
Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016

L’an deux mille seize, le vingt-trois novembre 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 METOIS,
Maire.

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe,
M. ABDAT Nasr,  M. SIMON Yannick,  M. HERVÉ Pascal,  Mme ALLENIC Rachel,  Mme FEUNTEUN Cristina,
Mme  BOISARD  Magalie,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAOULT Roland (jusqu'à son arrivée à 19h45)
M.     NAVINER André a donné procuration à M. RAULT ALAIN

Secrétaire de séance : Mme JEGOU Danielle

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : FINANCES – TARIFS COMMUNAUX 2017

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que plusieurs tarifs communaux font
l’objet d’une révision au 1er janvier 2017. 

La commission finances, réunie le 15 novembre 2016, propose d’appliquer, à compter du 1 er janvier 2017,
les tarifs ci-dessous : 

Concessions de
cimetière

(renouvelables à
échéances)

Concessions de
cavurnes 

(renouvelables à
échéances)

Columbarium – 
location de cases

15 ans 122 € 61 € 5 ans 255 €

20 ans 163 € 82 € 10 ans 459 €

30 ans 245 € 122 € 15 ans 663 €

20 ans 816 €

Photocopies/Impressions Logement de La Poste

A4 noir et
blanc

0,25 € Hébergement d'artistes – Salle de spectacle partenaire
Tarif par personne par nuitée

11 €

A3 noir et
blanc

0,35 € Hébergement d'urgence
Forfait par famille pour 7 nuitée

100 €
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Logement du Créac'h Comité National d'Action Sociale

Tarif d'hébergement 
par mois – proratisé 
en fonction de la 
durée d'occupation

350,00 €
dont 100€
de charges

Adhésion annuelle 
retraités (Ville et CCAS) 
au CNAS

134,63 €

Petits passages de groupes familiaux de gens du voyage

Forfait par caravane pour 7 jours – eau et collecte 
ordures ménagères 12,00 €

Forfait par caravane pour 7 jours – eau, collecte ordures 
ménagères et raccordement électrique

24,00 €

La redevance d'occupation sera calculée au prorata temporis de la durée de 
stationnement selon constat sur le terrain

Lotissements privés

Frais d'intervention de la commune à la charge du 
maître d'ouvrage

1,60 %

Entretien de terrains

Forfait intervention 145 €

L'heure (minimum 1 heure) 79 €

(Facturation = forfait + nombre d'heures d'intervention) toute heure 
commencée est due

Vente de bois

Bois coupé en morceaux de 40 cm non fendus et non 
livrés – Tarif pour une corde (soit 3 stères) maximum par
personne

75 €

Jardins familiaux et délaissés – Tarifs annuels (produits versés au CCAS de
Trégueux)

Jardin non équipé de coffre à outils 8 €

Délaissé d'espaces verts pour ruchers 8 €

Jardin équipé de coffre à outils 15 €

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  ET  À  L'UNANIMITÉ,  APPROUVE  CES
PROPOSITIONS. 

OBJET : FINANCES – COÛTS HORAIRES DES TRAVAUX EN RÉGIE – 2016 
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Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que des travaux en régie sont prévus
au budget 2016. Afin de réaliser les écritures comptables nécessaires à la valorisation de ces travaux, il y a
lieu d'en définir les coûts horaires. 

Pour le service des ateliers municipaux, le coût moyen horaire de la main d’œuvre technique est calculé par
rapport à l’ensemble des agents des ateliers auquel sera ajouté le coût horaire d’encadrement en fonction
du nombre d’heures consacrées à chaque chantier.

Pour le service espaces verts, le coût moyen horaire de la main d’œuvre technique est calculé par rapport à
l’ensemble des agents des espaces verts auquel sera ajouté le coût horaire d’encadrement en fonction du
nombre d’heures consacrées à chaque chantier.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ APPROUVE LES COÛTS HORAIRES
SUIVANTS RELATIFS AUX CHANTIERS EN RÉGIE RÉALISÉS EN 2016 : 

Ateliers municipaux Tarifs 2016

Coût moyen horaire – main d'oeuvre technique 25,41 €

Coût horaire - encadrement 32,35 €

Coût moyen horaire – main d'oeuvre technique 25,03 €

Coût horaire - encadrement 31,50 €

OBJET : FINANCES – SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE AU CCAS – 2016

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal qu'une subvention de 150 000 euros
a été allouée au C.C.A.S. de Trégueux pour l'année 2016 par délibération du 9 décembre 2015. 

Le C.C.A.S. et le SAD ont en charge des dépenses supplémentaires notamment depuis 2015/2016 : 
-  le  remboursement  à  la  ville  d'un  agent  mis  à  disposition  du  CCAS  pour  0,5  Equivalent  Temps  Plein
(20 000€),
- le remboursement à la ville de 0,2 ETP relatif aux services Ressources Humaines et Finances qui travaillent
pour le CCAS et le SAD (8 200€),
- de nouvelles dépenses d'aides sociales liées à la présence de demandeurs d'asile à Trégueux pour une
partie desquels la ville a reçu une subvention de 6 000€.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  À  L'UNANIMITÉ,  DÉCIDE  D'ALLOUER  UNE
SUBVENTION  COMPLÉMENTAIRE  DE  30  000  EUROS  MAXIMUM  POUR  L'ANNÉE  2016  À  AJUSTER  EN
FONCTION DES BESOINS RÉELS DE TRÉSORERIE DU C.C.A.S.  

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

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que l 'état récapitulatif des créances
proposées en admission en non-valeur dressé par le comptable public en date du 7 septembre 2016 est
d'un montant total de 2 575,00 euros. La Trésorerie de Saint-Brieuc Banlieue a engagé des poursuites afin
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de  recouvrer  les  sommes  dues  mais  ces  démarches  n'ont  pas  abouti  (poursuite  sans  effet,  personne
disparue, reste à recouvrer inférieur au seuil de relance…).

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  À L'UNANIMITÉ,  ACCEPTE  CES  NON-VALEURS
SELON L'ÉTAT RÉCAPITULATIF PRÉSENTÉ PAR LE COMPTABLE PUBLIC POUR UN MONTANT TOTAL DE 2
575,00 EUROS. 

OBJET : FINANCES  –  BUDGET  ANNEXE  SPIC  CENTRALE  SOLAIRE  JAURÈS  –  DÉCISION
MODIFICATIVE N°1/2016

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que la vitre de l'un des panneaux
solaires est fêlée ce qui engendre des frais de réparation qui n'étaient pas prévus au budget annexe. Une
décision modificative est donc proposée pour un montant proche de 500 € (tableau récapitulatif joint en
annexe). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ, APPROUVE LA DÉCISION
MODIFICATIVE N°1/2016 DU BUDGET ANNEXE SPIC CENTRALE SOLAIRE JAURÈS TELLE QU'ELLE A
ÉTÉ PRÉSENTÉE. 

OBJET : URBANISME – LOTISSEMENT COMMUNAL LE CRÉAC’H 2 – CLASSEMENT DES VOIES DANS
LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL.

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que l’autorisation de lotir un terrain
de 24 702 m² en 26 lots pour logements individuels et 2 lots pour logements collectifs a été délivrée le 18
août 2010 pour le lotissement communal Le Créac’h 2.
Une autorisation de permis d’aménager modificatif en date du 13 juillet 2012 a apporté des modifications à
l’article 7 du règlement de lotissement.

Les lots sont organisés autour de la rue Jacqueline Pirenne, la rue Jane Dieulafoy et la rue Marthe Oulié.
L’achèvement complet des travaux ainsi que leur réception ont été prononcés sans réserve le 21/01/2016
pour la voirie et le 02/06/2016 pour les espaces verts.
Les  constructions  étant  pratiquement  achevées,  la  commune  souhaite  classer  dans  le  domaine  public
communal  les  voies  qui  font  partie  aujourd’hui  de  son domaine privé.  Les  espaces  verts  ainsi  que les
cheminements piétons sont conservés dans le domaine privé communal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de classer dans le domaine public
communal les parcelles mentionnées ci-dessous :

Références
cadastrales

Superficie Nom de la voie Nature

A 4659 790 m² Rue Jacqueline Pirenne
Rue Jane Dieulafoy

Voirie

A 4344p 423 m² environ Rue Jacqueline Pirenne Voirie

A 4664p 3367 m² environ
Rue Jacqueline Pirenne
Rue Marthe Oulié
Rue Jane Dieulafoy

Voirie

A 4662 224 m² Rue Jane Dieulafoy Voirie
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A 4665 1 m² Rue Jacqueline Pirenne Voirie

Parcelles à conserver dans le domaine privé communal :

Références
cadastrales Superficie Nature

A 4478 1 414 m² Espaces verts

A 4351 612 m² Espaces verts

A 4134 77 m² Espaces verts

A 4344p 100 m² environ Espaces verts

A 4664p 2599 m² environ Espaces verts et cheminement piéton

A 4661 1 m²
Emprises candélabres

A 4663 1 m²

OBJET :  URBANISME – RÉTROCESSION  À LA COMMUNE DES VOIES ET ESPACES COMMUNS DU
LOTISSEMENT LES VILLAS DU GUÉ MORIN – CLASSEMENT DE LA VOIE DANS LE DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL.

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que la SARL LAPI, représentée par
M. Loïc ANGER, a obtenu le 1er février 2007 l’autorisation de lotir un terrain, situé en bordure de la rue du
Gué Morin, sous la dénomination Lotissement « Les Villas du Gué Morin ». 

Le lotissement couvre une superficie totale de 5 525 m². Il comprend 8 lots pour de l’habitat individuel
organisés autour de l’Allée des Lutins. 
Une autorisation de permis d’aménager modificatif en date du 24 mai 2011 a apporté des modifications à
l’article 11 du règlement du lotissement.  

L’achèvement complet des travaux a été constaté et a fait l’objet d’une réception sans réserve le  25 mai
2016. En  date  du  3  octobre  2016,  le  lotisseur  s’est  acquitté  du  solde  de  la  participation  prévue  à  la
convention. 
Les frais d’acte1 seront pris en charge par la commune.

Parcelles à acquérir :

Références
cadastrales

Superficie Nature

A 3909 18 m² Espace vert

A 4156 776 m² Voirie

A 4157 479 m² Espace vert – Cheminement piéton -Bassin de rétention

Parcelle à classer dans le domaine public communal :

115€ TTC
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Références
cadastrales Superficie Nom des voies Nature

A 4156 776 m² Allée des Lutins Voirie

Parcelles à conserver dans le domaine privé communal :

Références
cadastrales 

Superficie Nature

A 3909 18 m² Espace vert

A 4157 479 m² Espace vert – Cheminement piéton - Bassin de
rétention

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ :
- ACCEPTE CETTE ACQUISITION AUX CONDITIONS INDIQUÉES ;
- AUTORISE MME LE MAIRE, OU M. 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 ;

-  CLASSE DANS LE  DOMAINE PUBLIC COMMUNAL LA PARCELLE CI-DESSUS MENTIONNÉE,  APRÈS SON
ACQUISITION.

OBJET :  ENVIRONNEMENT–  INSTALLATION CLASSÉE  –  EARL  DE LA  VILLE  CALMET :  DEMANDE
D'AUTORISATION LIÉE A UNE MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION

Monsieur Joël MAHÉ, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que l'EARL de la Ville Calmet, représentée
par Mme Emilie Guinard, exploite un bâtiment agricole destiné à l'élevage de volailles (poussins/poulettes
démarrées),  rue  de  la  Ville  Calmet.  Il  s'agit  de  la  reprise  d'une  exploitation  dont  l'activité  (poules
pondeuses) avait cessé durant quelques années. Les bâtiments ont fait l'objet de travaux et de mise aux
normes à cette occasion.
Une demande a été déposée en préfecture le 25 janvier 2016, complétée le 13 juin 2016 par la société en
vue  d'être  autorisée  à  une  extension  de  l'élevage  avicole.  Le  dossier  ne  concerne  pas  l'extension  des
bâtiments ou du siège d'exploitation, mais une augmentation du cheptel qui est actuellement plafonné à
89 640 poulettes et qui passerait à 120 000 emplacements. 

Étant donné les caractéristiques de l'élevage, celui-ci entre dans la nomenclature des installations classées
pour l'environnement (ICPE) et soumis à ce titre à une procédure d'autorisation préfectorale pour le projet
cité ci-dessus. Cette formalité comporte une enquête publique d'un mois minimum, organisée par le Préfet,
du 24 octobre au 25 novembre 2016 en mairie de Trégueux.

L'élevage étant situé sur la commune de Trégueux, le Conseil municipal est invité à donner un avis au plus
tard dans les 15 jours qui suivent la clôture de l'enquête.

Objet de la demande :

L'exploitation consiste en l'élevage de poussins réceptionnés à un jour jusqu'à une maturité de 4 mois (date
de fertilité) en vue de leur expédition vers des élevages de poules pondeuses.
La demande d'autorisation vise :
- l'augmentation du cheptel autorisé de 30 360 emplacements (poulettes démarrées),
- la gestion des déjections par commercialisation de l'engrais organique (612 tonnes par an).
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L'ensemble des fientes sont partiellement séchées et stockées en intérieur et sont ensuite commercialisées
comme produits fertilisants. Actuellement l'enlèvement a lieu environ tous les 4 mois, sur une journée.
Les poussins arrivés à maturité sont transportés de nuit.

Contenu du dossier :

- textes législatifs et réglementaires applicables aux ICPE.
- résumé non technique.
- étude d'impact sur l'environnement.
- étude des dangers.

Synthèse du résumé non technique du dossier soumis à l'enquête publique :

Le projet consiste en une restructuration interne permettant d'accueillir des poulettes supplémentaires. Il
n'y a pas de transformation extérieure des locaux.
Les principales incidences sont les suivantes :
- augmentation de la production d'unités d'Azote, de Phosphore et de Potasse ;
- augmentation des consommations d'énergie et d'eau,
- augmentation des livraisons d'aliments par camions.

Cette évolution est estimée selon le tableau suivant :

Autorisation actuelle Autorisation demandée

Cheptel (animaux) 89 640 Cheptel (animaux) 120 000

Unités d’Azote 21 783 kg Unités d’Azote 29 160 kg

Unités de Phosphore 16 673 kg Unités de Phosphore 22 320 kg

Unités de Potasse 15 597 kg Unités de Potasse 20 880 kg

Aucun épandage Aucun épandage

Quantité d’Ammoniaque 12 101 kg Quantité d’Ammoniaque 16 200 kg

Consommation eau 8 030 m³ Consommation eau 11 000 m³

Conso. électricité 90 000 kwh Conso. électricité 110 000 kwh

Conso. Fuel 3 000 l Conso. Fuel 4 000 l

Livraisons aliments 3 / semaine Livraisons aliments 5 / semaine

Filière fientes Contrat avec 1 société Filière fientes Commercialisation par
exploitant

Les premiers riverains du site d'exploitation sont situés à 102 m puis 163-164 m et 192m. 

Les solutions proposées pour réduire les éventuelles nuisances et inconvénients sont les suivantes     :
> Concernant les bruits – odeurs – poussières et insectes :

- locaux maintenus en bon état de propreté,
- fientes stockées en intérieur,
- aliments acheminés et distribués par conduites étanches,

(limitation des poussières et du développement de fermentations putrides)
- plantations et talus arborés bordant le site  (limitation des odeurs).

> Concernant le paysage, la faune et la flore :
- constructions regroupées,
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- talus et haies conservés,
- absence d'impact sur faune et flore.

La prévention des risques est envisagée selon les modalités suivantes     :
> Pollutions accidentelles :

- hangar des déjections fermé,
- dalle béton au sol - eaux pluviales récupérées par caniveaux et dirigées vers le milieu naturel.

> Risque incendie :
- installations électriques contrôlées tous les 3 ans,
- cuve à fuel à double paroi,
- poulaillers et local électrique équipés d'extincteurs.

Quelques éléments d'information extraits de l'étude d'impact :

D'après la rose des vents, les vents dominants sont orientés sud-ouest. L'instabilité atmosphérique est un
facteur favorable à la dispersion des odeurs.
Le passage à 120 000 poulettes permettrait de créer un deuxième emploi, à temps partiel. Aujourd'hui, en
dehors  de  l'emploi  de  l'exploitante,  des  embauches  ponctuelles  ont  lieu  notamment  les  jours  de
déchargement et chargement des volailles.
La durée de l'éclairage des bâtiments varie de 8 à 16 heures par jour (ampoules LED).
Les  poulaillers  sont  équipés de 21 ventilateurs  au total  qui  peuvent  extraire  30 000 m³/h.  Un système
d'alarme fonctionne 24h sur 24h, en cas de panne. L'air des poulaillers est rejeté dans le local de stockage
des fientes.
L'entretien des locaux comprend des phases de dératisation, désinsectisation et désinfection régulières.
L'ensemble des transports représente au maximum 372 camions par an soit environ 7 camions par semaine.

Fonctionnement actuel de l'exploitation

Lors de la reprise des bâtiments agricoles en 2015, la municipalité a été informée des craintes d'un des
riverains concernant les odeurs. D'après les observations notées dans le  registre d'enquête publique, il
semble que ce soit la seule nuisance relevée par les tiers proches de l'exploitation. Il est toutefois difficile de
mesurer l'ampleur de ce désagrément, qui dépend des vents, de la météo et du ressenti de chacun.
La municipalité souhaite relayer ce signalement et demander à l'exploitant de prendre toutes les mesures
possibles afin de diminuer au maximum la gêne occasionnée.

Vu le dossier soumis à l'enquête publique,
Vu l'avis de la commission urbanisme réunie le 8 novembre 2016,
Vu les visites du site effectuées par les élus les 27 octobre et 14 novembre 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ,  DÉCIDE DE DONNER UN AVIS
FAVORABLE  À  LA  DEMANDE  D'AUTORISATION  DÉPOSÉ  PAR  L'EARL  DE  LA  VILLE  CALMET  TOUT  EN
DEMANDANT  À  L'EXPLOITANT  DE  RESPECTER  SES  ENGAGEMENTS  EN  MATIÈRE  DE  PROPRETÉ  ET  DE
PROCÉDURES POUR DIMINUER AU MAXIMUM LA GÊNE OCCASIONNÉE PAR LES ODEURS.

OBJET : TRAVAUX -  MARCHÉ D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DES RÉSEAUX

Monsieur Roland RAOULT, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal qu'une consultation pour les travaux
d’entretien des voiries et réseaux a lieu du 7 au 30 novembre 2016 inclus.

La consultation comprend  quatre lots attribuables individuellement :

• LOT N°1 : voirie et réseaux
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• LOT N°2 : émulsions et enduits
• LOT N°3 : fossés et accotements 
• LOT N°4 : signalisation horizontale

Les montants minimum et maximum du  marché sont fixés pour chaque année comme suit :

Les travaux seront commandés au fur et à mesure des besoins, chaque opération faisant l’objet d’un bon de
commande valant ordre de service pour exécution.
La durée du marché est de 12 mois à compter du 1er janvier 2017, reconductible 3 fois par reconduction 
expresse (4 ans maximum).

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ, AUTORISE MADAME LE
MAIRE À SIGNER LES MARCHÉS AVEC LES SOCIÉTÉS QUI SERONT RETENUES PAR LA COMMISSION
DES MARCHÉS.

OBJET : TRAVAUX -  MARCHÉ DE TONTE 2017-2020

Monsieur Roland RAOULT, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal qu'une consultation pour le marché
de tonte sur la commune est en cours. Elle porte sur la tonte de  234 462 m² de pelouse des espaces verts
communaux répartis en trois lots (secteurs géographiques) attribuables individuellement.

Au sein de chacun des lots, les espaces à tondre sont classés selon la fréquence de tonte :

- 38 passages / an sur les surfaces  en code 1
- 20 passages  / an sur les surfaces en code 2
- 13 passages / an sur les surfaces en code 3

Lot surface Montant minimum
annuel (HT)

Montant maximum
annuel (HT)

1 92 772 m² 31 000€ HT 47 000€ HT

2 69 723 m² 21 000€ HT 44 000€ HT

3 71 967 m² 32 000€ HT 56 000€ HT

TOTAL 234 462 m² 84 000 € HT 147 000€ HT

La durée  initiale du marché est de 12 mois, reconductible 3 fois par reconduction expresse (4 ans 
maximum).

Compte tenu des montants maximums possibles, ce marché doit donner lieu à une consultation selon la
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Montant Hors taxe Mini Maxi

Voirie et réseaux divers

Emulsions et enduits

Fossés et accotements

Signalisation horizontale

105 000,00 € 415 000,00 €

5 000,00 € 40 000,00 €

1 000,00 € 10 000,00 €

3 500,00 € 30 000,00 €



procédure d'appel d'offres.

Les marchés respectifs de ces lots doivent être signés au plus tard fin février pour un commencement des
tontes prévu début mars 2017.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ, AUTORISE MADAME LE
MAIRE À SIGNER LES MARCHÉS AVEC LES SOCIÉTÉS QUI SERONT RETENUES PAR LA COMMISSION
D'APPEL D'OFFRES SUITE À LA CONSULTATION POUR LES TRAVAUX DE TONTES 2017-2020.

OBJET : TRAVAUX - MAINTENANCE 2017 – REMPLACEMENT DES FOYERS D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Monsieur  Roland  RAOULT,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  le  Syndicat  Départemental
d'Energie, dans le cadre du financement des interventions pour sinistres et petites rénovations, doit obtenir
une délibération du conseil municipal autorisant l’engagement de la dépense. 
En effet, le SDE ne peut réaliser l’intervention sans ordre de service même si le matériel est disponible (un
stock aux ateliers a été mis en place dans ce but en 2013).

Afin  de  simplifier  cette  procédure  et  ainsi  améliorer  les  délais  d’intervention  relatifs  aux  besoins  de
réparations  ponctuelles,  il  est  proposé  d’affecter  une  enveloppe  annuelle  de  5  000  euros  (pour  la
participation de la commune). 

Cette délibération vaudra ordre de service (dans les limites de ce montant) et permettra de déclencher les
petites opérations de maintenance et de réparation en utilisant le matériel en stock aux ateliers municipaux
(stock constitué dans ce but). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ, APPROUVE  LE PROJET
D’UNE DÉLIBÉRATION GÉNÉRALE  PRÉSENTÉ PAR LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE DES
CÔTES-D’ARMOR  AUX  CONDITIONS  DÉFINIES  DANS  LA  CONVENTION  « TRAVAUX  ECLAIRAGE
PUBLIC EFFECTUÉS DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE COMPÉTENCES ».

OBJET : VIE ASSOCIATIVE – TARIFS 2017 – LOCATION DE SALLES ET MATÉRIEL – INTERVENTION
PERSONNEL MUNICIPAL.

Présentation de Monsieur Alain RAULT, Maire-adjoint :

I - Augmentation des tarifs de location pour l’année 2016.
 
Les membres de la commission Vie Associative et Sportive réunis le mercredi 26 octobre 2016, proposent
au Conseil municipal d'approuver l'augmentation de 2 % des tarifs 2016 de location des salles municipales
(hormis Bleu Pluriel) et de location de matériel conformément aux tableaux joints en annexe. Ces tarifs
seraient applicables au 1er janvier 2017.
 
II - Mise à jour du tarif relatif à l’intervention d’un agent communal pour la mise en place et le rangement
des manifestations auprès des associations locales.
 
Pour l’installation et le rangement des manifestations, chaque association bénéficie de la mise à disposition
d’un chauffeur municipal avec un véhicule pour une durée de 8h avant et après la manifestation. En 2016,
toute heure supplémentaire est facturée à l’association à raison de 21,94 €.
 
Il est proposé de mettre à jour ce tarif horaire sur la base du coût total horaire pour les travaux en régie

10



rattachés au service Coordinateur Technique, soit 22,07 €, applicable au 1er janvier 2017. 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  ET  À  L'UNANIMITÉ,  APPROUVE  CES
PROPOSITIONS (VOIR TABLEAUX TARIFS AFFICHÉS CI-CONTRE).

OBJET :  CULTURE – BLEU PLURIEL  –  CONVENTION DE PARTENARIAT LANGUEUX – TRÉGUEUX
POUR LE FESTIVAL MOUFL'ET CIE.

Madame Michèle BACCELLI,  Maire-adjoint, informe le Conseil  Municipal  que, fort du succès du Festival
Jeune public « Moufl'et Cie » et dans l’intérêt de capter à nouveau ce public fidèle et de l’élargir à d’autres
disciplines,  Bleu  Pluriel  (Trégueux)  et  le  Grand  Pré  (Langueux),  2  structures  culturelles  proches
géographiquement, souhaitent renouveler leur partenariat sur la saison 2016/2017. 

Ils  ont pour démarche commune d’enrichir  leurs différentes propositions culturelles,  d’accompagner en
termes de communication et de service aux publics (vente de billetterie pour des spectacles hors les murs)
la structure partenaire et de créer des passerelles entre elles.

Ce partenariat concerne 6 propositions artistiques au sein du Festival Moufl’et Cie du lundi 20 février au
vendredi 24 février 2017, avec un accueil par salle :

• de 3 spectacles pour Bleu pluriel :
« Non mais t'as vu ma tête » - Cie Lucamoros – Spectacle pour un peintre et sa toile
« Des ronds dans l'eau» - Théâtre de l'Enfumeraie–Théâtre, musique
« Electro Monde » - L'Armada production – Concert électro pop second degré.

• de 3 spectacles pour Le Grand Pré :
« Tout près d'Alice » - Cie Hop Hop Hop – Théâtre de corps et d'objets
« Boombap» - Da Titcha – Concert Rap – 
« Citizen Smith » - Théâtre du Totem – Théâtre. 

Il est envisagé une communication commune avec une billetterie pour les 6 spectacles par chacune des 2
structures  (selon  des  jauges  pré-définies)  sans restitution  des  recettes  perçues  par  la  structure  non
accueillante vers la structure accueillante.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  À  L'UNANIMITÉ,  AUTORISE  MME  LE
MAIRE À SIGNER CETTE CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA CO-RÉALISATION D’ACCUEIL DE
SPECTACLES ENTRE LE GRAND PRÉ ET BLEU PLURIEL.

A Trégueux, le 24 novembre 2016

Le Maire,
CHRISTINE METOIS
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