
Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.113

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET :  ACTION CULTURELLE – BLEU PLURIEL -  PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ DE VENTE DE
BILLETTERIE DE SPECTACLE « OTHEATRO »

Présentation par Madame Michelle BACCELLI, Maire-adjointe, du site internet «     Otheatro.com     »

Le site internet « Otheatro » propose à la vente des coffrets cadeau de 5, 6 ou 10 places à choisir parmi les
spectacles proposés dans les salles partenaires ainsi que des formules d'abonnement avec accès illimité.

Ces formules « cadeau » et « illimité » visent à démocratiser l'accès au spectacle vivant, avec un achat sous
la forme désormais courante du coffret cadeau, mais aussi  à pousser les spectateurs à diversifier  leurs
habitudes  culturelles.  La  formule  permet  d'offrir  un  cadeau  culturel  sans  risque  puisque  la  personne
bénéficiaire choisi le spectacle et la date.

« Otheatro » propose également un service de billetterie pure (achat en ligne de places de spectacles).

Bleu pluriel a été sollicité pour devenir une salle partenaire.

Le principe du partenariat : 
« Otheatro » met en ligne un petit quota de places (4 à 10 par spectacle, à fixer par Bleu Pluriel) accessibles
aux personnes détentrices d'un coffret ou d'un abonnement. Pour chaque réservation, Otheatro reverse
une somme fixe de 5€. 

La salle partenaire a la possibilité d'ajuster voire de fermer son offre sur le site si son spectacle est complet  :
l'objectif n'est pas de proposer simplement une nouvelle billetterie en ligne mais de remplacer les sièges
vides par une entrée payante. 

…/...



Otheatro prend en charge la mise en ligne des spectacles sur le site internet.
Les coffrets "cadeau" sont également présents dans les espaces culturels Leclerc, Auchan et Cultura, ce qui
permet de toucher un public large et de faire donner aux salles une visibilité nouvelle.

Pour la billetterie pure, les recettes sont entièrement reversées à la salle partenaire, et 0,90€ en sus du prix
du billet sont versés au site pour les frais de gestion en ligne.

Vu l'avis favorable de la commission culture du 8 novembre 2017,

Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  et  à  l’unanimité,  approuve  ce  partenariat  et
autorise Madame le Maire à signer la convention avec Otheatro et tout document nécessaire à la
mise en œuvre du partenariat.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2017.114

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET : ACTION CULTURELLE – MÉDIATHÈQUE - FIXATION DES TARIFS POUR L'ANNÉE 2018

Madame Michelle BACCELLI, Maire-adjointe, informe le Conseil Municipal que l'abonnement au réseau des
Médiathèques de la Baie ouvre le droit au service du prêt.
La première année d'abonnement au réseau est gratuite pour les personnes résidant, étudiant ou travaillant
à Trégueux.

La consultation sur place sans emprunt est libre et gratuite dans tous les espaces : bibliothèque, musique et
cinéma, cyberespace.

La  médiathèque  de  Trégueux,  du  fait  de  sa  position  géographique  compte  peu  d’abonnés  hors
agglomération. L’élargissement du territoire de l’agglomération ne peut que renforcer cette tendance.

Considérant l'utilisation exceptionnelle des tarifs Hors Agglomération,

Considérant l'importance de conserver un tarif préférentiel pour les enfants et les jeunes,

La Commission Action culturelle, réunie le 8 novembre 2017, propose :
- l’abandon du tarif « hors agglomération »,
- une augmentation des tarifs de 2 % portant essentiellement sur les catégories Famille, Individuel +26 ans
et vacancier, tout en maintenant le tarif individuel - 26 ans au même niveau. 

Saint-Brieuc Agglomération (1)

Famille 22

Individuel à partir de 26 ans 12

Individuel -26 ans 6

Individuel bénéficiaire minima sociaux (2) 0

Individuel demandeur d'emploi 0



Collectivité 0

Intervenant enfance (3) 0

Vacancier (4) 12

(1) Sont concernées les personnes résidant, étudiant ou travaillant dans une commune de Saint-Brieuc Agglomération.
(2) Minimum vieillesse, RSA, AAH.
(3) Abonnement professionnel réservé aux personnes travaillant auprès d'enfants, donnant accès aux documents jeunesse et

à ceux liés à la pratique professionnelle.
(4)  Abonnement limité à 3 mois.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les tarifs ci-dessus.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2017.115

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET : ACTION CULTURELLE – BLEU PLURIEL - TARIFS 2018 DE LOCATION ET PRESTATIONS DE
SERVICE

Madame  Michelle  BACCELLI,  Maire-adjointe,  informe  le  Conseil  Municipal  que  les  membres  de  la
commission action culturelle réunis le 8 novembre 2017, proposent d'approuver l'augmentation de 2  % des
tarifs 2017 de location de Bleu Pluriel arrondis à l'euro le plus proche conformément au tableau ci-dessous.

Les tarifs de prestation de service (ménage,mise à disposition du vidéo projecteur, prestation son ou vidéo)
restent inchangés.

TARIF LOCATION BLEU PLURIEL SAISON 2018

EXTÉRIEUR LOCAL

Association / Ecole Entreprise / Groupe
non associatif

Association / Ecole Entreprise / Groupe
non associatif

SALLE DE SPECTACLE H.T. T. T. C. H. T. T. T. C H. T. T. T. C. H. T. T. T. C.

Service salle 4 H 385,83 463 € 631,66 758 € 145,00 174 € 461,66 554 €

Service régisseur 4 H 130 € 130 € 130 € 130 €

HALL D'EXPOSITION H. T. T. T. C. H. T. T. T. C. H. T. T. T. C. H. T. T. T. C.

1 journée 395,00 474 € 559,16 671 € 237,50 285 € 447,50 537 €

1 journée 
supplémentaire

197,50 237 € 279,16 335 € 120,00 144 € 223,33 268 €

Réception, vin d'honneur de mariage aux résidents de Trégueux, tarif à la demi-journée - Eté 91,66 110 €

…/...



TARIFS PRESTATIONS DE SERVICE

T. T. C.

Forfait ménage (1) (le rangement étant assuré par le locataire) 184 €

Tarif horaire copie son ou montage (vidéo) (1) 
(Fournitures non comprise : K7, DAT, Bandes magnétiques ou DVD, Cdrom, MiniDisc

32 €

Forfait journée : prestation et mise à disposition du vidéo projecteur 250 €

Prestation technicien supplémentaire (1) 130 €

Application d'une majoration de 50 % sur les services régisseurs pour les manifestations le dimanche et jour férié

(1) Les prestations de service ne sont pas assujetties à la TVA de 20 %.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les tarifs ci-dessus.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2017.116

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET : VIE ASSOCIATIVE – TARIFS 2018 – LOCATION DE SALLES ET MATÉRIEL – INTERVENTION
PERSONNEL MUNICIPAL.

Présentation de Monsieur Alain RAULT, Maire-adjoint :

I - Augmentation des tarifs de location pour l’année 2018.

Les membres de la commission Vie Associative et Sportive réunis le mardi 21 novembre 2017, proposent au
Conseil  municipal d'approuver l'augmentation de 2 % des tarifs 2017 de location des salles municipales
(hormis Bleu Pluriel) et de location de matériel conformément aux tableaux joints en annexe. Ces tarifs
seraient applicables au 1er janvier 2018.

II - Mise à jour du tarif relatif à l’intervention d’un agent communal pour la mise en place et le rangement
des manifestations auprès des associations locales.
 
Pour l’installation et le rangement des manifestations, chaque association bénéficie de la mise à disposition
d’un chauffeur municipal avec un véhicule pour une durée de 8h avant et après la manifestation. En 2017,
toute heure supplémentaire est facturée à l’association à raison de 22,07 €.

Il est proposé de mettre à jour ce tarif horaire sur la base du coût total horaire pour les travaux en régie
rattachés au service Coordinateur Technique, soit 23,69 €, applicable au 1er janvier 2018. 

III- Réajustement des tarifs se rapportant aux réservations des salles pour les cocktails.

Dans le cadre des réservations des salles, la mairie est sollicitée afin d’accueillir des cocktails dînatoires. De
part la durée qui excède souvent les 4 heures et des mets servis qui se rapprochent plus d’un repas et non
d’un vin d’honneur, il est proposé d’appliquer les mêmes tarifs que pour les repas.

…/...



IV- Encaissement des droits de location.

Au regard de certains retards de paiement auxquels la  collectivité doit  faire face via les services de la
Trésorerie de Saint-Brieuc Banlieue, il est proposé que :

- pour la location des salles municipales, le restant dû soit réglé le jour de la prise en charge de la salle et
non après sa restitution.
La perception des arrhes au moment du dépôt du contrat de location par le locataire reste inchangée.

- pour la location de matériels, son montant soit acquitté au moment de sa réservation ou le jour de sa prise
en charge.

Les bris de matériels,les dommages occasionnés lors de la mise à disposition d’une salle et l’état de non
propreté feront l’objet d’une facturation qui sera adressée à l’intéressé dès les constatations faites par le
représentant de la mairie.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve ces propositions.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.117

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : FINANCES – TARIFS COMMUNAUX 2018

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que plusieurs tarifs communaux font
l’objet d’une révision au 1er janvier 2018. Il en est ainsi pour : 

- les concessions de cimetière et de cavurnes, 
- les locations de cases dans le columbarium,
- les photocopies / impressions,
- les hébergements dans des logements communaux,
- les stationnements de groupes familiaux de gens du voyage,
- l'adhésion des agents retraités au Comité National d'Action Sociale,
- les frais d’intervention de la commune à la charge du maître d’ouvrage des lotissements privés,
- l’entretien des terrains,
- la vente de bois,
- les jardins familiaux et délaissés d’espaces verts.

Vu l'avis de la Commission Finances, Développement Economique, Administration Générale en date du 14
novembre 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’appliquer à compter du
1er janvier 2018, les tarifs ci-dessous :

Concessions de cimetière (renouvelables à échéances)

2017 2018 (+ 2%)

15 ans 122 € 124 €

20 ans 163 € 166 €

30 ans 245 € 250 €

…/...



Concessions de cavurnes (renouvelables à échéances)

2017 2018 (+ 2%)

15 ans 61 € 62 €

20 ans 82 € 84 €

30 ans 122 € 124 €

Columbarium – location de cases

2017 2018 (+ 2%)

5 ans 255 € 260 €

10 ans 459 € 468 €

15 ans 663 € 676 €

20 ans 816 € 832 €

Photocopies/Impressions (tarif idem 2017)

A4 noir et blanc 0,25 €

A3 noir et blanc 0,35 €

Logement de La Poste (tarif idem 2017)

Hébergement d'artistes – Salle de spectacle partenaire
Tarif par personne par nuitée

11,00 €

Hébergement d'urgence
Forfait par famille pour 7 nuitées 100,00 €

Logement du Créac'h (tarif idem 2017)

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

350,00 €
dont 100€ de

charges

Petits passages de groupes familiaux de gens du voyage

2017 2018

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

12 € 13 €

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

24 € 25 €

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

Comité National d'Action Sociale

2017 2018

Adhésion annuelle retraités (Ville 
et CCAS) au CNAS

134,63 € 133,25 €

…/…



Lotissements privés (montant inchangé)

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

1,60 %

Entretien de terrains

2017 2018 (+0,96%)

Forfait intervention 145 € 147 €

L'heure (minimum 1 heure) 79 € 80 €

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

Vente de bois (tarif inchangé)

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

75 €

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

Jardin non équipé de coffre à outils 8 €

Délaissé d'espaces verts pour ruchers 8 €

Jardin équipé de coffre à outils 15 €

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2017.118

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET : FINANCES – COÛTS HORAIRES DES TRAVAUX EN RÉGIE - 2017

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que des travaux en régie sont prévus
au budget 2017. Afin de réaliser les écritures comptables nécessaires à la valorisation de ces travaux, il y a
lieu d'en définir les coûts horaires. 

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

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

Vu l’avis de la commission finances, administration générale et développement économique réunie le 14
novembre 2017,

…/...



Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  approuve  les  coûts  horaires
suivants relatifs aux chantiers en régie réalisés en 2017 : 

Ateliers municipaux

Coût moyen horaire – main d'oeuvre technique 25,55 €

Coût horaire - encadrement 32,72 €

Espaces Verts

Coût moyen horaire – main d'oeuvre technique 25,27 €

Coût horaire - encadrement 32,02 €

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.119

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET :  FINANCES  –  SUBVENTION  COMPLÉMENTAIRE  AU  CCAS  POUR  2017  -  DÉCISION
MODIFICATIVE N°3/2017 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint,  rappelle qu'une subvention de 165 000 euros a été allouée au
C.C.A.S. de Trégueux pour l'année 2017 par délibération du 15 décembre 2016. 

Cette subvention stabilisée de 2012 à 2015 à hauteur de 150 000 euros/an (pour rappel 170 000€ en 2011)
a été augmentée en 2016 à 165 000 euros.  Depuis l'évaluation du montant de la subvention 2017 (en
décembre 2016),  de nouvelles dépenses ont été prises en charge par le C.C.A.S. et  le Service d'Aide à
Domicile, à savoir : 

- la réintégration d'un agent au SAD à compter du 01/10/2017,
- le renfort du CCAS/SAD d'avril à décembre 2017,
- le mobilier acquis pour un agent du SAD suite à une étude ergonomique,
- le paiement des contractuels en décembre 2017 pour les heures réalisées en novembre et décembre,
- l'augmentation des heures d'intervention chez les bénéficiaires. 

Ces nouvelles charges cumulées génèrent un besoin de trésorerie évalué à ce jour à 70 000 euros pour la fin
de  l'année  2017.  La  décision  modificative  n°3/2017  est  proposée  afin  de  prendre  en  compte  cette
subvention complémentaire (cf document annexé).

Vu  l’avis  de  la  commission  finances,  administration générale  et  développement  économique  réunie  le
14 novembre 2017,

…/...



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- adopte la Décision Modificative n°3/2017 du budget de la Ville telle que décrite en annexe,
- alloue une subvention complémentaire de 70 000 euros maximum pour l'année 2017 à ajuster
en fonction des besoins réels de trésorerie du C.C.A.S.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.120

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET : INTERCOMMUNALITÉ – EVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION LIÉE A LA
FISCALITÉ ET AU FINANCEMENT DU SYNDICAT DE LORGE

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que, conformément au Code général
des impôts, Saint-Brieuc Armor Agglomération a repris au 1er janvier 2017 les dotations en attributions de
compensation (DAC), égales à leurs niveaux antérieurs à la fusion pour chaque commune. 

Le Pacte de confiance et de gouvernance, voté par les quatre EPCI préexistants en décembre 2016 et par
Saint-Brieuc Armor Agglomération en mars 2017, a invité les Communes du territoire à moduler leurs taux
de fiscalité, afin de maintenir un taux consolidé identique pour les habitants du territoire.

Saint-Brieuc  Armor  Agglomération s’engage  à  neutraliser  la  baisse  ou  la  hausse  de produit  fiscal  pour
chaque commune, résultant de cette modulation fiscale. Les DAC sont donc révisées à due concurrence.

Plusieurs autres principes actés par le Pacte de confiance et de gouvernance sont pris en compte dans la
révision de DAC proposée par la CLECT dans le rapport joint en annexe.

Ainsi, la révision des DAC des communes proposée par la présente délibération prend en compte :
- le mécanisme de neutralisation des taux des impôts ménages (TH, THLV, TFB, TFNB),
- le transfert de la part départementale de taxe d’habitation à l’Agglomération,
- l’intégration du montant de la dotation de compensation des communes de l’ex Communauté Sud

Goëlo dans la DAC des communes concernées,
- le mécanisme de neutralisation fiscale pour les communes nouvelles,
- le financement du Syndicat de Lorge.

…/...



Cette révision dérogatoire libre est autorisée par le Code général des impôts, à condition de réunir :
- la majorité des deux tiers du Conseil d’Agglomération,
- et l’accord du Conseil municipal (majorité simple) de chaque Commune dont la DAC est modifiée.

Le rapport de la CLECT doit être transmis par le Président de la CLECT à chaque conseil municipal qui doit se
prononcer sur son approbation.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu le Pacte de confiance et de gouvernance adopté en 2016 par chacun des quatre EPCI préexistants et par
Saint-Brieuc Armor Agglomération par délibération DB-143-2017 en date du 30 mars 2017,

Vu l’avis de la commission finances, administration générale et développement économique réunie le 14
novembre 2017,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées,
-  approuve  l’évolution  des  attributions  de  compensation  proposée  par  le  rapport  de  la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.121

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET :  INTERCOMMUNALITÉ  -  SAINT-BRIEUC  FACTORY  -  TRANSFERT  DE  L'EQUIPEMENT
RECONNU D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que, consciente de l’importance du
développement des outils du numérique comme outil de développement du territoire, la Ville de Saint-
Brieuc s’est dotée en 2014 d’un Fablab (Laboratoire de fabrication) puis en 2015 et 2016 d’une salle de
formation et d’une salle de réunion avec Visio-conférence (2017).

Ces différents outils, regroupés sous l’appellation « Saint-Brieuc Factory », sont situés dans l’enceinte du
Carré Rosengart, Quay Armez sur le port du Légué.

Le FabLab, dont le rayonnement s'étend sur un vaste territoire, très au-delà de la ville de Saint-Brieuc, a été
le premier dispositif public de ce type dans notre Département.

Son originalité « Briochine » est de regrouper sur un même lieu des outils variés et accessibles des publics
différents (usagers, entreprises, auto-entrepreneurs, associations, écoles, retraités …)  pour découvrir, se
former, maquetter, prototyper, créer en utilisant les matériels et logiciels disponibles mais également de
partager ses connaissances avec les autres dans un esprit de « coworking » et d’entraide.

Le concept de SAINT-BRIEUC FACTORY est aujourd'hui reconnu comme une vitrine technologique au niveau
du territoire avec un savoir-faire de techniciens ayant des capacités de création et d'accompagnement des
professionnels et des usagers.

La Ville de Saint-Brieuc a initié cet outil avec des moyens limités et cette expérimentation a montré toute sa
pertinence et sa place dans une démarche d’accompagnement et de vulgarisation des outils de création
autour du numérique.

…/...



Le développement du numérique par les usages est un enjeu stratégique de territoire qui impulse une
dynamique d’innovation et de création au service du développement du territoire à l’échelle de la nouvelle
agglomération.

Considérant la dimension territoriale de Saint-Brieuc Factory, Saint-Brieuc Armor Agglomération a déclaré
l’équipement  d’intérêt  communautaire  par  délibération  du  6  juillet  2017  et  a  approuvé  les  modalités
financières du transfert de charges proposées par la CLECT.

Le rapport de la CLECT doit être transmis par le Président de la CLECT à chaque conseil municipal qui doit se
prononcer sur son approbation.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’avis de la CLECT en date du 1er juin 2017,

Vu la délibération de Saint-Brieuc Armor Agglomération n°262-2017, en date du 6 juillet 2017 déclarant
l’équipement Saint-Brieuc Factory d’intérêt communautaire,

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  par  23  voix  « POUR »  et  6  « ABSTENTIONS »
(M.  RAULT Alain,  M.  PEDRONO Pascal,  M.  SIMON Philippe,  M.  LE  MAREC Gilles,  M.  BERNA
Olivier,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe),  approuve  le  rapport  de  la  Commission  Locale
d’Evaluation des Charges Transférées.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS
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Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.122

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET : INTERCOMMUNALITÉ - EXTENSION DE L'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DE LA COMPÉTENCE
"ACTION SOCIALE"

Madame Isabelle LE GALL,  Maire-adjointe,  informe le Conseil  Municipal  que,  dans le  cadre du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale, depuis le 1er janvier 2017, Saint-Brieuc Agglomération a
fusionné avec la Communauté de Communes de Quintin,  la communauté de Communes Centre Armor
Puissance 4, la communauté de communes Sud-Goëlo et la commune de Saint-Carreuc. 
Chacune de ces communautés et  la  commune de Saint-Carreuc avaient créé un Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS) qui géraient un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et parfois un
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), un service de portage de repas, et un service mandataire.

La loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 permet en effet aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale  (EPCI)  d’exercer  une  compétence  action  sociale  d’intérêt  communautaire.  Cette
compétence optionnelle est prévue dans les statuts de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Un CIAS "territorialisé" de Saint-Brieuc Armor Agglomération a donc été créé et exerce ses activités depuis
le 1er janvier 2017 sur les territoires des anciennes communautés de communes et la commune de Saint
Carreuc. 
Le choix a été fait, en Bureau communautaire élargi du 13 avril 2017, de transférer au CIAS les 10 services
d’aide à domicile  actuellement gérés  par  les CCAS de l’agglomération au 1er janvier  2018;  ceci  afin de
pouvoir répondre à l’appel à candidatures du Conseil Départemental des Côtes-d'Armor sur la refonte des
services  d’aide  à  domicile.  Les  autres  services  (SSIAD,  portage  de  repas,  mandataire)  sont  également
concernés. 
En  effet,  la  réforme sociale  engagée  par  le  Conseil  Départemental  préconisant  des  regroupements  de
services d'aide à domicile, a conduit à proposer pour le 13 juillet 2017, une candidature unique pour le
territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération (un budget, un tarif, un service) avec une organisation et un
niveau de service harmonisé sur les 32 communes. …/...



Si  cette  candidature  est  retenue,  un  Contrat  Pluriannuel  d’Objectifs  et  de  Moyens  sera  signé  entre  le
porteur de projet (le CIAS) et le CD 22, pour une effectivité de 5 ans à compter du 1er janvier 2018.
Les personnels des CCAS intervenant dans ces services, que ce soit les agents titulaires ou contractuels,
seront donc transférés au 1er janvier 2018 pour assurer la continuité du service auprès des usagers. 

Le comité technique des agents de la Ville et du CCAS de Trégueux a été saisi pour avis à ce sujet et a émis
un avis favorable le 17 octobre 2017.

L'objectif  est  qu'au  1er janvier  2018,  le  CIAS  de  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  puisse  exercer  sur
l’ensemble des 32 communes de la nouvelle agglomération les missions suivantes : 

Mettre en œuvre les services de maintien à domicile des personnes du territoire de Saint-Brieuc Armor
Agglomération comprenant:.
-  Un service prestataire d’aide à domicile ( 400.000 heures à domicile),
-  Un service mandataire d’aide à domicile (120 000 heures),
-  Un service de soins infirmiers à domicile  (200 places),
-  Un service de portage de repas à domicile (150.000 repas),
-  Un service de téléalarme,
-  Un service "toutes mains" (petit bricolage, jardinage…),
-  Un accompagnement dans les démarches administratives.

D'autres services ou missions pourraient être portés ou menés en partenariat dans le cadre d'appels à
projets du Conseil Départemental. (ESCAPADE (réhabilitation Alzheimer), accueil de jour, aide aux aidants,
actions de prévention …)

Pour  cela,  il  est  nécessaire d’étendre à  l’ensemble  du  territoire  de Saint-Brieuc  Armor  Agglomération
l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle action sociale comprenant les services de maintien
à domicile  pour les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi  que pour les personnes handicapées ou
bénéficiant d’une prescription médicale, ou pour les personnes de moins de 60 ans en faisant la demande.
Cette nouvelle compétence serait bien sûr confiée au CIAS et devra être effective au 1er janvier 2018. 

S'agissant d'une extension de compétence, et non du transfert d'une nouvelle compétence, il revient au
seul  conseil  d'agglomération  de  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  de  prendre  la  décision  de   cette
extension de compétence. Il va en délibérer le jeudi 30 novembre 2017.
Toutefois,  il  a  été  proposé  de  présenter  cette  extension  aux  conseils  municipaux  des  10  communes
concernées par cette extension nouvelle de compétence.

Le Conseil Municipal de Trégueux prend acte de l’extension à l’ensemble du territoire de Saint-
Brieuc Armor Agglomération de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle action
sociale comprenant les services de maintien à domicile pour les personnes âgées de plus de 60
ans ainsi que pour les personnes handicapées ou bénéficiant d’une prescription médicale, ou
pour les personnes de moins de 60 ans en faisant la demande.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.123

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET : TRAVAUX – CONVENTION DE SERVITUDE GRDF – AVENUE PIERRE MENDÈS-FRANCE.

Monsieur Roland RAOULT, Maire-adjoint, informe le Conseil municipal que la Société GrDF a établi avec la
commune de Trégueux une convention de servitude sous seing privé en date du 29 octobre 2015, relative à
l'implantation d'une canalisation de gaz et tous ses accessoires sur la parcelle privée communale cadastrée
section AS n° 397, située avenue Pierre Mendès-France.

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de l'extension du bâtiment de RICHARD MOTO, GrDF devant
réaliser  l'alimentation en gaz  dudit  bâtiment  depuis  le  poste  de  livraison situé  à  l'angle  de la  rue.  Ce
branchement a nécessité une extension du réseau sur le domaine privé communal.

GrDF sollicite la commune afin de régulariser cette convention par acte authentique, conformément aux
termes de la convention. Les frais d'acte seront à la charge de GrDF.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise Mme Le Maire à signer
l'acte  authentique  régularisant  la  servitude  de  réseau  au  profit  de  GRDF  sur  la  parcelle
concernée, ainsi que tous les documents pouvant s'y rapporter.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,



Christine METOIS
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Délibération n° 2017.124

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET : ENFANCE JEUNESSE EDUCATION - RELABELLISATION DU POINT INFORMATION JEUNESSE

Madame Sandra LE MEUR, Maire-adjointe, rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Trégueux dispose
d'un Point Information Jeunesse (PIJ) situé à la Clef des Arts. C'est un lieu ressource dédié aux jeunes (15 à
30 ans) et à leurs familles.

Un animateur-informateur accompagne les usagers dans leurs recherches sur le  logement,  l'emploi,  les
loisirs, la formation, la santé, la vie quotidienne et l'international au sein de ce PIJ.

C'est également un lieu propice pour dispenser de l'information en matière de prévention à destination des
jeunes.

L'information jeunesse est un réseau national de plus de 1 500 structures en France (dont 70 en Bretagne et
18 dans les Côtes-d’Armor). 

Le  label  Information Jeunesse (IJ)  est  attribué par le  Ministère en charge de la jeunesse via la  direction
départementale de la cohésion sociale, aux structures qui s’engagent à respecter la charte « Information
Jeunesse » et remplissent les conditions fixées dans les cahiers des charges des structures Centre Régional
d'Information Jeunesse, Bureau d'Information Jeunesse ou Point Information Jeunesse.

La lisibilité du service offert est garantie au travers de cette labellisation. 

La dernière labellisation du PIJ de Trégueux a été effectuée en décembre 2014. Le rapport d'activité 2015-
2017 est joint en annexe.

La convention de relabellisation sera conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de signature.

…/...



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- approuve le renouvellement de la labellisation du Point Information Jeunesse
- autorise Madame le Maire  à signer la convention et ses annexes.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2017.125

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET : ENFANCE JEUNESSE EDUCATION - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

Madame Sandra LE MEUR, Maire-adjointe, informe le Conseil Municipal que le Contrat Enfance Jeunesse de
la Ville de Trégueux, contrat d’objectifs et de financement passé entre la Caisse d’Allocations Familiales et la
Ville, doit être renouvelé pour une durée de quatre ans.

Il s'agit de contractualiser les nouvelles conventions d’objectifs et de financement définissant le calcul du
montant  des  prestations  de  service.  En  effet,  le  précédent  contrat  enfance-jeunesse  était  valable  du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 

Depuis 2014, la CAF pose le principe de « Territorialité » : un Contrat Enfance Jeunesse dit « chapeau » est
signé  à  l’échelle  de  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  et  les  communes  intègrent  ce  CEJ  global.  Le
document CEJ est composé :

- des conditions générales, document commun à toutes les collectivités du territoire,
- des modules communaux et de l’Agglomération à signer par l’ensemble des parties,
- des annexes financières indiquant les actions, le développement et les prestations de service versées pour

chacune des communes et l’EPCI, à signer par l’ensemble des parties,
- des fiches projets à signer par chaque collectivité territoriale.

Toutefois, chaque commune perçoit directement les financements de la CAF pour ses propres actions et ses
éventuelles actions nouvelles.

Le  contrat,  objet  de  la  présente  délibération,  est  établi  pour  la  période  allant  du  1 er janvier  2017  au
31 décembre 2020.

…/...



A Trégueux, le contrat enfance-jeunesse recense les actions menées en direction du public allant de 0 à
17 ans.

Dans ce document, la Ville s'engage sur les capacités d'accueil des services enfance-jeunesse (nombre de
places), sur les horaires d'ouverture (amplitude horaire journalière) et sur le nombre de jours d'ouverture
dans l'année civile.

Au regard du respect de ces objectifs chiffrés, la CAF participe aux frais de fonctionnement des structures
petite enfance, enfance et jeunesse de la ville de Trégueux au travers du versement de la prestation de
service enfance-jeunesse (PSEJ). 

La prestation de service enfance jeunesse concerne les actions suivantes :
- le multi-accueil Cabriole (plafond évalué à environ 48 000 € pour 2017),
- la crèche familiale (plafond évalué à environ 85 000 €  pour 2017),
- la coordination petite enfance,
- l'accueil de loisirs sans hébergement périscolaire (plafond évalué à environ 33 000 €  pour 2017),
- l'accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire  (plafond évalué à environ 20 000 €  pour 2017),
- l'accueil de loisirs sans hébergement secteur ados (plafond évalué à environ 3 000 €  pour 2017)

La PSEJ plafond n'est versée par la CAF que si les objectifs prévisionnels mentionnés au contrat sont atteints
en totalité, tant pour la fréquentation que pour les heures et jours d'ouverture prévus.

La Ville de Trégueux maintient les actions existantes mais en raison de l’absence de développement, les
financements des actions dites antérieures s’amoindrissent dans le temps. En effet, la CAF met en place une
dégressivité annuelle pour les actions déjà inscrites aux précédents CEJ (2010-2013 et 2014-2016).

Vu l'avis favorable de la commission enfance-jeunesse-éducation réunie le 16 novembre2017, 

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  autorise Madame le Maire à
signer le contrat enfance-jeunesse ainsi que les annexes relatives à ce contrat.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2017.126

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET : ENFANCE JEUNESSE EDUCATION - TARIFS DES SERVICES ENFANCE JEUNESSE EDUCATION
POUR L'ANNÉE 2018.

Madame  Sandra  LE  MEUR,  Maire-adjointe,  informe  le  Conseil  Municipal  que  la  commission  Enfance
Jeunesse Education propose une révision de l'ensemble des tarifs sur la base d'une augmentation de 2 %.

Les prestations des accueils de loisirs 3 - 12 ans et des accueils périscolaires sont facturées en fonction des
ressources des familles, selon le principe de tranches de tarifications détaillées ci-dessous.

Depuis le 1er janvier 2017, les ressources prises en compte sont celles fournies par la Caisse d’Allocations
Familiales via le portail CAFPRO. 

Seules les familles qui ne disposent pas d’un numéro d’allocataires CAF doivent fournir leur dernier avis
d’imposition sur les revenus.

Pour les familles qui ne sont pas allocataires CAF, le calcul est le suivant :
(5) Calcul des ressources moyennes mensuelles de la famille = N

N = Revenus annuels déclarés aux impôts (avant abattement) + montant mensuel des allocations familiales*
12 mois

* sauf aide au logement.

(6) Calcul de la tranche de tarification = T

T =
N

nombre de parts fiscales indiquées sur l’avis d’imposition ou la déclaration de ressources

Le chiffre « T » se situe dans l’une des tranches de tarification.

…./...



Du 1er janvier au 31 décembre, les ressources prises en compte sont celles du dernier avis d’imposition (avis
d’impôts 2017 sur les revenus 2016 pour l’année civile 2018). Il s’agit du dernier document officiel transmis
par les services fiscaux.

Au 1er janvier 2018, la tranche de tarification maximale est appliquée aux familles n’ayant pas fourni leur
quotient CAFPRO (ou leur numéro d’allocataire) ou leur dernier avis d’imposition. 

Centre d’accueil et de loisirs des écoles maternelles et élémentaires
Les tranches de tarification restent identiques à celles de l'année 2017. Celles-ci servent de référence au
calcul des tarifs des accueils de loisirs 3-12 ans (mercredis après-midis, petites vacances et vacances d’été)
et  des centres d’accueil périscolaire.

CENTRES D'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MATERNELS ET ELEMENTAIRES

2018 augmentation de 2 %

Tranches de
tarification

Matin Matin arrivée tardive Soir Matin et soir Matin arrivée
tardive + soir

0 à 550 € 1,33 € 0,66 € 1,66 € 2,75 € 2,14 €

551 à 723 € 1,47 € 0,73 € 1,84 € 3,05 € 2,37 €

724 à 900 € 1,63 € 0,82 € 2,04 € 3,36 € 2,62 €

901 à 1078 € 1,91 € 0,95 € 2,37 € 3,91 € 3,05 €

1079 € à 1500 € 1,96 € 0,98 € 2,45 € 4,05 € 3,14 €

1 501 € 1,98 € 0,99 € 2,47 € 4,08 € 3,15 €

Hors Trégueux 1,99 € 1,00 € 2,48 € 4,11 € 3,19 €

A partir du second enfant, les tarifs de la tranche inférieure (lorsqu'elle existe) sont appliqués, sauf pour les
enfants résidant hors Trégueux.
Le tarif hors Trégueux est appliqué pour les enfants scolarisés à Trégueux mais domiciliés à l'extérieur.
Le soir, une pénalité de 5€ par enfant est appliquée en cas d’arrivée des parents après la fermeture du
centre d'accueil.
Le matin, les arrivées tardives sont facturées demi-tarif (le lundi, mardi, jeudi, vendredi  : arrivée entre 8h20
et 8h25 pour les écoles Pasteur et Oiseau Bleu et entre 8h20 et 8h35 pour les écoles Jaurès et Créac’h ; le
mercredi arrivée entre 8h35 et 8h40 pour les écoles Pasteur et Oiseau Bleu et entre 8h35 et 8h50 pour les
écoles Jaurès et Créac’h).

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI APRÈS-MIDI ET DES PETITES VACANCES  - 3-12 ANS

2018 Augmentation de 2 %

Tranches de tarification Journée Demi-journée Demi-journée + repas

0 à 550 € 8,74 € 4,78 € 8,09 €

551 à 723 € 10,11 € 5,92 € 9,24 €

724 à 900 € 11,21 € 6,73 € 10,03 €

901 à 1078 € 12,99 € 7,78 € 11,08 €

1079 € à 1500 € 15,21 € 9,12 € 12,42 €

1 501 € 17,92 € 10,76 € 14,07 €

Hors Trégueux 20,65 € 12,40 € 15,70 €

A partir du second enfant, les tarifs de la tranche inférieure (lorsqu'elle existe) sont appliqués, sauf pour les
enfants résidant hors Trégueux.

…/...



Le tarif hors Trégueux est appliqué pour les enfants scolarisés à Trégueux mais domiciliés à l'extérieur.

Toute demi-journée ou journée réservée sera facturée, même en cas d’absence de l’enfant, sauf maladie
(sur justification par un certificat médical).
Le soir, une pénalité de 5€ par enfant est appliquée en cas d’arrivée des parents après la fermeture du
centre de loisirs.

ACCUEIL 11-13 ANS

Application des tarifs de l' "accueil de loisirs mercredi et petites vacances 3-12 ans" ou des "animations 12-
17 ans" selon la formule choisie, soit :
→ Accueil formel type accueil de loisirs 3-12 ans : inscription et facturation type accueil de loisirs  3-12 ans
→ Accueil informel type animations 12-17 ans : inscription et facturation type animations 12-17 ans.

ANIMATIONS JEUNES «     12-17 ANS     »

Il  est  proposé  de  revaloriser  les  différents  tarifs  d’activités,  ainsi  que  celui  de  la  carte  d’adhésion
« Pass’Jeunes » :

Trégueusiens Extérieurs

Carte "Pass' Jeunes"
Tarifs 2018

juillet 2018 à juin 2019 22,50 € 45 €

septembre 2018 à juin 2019 16 € 32 €

janvier à juin 2018 10,70 € 21,50 €

Supplément repas : 3.37 €
Selon les activités, facturation aux tarifs suivants : 20 €, 16 €, 10 €, 8 €, 5 €, 4 €, ou 2 €, représentant la
totalité ou la moitié du coût de l’activité selon le type d’adhésion.
Participation aux mini-camps : 2 repas par jour facturés + le coût des activités selon le principe ci-dessus.

VENTES DE CONFISERIE, PÂTISSERIES, BOISSONS, OBJETS      ET OFFRES DE SERVICES

Il est proposé de maintenir les tarifs adoptés par le Conseil Municipal du 22 mars 2006.

Bonbons acidulés 0,05 € ; 0,10 € ; 0,20 € selon le coût d’achat
Barres chocolatées 0,50 €

Boissons en canettes 0,80 €
Crêpes 0,30 €

Pâtisseries 1,00 €
Galettes saucisses, sandwichs 1,50 €

Objets divers (porte-clés, tableaux…) 1,50 € ; 2,50 € ; 3,00 € ; 4,00 € ; 4,50 € selon 
l’importance des objets fabriqués

Photographie 0,80 €
Services aux personnes 5,00 € la prestation de 2h maximum

ACCUEIL PETITE ENFANCE     «     CABRIOLE     »

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter pour l’année 2018 les tarifs suivants :

* Participation des familles pour l’accueil d’urgence (à défaut d’informations sur les revenus) :  pour les
situations d’urgence sociale et dans l’attente de l’évaluation des ressources de la famille, un tarif minimum
est appliqué, selon le barème plancher fixé par la CNAF

* Retard : une pénalité de 1,60 € sera appliquée en cas de retard excessif des parents pour venir chercher
leur enfant.

…/...



RESTAURATION SCOLAIRE

Revalorisation des tarifs de repas de + 2 %, soit :

- Le repas enfant à 3,37 €,  
- Le panier-repas fourni par la famille dans le cadre d'un PAI à 1,91 €,
- Le repas adulte « employé communal », assimilé (remplaçant, intérimaires…) et enseignant à 5,94 €,
- Le repas « adulte extérieur » à 7,71 €,
- Le repas « chantier d’insertion » à 3,68 €.

Vu l’avis favorable de la commission Enfance Jeunesse Education, réunie le 16 novembre 2017, 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte ces tarifs pour l’année
2018.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2017.127

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET :  ADMINISTRATION  GÉNÉRALE –  FRAIS  DE  DÉPLACEMENT  DE  Mme  LE  MAIRE  À
GAMMERTINGEN

Monsieur Alain RAULT, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal qu’à l'occasion du marché de Noël et
dans  le  cadre  de  la  préparation du  30ème anniversaire  du  jumelage  entre  les  villes  de  Trégueux  et  de
Gammertingen, Mme le Maire se rendra à Gammertingen, du 1er au 9 décembre 2017. 

Pour permettre le remboursement des frais de déplacement qui seront engagés par Mme le Maire,

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 ;

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, par 28 voix « POUR » et 1 « Ne prend pas part au
vote » (Mme METOIS Christine) :
- DONNE mission à Mme Le Maire de se rendre à Gammertingen du 1er au 9 décembre 2017 ;
-  DÉCIDE  de  prendre  en  charge  les  frais  de  déplacement  aux  frais  réels  (carburant,  péage,
stationnement) qui seront engagés à cette occasion.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2017.128

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET : RESSOURCES  HUMAINES –  CONVENTION  DE  MISE  A  DISPOSITION  D'UN  AGENT
COMMUNAL AUPRÈS DU CCAS

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que, depuis le 1er janvier 2015, la Ville met
à disposition du CCAS un agent pour l'équivalent d'un mi-temps pour exercer les fonctions de collaboratrice
au C.C.A.S. participant aux missions suivantes :

- accueil du public du C.C.A.S. et analyse des situations, 
- instruction des demandes d’aide sociale (RSA, aides facultatives, aides légales…),
- calcul des aides et des quotients,
- préparation et participation en cas de besoin au conseil d’administration,
- participation à la prise en charge de la régie de recette du C.C.A.S., 
- réception et orientation des demandeurs de logement social, 
- proposition et organisation d’animations pour les personnes aidées,
- et toutes missions nécessaires au fonctionnement du service. 

Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention de mise à disposition (jointe en annexe) entre la Ville
et le C.C.A.S. de Trégueux. Madame Nadine Mahé reste employée par la Ville de Trégueux qui la rémunère.
Le C.C.A.S rembourse la moitié de sa rémunération à la ville.

Cette organisation a été mise en place sur proposition et avec l'accord de l'agent pour une durée de trois
années.

Durant ces trois années elle a apporté satisfaction et a permis de répondre avec souplesse aux besoins du
service du CCAS et du service population dans lequel l'agent effectue l'autre partie de son temps de travail.

Le  transfert  du service d'aide à domicile  au CIAS  à partir  du 1 er janvier  2018 va  amener le  CCAS à se
réorganiser. Les élus municipaux et le conseil d'administration du CCAS vont lancer une analyse des besoins
sociaux qui permettra de définir les contours des futures missions du CCAS.

…/...



Afin de se donner le temps de cette analyse et aussi les moyens de répondre correctement aux besoins
d'accueil et d'aide sociale de la population, il a été proposé aux élus de renouveler la convention de mise à
disposition  de  Madame  Nadine  Mahé  entre  la  Ville  et  le  C.C.A.S. Toutefois  la  convention  de  mise  à
disposition pourra prendre fin à tout moment sur simple demande d'une des trois parties (Ville, CCAS et
agent) avec un préavis de trois mois.

Vu les avis du comité technique du 17 octobre 2017, de la commission "action sociale" du 24 octobre 2017,
et de la commission "Ressources humaines" du 21 novembre 2017, 

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré et  à l’unanimité,  autorise Madame Le Maire à
signer  la  convention  de  mise  à  disposition  de  Madame  Nadine  Mahé  au  C.C.A.S.  pour
l'équivalent d'un mi-temps à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée de trois années.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2017.129

Date de la convocation : 23 novembre 2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Madame Christine METOIS,
Maire.

Membres Présents : 28
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. 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,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,
Mme JEGOU Danielle, M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membre absent excusé ayant donné procuration : 1
Mme BACCELLI Michèle a donné procuration à M. RAULT Alain (à partir de son départ à 19h50)

Secrétaire de séance :  Mme ALLENIC Rachel

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

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 

Madame  Christine  METOIS,  Maire,  informe le  Conseil  Municipal  qu’en  début  d'année  2017  le  Conseil
Municipal s'est prononcé favorablement à la modification du tableau des effectifs pour permettre certains
avancements de grade.

En cette fin d'année, il est proposé de supprimer les anciens grades détenus par les agents concernés par
ces avancements intervenus en 2017.

Par ailleurs, une mise à jour du tableau des effectifs est nécessaire pour supprimer les grades d'agents ayant
quitté la collectivité suite à des départs en retraite ou des mutations et une fin de détachement. 

Enfin la commission ressources humaines réunie les 19 septembre 2017 et 21 novembre s'est prononcée
favorablement pour:

- un avancement de grade d'un adjoint administratif suite à sa réussite à un examen professionnel ,
- un avancement de grade d'un adjoint administratif pouvant bénéficier d'un avancement à l'ancienneté,
- la nomination d'un agent au grade de rédacteur territorial suite à la réussite du concours. 
Ces nominations interviendront au 1er janvier 2018.

…/...



Le  conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité  approuve  la  modification  du
tableau des effectifs suivante : 

DATE Nombre SUPPRESSION DE POSTES INSCRITS AU TABLEAU DES EFFECTIFS

01/12/2017 1 Technicien principal de 1ère classe (temps complet)

01/12/2017 1 Technicien territorial (temps complet)

01/12/2017 1 Agent de maîtrise (temps complet)

01/12/2017 1 Adjoint technique principal de 1ère classe (temps complet)

01/12/2017 1 Adjoint technique principal de 2ème classe (temps non complet, 
30/35ème)

01/12/2017 1 Adjoint technique principal de 2ème classe (temps non complet, 
28/35ème)

01/12/2017 2 Adjoint technique principal de 2ème classe (temps complet)

01/12/2017 1 Adjoint d'animation principal de 2ème classe (temps complet)

01/12/2017 1 Auxiliaire de puériculture principale de  2ème classe (temps complet)

01/12/2017 1 Auxiliaire de puériculture principale de  2ème classe  (temps non 
complet 31,5/35ème) 

DATE Nombre CRÉATION DE NOUVEAUX POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS

01/01/2018 2 Adjoint administratif principal de 2ème classe (temps complet)

01/01/2018 1 Rédacteur territorial (temps complet)

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 1er décembre 2017

A Trégueux, le 30 novembre 2017

Le Maire,

Christine METOIS
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