
COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 AVRIL 2022

L’an  deux  mille  vingt  deux,  le  vingt-sept  avril  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 : 23
Mme METOIS-LE BRAS Christine,  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. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André, Mme LE THERIZIEN Hélène,
M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE
Isabelle,  Mme HERNOT Martine,   Mme MACRE Amélie,  M.  MICHEL  Alain,  Mme LEMAITRE  Julie,
Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAULT Alain a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ALLAND Patrick a donné procuration à M. PEDRONO Pascal
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme MACRE Amélie
M. CORMAND Yvon a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : 1 
M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. NAVINER André
Assistaient également : Mme CREVOLA Odile (DGA), Mme HERVE Emilie

DÉLIBÉRATION N° 2022-040
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET :  URBANISME  –  AFFAIRES  FONCIÈRES  –  DÉSAFFECTATION  ET  DÉCLASSEMENT DU
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL D’UNE EMPRISE SITUÉE RUE DE LA CROIX GIBAT AVANT
CESSION.

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 clôture existante sur
le  terrain  (muret  et  grillage).  Il  s’avère  qu’une  emprise  de  voirie  communale  est  intégrée  à  la
propriété depuis de nombreuses années et que, de fait, la clôture existante empiète 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 A 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 de
France Domaine.
M. COATANTIEC, futur acquéreur, a donné son accord en date du 30 mars 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 29 avril 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-041
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

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

Une parcelle communale 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. Des régularisations foncières ont été mises en œuvre en 2001 et
cette parcelle n’a pas été prise en compte à l’époque.

La propriété privée appartient aujourd’hui à M. GICQUEL et à Mme LE TIRAN et est située au 18 bis
rue du Gué Morin.

La parcelle communale est cadastrée section A n° 3272 pour une contenance de 80 m². Elle est située
en zone UD au Plan Local d’Urbanisme.
 
Afin de régulariser cette situation, une proposition de cession au prix de 40 € le m² leur a été faite,
après avis de France Domaine.
M. GICQUEL et Mme le TIRAN ont donné leur accord en date du 21 mars 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,

- AUTORISE la cession de la parcelle aux conditions indiquées ;

- AUTORISE Madame Le Maire à signer l’acte de vente à intervenir ainsi que tout document
pouvant s’y rapporter.

A Trégueux, le 29 avril 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-042
Rapporteur : Pascal PEDRONO, Maire-adjoint

OBJET :  URBANISME  –  AFFAIRES  FONCIÈRES  -  ACQUISITION  D’UNE  PARCELLE  EN  ZONE
HUMIDE.

M. Georges JAGOT a fait part de son souhait de céder à la commune de Trégueux une parcelle située
en zone humide.

Il s’agit de la parcelle cadastrée section A n° 4264, d’une contenance de 421 m², située au nord de la
rue du Bocage et à l’ouest de la rue de la Fontaine, dans un secteur au sud de Saint-Rivily.
Elle est en zone N au Plan Local d’Urbanisme, secteur naturel à protéger pour ses paysages et ses
éléments naturels qui la composent, et elle est en zone humide pour la totalité de sa surface.

Pour rappeler le contexte, la commune de Trégueux a fait l’acquisition à M. JAGOT, en 2008, d’une
parcelle également située en zone humide, issue de la même parcelle d’origine.
Cette acquisition intervenait dans le cadre de la création des bretelles d’accès à la RD 700 (bretelles
de Saint-Rivily), la commune s’étant engagée à améliorer et entretenir une zone humide équivalente
au double de la surface couverte par l’aménagement.
A l’époque dans la négociation, M. JAGOT avait souhaité conserver la parcelle qu’il propose de céder
aujourd’hui, à des fins d’utilisation privée. Il n’a plus d’intérêt à la conserver désormais car il n’en fait
plus usage.



Il semble opportun de faire l’acquisition de cette parcelle qui jouxte la parcelle communale acquise
en 2008, ce afin d’en maîtriser l’entretien et la conservation, notamment en zone humide. 

Une proposition d’acquisition à l’euro symbolique a été faite à M. JAGOT et celui-ci  a donné son
accord en date du 9 mars 2022, les frais d’acte étant à la charge de la commune.

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

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

- ACCEPTE l’acquisition de la parcelle aux conditions indiquées ;

- AUTORISE Madame Le Maire, ou Monsieur Alain RAULT, 1er Adjoint, à signer l’acte de vente
à intervenir, qu’il soit sous la forme administrative ou notariée, ainsi que tout document
pouvant s’y rapporter. 

A Trégueux, le 29 avril 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-043
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET : TRAVAUX – PROJET DE CRÉATION D’UN CARPORT AU CLUB CANIN- AUTORISATION
DE DÉPOSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE

Dans le cadre de la programmation budgétaire 2022, il  est prévu la création et l’installation d’un
carport au complexe sportif André Allenic à disposition du club canin. Celui-ci permettra d’abriter les
utilisateurs et les compétiteurs de la pluie lors des temps d’attente.

La mission sera réalisée en régie par les agents du Centre Technique Municipal accompagnés par un
bureau de contrôle qui s’assurera de la conformité et de la solidité de l’ouvrage. 

Le projet mesurant 40 m², il est soumis à la délivrance d’un permis de construire. 

Le Conseil  Municipal,  après  en avoir  délibéré  et  à  l’unanimité, AUTORISE Madame Le Maire  à
déposer  le  permis  de  construire  afin  de  permettre  la  réalisation  des  travaux,  ainsi  que  tous
documents pouvant s’y rapporter.

A Trégueux, le 29 avril 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-044
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET : TRAVAUX  –  PROJET  DE  RÉNOVATION  LOURDE  DE  L’ANCIEN  PRESBYTÈRE  –
AUTORISATION DE DÉPOSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE ET A SIGNER LES MARCHES DE
TRAVAUX

Par délibérations successives la Commune a acté le projet de rénovation lourde et d’extension de
l’ancien  Presbytère  situé  rue  de  Villebonne  en  vue  de  l’accueil  de  l’espace  de  vie  sociale  de
l’association TREG’UNION et des bureaux de la paroisse. 
La mission de maîtrise d’œuvre de ce projet est confiée à l’agence d’architecture CARGO suite à la
commission des marchés du 9 février 2022.

Rappel descriptif du projet

A l’issue de l’étude du besoin en lien avec les associations utilisatrices, le projet réutilisera le rez-de-
chaussée ainsi  que le  1er étage de l’ancien  presbytère.  En  complément,  une  ludothèque viendra
s’insérer dans une future extension d’environ 60m² en lieu et place des anciens garages. 



Calendrier prévisionnel

Avant Projet Définitif : MAI 2022

PRO/ dépôt de permis : été 2022

Lancement de consultation des entreprises : courant septembre 2022

Démarrage des travaux : Janvier 2023

Fin des travaux décembre 2023

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, AUTORISE Madame Le Maire à :
- déposer le permis de construire afin de permettre la réalisation des travaux, ainsi  que tous

documents pouvant s’y rapporter ; 
- et à signer les marchés de travaux avec les entreprises suite à la consultation des entreprises

pour la rénovation et l’extension de l’ancien Presbytère.

A Trégueux, le 29 avril 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-045
Rapporteur : Roland RAOULT, Maire-adjoint

OBJET : TRAVAUX – REMPLACEMENT DE 4 MÂTS CORRODES RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Dans  le  cadre  du  marché  d’entretien,  le  Syndicat  Départemental  d’Énergie  a  repéré  4  mâts  de
candélabre corrodés rue du Général De Gaulle. Ceux-ci présentant un risque de chute, le SDE22 a
procédé à l’étude du remplacement.

Le montant total des travaux est estimé à 6 998,40 euros T.T.C.  (coût total des travaux majoré de
8 % de frais de maîtrise d’ingénierie). 

Notre Commune ayant transféré la compétence éclairage public au SDE22, celui-ci  bénéficiera du
Fonds de Compensation de la  TVA et  percevra de notre commune une subvention d’équipement
calculée selon les dispositions du règlement financier approuvé par le comité syndical du SDE22 le 20
Décembre 2019 d’un montant de 4 212,00 euros, montant calculé sur la base de la facture entreprise
affectée  d’un  coefficient  moyen du  marché,  augmentée  de  frais  d’ingénierie  au  taux  de  8%,  en
totalité à la charge de la collectivité, auquel se rapportera le dossier conformément au règlement du
SDE22.



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

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

A Trégueux, le 29 avril 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-046
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET     : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – ACCOMPAGNEMENT DU CENTRE DE GESTION DES
CÔTES  D’ARMOR  POUR  LA  MISE  A  DISPOSITION  DE  LA  PLATEFORME
DÉPARTEMENTALE "SIRH"

La ville de Trégueux dispose actuellement de deux logiciels développés par l’éditeur Ciril et installés
sur un serveur informatique à l’Hôtel de Ville : 
- "Civil Net RH" pour la gestion des Ressources Humaines depuis 2014,
- "Civil Net Finances" pour la gestion financière depuis 2015.
Deux  contrats  de  maintenance indépendants  ont  été  souscrits  avec  l’éditeur,  mais  à  ce  jour,  les
traitements des demandes d’assistance RH ne correspondent plus aux attentes et besoins du service.
Le contrat de maintenance du logiciel RH arrive à son terme le 31 mai 2022.

Concernant les ressources humaines, il existe une plateforme SIRH (Système d’Information de gestion
des Ressources Humaines) développée et gérée par le service informatique du Centre de Gestion des
Côtes d’Armor (CDG22) qui dispose d’une équipe experte sur la solution Civil Net RH. L’intégration à
cette plateforme permettrait  de bénéficier d’un meilleur  niveau de service en terme d’assistance
métier et de formation. 



Dans ce cadre, le CDG22 assure pour les communes les missions suivantes : 
- installation et paramétrage du SIRH,
- assistance fonctionnelle,
- formation des agents (au centre de gestion ou en collectivité),
- conseil,
- administration des habilitations,
- coordination des mises à jour.

L’accompagnement du CDG22 implique l’hébergement  de la  solution Civil  net RH sur un serveur
dédié. Il est possible d’héberger également Civil net finances sur le même serveur permettant ainsi de
décharger le serveur actuel de la mairie. 

La proposition tarifaire du Centre de Gestion comporte plusieurs éléments :
- Prestations d’installation : suivi de projet, migration, paramétrage 
- Contributions annuelles :

→ hébergement des deux solutions sur un serveur dédié mutualisé 
→ droits  d’utilisation :  27€/agent  titulaire  ou  contractuel  de  6  mois  et  plus,  23€/agent  
contractuel entre 2 et 6 mois ou élu, 15€/agent contractuel de 2 mois et moins. 
→ forfait assistance annuelle RH 

- Formations à la demande : atelier de prise en main des modules : 300 €/jour au centre de gestion
ou 800 €/jour en atelier dédié (en collectivité ou au centre de gestion)

La  facturation  des  droits  d’utilisation  sera  basée  sur  le  nombre  d’agents  figurant  dans  la  DSN
(Déclaration  Sociale  Nominative).  Ces  contributions  pourront  être  révisées  chaque  année  par
délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion avant le 30 novembre de l’année n-1
(vote des tarifs). 

Vu la délibération n°2013-111 du 3 juillet 2013 décidant de l’adhésion aux missions facultatives du
CDG22 et la convention signée le 5 juillet 2013,

Vu l’avis de la Commission Finances et Administration Générale en date du 20 avril 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- VALIDE la souscription de la Commune au service d’accompagnement du Centre de Gestion des

Côtes d’Armor pour la mise à disposition du SIRH départemental et l’hébergement des logiciels
de gestion des ressources humaines et de gestion financière,

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à l’intégration de la Commune
de Trégueux à la plateforme SIRH départementale.

A Trégueux, le 29 avril 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS



COMMUNE DE TRÉGUEUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 AVRIL 2022

L’an  deux  mille  vingt  deux,  le  vingt-sept  avril  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 : 23
Mme METOIS-LE BRAS Christine,  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. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André, Mme LE THERIZIEN Hélène,
M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE
Isabelle,  Mme HERNOT Martine,   Mme MACRE Amélie,  M.  MICHEL  Alain,  Mme LEMAITRE  Julie,
Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAULT Alain a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ALLAND Patrick a donné procuration à M. PEDRONO Pascal
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme MACRE Amélie
M. CORMAND Yvon a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : 1 
M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. NAVINER André
Assistaient également : Mme CREVOLA Odile (DGA), Mme HERVE Emilie

DÉLIBÉRATION N° 2022-047
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET : FINANCES – RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE
DES  COMPTES  SUR  LA  GESTION  DES  EXERCICES  2015  ET  SUIVANTS  DE  LA
COMMUNE DE TRÉGUEUX

La Chambre Régionale des Comptes exerce une triple compétence sur les collectivités territoriales et
leurs  établissements  publics.  Elle  juge  les  comptes  des  comptables  publics,  contrôle  les  actes
budgétaires et examine la gestion. Les contrôles sont engagés soit à l’initiative de la CRC dans le cadre
de son programme annuel de vérifications, soit à la demande du Préfet ou d’un tiers ayant intérêt à
agir au titre d’une dépense obligatoire.

Concernant le contrôle des comptes et de la gestion, la démarche de programmation des contrôles de
la  CRC de Bretagne combine une approche thématique avec  la  prise  en compte de situations à
risques et le maintien d’une périodicité de contrôle. Le contrôle porte sur la régularité des actes de
gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport
aux objectifs fixés par l’organe délibérant. A l’issue d’une procédure contradictoire, les observations
formulées par la chambre sont présentées dans un rapport d’observations définitives, communiqué à
l’assemblée délibérante et qui devient alors communicable aux tiers. 



Par  lettre du 22 février  2021,  la  commune de Trégueux a  été  informée par  la  CRC qu’elle  allait
procéder, dans le cadre de son programme de vérification 2021, au contrôle des comptes et de la
gestion à compter de l’exercice 2015 jusqu’à la période la plus récente.
L’entretien  préalable  d’ouverture  de  contrôle  prévu  à  l’article  L.243-1  du  code  des  juridictions
financières a eu lieu le 9 mars 2021 avec Madame Christine Métois-Le Bras, Maire de la commune.
Un entretien de fin de contrôle s’est tenu le 22 juin 2021.
La  CRC,  lors  de  sa  séance  du  15  juillet  2021,  a  arrêté  des  observations  provisoires  qui  ont  été
adressées le 29 octobre 2021 à Madame le maire.
Après avoir examiné les réponses écrites de la Ville de Trégueux en date du 30 décembre 2021, la
CRC, lors de sa séance du 25 janvier 2022, a arrêté ses observations définitives. Celles-ci ont été
notifiées à la commune le 4 mars 2022. 
Enfin, la réponse écrite de Madame le maire de Trégueux aux observations définitives en date du 31
mars 2022 a été intégrée au rapport et adressé à la commune par courrier du 8 avril 2022. 
En application de l’article L.243-6 du code des juridictions financières, il appartient à l’exécutif de la
collectivité  territoriale  de communiquer  ce  rapport  à  l’assemblée délibérante  dès  sa  plus  proche
réunion. En conséquence, chaque conseiller municipal a été destinataire du rapport d’observations
définitives et de la réponse du maire qui sont joints en annexe.

Vu l’avis de la Commission Finances et Administration Générale en date du 20 avril 2022 ;

Le Conseil Municipal a débattu, et, après en avoir délibéré et à l’unanimité, PREND ACTE du rapport
d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne (et de sa réponse) sur
la gestion des exercices 2015 et suivants de la Commune de Trégueux.

A Trégueux, le 29 avril 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
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L’an  deux  mille  vingt  deux,  le  vingt-sept  avril  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 : 23
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M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE
Isabelle,  Mme HERNOT Martine,   Mme MACRE Amélie,  M.  MICHEL  Alain,  Mme LEMAITRE  Julie,
Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAULT Alain a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ALLAND Patrick a donné procuration à M. PEDRONO Pascal
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme MACRE Amélie
M. CORMAND Yvon a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : 1 
M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. NAVINER André
Assistaient également : Mme CREVOLA Odile (DGA), Mme HERVE Emilie

DÉLIBÉRATION N° 2022-048
Rapporteur : Cristina FEUNTEUN, Maire-adjointe

OBJET : FINANCES  –  APPLICATION  ANTICIPÉE  DE  LA  NOMENCLATURE  BUDGÉTAIRE  ET
COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 2023

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente du secteur public local
et la plus avancée en termes d’exigences comptables. Instaurée au 1er janvier 2015 dans le cadre de
la création des métropoles, elle présente la particularité de pouvoir être appliquée par toutes les
catégories de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération
intercommunale et communes) et conserve les principes budgétaires communs aux référentiels M14,
M52 et M71. Elle est donc conçue pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être
exercées par les collectivités, améliorer la lisibilité et la qualité des budgets et des comptes publics
locaux.
Ce  nouveau  référentiel  étend  à  toutes  les  collectivités  les  règles  budgétaires  assouplies  dont
bénéficient déjà les régions et qui offrent une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires
(gestion pluriannuelle des crédits, fongibilité des crédits…).

Au global, le nouveau référentiel M57 vise à :
- unifier les principes budgétaires et comptables pour l’ensemble des collectivités,
- rapprocher la comptabilité publique de la comptabilité privée,
- étendre des règles budgétaires assouplies (plus de marges de manœuvre aux gestionnaires).



Un règlement budgétaire et financier devra être adopté avant la première délibération budgétaire de
l’année de passage à la nomenclature M57. 

Le référentiel M57 sera généralisé à toutes les catégories de collectivités au 1er janvier 2024. Une
mise  en  œuvre  anticipée  étant  possible,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’adopter  la
nomenclature M57 dès le 1er janvier 2023. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article 106 III  de la  loi  NOTRe offrant la possibilité aux collectivités territoriales d’opter pour
l’application anticipée de la nomenclature budgétaire et comptable M57 par délibération ;

Vu l’avis favorable du comptable public en date du 20 avril 2022,

Vu l’avis de la Commission Finances et Administration Générale en date du 20 avril 2022 ;

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

- ADOPTE la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 pour les budgets répondant à la
nomenclature M14 avant cette date, à savoir le budget principal de la ville et le budget annexe
du lotissement "Domaine des Sculpteurs".

- AUTORISE  Madame  le  Maire  à  mettre  en  œuvre  toutes  les  procédures  nécessaires  à  ce
changement de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la  présente délibération.

A Trégueux, le 29 avril 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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L’an  deux  mille  vingt  deux,  le  vingt-sept  avril  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 : 23
Mme METOIS-LE BRAS Christine,  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. BAPTISTA-SOARES Philippe, Mme INIZAN Solenn, M. NAVINER André, Mme LE THERIZIEN Hélène,
M. PIEDERRIERE Dorian, M. HERVÉ Pascal,  Mme MARC Claudine, M. KIDDEM Omar, Mme HERVE
Isabelle,  Mme HERNOT Martine,   Mme MACRE Amélie,  M.  MICHEL  Alain,  Mme LEMAITRE  Julie,
Mme SAVIDANT Marie-Odile, M. RENAULT Gaétan.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. RAULT Alain a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ALLAND Patrick a donné procuration à M. PEDRONO Pascal
Mme MOUNIER Vanessa a donné procuration à Mme MACRE Amélie
M. CORMAND Yvon a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra

Membre absent excusé n’ayant pas donné procuration  : 1 
M. LE MAREC Gilles

Secrétaire de séance : M. NAVINER André
Assistaient également : Mme CREVOLA Odile (DGA), Mme HERVE Emilie

DÉLIBÉRATION N° 2022-049
Rapporteur : Michèle BACCELLI, Maire-adjointe

OBJET : ACTION CULTURELLE – RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE LA BAIE : INTÉGRATION DE
LA BIBLIOTHÈQUE DE TRÉVENEUC – ACTUALISATION DE LA CONVENTION FINANCIÈRE ET DE
LA CHARTE DE FONCTIONNEMENT

Le réseau des Médiathèques de la Baie fonctionne depuis 2014 avec 17 médiathèques réparties dans
13  communes.  Suite  à  l'élargissement  de  l'agglomération  à  32  communes,  le  réseau  des
médiathèques s'est également élargi en 2019 et compte désormais 23 communes et 2 associations
pour 30 bibliothèques. La commune de Trégueux a délibéré sur cet élargissement le 25 septembre
2019.

La  commune  de  Tréveneuc  a  sollicité  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  pour  intégrer  les
Médiathèques de la Baie en 2022. Cela nécessite un avenant à la convention de fonds de concours
pour répartir les  frais  de fonctionnement du réseau selon une clé de répartition en fonction du
nombre d'habitants.  Elle  nécessite  également  la  mise  à  jour  de la  charte  de fonctionnement  du
réseau de lecture publique intercommunal.



1/ Avenant n°1 à la convention financière de fonctionnement

L’incidence de l’intégration de la bibliothèque de Tréveneuc sur les frais de fonctionnement du réseau
s’élève à 331 € annuels. Cela reste dans l’enveloppe prévisionnelle des dépenses en année pleine
(288 000 € TTC) dont le plafond n’a encore jamais été atteint. Pour rappel, le principe retenu est celui
d'une  refacturation  annuelle  aux  communes  via  une  participation  globale  à  Saint-Brieuc  Armor
Agglomération à hauteur de 50 %. L’intégration de Tréveneuc génère une mise à jour de la clé de
répartition  des  coûts  de  fonctionnement  concernant  les  24  communes  sur  la  base  du  nombre
d’habitants (populations légales Insee). 

Ainsi, selon cette nouvelle clé de répartition, la part de la commune de Trégueux passe de 5,79  % à
5,76 %, soit une participation annuelle plafonnée à 8 297,36 € (cf tableau joint en annexe 1 et projet
avenant en annexe 2). 

2/ Mise à jour de la Charte de fonctionnement du réseau

La  charte  de  fonctionnement  en  réseau  vise  à  clarifier  les  modalités  de  gouvernance  et  de
fonctionnement  des  projets  partagés  par  l’ensemble  des  collectivités  ou  associations  actrices  du
réseau (communes, communauté d’agglomération, fédération d’associations Telenn) et à spécifier les
engagements respectifs de Saint-Brieuc Armor Agglomération et des communes ou associations dans
la conduite de ce service public mené en commun. L’intégration de la bibliothèque de Tréveneuc
entraîne la mise à jour de cette charte initialement adoptée en 2019 (cf charte de fonctionnement en
annexe 3).

Vu la délibération DB-045-2022 de Saint-Brieuc Armor Agglomération,

Vu l’avis favorable de la commission finances administration générale en date du 20 avril 2022,

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

- AUTORISE  Madame  le  Maire  à  signer  l’avenant  n°1  à  la  convention  de  versement  de
participation aux frais de fonctionnement et tout document s'y rapportant,

-  APPROUVE la mise à jour de la charte de fonctionnement du réseau des Médiathèques de la
Baie et AUTORISE Madame le Maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant.

A Trégueux, le 29 avril 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS
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DÉLIBÉRATION N° 2022-050
Rapporteur : Sandra LE MEUR, Maire-adjointe

OBJET : ENFANCE  JEUNESSE  ÉDUCATION  –  RÉSILIATION  DE  LA  CONVENTION  DE
COOPÉRATION POUR LA PRODUCTION DE REPAS AVEC LA COMMUNE DE LANGUEUX

En 2015, la ville  de Trégueux s’est  tournée vers celle de Langueux pour un projet  de production
mutualisée des  repas,  avec  la  volonté  de trouver un partenaire  disposant  d’une cuisine centrale
capable d’accueillir cette production, sans coûts d’investissement importants. Une étude menée par
un consultant spécialisé avait confirmé cette possibilité. 
Thérèse Jousseaume, Maire de Langueux et Christine Métois - Le Bras, Maire de Trégueux,  autorisées
par délibérations de leurs conseils municipaux, ont signé le 20 décembre 2019 une convention de
coopération.  La  production mutualisée  a  démarré  en janvier  2020 à  Langueux,  avec  une équipe
commune où 3 agents de Trégueux ont été mis à disposition. 

Après  plusieurs  mois  de production mutualisée,  les  services de Trégueux et  Langueux ont fait  le
constat partagé que les locaux étaient inadaptés à la production de 1 600 repas par jour et donc à la
poursuite de la production des repas dans de telles conditions.
Au printemps 2021 la ville de Langueux a sollicité le cabinet COSB afin d’établir un pré-programme de
travaux. Celui-ci a estimé les travaux nécessaires à environ 880 000 euros.
Par courrier du 7 octobre 2021, et après étude par les élus de son conseil  municipal,  la  ville  de
Trégueux a informé la ville de Langueux qu’elle ne souhaitait pas s’engager dans ces travaux.



Par courrier du 17 décembre 2021, la ville de Trégueux a informé la ville de Langueux de la fin de la
mise à disposition des 3 agents à la date du 7 juillet 2022 (dernier jour scolaire). 
Par courrier du 1er février 2022, la commune de Langueux a souhaité la mise en œuvre de l’article
16-3 de la convention de coopération stipulant : 
« Par la  voie  amiable,  la  présente convention pourra être résiliée par l’une et  l’autre des parties
moyennant un préavis d’un an à compter de la date de la notification de la résiliation.
La coopération peut aussi être dissoute par délibérations concomitantes des deux conseils municipaux
s’accordant sur la date de fin de service.
En cas de dissolution du service de coopération, une convention de répartition des biens sera établie
entre les deux communes.
Si la dénonciation est décidée par la Ville de Trégueux, elle ne pourra demander le remboursement de
tout ou partie des participations d’investissement versées. »

C’est dans ce cadre qu’est présentée cette délibération qui est proposée de façon concomitante aux
deux conseils municipaux de Trégueux et Langueux.
Une liste de répartition du matériel mis à disposition et / ou acquis dans le cadre de la coopération
sera établie par les services et annexée à la délibération.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la convention de coopération signée le 20 décembre 2019, et notamment son article 16-3 ;
Vu le courrier de la ville de Trégueux adressée à la ville de Langueux le 7 octobre 2021 informant de
sa décision de ne pas engager les travaux proposés par le cabinet COSB ;
Vu le courrier de la ville de Trégueux adressée à la ville de Langueux le 17 décembre 2021 et mettant
fin à la mise à disposition de trois cuisiniers à la date du 7 juillet 2022 au soir ;
Vu le courrier de la ville de Langueux adressé à la ville de Trégueux le 1 er février 2022 proposant une
date de fin de coopération au 7 juillet 2022 au soir, le choix d’une résiliation à l’amiable et la mise en
œuvre de l’article 16-3 ;

Vu l’avis de la Commission Finances et Administration Générale en date du 20 avril 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- DÉCIDE de résilier la convention de coopération pour la production de repas de restauration

collective entre les villes de Langueux et Trégueux signée le 20 décembre 2019,
- DÉCIDE  de  mettre  en  œuvre  une  résiliation  amiable,  conformément  aux  dispositions  de

l’article 16-3 de ladite convention,
- DÉCIDE que la date de fin de la coopération sera le jeudi 7 juillet 2022 au soir, date du début

des vacances scolaires d’été,
- AUTORISE Madame Le Maire à signer tout document relatif à la fin de la coopération.

A Trégueux, le 29 avril 2022

Le Maire,
Christine MÉTOIS-LE BRAS


