
Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 29 JUIN 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille seize, le vingt-neuf juin 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,  Mme  ETIEMBLE  Christelle,
M.  PEDRONO  Pascal,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,  M.  NAVINER  André,
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,  Mme  BACCELLI  Michèle,
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
M. RAOULT Roland a donné procuration à Mme LE GALL Isabelle
M. MAHÉ Joël a donné procuration à M. PEDRONO Pascal

Secrétaire de séance : M. LE HENAFF Jean

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

DÉLIBÉRATION N°  2016-083  -  FINANCES  –  BUDGET PRINCIPAL  DE  LA  VILLE  –  DÉCISION
MODIFICATIVE N°1/2016.

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que des modifications sont à
apporter  au  budget  général  2016  de  la  ville.  Un  tableau  récapitulatif  de  ces  réajustements  est
présenté au Conseil Municipal. Les vues d’ensemble des sections du budget sont jointes en annexes 1
et 2.

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

604221  Spectacles Bleu Pluriel -1 738

604222  Spectacles Bleu Pluriel (résidence) 9

604223  Défraiements spectacles 2 058

604224  Défraiements résidences 267

60423 Droits d'entrée 1 200

60427 Autres prestations de services 800

60623 Alimentation 1 300

60632 Fournitures de petit équipement 200

60681 Autres matières fournitures maintenance courante 1 300

6135 Locations mobilières 600



615231 Entretien et réparation voirie 20 433

6228 Rémunération intermédiaires divers 2 479

62876 Remboursement de frais à St Brieuc Agglomération -3 189

637 Autres impôts et taxes 134

Total DM Chapitre 011 - Charges à caractère général 25 853

62182 Autre personnel extérieur – régisseurs 623

62183 Autre personnel extérieur – artistes 3 300

64111 Rémunération personnel titulaire 12 550

641121 NBI 100

641122 Supplément familial 150

64116 Indemnités de préavis et de licenciement 5 500

641181 Régime indemnitaire 1 100

641182 Prime de Fin d'Année 1 000

64131 Rémunération personnel non titulaire 2 000

6455 Cotisation Assurance du personnel 300

64731 Allocations chômage versées directement 5 400

6478 Autres charges sociales diverses 15 250

Total DM Chapitre 012 - Charges de personnel 47 273

6531 Indemnités Maire et conseillers 350

657351 Subvention de fonctionnement à St Brieuc Agglo -980

6573632 Subvention serv. Rattaché à caractère adm / primo-accédants -3 420

657411 Subventions associations et org droit privé 2 500

Total DM Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante -1 550

673 Titres annulés émis sur exercices antérieurs 4 550

Total DM Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 4 550

023 Virement à la section d'investissement -50 040

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 26 086

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70841 Mise à disposition de personnel facturée 8 200

70878 Remboursement de frais par d'autres redevables 623

Total DM Chapitre 70 - Produits des services 8 823

73211 Dotation Allocation Compensatrice -489

7343 Taxe sur les pylônes électriques 80

7351 Taxe sur l'électricité (TCCFE) 1 347

Total DM Chapitre 73 - Impôts et taxes 938

7411 Dotation forfaitaire -12 747

74121 Dotation de Solidarité Rurale 1 919

74127 Dotation Nationale de Péréquation 7 471

747183 Participations de l'Etat – Autres 6 000

7473 Participations du Département 5 005

74751 Participations de St Brieuc Agglo -6 750



74833 Etat - compensation Contribution Economique Territoriale 11

74834 Etat - compensation exonérations Taxes Foncières 120

74835 Etat - compensation exonérations Taxe d'Habitation 46

Total DM Chapitre 74 - Dotations et subventions 1 075

64191 Remboursement sur rémunération du personnel 15 250

Total DM Chapitre 013 - Atténuations de charges 15 250

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 26 086

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2041582 Subventions d'équipements - groupement de collectivités 27 100

Total DM Chapitre 204 – Subventions d'équipements 27 100

2031 Frais d'études -19 000

Total DM Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles -19 000

2188 Autres matériels 15 850

Total DM Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 15 850

2312 Travaux espaces verts 50 000

2313 Travaux bâtiments 504 800

2315 Travaux de voirie 342 059

Total DM Chapitre 23 - Immobilisations en cours 896 859

204412 Subventions d'équipement en nature 358 930

Total DM Chapitre 041 -Opérations patrimoniales 358 930

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 279 739

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10222 Fonds de Compensation de la TVA -5 471

Total DM Chapitre 10 - Dotations, Fonds divers et réserves -5 471

1321 Subventions d'équipement versées par l'Etat 135 226

1323 Subventions d'équipement versées par le Département 115 000

13251 Subventions versées par SBA (équipements non transférables) 32 050

13258 Subventions versées par d'autres groupements (équipements non transférables) 145

1328 Subventions d'équipement - Autres 112 000

1341 Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 83 619

Total DM Chapitre 13 - Subventions d'investissement 478 040

1641 Emprunts 500 000

Total DM Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 500 000

4582 Opérations sous mandat (réelles) -6 642

Total DM Chapitre 45 – Travaux pour compte de tiers -6 642



2115 Terrains bâtis 10 595

21312 Bâtiments scolaires 348 335

4582 Opérations sous mandat (ordre) 6 642

Total DM Chapitre 041 -Opérations patrimoniales 365 572

024 Produits de cessions d'immobilisations -1 720

021 Virement de la section de fonctionnement -50 040

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 279 739

Vu l'avis de la Commission Finances, Développement Economique, Administration Générale en date
du 14 juin 2016 ;

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  ET  À L’UNANIMITÉ  APPROUVE  LA
DÉCISION MODIFICATIVE N°1/2016 DU BUDGET GÉNÉRAL DE LA VILLE TELLE QU'ELLE A ÉTÉ
PRÉSENTÉE.

DÉLIBÉRATION  N°  2016-084  -  REVERSEMENT  DE  LA  TAXE  COMMUNALE  SUR  LA
CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITÉ (TCCFE)

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que la Taxe Communale sur la
Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) est payée au SDE (Syndicat Départemental d’Énergie) par
les divers fournisseurs d'électricité (EDF, Powéo, GDF, direct énergie, Lampiris...)  sur la base de la
quantité  de  kilowattheures  consommés  par  les  usagers,  d'un  tarif  exprimé  en  euro  par
mégawattheure (€/MWh) et d'un coefficient multiplicateur appliqué par le SDE.

Lors du Comité Syndical du 3 juillet 2015, le SDE22 a fixé le coefficient unique à 8,50.

Par délibération n°2015.063 du 1er juillet 2015, le Conseil Municipal a accepté le reversement de 50%
du montant de la TCCFE pour l'année 2016. Cette délibération n'est donc valable que pour 2016. Afin
de  prolonger  cette  décision  à  compter  de  2017  et  pour  les  années  suivantes,  une  nouvelle
délibération doit être prise avant le 1er octobre 2016.

Vu l'avis de la Commission Finances, Développement Economique, Administration Générale en date
du 14 juin 2016 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ ACCEPTE LE REVERSEMENT
PAR LE SDE DE 50% DE LA TAXE ACTUALISÉE, CECI AFIN DE POUVOIR BÉNÉFICIER DU RÉGIME RURAL
DE PARTICIPATION.
CETTE DÉLIBÉRATION RESTERA VALABLE SOUS LA LÉGISLATION ACTUELLE ET TANT QU'ELLE N'A PAS
ÉTÉ RAPPORTÉE.

DÉLIBÉRATION N° 2016-085 - TRAVAUX - MODIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE DU TUNNEL SOUS
RD 700 GIRATOIRE DE BRÉZILLET

Madame Rachel ALLENIC, Conseillère municipale, informe le Conseil Municipal que, comme suite au
remplacement  des  projecteurs  du  tunnel  sous  la  rue  Prosper  Mérimée,  et  conformément  à  la
demande des membres de la commission travaux, il  est proposé la modification de l'éclairage du
cheminement piétons rue Jean Monnet aux abord de la RD700.
L'opération comprend la dépose totale de deux mâts et la modification d'un mât pour éclairage du
tunnel sous la RD700 (ajout et modification de l'orientation de la lanterne)



• Le montant total de la modification s'élève à  1 350  euros H.T. 
• La participation de la Commune sera donc de   810 euros.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ, APPROUVE LE PROJET DE
MODIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE DU CHEMINEMENT PIÉTON DE LA RUE JEAN MONNET  PRÉSENTÉ
PAR LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ENERGIE DES CÔTES-D’ARMOR AUX CONDITIONS DÉFINIES
DANS LA CONVENTION « TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC EFFECTUÉS DANS LE CADRE DU TRANSFERT
DE COMPÉTENCES ».

DÉLIBÉRATION N° 2016-086 - TRAVAUX - ADHÉSION AU GROUPEMENT DE MARCHÉ À BONS
DE COMMANDE POUR LA RÉALISATION DES RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES

Madame  Rachel  ALLENIC,  Conseillère  Municipale,  informe  le  Conseil  Municipal  que  Saint-Brieuc
Agglomération relance son marché à bons de commande pour les relevés topographiques pour une
durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017 suite à la dénonciation du marché en cours au
31 décembre 2016.

Ce  marché  comprend  les  mesures  ponctuelles,  de  zones  ou  encore  les  données  géodésiques
nécessaires pour les plans de recollement. 

LE CONSEIL  MUNICIPAL  APRÈS EN AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  ET À L'UNANIMITÉ  AUTORISE MADAME LE
MAIRE  À  SIGNER  LA  PRÉSENTE  CONVENTION  AVEC  SAINT-BRIEUC  AGGLOMÉRATION  DANS  LE
CADRE  DE  L’ADHÉSION  AU  MARCHÉ  À  BONS  DE  COMMANDE  POUR  LES  RELEVÉS
TOPOGRAPHIQUES.

DÉLIBÉRATION  N°  2016-087  - TRAVAUX  –  EFFACEMENT  DES  RÉSEAUX  RUE  DE
MONCONTOUR

Madame  Rachel  ALLENIC,  Conseillère  municipale,  informe  le  Conseil  Municipal  que,  suite  aux
coupures électriques lors des derniers épisodes orageux sur la rue de Moncontour, la commune a
demandé aux concessionnaires l'effacement des lignes basse tension dans ce secteur compte -tenu
de la fragilité du réseau et des coupures systématiques à chaque intempérie.

Le projet consiste à enfouir les réseaux électriques basse tension, les réseaux téléphoniques et le
remplacement de l'éclairage public en appui commun sur les poteaux bétons à déposer.

L'effacement du réseau Basse tension     par ERDF
Montant estimatif des travaux d'enfouissement y compris raccordement des habitations : 53 159 € HT
- Prise en charge par ERDF : 40 % du montant total soit 21 263,60 € HT
- Participation communale  : 60 %  du montant total soit 31 895,40 € HT (pas de TVA)
La pose de candélabres pour l'éclairage public par le SDE
Fourniture et pose de 6 mâts de 7 mètres équipés de lanternes de 72 Watts.
- Montant des travaux : 15 200 € HT (ce coût comprend les 5% de frais de maîtrise d’œuvre)
- Participation communale : 60 % du montant total HT soit 9 120 €  HT (pas de TVA)
La réalisation du génie civil pour le passage des câbles de France Telecom     par la commune via le SDE:
Le matériel (à l'exception des citerneaux et des fourreaux en partie privative) est fourni par France
Telecom. La pose et le terrassement sont du ressort de la collectivité. Il est proposé de confier ces
travaux au Syndicat Départemental d'Energie.
- Montant des travaux : 18 800 € TTC à la charge de la commune
Le câblage téléphonique     par France Telecom
France Telecom est maître d'ouvrage de cette prestation et facture 18 % du coût HT à la collectivité.
- Participation Communale : 2 000 € HT

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ APPROUVE LES TRAVAUX
D'EFFACEMENT DES RÉSEAUX RUE DE MONCONTOUR.



DÉLIBÉRATION N° 2016-088 -URBANISME – AFFAIRES FONCIÈRES – RÉGULARISATION D’UNE
EMPRISE DE VOIRIE RUE SAINTE-MARIE

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, rappelle au Conseil Municipal que dans les années 1970 –
1980, la rue Sainte-Marie a été élargie et aménagée. La propriété de M. et Mme HOUITTE a été
concernée par cette opération à l’époque, avec la réalisation d’une emprise de voirie sur leur terrain.
Celle-ci n’a pas été suivie du transfert de propriété. Il convient donc de régulariser cette situation et
d’intégrer ensuite cette emprise dans le domaine public communal.

Une proposition d’acquisition à titre gratuit a été faite à M. et Mme HOUITTE, les frais d’acte étant
supportés par la commune. Ils ont donné leur accord en date du 10 juin 2016.

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 22 juin 2016,

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 CETTE PARCELLE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL APRÈS SON ACQUISITION.

DÉLIBÉRATION  N°  2016-089  - FONCIER  –  SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION
OPÉRATIONNELLE AVEC FONCIER DE BRETAGNE

Monsieur  Pascal  PEDRONO,  Maire-adjoint,  informe le  Conseil  Municipal  que les  propriétaires  du
terrain bâti situé 6 rue de Verdun, ont signalé à la municipalité leur intention de mettre en vente leur
bien, cadastré  AI n°43. 

Une étude de faisabilité a été confiée à BSB (Bâtiments et Styles de Bretagne), bailleur social, dans
l'objectif de compléter de façon cohérente l'opération déjà réalisée sur la propriété voisine, au 8-10
rue de Verdun,  comportant 12 logements locatifs sociaux. Le résultat de cette analyse établit qu'il est
possible d'envisager  8 à 10 logements, en terme de capacité.

Ce  projet  nécessite  l’acquisition  de  l’emprise  foncière  sise  6  rue  de  Verdun,  ainsi  que  la
déconstruction des bâtiments actuels (maison et dépendances).
Le  coût  de cette acquisition,  la  nécessité  de mise  en réserve du  foncier  le  temps  que le  projet
aboutisse,  le   travail  de  négociation et  de  suivi  administratif,  implique  l'engagement  de  moyens
financiers 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
financier  de  la  Commune,  voire  même  de  le  supprimer  en  permettant  le  rachat  du  foncier
directement  par  l'organisme  chargé  de  réaliser  l'opération  d'aménagement  si  ce  n'est  pas  la
Commune.

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 entre les deux parties.
Il procède aux acquisitions nécessaires par tous moyens.



Dans  cette  optique,  l'EPF  Bretagne  signe  des  conventions  cadres  avec  les  EPCI  (groupements
intercommunaux), définissant les grands enjeux partagés, puis des conventions opérationnelles pour
chaque secteur de projet.

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

Vu l'avis favorable de la commission urbanisme réunie en date du 22 juin 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ :

-  DEMANDE  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,

- APPROUVE LADITE CONVENTION ET AUTORISE MADAME LE MAIRE À LA SIGNER AINSI QUE TOUT
DOCUMENT NÉCESSAIRE À SON EXÉCUTION,

-  S’ENGAGE  À  RACHETER  OU  À  FAIRE  RACHETER  PAR  UN  TIERS  QU’ELLE  AURA  DÉSIGNÉ  LES
EMPRISES FONCIÈRES CONCERNÉES PAR LA CONVENTION AVANT LE 21 AOÛT 2023,

- AUTORISE MADAME LE MAIRE À PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES À L’EXÉCUTION DE
LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION.

DÉLIBÉRATION  N°  2016-090  - URBANISME  –  LOTISSEMENT  COMMUNAL  D'ARMOR  –
CLASSEMENT DES VOIES DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL.

Monsieur  Pascal  PEDRONO,  Maire-adjoint,  rappelle  au  Conseil  Municipal  que  le  lotissement
communal d’Armor est situé au sud du centre-ville de Trégueux, au sud de la rue d’Armor et en
bordure de la rue de Quéré. 

L’autorisation de lotir un terrain de 33 098 m² en 27 lots a été délivrée le 15 septembre 2006.
Le lotissement comprend au final 31 lots pour de l'habitat individuel, 1 lot pour 3 habitations de type
maisons de ville, 1 lot pour de l'habitat collectif.
Les lots sont organisés autour de la rue des Roches Douvres, la rue du Cap Fréhel, la rue de Bodic et
l'Allée des Pierres Noires.

Les constructions étant achevées, la commune souhaite classer dans le domaine public communal les
voies qui font partie aujourd’hui de son domaine privé. 

Il est proposé de classer les voies suivantes dans le domaine public communal :

Références
cadastrales Superficie Nom de la voie Nature

AK 109p 4971 m² environ

Rue des Roches Douvres
Rue du Cap Fréhel (partie 
comprise dans le périmètre du 
lotissement communal)
Allée des Pierres Noires

Voirie

AK 252 948 m² Rue de Bodic Voirie

AK 108p 43 m² environ Rue du Cap Fréhel Voirie



Parcelles à conserver dans le domaine privé communal :

Références
cadastrales Superficie Nature

AK n° 109p 2388 m² environ Espaces verts - Cheminement piéton
- Poste EDF – Jardins familiaux

AK n° 108p 5227 m² environ Espace vert - Cheminement piéton -
Jardins familiaux

AK 153 712 m² Espace vert - Cheminement piéton

Considérant  que  cette opération de classement  dans  le  domaine  public  communal  n’a  pas  pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par ces voies, la
commune est  dispensée  d’enquête  publique  en  vertu  de  l’article  L  141-3  du  Code  de  la  Voirie
Routière.   

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme en date du 22 juin 2016 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ, DÉCIDE DE CLASSER DANS
LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL LES PARCELLES MENTIONNÉES CI-DESSUS.

DÉLIBÉRATION  N°  2016-091  -URBANISME  –  AVIS  SUR  LE  PLAN  LOCAL  D'URBANISME
ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE LANGUEUX

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que la Commune voisine de
Langueux a approuvé son Plan Local d'Urbanisme le 5 juillet 2005. Une procédure de révision a été
engagée en décembre 2012 et le projet de nouveau PLU a été arrêté le 18 avril 2016 par le Conseil
Municipal de Langueux. Il a été adressé à la commune de Trégueux, en tant que personne publique
associée, le 26 avril 2016, afin de recueillir son avis.

La municipalité de Langueux indique que la mise en révision du PLU a été engagée pour :
- prendre en compte la nouvelle réglementation (lois grenelles de 2009 et 2010),
-  prendre  en  compte  le  décret  de  2012  sur  l'évaluation  environnementale  des  documents
d'urbanisme (Langueux étant une commune littorale et comportant un site Natura 2000),
- mettre en compatibilité le PLU avec le SCOT du Pays de Saint-Brieuc,
- prendre en compte le plan de prévention des risques littoraux – inondation (PPRL-i),
- mettre en compatibilité avec les documents supra-communaux (Schéma d'aménagement et de
gestion  des  eaux,  programme  local  de  l'habitat,  plan  de  déplacements  urbains,  document
d'aménagement commercial, etc),
- renforcer la protection des milieux naturels,
- adapter et simplifier le règlement écrit du PLU (évolutions des constructions et réformes).

Le projet d'aménagement et de développement durable du futur PLU a été débattu en novembre
2014 au sein du Conseil municipal. Ce PADD décline les objectifs d'aménagement de la commune à 10
ans quant à :

- l'accueil de populations nouvelles : croissance annuelle de 1,3 %, 75 logements neufs par an,
dont 35 % en logements collectifs et intermédiaires, et 30 % minimum de logements sociaux,
- la modération de la consommation de l'espace et la lutte contre l'étalement urbain : minimum
imposé de 20 ou 25 logements par hectare selon si les opérations couvre plus ou moins 3 000 m²,
réduction de 40 % de la consommation foncière des 10 dernières années (valorisation des dents
creuses, valorisation des divisions foncières),
- le maintien du potentiel d'activités économiques et de développement de l'accueil touristique :
densification,  valorisation,  renouvellement  ou  requalification  des  espaces  économiques,
préservation des activités agricoles et notamment maraîchères,  mise en œuvre d'un projet de
développement touristique sur le secteur de Bouteville-Saint Ilan.



- la protection des écosystèmes et la valorisation du paysage et du patrimoine : renforcement des
continuités écologiques notamment en confortant les coupures d'urbanisation, règlement écrit et
graphique visant à protéger les espaces boisés et les constructions en pierre.
- la préservation durable de la qualité de vie des habitants : adaptation des équipements publics,
densification autour des axes de transports en commun et facilitation des déplacements doux,
prise en compte des risques et nuisances pour le développement de l'habitat, mise en œuvre du
schéma de développement numérique et  du plan climat  énergie  de l'agglomération de Saint-
Brieuc.

Les règlements graphique et écrit ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation du
PLU arrêté, ont été élaborés en intégrant ces objectifs.

Considérant les objectifs affichés, 
Vu les articles L 153-16 et L153-17 du code de l'urbanisme ;
Vu l'avis favorable de la commission urbanisme réunie en date du 22 juin 2016 ;

APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  ET  A  L'UNANIMITÉ,  LE  CONSEIL  MUNICIPAL  DONNE  UN  AVIS
FAVORABLE AU PROJET DE PLU ARRÊTÉ PAR LA COMMUNE DE LANGUEUX.

DÉLIBÉRATION N° 2016-092 -ADMINISTRATION GÉNÉRALE – FRAIS DE DÉPLACEMENT DES
ÉLUS À LAVELANET

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal qu'à l'occasion du 5ème anniversaire
du jumelage entre les villes de Trégueux et Lavelanet, 12 élus du conseil municipal se rendront à la
fête de la noisette à Lavelanet, du 23 au 26 septembre 2016 : Christine Métois, Alain Rault, Roland
Raoult,  Philippe  Simon,  Joël  Mahé,  Rachel  Allenic,  Hélène  Le  Thérizien,  André  Naviner,  Cristina
Feunteun, Michel Mahé, Michèle Baccelli et Pascal Hervé.

Les élus effectueront le trajet en car avec le comité de jumelage. Afin de contribuer à la location du
car,  le comité de jumelage demande 70 euros à chaque participant,  sauf pour Mme Baccelli,  qui
prend part au programme de la délégation mais se rend en Ariège par ses propres moyens.

Considérant le caractère officiel de ce déplacement,
Considérant l'intérêt pour la ville de Trégueux des actions menées dans le cadre du jumelage à des
fins d'ouverture, de rencontre et de découverte ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ :
-  DONNE  MISSION  AUX  ÉLUS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  LISTÉS  PLUS  HAUT  DE  SE  RENDRE  À

LAVELANET DU 23 AU 26 SEPTEMBRE 2016,
- DÉCIDE DE PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS DE TRANSPORT DES ÉLUS PAR LE BIAIS DU VERSEMENT

D'UNE SUBVENTION DE 770 € AU COMITÉ DE JUMELAGE (=11X70€).

DÉLIBÉRATION  N°  2016-093  - ENFANCE  JEUNESSE  –  EDUCATION  -  CONDITIONS
D'INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES

Madame Sandra LE  MEUR, Maire-adjointe,  informe le  Conseil  Municipal  que la  ville  de Trégueux
propose  un  accueil  de  loisirs  les  mercredis  après-midi  et  des  centres  de  loisirs  lors  des  petites
vacances scolaires selon l'organisation suivante :

1) Périodes d'ouvertures
Le centre de loisirs « Les Loustics » est ouvert les mercredis après-midis (repas possible) et durant les
petites vacances scolaires sauf pendant les vacances de Noël.
Le local ados est ouvert le mercredi après-midi et durant les petites vacances scolaires sauf pendant
les vacances de Noël.



2) Lieux d'accueil
Les enfants de maternelle et d'élémentaire sont accueillis au centre de loisirs « Les Loustics » situé
derrière l'école Jean Jaurès.
Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans révolus.
Les adolescents (à partir de 11 ans ou entrée en 6ème) sont accueillis au local ados situé à La Clef des
Arts.

3) Inscriptions
Pour le centre de loisirs enfance (3-11 ans), les inscriptions sont enregistrées directement auprès du
responsable "enfance" basé aux Loustics.

 Pour le mercredi après-midi,  l'inscription doit être effectuée une semaine à l'avance. Les
familles peuvent inscrire l'enfant via le cahier d'inscription mis à disposition à l'accueil des
Loustics ou par mail (loustics@ville-tregueux.fr). Les familles doivent préciser l'âge de l'enfant
et les dates choisies.

Le mercredi matin, les familles doivent signaler, à l'enseignant ou à l'atsem, la présence de l'enfant au
centre de loisirs afin qu'il puisse être transporté en car vers celui-ci.
Le simple fait de prévenir l'école ne vaut pas inscription de l'enfant au centre de loisirs. Cela indique
juste que la famille souhaite que l'enfant prenne le car pour s'y rendre.

 Pour les petites vacances scolaires, les inscriptions commencent 3 semaines avant la période
des vacances et durent 2 semaines et demi. Horaires : du lundi au vendredi de 16h à 19h
directement au centre de loisirs ou par mail (loustics @ville-tregueux.fr).

Pour le centre de loisirs ados (11-17 ans), les inscriptions aux activités sont enregistrées directement
auprès du responsable "jeunesse" basé à La Clef des Arts.
Par  ailleurs,  le  local  ados  ouvre  ses  portes  sans  inscription  et  gratuitement  lorsque  les  jeunes
souhaitent se retrouver au sein de la structure en présence des animateurs jeunesse.

Les inscriptions au centre de loisirs enfance ou ados ne seront prises que si les familles sont à jour de
leurs  factures  délivrées  par  le  service  enfance-jeunesse-éducation  ou  qu'elles  ont  engagé  une
démarche auprès du Trésor Public pour échelonner la dette (sur justificatif).

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ, APPROUVE CES MODALITÉS
D'ORGANISATION DES CENTRES DE LOISIRS DE TRÉGUEUX.

DÉLIBÉRATION N° 2016-094- ACTION SOCIALE - REDÉFINITION DES BARÈMES DE L'AIDE 
SOCIALE FACULTATIVE 

Madame Isabelle LE GALL, Maire-adjointe, informe le Conseil  Municipal que, concernant les aides
sociales facultatives CCAS, la nouvelle proposition ci-dessous prendrait pour base le quotient familial
CAF et non plus le quotient familial calculé par le service. 

Nature des aides ANCIENS BARÈMES PROPOSITION DE NOUVEAUX
BARÈMES

Restauration scolaire, 
Accueil périscolaire, 
Garderie
Centres de loisirs Sans 
Hébergement (mercredis et 
petites vacances)

(enseignement primaire 
uniquement)

Q.F. (CCAS) < 333 €     :

participation de 50 % pendant l'année
scolaire

Q.F. < 400 € : 
participation de 50 % pendant 3 mois

QF (CAF) < 515€
Participation de 50 %  toute l'année

QF <625€
Participation de 25 % toute l'année

participation annuelle mais revue 
tous les 3 mois en fonction du QF 
CAF



Centres de Loisirs Sans 
Hébergement pendant la 
période d’été

Q.F. < 333 €     :
Participation de 70 %

Q.F. < 400€
Participation de 65 %

QF (CAF) < 515 €
participation de 70 %

QF (CAF) < 625 €
participation de 50 %

Aide alimentaire

Aide liée au logement :
Eau, électricité, gaz
Assurance
Fuel

Pour personne seule : < 514 €
Pour couple sans enfant :  < 771 €
Autres cas : <333 €

Aide à l’appréciation du Conseil 
d’administration

Dossier constitué obligatoirement 
par une assistante sociale soumis 
ensuite à l'appréciation des 
membres du Conseil 
d'administration

Vacances
Participation possible en fonction

du Q.F.
Aide à l’appréciation du Conseil 
d’administration

Voyages scolaires 
Participation aux séjours 
scolaires (classe de 
découverte, séjour 
linguistique)

Q.F. (CCAS) < 192 € : 96 €
192 € < QF < 297 € : 80 €
298 € < QF <  432 € : 64 €
433 € < QF <  514 € : 48 €

QF (CAF) < 515€ : 
participation de 80€

QF (CAF) < 625 € : 
participation de 50€

Impôts NEANT NEANT

Transports

Cartes de transport à tarif réduit :

Revenus inférieurs ou égal au 
R.S.A. : 
Coupon mensuel à 4 € ou carnet de 
10 tickets = 1 € 

Revenus inférieurs ou égal à 150 %
R.S.A. : Coupon mensuel à 6,50 € ou
carnet de 10  tickets = 2 € 

Cartes transport tarif réduit 
annuelles     :

Bénéficiaires CMU
coupon mensuel à 4 € 

Bénéficiaires hors CMU dont les 
ressources sont < ou égal aux 
ressources CMU + 10 %
coupon mensuel à 6,50 € 

Personnes sans ressources
gratuité temporaire

Demandeurs d’emploi
(aide semestrielle)

Suppression de cette aide 
(délibération du CA 

du 3 décembre 2014)

Suppression de cette aide 
(délibération du CA 

du 3 décembre 2014)

Prêt à caractère social
Étude individuelle soumise 

à l'appréciation de la Commission
Étude individuelle soumise 

à l'appréciation de la Commission

L'aide sociale liée aux transports sera soumise à un règlement intérieur relatif aux abonnements.

Concernant  l'aide  sociale  facultative  relative  au  service  d'aide  à  domicile,  la  proposition  est  de
supprimer la troisième tranche et de redéfinir les plafonds de ressources des autres tranches, tel que
proposé ci-dessous :

Revenus (R)
Aide accordée

Ancien barème Nouveau barème

pour  une  personne
seule

R <999€ R <999€ 12,93 €

1000€ < R < 1399€ 1000 € < R < 1500 € 9,15 €

1400€ < R < 1900€ 5,41 €

pour un couple
1135 € < R < 1833€ 1135 € < R < 2000 € 9,15 €

1834€ < R < 2290€ 5,41 €
(Aides accordées dans la limite de 5h par mois pour une personne seule et 6h pour un couple)



LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ APPROUVE LES BARÈMES
DE L'AIDE SOCIALE FACULTATIVE PROPOSÉS CI-DESSUS.

DÉLIBÉRATION  N°  2016-095  - VIE  ASSOCIATIVE  –  ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION POLICE SPORT PRÉVENTION 

Monsieur Alain RAULT, Maire-adjoint,  informe le Conseil  Municipal  que depuis 1991, l'association
Police Sport Prévention (PSP) œuvre pour prévenir la délinquance et lutte contre l'insécurité routière
auprès des jeunes de notre département.

Lors  des  vacances  scolaires,  PSP propose aux jeunes la  pratique du motocross  encadrée par  des
policiers, des animateurs salariés et des bénévoles. 
En 2015, plus de 50 jeunes Trégueusiens ont pratiqué une activité moto avec PSP pour un total de
150 demi-journées d'activité. 
Or depuis 2012 l'association est en déficit, ce qui empêche le renouvellement du matériel. Afin de
garantir la poursuite des activités et la sécurité des pratiquants, l'association envisage l'achat de 7
motos pour un montant de 20 293 € et sollicite l'ensemble de ses soutiens financiers réguliers, dont
la Ville de Trégueux. 

Considérant l'intérêt général du projet,
Considérant la réalité du besoin,
et considérant l'intérêt des actions de PSP pour les jeunes Trégueusiens,    

Vu l’avis favorable de la Commission finances du 14 juin 2016 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ DÉCIDE D'ATTRIBUER UNE
SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  DE  300€  À  L'ASSOCIATION  POLICE  SPORT  PRÉVENTION  POUR
CONTRIBUER À L'ACHAT DE MOTOS.

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS.

Madame  Christine  METOIS,  Maire,  informe  le  Conseil  Municipal  que  la  commission  Ressources
Humaines  réunie  le  10  mai  2016  a  examiné  la  situation  des  agents  contractuels  de  la  Ville  de
Trégueux  et  les  conséquences  du  décret  du  29  décembre  2015  (n°  2015-1912)  qui  refonde
profondément le statut de ces personnels. 

Suite à cette présentation, les membres de la commission proposent de :
- recruter un agent titulaire pour remplacer un agent décédé sur un poste d'ATSEM,
- créer 3 postes d'animateurs titulaires à temps non complet (28/35ème) à compter de septembre

2016 en remplacement d'animateurs non titulaires.
La procédure de recrutement pour ces postes a été lancée en juin 2016.

Parallèlement,  la  commission  a  donné  un  avis  favorable  au  recrutement  d'un  agent  chargé  de
communication à l'issue du contrat aidé actuel. Une procédure de recrutement pour ce poste va être
lancée cet été. Pour ce poste le grade de rédacteur territorial a été retenu.

Enfin, une animatrice titulaire a réussi le concours d'adjoint d'animation de 1 ère classe. La commission
a donné un avis favorable à sa nomination sur ce nouveau grade à compter du 1er septembre 2016.

Le  conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  et  à  l'unanimité,  décide  de  créer  les  grades
correspondant à ces postes au tableau des effectifs et de modifier ce dernier comme suit:



DATE Nbre CRÉATION DATE Nbre SUPPRESSION

01/09/2016 1 Adjoint d’animation 2ème 
classe (temps complet) 1

01/09/2016 3 Adjoint d’animation 2(temps 
non complet 28/35ème)

13/10/2016 1 Rédacteur territorial (temps 
complet)

01/09/2016 1 Adjoint d’animation 1ère classe
(temps complet)

01/09/2016 1 Adjoint d’animation 2ème 
classe (temps complet)

A Trégueux, le 30 juin 2016

Le Maire,
Christine METOIS

1 pour le poste d'ATSEM
2 grade exact à préciser après entretiens de recrutement
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