
Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.120

Date de la convocation : 13 octobre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an  deux  mille  seize,  le  dix-neuf  octobre  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 : 29
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M.  LE  MAREC  Gilles,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  ABDAT  Nasr,  M.  SIMON  Yannick,  M.  HERVÉ  Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  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.

Secrétaire de séance : M. Philippe BAPTISTA-SOARES

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

OBJET : INTERCOMMUNALITÉ – FUSION D'INTERCOMMUNALITÉS : MISE à JOUR DES STATUTS DE
SAINT-BRIEUC AGGLOMÉRATION 

RAPPORT DE SYNTHÈSE

1/ Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des Côtes-d’Armor

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, arrêté par le Préfet le 29 mars 2016, diminue le
nombre d’EPCI de 30 à 8 au 1er janvier 2017. Le nouvel EPCI constitué de Saint-Brieuc Agglomération, de
Sud Goëlo, de Quintin Communauté, de Centre Armor Puissance 4 ainsi que la commune de Saint-Carreuc,
soit un peu plus de 150 000 habitants, vise à assurer son développement au service du département des
Côtes d’Armor tout entier et renforçant ainsi le positionnement et les potentialités de l’agglomération de la
ville chef-lieu dans l’environnement régional.
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, sera seule à
même de conforter le département des Côtes d’Armor entre les métropoles de Rennes et de Brest avec
lesquelles les complémentarités pourront plus facilement s’opérer.

2/ Les compétences de l’EPCI au 1er janvier 2017.

Traditionnellement les compétences des intercommunalités se distinguent en trois catégories :

- les compétences obligatoires, fixées par la loi ;

- les compétences optionnelles, fixées par la loi, et laissées au choix des territoires, avec la définition de
l’intérêt communautaire qui fixe la ligne de partage des compétences entre les EPCI et celles laissées
aux Communes ;

- les compétences facultatives ou supplémentaires dont le transfert n’est prévu ni par la loi ni par les
statuts et est laissé à la libre appréciation des territoires.
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Les compétences des Communautés d’Agglomération :

A- Les compétences obligatoires

1.  Le  Développement  économique :  création,  aménagement,  entretien  et  gestion  des  zones  d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du
commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d’intérêt  communautaire ;  promotion  du  tourisme
(création d’office de tourisme, etc).

2. L’Aménagement de l’espace :  mise en place de schémas de cohérence territoriale et de schémas de
secteur, des PLUI, des documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation
de ZAC d’intérêt communautaire ; organisation des transports urbains.

3. L’Habitat :  programme local  de  l’habitat,  politique du logement  d’intérêt communautaire,  actions et
aides financières en faveur du logement social  d’intérêt communautaire,  réserves foncières,  actions en
faveur  du  logement  des  personnes  défavorisées,  amélioration  du  parc  immobilier  bâti  d’intérêt
communautaire.

4. La Politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale, prévention de la délinquance.

5. La Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (à partir de 2018).

6. L’Entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

7. La Collecte et le traitement des déchets.

8. L’Assainissement (à compter du 01/01/2020).

9. L’Eau (à compter du 01/01/2020).

B- Les compétences optionnelles (3 compétences minimum sur les 7)

1. La Voirie :  création, aménagement et entretien de la voirie  d’intérêt communautaire et des parkings
d’intérêt communautaire.

2. L’Action sociale d’intérêt communautaire.

3. L’Assainissement (jusqu’au 01/01/2020).

4. L’Eau (jusqu’au 01/01/2020).

5. L’Environnement et cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, contre les nuisances sonores, soutien
aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

6.  L’Equipement  culturel  et  sportif :  aménagement,  entretien et  gestion  des  équipements  culturels  et
sportifs d’intérêt communautaire.

7. La Création et la gestion des maisons de services publics.

C- Les conséquences de la fusion sur les compétences

Toutes les compétences obligatoires avant fusion sont exercées par le nouvel EPCI. 
Les compétences optionnelles sont conservées par l’EPCI ou restituées aux communes dans un délai d’1 an
(d’ici là, elles continuent d’être exercées dans les anciens périmètres).
Les compétences facultatives ou supplémentaires sont conservées par l’EPCI ou restituées aux communes
dans un délai de 2 ans (d’ici là, elles continuent d’être exercées dans les anciens périmètres) 

3/ La mise à jour des statuts
En prévision de la fusion, Saint-Brieuc Agglomération souhaite effectuer une mise à jour purement formelle
de ses statuts sans transfert de compétences. Cette révision statutaire permettra à la nouvelle communauté
d’agglomération de bénéficier de délais d’harmonisation des compétences d’un an pour les compétences
optionnelles et de deux ans pour les compétences facultatives.
Cette mise à jour s’est faite en concertation avec les autres EPCI avec qui l’agglomération fusionne, de telle
sorte que les compétences qui interrogent le plus et pour lesquelles il est nécessaire de disposer du délai
de 2 ans pour opérer un choix (généralisation à l’échelle de l’EPCI ou restitution aux communes) comme,
l’eau, l’assainissement et l’action sociale sont basculées dans le bloc des compétences facultatives. 



En  contre  partie,  il  est  proposé  de  basculer  certaines  compétences  facultatives  en  compétences
optionnelles au titre de la compétence « protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de
vie »  ( le  réseau de  chaleur  d’intérêt  communautaire, la  valorisation  des  sites  uniques  d’intérêt  communautaire,  la  gestion
complète de la Réserve Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc,   l’animation, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’actions de
restauration et d’entretien des cours d’eau et des zones humides, ainsi que la participation à l’aménagement et à la gestion de
certaines  espaces  ruraux qui  ont un impact  sur la circulation de l’eau,  l’aménagement  de sentiers ouverts  aux randonnées et
création des équipements nécessaires).

Il est proposé d’engager une modification des statuts de Saint-Brieuc Agglomération consistant à basculer
des compétences optionnelles vers les compétences facultatives et inversement tel que synthétisé dans le
tableau ci-après :

Compétences optionnelles devenant facultatives

Assainissement collectif

Eaux pluviales d’intérêt communautaire.

Eau potable dont « défense extérieure contre l’incendie » (gestion des poteaux et bouches d’incendie)

Culture et sport

La politique sportive d’intérêt communautaire et le développement culturel d’intérêt communautaire :
- Soutien à l’événementiel sportif de rayonnement intercommunal, en accord avec la commune 

siège de l’événement.
- Soutien à la formation sportive des jeunes du territoire communautaire. Cette compétence 

communautaire n’empêche pas l’accompagnement des clubs sportifs par les communes, sur 
d’autres volets que la formation.

- Aide individuelle aux sportifs de haut niveau.

Développement culturel d’intérêt communautaire : 
- Enseignement et éducation artistique

- mener des actions collectives et de médiation à rayonnement intercommunal pour les publics 
amateurs ou scolaires ;

- mettre en œuvre des projets intercommunaux : spectacles d’élèves, actions pédagogiques ou 
artistiques.
- Lecture publique

- développer la médiation par la mise en place d’offre d’animations intercommunales.
- Spectacles vivants et arts visuels

- initier des projets artistiques d’intérêt communautaire dans les domaines du spectacle vivant et 
des arts visuels : expositions, spectacles, évènements, constitution et gestion d’un parc de matériel
scénique ;

- soutenir et mettre en œuvre des projets d’intérêt communautaire autour de la création 
contemporaine pour accentuer la présence artistique sur le territoire (résidences d’artistes, lieux 
de travail, de vie ou de répétition).

Solidarité internationale limitée aux villes de Cienfuegos pour Cuba et de Bonbon pour Haïti ainsi 
qu’aux autres domaines de Saint-Brieuc Agglomération.
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Compétences facultatives devenant optionnelles

Réseau de chaleur d’intérêt communautaire.

Valorisation des sites uniques d’intérêt communautaire.

Gestion complète de la Réserve Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc.

Animation, élaboration, mise en œuvre et  suivi d’actions de restauration et d’entretien des cours 
d’eau et des zones humides, ainsi que la participation à l’aménagement et à la gestion de certaines 
espaces ruraux qui ont un impact sur la circulation de l’eau.

Aménagement de sentiers ouverts aux randonnées et création des équipements nécessaires.

Elaboration, mise en œuvre et suivi du schéma de gestion et d’aménagement des eaux de la baie de 
Saint-Brieuc.

NB : ces compétences font parties du bloc : "protection et de mise en valeur de l'environnement et du 
cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions 
de maîtrise de la demande d'énergie".

La modification statutaire doit  être réglée dans les  conditions de l’article  L.  5211-20 du CGCT.  Elle  est
décidée  par  délibérations  concordantes  du  Conseil  Communautaire  et  des  Conseils  Municipaux  se
prononçant  dans  les  conditions  de  majorité  requise  pour  la  création  de  l’Etablissement  Public  de
Coopération  Intercommunale,  à  savoir  les  2/3  des  conseils  municipaux  des  Communes  membres
représentant plus de la  moitié de la  population totale de celles-ci,  ou au moins la  moitié des conseils
municipaux  des  Communes  membres  représentant  les  2/3  de  la  population  totale  de  celles-ci.  Cette
majorité doit comprendre nécessairement le Conseil Municipal de la Commune dont la population est la
plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. 
Le Conseil  Municipal  de  chaque Commune membre dispose d’un délai  de trois  mois,  à  compter  de la
notification au maire de la Commune de la délibération du Conseil Communautaire, pour se prononcer sur
la modification statutaire envisagée.

La décision de modification des statuts est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la  loi   n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la  Nouvelle Organisation Territoriale  de la  République
(NOTRE) ;

VU l’arrêté du Préfet des Côtes-d’Armor en date du 20 février 2015 portant modification des statuts de
Saint-Brieuc Agglomération ;

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 extension à la commune de
Saint-Carreuc ;

VU la délibération cadre DB 193-2015 du 29 octobre 2015 de Saint-Brieuc Agglomération apportant une
contribution au projet de la prochaine Communauté de Territoires ;

VU la délibération de Saint-Brieuc Agglomération DB 251-2015 en date du 14 décembre 2015 approuvant le
projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale ;
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VU la délibération de Saint-Brieuc Agglomération DB 099-2016 en date du 26 mai 2016 donnant un avis
favorable au projet de périmètre de la Communauté d’Agglomération issue de la fusion de Saint-Brieuc
Agglomération,  des  Communautés  de  Communes  Sud  Goêlo,  Centre  Armor  Puissance  4,  Quintin
Communauté, et extension à la Commune de Saint-Carreuc, arrêté par le Préfet en date du 29 avril 2016 ;

VU la délibération DB 188-2016 de Saint-Brieuc Agglomération en date du 29 septembre 2016 approuvant
la mise à jour des statuts;

CONSIDÉRANT l’intérêt de mettre à jour les statuts de Saint-Brieuc Agglomération dans la perspective de la
fusion  d’intercommunalités  du  1er janvier  2017  afin  de  bénéficier  des  délais  d’harmonisation  des
compétences ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L'UNANIMITÉ, APPROUVE LA MISE À JOUR DES
STATUTS DE SAINT-BRIEUC AGGLOMÉRATION TELS QU’ILS FIGURENT EN ANNEXE DE LA PRÉSENTE.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 21 septembre 2016

A Trégueux, le 20 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.121

Date de la convocation : 13 octobre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an  deux  mille  seize,  le  dix-neuf  octobre  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 : 29
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M.  LE  MAREC  Gilles,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  ABDAT  Nasr,  M.  SIMON  Yannick,  M.  HERVÉ  Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  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.

Secrétaire de séance : M. Philippe BAPTISTA-SOARES

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

OBJET : RÉPARTITION DE DROIT COMMUN DES SIÈGES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L'EPCI
ISSU DE LA FUSION 

RAPPORT DE SYNTHÈSE

I/ Contexte

La fusion de plusieurs communautés entraîne obligatoirement une nouvelle répartition des sièges attribués
aux communes qui seront membres de la même communauté issue de la fusion. 

La composition du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion de Centre Armor Puissance
4, Quintin Communauté, Saint-Brieuc Agglomération et Sud Goëlo et de l’extension à la commune de Saint-
Carreuc sera, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République, fixée selon les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1
du CGCT. 

Le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires de la communauté issue de la fusion
sont établis :
- soit conformément au droit commun ;
- soit par le biais d’un accord local.

Le nombre de sièges  est  défini  en fonction de la  population totale  du nouvel  établissement public  de
coopération intercommunale. 

II/ Composition du Conseil Communautaire conformément au droit commun

A  défaut  d’accord  local  entre  les  communes  membres,  les  sièges  sont  répartis  entre  les  communes
membres à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec deux limites : 
- chaque commune doit avoir au minimum un délégué, la représentation de chaque commune est ainsi
garantie ;
- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
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Le nombre de sièges de conseiller communautaire se détermine de la manière suivante :

Sièges initiaux en fonction de la population municipale de l’EPCI 56
Sièges de droit pour les communes n’ayant pas obtenu de sièges initiaux 17
Si les sièges de droit représentent 30% au moins des sièges initiaux : +10% 7
Total 80

Sur la base du droit commun, le Conseil Communautaire serait composé de 80 conseillers communautaires
répartis de la façon suivante :

COMMUNES NOMBRE DE CONSEILLERS TITULAIRES SUPPLEANTS
Saint-Brieuc 23
Plérin 7
Ploufragan 6
Trégueux 4
Langueux 3
Pordic 3
Binic-Etables-Sur-Mer 3
Plédran 3
Yffiniac 2
Plaintel 2
Hillion 2
Plœuc-L’Hermitage 2
Saint-Quay-Portrieux 1 1
Quintin 1 1
Saint-Brandan 1 1
Saint-Julien 1 1
Plourhan 1 1
Trémuson 1 1
Lantic 1 1
Plaine-Haute 1 1
Saint-Carreuc 1 1
Le Foeil 1 1
Saint-Donan 1 1
La Meaugon 1 1
Lanfains 1 1
Le Vieux-Bourg 1 1
Tréveneuc 1 1
La Harmoye 1 1
Saint-Gildas 1 1
Saint-Bihy 1 1
Le Bodéo 1 1
Le Leslay 1 1
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III/ Composition du Conseil Communautaire sur la base d’un accord local

Pour qu’un accord local soit légal, la répartition envisagée doit respecter cinq critères de façon cumulative :

1) le nombre total de sièges attribués grâce à l’accord local ne doit pas dépasser un maximum obtenu en
majorant de 25% le nombre de sièges initiaux qui aurait été attribué hors accord local. Le nombre de sièges
initiaux attribué hors accord local serait de 73. En conséquence, 91 sièges de conseillers communautaires
peuvent être attribués au maximum (125% * 73 sièges attribués hors accord local = 91,25) ;
2) les sièges doivent être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune en vigueur ;
3) chaque commune doit disposer d’au moins un siège ;
4) aucune commune ne doit disposer de plus de la moitié des sièges ;
5) sous réserve du respect des deux critères précédents, la part de sièges attribuée à chaque commune ne
peut pas s’écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population de la communauté
sauf dans le cadre de deux exceptions.

En conséquence, dans la communauté issue de la fusion, le nombre de sièges de conseiller communautaire
devrait être compris entre 73 et 91 ce qui rend possible 141 accords locaux. 
Compte tenu de la complexité induite par le nombre important de combinaisons possibles et considérant
que la répartition de droit commun permet de garantir une représentation de chaque commune en fonction
de sa démographie, il est proposé de retenir cette répartition de droit commun.

Afin d’anticiper  l’installation de  la  nouvelle  assemblée  délibérante  et  de  permettre  la  désignation des
conseillers communautaires par les conseils municipaux, il convient d’acter cette répartition. A défaut, le
Préfet devra attendre le 15 décembre 2016 pour arrêter la composition du futur conseil communautaire.

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE)

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 fusion
de la communauté d’agglomération issue de la Centre Armor Puissance 4,  Quintin Communauté, Saint-
Brieuc Agglomération et Sud Goëlo et de l’extension à la commune de Saint-Carreuc ;

VU la délibération cadre DB 193-2015 du 29 octobre 2015 de Saint-Brieuc Agglomération apportant une
contribution au projet de la prochaine Communauté de Territoires ;

VU la délibération de Saint-Brieuc Agglomération DB 251-2015 en date du 14 décembre 2015 approuvant le
projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale ;

VU la délibération de Saint-Brieuc Agglomération DB 099-2016 en date du 26 mai 2016 donnant un avis
favorable au projet de périmètre de la Communauté d’agglomération issue de la fusion de Centre Armor
Puissance  4,  Quintin  Communauté,  Saint-Brieuc  Agglomération  et  Sud  Goëlo  et  de  l’extension  à  la
commune de Saint-Carreuc, arrêté par le Préfet en date du 29 avril 2016 ;

VU la proposition de la conférence des Maires en date du 22 septembre 2016 ;

VU la délibération du Conseil d’agglomération DB 190-2016 en date 29 septembre 2016 actant la répartition
de droit commun pour le futur conseil communautaire

CONSIDÉRANT la complexité induite par le nombre important de combinaisons possibles et considérant
que la répartition de droit commun permet de garantir une représentation de chaque commune en fonction
de sa démographie, il est proposé de retenir la répartition de droit commun.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ, 

- DÉCIDE de retenir la répartition de droit commun pour la composition du Conseil communautaire de l’EPCI
issu de la fusion de Centre Armor Puissance 4, de Quintin Communauté, de Saint-Brieuc Agglomération, de
Sud  Goëlo  ainsi  que  la  commune  de  Saint-Carreuc,  soit  un  nombre  de  sièges  total  de  conseiller
communautaire égal à 80 ainsi répartis : 

COMMUNES NOMBRE DE CONSEILLERS TITULAIRES SUPPLÉANTS
Saint-Brieuc 23
Plérin 7
Ploufragan 6
Trégueux 4
Langueux 3
Pordic 3
Binic-Etables-Sur-Mer 3
Plédran 3
Yffiniac 2
Plaintel 2
Hillion 2
Plœuc-L’Hermitage 2
Saint-Quay-Portrieux 1 1
Quintin 1 1
Saint-Brandan 1 1
Saint-Julien 1 1
Plourhan 1 1
Trémuson 1 1
Lantic 1 1
Plaine-Haute 1 1
Saint-Carreuc 1 1
Le Foeil 1 1
Saint-Donan 1 1
La Meaugon 1 1
Lanfains 1 1
Le Vieux-Bourg 1 1
Tréveneuc 1 1
La Harmoye 1 1
Saint-Gildas 1 1
Saint-Bihy 1 1
Le Bodéo 1 1
Le Leslay 1 1

RELAIE la préoccupation des élus municipaux des communes nouvelles dont les critères de participation au
sein de l'agglomération future ne permettent pas une juste représentation des entités ainsi fusionnées,

MANDATE  Madame le Maire pour transmettre à Monsieur Le Président de Saint-Brieuc Agglomération la
présente délibération dès qu’elle sera exécutoire.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 21 octobre 2016

A Trégueux, le 20 octobre 2016
Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.122

Date de la convocation : 13 octobre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an  deux  mille  seize,  le  dix-neuf  octobre  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 : 29
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M.  LE  MAREC  Gilles,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  ABDAT  Nasr,  M.  SIMON  Yannick,  M.  HERVÉ  Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  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.

Secrétaire de séance : M. Philippe BAPTISTA-SOARES

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

OBJET : VALIDATION DE LA DÉNOMINATION DE LA FUTURE ENTITÉ TERRITORIALE

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que, Centre Armor Puissance 4, Quintin
Communauté, Saint-Brieuc Agglomération, Sud Goëlo et la commune de Saint-Carreuc vont constituer dès
janvier  2017  une  nouvelle  entité  intercommunale,  telle  qu’elle  résulte  du  schéma  départemental  de
coopération intercommunale arrêté par Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor le 29 avril 2016.

Il s’agit pour le nouveau territoire d’affirmer sa place, son rôle et ses potentialités de développement au
niveau départemental et régional, en tant qu’agglomération de la ville chef lieu des Côtes d’Armor.

Dans cet esprit, il convient de procéder au choix d’une dénomination de la communauté ainsi réunie qui
contribue  par  ailleurs  à  permettre  de  développer  un  sentiment  d’appartenance  de  la  population
indispensable à la création d’une dynamique authentique et durable.
  
La conférence des Maires du 22 septembre 2016 a proposé de retenir le nom de 

SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION
complété de la signature

« La terre, la mer, l’avenir en commun »

qui souligne la volonté des élus de la nouvelle agglomération d’impulser une ambition partagée dans le
respect des spécificités territoriales.

Le Conseil d'Agglomération a acté le choix de ce nom lors de sa séance du 29 septembre 2016.

…/...



LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL PRENNENT ACTE de la proposition retenue par la conférence des
trente-deux Maires pour la dénomination de la Communauté d’Agglomération issue de la fusion de Centre
Armor Puissance 4, Quintin Communauté, Saint-Brieuc Agglomération et Sud Goëlo et de l’extension à la
commune de Saint-Carreuc : « SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION »

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 21 octobre 2016

A Trégueux, le 20 octobre 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.123

Date de la convocation : 13 octobre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an  deux  mille  seize,  le  dix-neuf  octobre  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 : 29
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M.  LE  MAREC  Gilles,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  ABDAT  Nasr,  M.  SIMON  Yannick,  M.  HERVÉ  Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  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.

Secrétaire de séance : M. Philippe BAPTISTA-SOARES
Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU.

OBJET : URBANISME / FONCIER – PAE DU PERRAY : DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DE VOIE
NOUVELLE « RUE LOUIS PATUREL »

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que, suite à l'ouverture partielle à
l'urbanisation,  en  janvier  2016,  du  secteur  à  vocation  économique  situé  au  Perray,  Saint-Brieuc
Agglomération  est  titulaire  depuis  le  12  septembre  2016  d'un  permis  d'aménager  pour  réaliser  une
opération de lotissement de 18 lots desservis par une voie centrale.

Il  convient  de  dénommer  cette  future  voie  et  d'attribuer  une  numérotation  pour  l'adressage  des
entreprises qui vont s'implanter dans le PAE du Perray.

Etant donné la proximité avec la caserne des pompiers du Perray, la municipalité propose de retenir un nom
en lien avec le service départemental d'incendie et de secours.
La commission urbanisme réunie le 12 octobre 2016 propose la dénomination « rue Louis Paturel ». Il fut le
1er chef de corps des pompiers de Saint Brieuc au 18ème siècle.

Vu la proposition de la commission urbanisme réunie le 12 octobre 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ, DÉCIDE DE DÉNOMMER LA VOIE
CRÉÉE  DANS  L'OPÉRATION  DE  LOTISSEMENT  PAE  DU  PERRAY  « RUE LOUIS  PATUREL » ET  DE  LUI
ATTRIBUER LA NUMÉROTATION INDIQUÉE AU PLAN ANNEXÉ CI-JOINT.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 21 octobre 2016

A Trégueux, le 20 octobre 2016
Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.124

Date de la convocation : 13 octobre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an  deux  mille  seize,  le  dix-neuf  octobre  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 : 29
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M.  LE  MAREC  Gilles,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  ABDAT  Nasr,  M.  SIMON  Yannick,  M.  HERVÉ  Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  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.

Secrétaire de séance : M. Philippe BAPTISTA-SOARES

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

OBJET : URBANISME / FONCIER – ZAC DES CHATELETS - DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DE
VOIE NOUVELLE « RUE SÉBASTIENNE GUYOT»

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que l'extension du parc d'activités
économiques des Châtelets, réalisée par Saint-Brieuc Agglomération dans le cadre d'une ZAC, se concrétise
par l'aménagement d'une nouvelle voie qui  relie  l'avenue des Châtelets,  sur le  territoire communal  de
Ploufragan, à la rue de la Croix Denis, sur la commune de Trégueux.

Il convient de dénommer cette voie et d'attribuer une numérotation pour l'adressage des entreprises qui
s'implantent dans cette extension du PAE des Châtelets.

Les noms de rues existantes ont été attribués par le passé, soit en référence aux lieu-dits, soit en référence
à  des  ingénieurs.  A  l'emplacement  de  la  voie  créée,  aucun  nom  de  lieux  ne  figure  sur  le  cadastre
napoléonien, qui fait référence habituellement.

Aussi, la commission urbanisme réunie le 12 octobre 2016 propose de retenir un nom d'ingénieur et de
choisir  une  personnalité  féminine  afin  d'assurer  un  équilibre  entre  hommes  et  femmes  dans  la
dénomination des voies.

Les membres de la commission proposent de mettre à l'honneur Sébastienne GUYOT, née à Pont L'Abbé le
26 avril 1896, qui fut dans un premier temps institutrice avant de reprendre ses études. Elle fait partie de la
1ère promotion acceptant les femmes à l'école centrale dont elle sort diplômée en 1921. Elle s'est ensuite
spécialisée  dans  l'aérodynamique  au  service  de  l'aviation.  Elle  travailla  dans  différentes  entreprises
(fabriques d'hélices, d'hydravions, d'hélicoptères) et aurait été une collaboratrice extérieure du ministère de
l'air avant d'être employée à l'arsenal de l'aéronautique.
Sébastienne Guyot  fut  également  une athlète  de  haut  niveau en course  à  pied qui  a  notamment  été
sélectionnée pour le 800 m des jeux olympiques d'Amsterdam en 1928 alors qu'elle était championne de
France de cross féminin la même année.

…/...



Elle fut arrêtée par les Allemands en 1940 en voulant libérer son frère, prisonnier de guerre dans un camp
allemand près du Mans. Elle décède en détention en août 1941. La médaille  de la  résistance lui a été
accordée à titre posthume à la libération.

Depuis 2010, une bourse portant son nom est attribuée chaque année à 5 jeunes femmes pour financer
leurs études à l'école centrale.

La municipalité de Ploufragan a été consultée et a donné son accord de principe sur ce nom de rue. Le
Conseil municipal de Ploufragan va prochainement être invité à délibérer sur cette dénomination.
Le  service  développement  économique  de Saint-Brieuc  Agglomération a  également  validé  le  projet  de
numérotation selon le plan ci-joint annexé.

Vu la proposition de la commission urbanisme réunie le 12 octobre 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ DÉCIDE DE DÉNOMMER LA VOIE
CRÉÉE  DANS  LA  ZAC  DES  CHÂTELETS  « RUE  SÉBASTIENNE  GUYOT »  ET  DE  LUI  ATTRIBUER  LA
NUMÉROTATION INDIQUÉE AU PLAN ANNEXÉ CI-JOINT.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 21 octobre 2016

A Trégueux, le 20 octobre 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.125

Date de la convocation : 13 octobre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an  deux  mille  seize,  le  dix-neuf  octobre  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 : 29
Mme METOIS Christine, M. RAULT Alain, Mme LE GALL Isabelle, M. MAHÉ Joël, Mme BACCELLI Michèle,
M. RAOULT Roland, M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André,
M.  LE  MAREC  Gilles,  M.  QUINTIN  Philippe,  M.  ABDAT  Nasr,  M.  SIMON  Yannick,  M.  HERVÉ  Pascal,
Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,  Mme  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.

Secrétaire de séance : M. Philippe BAPTISTA-SOARES

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

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – INDEMNISATION DE CONGÉS ANNUELS NON PRIS DU FAIT
D'UN CONGÉ DE LONGUE MALADIE AVANT PLACEMENT EN RETRAITE POUR INVALIDITÉ.

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal qu'en complément de l'indemnisation de
congés  figurant  à  son  compte  épargne  temps,  étudiée  lors  de  la  séance  du  Conseil  Municipal  du  21
septembre dernier, un agent souhaite également bénéficier de l'indemnisation des congés annuels non pris
du fait de son placement en congé de longue maladie.    

Le droit interne pose le principe de la non indemnisation des congés annuels pour les agents titulaires.

Pour autant, la Cour de justice de l'Union Européenne a reconnu le droit, pour un fonctionnaire mis à la
retraite sans avoir pu prendre ses congés du fait de sa maladie, d'un droit à l'indemnisation.  

Aussi, considérant que cette jurisprudence européenne doit être appliquée par les employeurs territoriaux,
il est proposé aux membres du Conseil Municipal d'autoriser l'indemnisation des congés annuels de l'agent
dans les limites suivantes1 : 

- Nombre de jours à indemniser :  

Pour l'année 2015 : 20 jours (correspondant à une année d'arrêt),

Pour l'année 2016 : 13 jours (correspondant à 8 mois d'arrêt). 

-  Détermination du 1/10ème de la rémunération de l'agent (traitement indiciaire + régime indemnitaire)
perçue sur les périodes de référence soit :

Pour l'année 2015 : 2 768,41 €,

Pour l'année 2016 : 1 848,38 €. 

1 Méthode de calcul précisée par le service conseil juridique du Centre de Gestion des Côtes d'Armor et basée sur l'article 5 du décret n° 88-145 
pris pour référence pour ce calcul. 



- Montant de l'indemnisation des congés annuels non pris :

Pour l'année 2015 : 2 768,41*(20/25) = 2 214,73 €

Pour l'année 2016 : 1 848,38*(13/25) =    961,16 € 

Indemnisation totale :    3 175,89 €. bruts

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  ET  À  L'UNANIMITÉ,  AUTORISE  CETTE
INDEMNISATION DE CONGÉS ANNUELS NON PRIS DU FAIT D'UN CONGÉ DE MALADIE POUR UN MONTANT
DE 3 175,89 € BRUTS. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 21 octobre 2016

A Trégueux, le 20 octobre 2016

Le Maire,

Christine METOIS
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