
Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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 : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  M.  MAHÉ Joël,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  RAOULT  Roland,
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,  M.  BERNA  Olivier,  M.  MICHEL  Alain,
M. BAPTISTA-SOARES Philippe, M. MAHÉ Michel, Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC
Claudine, M. LE HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
Mme LE GALL Isabelle a donné procuration à 
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à Mme BACCELLI Michèle
M. MICHEL Alain a donné procuration à M. SIMON Philippe

Secrétaire de séance : 

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

DÉLIBÉRATION N°2018-094 - URBANISME - LOGEMENTS SOCIAUX -  SIGNATURE D'UN CONTRAT
DE MIXITÉ SOCIALE AVEC L'ÉTAT ET SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION 

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal qu’en application de l'article 55 de
la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU), la Commune de
Trégueux  est  tenue  de  comptabiliser  20 %  de  logements  locatifs  sociaux  dans  le  parc  de  résidences
principales.

A défaut,  un objectif triennal  de réalisation de logements locatifs sociaux est  fixé par l’État  de façon à
atteindre les 20 % d'ici 2025.

En l'espèce, la part des logements locatifs sociaux sur Trégueux est d'un peu plus de 11 %.
Le Préfet a donc indiqué que 116 logements sociaux devaient être financés sur la période 2017-2019.
Un chiffre plus élevé sera fixé pour la période 2020-2022.

La  signature  d'un  contrat  de  mixité  sociale  a  pour  but  de  préciser  les  engagements  que  prendront
l'ensemble des partenaires pour accompagner l'effort de production de logements sociaux par la commune.
Cette convention est signée par l’État, la Communauté d'agglomération, au titre de sa compétence Habitat
et de la délégation des aides à la pierre dont elle est titulaire et la Commune.

Ce contrat liste les moyens mis en œuvre pour favoriser la production de logements sociaux en précisant les
outils financiers, réglementaires, opérationnels, fonciers, etc.
Il inclut également un dispositif de suivi et d'évaluation des engagements. 



Etant donné que la période 2017-2019 est déjà engagée et que le montage des opérations de logements
s'accomplissent en plusieurs années, il est proposé de prolonger la validité de ce contrat sur la période
triennale suivante, à savoir 2020-2022.
Il est prévu la possibilité d'amender le contrat par avenant afin de tenir compte de l'évolution du contexte.

Les outils et engagements énumérés dans le contrat sont déjà mis en œuvre depuis plusieurs années par la
municipalité. La signature de ce contrat a pour objectif de formaliser la volonté de la commune de favoriser
la  production  de  logements  sociaux.  Elle  permettra  également  de  s'assurer  de  l'accompagnement  des
autres  partenaires,  qui  est  indispensable  étant  donné  leur  domaine  de  compétence  (en  matière  de
financement, d'autorisation, etc).
Il  est  toutefois  précisé à l'article 6 que les engagements pris  par les signataires sont dépendants de la
capacité des bailleurs à produire des logements. 

Vu l'avis favorable de la commission urbanisme réunie le 12 septembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A L’UNANIMITÉ AUTORISE MADAME LE MAIRE OU
SON REPRÉSENTANT À SIGNER LE CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION N° 2018-095 - URBANISME - LOGEMENTS SOCIAUX – PARTICIPATION A LA CHARGE
FONCIÈRE POUR 12 LOGEMENTS ACQUIS EN VEFA PAR TERRE & BAIE HABITAT -28 RUE DE QUÉRÉ

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que, le 22 juin 2017, un permis de
construire à été accordé à la SCCV du domaine de Quéré en vue de réaliser une résidence seniors  de
30 maisons individuelles et 12 logements sociaux en semi-collectifs.

Terre et Baie Habitat a adressé un dossier de conventionnement à Saint-Brieuc Armor Agglomération afin
d'obtenir des aides en faveur de l'acquisition en VEFA de ces 12 logements. 
Il s'agit de 6 T2 et 6 T3 dont 8 logements sont financés en PLUS et 4 en PLAI. 

Le montant des loyers mensuels se situe dans une fourchette de 247 à 288 € pour les T2 et 341 à 388 € pour
les T3 (+ 9,97 € de loyer pour une place de stationnement pour les logements PLUS et 8,81 € pour les
logements PLAI).

Il est rappelé que Saint-Brieuc Armor Agglomération et ses communes membres ont adopté un «  référentiel
foncier  habitat »  qui  prévoit  une  aide  des  collectivités  en  faveur  de  l'habitat  locatif  social.  Celle-ci  se
concrétise par le versement d'une participation à la charge foncière des projets.

Pour les opérations en VEFA, le référentiel fixe un plafond de la charge foncière à 15 000 € par logement. La
Commune, Saint-Brieuc Armor Agglomération et le bailleur social participent respectivement à 1/3 de la
charge foncière plafonnée à 5 000 € par logement.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'adoption du programme local de l'habitat par le conseil communautaire de Saint-Brieuc Agglomération
le 15 décembre 2011 ;
Vu la délibération du conseil communautaire de Saint-Brieuc Agglomération le 16 janvier 2014 relative au
nouveau dispositif d'aide à la charge foncière auprès des opérateurs d'habitat social ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 22 octobre 2014 relative au nouveau dispositif d'aide à la
charge foncière auprès des opérateurs d'habitat social ;
Considérant la demande d'aide à la charge foncière présentée par Terre et Baie Habitat pour l'acquisition en
VEFA de 12 logements sociaux, 28 rue de Quéré à Trégueux ;
Considérant qu'il s'agit d'une opération d'acquisition en VEFA ;
Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme en date du 12 septembre 2018 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A L’UNANIMITÉ :

- accorde à Terre et Baie Habitat une participation au financement de la charge foncière pour l'opération
d'acquisition  de  12  logements  locatifs,  28  rue  de  Quéré,  pour  un  montant  plafonné  à  5  000  €  par
logement, soit un total de 60 000 €.



- autorise Mme le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents
relatif à cette opération.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION N° 2018-096 - URBANISME - LOGEMENTS SOCIAUX – PARTICIPATION A LA CHARGE
FONCIÈRE POUR 11 LOGEMENTS ACQUIS EN VEFA PAR CÔTES-D'ARMOR HABITAT – 1 RUE DE LA
CHESNAIE

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que, le 28 février 2017, un permis
de construire à été accordé à la  SCCV le jardin  Maryges,  1 rue de la  Chesnaie,  en vue de réaliser une
résidence sociale de 11 logements et une résidence privée de 22 logements. 

Côtes-d'Armor Habitat a adressé un dossier de conventionnement à Saint-Brieuc Armor Agglomération afin
d'obtenir des aides en faveur de l'acquisition en VEFA de ces 11 logements. 
Il s'agit de 5 T2, 5 T3 et d'1 T4.

Il est rappelé que Saint-Brieuc Armor Agglomération et ses communes membres ont adopté un « référentiel
foncier  habitat »  qui  prévoit  une  aide  des  collectivités  en  faveur  de  l'habitat  locatif  social.  Celle-ci  se
concrétise par le versement d'une participation à la charge foncière des projets.

Pour les opérations en VEFA, le référentiel fixe un plafond de la charge foncière à 15 000 € par logement. La
Commune, Saint-Brieuc Armor Agglomération et le bailleur social participent respectivement à 1/3 de la
charge foncière plafonnée à 5 000 € par logement.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'adoption du Programme Local de l'Habitat par le conseil communautaire de Saint-Brieuc Agglomération
le 15 décembre 2011 ;
Vu la délibération du conseil communautaire de Saint-Brieuc Agglomération le 16 janvier 2014 relative au
nouveau dispositif d'aide à la charge foncière auprès des opérateurs d'habitat social ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 22 octobre 2014 relative au nouveau dispositif d'aide à la
charge foncière auprès des opérateurs d'habitat social ;
Considérant la demande d'aide à la charge foncière présentée par Côtes d'Armor Habitat pour l'acquisition
en VEFA de 11 logements sociaux, 1 rue de la Chesnaie à Trégueux ;
Considérant qu'il s'agit d'une opération d'acquisition en VEFA ;

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme en date du 12 septembre 2018 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A L’UNANIMITÉ :

-  ACCORDE  à  Côtes-d'Armor  Habitat  une  participation  au  financement  de  la  charge  foncière  pour
l'opération d'acquisition de 11 logements locatifs,  1 rue de la Chesnaie,  pour un montant plafonné à
5 000 € par logement, soit un total de 55 000 €.



-  AUTORISE  Mme  le  Maire  ou  son  représentant  à  effectuer  toutes  les  démarches  et  à  signer  tous
documents relatifs à cette opération.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION  N°  2018-097  -  URBANISME  –  AFFAIRES  FONCIÈRES  –  RÉGULARISATION  DES
EMPRISES DE VOIRIE DE L'IMPASSE MAX JACOB

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal qu’une opération de construction
de maisons individuelles, dénommée « La Résidence des Ormes 2ème tranche » a été réalisée entre 1987 et
1991 par la SCI de Vente d'Armorique, sous l'égide de la SA de Crédit Immobilier d'Armorique. M. LAMBECQ
était le gérant de cette société.

Le cahier des charges de l'opération prévoyait la rétrocession à la commune, à titre gratuit, de la voirie et
des espaces communs. L'achèvement des travaux a été déclaré en date du 15/07/1991 et le certificat de
conformité a été délivré le 13/11/1992. Or le transfert de propriété n'a pas été effectué à l'époque.

Il s'agit des parcelles cadastrées section AI n° 393 (92 m²), AI n° 395 (161 m²), AI n° 398 (1349 m²), AI n° 410
(7 m²) et AI n° 411 (22 m²) situées impasse Max Jacob.

L'associé unique de la SCI de Vente d'Armorique (Société Crédit Immobilier de Bretagne Ouest) a décidé de
la dissolution de la société le 28 mars 2011. La société a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés
le 7 juillet 2011 avec effet au 28 mars 2011.

Pour autant, dans les faits, les réseaux existants sont gérés par les différents concessionnaires, l'entretien de
la voirie  et  des espaces communs est  effectué par  les services de la  commune depuis  de nombreuses
années.

Il  convient de régulariser cette situation afin que ces parcelles deviennent propriété communale. Or, la
société n'existant plus, il n'y avait plus d'interlocuteur.
Le cabinet de Me MARTIN, Avocat à Rennes, a alors été mandaté afin d'effectuer les recherches nécessaires
pour retrouver le propriétaire de ces parcelles et régulariser le transfert de propriété. 
En  effet,  sans  aucune  disposition  prise  après  la  dissolution  de  la  société,  les  parcelles  sont  réputées
appartenir en indivision aux anciens associés, en l’occurrence M. LAMBECQ en tant qu'associé unique de la
société.
Un contact a été pris auprès de ce dernier, aujourd'hui directeur de la SACICAP DU FINISTÈRE, et un accord a
été donné pour une rétrocession à titre gratuit à la commune de Trégueux des parcelles concernées.

Cette régularisation serait effectuée par acte notarié, les frais d'acte étant supportés par la commune de
Trégueux.

Il est par ailleurs proposé de classer dans le domaine public communal l'emprise de voirie de l'impasse Max
Jacob et de conserver les autres parcelles dans le domaine privé communal.



Parcelles à classer dans le domaine public communal :

Références
cadastrales Superficie Nom des voies Nature

AI 398  1 349 m² Impasse Max Jacob Voirie

Parcelles à conserver dans le domaine privé communal :

Références
cadastrales Superficie Nature

AI 393 92 m² Cheminement piéton

AI 395 161 m² Cheminement piéton

AI 410 7 m² Espace vert

AI 411 22 m² Espace vert

Le linéaire total de la rue à classer est de  94 m composé comme suit :
- Impasse Max Jacob :  94 m

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 cette voie,  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 réunie le 12 septembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A L’UNANIMITÉ :
- ACCEPTE l'acquisition des parcelles aux conditions indiquées ;
- AUTORISE  Mme  Le  Maire  à  signer  l’acte  authentique  à  intervenir,  ainsi  que  tout  document

pouvant s’y rapporter ;
- CLASSE  dans  le  domaine  public  communal  la  parcelle  ci-dessus  mentionnée,  après  son

acquisition.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS
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Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION N° 2018-098 - VOIRIE – CLARIFICATION DE LA DÉNOMINATION DE LA PLACE DE LA
GRAND-PORTE ET NUMÉROTATION

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que, le 26 octobre 2005, le conseil
municipal a attribué une dénomination à la place centrale réaménagée en 2004 par la Commune au sein de
l'ensemble immobilier « La Grande Porte », sis 1 rue de Moncontour.

L'intention était de reprendre le nom « Grand-Porte » en référence à celui de l'ancienne ferme pré-existante
sur le site. 

Or, à la suite d'une erreur de transcription, la délibération du 26 octobre 2005 indiquait que le conseil
approuvait la dénomination « place de la Grande-Porte ».

Le cadastre et le plan de ville ont donc été mis à jour avec cet intitulé, parfois avec une omission du tiret.
Pour autant, le panneau de rue indique « place de la Grand-Porte ».

Afin de clarifier la situation, il est proposé de rectifier la situation administrative en reprenant l'intention de
départ et en confirmant l'appellation « place de la Grand-Porte ».

Dans le même temps, il est proposé de rappeler sur le plan ci-joint annexé la numérotation qui a été définie
pour la place et qui a déjà été matérialisée par l'apposition de plaques de numérotation. 

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 12 septembre 2018,

LE CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  ET  A  L’UNANIMITÉ  DÉCIDE  DE  CLARIFIER  LA
DÉNOMINATION DE LA PLACE CENTRALE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ 1 RUE DE MONCONTOUR EN
CONFIRMANT SON ÉCRITURE DE LA FAÇON SUIVANTE : « PLACE DE LA GRAND-PORTE ».

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION  N°  2018-099  -  ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  –  MISSION  D'ÉTUDE  ET  DE
DIAGNOSTIC POUR LA RÉALISATION D'UNE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que, suite aux départs en retraite de deux
médecins généralistes et malgré les efforts déployés par les médecins actuellement en exercice à Trégueux
pour  recruter  durablement  de  nouveaux  médecins,  la  commune  manque  aujourd'hui  de  médecins
généralistes pour prendre en charge et suivre nombre de Trégueusiens.
Devant la détresse et les difficultés de nos concitoyens n'ayant plus de médecin référent, plusieurs élus ont
échangé ces derniers mois avec les professionnels de santé et l'Agence Régionale de Santé pour voir ce qui
permettrait d'attirer de nouveaux médecins sur notre territoire dans un contexte général de démographie
médicale défavorable.

L'idée de réaliser une maison de santé pluridisciplinaire ayant vocation à regrouper sur son territoire des
professionnels de santé avec des domaines de compétence complémentaires a rapidement été le centre
des discussions. Toutefois, au fil des échanges, il est apparu clairement que construire un bâtiment neuf
peut ne pas suffire à attirer de nouveaux médecins. Aussi, afin de donner à ce projet toutes les chances de
succès, les élus voient l'intérêt de se faire accompagner et conseiller par une société spécialisée dans la
conception et la réalisation de maisons de santé pluridisciplinaires.

Après avoir rencontré plusieurs promoteurs privés pour comprendre leurs méthodes et le type de projet
proposé, l'ensemble des élus du conseil municipal réunis lors d'une séance plénière lundi 3 septembre, ont
choisi de solliciter "Office Santé" pour une mission d'étude et de diagnostic préalable.

"Office santé" est l'opérateur le plus expérimenté et spécialisé dans ce domaine. Sa méthode consiste à
rencontrer  individuellement  chaque  professionnel  de  santé  actuel  pour  bien  évaluer  ses  besoins,  ses
contraintes,  et  ses  désirs.  Cette méthode qui  consiste à consacrer un vrai  temps pour l'évaluation des
besoins avant le lancement d'un projet immobilier implique une mission d'étude en tant que telle qu'"Office
santé" propose à hauteur de 5 000 € HT.

A l'issue de toutes ces rencontres, "Office Santé" synthétisera les données techniques et financières dans un
rapport d'étude qui sera présenté dans un délai de trois mois aux élus afin d'évaluer la faisabilité d'une
maison de santé pluridisciplinaire.
Cela permettra aux élus de disposer d'un diagnostic qualifié lui permettant de choisir  si  le contexte est
favorable à la création d'une maison de santé pluridisciplinaire et le cas échéant le mode de réalisation le
plus adapté.

Si  ce  projet  de  maison  de  santé  pluridisciplinaire  est  alors  validé,  Office  Santé  pourra  poursuivre  son
accompagnement  de  la  commune  et  des  professionnels  de  santé  dans  le  montage  du  projet  et  son
adaptation.



LE CONSEIL  MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A L’UNANIMITÉ, AUTORISE MME LE MAIRE À
CONFIER UNE MISSION D'ÉTUDE ET DE DIAGNOSTIC À LA SOCIÉTÉ OFFICE SANTÉ POUR UN MONTANT DE
5 000 € HORS TAXES.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS
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Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION N° 2018-100 -  ACTION CULTURELLE –  PARTENARIAT AVEC CINÉLAND POUR LE
FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT MÉTRAGE

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que Cinéland, situé dans la zone d'activité
de Brézillet,  organise le vendredi 12 octobre 2018 le festival international du court métrage – Prix Paul
Simon.

Le programme de la journée comprend une master-class autour du court-métrage et des métiers du cinéma
avec une centaine d'étudiants,  et  la  soirée officielle  de compétition avec la  projection des 10 films en
compétition et la remise des prix par le jury. Cette soirée est tout public.

L'accueil du festival au Cinéland est l'occasion de proposer une animation qualitative dans la zone de loisirs,
avec le concours de plusieurs enseignes, contribuant ainsi à son dynamisme. Plus généralement, c'est un
événement culturel qui permet de mettre en avant la ville de Trégueux autour de la thématique populaire
qu'est le court-métrage et qui s'adresse à un large public.

Souhaitant  contribuer  à  sa  réussite,  les  élus  de  Trégueux  souhaitent  répondre  favorablement  à  la
proposition de partenariat de Cinéland. La ville de Trégueux prendrait en charge les frais relatifs au cocktail
de fin de soirée, estimés à 2 500 €, en contrepartie d'une mise en avant de la ville dans tous les supports de
communication et d'invitations pour la projection.

Considérant le bénéfice d'image pour la ville de Trégueux,

Considérant l'apport pour le dynamisme de la zone de Brézillet,
Vu  l’avis  de  la  commission  finances,  administration  générale  et  développement  économique  réunie  le
19  septembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A L’UNANIMITÉ :
-  AUTORISE Madame le Maire  à  signer  la convention de partenariat  avec  Cinéland dans le  cadre du
Festival international du court métrage du 12 octobre 2018,
- AUTORISE Madame le Maire à verser à Cinéland une subvention de 2 500,00 euros au compte 657411 du
budget 2018 de la ville.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,



Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION N° 2018-101 - FINANCES – EXAMEN DU COMPTE DE GESTION DE DISSOLUTION
2018 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LE CRÉAC’H 2

Monsieur  Philippe  SIMON,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que,  les  membres  du  Conseil
Municipal sont invités à se prononcer sur l’adoption du compte de gestion 2018 dressé par le Trésorier
principal de Saint-Brieuc Banlieue pour le budget annexe du lotissement Le Créac’h 2.

Vu le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L.1612-12 et L.2121-31 ;

Vu la  délibération n° 2018.066 du conseil  municipal  du 30 mai 2018  approuvant la  clôture du budget
annexe du lotissement Le Créac’h 2 dès le compte de gestion 2018 ;

Vu l’avis  de la  Commission Finances,  Développement Economique et Administration Générale réunie le
19 septembre 2018 ;

Considérant  que  le  conseil  municipal  doit  se  prononcer  sur  l’exécution  de  la  tenue  des  comptes  de
Monsieur le Trésorier Principal pour l’année 2018 dont les résultats sont joints en annexe ;

Considérant  la  concordance du compte  de gestion retraçant  la  comptabilité  patrimoniale  tenue  par  le
Trésorier Principal avec le compte administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par le Maire,
ordonnateur ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A L’UNANIMITÉ ADOPTE LE COMPTE DE GESTION
2018 DRESSÉ PAR LE TRÉSORIER PRINCIPAL DE SAINT-BRIEUC BANLIEUE POUR LE BUDGET ANNEXE DU
LOTISSEMENT LE CRÉAC’H 2.  

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION N° 2018-102 - FINANCES – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU LOTISSEMENT LE
CRÉAC’H 2 – ELECTION D'UN PRÉSIDENT DE SÉANCE.

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que, lors de la séance du conseil
municipal au cours de laquelle le compte administratif est débattu, le Maire peut assister à la discussion
mais doit se retirer au moment du vote .

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2131-11 ;
Il est donc nécessaire d'élire un Président de séance. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A L’UNANIMITÉ DÉSIGNE MONSIEUR ALAIN RAULT
EN TANT QUE PRÉSIDENT DE SÉANCE POUR LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU LOTISSEMENT
LE CRÉAC’H 2.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION N° 2018-103 -  FINANCES – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU
LOTISSEMENT LE CRÉAC’H 2

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint,  informe le Conseil  Municipal  que le Compte Administratif  du
Lotissement Le Créac’h 2 de l’année 2018 est produit en annexe du Compte Administratif de la Ville.  Il
retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes qui ont été réalisées. 

La Commission Finances, réunie le 19 septembre 2018, invite le Conseil Municipal à prendre connaissance
de ce compte administratif dont les résultats sont présentés ci-dessous en euros : 

Lotissement Le Créac’h 2 Dépenses Recettes Excédents Déficits

Fonctionnement 135 938,39 135 938,39 0,00

Investissement 0,00

Résultats cumulés 135 938,39 135 938,39 0,00

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1612-12 et L.2121-14 ; 

Vu la délibération n° 2018.024 du conseil municipal du 21 février 2018 portant adoption du budget primitif
2018 ; 

Vu la délibération n° 2018.066 du conseil municipal du 30 mai 2018 approuvant la clôture du budget annexe
du lotissement Le Créac’h 2 dès le compte de gestion 2018 ;

Vu la délibération n° 2018.101 du conseil municipal réuni ce jour, portant adoption du compte de gestion de
Monsieur le Trésorier Principal pour l’exercice 2018 ;

Vu l’avis de la Commission Finances, Développement Economique et Administration Générale réunie le 19
septembre 2018,

Considérant  que  le  conseil  municipal  doit  se  prononcer  avant  le  30  juin  2019  sur  l’exécution  de  la
comptabilité administrative tenue par le Maire ; 

Considérant que, pour ce faire, le Maire ne pouvant présider, le conseil municipal procède à la désignation
d’un président de séance ; 

Considérant  que  le  compte  de  gestion  adopté  préalablement  fait  ressortir  une  identité  d’exécution
d’écritures avec le compte administratif ; 

LE CONSEIL  MUNICIPAL, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. ALAIN RAULT, MAIRE-ADJOINT, APRÈS EN AVOIR
DÉLIBÉRÉ,  APPROUVE PAR 28  VOIX  « POUR »  (MME  LE  MAIRE  S’ÉTANT RETIRÉE  DE  LA  SÉANCE)  LE
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 DU LOTISSEMENT LE CRÉAC’H 2.

Pour extrait conforme.



Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION  N°  2018-104  - 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 10 avril 2018 est d’un
montant total de  4 199,85 euros.  La trésorerie de Saint-Brieuc Banlieue a engagé des poursuites afin de
recouvrer  les  sommes  dues  mais  ces  démarches  n'ont  pas  abouti  (poursuite  sans  effet,  prescription,
personne disparue, reste à recouvrer inférieur au seuil de relance…).

Il sollicite auprès du Conseil Municipal l'effacement des créances présentées par l'émission d'un mandat
administratif au compte 6541 "Créances admises en non valeur" du budget 2018 de la ville.

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

Restaurant scolaire 299,69 €

Accueil de loisirs 1 145,85 €

Aire d’accueil gens du voyage 136,11€

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 2 175,00 €

Mises en fourrière 443,20€

Total général 4 199,85 €

Vu  l’avis  de  la  commission  finances,  administration  générale  et  développement  économique  réunie  le
19  septembre 2018,

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  A  L’UNANIMITÉ,  ACCEPTE  CES  NON-VALEURS
SELON L'ÉTAT RÉCAPITULATIF DU COMPTABLE PUBLIC POUR UN MONTANT TOTAL DE 4 199,85 EUROS. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS





Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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 : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  M.  MAHÉ Joël,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  RAOULT  Roland,
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,  M.  BERNA  Olivier,  M.  MICHEL  Alain,
M. BAPTISTA-SOARES Philippe, M. MAHÉ Michel, Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC
Claudine, M. LE HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
Mme LE GALL Isabelle a donné procuration à 
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à Mme BACCELLI Michèle
M. MICHEL Alain a donné procuration à M. SIMON Philippe

Secrétaire de séance : 

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

DÉLIBÉRATION  N°  2018-105  - FINANCES  –  DÉCISION  MODIFICATIVE  N°2/2018  DU  BUDGET
PRINCIPAL DE LA VILLE

Monsieur  Philippe  SIMON,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  des  modifications  sont  à
apporter au budget 2018 de la ville. Un tableau récapitulatif de ces réajustements est présenté au Conseil
Municipal. Les vues d’ensembles des sections du budget sont jointes en annexes 1 et 2.

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

604221 Spectacles Bleu Pluriel  - 1 800

6132 Locations immobilières 2 800

61561 Maintenance matériel informatique 2 712

617 Etudes et recherches 8 400

62322 Fêtes et cérémonies 1 250

6236 Catalogues et imprimés 500

6247 Transports collectifs 4 281

Total DM Chapitre 011 – Charges à caractère général 18 143

62183 Autre personnel extérieur – artiste 1 800

Total DM Chapitre 012 – Charges de personnel 1 800

657362 Subvention CCAS - 4 970



657411 Subventions associations et org droit privé - 1 100

Total DM Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante - 6 070

66111 Intérêts des emprunts - 10 320

6688 Autres charges financières - 2 000

Total DM Chapitre 66 – Charges financières - 12 320

678 Autres charges exceptionnelles 10 400

Total DM Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 10 400

739113 Reversements conventionnels de fiscalité - 14 000

Total DM Chapitre 014 – Atténuations de produits - 14 000

023 Virement à la section d’investissement 113 269

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 111 222

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70311 Concessions cimetière 1 000

70323 Redevance occupation domaine public 300

70388 Autres redevances et recettes diverses 15

Total DM Chapitre 70 -Produits des services 1 315

73211 Dotation Allocation Compensatrice 8 699

73223 FPIC 17 890

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 35 000

Total DM Chapitre 73 – Impôts et taxes 61589

744 FCTVA - 2 000

747183 Participation Etat – autres (élections, TAP…) 500

74789 Participations – autres organismes 4 418

Total DM Chapitre 74 – Dotations et subventions 2 918

7788 Produits exceptionnels divers 10 400

Total DM Chapitre 77 – Produits exceptionnels 10 400

64191 Remb sur rémunération du personnel 35 000

Total DM Chapitre 013 – Atténuations de charges 35 000

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 111 222

INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

2041411 Subvention d’équipements – Cne 1 560

Total DM Chapitre 204 – Subventions d’équipements 1 560

2051 Logiciels 9 977

Total DM Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles 9 977

2111 Terrains nus - 601 000

2182 Matériel de transport 23 000

2184 Mobilier - 5 000

2188 Autres matériels 3 872

Total DM Chapitre 21 – Immobilisations corporelles - 579 128



2313 Travaux bâtiments 153 500

2315 Travaux voirie 212 000

Total DM Chapitre 23 – Immobilisations en cours 365 500

10226 Reversement à l’agglomération taxe aménagement - 5 000

Total DM Chapitre 10 - 5 000

4541 Travaux effectués d’office pour compte de tiers 2 500

Total  DM Chapitre 45 – opérations pour compte de tiers 2 500

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT - 204 591

RECETTES D’INVESTISSEMENT

10222 FCTVA 411

Total DM Chapitre 10 – Dotations, Fonds divers et réserves 411

13251 Subvention d’équipements – Agglo 8 800

13258 Subvention d’équipements – Autres groupements 1 397

Total DM Chapitre 13 – Subventions d’investissement 10 197

1641 Emprunts - 333 968

Total DM Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées - 333 968

4542 Travaux effectués d’office pour compte de tiers 2 500

Total DM Chapitre 45 – Opérations pour compte de tiers 2 500

024 Produits de cessions d’immobilisations 3 000

021 Virement de la section de fonctionnement 113 269

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT - 204 591

Vu l’avis de la commission finances, administration générale et développement économique réunie le 19
septembre 2018,

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  À  L’UNANIMITÉ,  APPROUVE  LA  DÉCISION
MODIFICATIVE N°2/2018 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE TELLE QU'ELLE A ÉTÉ PRÉSENTÉE.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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 : 26
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  M.  MAHÉ Joël,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  RAOULT  Roland,
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,  M.  BERNA  Olivier,  M.  MICHEL  Alain,
M. BAPTISTA-SOARES Philippe, M. MAHÉ Michel, Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC
Claudine, M. LE HENAFF Jean, Mme JAFFRELOT Marie-Annick.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 3
Mme LE GALL Isabelle a donné procuration à 
Mme INIZAN Solenn a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme LE THERIZIEN Hélène a donné procuration à Mme BACCELLI Michèle
M. MICHEL Alain a donné procuration à M. SIMON Philippe

Secrétaire de séance : 

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

DÉLIBÉRATION  N°  2018-106  - INTERCOMMUNALITÉ  –  TRANSFERT  DES  PARCS  D’ACTIVITÉS
ECONOMIQUES – MODALITÉS FINANCIÈRES ET PATRIMONIALES

Exposé de M. Philippe SIMON, Maire-adjoint :

1. Préambule

La loi NOTRE n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République
exprime son ambition de renforcer l’intercommunalité dans sa responsabilité d’accueil des entreprises  à
travers une clarification des rôles de chacun sur le territoire.
Elle supprime la notion « d’intérêt communautaire » qui définissait le strict champ d’action de l’EPCI et les
zones d’activités sous sa responsabilité.

Les EPCI sont à compter du 1er janvier 2017 « entièrement compétents pour la création, l’aménagement,
l’entretien  et  la  gestion  de  toutes  les  activités  industrielles  commerciales,  tertiaires,  artisanales,
touristiques, portuaires ou aéroportuaires du bloc local ». 

Cela implique une première étape qui consiste en la mise en conformité des statuts de l’EPCI :
- Suppression de l’intérêt communautaire,
- Définition des zones d’activités identifiées comme pouvant être transférées.

La seconde étape consiste à traiter d’une part du transfert des biens, d’autre part, du transfert des charges :
- Définir les conditions financières et patrimoniales des transferts de biens,
- Evaluer les charges récurrentes soumises à la CLECT et définir les nouveaux montants d’attribution de
compensation.



La conférence des Maires du 23 Juin 2016 a ainsi acté la définition d’une zone d’activité transférable ou non.

Cette définition indique ainsi qu’une zone d’activité transférable doit répondre à plusieurs critères :
- Sa vocation économique doit être mentionnée dans un document d’urbanisme,
- Elle présente une certaine superficie et une cohérence d’ensemble,
- Elle regroupe habituellement plusieurs établissements ou entreprises,
- Elle est le fruit d’une opération d’aménagement,
- Elle traduit une volonté publique actuelle et future d’un développement économique équilibré.

De facto, ce qui n’est pas une zone d’activité économique :
-un programme immobilier d’entreprises public,
-un camping ou un équipement touristique donné…

Ces équipements peuvent relever des actions de développement économique ou d’offre touristique mais
pas des zones d’activités.
Ainsi les zones d’activités qui seraient nées sans intervention publique et conservant une gestion privée
n’ont pas vocation à devenir communautaires.

D’après ces données nous pouvons indiquer que c’est la vocation économique présente ou future qu’il
s’agit de retenir pour déterminer si une zone d’activité est de compétence intercommunal.

Il a également été convenu que lorsque les zones développées dans le passé, soit par une action de la
Commune, soit de façon spontanée par le privé sur lesquelles la seule intervention communale résiderait en
la  gestion  des  voies  et  réseaux  mais  sur  lesquelles  n’existerait  aucune  intention  d’extension  ou  de
revitalisation que si les deux collectivités ne voient pas d’intérêt manifeste au transfert, le pragmatisme
pourrait primer d’un commun accord sur les textes. 

Suite à la validation de cette définition et aux rencontres et accords avec les différentes communes, il est
acté de transférer 14 parcs d’activités à la compétence de Saint-Brieuc Armor Agglomération :

o Binic : Près Calans
o Etables sur Mer : Villes Robert 1
o Trégueux : Brézillet Est, Brézillet Ouest, l’Escale
o Plérin-sur-Mer : Chêne Vert
o Langueux : Escale
o Saint-Brieuc : Beaufeuillage 
o Saint-Carreuc : La Gare
o Saint-Brandan : la Ville Neuve
o Plaintel : Prés Guyomard et Raussan
o Ploeuc l’Hermitage : le Paly et Chantepie

2. Rappel des modalités financières des transferts 

Les charges transférées se répartissent en 2 ensembles :
1. Les charges d’entretien courant,
2. Les frais de remise en état, si nécessaires.

2.1. Les charges d’entretien
Il est rappelé que tout transfert de parc d’activités donne lieu à un calcul des charges récurrentes liées à 
l’entretien des équipements publics :

• Balayage,
• Entretien courant des voiries,
• Renouvellement de l’enrobé,
• Entretien des espaces verts et ronds-points,
• Curage des fossés,
• Entretien des candélabres,
• Signalétiques,



• Etc.

La méthode d’évaluation qui a été retenue après concertation avec les communes est celle des ratios pour
le calcul d’un coût moyen annualisé par équipement. Elle repose sur 3 étapes qui ont été accomplies en
concertation étroite avec les élus et services techniques de toutes les communes :

• Détermination des charges type à retenir et leurs unités physiques,
• Détermination d’un ratio moyen par type de charge,
• Recensement des unités physiques.

Une liste des ratios et de leurs valeurs avait ainsi été retenue par le groupe de travail.

A noter,  il  est  également possible pour chaque Commune souhaitant conserver la  réalisation d’une ou
plusieurs de ces interventions de conventionner avec l’agglomération.

2.2. Les frais de remise en état 

Parallèlement  à  cette  démarche,  un  audit  technique  des  parcs  d’activités a  été  réalisé  par  le  cabinet
Laboroutes afin d’évaluer les travaux de remise en état à réaliser. 

Le rapport détaillé de l’analyse et de la remise en état à prévoir a été transmis à chaque commune en fin
d’année 2017. 

A noter, les travaux de remise en état envisagés sur une période au-delà de 10 ans ne sont pas pris en
compte dans la retenue sur DAC.

2.3. Impact des transferts sur le montant de l’attribution de compensation

Conformément aux échanges passés, il est proposé que les charges ainsi calculées soient impactées sur la
DAC des communes de la façon suivante :

 un coût  moyen annualisé  des  charges  courantes d’entretien défini  à  partir  de ratios communs à
l’ensemble des zones, qui est déduit définitivement de la DAC.

 un coût moyen annualisé de remise en état évalué à partir d’une évaluation parc par parc, également
déduit de la DAC mais de manière limitée dans le temps, à raison d’1/10ème par an pendant 10 ans,
permettant ainsi d’étaler le coût pour les communes de la remise à niveau. Il est proposé de retenir le
coût annualisé hors FCTVA afin de diminuer le montant de retenue sur DAC.

 les recettes affectées aux PAE sont transférées à SBAA, la réfaction de DAC pérenne sera diminuée à
hauteur de leur montant.

3. Calcul des charges transférées

Le résultat des travaux concernant les 14 parcs qui font l’objet du présent transfert est présenté ci-après.
Ces travaux reposent sur la méthodologie exposée ci-dessus. Ils ont en outre été confrontés à un état des
lieux exhaustif effectué en présence des services techniques de chaque commune concernée. Ce dernier a
permis de constater de visu la remise en état effectuée par certaines communes de la chaussée et des
accotements, ce qui vient diminuer d’autant la ponction sur DAC évaluée initialement.

Il convient de rappeler enfin que le montant de la charge nette transférée va être délibéré par les conseils
municipaux, à la majorité qualifiée, au vu du rapport de la CLECT.

Ainsi, le montant de la charge nette pourrait représenter :
En charges d’entretien et de renouvellement, dès 2017     :

- Binic : 6 066 €/an pour le parc du Prés Calan
- Etables-sur-Mer : 5 552€/an pour le parc des Villes Robert 1
- Trégueux : 39 223 €/an pour les parcs de Brézillet EST, Brézillet Ouest et l’Escale
- Plérin-sur-Mer : 5 176€/an pour le parc du Chêne Vert



- Langueux : 66 807€/an pour le parc de l’Escale et 21 528€ de recettes via le contrat Clear Channel
en place soit 45 279€/an 

- Saint-Brieuc : 45 258€/an pour le parc de Beaufeuillage
- Saint-Carreuc : 1 160€/an pour le parc de la Gare
- Saint-Brandan : 6 091€/an pour le parc de la Ville Neuve
- Plaintel : 5 216€/an pour les parcs de Prés Guyomard et Raussan
- Ploeuc l’Hermitage : 5716.15 €/an pour les parcs Le Paly et Chantepie

NB : les recettes affectées aux PAE sont transférées à SBAA, la réfaction de DAC pérenne sera diminuée à
hauteur de leur montant.
NB2 : Les charges relatives aux PAE payées par les communes en 2017 seront déduites du montant de la
réfaction de DAC au titre de 2017, dans la limite du montant des charges évaluées pour chaque nature de
dépense transférée. 

En charges de remise à niveau lissées sur 10 ans, de 2018 à 2028     :

- Binic : 2996 €/an pour le parc du Prés Calan
- Etables-sur-Mer : 573 €/an pour le parc des Villes Robert 1
- Trégueux : 47 660 €/an pour les parcs de Brézillet EST, Brézillet Ouest et l’Escale
- Plérin-sur-Mer : 4053 €/an pour le parc du Chêne Vert
- Langueux : 87 002 €/an pour le parc de l’Escale
- Saint-Brieuc : 40 353€/an pour le parc de Beaufeuillage
- Saint-Carreuc : 1003€/an pour le parc de la Gare
- Saint-Brandan : 992 €/an pour le parc de la Ville Neuve
- Plaintel : 1178€/an pour les parcs de Prés Guyomard et Raussan
- Ploeuc l’Hermitage : non pris en compte car déjà transféré et en gestion SBAA



En conséquence, le montant de la DAC des communes, toute chose égale par ailleurs, s’établit comme suit : 

Réfaction de DAC 2018
Réfaction de DAC

2017a b c d e = e-a-d

Commune Parc d’activités Superficie totale
(ha)

Charges
transférées

d’entretien et de
renouvellement

(moins les recettes
perçues)

Montant
Investissement
Remise en état

Charges de remise
en état lissées sur

10 ans *

Charges de remise
en état lissées sur

10 ans (hors
FCTVA)

Valeur 2018 DAC
prévisionnelle

(notifiée le
15/02/2018)

Evaluation DAC
après transfert

(Y.C. coût de
remise à niveau)

HORS FCTVA

Réfaction de DAC
2017 « part
entretien et

renouvellement »
(après déduction

des charges
payées par les

communes)

DAC 2018 après
prise en compte
des réfactions de
DAC 2017 et 2018

BINIC Prés Calans 5,1 6 066 € 35 838 € 3 584 € 2 996 €
230 495 € 215 308 €

2 020 €
210 501 €ETABLES-SUR-

MER
Villes Robert 1 5,3 5 552 € 6 855 € 686 € 573 € 2 787 €

TREGUEUX

Brézillet Ouest

16,1

21 715 € 115 350 € 11 535 € 9 643 €

1 496 805 € 1 409 922 €

18 883 €

1 376 699 €Brézillet Est 6 783 € 360 € 36 € 30 € 5 247 €
Escale 10 725 € 454 409 € 45 441 € 37 987 € 9 093 €

PLERIN Chêne vert 11,7 5 176 € 48 486 € 4 849 € 4 053 € 2 093 269 € 2 084 040 € 5 016 € 2 079 024 €
LANGUEUX Escale 885 45 279 € 1 040 740 € 104 074 € 87 002 € 1 861 816 € 1 729 535 € 16 543 € 1 712 992 €

SAINT-BRIEUC Beaufeuillage 90 45 258 € 482 709 € 48 271 e 40 353 € 6 598 922 € 6 513 311 € 17 249 € 6 496 062 €
SAINT-CARREUC La Gare 2,1 1 160 € 12 000 € 1 200 € 1 003 € 143 702 € 141 539 € 988 € 140 571 €
SAINT-BRANDAN La Ville Neuve 2,8 6 091 € 11 867 € 1 187 € 992 € 473 776 € 466 693 € 5 563 € 461 130 €

PLAINTEL
Prés Guyomard

9,3 5 216 €
420 € 42 € 35 €

1 513 869 € 1 507 475 €
1 563 €

1 502 931 €
Raussan 13 668 € 1 367 € 1 143 € 2 981 €

PLOEUC
L’HERMITAGE

Paly 1 410 €
- € - € - € 399 499 € 393 783 €

1 170 €
389 315 €

Chantepie 4 306 € 3 298 €
Total parcs transférés au 01/01/2017 1 027,4 164 737 € 2 222 701 € 226 626 € 185 810 € 14 812 153 € 14 461 606 € 94 352 € 14 369 225 €

 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code Général des Impôts, et plus particulièrement l’article 1609 nonies C

VU la validation de l'évolution des attributions de compensation liées au transfert des parcs d’activités par
la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) en date du 27 juin 2018 ; 

VU la  délibération  DB-196-2018  du  5  juillet  2018  du  Conseil  d'Agglomération  de  St-Brieuc  Armor
Agglomération portant sur la définition de l’intérêt communautaire et les modalités financières du transfert
des parcs d’activités économiques ;

VU l’avis de la commission finances, administration générale et développement économique réunie le 19
septembre 2018,

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

- APPROUVE le rapport ci-joint de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du
27 juin 2018 portant sur le transfert des parcs d’activités économiques ; 

- APPROUVE l’évolution des attributions de compensations proposée par le rapport de la Commission
locale d’évaluation des charges transférées liées au transfert des parcs d’activités.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION  N°  2018-107  - TRAVAUX  -  CONVENTION  DE  MAÎTRISE  D’OUVRAGE  POUR
L’AMÉNAGEMENT  DU  CARREFOUR  DE  LA  CHESNAIE  AVEC  SAINT-BRIEUC  ARMOR
AGGLOMÉRATION

Monsieur Roland RAOULT, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal qu’à cheval sur les communes de
Saint-Brieuc et de Trégueux, la rue de la Chesnaie dessert actuellement 10 habitations implantées sur Saint-
Brieuc et deux situées sur Trégueux auxquelles vont se rajouter 33 logements en cours de construction.

La rue des Tuileries (prolongement de la  rue de la  Roche Gautier sur la  commune de Saint-Brieuc)  ne
dispose pas de tournez- à-gauche pour accéder à ces logements lorsque l’on vient du Sud (sens Trégueux
vers Saint-Brieuc) ce qui peut poser un problème de sécurité compte tenu du flux de véhicules entrant vers
la ville centre.

Une étude d’aménagement a été réalisée par le service aménagement de l’Agglomération et propose :
- Phase 1 : réalisation d’un tournez-à-gauche vers la rue de la Chesnaie pour un montant estimé de 31 160€ 
HT
- Phase 2 : aménagement du carrefour vers la rue Champs de pies pour un montant de 30 723 € HT
Ce projet a été validé en commission travaux du 12 septembre 2018. Un plan est joint en annexe.

Le programme d'aménagement et la présente convention ne concernent dans l’immédiat que la phase 1.
L’estimation réalisée par le service commun aménagement s’élève à 31 160 €HT.
La participation de chaque commune s’établira au prorata du nombre de logements à desservir rue de la
Chesnaie :
- sur la commune de Saint-Brieuc : 10 logements, soit une participation de 22,2 % (6 917,52 €HT)
- sur la commune de Trégueux : 35 logements, soit une participation de 77,8 % (24 242,48 €HT)

La  maîtrise  d’ouvrage  sera  déléguée  à  la  ville  de  Saint-Brieuc  qui  assurera  la  consultation,  le  suivi  du
chantier et la réception des ouvrages comme précisé dans la présente convention.

LE CONSEIL  MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ,  AUTORISE MME LE MAIRE À
SIGNER LA CONVENTION POUR LA DÉLÉGATION DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE À LA COMMUNE DE SAINT-
BRIEUC DANS LE CADRE DES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,



Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION N° 2018-108 -  TRAVAUX -  REMPLACEMENT CANDÉLABRE IMPASSE MARÉCHAL
JUIN

Monsieur  Roland RAOULT,  Maire-adjoint,  informe le  Conseil  Municipal  qu’il  y  a  plusieurs  semaines,  un
candélabre de l'impasse Maréchal Juin est tombé, nécessitant son remplacement. À cette occasion il est
proposé de choisir un éclairage plus économe de type LED.

Le projet consiste donc au remplacement du mât et de la lanterne par un mât de 8 mètres et une lanterne
de marque ECLATEC type ZELDA 64 Watt, ainsi que la dépose des 4 projecteurs actuels.

• Le montant s'élève à 1 830 euros H.T. 
• La participation de la Commune sera donc de 1 098 euros.

Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds
de Compensation de la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement au taux de 60 %
calculée sur le montant hors taxe de la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché.   

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  À  L’UNANIMITÉ,  APPROUVE  LE  PROJET  DE
REMPLACEMENT DUDIT MÂT ET DE SA LANTERNE.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION  N°  2018-109  -  VIE  ASSOCIATIVE  –  ATTRIBUTION  DE  SUBVENTIONS  AUX
ASSOCIATIONS SKV ET DIN’HANDISPORTS

Monsieur  Alain  RAULT,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  Mme  Fanny  RAOULT,  athlète
Trégueusienne,  s'est  rendu  le  22  avril  2018  à  Saint-Médard  en  Jalles  en  Gironde  pour  participer  aux
championnats de France handisport de 10 km.

Son club, le Din'handisports, a formulé une demande d'aide au financement du déplacement, et fourni les
justificatifs : tickets de carte bleue pour le péage et le gazoil.

L'ensemble des frais de déplacement pour ce championnat s'élève à 242,53 €.

Pour mémoire,  les  règles fixées par  le  conseil  municipal  du 28 janvier 2015 en matière de sponsoring
individuel sont les suivantes :

- La subvention devra servir à financer une participation à un championnat d'Europe ou du Monde.
-  Dans  le  cas  d'un  sportif  handisport,  la  subvention  devra  servir  à  financer  une  participation  à  un

championnat de France, d'Europe ou du Monde ; cette différence se justifiant par la volonté de soutien au
handisport et par les frais souvent plus importants dans le handisport (équipement, etc.).

- La subvention sera versée à un club ou à une association et uniquement sur justificatif des dépenses
engagées.

- La subvention est plafonnée à 200 € par an et par sportif.

Il est donc proposé d'accorder une subvention de 200€ au club Din'handisport.

Par ailleurs, lors du vote des subventions annuelles au conseil du 21 février 2018, l'association SKV a été
omise. Or il s'agit d'une association avec qui les partenariats sont réguliers. Il est donc proposé de verser
une subvention de 75 €.

Vu l'avis de la commission finances du 19 septembre 2018, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  À  L’UNANIMITÉ,  ATTRIBUE  AU  CLUB
DIN'HANDISPORTS  UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  DE  200€  ET  À  L'ASSOCIATION  SKV  UNE
SUBVENTION DE 75€.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018



Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION  N°  2018-110  -  ENFANCE  JEUNESSE  EDUCATION  -  MISE  A  DISPOSITION
D'INTERVENANTS MUSICAUX - SIGNATURE DE LA CONVENTION 2017-2018 AVEC SAINT-BRIEUC
ARMOR AGGLOMÉRATION

Madame  Sandra  LE  MEUR,  Maire-adjointe,  informe  le  Conseil  Municipal  que  dans  le  cadre  de  sa
compétence  de  développement  culturel,  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  souhaite  maintenir  une
dynamique  culturelle  en  mettant  à  disposition  des  intervenants  musicaux  qui  interviennent  auprès  du
public scolaire de l'agglomération.

La convention pluriannuelle, couvrant la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017 est arrivée à son
terme. 

Il  convient de signer la  convention annuelle 2017-2018 concernant la mise à disposition d'intervenants
musicaux dans la commune de Trégueux. Cette convention annuelle a pour objet de définir le nombre de
cycles d'interventions et le coût de l'unité. 

Pour l'année scolaire 2017-2018, le coût de l'unité de 12 heures restant à charge pour la ville est maintenu à
494 €. La ville  s'engage pour 20 unités pour l'année scolaire 2017-2018.  Seules les séances réellement
dispensées font l'objet d'une facturation.

Les interventions musicales sont financées, après déduction de la subvention du Conseil Départemental,  à
65 % par l'Agglomération et à 35 % par la ville. 

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis favorable de la commission enfance-jeunesse-éducation du 20 septembre 2018

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ, AUTORISE MADAME LE MAIRE À
SIGNER LA CONVENTION ANNUELLE 2017-2018 AINSI QUE TOUT AUTRE DOCUMENT S'Y RAPPORTANT.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,



Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION  N°  2018-111  -  ENFANCE  JEUNESSE  EDUCATION  -  CONVENTION  RELATIVE  A
L'ORGANISATION DE LA CLASSE A HORAIRES AMÉNAGÉS « THÉÂTRE » AU COLLÈGE LÉONARD DE
VINCI.

Madame Sandra LE MEUR, Maire-adjointe, informe le Conseil Municipal que le Théâtre de Folle Pensée,
compagnie  subventionnée par  le  Ministère  de  la  Culture,  le  Conseil  régional  de  Bretagne,  le  Conseil
départemental  des  Côtes-d’Armor,  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  et  la  Ville  de  Saint-Brieuc,  ont
développé ces dernières années un travail de sensibilisation structuré auprès des élèves du collège Léonard
de Vinci à Saint-Brieuc.

Par ailleurs, la Ville de Saint-Brieuc a ouvert une classe d'art dramatique au sein de son conservatoire à
rayonnement départemental dans le cadre du Schéma départemental d'enseignement du Théâtre.

En septembre 2010, à l'initiative de son Principal et sous couvert de la Direction Académique des Côtes-
d’Armor, le collège Léonard de Vinci a mis en place une Classe à Horaires Aménagés Théâtre pour les classes
de 4ème  et 3ème  co-financée par la Ville  de Saint-Brieuc,  la Ville  de Trégueux, le  Département des Côtes-
d'Armor et le collège Léonard de Vinci. 

L'organisation  et  le  financement  de  cette  classe  a  donné  lieu  à  deux  conventions  triennales  pour  les
périodes 2010-2013 et 2013-2016, et à deux conventions annuelles pour les périodes 2016-2017 et 2017-
2018.

Le Département théâtre du conservatoire de la Ville de Saint-Brieuc ayant recruté un professeur à compter
de septembre 2018, la ville se positionne de fait comme porteur financier du dispositif et prend le relais du
théâtre de"Folle pensée" pour assurer les enseignements. 

La présente convention fixe les modalités de mise en œuvre et de partenariat entre les quatre parties pour
l'organisation de  la  CHAT pour  l'année scolaire 2018-2019  pour  les  niveaux de 4ème et 3ème du  collège
Léonard de Vinci à Saint-Brieuc.

20 élèves peuvent être accueillis pour chaque niveau. Ils pratiquent le théâtre 2 heures par semaine, et
suivent également une heure de culture théâtrale. L'accès à la CHAT est entièrement gratuit pour les élèves.

Concernant la contribution financière des Villes de Saint-Brieuc et Trégueux, elle s'effectue au prorata du
nombre d'élèves originaires de chacune des communes pour un montant global annuel de 4 353 €. 

Vu l'avis de la Commission Enfance-Jeunesse Education du 20 septembre 2018,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ, AUTORISE MADAME LE MAIRE À
SIGNER LA CONVENTION ANNUELLE 2018-2019 AINSI QUE TOUT AUTRE DOCUMENT S'Y RAPPORTANT.

Pour extrait conforme.



Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION N° 2018-112 -  RESSOURCES HUMAINES – PARTICIPATION A LA PROCÉDURE DE
MISE EN CONCURRENCE DU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE MENÉE PAR LE CDG
22

Madame  Christine  METOIS,  Maire,  informe  le  Conseil  Municipal  que  le  Centre  de  Gestion  des  Côtes-
d’Armor a pour intention de proposer un contrat-groupe d’assurance statutaire garantissant les collectivités
territoriales  et  les  établissements  publics  adhérents  contre  les  risques  financiers  découlant  de  leurs
obligations statutaires (décès, accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé
de longue durée, maladie ordinaire,  maternité…). 

Ce  contrat  a  pour  objet  de  regrouper,  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics,  à
l’intérieur d’un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultative ».

La Ville de Trégueux soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats d’assurances peut se
joindre à la mise en concurrence effectuée par le CDG 22 sans s'engager à ce stade à souscrire au contrat
qui  sera  proposé  à  l'issue  de  l'analyse  des  offres.  Selon  le  résultat  de  cette  procédure  de  mise  en
concurrence, la ville choisira d'y adhérer ou de mener sa propre consultation pour son contrat d'assurance
statutaire.

La consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat groupe.
En cas d'adhésion au contrat groupe du CDG22, celle-ci fera l’objet d’une nouvelle délibération avec les taux
et conditions obtenus par le CDG 22.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Assurances,
VU les ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés
publics,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, relative à la FPT et notamment son article 26 alinéa 5,
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984,  et  relatif  aux  contrats  d’assurances  souscrits  par  les  centres  de  gestion  pour  le  compte  des
collectivités locales et établissements territoriaux,
VU l’exposé du Maire,
Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurances statutaires,
Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise au Code des Marchés,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ :
- DÉCIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence, lancée sur le fondement des articles 25°,
33, 67, 68 et 78 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pour le contrat-groupe
d’assurance statutaire que le CDG 22 va engager en 2019, conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du



26 janvier 1984.
- PREND ACTE  que les prestations, garanties et taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin
qu’il puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat-groupe d’assurance souscrit par le Centre de
Gestion à compter du 01/01/2020.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION  N°  2018-113  -  RESSOURCES  HUMAINES  –  CRÉATION  DE  DEUX  POSTES  DE
CUISINIERS CONTRACTUELS AU RESTAURANT SCOLAIRE. 

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que ces derniers mois l'équipe de cuisiniers
du restaurant scolaire a connu plusieurs départs successifs d’agents titulaires par ouverture des droits à la
retraite ou par mutation.
La commune de Trégueux étant engagée dans un projet de mutualisation de la production des repas avec la
ville de Langueux, ils ont été remplacés par deux contractuels et un titulaire afin de ne pas recruter des
fonctionnaires titulaires sur des emplois risquant de disparaître prochainement. 

Ce projet de mutualisation a pris du retard du fait du départ par mutation du responsable du service de
restauration scolaire à la ville de Langueux.
De ce fait,  la  mise  en œuvre de ce projet  de mutualisation a  été  repoussée d'une année et  vise  une
réalisation entre septembre 2019 et janvier 2020.

Aussi, pour permettre au service de maintenir un fonctionnement normal en attendant la mutualisation de
la production avec Langueux, il est envisagé de renouveler les contrats des deux cuisiniers contractuels à
compter du 1er octobre 2018 pour une durée de 12 mois maximum.

Le recrutement de ces agents se fera sur le fondement de l'article 3 (1°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction  Publique  Territoriale  (accroissement
temporaire d'activité). 
Leur rémunération sera fixée en référence au 1er échelon du grade d'adjoint technique (soit aujourd'hui
Indice brut 347 – indice majoré 325). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ, APPROUVE LA CRÉATION DE CES
DEUX POSTES DE CUISINIERS CONTRACTUELS À COMPTER DU 1er OCTOBRE 2018. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS





Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION N° 2018-114 - RESSOURCES HUMAINES – VERSEMENT D'UNE GRATIFICATION A
UN STAGIAIRE

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que Monsieur François Le Galvic, étudiant
en1ère année  de  bac  Pro  "technicien  d'étude  en  bâtiment"  option  assistant  en  architecture  au  lycée
Freyssinet, a effectué un stage de  5 semaines en juin et juillet 2018, au sein de la direction des services
techniques de la mairie de Trégueux.

Le travail de stage qui lui a été confié consistait en la mise à jour sur Autocad des plans des bâtiments de la
commune permettant  d'avoir tous les plans en format informatique et de les harmoniser.

En parallèle, il a proposé des esquisses de réaménagement de la salle du conseil municipal et des mariages
qui pourront permettre aux élus et services de poursuivre la réflexion sur des évolutions futures.

Compte tenu du service rendu à la collectivité, la direction des services techniques a proposé de verser une
gratification à Monsieur François Le Galvic en récompense de son travail.

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE MADAME LE MAIRE À VERSER UNE GRATIFICATION DE 400 EUROS À
MONSIEUR FRANÇOIS LE GALVIC  .

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS
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VILLE DE TRÉGUEUX

Date de la convocation : 20 septembre 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six septembre 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.

DÉLIBÉRATION N° 2018-115 - INTERCOMMUNALITÉ – RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES
DONNÉES - DÉSIGNATION D'UN DÉLÉGUÉ AU SEIN DU CENTRE DE GESTION DES CÔTES-D'ARMOR

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que les collectivités, de par leurs multiples
missions, collectent et traitent de nombreuses données personnelles pour la gestion administrative de leurs
services et  l'exercice de leurs missions.  Le développement des usages numériques internes et  dans les
relations avec les citoyens accentue la collecte et la conservation des données.

Le Règlement européen Général de Protection des Données Personnelles (RGPD) qui est entré en vigueur le
25  mai  2018  apporte  de  nombreuses  modifications  en  matière  de  sécurité  des  données  à  caractère
personnel  et  rend  obligatoire  leur  application.  En  effet  certains  fichiers  présentent  une  sensibilité
particulière  et  il  convient  pour  assurer  la  confiance  des  administrés  de  répondre  aux  exigences  de
protection des données les concernant.

Le  RGPD  impose  notamment  à  toutes  les  collectivités  et  entreprises  de  demander  le  "consentement
explicite et positif" pour utiliser les données personnelles collectées ou traitées et donne la possibilité aux
citoyens  de faire jouer leur "droit de savoir" quand leurs données sont piratées ou perdues. Le non respect
de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes (amendes administratives pouvant aller jusqu'à
20 000 €). 

La désignation d'un délégué à la protection des données (DPD) est obligatoire pour la collectivité. Le DPD
est chargé de mettre en œuvre la réglementation et de veiller à son respect. Il est en lien avec la CNIL et
avec le public qui peut lui adresser des réclamations. Cette fonction ne peut être confiée ni au responsable
informatique, ni à toute personne ayant une position stratégique dans l'exploitation des données au sein de
la collectivité (DGS,  responsable finances,  responsable des ressources humaines ...).  En revanche, il  est
possible de confier cette mission à un partenaire extérieur.

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'expertise nécessaire
pour répondre aux obligations de mise en conformité, Saint-Brieuc Armor Agglomération et ses communes
ont sollicité le centre de gestion des Côtes-d'Armor. En effet, ce dernier développe une nouvelle prestation
pour les communes à ce sujet. Il  propose de mettre à disposition, via une convention, un délégué à la
protection des  données  permettant  ainsi  de  mutualiser  cette expertise et  les  moyens humains  dont  il
dispose.  Le  centre  de  gestion  peut  en  effet  s'appuyer  sur  les  multiples  compétences  internes  dont  il
dispose  :  juristes,  experts  informatiques,  conseillers  en  organisation,  archivistes...  pour  proposer  une
prestation  complète  prenant  en  compte  l'ensemble  des  processus  concernés  par  le  traitement  et  la
protection des données.

Le  Conseil  d'administration  du  Centre  de  Gestion  des  Côtes-d'Armor  a  voté  le  2  juillet  2018  le  tarif
applicable aux communes pour cette nouvelle prestation. Le tarif appliqué dépendant de la population, il
serait  de 3 500 € par an pour la commune de Trégueux.  Une adhésion sous forme de groupement de



commandes  de  l'agglomération  et  de  ses  communes  est  en  discussion  et  pourrait  aboutir  à  un  tarif
moindre.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L’UNANIMITÉ : 
- DÉSIGNE le délégué à la protection des données du Centre de Gestion des Côtes-d'Armor comme étant
le délégué à la protection des données de la ville de Trégueux et,
-  AUTORISE  madame  Le  Maire  à  signer  la  convention  d'adhésion  à  cette  prestation  pour  un  tarif
maximum de 3 500 €/an.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 28 septembre 2018

A Trégueux, le 27 septembre 2018

Le Maire,

Christine METOIS


	Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal qu’une opération de construction de maisons individuelles, dénommée « La Résidence des Ormes 2ème tranche » a été réalisée entre 1987 et 1991 par la SCI de Vente d'Armorique, sous l'égide de la SA de Crédit Immobilier d'Armorique. M. LAMBECQ était le gérant de cette société.
	Le cahier des charges de l'opération prévoyait la rétrocession à la commune, à titre gratuit, de la voirie et des espaces communs. L'achèvement des travaux a été déclaré en date du 15/07/1991 et le certificat de conformité a été délivré le 13/11/1992. Or le transfert de propriété n'a pas été effectué à l'époque.
	Il s'agit des parcelles cadastrées section AI n° 393 (92 m²), AI n° 395 (161 m²), AI n° 398 (1349 m²), AI n° 410 (7 m²) et AI n° 411 (22 m²) situées impasse Max Jacob.
	L'associé unique de la SCI de Vente d'Armorique (Société Crédit Immobilier de Bretagne Ouest) a décidé de la dissolution de la société le 28 mars 2011. La société a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 7 juillet 2011 avec effet au 28 mars 2011.
	Pour autant, dans les faits, les réseaux existants sont gérés par les différents concessionnaires, l'entretien de la voirie et des espaces communs est effectué par les services de la commune depuis de nombreuses années.
	Il convient de régulariser cette situation afin que ces parcelles deviennent propriété communale. Or, la société n'existant plus, il n'y avait plus d'interlocuteur.
	Le cabinet de Me MARTIN, Avocat à Rennes, a alors été mandaté afin d'effectuer les recherches nécessaires pour retrouver le propriétaire de ces parcelles et régulariser le transfert de propriété.
	En effet, sans aucune disposition prise après la dissolution de la société, les parcelles sont réputées appartenir en indivision aux anciens associés, en l’occurrence M. LAMBECQ en tant qu'associé unique de la société.
	Un contact a été pris auprès de ce dernier, aujourd'hui directeur de la SACICAP DU FINISTÈRE, et un accord a été donné pour une rétrocession à titre gratuit à la commune de Trégueux des parcelles concernées.
	Cette régularisation serait effectuée par acte notarié, les frais d'acte étant supportés par la commune de Trégueux.
	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 cette voie, 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 réunie le 12 septembre 2018,
	Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 12 septembre 2018,
	Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :


