
Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.097

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – INSTALLATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL.

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu en mairie le 2 septembre, par
courrier,  la démission de Mme Christelle ETIEMBLE, Maire-Adjointe, liste «Christine METOIS,   Avec vous
pour Trégueux ».

Vu, l’acceptation du Préfet en date du 07 septembre 2016, et,

Conformément aux  dispositions de l'article  L  270 du code électoral,  la  réception de la  démission d'un
conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la
liste, c'est à dire, dans le cas présent, M. Philippe BAPTISTA-SOARES, pour la liste « Christine METOIS, avec
vous pour Trégueux », qui a accepté d’occuper le poste de conseiller municipal laissé vacant.

Dans le cadre de ces dispositions, nous installons, en qualité de conseiller  municipal :

- M. Philippe BAPTISTA-SOARES, liste «Christine METOIS,      Avec vous, pour Trégueux     ».

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,
Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.098

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – REMPLACEMENT DE LA MAIRE-ADJOINTE A LA CULTURE
– ORDRE DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL.

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que Mme Christelle ETIEMBLE, élue le 30
mars 2014, 4ème Adjointe, a demandé à M. le Préfet des Côtes-d’Armor d’accepter sa démission de ses
fonctions de Maire-adjointe et de son mandat de Conseillère municipale.

Conformément  à  l’article  L  2122-15  du  CGCT,  le  Préfet  en  date  du  07 septembre  2016, a  accepté  sa
démission.

Le  Conseil  Municipal  peut décider,  qu’en application du dernier  alinéa de l’article  L.  2122-10 du Code
Général  des Collectivités  Territoriales,  l’adjoint  nouvellement  élu,  occupera,  dans l'ordre  du tableau,  le
même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.

Cette décision devant faire l’objet d’une délibération préalable avant l’élection du nouveau maire-adjoint, il
est proposé aux membres du Conseil Municipal de conserver cet ordre.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L'UNANIMITÉ, APPROUVE CETTE PROPOSITION. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,
Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.099

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  –  REMPLACEMENT  DE  LA  MAIRE-ADJOINTE  A  LA  
CULTURE  – ELECTION D'UN NOUVEAU MAIRE-ADJOINT.

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que Mme Christine ETIEMBLE, élue 4ème
Adjointe  par  le  conseil  municipal  le  28  octobre  2015,  a  demandé  à  M.  le  Préfet  des  Côtes-d’Armor
d’accepter sa démission de ses fonctions de Maire-adjointe et de son mandat de Conseillère municipale.

Vu, l’acceptation du Préfet en date du 07 septembre 2016, 
il convient de pourvoir à son remplacement pour le poste de Maire-Adjoint.

L'adjoint nouvellement élu se verra confier, par arrêté municipal, une délégation relative à la Culture. 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal un vote à bulletin secret.

Candidat au poste de Maire-adjoint : Mme BACCELLI Michèle.

Constitution du bureau :

M. Yannick SIMON a été désigné secrétaire.
M. Olivier BERNA et Mme Solenn INIZAN ont été désignés assesseurs.

…/...



Résultat du 1  er   tour de scrutin :

Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote :   2
Nombre de votants : 27
Suffrages exprimés : 27
Nombre de suffrages déclarés nuls :   0

Nombre de suffrages obtenus par Mme BACCELLI Michèle : 27

MME MICHÈLE BACCELLI A ÉTÉ PROCLAMÉE MAIRE-ADJOINTE ET IMMÉDIATEMENT INSTALLÉE.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.100

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES –
MISE A JOUR.

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que l'article L 2121-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal de constituer des commissions chargées d’étudier les
questions soumises au Conseil, soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.

Compte tenu des changements intervenus dans la composition du Conseil Municipal, 

Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver les modifications au tableau des commissions proposées
au cours de la séance, soit : 

Demandes d'inscription de M. Philippe BAPTISTA-SOARES :

- Commission Urbanisme – Aménagement du territoire
- Commission Vie Associative et Sportive.
- Commission des marchés.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ, APPROUVE CES PROPOSITIONS.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,
Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.101

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  –  DÉSIGNATION  DES  REPRÉSENTANTS  DU  CONSEIL
MUNICIPAL 

Madame Christine METOIS,  Maire,  informe le Conseil  Municipal  que,  suite  à la  démission de Madame
Christelle ETIEMBLE, il convient de désigner parmi les élus de nouveaux représentants dans les différentes
instances au niveau local et à l'extérieur.

Nous vous proposons de délibérer par un vote à main levée.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS     :

Pour rappel, les élus faisant partie du Conseil d'Administration du CCAS ont été élus par un scrutin  de liste à
la proportionnelle lors du conseil municipal du 16 avril 2014.

L’article R.123-9 du Code de l’action sociale et des familles précise que :
- « le ou les sièges laissés vacants par un ou plusieurs conseillers municipaux, pour quelque cause que ce
soit, sont pourvus dans l’ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés ».
-  « Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées,  le ou les sièges laissés
vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages.

La liste « Christine METOIS, avec vous pour Trégueux » avait présenté, lors de l’élection des délégués du
Conseil Municipal au CCAS le 16 avril 2014, la liste suivante :

Isabelle LE GALL
Christelle ETIEMBLE
Solenn INIZAN
Sandra LE MEUR



André NAVINER
Philippe QUINTIN
Gérane LE FOLL
Françoise OUTREMAN

Vu la démission de Mme Françoise OUTREMAN en date du 16 octobre 2016,
Vu la démission de Mme Gérane LE FOLL en date du 6 avril 2016,

Considérant que la liste de Mme METOIS ne comporte plus de candidats, 

Considérant que lors  de l'élection du 16 avril  2014, la  liste de Mme JEGOU «  Main dans la  main pour
Trégueux » était arrivée en 2ème position avec 4 voix, 

Il convient de prévoir le remplacement de Christelle ETIEMBLE par Mme Claudine MARC, inscrite en 2 ème

position sur la liste de Mme JEGOU.

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'approuver la désignation de Mme Claudine MARC au
Conseil d'Administration du CCAS.

ASSOCIATION LOCALE

Office Culturel Trégueusien (OCT)

Pour rappel, la Ville de Trégueux dispose de 4 délégués (dont le maire) au sein du conseil d'administration
de l'O.C.T. qui sont : Christine METOIS, Christelle ETIEMBLE, Philippe SIMON, Hélène LE THÉRIZIEN.

Il convient de prévoir le remplacement de Christelle ETIEMBLE.

Il est proposé la candidature de Mme Michèle BACCELLI.

ASSOCIATION EXTÉRIEURE

Association Départementale Culturelle et Artistique : 
Pour rappel, la Ville dispose d'un délégué.

Il convient de prévoir le remplacement de Christelle ETIEMBLE.

Il est proposé la candidature de Mme Michèle BACCELLI

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ, APPROUVE CES PROPOSITIONS.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.102

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – SIGNATURE DE LA CONVENTION DAT'ARMOR.

Mme Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que, par la signature du contrat de territoire, la
commune  de  Trégueux,  en  contrepartie  du  soutien  financier  du  Département  pour  la  réalisation  des
bretelles de Saint-Rivily, s'est engagée à contribuer au portail DAT'ARMOR .

Avec l’ouverture de ce portail DAT'ARMOR en juin 2014, le Département des Côtes-d’Armor a souhaité offrir
aux citoyens un accès libre et gratuit aux données publiques pour plus de transparence, de partage et
d’innovations.

L’«  Open  Data  »,  c’est-à-dire  l’ouverture  des  données  publiques,  consiste  à  mettre  à  disposition  des
données numériques pour les rendre accessibles et réutilisables par tous. Ces données peuvent concerner
tous les domaines d’intervention des politiques publiques.
Cette ouverture des données publiques doit permettre :
•  de  faire  progresser  la  transparence  de  l’action  publique  et  donc  l’information  des  citoyens  sur  les
politiques publiques mises en œuvre ; 
• d’améliorer le fonctionnement du service public ;
• de susciter l’innovation et la création de nouveaux services numériques à la population grâce aux données
libérées par les collectivités publiques. 

Afin d’optimiser le service rendu à l’usager en limitant la démultiplication de portails Open Data sur un
même  territoire,  le  Département  des  Côtes-d’Armor  propose  de  mettre  le  portail  DAT'ARMOR  à  la
disposition de tous les partenaires intéressés. Une charte de partenariat formalise les conditions de mise à
disposition du portail DAT'ARMOR et délimite l’engagement de chacun sur l’administration des données et
la publication de contenus éditoriaux.



La mise en ligne des données se fera dans le respect de la loi informatique et libertés et la loi CADA de 1978,
excluant notamment les données à caractère personnel du dispositif. Les données à libérer pourraient être,
à titre d'exemple :  le  budget de la  commune,  le  compte administratif,  le  tableau de voirie,  la  liste des
spectacles accueillis à Bleu Pluriel depuis son ouverture, listes annuelles des marchés publics ...

Afin de participer  à  ce  projet  d'«Open Data  »,  il  convient  de signer  la  charte  proposée par  le  Conseil
Départemental.

Considérant l'intérêt général du projet,
Vu le contrat de territoire 2016-2020 signé par Mme le Maire le 19 mai 2016 ;

LE CONSEIL  MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ,  AUTORISE Mme LE MAIRE  À
SIGNER LA CHARTE DAT'ARMOR ET TOUS LES DOCUMENTS S'Y RAPPORTANT.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.103

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : URBANISME – AFFAIRES FONCIÈRES – CESSION DE DEUX EMPRISES DE VOIRIE RUE
MARTHE OULIÉ ET RUE JANE DIEULAFOY

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal de l'existence de deux emprises de
voirie jouxtant un lot situé hors périmètre du lotissement communal Le Créac'h 2, desservi pour autant par
la voirie du lotissement.

Ces emprises ont été créées pour l'implantation des candélabres dans le lotissement mais celle-ci a été
modifiée par rapport au projet initial : implantation en alignement droit au lieu d'une encoche sous forme
de triangle entrant dans le lot. 
Une modification du document d'arpentage a été sollicitée auprès du géomètre chargé de l'opération.
Elles ont alors été cadastrées section A n° 4666 et A n° 4660, d'une contenance de 1 m² chacune.

Sur place, ces emprises se trouvent physiquement de l'autre côté du grillage qui délimite le lot individuel,
dont l'acquisition est en cours par M. LE CAM et Mme JAFFROT à l'Etude de Maître BOISSIÈRE, Notaire à
PLAINTEL.

La commune n'ayant pas d'intérêt à conserver ces emprises du domaine privé communal, il est proposé de
les céder aux futurs acquéreurs du lot concerné.

Les emprises à céder sont proposées au prix total de 8 €, conformément à l'avis de France Domaine.
M. LE CAM et Mme JAFFROT ont donné leur accord en date du 29 juillet 2016.
La régularisation serait réalisée dans le même acte que pour la vente du terrain, les frais liés à cette cession
restant à la charge des acquéreurs. 

…/...



Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 14 septembre 2016,

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

- ACCEPTE CETTE CESSION AUX CONDITIONS INDIQUÉES ;

- AUTORISE MME LE MAIRE À SIGNER L’ACTE AUTHENTIQUE DE CESSION QUI SERA ÉTABLI PAR
MAÎTRE  BOISSIÈRE,  NOTAIRE  À  PLAINTEL,  AINSI  QUE  TOUT  DOCUMENT  POUVANT  S’Y
RAPPORTER.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.104

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : URBANISME – AFFAIRES FONCIÈRES – RÉGULARISATION D'UNE EMPRISE DE VOIRIE RUE
DE LA FONTAINE

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, rappelle au Conseil Municipal que dans les années 70 – 80, la rue
de La Fontaine a été élargie et aménagée. La propriété de la SARL BREIZ IMMO, représentée par M. LE
BANNER, a été concernée par cette opération, avec la réalisation à l’époque d’une emprise de voirie sur son
terrain. 
Celle-ci n’avait pas été suivie d'un transfert de propriété, un accord sur les conditions de cession n'ayant pu
aboutir entre la commune et M. LE BANNER. 

Il s’agit de la parcelle cadastrée section A n° 2090 pour une contenance de 51 m².

Depuis, il s'avère que la SARL BREIZ IMMO a fait l'objet d'une procédure de mise en liquidation judiciaire.
Celle-ci impose de procéder à la vente de tous les actifs sociaux de la société. 
Maître Daniel DAVID, Mandataire Judiciaire à Saint-Brieuc, représente la SARL BREIZ IMMO en sa qualité de
liquidateur de la liquidation judiciaire.  
Le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire, du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc, a donné un
accord par ordonnance en date du 18 mai 2016 pour une cession à titre gratuit de l'emprise de voirie à la
commune de Trégueux.

Il convient donc de régulariser cette situation et d’intégrer ensuite cette emprise dans le domaine public
communal. Il est précisé que les frais d'acte seront supportés par la commune.

…/...



Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 14 septembre 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 ;

- DÉCIDE  DE  CLASSER  CETTE  PARCELLE  DANS  LE  DOMAINE  PUBLIC  COMMUNAL  APRÈS  SON
ACQUISITION.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.105

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : URBANISME – AFFAIRES FONCIÈRES – RÉGULARISATION DE DEUX EMPRISES DE VOIRIE
ALLÉE DES ELFES

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, rappelle au Conseil Municipal les délibérations en date du 30
mai 2007 et du 29 avril  2009 portant sur l'acquisition d'emprises à M. COLLET pour la réalisation d'un
chemin piéton entre le lotissement « Le Domaine du Gué Morin » et l'Allée des Elfes (anciennement rue du
Gué Morin).

Préalablement en 2005, après une procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme, un emplacement
réservé avait été inscrit afin de permettre l'acquisition d'emprises de terrain nécessaires à la réalisation de
cette liaison piétonne. 

La propriété de M. Patrick COLLET avait été concernée par cette opération avec la réalisation à l'époque de
deux emprises de voirie sur son terrain. Celles-ci n’ont cependant pas été suivies du transfert de propriété. 
Après le décès de M. COLLET en février 2015, ses deux enfants ont hérité des biens, et notamment des deux
emprises de voirie. 
Il convient donc de régulariser cette situation et d’intégrer ensuite ces emprises dans le domaine public
communal.

Il s’agit des parcelles cadastrées section A n° 4243 et A n° 4245 d'une contenance respective de 5 m² et de
23 m².

Une proposition d’acquisition à titre gratuit a été faite à M. Anthony COLLET et à M. Vincent COLLET, actuels
propriétaires, les frais d’acte étant supportés par la commune. Ils ont donné leur accord respectivement en
date du 24 juin 2016 et du 25 juin 2016.

…/...



Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 14 septembre 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 ;

- DÉCIDE  DE  CLASSER  CES  PARCELLES  DANS  LE  DOMAINE  PUBLIC  COMMUNAL  APRÈS  LEUR
ACQUISITION.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.106

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : URBANISME  –  MODIFICATION  N°3  DU  PLAN  LOCAL  D’URBANISME  –  BILAN  DE  LA
CONCERTATION ET APPROBATION.

Exposé de M. Pascal PEDRONO, Maire-adjoint :

I) Rappel des motifs de l’engagement de la procédure de modification n°3 du PLU

Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Trégueux a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le
9 septembre 2009 et a fait l’objet d’une modification n° 1 approuvée le 4 juillet 2012 et d'une modification
n° 2 approuvée le 27 janvier 2016.

Par délibération en date du 24 mars 2016, le Conseil Municipal a justifié le souhait d’ouvrir à l’urbanisation
une partie de la  zone 2AU (zone à urbaniser)  du PLU à l'angle  des  rues  de Quéré et  d'Armor afin de
permettre la réalisation d’une résidence seniors et de logements sociaux.

Mme le Maire a prescrit une enquête publique en vue de la modification n°3 du PLU, par arrêté du 15 avril
2016. Cette procédure portait sur les aspects suivants :

- L’ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AU située rue de Quéré / rue d'Armor en vue de la
réalisation d'une résidence seniors et de logements sociaux ;

- La modification de l'emprise au sol maximum autorisée pour les constructions dans les zones Uc ;
  la modification du règlement portant sur les clôtures en zones urbaines à vocation d'habitat ;
- la rectification d'erreurs matérielles ;
- la suppression de l'annexe 11 relative au règlement local de publicité (abrogé) ;
-  la  suppression des marges  de recul  d'urbanisation de part  et  d'autres  des  routes  départementales

transférées à la commune en 2015.

…/...



II) Bilan de la concertation

1- Enquête publique

Le projet de modification n°3 du PLU a fait l’objet d’une enquête publique, du 30 mai au 1 er juillet 2016
inclus (soit une période de 33 jours consécutifs).

Conformément à l’arrêté du Maire de Trégueux en date du 15 avril  2016, l’enquête publique a été
annoncée par les moyens suivants :
- articles dans les mensuels de la commune (numéros de mai et juin 2016) ;
- annonce et dossier mis en ligne sur le site internet de la commune (18 personnes différentes ont

consulté la page dédiée à l’enquête publique) ;
- annonces  légales  dans  la  presse  locale  (09/05/2016  et  30/05/2016  dans  Ouest-France  et  le

Télégramme) ;
- affichage en mairie et sur les lieux concernés spécifiquement (rue de Quéré et rue d'Armor) ;
- articles  dans  les  pages  locales  des  quotidiens  régionaux  (16/06/2016  dans  Ouest-France  et  le

Penthièvre).

L’enquête publique a été clôturée le vendredi 1er juillet 2016 à 17h30 par le Commissaire enquêteur, qui
s’est tenu à la disposition du public lors de 4 permanences (lundi 30 mai matin, samedi 11 juin matin,
mercredi 22 juin après-midi et vendredi 1er juillet après-midi).

Le registre déposé en mairie a recueilli 2 observations. Aucune remarque n’a été reçue par courrier ou
par le biais de la messagerie électronique mise en place à cette occasion.

 Synthèse des remarques formulées par le public :

Les 2 remarques collectées pendant l'enquête ont porté sur les clôtures et la réglementation qui se
rapportent à celles-ci ainsi que sur la règle d'emprise au sol des constructions.

Noms Remarques formulées

2 personnes qui n'ont 
pas indiqué leur nom

Personnes venues se renseigner sur la hauteur autorisée pour les 
clôtures séparatives en milieu agricole et sur la modification 
envisagée pour l'emprise au sol des constructions.

M. Robert Chambrun
10 rue Docteur Rahuel 
à Trégueux

Est-il possible de doubler la clôture séparative existante par une 
clôture occultante de deux mètres de hauteur ? Est-il nécessaire de 
produire une déclaration de travaux ?

Aucun autre sujet de l'enquête n'a fait l'objet de remarques ou observations.

 Avis rendu par le commissaire enquêteur :

Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions à Mme le Maire le 19 juillet 2016.

Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la modification n°3 du PLU,
assorti des recommandations suivantes :

1/  adapter  le  règlement  d'urbanisme  portant  sur  les  zones  1AUf  afin  de  mettre  en  adéquation  la
consommation foncière, la densité en nombre de logements et les besoins en nombre de places de
stationnement.

2/  analyser  et  quantifier  les  effets  hydrauliques  cumulés  des  « petites »  surfaces  2AU  qui  ont  été
ouvertes au cours du temps en y incluant l'impact du projet de la résidence seniors.

…/…



3/  fixer  au  PLU  un  seuil  limite  de  débit  de  fuite  pour  tout  projet  d'aménagement  et  imposer  à
l'aménageur ou lotisseur de mentionner les solutions qu'il retient pour s'y tenir.

4/  s'assurer  que  le  gabarit  de  la  rue  de  Quéré  et  les  chaussées  attenantes  prennent  en  compte
l'augmentation  du  trafic  que  généreront  les  activités  cumulées  des  lotissements  « La  Pérouse »  et
« l'Astrolabe » ainsi que la sécurité des piétons jusqu'au point d'arrêt des bus, rue d'Armor. Un point
d'éclairage à l'intersection de l'accès avec cette rue ainsi qu'un panneau STOP seraient un minimum ainsi
que son classement en zone 30 km/h.

2- Consultation des personnes publiques associées 

Le projet  de modification du PLU a été notifié le 30 mars 2016, soit avant l’ouverture de l’enquête
publique, aux personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 121-4 du Code de l’Urbanisme
ainsi qu’aux communes limitrophes à Trégueux. Un courrier complémentaire a été adressé le 15 avril
2016 afin de communiquer les dates retenues pour l'enquête publique.
5 personnes publiques associées ont communiqué leur avis :

> Avis du Conseil Régional de Bretagne, reçu le 26 mai 2016 :  courrier qui rappelle l’importance des
documents  de  planification  en  termes  de  gestion  du  foncier  et  de  ses  usages  et  qui  renvoie  aux
orientations  régionales  en  matière  de  stratégie  foncière  et  de  politique  d’aménagement  durable,
publiées sur le site internet de la Région, qui peuvent apporter des éléments utiles à la réflexion de la
commune.

>  Avis  du  Conseil  Départemental  des  Côtes-d’Armor,  reçu  le  6  mai  2016 :  Courrier  par  lequel  le
Président fait savoir que le dossier de modification n° 3 du PLU de Trégueux, qui porte notamment sur la
suppression des marges de recul le long des routes départementales déclassées en 2015, n'appelle pas
d'observation de la part des services du Conseil  Départemental.  Il  exprime le souhait de recevoir la
version modifiée du PLU après approbation.

> Avis du service territorial de l'architecture et du patrimoine (Architecte des Bâtiments de France),
reçu  le  19  mai  2016 :  Absence  d'observation  particulière  pour  les  domaines  qui  relèvent  de  sa
compétence. 

> Avis du PETR du Pays de Saint-Brieuc, au titre du SCOT, reçu le 31 mai 2016 : le groupe de suivi des
documents d’urbanisme et de l'aménagement commercial, réuni le 27 mai 2016, a conclu que le projet
prend en compte les orientations du SCOT en vigueur.

> Avis du Bureau décisionnel de Saint-Brieuc Agglomération réuni le 26 mai 2016, reçu le 13 juin 2016 :
observations  émises  au  titre  de  la  compétence  « Transports  Déplacements »  de  Saint-Brieuc
Agglomération sur l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone 2AU située rue de Quéré, les
autres ajustements du règlement graphique et littéral, visés par la modification du PLU n'appelant pas
d'observation particulière :

- la volonté d'urbaniser cette zone située à proximité immédiate du centre bourg dans un environnement
à  dominante  périurbaine,  répond  à  une  logique  de  densification  du  secteur  qui  s'inscrit  dans  les
principes généraux du Plan de Déplacements Urbain ;

- le dossier d'ouverture à l'urbanisation mentionne la volonté de la commune de préserver la qualité des
cheminements piétonniers et cyclables présents sur le secteur. Dans ce cadre, l'aménagement prochain
de  la  rue  de  Quéré,  principale  voie  d'accès  à  la  zone  2AU,  devra  prendre  en  compte  de  manière
qualitative les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.

…/…



- en complément, il est noté la réalisation, dans le cadre de l'opération, d'un cheminement piéton situé à
l'ouest de la résidence seniors vers l'arrêt TUB Ardéoani. Ce cheminement devra prendre en compte les
normes actuelles en matière d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite afin de ne pas créer de
rupture dans la chaîne du déplacement.

-  l'opération  prévoit  la  réalisation  de  28  logements  dans  le  cadre  de  la  résidence  seniors  et  de
12  logements  sociaux.  L'application  du  règlement  des  zones  1AU du  PLU  prévoit  dans  ce  cadre  la
réalisation de 2 places de stationnement par logement individuel et 1,5 places par logement collectif. En
complément, le règlement mentionne la réalisation, dans le cadre d'opérations groupées, d'une place
banalisée  supplémentaire  pour  2  logements  individuels  et  collectifs.  L'application  de  ce  règlement
devrait porter le total de places de stationnement à 94 sur le secteur.

- dans le même temps, il est noté qu'au regard des critères de la charte urbanisme et déplacements,
cette zone se caractérise par une desserte TUB dite moyenne. Aussi, la charte préconise 1,5 places de
stationnement  par  logement  individuel  ainsi  qu'une place supplémentaire  pour  3  logements  en cas
d'opération,  et  une  place  de  stationnement  par  logement  collectif  ainsi  qu'une  place  banalisée
supplémentaire par tranche de 150 m² de SHON. L'application de ce règlement devrait porter le total des
places de stationnement à 66 sur le secteur.

- il est donc constaté un écart relativement conséquent entre l'application du règlement de zonage et les
préconisations  de  la  charte  urbanisme  et  déplacements.  Le  nombre  important  de  places  de
stationnement demandé grévera d'autant les capacités d'intégration des espaces extérieurs communs au
sein  de la  zone.  Par  ailleurs,  la  stricte  application du règlement  de zonage  fait  apparaître  un  écart
manifeste  entre  le  nombre  de  stationnement  et  les  usages  attendus  eu  égard  aux  catégories  de
population visées.

- Il est ici rappelé que le nombre de places de stationnement conditionnant fortement le choix du mode
de déplacements, une amélioration de la fréquence de la ligne 110 ne saurait alors être envisagée.

- d'une manière complémentaire, concernant le stationnement des cycles, il conviendra de prévoir un
nombre de places de stationnement conformes aux éléments de la charte, ou a minima, conforme à
l'arrêté ministériel du 20 février 2012 relatif au stationnement des vélos dans les habitations à vocation
collective.

Les autres personnes publiques associées n’ont pas fait connaître leur avis.

III) Proposition de réponses aux avis exprimés selon les thèmes abordés

Les  questions  inscrites  par  M.  Chambrun  sur  le  registre  d'enquête  portent  plus  sur  les  modalités
d'application du règlement sur les clôtures que sur le projet de modification du PLU. Aussi, il est proposé de
lui apporter une réponse par courrier afin de l'informer que la réalisation ou la modification de clôtures
sont soumises à une déclaration préalable en mairie et que le doublement de sa clôture actuelle par un
dispositif occultant est autorisé, sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement (hauteur,
matériaux, etc).

L'ensemble des autres remarques portent uniquement sur le projet d'ouverture à l'urbanisation de la zone
2AU située rue de Quéré. Il est proposé d'apporter les réponses suivantes :

1- sur le stationnement à l'intérieur de l'opération de résidence seniors :

L'avis formulé par l'agglomération sur le nombre de places de stationnement prévu par le règlement de la
zone 1AUf est tout à fait pertinent. L'application de l'article 12 de ce règlement ne correspondrait pas aux
besoins réels de l'opération envisagée.
Sa mise en œuvre aboutirait d'une part à un nombre de stationnement bien plus important que nécessaire
et d'autre part à une remise en question du projet, dont la densité de logements ne pourrait plus être aussi
élevée,  ce  qui  est  dommageable  en  matière  de  consommation  foncière.  Monsieur  le  Commissaire
enquêteur a lui aussi attiré l'attention sur cet aspect dans son observation n°1.
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Le projet comporte à ce jour 31 logements individuels pour la résidence seniors et 12 logements collectifs
pour du locatif social.
L'application des  dispositions  du  règlement  1AUf,  proposé  à  l'occasion  de  l'ouverture  à  l'urbanisation,
imposerait 2 places de stationnement par logement individuel, 1,5 place par logement collectif et 1 place
supplémentaire  pour  2  logements  dans  le  cadre  d'une  opération groupée.  Conformément  au  code  de
l'urbanisme, il n'est pas possible d'imposer plus d'une place de stationnement par logement locatif social.
Le nombre de stationnement à créer serait donc de 89 places : (31 x 2) + (31/2) + 12.
Or, la nature de l'opération, destinée à des personnes seniors, n'implique pas des ménages ayant un taux
élevé d'équipement en véhicules. C'est ce que l'on peut constater sur la résidence réalisée par le même
promoteur sur la commune voisine de Langueux.
Afin de tenir compte de la remarque de l'agglomération, une réflexion a été conduite par la municipalité
afin  d'adapter  l'article  12  du  règlement  1AUf.  Il  est  proposé  de  moduler  le  nombre  de  places  de
stationnement  imposé  en  fonction  de  la  taille  du  logement  et  non  plus  en  fonction de  son  caractère
individuel ou collectif. Ainsi, il serait imposé 1 place de stationnement pour les logements dont la surface de
plancher serait inférieure à 70 m² (en dehors des garages), 2 places pour les logements dont la surface de
plancher serait supérieure ou égale à 70 m² et 1 place supplémentaire pour 3 logements dans le cadre
d'une opération groupée (afin de se conformer à la charte urbanisme et déplacement de l'agglomération).
En l'espèce, le nombre de stationnement demandé pour l'opération projetée sur le secteur de l'Astrolabe
passerait à 53 ce qui serait en adéquation avec les besoins estimés.
Actuellement, le règlement 1AUf s'applique à un autre secteur sur la commune, un peu plus au sud, sur une
opération de lotissement communal en cours de finalisation (lotissement « La Pérouse »). Une simulation
de ce nouveau règlement a été faite, à partir des permis qui ont été délivrés pour des maisons individuelles
et des logements collectifs sociaux. Ce nouveau règlement n'aurait pas d'incidence sur le nombre de place
de  stationnement  demandé  par  logement :  les  logements  individuels  présentent  tous  une  surface  de
plancher supérieure à 70 m² et l'immeuble collectif dispose de 840 m² de surface de plancher pour 12
logements. Par contre, dans cette opération groupée, 8 places étaient imposées pour le stationnement des
visiteurs (même si 14 ont été aménagées) et le nouveau règlement n'en imposerait plus que 5.
Cette nouvelle rédaction de l'article 12 du règlement de la zone 1AUf a été présentée au service Transports
et Déplacements de Saint-Brieuc Agglomération ainsi qu'au service planification de la DDTM (services de
l’État), qui ont donné leur aval.
Elle a été également acceptée en commission urbanisme les 22 juin et 14 septembre 2016.

Saint-Brieuc Agglomération a également formulé une observation sur le stationnement des deux roues. Il
faut savoir que le code de la construction et de l'habitation impose depuis 2012 que soit réalisé un local à
vélos clos, couvert  et sécurisé pour tous les bâtiments destinés à l'habitat collectif et les bâtiments de
bureaux.  La  charte  Urbanisme  et  Déplacements,  validée  par  l'agglomération  en  2015  a  repris  cette
obligation en proposant des critères pour le dimensionnement de l'espace réservé aux vélos (nombre de
places en fonction de la taille du logement).
A l'heure actuelle, le règlement du PLU de Trégueux demande que soit réalisé 1 m² de stationnement vélo
pour les constructions à usage d'habitation collective, mais sans précision sur les caractéristiques de cet
espace.
Aussi, il est proposé, comme le souhaite Saint-Brieuc Agglomération, de préciser les dispositions relatives au
stationnement des deux-roues dans le règlement, en rappelant les obligations qui sont imposées par le
code de la construction et de l'habitat, à savoir : 
« Pour les immeubles d'habitat collectif, il  est imposé de réaliser un espace couvert et éclairé destiné au
stationnement sécurisé des vélos dans le bâtiment (en rdc de préférence ou à défaut au 1er sous-sol ou au 1er

étage)  ou à l'extérieur  du bâtiment,  à  condition d'être  clos  et  situé sur  la  même unité foncière que le
bâtiment et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Caractéristiques minimales  :
0,75 m² par logement jusqu'au T2, 1,5 m² par logement au-delà du T2, avec une superficie minimale de 3
m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. »

Une nouvelle rédaction de l'article 12 du règlement écrit pour la zone 1AUf, relatif au stationnement, est
proposée au Conseil Municipal ci-annexée à la présente.
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2- sur le cheminement piéton entre les logements seniors et l'arrêt de bus Ardeoani :

Saint-Brieuc  Agglomération demande à ce que l'on vérifie que ce cheminement  prenne en compte les
normes actuelles en matière d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
Etant donné la nature de l'opération, l'accessibilité est primordiale pour faciliter le déplacement des futurs
habitants.  Il  est proposé de relayer cette observation auprès du promoteur et de veiller à cet aspect à
l'occasion de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme relative à l'opération.

3- sur l'aménagement de la rue de Quéré :

Le dossier d'enquête indiquait un projet de réfection de la rue de Quéré, mais sans détail et délai.
Suite  à  l'observation  n°  4  de  Monsieur  le  Commissaire  enquêteur  et  la  remarque  de  Saint-Brieuc
Agglomération, des précisions sont apportées sur cet aspect.
La  requalification de  la  rue  de  Quéré  a  fait  l'objet  de  différentes  phases  d'études  depuis  une  dizaine
d'année. La version finale du schéma d'aménagement a été élaborée par un bureau d'études spécialisé en
infrastructures et validée par la Direction des services techniques et les élus de la commission travaux. Elle
tient  compte  des  lotissements  qui  ont  été  réalisés  cette  dernière  décennie  (y  compris  sur  le  secteur
dénommé « Astrolabe ») et de l'urbanisation qui va se poursuivre dans la partie sud de la voie, au-delà de la
rue d'Armor. 
Les travaux sont programmés pour le  second semestre 2017, c'est  à dire avant la  livraison estimée de
l'opération de résidence seniors et de logements sociaux. Ils consistent en :
- la réfection de la partie roulante de la voie dont la largeur (gabarit) sera de 5 m 50,
- la réalisation d'un espace mixte de 4 m 50 de largeur sur le côté Est de la rue, intégrant une piste cyclable
à double sens et le cheminement piéton,
- l'aménagement d'une noue sur l'accotement Ouest.
Cette nouvelle configuration donnera une identité plus urbaine à cette rue dont la largeur correspondra à sa
destination, à savoir une voie de desserte et non de transit. Le fait d'augmenter le nombre d'accès sur la rue
de Quéré renforcera cette perception par les automobilistes. 
Toutefois, son classement en zone 30 ne semble pas approprié puisque la circulation des deux roues et des
voitures est différenciée (ce qui n'est pas le cas dans les zones 30 où le vélo est prioritaire sur la chaussée).
De plus,  les zones 30 sont  plutôt  réservées à des  secteurs  de centralité  avec  une mixité fonctionnelle
(habitat, commerces, équipements publics) ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les déplacements doux sont sécurisés avec une voie réservée dont les dimensions  confèrent un confort de
circulation, en continuité de ce qui existe sur la rue d'Armor.
L'unique accès au secteur ouvert à l'urbanisation concentrera les entrées et sorties de véhicules en un seul
point, pour plus de clarté. Son positionnement au sud du secteur dégagera une distance suffisante par
rapport au carrefour aménagé sur la rue d'Armor. Le caractère rectiligne de la rue de Quéré permettra une
bonne visibilité pour l'ensemble des conducteurs. Il n'y aura pas de conflit d'usage ou de gêne pour la
visibilité du fait que les piétons et les cycles sont canalisés sur la rive opposée à cette sortie, ce qui renforce
la sécurité routière.
Un panneau stop sera demandé au promoteur à la sortie de son opération.
Enfin, pour ce qui concerne l'éclairage public à l'intersection de la rue de Quéré et de la future résidence
seniors,  cet  aspect doit  faire  l'objet  d'une prochaine validation en commission travaux, sachant  que le
réseau a déjà été installé dans la rue (câbles en souterrain). Le positionnement des candélabres tiendra
compte de la remarque de Monsieur le Commissaire enquêteur.

4- sur la gestion des eaux pluviales :

L'urbanisation  du  secteur  situé  au  sud  de  la  rue  d'Armor  a  fait  l'objet  d'une  étude  d'aménagement
d'ensemble il y a plus de 10 ans. A cette occasion, la question des eaux pluviales a été abordée et une
gestion mutualisée a été mise en œuvre pour les opérations réalisées depuis (bassins d'orages collectifs le
long et au sud de la rue d'Armor).
Toutefois, le secteur dénommé Astrolabe n'était pas intégré dans les études hydrauliques effectuées, à la
différence du secteur dénommé « La Pérouse » au sud.
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La  commune ne disposant  pas  de schéma directeur  d'assainissement  des  eaux pluviales,  et  le  secteur
ouvert à l'urbanisation dépassant le seuil de 1 hectare, une étude hydraulique s'impose au titre de la loi sur
l'eau et les milieux aquatiques (Loi dite LEMA de 2006). Cette étude, à la charge de l'aménageur, proposera
une technique de rétention des eaux pluviales avant déversement dans le réseau public (avec un débit de
fuite a priori limité à 3 litres par seconde et par hectare). Le promoteur devra attendre l'autorisation de
l'autorité compétente en matière de police de l'eau (service de l’État) avant d'engager les travaux. Le détail
de la gestion des eaux pluviales n'est donc pas connu à ce stade. 
Comme évoqué ci-dessus,  la  commune ne dispose pas de schéma directeur d'assainissement des eaux
pluviales.  C'est  pourquoi  le  PLU ne comporte  pas  de zonage  d'assainissement  et  donc  de  dispositions
réglementaires précises sur cet aspect.
La compétence eau a été transférée à l'agglomération au 1er janvier 2011. Un schéma directeur est en cours
d'élaboration à l'échelle intercommunale. Le service eau de l'agglomération sera consulté pour avis sur la
demande d'autorisation d'urbanisme relative au projet et c'est ce service qui formulera les prescriptions
adéquates.

***************************

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L 153-21 ;

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 24 mars 2016 ayant justifié l’ouverture à l’urbanisation
de la zone 2AU située à l'angle des rues de Quéré et d'Armor ;

Vu l’arrêté municipal n°37/2016 pris par Mme le Maire le 15 avril 2016 ayant prescrit l’ouverture d’une
enquête publique ;

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur rendus le 19 juillet 2016 sur la modification du
PLU ;

Considérant que le PLU, tel qu’il est présenté au Conseil municipal est prêt à être approuvé, conformément
aux articles susvisés du code de l’urbanisme.

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme en date du 14 septembre 2016 ;

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  ET  À  L'UNANIMITÉ,  APPROUVE  LE  PROJET  DE
MODIFICATION N°3 DU PLU TEL QUE SOUMIS À L’ENQUÊTE PUBLIQUE EN Y APPORTANT LE CHANGEMENT
SUIVANT : MODIFICATION DE L'ARTICLE 1AUF 12 DU RÈGLEMENT ÉCRIT DU PLU, TEL QU'ANNEXÉ CI-JOINT.

Conformément aux articles R. 153-20 et R. 123-21 du Code de l’Urbanisme, cette délibération fera l’objet
d’un affichage en mairie pendant un mois.
Une  mention  de  cet  affichage  sera  insérée  en  caractères  apparents  dans  un  journal  diffusé  dans  le
département.
La délibération sera publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

La  présente  délibération  produira  ses  effets  juridiques  dès  l’exécution  de  l’ensemble  des  formalités
prévues à l'article R153-21 du code de l’urbanisme.

Le PLU modifié sera ensuite tenu à la disposition du public à la mairie de Trégueux et sur son site internet
et envoyé aux personnes publiques associées.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016
Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2016.107

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET :  FINANCES – CONVENTION AVEC LA DGFIP POUR LE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES
PUBLIQUES LOCALES

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que la ville de Trégueux souhaite
faire progresser son offre de démarches dématérialisées en permettant à ses usagers le paiement en ligne
de leurs factures par carte bleue. À cette fin, il  est nécessaire de signer avec la Direction Générale des
Finances  Publiques  (DGFiP)  une  convention  d’adhésion  au  service  de  paiement  en  ligne  des  recettes
publiques locales et d'adhérer à l'application des TItres Payables par Internet (TIPI).

TIPI  permet  aux  usagers  des  collectivités  adhérentes  de  payer  par  l’intermédiaire  du  gestionnaire  de
télépaiement de la DGFiP les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et prises en charge par le
comptable public.

Les  usagers  pourront  se  rendre  directement  sur  le  site  www.tipi.budget.gouv.fr pour  effectuer  leur
paiement. L'adresse de ce site et la possibilité de payer en ligne seront mentionnées sur les factures émises.
Un lien vers ce site sera également disponible sur le site internet de la commune.

TIPI est un service accessible 7J/7 et 24h/24h et sécurisé. Il n'y a pas de formalité préalable pour l'usager
qui  doit  seulement  renseigner  l'identifiant  de  la  collectivité  et  la  référence  de  sa  facture,  ces  deux
informations figurant sur l'avis des sommes à payer qu'il reçoit par courrier. Le paiement en ligne est un
moyen supplémentaire, les paiements traditionnels sont toujours acceptés.

La DGFiP prend en charge tous les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de paiement. La Ville aura à
sa charge le coût du commissionnement carte bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local, soit, à ce
jour :
- pour les montants supérieurs à 15 euros : 0,25 % du montant + 0,05 € par opération.
- pour les montants inférieurs à 15 euros : 0,20 % du montant + 0,03 € par opération.
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Dans un premier temps, il est proposé de permettre le paiement en ligne de la Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure (TLPE). Si le dispositif donne satisfaction, il sera possible de l'étendre aux factures des services
municipaux tels que le restaurant scolaire, l'accueil de loisirs, la crèche etc.

Vu l'avis de la Commission Finances du 13 septembre 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ, AUTORISE MADAME LE MAIRE À
SIGNER LA CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES
LOCALES.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2016.108

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : FINANCES – PACTE DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE, FINANCIÈRE ET FISCALE 2016-2017 –
CONVENTION DE REVERSEMENT DE LA CROISSANCE DE LA PART COMMUNALE DE TAXE
SUR LE FONCIER BÂTI DANS LES PARCS D'ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRES

Monsieur  Philippe  SIMON,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  le  Pacte  de  Solidarité
Territoriale, Financière et Fiscale a été adopté pour la période 2016-2017 par délibération communautaire
du 30 juin 2016.

A travers l'exercice de ses compétences, Saint-Brieuc Agglomération réalise des investissements qui, pour
certains,  sont  productifs  de  revenus  directs  (taxes)  ou  indirects  (renforcement  d'attractivité…) pour  les
communes concernées par leur implantation. C'est notamment le cas des opérations d'aménagement dans
le domaine de l'habitat et du développement économique.

Dans un contexte de ressources raréfiées, le financement des investissements communautaires nécessite
une  affectation  de  ressources  permettant  de  faire  face  aux  charges  liées  à  ces  investissements.  Les
différents axes du pacte concourent à cette soutenabilité financière. Ainsi, l'axe I prévoit la réaffectation de
certaines taxes communales.

Sur  la  base de la  délibération communautaire  n°24-02 du 14 février  2002,  Saint-Brieuc  Agglomération
dispose de la compétence exclusive pour entretenir, gérer et développer les parcs d'activités de plus de
2,5 hectares commercialisables déclarés d'intérêt communautaire. De plus, les dispositions de la loi NOTRE
relatives au transfert des parcs d'activité économique (PAE) mettra, au 1er janvier 2017, l'Agglomération en
responsabilité d'une majorité des PAE situés sur le territoire.
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Afin que l'Agglomération puisse disposer de recettes fiscales directement issues des entreprises implantées
dans les PAE communautaires, le pacte précité prévoit que les communes reversent à l'Agglomération une
part fixée à 50% de la croissance annuelle de leur produit de taxe foncière sur les propriétés bâties, issue
des  PAE  gérés  par  l'Agglomération  sur  leurs  territoires  respectifs.  La  convention-cadre  organisant  ce
reversement est jointe en annexe.

L'Agglomération affectera ce montant pour partie aux investissements nécessaires au développement et à
la remise en état des PAE communautaires et pour partie au fonds de soutien aux entreprises du territoire.

Vu l'article 29 II de la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;

Vu la délibération communautaire n°DB-148-2016 en date du 30 juin 2016 ;

Vu l'avis de la Commission Finances, Développement Economique, Administration Générale en date du 13
septembre 2016 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ, AUTORISE MADAME LE MAIRE À
SIGNER LA CONVENTION-CADRE DE REVERSEMENT DE TAXE SUR LE FONCIER BÂTI DONT LE MODÈLE EST
PRÉSENTÉ EN ANNEXE.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2016.109

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : FINANCES – PACTE DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE, FINANCIÈRE ET FISCALE 2016-2017 –
CONVENTION  DE  REVERSEMENT  DE  LA  TAXE  D'AMÉNAGEMENT  DANS  LES  PARCS
D'ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRES

Monsieur  Philippe  SIMON,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  le  Pacte  de  Solidarité
Territoriale, Financière et Fiscale a été adopté pour la période 2016-2017 par délibération communautaire
du 30 juin 2016.

A travers l'exercice de ses compétences, Saint-Brieuc Agglomération réalise des investissements qui, pour
certains,  sont  productifs  de  revenus  directs  (taxes)  ou  indirects  (renforcement  d'attractivité…) pour  les
communes concernées par leur implantation. C'est notamment le cas des opérations d'aménagement dans
le domaine de l'habitat et du développement économique.

Dans un contexte de ressources raréfiées, le financement des investissements communautaires nécessite
une  affectation  de  ressources  permettant  de  faire  face  aux  charges  liées  à  ces  investissements.  Les
différents axes du pacte concourent à cette soutenabilité financière. Ainsi, l'axe I prévoit la réaffectation de
certaines taxes communales.

Au sein des parcs d'activité communautaires, les opérations d'urbanisme (constructions, extensions…) sont
assujetties à la taxe d'aménagement, sauf rares exceptions (Zone d'Aménagement Concerté des Châtelets
Nord par exemple). Le produit de cette taxe est perçu par les Communes et le Département.

Le pacte prévoit que les communes reversent à l'Agglomération une fraction de la part communale de taxe
d'aménagement  issue  des  parcs  d'activité  économique  gérés  par  l'Agglomération  sur  leurs  territoires
respectifs à hauteur de 10%.

…/...



Les  taxes  reversées  par  ce  biais  à  l'agglomération  seront  intégralement  affectées  au  développement
économique du territoire.

La convention-cadre pour ce reversement de taxe d'aménagement est jointe en annexe.

Vu l'article L.331-2 du code de l'urbanisme ;
Vu la délibération communautaire n°DB-148-2016 en date du 30 juin 2016 ;

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ, AUTORISE MADAME LE MAIRE À
SIGNER LA CONVENTION-CADRE DE REVERSEMENT DE TAXE D'AMÉNAGEMENT DONT LE MODÈLE EST
PRÉSENTÉ EN ANNEXE.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.110

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : FINANCES – PACTE DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE, FINANCIÈRE ET FISCALE 2016-2017 –
CONVENTION DE VERSEMENT DU FONDS COMMUNAUTAIRE DE FONCTIONNEMENT (FCF)

Monsieur  Philippe  SIMON,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  le  Pacte  de  Solidarité
Territoriale, Financière et Fiscale a été adopté pour la période 2016-2017 par délibération communautaire
du 30 juin 2016.

Il  prévoit  notamment  le  versement  par  l'Agglomération  d'un  Fonds  de  concours  Communautaire  de
Fonctionnement (FCF) à ses communes membres à hauteur de 2 millions d'euros. Le maintien de cet effort
de solidarité intercommunale s'accompagne d'un effort de péréquation sous la forme d'un renouvellement
des critères de répartition. Ainsi le FCF renouvelé s'appuie sur les critères suivants :

- Population  de  la  commune  pondérée  par  son  écart  de  potentiel  financier  à  la  moyenne
communautaire (critère du FPIC) pour 50% de l'enveloppe, soit 1 000 000 euros.

- Taux de logements sociaux par rapport  au total des logements dans la  commune : pour 30% de
l'enveloppe, soit 600 000 euros.

- Longueur de voirie pondérée par l'écart de voirie par habitant à la moyenne communautaire : pour
10%, soit 200 000 euros.

- Population de la Commune pondérée par son écart d'effort fiscal à la moyenne communautaire : pour
10%, soit 200 000 euros.

Sur la base de ces critères, le montant attribué à la Ville de Trégueux est de 131 250 euros/an.

…/...



La convention fixant les modalités de versement du FCF ainsi que le règlement d'attribution sont joints en
annexes.

Vu l'article L.5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération communautaire n°DB-148-2016 en date du 30 juin 2016 ;

Vu l'avis de la Commission Finances, Développement Economique, Administration Générale en date du 13
septembre 2016 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ, AUTORISE MADAME LE MAIRE À
SIGNER LA CONVENTION DE VERSEMENT DU FONDS COMMUNAUTAIRE DE FONCTIONNEMENT DONT LE
MODÈLE EST PRÉSENTÉ EN ANNEXE.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS
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Côtes d’Armor  
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Délibération n° 2016.111

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : FINANCES  –  PERTES  SUR CRÉANCES  ÉTEINTES  SUR  PROPOSITION  DU  COMPTABLE
PUBLIC

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe de l'état récapitulatif des créances éteintes dressé par le
comptable public en date du 8 juin 2016 pour un montant total de  1 323,19 euros  par lequel il sollicite
auprès du Conseil Municipal l'effacement des créances par l'émission d'un mandat administratif au compte
6542 "Créances éteintes" du budget 2016 de la Ville.

Les pertes sur créances éteintes sont prononcées par une autorité extérieure à la collectivité dans les cas
suivants :

-  jugement  de clôture  de liquidation judiciaire  pour insuffisance d'actif  dans le  cadre  d'une procédure
collective, soit dans le cas présent, pour une somme de 1 032,44 euros suite à un jugement du tribunal de
commerce de Saint-Brieuc ;

- rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suite à une procédure de surendettement, soit dans le
cas présent pour une somme de  290,75 euros par décision de la Commission de surendettement des
particuliers des Côtes-d'Armor.

Ces créances concernent les prestations suivantes :

Restaurant scolaire 1 183,94€

Accueil périscolaire    139,25€

Total général 1 323,19€

…/...



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

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  À L'UNANIMITÉ,  APPROUVE LES  PERTES  SUR
CRÉANCES ÉTEINTES TELLES QUE PRÉSENTÉES DANS L'ÉTAT RÉCAPITULATIF DU COMPTABLE PUBLIC POUR
UN MONTANT TOTAL DE 1 323,19 EUROS.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2016.112

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET :  ENFANCE  JEUNESSE  ÉDUCATION  -  CONVENTION  RELATIVE  A  L'ORGANISATION  DE  LA
CLASSE A HORAIRES AMÉNAGÉS « THÉÂTRE » AU COLLÈGE LÉONARD DE VINCI.

Monsieur Philippe QUINTIN, Conseiller Municipal,  informe le Conseil  Municipal que le Théâtre de Folle
Pensée a développé depuis plus de 15 ans un travail  de sensibilisation structuré auprès des élèves du
Collège Léonard de Vinci à Saint-Brieuc.

En  septembre  2010,  à  l'initiative  de  son  Principal  et  sous  couvert  de  la  Direction  Académique  des
Côtes-d’Armor, le Collège a mis en place une Classe à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT) pour les classes de
4ème et 3ème, co-financée par la Ville de Saint-Brieuc, la Ville de Trégueux, le Département des Côtes-d'Armor
et le collège Léonard de Vinci. 20 élèves peuvent être accueillis pour chaque niveau. Ils pratiquent le théâtre
2  heures  par  semaine,  et  suivent  également  une  heure  de  culture  théâtrale.  L'accès  à  la  CHAT  est
entièrement gratuit pour les élèves. 

L'organisation et le financement de cette classe a donné lieu à deux conventions triennales 2010-2013 et
2013-2016. Afin de reconduire la Classe Théâtre, il est nécessaire de définir les modalités de partenariat
avec une nouvelle convention triennale 2016-2019 dont le projet est joint en annexe.

Concernant la contribution financière des Villes de Saint-Brieuc et Trégueux, elle s'effectue au prorata du
nombre d'élèves originaires de chacune des communes pour un montant global annuel de 4020€. À titre
d'information, lors de la précédente année scolaire, 24 jeunes Trégueusiens ont bénéficié de ce dispositif
(15 en 3ème, 9 en 4ème) ce qui a donné lieu à une participation financière de la Ville de Trégueux de 2473,85€
(soit 61,54 % des 4020 € dus par les Villes de Saint-Brieuc et Trégueux).

…/...



Compte tenu de l'inflation constatée entre 2009 et 2016 (coefficient d’érosion monétaire relevé dans le
bulletin  officiel  des  finances  publiques  :  1,083),  il  est  nécessaire  de  revaloriser  la  contribution  des
collectivités territoriales à 4353 euros au lieu de 4020 euros, soit une augmentation de 8,3 %.

Vu l'avis de la Commission Enfance-Jeunesse Education du 8 septembre 2016,

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

- APPROUVE LES TERMES DE LA CONVENTION PORTANT SUR LE FINANCEMENT DE LA CLASSE À
HORAIRES AMÉNAGÉS « THÉÂTRE » ;

- AUTORISE  MADAME  LE  MAIRE  À  SIGNER  LADITE  CONVENTION  AINSI  QUE  TOUT  AUTRE
DOCUMENT S'Y RAPPORTANT.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
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Délibération n° 2016.113

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET :  ENFANCE  JEUNESSE  ÉDUCATION  -  MISE  EN  PLACE  D’UN  RÈGLEMENT  DE
FONCTIONNEMENT DES SERVICES PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES

Madame Sandra LE MEUR, Maire-adjointe, informe le Conseil Municipal que la Ville de TREGUEUX organise
des services périscolaires (accueil du matin, TAP, accueil du soir et du mercredi après-midi, restauration)
pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la Ville. 

Elle accueille également les enfants de l’école privée durant la pause méridienne (TAP et restauration) ainsi
que le mercredi après-midi.

Durant les vacances scolaires, la Ville de TRÉGUEUX organise l’accueil extrascolaire.

Ces  accueils  sont  assurés  par  du  personnel  qualifié  et  répondent  aux  exigences  de  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, de la Protection Maternelle et Infantile et de la Caisse d’Allocations
Familiales.

Les temps d’accueil  du matin, du soir, les TAP, les mercredis après-midis et les temps de vacances sont
déclarés en Accueils Collectifs de Mineurs.

Les temps d’accueils périscolaires et extrascolaires permettent aux enfants de vivre des temps d’activités et
d’animations complémentaires à l’école.

Le présent règlement vise à définir le fonctionnement des accueils quant aux modalités d’inscription, de
facturation, d’organisation pratique, de responsabilité et de sécurité.

…/...



Vu l'avis favorable de la commission enfance-jeunesse-éducation réunie le 8 septembre 2016, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ,  APPROUVE LE RÈGLEMENT  DE
FONCTIONNEMENT DES SERVICES PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2016.114

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET :  ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION -  RECRUTEMENT D'AGENTS D'ANIMATION POUR LES
VACANCES SCOLAIRES D'AUTOMNE 2016.

Madame Sandra LE MEUR, Maire-adjointe, informe le Conseil Municipal que la Ville de Trégueux organise
des  accueils  de  loisirs  pendant  les  petites  vacances  scolaires.  Les  effectifs  d’enfants  accueillis  sur  ces
périodes étant  variables  et  généralement  supérieurs  à ceux constatés les  mercredis,  cette organisation
nécessite de faire appel à du personnel d’encadrement saisonnier.

Ainsi, les accueils de loisirs « 3-11 ans » et « 12-17 ans » fonctionneront pendant les vacances d'automne,
du 19 octobre au 2 novembre 2016.

Afin de pouvoir répondre aux demandes d’inscriptions, dans le respect de la réglementation en vigueur
concernant le taux d’encadrement, il est envisagé de recruter 5 animateurs pour des besoins occasionnels
liés aux variations d’effectifs. Ces animateurs interviendront également en raison des congés annuels des
animateurs titulaires.

Ceux-ci pourront intervenir au besoin sur la période précitée, pendant les heures d’ouverture habituelles
des centres.

…/...



Ils seront rémunérés, au prorata des heures effectuées, sur la base de l’indice correspondant au 1er échelon
du grade d’adjoint d’animation de 2ème classe (soit aujourd’hui l’indice majoré : 321, celui est susceptible
d’être modifié au 1er janvier 2017).

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN AVOIR  DÉLIBÉRÉ ET  À L'UNANIMITÉ,  DÉCIDE  DE  CRÉER 5  POSTES
D’ANIMATEURS  DES  ACCUEILS  DE  LOISIRS  POUR  DES  BESOINS  OCCASIONNELS  SUR  LA  PÉRIODE  DU
19 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2016 PENDANT LES HORAIRES HABITUELS D’OUVERTURE DES CENTRES.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2016.115

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET :   ENFANCE JEUNESSE EDUCATION – CRÉATION D’UN EMPLOI CONTRACTUEL POUR LES
ATELIERS D'EVEIL A LA CRÈCHE

Madame  Sandra  LE  MEUR,  Maire-adjointe,  informe  le  Conseil  Municipal,  qu'afin d’assurer le
fonctionnement du service Enfance Jeunesse Éducation, et plus particulièrement les ateliers d’éveil de la
crèche  Cabriole,  il est nécessaire de créer un poste d’agent contractuel, conformément à l’article 3
(1° alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour l’année scolaire 2016-2017, soit du 22 septembre
2016 au 7 juillet 2017.

Les assistantes maternelles de la crèche familiale Cabriole participent, avec les enfants qu’elles accueillent,
à des ateliers d’éveil encadrés par une éducatrice de jeunes enfants et/ou la puéricultrice de la crèche. Ces
ateliers se déroulent deux fois par semaine de 9h15 à 11h15.

Afin de garantir la sécurité des enfants, et de permettre le bon déroulement des activités, il est nécessaire
de  renforcer  temporairement  l’équipe  d’encadrement  durant  le  temps  des  ateliers.  Il  est  proposé  de
recruter un adjoint d'animation pour intervenir à la crèche Cabriole deux fois par semaine de 9h15 à 11h15.

L’agent sera recruté en qualité d’adjoint d'animation contractuel  et rémunéré sur la base de l’Indice brut
340 – indice majoré 321 (correspondant au 1er échelon du grade d’adjoint d'animation). 

…/...



Vu l'avis favorable de la commission Enfance-Jeunesse-Éducation réunie le 8 septembre 2016, 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ,  APPROUVE LA CRÉATION DE
POSTE D’AGENT CONTRACTUEL  INDIQUÉ POUR  LA CRÈCHE CABRIOLE AU TITRE DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2016– 2017. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.116

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS.

Monsieur Alain RAULT, Maire-adjoint, rappelle que le Conseil Municipal du 24 février 2016 a attribué les
subventions aux associations en prenant appui sur les règles définies par la commission vie associative du
13 janvier 2015. Depuis le conseil du 24 février plusieurs demandes de subventions ont été adressées à la
mairie et ont été étudiées par la commission vie associative du 5 juillet 2016 suivant les mêmes règles.

Il  est  donc  proposé d'attribuer la  subvention suivante :  405 € au club des  sports de glace qui  compte
27  jeunes  (-  de  19  ans)  de  Trégueux  et  qui  propose  des  activités  n'existant  pas  dans  les  associations
trégueusiennes.

Considérant l'intérêt général des activités sportives,
Considérant l'intérêt des actions du club des sports de glace pour les jeunes Trégueusiens,    
Vu l’avis favorable de la Commission Vie associative du 5 juillet 2016 ;

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  À  L'UNANIMITÉ,  DÉCIDE  D'ATTRIBUER  UNE
SUBVENTION DE 405 €  AU CLUB DES SPORTS DE GLACE.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016
Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.117

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : VIE  ASSOCIATIVE  –  SIGNATURE D'UNE CONVENTION POUR LE  FINANCEMENT DE  4
EMPLOIS ASSOCIATIFS.

Monsieur Alain RAULT, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que la Ville de Trégueux contribue au
financement  de  4  emplois  associatifs  locaux,  dans  le  cadre  d'un  dispositif  initié  par  le  Conseil
Départemental.  Ce dispositif prévoie le financement tripartite des emplois :  Département / commune /
association  et faisait jusqu'ici l'objet de conventions non limitées dans le temps.

À Trégueux, les associations concernées sont : Trégueux Basket Côtes-d'Armor (emplois créés en 2006 et
2012), BMX Trégueux Côtes-d'Armor (2011), Les As du volant (2013).

Le Conseil  Départemental,  suite à un état  des lieux des emplois  associatifs locaux,  souhaite désormais
proposer des conventions d'une durée de 4 ans. Il a validé le renouvellement de son aide aux 2 emplois du
club de basket ainsi qu'à celui du club de BMX. L'emploi des As du volant sera étudié lors d'une prochaine
commission, à l'automne.

Il est donc nécessaire pour la commune de valider le principe de la poursuite de son engagement financier
sur 4 ans à hauteur de 8000€ par an et par emploi.

Considérant la satisfaction des clubs sur le dispositif des emplois associatifs, 

Considérant, la participation des éducateurs sportifs à la dynamique associative, au développement de la
pratique sportive à Trégueux notamment chez les plus jeunes, et à la réussite des clubs en compétition,

…/...



Vu l’avis favorable de la Commission Vie associative du 7 septembre 2016 ;

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

- CONFIRME L'ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DANS LE FINANCEMENT DE 4 EMPLOIS ASSOCIATIFS
AUX CÔTÉS DES CLUBS ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

-  AUTORISE  MADAME  LE  MAIRE  À  SIGNER LES  CONVENTIONS  TRIPARTITES  POUR CHACUN  DES  4
EMPLOIS ET TOUT DOCUMENT S'Y RAPPORTANT.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2016.118

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : RESSOURCES  HUMAINES  –  INDEMNISATION  DE  CONGÉS  FIGURANT  AU  COMPTE  
ÉPARGNE TEMPS D'UN AGENT EN CONGÉ DE LONGUE MALADIE

Madame Christine METOIS,  Maire,  informe le Conseil  Municipal  qu'un agent de catégorie C du service
Coordination Technique, en congé de longue maladie depuis le 26 août 2013, va très probablement être
placé en retraite pour invalidité à la suite de cette période d'arrêt de travail.

L'agent en question avait ouvert et alimenté un compte épargne temps depuis la fin 2007.
Le solde de ce compte épargne temps est actuellement de 30 jours.

Le placement très probable en retraite pour invalidité de cette personne ne lui permettant pas d'utiliser ce
compte épargne temps avant son départ, elle sollicite l'indemnisation des jours épargnés.

La  commission  Ressources  Humaines  du  8  septembre  dernier  a  été  informée  de  cette  demande.
Considérant la situation spécifique de l'agent, qui ne pourra reprendre ses fonctions et donc utiliser ces
jours épargnés avant la mise en retraite pour invalidité, il est proposé aux membres du Conseil Municipal
d'autoriser l'indemnisation des 30 jours épargnés.

Le  décret  n°  2004-878  du  26  août  2004  relatif  au  compte  épargne  temps  dans  la  fonction  publique
territoriale, prévoit pour les agents de catégorie C, un montant forfaitaire de 65 € brut par jour au titre de
l'indemnisation.

…/...



L'agent bénéficierait ainsi d'un montant de 30 jours x 65 € = 1 950 € bruts au titre de l'indemnisation de son
compte épargne temps.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ, AUTORISE CETTE INDEMNISATION
DE 1 950 € COMPTE TENU DES SPÉCIFICITÉS DE LA DEMANDE.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS
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Délibération n° 2016.119

Date de la convocation : 15 septembre 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 27
Mme  METOIS  Christine,  M.  RAULT  Alain,  Mme  LE  GALL  Isabelle,  M.  MAHÉ  Joël,  M.  RAOULT  Roland,
M. PEDRONO Pascal, M. SIMON Philippe, Mme LE MEUR Sandra, M. NAVINER André, M. LE MAREC Gilles,
M.  QUINTIN  Philippe,  M.  SIMON  Yannick,  Mme  ALLENIC  Rachel,  Mme  FEUNTEUN  Cristina,
Mme  INIZAN  Solenn,  M.  BERNA  Olivier,  Mme  LE  THERIZIEN  Hélène,  M.  MICHEL  Alain,
Mme  BACCELLI  Michèle,  M.  BAPTISTA-SOARES  Philippe,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme  JEGOU  Danielle,
M. THOMAS Jean-Yves, Mme MARC Claudine, M. HÊME Thierry, M. LE HENAFF Jean.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 2
M. ABDAT Nasr a donné procuration à Mme METOIS Christine
M. HERVÉ Pascal a donné procuration à M. NAVINER André (jusqu'à son arrivée à 18h34)

Secrétaire de séance : Mme Rachel ALLENIC

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

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS, DÉTACHEMENT
D'UN  AGENT  DU  CCAS  VERS  LA  VILLE  DANS  LE  CADRE  D'UNE  PROCÉDURE  DE
RECLASSEMENT PROFESSIONNEL.

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que la commission Ressources Humaines
réunie le 8 septembre 2016 a été informée de la proposition de reclassement professionnel présentée et
acceptée récemment par un agent du CCAS.

Cet agent social de 1ère classe est actuellement en congé de maladie pour une pathologie professionnelle.
Le poste proposé est un poste d'agent d'entretien à l'école Pasteur dont les missions ainsi que la situation
statutaire nous paraissaient compatibles avec les contraintes de l'agent.  
 
Le médecin de prévention du Centre de Gestion a également émis un avis favorable à cette proposition sous
réserve de l'observation de quelques préconisations (reprise à temps partiel thérapeutique, fourniture de
matériel adapté et formation adaptée notamment).
 
Pour  permettre  à  l'agent  d'occuper  le  poste  d'agent  d'entretien  à  l'école  Pasteur  il  est  nécessaire  de
modifier le tableau des effectifs de la Ville pour y créer l'emploi.
En effet, celui-ci était au préalable occupé par un agent en contrat aidé dont l'engagement s'est achevé au
31 août dernier.

L'agent  sera  nommé dans les  services  de la  Ville,  sur  le  poste  d'agent  d'entretien,  au  grade  d'adjoint
technique de 1ère classe, en détachement du CCAS et de son grade d'agent social de 1 ère classe pour une
durée d'un an.

…/...



A l'issue de cette période d'une année, l'intégration définitive dans les services de la  Ville  pourra être
envisagée.

LE CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET À L'UNANIMITÉ,  DÉCIDE  DE CRÉER LE  GRADE
CORRESPONDANT À CE POSTE AU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DE MODIFIER CE DERNIER COMME SUIT:

DATE Nbre CRÉATION DATE Nbre SUPPRESSION

26/09/2016 1 Adjoint technique 1ère classe 
(temps non complet 28/35ème)

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 23 septembre 2016

A Trégueux, le 23 septembre 2016

Le Maire,

Christine METOIS


	Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal de l'existence de deux emprises de voirie jouxtant un lot situé hors périmètre du lotissement communal Le Créac'h 2, desservi pour autant par la voirie du lotissement.
	Ces emprises ont été créées pour l'implantation des candélabres dans le lotissement mais celle-ci a été modifiée par rapport au projet initial : implantation en alignement droit au lieu d'une encoche sous forme de triangle entrant dans le lot.
	Une modification du document d'arpentage a été sollicitée auprès du géomètre chargé de l'opération.
	Elles ont alors été cadastrées section A n° 4666 et A n° 4660, d'une contenance de 1 m² chacune.
	Sur place, ces emprises se trouvent physiquement de l'autre côté du grillage qui délimite le lot individuel, dont l'acquisition est en cours par M. LE CAM et Mme JAFFROT à l'Etude de Maître BOISSIÈRE, Notaire à PLAINTEL.
	La commune n'ayant pas d'intérêt à conserver ces emprises du domaine privé communal, il est proposé de les céder aux futurs acquéreurs du lot concerné.
	Les emprises à céder sont proposées au prix total de 8 €, conformément à l'avis de France Domaine.
	M. LE CAM et Mme JAFFROT ont donné leur accord en date du 29 juillet 2016.
	La régularisation serait réalisée dans le même acte que pour la vente du terrain, les frais liés à cette cession restant à la charge des acquéreurs.
	…/...
	Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 14 septembre 2016,
	Il s’agit de la parcelle cadastrée section A n° 2090 pour une contenance de 51 m².
	Depuis, il s'avère que la SARL BREIZ IMMO a fait l'objet d'une procédure de mise en liquidation judiciaire. Celle-ci impose de procéder à la vente de tous les actifs sociaux de la société.
	Maître Daniel DAVID, Mandataire Judiciaire à Saint-Brieuc, représente la SARL BREIZ IMMO en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire.
	Le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire, du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc, a donné un accord par ordonnance en date du 18 mai 2016 pour une cession à titre gratuit de l'emprise de voirie à la commune de Trégueux.
	Il convient donc de régulariser cette situation et d’intégrer ensuite cette emprise dans le domaine public communal. Il est précisé que les frais d'acte seront supportés par la commune.
	…/...
	Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 14 septembre 2016,
	Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, rappelle au Conseil Municipal les délibérations en date du 30 mai 2007 et du 29 avril 2009 portant sur l'acquisition d'emprises à M. COLLET pour la réalisation d'un chemin piéton entre le lotissement « Le Domaine du Gué Morin » et l'Allée des Elfes (anciennement rue du Gué Morin).
	Préalablement en 2005, après une procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme, un emplacement réservé avait été inscrit afin de permettre l'acquisition d'emprises de terrain nécessaires à la réalisation de cette liaison piétonne.
	La propriété de M. Patrick COLLET avait été concernée par cette opération avec la réalisation à l'époque de deux emprises de voirie sur son terrain. Celles-ci n’ont cependant pas été suivies du transfert de propriété.
	Après le décès de M. COLLET en février 2015, ses deux enfants ont hérité des biens, et notamment des deux emprises de voirie.
	Il convient donc de régulariser cette situation et d’intégrer ensuite ces emprises dans le domaine public communal.
	Il s’agit des parcelles cadastrées section A n° 4243 et A n° 4245 d'une contenance respective de 5 m² et de 23 m².
	Une proposition d’acquisition à titre gratuit a été faite à M. Anthony COLLET et à M. Vincent COLLET, actuels propriétaires, les frais d’acte étant supportés par la commune. Ils ont donné leur accord respectivement en date du 24 juin 2016 et du 25 juin 2016.
	…/...
	Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 14 septembre 2016,

