
Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.069

Date de la convocation : 26 mai 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  ETIEMBLE  Christelle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra (jusqu'à son arrivée à 19h)

Secrétaire de séance : M. Philippe QUINTIN.

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

OBJET : INTERCOMMUNALITÉ - AVIS SUR LE PROJET DE PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION A COMPTER DU 1er JANVIER 2017

Madame  Christine  METOIS,  Maire,  informe  le  Conseil  Municipal  que  les  collectivités
territoriales vivent une période de recomposition importante de leurs compétences et de
leurs  périmètres  qui  se  traduit  notamment  par  une  montée  en  puissance  des
intercommunalités.

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale arrêté par le Préfet le 29 mars
2016 en témoigne puisqu'il diminue le nombre d’EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) des Côtes-d'Armor de 30 à 8 au 1er janvier 2017.

Ce  schéma  constitue  une  étape  importante  vers  un  élargissement  progressif  des
intercommunalités autour des principaux pôles du département en vue de se rapprocher à
terme des périmètres des pays, des aires urbaines et des bassins de vie et d’emploi. La taille
de ces grands territoires,  dans le futur,  doit conforter le département des Côtes-d’Armor
entre les métropoles de Rennes et de Brest avec lesquelles les complémentarités devront
plus facilement s’opérer. 

…/...



Notifié le 29 avril  2016 aux Communes et à l’Agglomération de Saint-Brieuc, le projet de
nouveau  périmètre  proposé  par  le  Préfet  valide  le  besoin  de  conforter  le  1er pôle  du
département et 4ème pôle de Bretagne.

Monsieur le Préfet propose une fusion de Saint-Brieuc Agglomération, Sud Goëlo, Centre
Armor Puissance 4, Quintin Communauté, et une extension à la commune de Saint-Carreuc.
Cet  ensemble  regroupe  32  communes :  Binic-Etables  sur  Mer,  Hillion,  La  Harmoye,
La  Méaugon,  Lanfains,  Langueux,  Lantic,  Le  Bodéo,  Le  Foeil,  Le  Leslay,  Le  Vieux-Bourg,
Plaine-Haute,  Plaintel,  Plédran,  Plérin,  Ploeuc-L’Hermitage,  Ploufragan,  Plourhan,  Pordic,
Quintin,  Saint-Bihy,  Saint-Brandan,  Saint-Brieuc,  Saint-Carreuc,  Saint-Donan,  Saint-Gildas,
Saint-Julien, Saint-Quay-Portrieux, Trégueux, Trémuson, Tréveneuc, Yffiniac. 

Ce choix est argumenté par la cohérence de l’Aire Urbaine et par des habitudes de travail en
commun au sein du Pôle d’Equilibre Territorial  et  Rural  (le Pays),  à travers le Schéma de
Cohérence Territorial (SCOT) et dans le syndicat de valorisation des déchets KERVAL.

Le  rapprochement  avec  Centre  Armor  Puissance  Quatre  et  Quintin  Communauté  est
argumenté  par  « la  demande  d’adhésion  des  élus »  de  ces  territoires «  à  Saint-Brieuc
Agglomération  dont  ils  constituent  le  pôle  rural  de  proximité ».  Le  schéma  évoque
explicitement la possibilité d’organiser les compétences de proximité à travers des syndicats
dédiés.
Le rapprochement avec Sud Goëlo est argumenté par le souci  d’assurer  « une continuité
urbaine et littorale », une « complémentarité portuaire » et « un développement naturel de
Saint-Brieuc  Agglomération  vers  l’ouest  accéléré  avec  le  pôle  de  service  d’Eleusis  et  le
regroupement des cliniques ».  Le schéma précise que « l’adhésion de Sud Goëlo à Saint-
Brieuc Agglomération constitue son pôle littoral à l’ouest ».

Cette intercommunalité  constituera un EPCI de 150 000 habitants de taille  à  assurer son
développement au service du département des Côtes-d’Armor tout entier et renforçant le
positionnement  et  les  potentialités  de  l’agglomération  de  la  ville  chef-lieu  dans
l’environnement régional.

Les  communes,  la  communauté  d’agglomération  et  les  communautés  de  communes
concernées par ce périmètre ont un délai de 75 jours à compter de la notification de l'arrêté
du 29 avril 2016 pour se prononcer sur le périmètre proposé. A défaut de délibération dans
ce délai, leur avis sera réputé favorable.

Lors  du  conseil  municipal  du  9  décembre  2015,  les  membres  du  conseil  municipal  de
Trégueux  ont  pris  connaissance  du  projet  de  Schéma  Départemental  de  Coopération
Intercommunale pour les années 2015-2021 et ont émis un avis défavorable principalement
fondé  sur  le  regret que  le  nouveau  territoire  de  la  communauté  d'agglomération  de
Saint-Brieuc  ne  soit  pas  plus  large  et  ne  comporte  pas  notamment  la  communauté
d’agglomération de Lamballe communauté. En effet pour relever les défis à venir du Pays de
Saint-Brieuc  en  matière  de  développement  économique,  de  tourisme,  d'enseignement
supérieur et d'aménagement du territoire (entre autres enjeux),  ils auraient aimé que ce
schéma réunisse les communautés d'agglomération de Saint-Brieuc et de Lamballe dans un
ensemble territorial proche du PETR de Saint-Brieuc.

VU le  projet  de  Schéma  Départemental  de  Coopération  Intercommunale  notifié  le
14 octobre 2015 ;
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VU l’arrêté  du  Préfet  des  Côtes-d’Armor  en  date  du  29  mars  2016  portant  Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale des Côtes-d’Armor ;

VU l’arrêté du Préfet des Côtes-d’Armor en date du 29 avril 2016 portant projet de périmètre
de la communauté d’agglomération issue de la fusion de Saint-Brieuc Agglomération et des
communautés de communes Sud Goëlo, Centre Armor Puissance 4, Quintin Communauté et
l'extension à la commune de Saint-Carreuc ;

VU la  délibération de Saint-Brieuc  Agglomération DB 099-2016 en date  du 26 mai  2016
portant avis sur le projet de périmètre de la communauté d'agglomération issue de la fusion
de Saint-Brieuc Agglomération et des communautés de communes Sud Goëlo, Centre Armor
Puissance 4, Quintin Communauté et l'extension à la commune de Saint-Carreuc ;

APRES  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  LE  CONSEIL  MUNICIPAL  PAR  22  VOIX  « POUR »  et
7  « ABSTENTIONS »  (M.  Alain  RAULT,  M.  Joël  MAHÉ,  M.  Philippe  SIMON,  M.  Gilles  LE
MAREC,  M.  Nasr  ABDAT,  Mme  Magalie  BOISARD,  M.  Olivier  BERNA)  ÉMET  UN  AVIS
FAVORABLE AU PROJET DE PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ISSU DE
LA FUSION DE SAINT-BRIEUC AGGLOMÉRATION, DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES SUD
GOËLO,  CENTRE ARMOR PUISSANCE 4,  QUINTIN COMMUNAUTÉ,  ET L'EXTENSION À LA
COMMUNE DE SAINT-CARREUC, ARRÊTÉ PAR LE PRÉFET EN DATE DU 29 AVRIL 2016.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 3 juin 2016

A Trégueux, le 2 juin 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.070

Date de la convocation : 26 mai 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  ETIEMBLE  Christelle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra (jusqu'à son arrivée à 19h)

Secrétaire de séance : M. Philippe QUINTIN.

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

OBJET : TRAVAUX -  MARCHÉ DE TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES FAUVETTES.

Monsieur  Roland  RAOULT,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  le  budget
d'investissement  2016  prévoit  la  réfection  de  la  rue  des  fauvettes  suite  aux  travaux  de
réfection des réseaux d'eaux usées et d'eau potable par l'agglomération (travaux en cours).

Les travaux comprennent la réfection et le redimensionnement de la voirie,  la réalisation
d'une bande cyclable sur chaussée de chaque côté de la voie, la réfection et la mise en
accessibilité des trottoirs et la réalisation de places de stationnement.
Projet adopté en commission travaux du 15 octobre 2015.
Les travaux sont estimés à 170 000 € HT.
Les travaux sont programmés pour septembre 2016 avec une consultation des entreprises
courant  juin.  Les  marchés  seront  signés  début  septembre  avec  la  société  retenue
conformément à la décision de la commission des marchés.

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  ET  À  L’UNANIMITÉ,  AUTORISE
MADAME  LE  MAIRE  A  SIGNER  LES  MARCHÉS  AVEC  LA  SOCIÉTÉ  RETENUE  SUITE  A  LA
CONSULTATION POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE DES FAUVETTES.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 3 juin 2016

A Trégueux, le 2 juin 2016
Le Maire,

Christine METOIS.



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.071

Date de la convocation : 26 mai 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  ETIEMBLE  Christelle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra (jusqu'à son arrivée à 19h)

Secrétaire de séance : M. Philippe QUINTIN.

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

OBJET : TRAVAUX - MODIFICATION DE L'ÉCLAIRAGE DU TUNNEL POUR PIÉTONS SITUÉ PRÈS
DU GIRATOIRE DE BRÉZILLET

Monsieur  Roland  RAOULT,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  le  Syndicat
Départemental d’Electricité des Côtes-d’Armor a présenté, aux conditions définies dans la
convention « Travaux Éclairage Public effectués dans le cadre du transfert de compétences »
le projet de modification d'éclairage suivant :

Passage sous la rue Prosper Mérimée

L'éclairage sous le tunnel ayant  été vandalisé, il  est proposé d'éclairer le passage par un
projecteur asymétrique sur un mât de 4 mètres de haut positionné à l'entrée du tunnel.
Pour un Projecteur de 150 W SHP  (Sodium Haute Pression) :

• Le montant s'élève à 1 950 euros H.T. 
• La participation de la Commune sera donc de  1 170 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, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre
au taux de 5%, auquel se rapportera le dossier tel que défini dans la convention précitée et
conformément au règlement. 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  ET À L’UNANIMITÉ, APPROUVE LE
PROJET  DE  REMPLACEMENT  DE  PROJECTEURS  DU  TUNNEL  SOUS  LA  RUE  PROSPER
MÉRIMÉE.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 3 juin 2016

A Trégueux, le 2 juin 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.072

Date de la convocation : 26 mai 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  ETIEMBLE  Christelle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra (jusqu'à son arrivée à 19h)

Secrétaire de séance : M. Philippe QUINTIN.

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

OBJET :  URBANISME  -  BRETELLES  DE  SAINT-RIVILY –  CONVENTION  AVEC  LA  SARL  DE
BRÉZILLET 

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal qu'en 2001, le Conseil Municipal de
Trégueux a confié l'aménagement de la ZAC1 du rond-point de Brézillet (zone d'activités Brézillet Est)
à la SARL de Brézillet.

Dès l'origine du projet de ZAC, les conventions liant la commune à la SARL de Brézillet ont prévu la
réalisation de divers équipements d'infrastructure parmi lesquels les bretelles de sortie et d'accès à
cette zone depuis la RD 700. La réalisation de ces bretelles a été retardée par différents événements :
difficultés d'acquisition foncière pour la bretelle "ouest", conditions suspensives de vente de surfaces
pour la bretelle "Est".

Depuis 2014, la Ville a repris les études de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de ces bretelles avec
le  Conseil  Départemental  des  Côtes-d'Armor  et  a  sollicité  la  SARL  de  Brézillet  pour  participer
financièrement à la finalisation de ces équipements et permettre la clôture de cette ZAC.

Conformément à la convention de mars 2001, il a été proposé de passer une convention fixant les
conditions particulières de financement de la SARL de Brézillet à la bretelle "Est" (sortie de la  RD 700)
pour accéder au parc d'activités du rond-point de Brézillet.

…/...

1 Zone d'Aménagement Concerté



La convention prévoit les éléments suivants:

Les  travaux  à  réaliser  sont  définis  aux  plans  annexés  à  la  présente  convention  et  comprennent
notamment :
- le terrassement,
- l'empierrement pour la réalisation de la couche de forme
- les enrobés de voirie
- la réalisation des noues de stockage des eaux de pluie
- le talutage
- la signalisation horizontale et de police
- les dispositifs de sécurité (glissières)

Les marchés de travaux passés en mars 2016 ont été attribués à la société COLAS pour un montant
de :

158 695,00 € HT pour la réalisation de la bretelle EST,
205 812 ,55 € HT pour la réalisation de la bretelle OUEST et de la piste cyclable.

A ces travaux de voirie, s'ajoutent les dépenses liées aux signalisations horizontale, directionnelle,  et
de police et aux glissières de sécurité et de béton estimées à environ 43 000 € HT pour la bretelle
"EST".

La ville de Trégueux assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de réalisation des bretelles EST et OUEST
de raccordement de la ZAC de Brézillet à la RD 700.
La Maîtrise d’œuvre est assurée par le Conseil départemental des Côtes d'Armor.

La commune de Trégueux a signé les marchés de travaux des deux bretelles de raccordement et
réglera directement les entreprises.
La commune de Trégueux prend entièrement en charge le financement de la bretelle OUEST et de la
piste cyclable.

La SARL de Brézillet participera au financement des travaux de la bretelle de raccordement EST (sens
Loudéac - Saint Brieuc) pour un montant de 152 000 €, correspondant au coût actualisé de cette
bretelle, contradictoirement chiffré en 2001.

La SARL s'engage à verser 112 000 € à la commune de Trégueux sur demande de celle-ci  et  sur
présentation des décomptes et factures justifiant des dépenses réelles et au plus tard 3 mois après la
fin des travaux de la bretelle EST.
Le solde de cette participation, soit 40 000 €, sera versé par la SARL de Brézillet, 6 mois, après le
versement principal précité. 

------------------------------------

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 février 2001, autorisant Le Maire de Trégueux à
ratifier la convention d'aménagement et d'équipement de la ZAC du rond-point de Brézillet avec la
SARL de Brézillet,

Vu la convention signée en mars 2001 , entre la commune de Trégueux et la SARL de Brézillet relative
à l'aménagement et à l'équipement de la ZAC du rond-point de Brézillet, qui prévoit, dans ses articles,
5, 52 et 522 alinéa C :
« 52 - La SARL de Brézillet prend à sa charge la réalisation et le financement des travaux à l'intérieur
de la ZAC autorisée, ainsi que des travaux extérieurs au-dit périmètre, comme suit.. »
«  522 – Travaux extérieurs au périmètre de la ZAC
c) Le raccordement depuis la RD 700 (sens Loudéac-Saint-Brieuc) au giratoire de Saint-Rivily par la
réalisation d'une bretelle à l'Est de l'échangeur. 

…/...



Les modalités de financement à la charge de l'aménageur, pour les travaux extérieurs … feront l'objet
de conventions particulières .»

Vu l'avenant N°1, du 24 août 2003, aux conventions relatives à l'aménagement, à l'équipement de la
ZAC du rond-point de Brézillet et au financement de la bretelle de raccordement de la ZAC à la rocade
urbaine qui prévoit en son article 3 :
« 3.1. - Le raccordement, à la charge de la SARL de Brézillet, de la RD 700 (sens Loudéac-          Saint-
Brieuc) au giratoire créé sur la rue de Saint Rivily, au travers de la réalisation de la Bretelle EST de
l'échangeur existant, est soumis à la condition suspensive de la réalisation d'un ou plusieurs projets
commerciaux totalisant une surface de vente de 10 000 m² en supplément du magasin Décathlon et
du multiplexe cinématographique »

Vu la  convention  en  date  du  26  février  2015,  entre  la  commune  de  Trégueux  et  le  Conseil
Départemental des Côtes-d'Armor relative à la réalisation des bretelles d'accès et de sortie de la ZAC
du rond-point de Brézillet / RD 700 ;

Considérant la nécessité de finaliser les travaux périphériques à la ZAC avant de supprimer cette
dernière, et le besoin de faciliter à la fois l'accès et la sortie de la ZAC sans passer par le rond-point de
Brézillet pour pérenniser les commerces de la zone et améliorer la sécurité routière à ses abords, la
Ville de Trégueux a confirmé sa volonté de finaliser les deux voies de raccordement de la ZAC de
Brézillet à la RD 700.

Considérant enfin  l'intérêt  pour  la  SARL  de  Brézillet  de  finaliser  les  équipements  prévus,
d'accompagner le développement commercial de la ZAC et celui d’un nouvel espace raccordé à la
ZAC ; 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  ET  À  L’UNANIMITÉ,  AUTORISE
MADAME LE MAIRE À SIGNER CETTE  CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DE LA
BRETELLE EST DE RACCORDEMENT DE LA ZAC DU ROND-POINT DE BRÉZILLET À LA RD700. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 3 juin 2016

A Trégueux, le 2 juin 2016

Le Maire,

CHRISTINE METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.073

Date de la convocation : 26 mai 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  ETIEMBLE  Christelle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra (jusqu'à son arrivée à 19h)

Secrétaire de séance : M. Philippe QUINTIN.

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

OBJET : URBANISME – VIE ECONOMIQUE – TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE –
TARIFS 2017.

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, rappelle au Conseil Municipal que la Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure (TLPE) est appliquée depuis le 1er janvier 2009, en substitution à la
taxe sur les emplacements publicitaires fixes. Par délibérations du 22 octobre 2008 et du 27
mai 2009, les tarifs applicables à la TLPE ont été votés pour la période 2009 – 2013, dite
période transitoire.

A l’issue de celle-ci, et donc depuis le 1er janvier 2014, l’évolution de l’ensemble des tarifs,
qu’il s’agisse des tarifs de droit commun ou des tarifs appliqués, est régie par deux règles qui
se cumulent :
- une indexation annuelle automatique des tarifs sur l’inflation,
- le tarif par m² appliqué à un support ne peut augmenter de plus de 5 € d’une année à
l’autre.

Une circulaire de la Préfecture des Côtes-d’Armor, en date du 25 mars 2016, nous informe de
l’actualisation  des  tarifs  maximaux  applicables  en  2017  ainsi  que  du  taux  de  variation
applicable aux tarifs de la TLPE 2017.

…/...



L’article L.2333-12 du Code Général  des Collectivités Territoriales (CGCT),  précise que les
tarifs  « sont relevés,  chaque année,  dans une proportion égale au taux de croissance de
l’indice des prix  à la  consommation hors tabac de la pénultième année »  (c’est-à-dire de
l’avant dernière année soit 2015).
« Toutefois,  lorsque les  tarifs ainsi  obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la
virgule, ils sont arrondis au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant
négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 € ».

L’indice s’élève pour 2015 à + 0,2 % (source INSEE).

Exonérations de droit

Depuis 2009, la loi prévoit des exonérations de droit. Ces dispositions ont été précisées par la
loi de finances rectificatives pour 2011 du 28 décembre 2011, déterminant ainsi les supports
concernés, à savoir :

-  les  supports  exclusivement  dédiés  à  l’affichage  de  publicités  à  visée  non
commerciale ou concernant des spectacles ;
-  les  supports  ou  parties  de  supports  prescrits  par  une  disposition  légale  ou
réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’Etat ;
-  les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;
-  les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un
immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un
service qui y est proposé ;
-  les  supports  ou  parties  de  supports  dédiés  aux  horaires  ou  aux  moyens  de
paiements de l’activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie
cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un
mètre carré ;
-  sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la commune, les enseignes
apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et
relatives à une activité qui s’y exerce, si la somme de leurs superficies est inférieure
ou égale à 7 mètres carrés.

Exonérations totales
Les exonérations totales appliquées à ce jour sont :

- les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est
inférieure ou égale à 12 m² (la loi ne permet pas d’exonérer les enseignes scellées au
sol) ;
- les pré-enseignes ayant une surface inférieure ou égale à 1,5 m².

Majoration, minoration, réfaction
Les adaptations (majoration,  minoration,  réfaction) qui  sont  en vigueur  à  ce jour restent
applicables.

Recouvrement de la taxe
Par  ailleurs,  il  est  rappelé  que  le  recouvrement  de la  taxe est  effectué chaque  année  à
compter du  1er septembre sur la base de déclarations annuelles transmises avant le 1er mars
et des déclarations complémentaires éventuelles.

…/...



Le décret n°  2013-206 du 11 mars 2013,  applicable depuis  le  1er avril  2013,  prévoit  une
procédure de taxation d’office en cas de défaut de déclaration dans les délais prescrits. Il est
prévu  également  une  procédure  de  rehaussement  contradictoire  en  cas  d’insuffisance,
omission, inexactitude dans les éléments déclarés.

Le fait de ne pas avoir déclaré un support publicitaire (publicités, enseignes, préenseignes)
ou de ne pas l’avoir déclaré dans les délais prescrits (avant le 1 er mars ou dans les 2 mois lors
d’une installation en cours d’année), ainsi que le fait d’avoir souscrit une déclaration inexacte
ou incomplète, est considéré comme une infraction.

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme du 25 mai 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL  APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  ET À L’UNANIMITÉ,  APPROUVE LES
TARIFS  2017  DE  LA  TAXE  LOCALE  SUR  LA  PUBLICITÉ  EXTÉRIEURE  PRÉSENTÉS  DANS  LE
TABLEAU CI-DESSOUS :

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire

le 3 juin 2016

A Trégueux, le 2 juin 2016

Le Maire,

CHRISTINE METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.074

Date de la convocation : 26 mai 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  ETIEMBLE  Christelle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra (jusqu'à son arrivée à 19h)

Secrétaire de séance : M. Philippe QUINTIN.

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

OBJET :  URBANISME  –  RÉTROCESSION  À LA  COMMUNE  DE  LA  VOIE  ET  DES  ESPACES
COMMUNS DU LOTISSEMENT RÉSIDENCE  MOLIÈRE  –  CLASSEMENT DE LA  VOIE
DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

Monsieur  Roland  RAOULT,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  M.  William  MAHÉ  a
obtenu le 10 mars 2011 l’autorisation de lotir un terrain sis rue de La Fontaine, sous la dénomination
« Résidence Molière ».
Le lotissement débouche sur la rue de La Fontaine, entre la rue de La Ville Gueury et l’Allée Boileau. Il
couvre une superficie totale de 4 517 m². Il comprend 7 lots pour de l’habitat individuel et 1 lot pour
3 logements locatifs sociaux organisés autour de l’Allée Molière.

Une convention de suivi de travaux entre le maître d’ouvrage et la commune a été établie afin de
définir les conditions de suivi des travaux par la commune en vue de la rétrocession ultérieure des
voies et espaces communs et de leur classement dans le domaine public communal.  Cette convention
prévoit le versement d’une participation de 1,5 % à la commune pour assurer sa mission de contrôle,
et prévoit également la remise à titre gratuit des ouvrages ainsi que leurs emprises à la commune. La
signature de cette convention a été autorisée par une délibération du Conseil Municipal en date du
15 décembre 2010.

L’achèvement complet des travaux a été constaté et a fait l’objet d’une réception sans réserves le  7
avril 2016.
Le 29 avril 2016, le lotisseur s’est acquitté du solde de la participation prévue à la convention .

…/...



Aussi, il  est proposé d’accepter l’acquisition à titre gratuit de la voie et des espaces communs du
lotissement  Résidence  Molière  et  de  classer  dans  le  domaine  public  communal  les  parcelles
mentionnées  ci-dessous.

Les frais d’acte seront pris en charge par la commune.

Parcelles à acquérir :

Références
cadastrales

Superficie Nature

A 2088 5 m² Emprise talus hors lot rue de la Fontaine 

A 4500 1 286 m² Voirie – Espace vert

A 4501 10 m² Voirie

Parcelles à classer dans le domaine public communal :

Références
cadastrales Superficie Nom des voies Nature

A 4500p 851 m² environ Allée Molière Voirie

A 4501 10 m² Allée Molière Voirie

A 2088 5 m² Rue de la Fontaine Voirie

Parcelles à conserver dans le domaine privé communal :

Références
cadastrales Superficie Nature

A n°4500p 435 m² environ Espace vert

Le linéaire total de la rue à classer est de 107 m composé comme suit :
- Allée Molière : 107 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 en date du 25 mai 2016;

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

- ACCEPTE CETTE ACQUISITION AUX CONDITIONS INDIQUÉES ;

- AUTORISE MME LE MAIRE, OU M. ALAIN RAULT, 1ER ADJOINT, À SIGNER L’ACTE DE
VENTE À INTERVENIR, QU’IL SOIT SOUS LA FORME ADMINISTRATIVE OU NOTARIÉE,
AINSI QUE TOUT DOCUMENT POUVANT S’Y RAPPORTER ;
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- DÉCIDE  DE  CLASSER DANS LE  DOMAINE PUBLIC  COMMUNAL LES  PARCELLES  CI-
DESSUS MENTIONNÉES, APRÈS LEUR ACQUISITION.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 3 juin 2016

A Trégueux, le 2 juin 2016

Le Maire,

CHRISTINE METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.075

Date de la convocation : 26 mai 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  ETIEMBLE  Christelle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra (jusqu'à son arrivée à 19h)

Secrétaire de séance : M. Philippe QUINTIN.

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

OBJET : DÉVELOPPEMENT DURABLE – ADOPTION D'UNE CHARTE D'ÉLAGAGE.

Monsieur Joël MAHÉ, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que la Ville de Trégueux compte sur
son domaine public plus d'un millier d'arbres d'alignement et près de 1 500 arbres d'ornement qui
contribuent sans aucun doute à son image de « ville verte ». Ce patrimoine naturel a de nombreuses
vertus écologiques : régulation de la température et purification de l'air, préservation de la qualité de
l'eau, protection de la biodiversité... L'arbre en milieu urbain est aussi un facteur de bien-être  pour
les habitants : il est un élément fort du cadre de vie et de l'identité des quartiers. 

À  Trégueux,  environ  la  moitié  des  demandes  adressées  au  service  espaces  verts  concernent  les
arbres, et sont, la plupart du temps, des demandes d'élagage d'arbres situés sur le domaine public
pour une gêne constatée par des particuliers. Il peut s'agir par exemple d'ombre, de feuilles mortes,
de dépassement des branches.

L'arbre est fragile : les tailles et travaux d'élagage, s'ils sont parfois nécessaires, doivent se faire avec
prudence et dans le respect des particularités de l'espèce et du cycle de vie de celui-ci. Une coupe
trop agressive ou mal conduite empêche l'arbre de cicatriser et peut entraîner son dépérissement. 

Afin de protéger le patrimoine naturel de la Ville et de trouver le juste équilibre entre le cadre de vie
individuel et l'intérêt collectif, un projet de charte d'élagage a donc été élaboré par le service espaces
verts.

…/...



Cette charte est un engagement fort en faveur de la protection de la nature et du cadre de vie. Elle
pourra être transmise aux particuliers afin d'expliquer la démarche de la Ville et les informer en toute
transparence des critères d'intervention, en fonction de la gêne ou du risque constatés.

Vu l'avis favorable de la commission développement durable et cadre de vie du 15 décembre 2015,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ ADOPTE LA CHARTE
D'ÉLAGAGE JOINTE EN ANNEXE .

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 3 juin 2016

A Trégueux, le 2 juin 2016

Le Maire,

CHRISTINE METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.076

Date de la convocation : 26 mai 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  ETIEMBLE  Christelle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra (jusqu'à son arrivée à 19h)

Secrétaire de séance : M. Philippe QUINTIN.

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

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – ADHÉSION À L'ANDES

Monsieur Alain RAULT, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que l'Association Nationale Des
Élus en charge du Sport (ANDES) a pour objectif de permettre aux élus locaux d’échanger sur les
politiques sportives des villes et de représenter les intérêts des Collectivités locales auprès de l’Etat et
du Mouvement sportif. L'ANDES constitue ainsi un réseau de plus de 3 500 villes.

En  collaboration  étroite  avec  l’Association  des  Maires  de  France  (AMF),  l’ANDES  participe  aux
commissions nationales et territoriales du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS),
et à la Commission d’Examen des Règlements relatifs aux équipements sportifs (CERFRES).

L'Adhésion  à  l'ANDES  permet  d'accéder  à  une  documentation  sur  les  aspects  juridiques,
réglementaires  ou  encore  financiers  des  politiques  sportives  locales.  Elle  permet  également
d'échanger via un forum et des rencontres régulières. Elle permet enfin de recevoir une information
bimensuelle sur l'actualité du domaine.
Le coût de l'adhésion est de 220€ par an.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ VALIDE LE PROJET
D'ADHÉSION À L'ANDES .

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 3 juin 2016

A Trégueux, le 2 juin 2016
Le Maire,

CHRISTINE METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.077

Date de la convocation : 26 mai 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  ETIEMBLE  Christelle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra (jusqu'à son arrivée à 19h)

Secrétaire de séance : M. Philippe QUINTIN.

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

OBJET :  ACTION CULTURELLE -  BLEU PLURIEL – TARIFS DE BILLETTERIE POUR LA SAISON
2016-2017.

Madame Christelle  ETIEMBLE,  Maire-adjointe,  informe le Conseil  Municipal  que la saison
culturelle  de  Bleu  Pluriel  2016/2017  s'organisera,  comme  la  précédente,  autour  de   5
événements majeurs :

- Un festival  de chansons françaises "Les mots dits" du 25 octobre au 10 novembre
2016,
- La nuit de la danse le samedi 26 novembre 2016,
- Le festival "20 minutes de bonheur en plus" les samedi 28 et dimanche  29 janvier
2017,
- Le festival "Moufl'et compagnie" du lundi 20 au vendredi 24 février 2017,
- Le "festival des arts décalés" du mardi 31 mars au samedi 14 avril 2017.

Parallèlement et autour de ces grands rendez-vous, Bleu Pluriel poursuit ses offres "hors les
murs" avec les échappés, l'accueil et la co-organisation du spectacle de fin d'année avec le
comité des fêtes et des séances scolaires.

…/...



L'ensemble de la grille tarifaire est détaillée dans le document joint en annexe. En fonction
des spectacles proposés, tous les tarifs ne seront pas utilisés lors de cette saison. 

Tarifs des spectacles     :

*Mouflet Cie et 20 minutes :
Les  spectacles  du  festival  20  minutes  sont  tous  au  tarif  unique  de  4€,  ceux  du  festival
« Moufl'et Cie » sont au tarif unique de 6€.

* Autres spectacles :
Deux spectacles seront proposés en tarif C (Dick Annegarn et Moutain Men chante Brassens),
un spectacle sera proposé au tarif E (Furieuse tendresse), les autres sont au tarif D.

Chaque spectacle a un tarif maxi, réduit, mini.
- maxi = plein tarif
-  réduit   =  pour  les  CE  et  amicales  du personnel  conventionnés avec  Bleu Pluriel  et  les
groupes de  8 personnes et plus.
- mini = abonnés de Bleu Pluriel et super-abonnés des structures partenaires, - de 25 ans,
bénéficiaires du RSA, minima sociaux et demandeurs d'emploi.

Certains spectacles proposent aussi  un « accès cible » à 6€ = -  25 ans, bénéficiaires RSA,
minima sociaux et demandeurs d'emploi.

Pass et abonnements     :

La formule de l'abonnement est maintenue : les spectateurs peuvent bénéficier d'un tarif
mini pour tous les spectacles à partir de l'achat de trois spectacles. 

Le super abonnement « botte de 7 lieux » à 5€ permet d'accéder au tarif mini dans toutes les
salles adhérentes. 

Des pass permettent, pour 40€, d'accéder à tous les spectacles d'un festival : « Plan M » pour
« les mots dits », « plan D » pour les arts décalés. 
« Le plan B » donne accès à 1 spectacle du festival « 20 minutes », 1 place pour « moufl'et
cie » + tous les autres spectacles de la saison.

À noter les 9 et 10  avril, pour le « festival des arts décalés » : le tarif du spectacle « Au point
du jour » comprend un petit-déjeuner. En formule « Plan B », 4€ seront demandés pour ce
spectacle, en contre-partie du petit-déjeuner.

TVA

Il est à noter que l'activité de représentations de spectacles est assujettie à la TVA. Les tarifs
proposés au vote seront ceux annoncés au public et sont des tarifs T.T.C. La commune devra
reverser  la  TVA  ainsi  collectée.  Ce  taux  de  TVA  applicable  pourra  varier  de  5,5 %  (taux
normal) à 2,10 % dans le cas des spectacles qui n'ont pas encore été représentés plus de 140
fois (tous lieux de représentations confondus).

…/...



Parallèlement, les dépenses liées à l'activité des spectacles donneront lieu à la récupération
de la TVA versée par la ville.

Vu l'avis favorable de la commission action culturelle du 12 mai 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ, APPROUVE LES
TARIFS  DE BILLETTERIE  PROPOSÉS POUR LA SAISON 2016/2017  CONFORMÉMENT À LA
GRILLE TARIFAIRE JOINTE EN ANNEXE.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 3 juin 2016

A Trégueux, le 2 juin 2016

Le Maire,

CHRISTINE METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.078

Date de la convocation : 26 mai 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  ETIEMBLE  Christelle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra (jusqu'à son arrivée à 19h)

Secrétaire de séance : M. Philippe QUINTIN.

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

OBJET : ACTION CULTURELLE - MÉDIATHÈQUE – TARIF FORFAITAIRE POUR LA PERTE OU LA
DÉTÉRIORATION D'UN DVD.

Madame Christelle ETIEMBLE, Maire-adjointe, informe le Conseil Municipal que le règlement
des médiathèques de la baie prévoit qu'en cas de perte ou de détérioration d’un document,
il est demandé à l’adhérent de le remplacer selon les références fournies par le personnel de
la bibliothèque concernée ou de le rembourser. 
 
Les DVD font l’objet d’un remboursement de manière systématique car  la collectivité est
dans l'obligation d'acheter les DVD qu'elle prête chez des fournisseurs spécialisés qui ont
traité les droits de prêt et/ou de consultation auprès des éditeurs. 

Le prix d'un DVD acheté par la collectivité est souvent supérieur au prix d'un DVD acheté par
un particulier. Il peut varier du simple au triple en fonction du statut du DVD (nouveauté ou
pas, « blockbuster » ou pas), des promotions ou de la politique de diffusion de l'éditeur. 

…/...



Pour ne pas avoir à réclamer des sommes excessives à certains abonnés (jusqu'à 80 € pour
une nouveauté), il a été décidé au niveau du réseau des médiathèques de la baie d'appliquer
un coût forfaitaire de remboursement qui se rapproche d'un coût moyen, chaque commune
fixant le forfait qui lui semble le plus juste. 

Vu l'avis favorable de la commission action culturelle du 20 avril 2016,

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  ET  A  L'UNANIMITÉ,  APPROUVE
L'APPLICATION D'UN FORFAIT DE 30 € POUR UN DVD PERDU OU ABÎMÉ.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 3 juin 2016

A Trégueux, le 2 juin 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.079

Date de la convocation : 26 mai 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  ETIEMBLE  Christelle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra (jusqu'à son arrivée à 19h)

Secrétaire de séance : M. Philippe QUINTIN.

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

OBJET :  RESSOURCES  HUMAINES  –  CRÉATION  D'EMPLOIS  SAISONNIERS  POUR  L'ANNÉE
SCOLAIRE 2016-2017.

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal qu'afin d’assurer le fonctionnement
du service Enfance Jeunesse Education, il est nécessaire de créer différents postes d’agents non
titulaires pour l’année scolaire 2016-2017, soit du 31 août 2016 au      7 juillet 2017, conformément à
l’article 3 (2° alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

La commission Ressources Humaines réunie le 10 mai 2016 a émis un avis favorable à ces créations
de postes saisonniers, ainsi qu'à la création de 3 postes d'animateurs titulaires pour lesquels une
procédure de recrutement va être lancée en juin. Aussi le tableau ci-dessous tient compte de ces trois
futures  titularisations  et  le  nombre  d'animateurs  saisonniers  recrutés  pour  l'encadrement  des
activités du midi, l'accueil périscolaire du soir et l'accueil du mercredi diminue entre l'année scolaire
passée et celle à venir.

Pour le reste, les besoins d'animateur sont quasiment les mêmes que ceux de la rentrée 2015/2016
mais le nombre de postes créés varie notamment pour l'accueil du matin en fonction de la répartition
des plannings entre titulaires et non titulaires.

…/...



Trois postes sont des postes de "secours" en fonction des effectifs : 

- un pour l'accueil périscolaire du soir,
- un pour l'accueil du mercredi après-midi,
- un pour la surveillance des repas au restaurant scolaire ou dans les écoles.

Il est rappelé qu'une même personne peut être recrutée pour répondre à plusieurs de ces besoins
lorsqu'ils ne sont pas simultanés.

Descriptif Nombre de
postes

Amplitudes horaires
maximales*

Surveillance des repas au restaurant scolaire ou 
dans les écoles 5 12h00-14h00

Surveillance des repas au restaurant scolaire et 
entretien 1 12h00-14h30

Surveillance des repas au restaurant scolaire et 
raccompagnement 1 11h45-13h45

Animations des ateliers du midi 7 12h00-14h00

Animations des ateliers du midi et 
accompagnement Chanteclair 1 11h45-13h45

Service, plonge et surveillance des maternels au 
Créac'h 1 11h45-14h00

Préparation des repas et animation ateliers du 
midi 1 11h30-14h00

Aide aux devoirs 3 16h30-17h30

Accueils périscolaires du matin 3 7h15-9h15

Accueils périscolaires du matin (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi) 2 7h15-9h00

Accueils périscolaires du soir 2 16h00-19h00

Centre de loisirs du mercredi 1 12h00-19h00

* Ces amplitudes horaires sont maximales. Elles peuvent être réduites selon les nécessités de service,
liées notamment au nombre variable d’enfants présents.

À ceci se rajoute : 

- Pour les animateurs des accueils de loisirs :

- 8 heures de pré-rentrée,
- 1 heure par mois pour la préparation des activités d'accueil du matin,
- 1 heure par semaine pour la préparation des activités d'accueil du soir,
- 1 heure par mercredi pour la préparation des activités et projets,
- 1 heure par semaine pour la réunion de service.

- Pour les animations intérieures et extérieures sur le temps du midi :

- 1 heure par semaine pour la préparation des activités et projets.

…/...



Ces agents seront recrutés en qualité d’adjoint d’animation de 2ème classe non titulaires et rémunérés
sur la base de l’Indice brut 340 – indice majoré 321 (correspondant au 1er échelon du grade d’adjoint
d’animation de 2ème classe). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A L'UNANIMITÉ, APPROUVE LA CRÉATION
DES POSTES D’AGENTS NON TITULAIRES INDIQUÉS DANS LE TABLEAU CI-DESSUS POUR LE SERVICE
ENFANCE – JEUNESSE – EDUCATION AU TITRE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016 – 2017. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 3 juin 2016

A Trégueux, le 2 juin 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.080

Date de la convocation : 26 mai 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  ETIEMBLE  Christelle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra (jusqu'à son arrivée à 19h)

Secrétaire de séance : M. Philippe QUINTIN.

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

OBJET :  RESSOURCES  HUMAINES  –  CRÉATION  D'EMPLOIS  SAISONNIERS  POUR  LA
DISTRIBUTION  DU  « MENSUEL »  ET  POUR  L'OUVERTURE  ET  LA  FERMETURE
D'ESPACES PUBLICS.

Madame  Christine  METOIS,  Maire,  informe  le  Conseil  Municipal  qu'afin d’assurer la
distribution de la revue municipale «le mensuel», il a été choisi de recruter directement trois
personnes, chacune ayant une partie du territoire à couvrir.

Pour pourvoir à ces missions, il est proposé de créer 3 postes d’agents contractuels pour la
période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 pour une durée mensuelle maximum de 25
heures de travail, conformément à l’article 3 (2° alinéa) de la n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Il est également proposé de créer un emploi saisonnier pour les besoins d'ouverture et de
fermeture d'espaces publics (cimetière et parc de la Ville Junguenay) du 1er septembre 2016
au 31 août 2017      à raison de 9 heures hebdomadaires.  Cette mission est en général
proposée à un des agents distributeurs du Mensuel.

Ces agents seront recrutés en qualité d’adjoint technique de 2ème classe contractuels  et
rémunérés sur la base du 1er échelon de ce grade soit au 1er juin 2016 sur l’indice brut 340 –
indice majoré 321.



Des frais kilométriques sont en outre versés à l'agent réalisant la distribution du mensuel
dans  la  partie  « campagne »  de  la  commune  selon  le  barème  fiscal  en  vigueur  dans
l'administration (variable en fonction du véhicule de l’agent).

LE  CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A L'UNANIMITÉ, APPROUVE  LA
CRÉATION DE TROIS POSTES SAISONNIERS DE DISTRIBUTEURS DU «MENSUEL» ET D'UN
POSTE SAISONNIER POUR L'OUVERTURE ET LA FERMETURE D'ESPACES PUBLICS.  

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 3 juin 2016

A Trégueux, le 2 juin 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.081

Date de la convocation : 26 mai 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  ETIEMBLE  Christelle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra (jusqu'à son arrivée à 19h)

Secrétaire de séance : M. Philippe QUINTIN.

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

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – DEMANDE D'AGRÉMENT POUR L'ACCUEIL D'UN JEUNE
EFFECTUANT UN SERVICE CIVIQUE SUR LA CITOYENNETÉ ET LE "VIVRE ENSEMBLE".

Exposé de Madame Christine METOIS, Maire :

1) Présentation du dispositif "service civique".

Le Service Civique, créé par la loi du 10 mars 2010, s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et
aux jeunes en situation de handicap jusqu'à 30 ans. Il s’agit : 

• d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois ; 
• pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines

d’interventions reconnus prioritaires pour la Nation : solidarité, santé, éducation pour
tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement
international et action humanitaire, intervention d’urgence ; 

• donnant  lieu  au  versement  d’une  indemnité  prise  en  charge  par  l’État2, et  d’un
soutien  complémentaire,  en  nature  ou  argent,  pris  en  charge  par  l'organisme
d’accueil3 ; 

• ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’Etat ; 
…/...

2  467,34 euros net par mois versée par l’agence du service civique, mensuellement
3  = minimum à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique, 

soit 106,31 euros au 1/01/2015 versée par la Commune, 



• pouvant  être  effectué  auprès  d’organismes  à  but  non  lucratif  ou  de  personnes
morales de droit public, en France ou à l’étranger. 

L‘objectif du Service Civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de nos
défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau
cadre  d’engagement,  dans  lequel  ils  pourront  mûrir,  gagner  en  confiance  en  eux,  en
compétences,  et  prendre  le  temps  de  réfléchir  à  leur  propre  avenir,  tant  citoyen  que
professionnel. 

Il a également pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toutes
origines sociales et culturelles pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de
notre société. 

Le service civique s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.
Le service civique n’est pas un emploi et ne peut remplacer une personne salariée ni être
indispensable au fonctionnement de la structure. 
Les volontaires en Service Civique doivent intervenir en complément de l’action des salariés,
agents,  stagiaires,  et/ou  bénévoles  de  l'organisme au  sein  de laquelle  ils  effectuent  leur
mission,  sans  s’y  substituer.  Ainsi,  les  missions  de  Service  Civique  doivent  permettre
d’expérimenter  ou  de  développer  de  nouveaux  projets  au  service  de  la  population,  de
démultiplier  l’impact  d’actions  existantes  en  touchant  davantage  de  bénéficiaires,  ou  de
renforcer la qualité du service déjà rendu par les salariés, agents, stagiaires et/ou bénévoles
à la population. 

L'accomplissement des missions afférentes au contrat représente, sur la durée du contrat, au
moins        vingt-quatre heures par semaine. 
Un tutorat  doit  être garanti à chaque jeune.  Il  doit  être  désigné au sein  de la  structure
d’accueil et sera chargé de préparer et d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses
missions.

Une formation civique et citoyenne sera assurée au volontaire en engagement de service
civique.

Sont éligibles à l’agrément d’engagement de Service Civique, les organismes sans but lucratif
ou les personnes morales de droit public de droit français. L’agrément est délivré pour une
durée de trois ans, à partir de la signature de celui-ci. 

2) Présentation du projet de mission pour un "service civique" à Trégueux

La Ville de Trégueux bénéficie de nombreux acteurs associatifs et services municipaux. Tous
œuvrent déjà,  au travers de leurs actions, au lien social,  à la solidarité et au "bien vivre
ensemble" à Trégueux.

Pour autant,  dans  le  contexte  actuel  de  crise  économique,  et  face à certaines  difficultés
sociales,  la Ville  de Trégueux souhaite renforcer les  actions multiples  favorisant  le  "vivre
ensemble" et les liens entre les citoyens.

Le concept  de "journée citoyenne " expérimenté par  le maire de Berrwiller  dès 2008 et
développé depuis dans environ 300 communes de France est une action intéressante pour
rassembler, mobiliser et créer du lien entre les habitants et leur commune.

Il a donc été décidé d'organiser une journée citoyenne en 2017 à Trégueux.

…/...



Pour accompagner cette organisation,  il  est envisagé de proposer une mission de service
civique  à  un  jeune  qui  pourrait,  en  collaboration  avec  les  services  municipaux  et  les
associations, "participer à l'organisation de la 1ère journée citoyenne de la Ville de Trégueux
et accompagner toutes les actions favorisant le "vivre ensemble" en amont."

Ce projet a reçu un avis favorable de la commission "ressources humaines" du 10 mai 2016.

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

- AUTORISE MADAME LE MAIRE À SOLLICITER UN AGRÉMENT POUR ACCUEILLIR UN
JEUNE EN SERVICE CIVIQUE POUR UNE DURÉE DE MISSION DE 8 À 10 MOIS ENTRE
SEPTEMBRE 2016 ET JUIN 2017 ;

- AUTORISE MADAME LE MAIRE À SIGNER LE CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE, ET À
VERSER L’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE AU JEUNE QUI S’ENGAGERA.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 3 juin 2016

A Trégueux, le 2 juin 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.082

Date de la convocation : 26 mai 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,
Mme  ETIEMBLE  Christelle,  M.  RAOULT  Roland,  M.  SIMON  Philippe,  Mme  LE  MEUR  Sandra,
M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles, M. QUINTIN Philippe, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ Pascal,
Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,
M.  MICHEL  Alain,  Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. PEDRONO Pascal a donné procuration à M. RAOULT Roland
M. ABDAT Nasr a donné procuration à M. RAULT Alain
Mme ALLENIC Rachel a donné procuration à M. QUINTIN Philippe
Mme BOISARD Magalie a donné procuration à Mme LE MEUR Sandra (jusqu'à son arrivée à 19h)

Secrétaire de séance : M. Philippe QUINTIN.

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

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – CONTRAT AIDÉ AU RESTAURANT SCOLAIRE. 

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal qu'un agent du restaurant
scolaire a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2016.

Ce service est actuellement concerné par une réflexion sur une possible mutualisation de
l’unité de production au sein d'un service unifié avec la Ville de Langueux.  

Dans ce cadre, ne connaissant pas les besoins en ressources humaines de la future équipe
mutualisée, la commission "ressources humaines" du 10 mai a donné un avis favorable pour
privilégier un recrutement contractuel.

Il  est  donc  proposé  de  recruter  un  agent  en  contrat  aidé  (CUI-CAE)  à  temps  complet  à
compter du 5 septembre 2016 et pour une durée d’un an. 

Cet agent sera affecté au restaurant scolaire sur un poste de cuisinier.

Pour mémoire, le CUI est destiné à favoriser l’insertion professionnelle des personnes sans
emploi. Il permet à la collectivité d’être exonérée d’une partie des charges patronales et de
percevoir une participation de l’Etat à hauteur de 70% du SMIC horaire brut applicable sur 20
heures hebdomadaires. 

…/...



Le taux de participation de l’Etat est fixé par arrêté du Préfet de région et est porté à la
connaissance de la collectivité au moment de la signature de la convention avec la personne
recrutée. 

La rémunération de cet agent sera fixée conformément au SMIC en vigueur au moment de la
signature du contrat de travail. 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  ET  A  L'UNANIMITÉ, AUTORISE
MADAME  LE  MAIRE  À  SIGNER  LA  CONVENTION  AVEC  L’ETAT  (PÔLE  EMPLOI)  POUR  LE
RECRUTEMENT DE CET AGENT AINSI QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL EN DÉCOULANT. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 3 juin 2016

A Trégueux, le 2 juin 2016

Le Maire,

Christine METOIS


