera en travaux du 25 juillet 2022 au 18 août 2022.

Considérant que,
La salle de spectacle Bleu Pluriel est fermée au public pendant l’été, 
Le hall de la salle Bleu Pluriel est suffisamment vaste (251 m²) et peut accueillir tout public, situé en
rez-de-chaussée,
Le site est doté d’un parking et de sanitaires,



Vu le procès-verbal de la commission de sécurité du 20 décembre 2019 concernant l’espace culturel
et de loisirs « Bleu Pluriel » ; 

L’affectation de ce bâtiment communal à la célébration des mariages permettrait d’accueillir les époux
et leurs invités dans de bonnes conditions en respectant les règles de sécurité élémentaires et les
conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine tout en assurant la bonne tenue de
l’Etat-Civil.

Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter à la célébration des mariages et autres cérémonies un
bâtiment communal autre que la maison commune, à savoir le hall de l’espace culturel et de loisirs
« Bleu Pluriel », situé 23 rue Marcel Rault à Trégueux.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-30-1 et R2122-11 ;
Vu l’avis favorable de la commission finances, administration générale réunie le 16 mai 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DÉCIDE d’affecter, temporairement,
et sous réserve de l’accord du Procureur de la République, le hall de l’espace culturel et de loisirs
« Bleu Pluriel », situé 23 rue Marcel Rault, à la célébration de mariages et autres cérémonies, le
temps des travaux de la salle de l’Hôtel de Ville.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS





COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2022

L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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 :
Mme  METOIS-LE  BRAS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme  LE  MEUR  Sandra,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-057
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET : FINANCES – BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE – DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2022

Des  ajustements  budgétaires  rendent  nécessaire  l’adoption  d’une  Décision  Modificative  pour
l’exercice 2022 du budget principal  de la  Ville.  La Décision Modificative n°1 présentée ci-dessous
s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2022 DM 1 BT 2022

011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL 35,0%
012 CHARGES DE PERSONNEL 0 33,6%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 68,2%
014 ATTÉNUATION DE PRODUITS 0 548,00 18,3%

TOTAL GESTION DES SERVICES 36,8%
66 CHARGES FINANCIÈRES 0 705,01 1,5%

TOTAL GESTION 36,6%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 600 41,8%
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 0 0,00
042 OPÉRATIONS ORDRE ENTRE SECTION 0 764,00 0,2%

TOTAL DEPENSES DE FONC HORS VIREMENT 34,7%
023 VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 0,00

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

Réalisé 
18/05/22

% 
réalisation

/BT

2 144 985 99 962 2 244 947 784 669,39
5 554 650 5 554 650 1 868 356,33

688 836 7 649 696 485 475 024,35
3 000 3 000

8 391 471 107 611 8 499 082 3 128 598,07
45 775 45 775

8 437 246 107 611 8 544 857 3 129 303,08
1 800 2 400 1 002,27
5 500 5 500

462 879 462 879
8 907 425 108 211 9 015 636 3 131 069,35
1 120 875 -54 733 1 066 142

10 028 300 53 478 10 081 778 3 131 069,35

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2022 DM 1 BT 2022

70 PRODUITS DES SERVICES 939 26,0%
73 IMPÔTS  ET  TAXES 25,1%
74 DOTATIONS ET SUBVENTIONS 14,8%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0 29,4%
013 ATTÉNUATION DE CHARGES 31,4%

TOTAL DE GESTION DES SERVICES 23,6%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 205,6%
78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0 0 0,00
042 OPÉRATIONS ORDRE ENTRE SECTION 0 0,00 0,0%

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 23,6%
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT -70,4%

Réalisé 
18/05/22

% 
réalisation

/BT

1 008 249 1 009 188 261 972,62
7 179 639 13 072 7 192 711 1 808 023,11
1 609 952 26 667 1 636 619 241 904,50

89 250 89 250 26 210,74
78 600 12 800 91 400 28 719,71

9 965 690 53 478 10 019 168 2 366 830,68
6 500 6 500 13 362,57

56 110 56 110
10 028 300 53 478 10 081 778 2 380 193,25

-750 876,10



Le détail des ajustements de crédits par nature est présenté en annexe. 

Vu l’avis favorable de la commission finances administration générale réunie le 16 mai 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, APPROUVE la Décision Modificative
n°1/2022 du budget principal de la Ville telle qu'elle a été présentée.

A Trégueux, le 27 mai 2022
Le Maire,

Christine MÉTOIS-LE BRAS

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2022 DM 1 BT 2022 Engagé Mandaté Solde

2041411 Subventions équipement cne 0 0,00 0,00

2041511 Subventions équipement St Brieuc Agglo 0 0,00 1,25

2041582 Subventions équipement SDE

20422 Subventions équipement - pers. Dt privé 0 0,00

Total Chapitre 204

2031 Frais d'études

2051 Logiciels 0,00

Total Chapitre 20

2111 Terrains nus 0 0,00 0,00

2115 Terrains bâtis 0 0,00 100,00

2182 Matériel de transport

21831 Matériel informatique 0

21832 Matériel bureautique 0,00 0,00

2184 Mobilier 400

2188 Autre matériel

Total Chapitre 21

2312 Travaux espaces verts 0,00

2313 Travaux bâtiments

2315 Travaux voirie

Total Chapitre 23

040 Travaux en régie 0 0,00 0,00

TOTAL DI (dépenses d’équipements)

040 Amortissement subventions reçues 0 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales 0 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilés 0 0,00

001 Reprise du déficit 2021 0 0,00 0,80

TOTAL Dépenses d'Investissement

9 795 9 795 9 795,00

287 881 287 881 287 879,75

107 662 54 722 162 384 122 626,65 27 926,77 11 830,58

142 283 142 283 60 000,00 82 283,00

537 826 64 517 602 343 470 506,40 27 926,77 103 909,83

49 518 6 000 55 518 10 957,50 1 560,00 43 000,50

59 268 1 082 60 350 10 379,58 49 970,42

108 786 7 082 115 868 21 337,08 1 560,00 92 970,92

150 000 150 000 150 000,00

153 800 153 800 153 700,00

111 699 -8 000 103 699 65 604,72 36 263,92 1 830,36

33 500 33 500 1 445,21 20 128,55 11 926,24

12 800 -3 500 9 300 9 300,00

26 586 26 986 1 262,68 4 787,61 20 935,71

320 044 -115 434 204 610 72 114,69 37 317,59 95 177,72

808 429 -126 534 681 895 140 427,30 252 197,67 289 270,03

63 442 -41 000 22 442 16 441,80 6 000,20

1 968 734 207 033 2 175 767 704 949,85 204 546,09 1 266 271,06

843 656 -105 812 737 844 201 040,73 45 993,03 490 810,24

2 875 832 60 221 2 936 053 905 990,58 266 980,92 1 763 081,50

54 000 54 000 54 000,00

4 384 873 5 286 4 390 159 1 538 261,36 548 665,36 2 303 232,28

2 110 2 110 2 110,00

26 471 26 471 26 471,00

751 149 751 149 170 078,56 578 070,44

279 690 279 690 279 689,20

5 444 293 5 286 5 449 579 1 538 261,36 998 433,12 2 909 884,52

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2022 DM 1 BT 2022 Engagé Titré Solde

10 Dotations 0,00

1068 Résultat de fonctionnement n-1 0 0,00 -0,99

13 Subventions 0,00

16 Emprunts et dettes assimilés 0,00 0,00

Total

021 Virement section de fonctionnement 0,00 0,00

024 Produits cessions d'immobilisations 0,00 0,00

040 Opération d'ordre de transfert entre section 0 0,00 764,00

041 Opérations patrimoniales 0 0,00 0,00

TOTAL Recettes d'Investissement

399 000 3 157 402 157 13 365,23 388 791,77

1 385 516 1 385 516 1 385 516,99

332 228 11 500 343 728 316 992,00 26 736,00

1 714 824 38 362 1 753 186 1 753 186,00

3 831 568 53 019 3 884 587 316 992,00 1 398 882,22 2 168 712,78

1 120 875 -54 733 1 066 142 1 066 142,00

2 500 7 000 9 500 9 500,00

462 879 462 879 462 115,00

26 471 26 471 26 471,00

5 444 293 5 286 5 449 579 316 992,00 1 399 646,22 3 732 940,78





COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2022

L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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 :
Mme  METOIS-LE  BRAS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme  LE  MEUR  Sandra,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-058
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET : FINANCES – SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE AU C.C.A.S. – ANNÉE 2022

Par délibération du 15 décembre 2021, une subvention de  145 000 € a été allouée au C.C.A.S. de
Trégueux, mais à ce stade, le résultat 2021 et le budget primitif 2022 du C.C.A.S. n’étaient pas encore
finalisés. Courant 2021, une nouvelle aide sociale a été développée par le CCAS en faveur des jeunes :
le Pass Sport, représentant une dépense de 2 530 €. De plus, un agent a été recruté à temps complet
au  1er décembre  2021  par  anticipation d’un  départ  en  retraite.  Ces  nouvelles  dépenses  ont  été
assurées par le CCAS sans augmentation de la subvention annuelle 2021 (123 000 €) mais cela a
généré un résultat plus faible que la moyenne des années précédentes. Le Budget Primitif 2022 du
C.C.A.S. a été construit de façon sincère et, afin de l’équilibrer et de permettre la poursuite de l’action
sociale développée en 2021, cela nécessite l’inscription d’une subvention de fonctionnement d’un
montant total de 152 649 €. 

Ainsi,  il  est  proposé  d'allouer  au  C.C.A.S.  une  subvention  complémentaire  de  fonctionnement  à
hauteur de 7 649 € au titre de l’année 2022 ce qui constituerait une subvention totale de 152 649 €.



Comme chaque année, les versements sont réalisés au fur et à mesure des besoins réels de trésorerie
du C.C.A.S.

Vu l’avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale réunie le 16 mai 2022 ;

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  DÉCIDE d’allouer une subvention
complémentaire de fonctionnement de 7 649 € au C.C.A.S. constituant ainsi une subvention totale
de 152 649 € pour l'année 2022.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS





COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2022

L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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 :
Mme  METOIS-LE  BRAS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme  LE  MEUR  Sandra,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-059
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET : FINANCES – CONVENTION DE MANDAT POUR LA PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
D’ACHATS DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET AUTRES FOURNITURES ET SERVICES

Dans la perspective de la reprise de production des repas en régie, la commune a  consulté trois
prestataires  pouvant  l’assister  dans  les  procédures  d’achats  de  denrées  alimentaires  et  autres
fournitures  et  services  dans  le  respect  du  code  de  la  commande  publique.  Trois  centrales  de
référencement  ont  remis  leurs  propositions.  A  l’issue de l’analyse  des  offres,  la  commission  des
marchés réunie le 11 mai 2022 propose de retenir celle remise par l’association  "Service Commun
d’Achats" (SCA).

Le SCA, association Loi 1901 à but non lucratif, est une centrale de référencement qui propose à ses
adhérents (associations et collectivités territoriales) une prestation de service de référencement d’un
catalogue de fournisseurs potentiels et une prestation de service intermédiaire entre les adhérents et



les fournisseurs sélectionnés à l’issue des procédures de passation des marchés de fournitures et de
services. 

Ainsi, il est proposé de conclure une convention de mandat (jointe en annexe) confiant au SCA les
opérations administratives suivantes : 
- élaboration des documents de consultation,
- rédaction et publication des avis de marchés,
- réception et analyse des offres,
- fournir au mandant (la commune) une synthèse des offres,
- assister le mandant pour toute question administrative à l’attribution des marchés,
- assister le mandant pour toute question pendant l’exécution des marchés.
En tant que mandataire, le SCA s’engage à mettre en œuvre les procédures de passation des marchés
de fournitures et de services conformément aux règles du Code de la commande publique. Le SCA
conseille dans le choix des fournisseurs mais ne se substitue pas à la commune qui reste signataire
des marchés.

Il s’agit d’un contrat conclu à titre onéreux avec le SCA qui percevrait l’adhésion annuelle de la com-
mune (160 €/an, soit 480 € pour 3 ans) et la rémunération indirecte des fournisseurs attributaires à
hauteur de 1,7 % du chiffre d’affaires HT généré par les commandes de denrée alimentaires de la
commune, soit un montant estimé à 8 925 € sur une durée de 3 ans (2 975 €/an).

L'intérêt pour la commune est de deux ordres : le gain de temps dans les procédures de passation des
marchés et un gain financier potentiel grâce aux négociations réalisées par le SCA. Cela permet de bé -
néficier des mêmes avantages qu’un groupement de commande (consultation mutualisée et force
d’achat). De plus la commune pourra bénéficier d’autres marchés de fournitures et de services négo-
ciés dans les mêmes conditions par le SCA (services annexes à la restauration, hygiène et entretien
des locaux, bureautique, formations diverses, contrats de maintenance...).

Vu la convention de mandat jointe en annexe ;
Vu l’avis de la Commission des marchés réunie le 11 mai 2022 ;
Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale réunie le 16 mai 2022 ;

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

- d’approuver l’adhésion au SCA pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2022 ;

- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de mandat avec le SCA pour les marchés de
denrées alimentaires et autres fournitures et services,

- d’autoriser Madame le Maire à signer les marchés avec les fournisseurs retenus à l’issue des
consultations menées par le SCA, et tous documents s'y rapportant y compris les avenants,

- de  nommer  la  responsable  du  restaurant  scolaire  en  tant  qu’interlocutrice  privilégiée  pour
participer aux réunions de l’association SCA en lien avec l’activité de production des repas.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DU 25 MAI 2022

L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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 :
Mme  METOIS-LE  BRAS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme  LE  MEUR  Sandra,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-060
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET     :   TRAVAUX –  CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL  DE  LOISIRS SANS HÉBERGEMENT –
APPROBATION DE L’AVANT PROJET DÉFINITIF (APD) ET AVENANT N°1 AU CONTRAT
DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

Suite à la procédure de concours d’architectes réalisée en 2021, le marché de maîtrise d’œuvre pour
la construction d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement a été attribué à SABA architectes pour un
montant de 297 272,00 € HT par arrêté municipal n°2021-219 en date du 18 novembre 2021. A cette
date, l’enveloppe financière affectée aux travaux était de 2 257 000 € HT.

SABA architectes a présenté l’Avant-Projet Définitif au comité de pilotage du 1er mars 2022. Le coût
prévisionnel des travaux arrêté par le maître d’œuvre était alors de 2 282 000 € HT. 

Lors de ce comité de pilotage, les élus ont retenu l’option d’un système de chauffage par une chau-
dière à bois. Le coût prévisionnel des travaux arrêté par le maître d’œuvre a été revu en conséquence
à hauteur de 2 354 000 € HT (soit + 72 000 € HT). 



Comme prévu par le CCAP du marché n°2021-011, notamment l’article 5.2 – Forfait de rémunération,
"un avenant  arrête  définitivement  le  coût  prévisionnel  des  travaux sur  lequel  s’engage le  maître
d’œuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L.2432-1,
L.2432-2 et R2432-2 à R2432-7 du Code de la Commande Publique".

L’avenant n°1 joint en annexe propose les modifications suivantes : 
- fixe le montant définitif des travaux à 2 354 000 € HT incluant les travaux de la chaufferie bois,
- modifie le montant final de rémunération du maître d’œuvre conformément au CCAP :
→ au stade de l’APD (hors chaufferie bois), le coût prévisionnel des travaux étant inférieur à 110 % de
l’enveloppe financière affectée aux travaux, le forfait définitif est égal au forfait provisoire et le taux
de rémunération est abaissé à 9,4948 %,
→ APD final : application du nouveau taux de rémunération à l’enveloppe supplémentaire allouée
pour la chaufferie bois : 72 000 € HT x 9,4948 % = 6 836,26 € HT
Ainsi, le marché de maîtrise d’œuvre, dont le montant initial est de 297 272,00€ HT, fait apparaître
un montant définitif de rémunération de 304 108,26 € HT (comprenant le forfait définitif en mission
de base et missions complémentaires).

Vu l’avenant n°1 joint en annexe ;
Vu l’avis favorable de la commission finances, administration générale réunie le 16 mai 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- APPROUVE l’Avant-Projet Définitif présenté par le maître d’œuvre incluant le projet de chauffe-

rie bois ;
- APPROUVE les modifications du contrat de maîtrise d’œuvre telles que présentées dans l’ave-

nant n°1 et AUTORISE Madame le Maire à le signer, ainsi que tout document s’y rapportant.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS





COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2022

L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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 :
Mme  METOIS-LE  BRAS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme  LE  MEUR  Sandra,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-061
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET     :   TRAVAUX  –  MARCHÉ  DE  TRAVAUX  POUR  LA  RÉNOVATION  ÉNERGÉTIQUE  DU
RESTAURANT SCOLAIRE – AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHÉS

Une consultation par procédure adaptée pour effectuer des travaux de rénovation énergétique du
restaurant scolaire va être lancée prochainement. Ces travaux sont nécessaires dans le cadre de la
reprise de la production des repas à Trégueux afin d’améliorer la qualité sanitaire de l’air des salles de
restauration, de mettre aux normes la ventilation de la salle de production, d’améliorer l’efficacité et
le confort du chauffage et enfin d’améliorer la qualité de l’eau. 
Ces travaux comprendront donc la mise en place de centrales de traitement d’air en faux-plafond
avec  traitement  acoustique,  la  mise  en  place  d’une  compensation  d’air  neuf  dans  la  partie
production,  le  changement  du  préparateur  d’eau  chaude  sanitaire  et  enfin  la  mise  en  place  de
radiateurs type panneaux rayonnants avec acoustique intégré. 



Ce marché comportera 2 lots. Le premier aura pour objet la ventilation et le second lot traitera du
chauffage et de l’eau chaude sanitaire conformément aux obligations d’allotissement du code de la
commande publique. 

Le montant prévisionnel maximum du marché est estimé à 240 000 € HT., soit 288 000 € TTC.

Il est nécessaire d’autoriser Madame le Maire à signer ce marché avec les entreprises attributaires qui
seront retenues à l’issue de la procédure de consultation.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-21-1 ;
Vu l’avis favorable de la commission finances, administration générale réunie le 16 mai 2022 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer
le marché de rénovation énergétique du restaurant scolaire avec la ou les entreprises qui seront re-
tenues à l’issue de la phase de consultation, ainsi que tout document s’y rapportant, y compris tout
avenant.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS





COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2022

L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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 :
Mme  METOIS-LE  BRAS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme  LE  MEUR  Sandra,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-062
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET :  TRAVAUX  –  SÉCURISATION  DE  LA  RUE  DU  BOIS  BLANC  –  CONVENTION  DE
VERSEMENT D’UNE COMPENSATION FINANCIÈRE A LA COMMUNE DE PLOUFRAGAN

Les riverains de la rue du Bois Blanc ont alerté Madame le Maire et Monsieur Roland RAOULT, maire-
adjoint, de la vitesse excessive pratiquée par les automobilistes dans la rue. Suite à une réunion en
mairie, il a été convenu d’une réunion de quartier avec la commune de Ploufragan (la rue du Bois
Blanc  s’étendant  sur  les  deux  communes).  Après  concertation  et  différents  aménagements
provisoires, les riverains ont validé, avec les élus responsables de la voirie des deux communes, une
proposition d’aménagement qui consiste en la création de deux écluses réduisant la largeur de la
voirie. 

Un accord a été  trouvé entre les  communes pour la  mise  en œuvre de ces aménagements.  Les
travaux seront réalisés en régie par le service voirie de la commune de Ploufragan moyennant une
compensation financière de la commune de Trégueux à hauteur de 50 % du montant prévisionnel
total des travaux, soit 2 937,59 €. Cette dépense sera mandatée au compte 62875 du budget 2022 de
la ville.



Vu la convention de versement d’une compensation financière jointe en annexe ;
Vu l’avis favorable de la commission travaux réunie le 13 avril 2022 ;
Vu l’avis favorable de la commission finances, administration générale réunie le 16 mai 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer
la convention  de versement d’une compensation financière à la Commune de Ploufragan relative
aux  travaux  de  sécurisation  de  la  rue  du  Bois  Blanc,  ainsi  que  tous  documents  pouvant  s’y
rapporter. 

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-063
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET :  TRAVAUX  –  CONVENTION  DE  SERVITUDE  DE  RÉSEAUX  SUR  LES  PARCELLES
CADASTRÉES SECTION AD n° 0474 et n° 0486, RUE DU VERGER.

Monsieur  Roland  RAOULT,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  dans  le  cadre  de  sa
politique  d’amélioration de  la  distribution  d’électricité,  l’entreprise  ENEDIS  souhaite  procéder  au
renforcement de son réseau rue du Verger. 

Pour ce projet, les services d’ENEDIS souhaitent procéder par fonçage ou dans un fourreau existant
dans la voirie cadastrée section AD n° 474 et 486 appartenant à la commune, ce qui fait l’objet de
cette convention. Cette opération est considérée comme non destructrice de la voirie rétrocédée il y
a un an à la commune. 

Tous les frais, droits et actes en lien avec cette convention sont supportés par ENEDIS. 

Le projet de convention est joint en annexe du présent rapport.



Vu l’avis de la commission travaux du 13 avril 2022 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer
la convention de servitude électrique – DB27/078675 avec ENEDIS, ainsi que tous documents pou-
vant s’y rapporter. 

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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
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Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-064
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET     :   TRAVAUX – INDEMNISATION DES PROPRIÉTAIRES DU 31 RUE DE L’URNE SUITE A UN
SINISTRE CAUSE PAR DES TRAVAUX COMMUNAUX

Monsieur Didier MUMMEL et Madame Farida MUMMEL, propriétaires de la maison située 31 rue de
l’Urne à Trégueux, ont subi durant plusieurs années des remontées d’eau dans leur habitation. Après
recherche par les agents de la commune puis expertise des agents d’assurance de la commune et des
propriétaires,  il  s’avère  que la  propriété  n’a  pas  été  raccordée au réseau d’eau pluviale  lors  des
travaux de voirie effectués en 2008. Suite à une inspection télévisée des réseaux commandée par la
commune  qui  montrait  une  absence  de  branchement,  les  agents  communaux  ont  réalisé  le
raccordement au réseau d’eau pluviale. Sur cette base, les assurances proposent un règlement à
l’amiable. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de verser une indemnité composée comme suit : 
• Peinture anti-humidité et fournitures de travaux : 161,95 €
• Plomberie pour réparation du raccordement des gouttières : 385,00 €

Montant total de l’indemnité proposée : 546,95 €.



Cette indemnité de dédommagement sera versée au compte 678 du budget 2022 de la ville.

Vu le rapport d’expertise établi par la SMACL en date du 3 septembre 2021 joint en annexe ;
Vu la demande de Monsieur MUMMEL Didier par courriel en date du 24 mars 2022 ;
Vu l’avis favorable de la commission finances, administration générale réunie le 16 mai 2022 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par 26 voix « pour », (M. Omar KIDDEM ne prenant
pas  part  au  vote),  AUTORISE  Madame  le  Maire  à verser   l’indemnité  visée  ci-dessus  pour  un
montant total de 546,95 euros à Monsieur et Madame MUMMEL en tant que propriétaires de la
maison d’habitation située au 31 rue de l’Urne à Trégueux.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS





COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2022

L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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 :
Mme  METOIS-LE  BRAS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme  LE  MEUR  Sandra,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-065
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET     :   TRAVAUX  –  MARCHÉ  DE  FOURNITURE  DE  CARBURANTS  POUR  LES  VÉHICULES
COMMUNAUX

Une  consultation  par  procédure  adaptée  pour  la  fourniture  de  carburants  pour  les  véhicules
communaux avec cartes accréditives va être lancée prochainement. Le précédent marché est arrivé à
expiration en mai 2022 et doit être renouvelé. Il est proposé un marché d’un an renouvelable 2 fois
tacitement. 

Le montant prévisionnel du marché pour une durée de 3 ans est de 107 500 € HT, soit 129 000 € TTC. 

Il est nécessaire d’autoriser Madame le Maire à le signer.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-21-1 ;



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer
le marché de fourniture de carburants avec la ou les entreprises qui seront retenues à l’issue de la
phase de consultation, ainsi que tout document s’y rapportant, y compris tout avenant.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DU 25 MAI 2022
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Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-066
Rapporteur : Michèle BACCELLI, Maire-adjointe

OBJET : ACTION CULTURELLE -  BLEU PLURIEL – TARIFS DE BILLETTERIE POUR LA SAISON
2022-2023

La saison culturelle de Bleu Pluriel 2022/2023 s'organisera, comme la précédente, autour de plusieurs
événements majeurs :
- Une présentation de saison le samedi 24 septembre 2022,
- Le festival de chansons françaises « Les mots dits » du 11 au 28 octobre 2022,
- La nuit de la danse le samedi 26 novembre 2022,
- Le festival « 20 minutes de bonheur en plus » les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023,
- Le festival « Moufl'et compagnie » du 11 au 18 février 2023,
- Le festival des spectacles inclassables « Les arts décalés » du 01 au 21 avril 2023,
- Une clôture de saison le samedi 23 juin 2023.

En plus de ces propositions, Bleu pluriel est également partenaire des services de la ville pour propo-
ser le cas échéant des offres "hors les murs" dans des quartiers et des espaces publics.



Par ailleurs Bleu pluriel poursuit l'accueil et la co-organisation du spectacle de Noël les 14 et 15 dé-
cembre 2022 avec le comité des fêtes et l'offre de séances scolaires.
Bleu pluriel sera également en partenariat avec des festivals tels que « De beaux lendemains » et
« Marionnet’Ic ». Ces partenariats seront établis autour d’une convention.

- Festival «     De beaux lendemains     »     :  
Une coréalisation autour de l’achat du spectacle jeune public « Entre deux pluies » (deux séances).
Une séance scolaire (4€ et 6€) et une séance tout public (11€ 10€ 8€ 6€) se dérouleront les 23 et 24
novembre 2022.

- Festival «     Marionnet’Ic     »  
Une coréalisation autour de l’achat d’un spectacle est en cours de recherche.
Une séance scolaire (4€ et 6€) et une séance tout public (11€ 10€ 8€ 6€) sont prévus.
L’édition 2023 se tiendra la 1ère semaine de mai.

Tarifs des spectacles     :  
L'ensemble de la grille tarifaire est détaillée dans le document joint en annexe. En fonction des spec-
tacles proposés, tous les tarifs ne seront pas utilisés lors de cette saison. 
La grille tarifaire prévoit 7 groupes de tarifs : A+, A, B, C, D, E, F, avec pour chacun, un montant maxi,
réduit, mini. Le tarif de chaque spectacle est défini avec l'une de ces lettres.

- maxi = plein tarif
- réduit  = pour les CE et amicales du personnel conventionnés avec Bleu Pluriel et les groupes de  8

personnes et plus.
- mini = abonnés de Bleu Pluriel et super-abonnés des structures partenaires, - de 25 ans, bénéfi-

ciaires du RSA, minima sociaux et demandeurs d'emploi.

Certains spectacles proposent aussi un « accès cible » à 6€ = - 26 ans, bénéficiaires RSA, minima so-
ciaux et demandeurs d'emploi.
Compte tenu de la crise sanitaire et de la nécessité de retrouver la fréquentation du public,, il est pro-
posé de ne pas augmenter les tarifs de billetterie pour la saison 2022/2023 et d’appliquer ceux adop -
tés pour la saison précédente.

Pass et abonnements     :  

La formule de l'abonnement est maintenue : les spectateurs peuvent bénéficier d'un tarif mini pour
tous les spectacles à partir de l'achat de trois spectacles. 
Le super abonnement « botte de 7 lieux » à 5€ permet d'accéder au tarif mini dans toutes les salles
adhérentes. 

Des pass permettent d'accéder à tous les spectacles d'un festival : 
Le « Plan M » pour  « les mots dits » reste à 50 € 
Le « plan D » pour les arts décalés reste à 40 €
« Le plan B » pour l'ensemble de la saison reste à 62 € ; il donne accès à 1 spectacle du festival « 20
minutes », 1 place pour « Moufl'et cie » + tous les autres spectacles de la saison (sauf exceptions cf
grille).
Le spectacle de « Debout sur le zinc » fera l’objet d’un supplément au plan « B ». Les tarifs (C) du
spectacle sont fixés à 20€ 18€ 14€ 6€. Il reviendra donc à payer le tarif mini du spectacle soit 14€
dans le cadre du « plan B ».



Accueil de loisirs sans hébergement et scolaires     :  

Le tarif à 6€ se voit appliqué aux ALSH et public scolaire.
Deux exceptions toutefois :
-Dans le cadre d'un accord de réciprocité, les communes de Plédran, Ploufragan, Langueux, Pordic et
Trégueux sont villes partenaires et bénéficient à ce titre d'un tarif à 4 € pour les ALSH et scolaires.
- Pour le festival « Moufl'et cie », seules les villes organisatrices (Langueux et Trégueux) bénéficient
d'un tarif à 4 €.

Pour plus de lisibilité et de simplicité, le tarif des accompagnateurs des groupes d’enfants est à 4 €
dès le premier accompagnateur. 

Afin de ne pas subir les variations d'effectifs (parfois très importantes) des groupes ALSH et scolaires,
la facturation reprendra le nombre de réservations validées 48 h (jours ouvrés) avant le spectacle.

TVA

Il est à noter que l'activité de représentation de spectacles est assujettie à la TVA. Les tarifs proposés
au vote seront ceux annoncés au public et sont des tarifs T.T.C. La commune devra reverser la TVA ain -
si collectée. Ce taux de TVA applicable pourra varier de 5,5 % (taux normal) à 2,10 % dans le cas des
spectacles  qui  n'ont  pas  encore  été  représentés  plus  de  140  fois  (tous  lieux  de  représentations
confondus).

Parallèlement, les dépenses liées à l'activité des spectacles donneront lieu à la récupération de la TVA
versée par la ville.

ANNULATION / REPORT / REMBOURSEMENT

Selon le Ministère de la Culture, il est recommandé d’apporter le plus grand soin aux relations entre-
tenues avec le public, fidèle ou occasionnel. Une information claire devra donc figurer sur le site in-
ternet de la structure, indiquant notamment les conditions de report ou de remboursement des spec -
tacles.

A l’appréciation de chaque structure, il est envisageable de mobiliser la solidarité du public selon les
modalités qui sembleront les plus adaptées et une attention particulière sera portée à la valorisation
de cette générosité.
En cas d’annulation, la commune de Trégueux proposera aux abonnés ainsi qu’aux possesseurs d’une
place de se mobiliser en soutien avec le monde professionnel de la Culture et notamment du spec -
tacle vivant. 

La Commune privilégiera tant que possible le report du spectacle sur l’année civile en cours. 
Dans le cas où le report ne peut se réaliser, la commune fournira un avoir sur un spectacle ayant le
même tarif ou sinon, le remboursement sera réalisé.



Vu l'avis favorable de la commission action culturelle du 3 mai 2022 ;

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré  et à l’unanimité,  APPROUVE les tarifs de billetterie
pour la saison 2022/2023 conformément à l’exposé ci dessus et à la grille tarifaire jointe en annexe.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS





COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2022

L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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 :
Mme  METOIS-LE  BRAS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme  LE  MEUR  Sandra,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-067
Rapporteur : Alain RAULT, Maire-adjoint

OBJET : VIE  ASSOCIATIVE  –  TARIFS  COMPLÉMENTAIRES  DE  LOCATION  DE  LA  SALLE  DE
DANSE ET DE LA SALLE EXPOSITION DE LA CLEF DES ARTS

Par délibération du 15 décembre 2021,  les tarifs de location des différentes salles communales ont
été arrêtés pour l’année 2022. Une demande de location de la salle de danse de la Clef des Arts a été
formulée mais il n’existe pas à ce jour de tarif le permettant. Il est également proposé de compléter le
tarif de location de la salle exposition par un tarif horaire. 

Ainsi, il est proposé de compléter les tarifs comme suit :

Surface Salles 1/2 Journée (6h) Journée (12h) Tarif horaire

135 m² Salle de danse 74,25 € 148,50 € 12,38 €

66 m² Exposition 36,50 €
(déjà existant)

73,00 €
(déjà existant)

6,10 €



Vu l’avis favorable de la Commission Finances, Administration Générale réunie le 16 mai 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, ADOPTE les tarifs de location de la
salle de danse et le tarif horaire de la salle exposition de la Clef des Arts comme proposé ci-dessus.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS





COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2022

L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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 :
Mme  METOIS-LE  BRAS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme  LE  MEUR  Sandra,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-068
Rapporteur : Christine MÉTOIS – LE BRAS, Maire

OBJET : RESSOURCES  HUMAINES  –  CRÉATION  ET  COMPOSITION  D’UN  COMITE  SOCIAL
TERRITORIAL COMMUN ENTRE LA COMMUNE ET LE CCAS

L’article 4 II de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie
l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  en créant une instance unique pour le dialogue social
nommée le Comité Social Territorial (CST).
Cette nouvelle instance constitue la fusion de deux instances consultatives que sont le comité tech-
nique (CT) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Le CST verra le jour à l’issue des élections professionnelles prévues le 8 décembre 2022.

La loi prévoit qu’un « Comité Social Territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement em-
ployant au moins 50 agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et éta-
blissements affiliés employant moins de 50 agents. Il peut être décidé, par délibérations concordantes
des  organes  délibérants  d’une  collectivité  territoriale  et  d’un  ou  plusieurs  établissements  publics



rattachés à cette collectivité de créer un Comité Social Territorial compétent à l’égard des agents de la
collectivité et de l’établissement ou des établissements à condition que l’effectif global concerné soit
au moins égal à 50 agents. »
Compte tenu des effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et privé au 1er
janvier 2022, calculés selon les conditions fixées à l’article 31 du décret 2021-571 (la  commune de
Trégueux = 128 agents, C.C.A.S de Trégueux = 1 agent), il  est donc proposé au Conseil municipal de
créer un Comité Social Territorial commun compétent pour l’ensemble des agents de la commune et
du C.C.A.S. 

Le comité social territorial est composé de deux collèges :
- le collège des représentants de la collectivité territorial et de l’établissement public,
- le collège des représentants du personnel.
Dans chaque collège, les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants sup-
pléants.

Le décret du 10 mai 2021 fixe le nombre de représentants titulaires du personnel en fonction de l’ef-
fectif des agents relevant du CST à entre 3 et 5 représentants pour un effectif compris entre 50 et 200
agents. 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représen-
tants titulaires du personnel est de 129 agents (93 femmes et 36 hommes, soit 72,09 % de femmes,
et 27,91 % hommes).

La commission des ressources humaines du 2 mai 2022 a proposé de retenir le nombre de 5 repré-
sentants titulaires pour chaque collège.

Les listes de candidats déposées par les organisations syndicales devront respecter la représentation
équilibrée des femmes et des hommes.

Pour les collectivités de 50 à 199 agents, une « formation spécialisée » peut être créée par l’organe
délibérant ou sur proposition de la majorité des membres représentants des agents du CST, lors-
qu’elle est justifiée par l’existence de risques particuliers.
La commission des ressources humaines du 2 mai 2022 a proposé de ne pas créer de formation spé -
cialisée en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail et que le CSTC soit saisi des ques -
tions relatives à ces questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les missions confiées au Comité Social Territorial sont détaillées dans le décret n°2021-571 du 10 mai
2021 et figurent pour information en annexe.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
blique territoriale et notamment ses articles 32, 32-1, 33 et 33-1 ; 

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités terri -
toriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 4, 5, 6, 31 et 90 ;
                                                                                                                                                  
Vu l’avis des organisations syndicales qui ont été consultées entre le 5 avril 2022 et le 20 avril 2022 ; 

Vu l’avis favorable de la Commission des ressources humaines réunie le 2 mai 2022 ;



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE et à l’unanimité,
- de créer un Comité social territorial commun compétent pour les agents de la commune et du

CCAS de Trégueux,
- de placer ce Comité social territorial commun (CSTC) auprès de la Commune de Trégueux,
- d’informer Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des

Côtes d’Armor de la création de ce Comité social territorial commun,
- de fixer à 5, le nombre de représentants titulaires du personnel du comité social territorial (et

en nombre égal le nombre de suppléants),
- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants du collège em-

ployeur égal à celui des représentants du personnel, titulaires et suppléants,
- de recueillir, par le comité social territorial, l’avis des représentants des collectivités et établisse-

ments en relevant (maintien de la voix délibérative du collège « employeur »)
- de ne pas instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions

de travail au sein du comité social territorial en cas de risques professionnels particuliers.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS





COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2022

L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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 :
Mme  METOIS-LE  BRAS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme  LE  MEUR  Sandra,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-069
Rapporteur : Christine MÉTOIS – LE BRAS, Maire

OBJET :  RESSOURCES  HUMAINES –  CRÉATION  D’UN  POSTE  DE  CHARGÉ  DE  PROJET  EN
COMMUNICATION

La  Ville  de  Trégueux  souhaite  mener  une  refonte  de  ses  supports  de  communication  :  supports
imprimés (guide pratique, livret d’accueil, plan de ville) ainsi que de son site internet.

Ces dossiers nécessitent de mettre en place une démarche de gestion de projet qui  s’ajoute aux
missions quotidiennes du service.
Afin  de  démarrer  ce  projet,  un  agent  contractuel  a  été  recruté  sur  le  motif  d’accroissement
temporaire d’activité en février 2022 pour une durée initiale de 6 mois.
 
Le calendrier de réalisation du projet de nouveau site internet prévoit une livraison jusqu’à l’été 2023.

Aussi il est proposé de recruter un agent contractuel en contrat de projet, à temps complet, à partir
du 23 août 2022, pour un contrat à durée déterminée de 12 mois renouvelable.



Les missions qui lui seront confiées seront :

- piloter le projet de refonte du site internet (travailler en concertation avec les élus et les
services pour établir un cahier des charges, puis travailler en lien avec le prestataire),

- travailler sur la refonte de plusieurs supports imprimés de la ville,
- tout type de missions en lien avec l’activité et en fonction des besoins du service (rédaction

du  bulletin  municipal,  mises  en  pages  d’affiches,  relations  presse,  accompagnement
d’évènements, etc.)

L’agent sera recruté en qualité de rédacteur territorial contractuel à temps complet sur le fondement
des articles L332-24 et suivants du code général de la fonction publique et sera rémunéré, suivant son
expérience, sur la  base de la  grille  indiciaire de ce  cadre d’emplois  et  des  primes et  indemnités
allouées aux agents contractuels. 

Vu l’avis favorable de la Commission des Ressources Humaines du 2 mai 2022 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  et à l’unanimité, APPROUVE la création d’un poste
d’agent contractuel de catégorie B, chargé de mission en communication, à temps complet à comp-
ter du 23 août 2022 pour une durée de 12 mois.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS





COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2022

L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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 :
Mme  METOIS-LE  BRAS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme  LE  MEUR  Sandra,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles
Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-070
Rapporteur : Christine MÉTOIS – LE BRAS, Maire

OBJET :  RESSOURCES  HUMAINES –   CRÉATION D’UN  EMPLOI  CONTRACTUEL  DE
RESPONSABLE DU  SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE

Le service de coopération pour la production des repas avec la commune de Langueux prendra fin le
7 juillet 2022, 
A partir de cette date les trois agents mis à disposition de la commune de Langueux réintégreront le
service de restauration à Trégueux.

Un organigramme du service de production a été établi en vue de la reprise de la production.
Cet organigramme prévoit une équipe composée de :
- un(e) responsable de service chargé(e) de la gestion, des achats, de l’encadrement, de l’organisation
et des relations extérieures (familles, écoles, agents de service, autres services usagers, fournisseurs,
prestataires)
- 3 cuisiniers dont un chef de production
- une aide cuisine
- un agent de plonge
- un chauffeur magasinier.



Parallèlement une réflexion est menée pour revoir  l’organisation du service des repas au sein du
restaurant central qui a rencontré de nombreuses difficultés durant l’année scolaire 2021/2022.

Durant la coopération avec Langueux la commune avait recruté un agent contractuel afin d’aider au
bon fonctionnement et aux bonnes relations contractuelles entre les 2 communes.
Le départ en retraite de l’ancien responsable de service en juin 2022 laisse ce poste vacant.

Il est donc proposé de recruter un agent contractuel pour accroissement temporaire d’activité du 8
juillet 2022 au 7 janvier 2023 afin d’organiser la reprise du service de production et l’organisation de
la rentrée, et durant la procédure de recrutement d’un(e) responsable de service qui sera menée au
4ème trimestre 2022.

L’agent sera recruté en qualité d’agent de maîtrise contractuel à temps complet sur le fondement de
article L332-23-1°  du code général  de  la  fonction publique,  pour faire  face à un besoin lié  à  un
accroissement temporaire d’activité, et sera rémunéré, suivant son expérience, sur la base de la grille
indiciaire de ce cadre d’emplois et des primes et indemnités allouées aux agents contractuels. 

Vu l’avis favorable de la Commission des Ressources Humaines du 2 mai 2022 ;

Le Conseil  Municipal,  après  en avoir  délibéré et à l’unanimité,  APPROUVE le recrutement d’un
agent contractuel à temps complet à compter du 08 juillet 2022 pour une durée de 6 mois.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 MAI 2022

L’an deux mille vingt deux, le vingt-cinq mai 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 :
Mme  METOIS-LE  BRAS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  RAOULT  Roland,
Mme  LE  MEUR  Sandra,  Mme  BACCELLI  Michèle,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  M.  ALLAND  Patrick,
Mme MOUNIER Vanessa, M. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André,
Mme LE THERIZIEN Hélène, M. HERVÉ Pascal, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE Isabelle, Mme HERNOT
Martine, M. CORMAND Yvon, Mme MACRE Amélie  (à partir de la délibération 2022.059), M. MICHEL
Alain, Mme LEMAITRE Julie,  M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. THOMAS Jean-Yves a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. PIEDERRIERE Dorian a donné procuration à Mme FEUNTEUN Cristina
Mme MARC Claudine a donné procuration à Mme INIZAN Solenn
Mme SAVIDANT Marie-Odile a donné procuration à Mme MOUNIER Vanessa
Mme MACRE Amélie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra 

(jusqu’à son arrivée et à la délibération 2022.058)

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. BAPTISTA-SOARES Philippe
Assistait également : Mme PELLETIER Fabienne (DGS)

DÉLIBÉRATION N° 2022-071
Rapporteur : Christine MÉTOIS – LE BRAS, Maire

OBJET : RESSOURCES HUMAINES –  CRÉATION  DE  POSTES  CONTRACTUELS  AU  SEIN  DES
ÉCOLES DU CREAC’H ET OISEAU BLEU ET AU RESTAURANT SCOLAIRE

Les services Enfance Jeunesse Education sont en pleine réflexion de réorganisation de services, en
considération de multiples facteurs : 

- La baisse des effectifs dans les écoles induisant des fermetures de classe,
- Une nouvelle réorganisation de la cuisine centrale de Trégueux, avec le retour de la production des

repas au sein de la commune, à compter de l’été 2022,
- Un projet de réorganisation de temps méridien, ayant pour objectif l’amélioration du confort des

élèves durant la prise de repas,
- Des départs en retraite et démission d’agents titulaires.



Dans ce contexte,  le  temps de redéfinir les besoins réels  des services,  et afin d’assurer leur bon
fonctionnement dans cette attente, il est nécessaire de créer différents postes d’agents contractuels
au sein des écoles du Créac’h, de l’Oiseau, et du Restaurant scolaire.

• Poste d’agent de restauration au Restaurant scolaire : 
Un agent de restauration part en retraite à compter du 31 mai 2022. Depuis la fin du mois de mars, il
était remplacé par un agent contractuel sur sa période de congés. 
A partir du 1er juin, il est nécessaire de créer le poste en accroissement temporaire, afin de pouvoir
justifier le recrutement de l’agent contractuel sur le poste. 
Il est proposé de créer le poste pour une durée maximale de 3 mois, dans l’attente de la nouvelle
réorganisation de la cuisine centrale.

Descriptif Besoins DHS 
maximale

Période de recrutement maximale

Restauration scolaire – Agent de restauration 1 35h/s Du 1er juin au 1er septembre 2022

• Poste d’agent de restauration au Restaurant scolaire : 
Un agent de restauration a annoncé très récemment sa démission à compter du 1er juin 2020, afin
d’intégrer un nouvel emploi dans un établissement privé, plus proche de son domicile, et plus adapté
à sa situation.
A partir du 1er juin, il  est donc nécessaire de créer le poste en accroissement temporaire, afin de
pouvoir recruter un agent contractuel sur le poste. 
Il est proposé de créer le poste pour une durée maximale de 3 mois, dans l’attente de la nouvelle
réorganisation de la cuisine centrale.

Descriptif Besoins DHS 
maximale

Période de recrutement maximale

Restauration scolaire – Agent de restauration 1 20h/s Du 1er juin au 1er septembre 2022

• Poste d’agent d’entretien des locaux à l’école l’Oiseau Bleu : 
L’agent initialement sur ce poste a temporairement changé de lieu d’affectation dans l’attente d’une
mutation interne. Cet agent  travaille actuellement à la crèche Cabriole. 
Il est donc nécessaire de créer un poste d’agent contractuel pour une durée maximale de 6 mois afin
d’assurer  les  missions  d’entretien  des  locaux  de  l’école  l’Oiseau  Bleu,  dans  l’attente  d’une
réorganisation pérenne des postes au sein de l’école.

Descriptif Besoins DHS 
maximale

Période de recrutement maximale

Ecole Oiseau Bleu – Entretien et temps méridien  1 40h/s Du 1er juin au 30 novembre 2022                          



• Poste d’agent d’entretien des locaux à l’école du Créac’h : 
L’agent occupant ce poste part à la retraite à compter du 30 mai 2022.
Il est donc nécessaire de créer un poste d’agent contractuel pour une durée maximale de 6 mois afin
d’assurer les missions d’entretien des locaux de l’école du Créac’h, dans l’attente d’une réorganisation
pérenne des postes au sein de l’école.

Descriptif Besoins DHS 
maximale

Période de recrutement maximale

Ecole du Créac’h – Entretien et temps méridien 1 40h/s Du 31 mai au  30 novembre 2022

Ces agents seront recrutés sur le fondement de l’article L223-23 1° du Code général de la fonction
publique, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire. Ils seront nommés en qualité
d’agents contractuels rémunérés sur la base l’indice brut 382 – indice majoré 352, en référence au 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 des Ressources Humaines du 2 mai 2022 ;

Le Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  APPROUVE la  création de trois
postes d’agents contractuels de catégorie C présentés ci-dessus pour les services Enfance Jeunesse
Éducation.

A Trégueux, le 27 mai 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS


