
Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.001

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET : URBANISME – MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME – BILAN DE LA
CONCERTATION ET APPROBATION.

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, présente le projet de délibération suivant :

I) Rappel des motifs de l’engagement de la procédure de modification n°2 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.

Par délibération en date du 23 septembre 2015, le Conseil municipal a justifié le souhait d’ouvrir à
l’urbanisation une partie de la zone 2AUy (zone à urbaniser) du PLU dans le secteur de la rue du
Mitan et de la rue des Vallées afin de permettre la réalisation d’un parc d’activités aménagé par
l’agglomération.

Mme le Maire a prescrit une enquête publique en vue de la modification n°2 du PLU, par arrêté du 24
septembre 2015. Cette procédure portait sur 2 aspects :
- L’ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AUy située rue du Mitan / rue des Vallées.
- la modification de la zone Uh dans le secteur de la rue du Verger.

…/...



II) Bilan de la concertation

1- Enquête publique

Le projet de modification n°2 du PLU a fait l’objet d’une enquête publique, du 12 octobre au 17
novembre 2015 inclus (soit une période de 37 jours consécutifs).

Conformément  à  l’arrêté  du  Maire  de  Trégueux  en  date  du  24  septembre  2015,  l’enquête
publique a été annoncée par les moyens suivants :
- articles dans les mensuels de la commune (numéros d’octobre et novembre 2015) ;
- annonce et dossier mis en ligne sur le site internet de la commune (32 personnes différentes

ont consulté la page dédiée à l’enquête publique) ;
- annonces légales dans la presse locale (25/09/2015 et 13/10/2015 dans Ouest-France et le

Télégramme) ;
- affichage en mairie et sur les lieux concernés (rue du Verger, rue des Châtaigniers,  RD 10 et rue

du Mitan) ;
- articles dans les pages locales des quotidiens régionaux (17/10/2015 dans Ouest-France et 20

et 22/10/2015 dans le Télégramme).

L’enquête  publique  a  été  clôturée  le  mardi  17  novembre  2015  à  17H00 par  le  Commissaire
enquêteur, qui s’est tenu à la disposition du public lors de 4 permanences (lundi 12 octobre matin,
samedi 24 octobre matin, mercredi 4 novembre après-midi et mardi 17 novembre après-midi).

Le  registre  déposé  en  mairie  a  recueilli  7  observations  de  4  personnes  différentes.  Aucune
remarque n’a été reçue par courrier.

 Synthèse des remarques formulées par le public :

a/ sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUy des rues du Mitan /des Vallées

Nom Remarques formulées

M. Daniel Mahé 
(Saint-Brieuc)

+ M. Alain Cornillet (rue
du Mitan) qui a

mentionné son accord
avec M. Mahé.

Demande si les aménagements projetés pour la protection des 
nuisances du futur parc d’activités impactent son terrain.

Souhaite que l’espace situé entre la rue du Mitan et la RN 12 soit 
conservé en zone 2AUy ou devienne constructible pour de l’habitat, 
mais que l’on ne classe pas ces terrains en zone naturelle.

Conteste l’existence du point de vue sur la baie de Saint Brieuc 
indiqué dans le dossier d’enquête.

M. Daniel Mahé 
(Saint-Brieuc)

Interroge à nouveau sur le devenir de l’espace situé entre la rue du 
Mitan et la RN 12 et sollicite que soit autorisée une extension limitée 
de l’habitat.
Affirme que la délibération du Conseil municipal du 23 septembre 
2015 motivant l’ouverture à l’urbanisation aurait dû porter 
également sur ce surplus de la zone 2AUy.
Evoque que la Commune et l’agglomération auraient des intentions 
cachées à ce sujet.
En réaction à l’avis du Conseil Départemental qui préconise le 
classement en zone agricole ou naturelle de ce secteur : souhaite 
que la zone 2AUy soit conservée.



Regrette d’être exclu du projet de parc alors que ses parcelles sont au
premier plan de visibilité de la RN12.
Demande à ce que les collectivités respectent les schémas du PADD 
du PLU en intégrant ce secteur dans l’aménagement.

Mentionne que la Commune s’est gardée de l’approcher pour une 
acquisition amiable de ses terrains alors qu’elle l’a fait avec d’autres 
propriétaires.

Conteste le bienfondé du point de vue sur la baie depuis la rue de la 
Lande et la propriété sise au 21 rue du Mitan (communication de 
photos à l’appui).

Mentionne que la localisation du secteur du Mitan I est erronée dans
la notice explicative du dossier d’enquête (page 12 et 13).

Questionne sur la destination de la construction conservée au milieu 
du futur parc d’activités. Affirme que la Commune prend parti pour 
quelqu’un en établissant un restaurant ouvrier et nuit à son encontre
en établissant un droit de vue.

Indique n’avoir pas été contacté, en tant que propriétaire riverain 
lors de la concertation conduite par Saint-Brieuc Agglomération sur le
projet de parc, en 2008.

Pense que la séparation créée par la voie ferrée au sein du parc dans 
son état final ne permet pas une densification de l’aménagement et 
engendrera un surcout pour la gestion des eaux pluviales, qui n’est 
pas précisé, ni chiffré.

Evoque qu’il n’était pas nécessaire de parler des protections 
règlementaires dont fait l’objet la Baie de Saint-Brieuc, dans la notice
de présentation du dossier d’enquête, car le projet ne la jouxte pas.

M. Alain Cornillet et
M. Albert Cadudal 

(rue du Mitan)

Sollicitent le raccordement au réseau d’assainissement.

Demandent des précisions sur la nature des protections mentionnées
dans le dossier d’enquête par rapport aux nuisances du parc. 

Questionnent sur le devenir de la rue du Pré Courbu et de la rue du 
Mitan.

Interrogent sur le raccordement de la future voie du parc à la zone de
la Hazaie.

Signalent l’absence de protections actuelles contre le bruit de la 
RN12

M. Pascal Chaplain
(Hillion)

Souhaite que des travaux ou des enrochements soient réalisés en 
aval des futurs bassins de rétention d’eaux pluviales pour ralentir la 
vitesse des eaux résultant de l’imperméabilisation de la zone du 
Mitan 1.



b/ sur la modification de la zone Uh de la rue du Verger.

Aucune remarque n’a été portée sur le registre de l’enquête publique.

 Avis rendu par le commissaire enquêteur :

Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions à Mme le Maire le  16 décembre
2015.

Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de modification
n°2 du PLU, tel que prévu au dossier d’enquête publique.
Par ailleurs, il émet la recommandation de revoir, dans une prochaine modification ou révision du
PLU,  après  l’achèvement  des  travaux  de  l’échangeur  du  Perray  et  de  la  rocade  sud  de
l’agglomération de Saint-Brieuc, la situation de la parcelle zonée en 2AUy située entre la rue du
Mitan et la bretelle de sortie de la RN12, soit en l’ouvrant à l’urbanisation, soit en modifiant son
classement.

2- Consultation des personnes publiques associées. 

Le  projet  de  modification  du  PLU  a  été  notifié  le  28  septembre  2015  avec  un  envoi
complémentaire le 5 octobre 2015, 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.

Les avis émis par les personnes publiques associées sont les suivants :

> Avis du Conseil Régional de Bretagne, reçu, le 24 octobre 2015 puis à nouveau le 14 novembre
2015 (contenu identique) :  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  28 octobre  2015 :  Courrier  qui
indique  l’absence  d’observation  sur  l’évolution  du  zonage  rue  du  Verger,  et  comporte  des
préconisations concernant le Mitan. Il est noté qu’il serait pertinent de modifier le zonage de la
zone 2AUy située dans les marges de recul des infrastructures routières en classant ces secteurs
résiduels en zone A (agricole) ou N (naturelle). Il est demandé de veiller à respecter les marges de
recul notamment le long de la RD n°10 (habitations : 35m – autres constructions : 25m). Enfin,
l’aménagement d’un giratoire au carrefour entre la RD n°10 et la rue du Mitan devra être élaboré
en association avec l’agence technique de Lamballe (Maison du Département de Saint-Brieuc) et
être  soumis  à  l’approbation  de  la  commission  permanente  du  Conseil  Départemental,  seule
habilitée à l’autoriser.

> Avis de la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) des Côtes-d’Armor, reçu le 6 novembre
2015, sur le projet de parc d’activités du Mitan : Il est relevé que le projet respecte le SCOT du
Pays de Saint-Brieuc, dans lequel il est inscrit, et que cet emplacement est une zone stratégique
pour  les  entreprises  qui  ont  besoin  d’un  accès  et  d’une  visibilité.  La  CCI  salue  la  volonté
communale d’anticiper sur les besoins économiques à l’échelle de l’agglomération en développant
une  zone  de  foncier  économique  par  étape,  sachant  que  les  zones  d’activités  de  la  Hazaie
Langueux-Trégueux ont un taux d’occupation élevé. La volonté de privilégier l’accueil d’entreprises
à vocation artisanale et de services ainsi que les activités commerciales liées à de la production sur
place sur le modèle de showroom est également saluée. Toutefois, il est souligné que l’acceptation
d’activités hôtelières et  de restauration par le  règlement de la  future zone 1AUy impactera à
moyen terme les entreprises de ce type déjà existantes sur l’agglomération de Saint-Brieuc. 

> Avis du Pays de Saint-Brieuc, au titre du SCOT, reçu le 7 novembre 2015 :  le groupe de suivi
« document d’urbanisme et aménagement commercial », réuni le 20 octobre 2015, a émis une



seule remarque portant sur le projet de règlement de la zone 1AUy (Mitan), en soulignant que la
proposition  de  limiter  les  activités  commerciales  uniquement  à  celles  qui  sont  liées  à  une
production sur place, correspond mieux aux orientations du SCOT.

> Avis du Bureau décisionnel de Saint-Brieuc Agglomération, réuni le 26 novembre 2015, au titre
de ses compétences économie et eau-assainissement, reçu le 8 décembre 2015 :  Avis favorable
à l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AUy du Mitan considérant que ce nouvel
espace à vocation économique permettra d’offrir  aux entreprises une offre foncière adaptée à
leurs besoins à l’est du territoire briochin et un environnement de qualité pour le développement
de leur activité, facilement accessible (échangeur complet du Perray). En matière d’eau pluviale, il
conviendra de réfléchir aux solutions à mettre en œuvre pour ne pas aggraver la situation actuelle
(infiltration  si  possible,  dimensionnement  d’ouvrages  d’un  niveau  supérieur  aux  pluies
décennales). Aucune observation particulière n’est émise concernant la modification de zonage de
Uh à Uc dans le secteur du Verger.

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

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

1- Modification de zonage de la zone Uh de la rue du Verger :

Aucune remarque n’ayant été exprimée au cours de l’enquête, il est proposé de retenir les 
propositions faites dans le dossier soumis à l’enquête.
Le plan de zonage du PLU sera donc modifié avec une réduction du périmètre de la zone Uh au 
bénéfice de la zone Uc, ainsi que du secteur bâti à protéger.

2- Ouverture partielle à l’urbanisation de la zone 2AUy de la rue du Mitan et de la rue des Vallées :

- nature et emplacement des aménagements pour limiter les nuisances du parc d’activités du
Mitan 1 :
Les protections évoquées dans la notice de présentation du dossier d’enquête publique consistent
à réaliser des merlons paysagers et à positionner les bassins de rétention des eaux pluviales de
façon à éloigner  les  futures constructions des habitations existantes sur  la  rue du Mitan.  Ces
aménagements créeront une transition visuelle entre les deux types d’occupation du sol. Ils seront
effectués dans les limites du parc d’activités et n’impacteront donc pas les propriétés riveraines.

- destination de la zone 2AUy située entre la rue du Mitan et la RN12 :
Tout d’abord, ce secteur est concerné en majeure partie par un principe d’inconstructibilité dans
une marge de 100 m depuis l’axe de la route nationale. Il s’agit de l’application de l’article L111-1-
4  du  code  de  l’urbanisme  issu  de  la  loi  Barnier  de  1995  portant  sur  le  renforcement  de  la
protection de l’environnement.  L’objectif  de cette loi  est  d’imposer  un recul  par  rapport  aux
routes à grande circulation afin d’améliorer la qualité paysagère des entrées de ville.
En  application  de  cette  disposition,  le  PLU  de  la  Commune  comporte  une  orientation
d’aménagement pour le secteur du Mitan, qui vient compléter le PADD (Projet d’Aménagement et
de  Développement  Durable  du  PLU).  Cette  orientation  prescrit  des  aménagements  paysagers
notamment le long de la RN12 et le schéma qui la compose  préconise, à cet emplacement, une
attention particulière aux paysages, aux façades, aux interfaces et aux continuités naturelles. La
partie vouée à l’urbanisation est indiquée quant à elle en retrait de la RN12 et de la rue du Mitan.
En effet, l’orientation d’aménagement indique la création d’une voie distincte de la rue du Mitan
pour desservir  les  futures constructions du parc  d’activités  afin de préserver les riverains  des
nuisances liées à la circulation des voitures et camions. L’urbanisation des parcelles situées entre
la rue du Mitan et la RN12 ne permettrait pas de dissocier les flux de véhicules et entraînerait un
conflit d’usages.
La procédure d’ouverture partielle à l’urbanisation est donc cohérente avec les documents actuels
du PLU.
Sur l’aspect formel de la procédure de modification n°2 du PLU, il est précisé que l’ouverture à
l’urbanisation  imposait  au  Conseil  municipal  de  justifier  celle-ci  au  regard  des  disponibilités



existantes dans les secteurs  déjà  urbanisés.  C’est  pour cette raison que la  délibération du 23
septembre 2015 n’est motivée qu’au regard de la surface envisagée pour l’urbanisation, à savoir la
1ère tranche du parc du Mitan.
Contrairement à ce qui a été noté dans le registre d’enquête, il n’y a pas d’intentions cachées de la
commune et de l’agglomération et le  projet  porte bien uniquement sur le périmètre identifié
comme étant le Mitan 1.
C’est  d’ailleurs  pour  cette  raison  que  l’agglomération  (et  non  la  commune)  a  procédé  à
l’acquisition uniquement du foncier envisagé pour la création du parc d’activités.
Concernant la demande d’extension de l’habitat au bord de la rue du Mitan, il est rappelé que la
volonté exprimée dans le PADD du PLU est de localiser les logements en continuité de la partie
agglomérée  de  la  commune  et  d’éviter  le  mitage.  Le  PLU  permet  des  adaptations  pour  les
habitations actuelles mais il  n’est pas souhaitable d’en augmenter le nombre dans ce secteur
éloigné du centre-ville.
Comme  le  recommande  le  Commissaire  enquêteur,  il  est  proposé  d’attendre  l’aménagement
définitif de l’échangeur du Perray avant d’envisager un changement de classement au PLU dans le
cadre d’une modification ou d’une révision générale.

- point de vue sur la baie de Saint-Brieuc :
Le point de vue qui a été identifié dans le dossier d’enquête (p 21 de la notice) est indiqué depuis
un point situé entre la rue de la Lande et le chemin des Cassières (et non depuis la rue du Mitan).
Ce qui a été rapporté sur le schéma de l’orientation d’aménagement modifiée pour le Mitan 1
consiste à représenter le cône de visibilité à préserver. Le point de vue sur la baie est bien réel
depuis le chemin des Cassières, ce qui est confirmé par le Commissaire enquêteur.
Il  est  donc  proposé  de  maintenir  la  mention  de  point  de  vue  à  valoriser  dans  l’orientation
d’aménagement portant sur le Mitan 1.

- la localisation du Mitan 1 dans la notice de présentation du dossier d’enquête :
La localisation qui est faite en page 12 ne permet aucun doute sur l’emplacement de ce secteur,
avec un périmètre figuré sur photo aérienne pour illustration. Le dossier n’indique pas que le
Mitan 1 est longé par la RN 12, mais qu’il est encadré au nord par la RN12 et au Nord-Est par la
voie de desserte des habitations, à savoir, la rue du Mitan. Il n’y a pas de possibilité de confusion.

- la destination du bâti conservé dans la future zone 1AUy :
La Commune n’est pas maître d’ouvrage du futur parc d’activités et n’a pas de projet sur cette
construction, qui a été acquise par Saint-Brieuc Agglomération. Elle n’a donc aucun parti pris dans
le devenir des bâtiments existants.
Etant donné son emplacement, aucun droit de vue, au sens du code civil, n’est instauré sur les
terrains situés de l’autre côté de la rue du Mitan, d’autant plus qu’il s’agit uniquement de champs.
Seule  une  indication  est  portée  dans  les  orientations  d’aménagement  du  PLU  qui  consiste  à
préserver le cône de visibilité sur la baie de    Saint-Brieuc.
Les services de l’agglomération ont indiqué que ces bâtiments feront l’objet d’un appel à projet
indépendant de l’aménagement du parc d’activités. L’idée serait  de rénover ces bâtiments de
manière à permettre aux employés de ce nouvel espace d’activités de trouver des services ou
éventuellement  une  restauration  sur  place  comme  c’est  le  cas  sur  d’autres  parcs  d’activités
structurants dans l’agglomération briochine.

- la concertation préalable sur le projet de parc d’activités du Mitan :
Lors des phases de concertation, les invitations aux réunions ont été adressées à 3 catégories de
personnes : les propriétaires de terrains à l’intérieur du périmètre d’étude ; les propriétaires de
constructions existantes dans le périmètre d’étude, ou immédiatement limitrophes à celui-ci ; les
agriculteurs exploitant des terrains concernés par l’aménagement du parc.
Les propriétaires de terrains non bâtis, limitrophes au futur parc, n’ont pas fait l’objet d’invitation,
aucun changement de destination ou impact sur l’usage des terrains n’étant identifié.
Après vérification, le riverain qui a signalé ne pas avoir été contacté, figure bien dans la liste des
invités de la 1ère réunion de concertation, qui a été organisée le 21 janvier 2009 en mairie de
Trégueux, mais il n’a pas émargé à cette occasion.



- la séparation créée par la voie ferrée entre le Mitan 1 et le Mitan 2 et ses incidences sur la
densification et le coût de gestion des eaux pluviales :
L’existence  de  la  voie  ferrée  constitue  effectivement  une  contrainte  physique  qui  sépare  le
fonctionnement des deux tranches du parc d’activités du Mitan. Pour autant il n’est pas démontré
que cela entraînerait une densification moindre sur l’ensemble du parc et un coût de gestion des
eaux pluviales plus important. Le coût des ouvrages de régulation des eaux pluviales n’est pas
exposé dans le dossier d’enquête car leurs caractéristiques ne sont pas encore connues à ce stade.
Elles découleront d’une étude spécifique à réaliser conformément à la réglementation (voir infra).

- le volet environnemental de la notice de présentation (pages 16 et suivantes) :
La mention de la protection de la baie de Saint-Brieuc (zone Natura 2000 et zone de protection
spéciale des oiseaux) fait logiquement partie du volet environnemental abordé par la notice de
présentation. En effet, le parc d’activités, même s’il ne jouxte ni la vallée de l’Urne, ni la baie de
Saint-Brieuc, pourrait avoir des effets sur la baie qui est située à proximité et en aval. La Commune
a l’obligation réglementaire de démontrer qu’il n’y a pas d’incidence majeure sur la zone Natura
2000.

- le raccordement des riverains de la rue du Mitan au réseau d’assainissement :
La compétence « eau » relève de l’agglomération. Le service qui gère le réseau d’assainissement a
fait savoir que dès lors qu’un réseau d’eaux usées gravitaire est posé à proximité d’une habitation,
les riverains doivent demander le raccordement de leur parcelle au service eau et assainissement
de l’agglomération et ont pour obligation de se raccorder dans les deux ans. Par contre, aucun
raccordement  de  parcelle  n’est  autorisé  sur  une  conduite  de  refoulement.  Les  frais  de
raccordement sont imputés au demandeur.
Les riverains devront donc se rapprocher du service eau et assainissement de l’agglomération dès
lors que le permis sera délivré par la Commune pour l’aménagement du parc d’activités.

- le devenir de la rue du Pré Courbu et de la rue du Mitan :
La rue du Pré Courbu est  une ancienne voie communale qui  a  été entièrement déclassée du
domaine public par décision du Conseil municipal, le 29 avril 2008, en vue d’être partiellement
cédée à l’Etat dans le cadre de l’aménagement de l’échangeur du Perray, sur la RN12.
La portion qui reste propriété privée de la commune dessert des terrains.
Tant qu’aucun autre accès n’est possible, il n’est pas souhaitable de céder cette emprise car cela
aurait pour conséquence d’enclaver ces parcelles.
Lorsque tous les aménagements seront achevés, la municipalité s’interrogera sur l’intérêt ou non
de conserver cette propriété.
La rue du Mitan est conservée en l’état afin de séparer les flux de circulation du parc d’activités de
ceux des riverains. Lorsque le giratoire sera créé sur la RD 10 pour l’accès au parc d’activités, elle
sera raccordée à ce rond-point.

- le raccordement entre la future voie du parc d’activités et la zone de la Hazaie :
Aucun raccordement entre ces deux secteurs n’est projeté. L’existence d’une zone humide, au
nord-ouest de la future zone 1Auy, ne permet d’ailleurs pas d’envisager la poursuite de la voie du
parc d’activités.

- l’absence de protections actuelles contre le bruit de la RN12 :
Cette remarque exprimée lors de l’enquête porte sur un sujet non lié à la modification n°2 du PLU.
Les aménagements de la RN12 relèvent de la compétence de l’Etat.

- la gestion des eaux pluviales :
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) prévoit que tout aménagement supérieur à 1
hectare  doit  faire  l’objet  d’une  étude  de  gestion  des  eaux  pluviales,  faite  par  l’aménageur
(l’agglomération), et analysée par les services de l’état chargés de la police de l’eau. Des ouvrages
seront  à  réaliser  à  l’intérieur  du  parc  d’activités  (exemples :  noues  d’infiltrations,  bassins  de
rétention  dotés  de  dispositifs  de  régulation)  et  dimensionnés  de  façon  à  ne  pas  aggraver  la
situation actuelle en matière d’écoulement des eaux pluviales.



- les marges de recul par rapport aux routes départementales :
Suite à l’avis du Conseil Départemental, il est proposé d’ajouter une mention dans  l’article 6 du
règlement de la zone 1AUy du PLU : marge de recul de 35 m imposée par rapport à l’axe des
routes départementales pour les constructions d’habitation et 25 m pour les autres constructions.
Marge de recul de 100 m par rapport à l’axe de la RN 12.

- le giratoire sur la RD 10 :
Les  remarques  du  Département  portant  sur  l’aménagement  du  futur  accès  sur  la  route
départementale ont été communiquées à l’agglomération, qui en sera le maître d’ouvrage,  afin
que les caractéristiques soient vues avec l’agence technique départementale et que le projet soit
soumis à la commission permanente du CD.
Monsieur  le  Président  de  Saint-Brieuc  Agglomération  a  accusé  bonne  réception  de  l’avis  du
Département par courrier daté du 6 janvier 2016. Il confirme la prise en compte de celui-ci et le
financement par l’agglomération du giratoire à créer.

- les activités commerciales :
Suite à l’avis du Pays de Saint-Brieuc, il est proposé de confirmer dans l’article 2 du  règlement de
la  zone  1AUy  du  PLU  que  « seules  les  activités  commerciales  associées  à  une  activité  de
production sur place seront autorisées ».

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

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 123-10 et L123-13-3;

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 septembre 2015 ayant justifié l’ouverture à
l’urbanisation du secteur des rues du Mitan et des Vallées ;

Vu  l’arrêté  municipal  n°124/2015  pris  par  Mme  le  Maire  le  24  septembre  2015  ayant  prescrit
l’ouverture d’une enquête publique ;

Vu  le  rapport  et  les  conclusions  du  commissaire  enquêteur  rendus  le  16  décembre  2015  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 13 janvier 2016 ;

DÉLIBÉRATION

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

- Approuve le projet de modification n°2 du PLU tel que soumis à l’enquête publique en y apportant
le changement suivant : introduction d’une mention sur les marges de recul imposées par rapport à
l’axe des routes départementales et nationales dans l’article 6 du règlement de la zone 1AUy créée
dans le secteur du Mitan ;

Conformément aux articles R. 123-24 et R. 123-25 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 au 1er alinéa de l’article R123-25 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 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.002

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET : AFFAIRES FONCIÈRES – ACQUISITIONS ET CESSIONS – BILAN 2015

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint informe le Conseil Municipal que, conformément à l'article
L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit délibérer sur la
gestion des biens  et  des  opérations immobilières  effectuées par  la  Commune. Cette délibération
porte sur le bilan des acquisitions et cessions opérées au cours de l'année 2015, qui sera annexé au
compte administratif de la Commune.

- CESSIONS

7. Cession de lots dans le lotissement communal Le Créac’h 2

Références 
cadastrales

Surface
en m² Prix TTC/m² Nom de l'acquéreur Prix total Date acte

A 4458 378
85 €

M. MEHEUST 32 130 € 16/01/2015

A 4456 400 M. TATON 34 000 €
24 et

29/06/2015

Total 778  Prix total 66 130 €  

Actes notariés réalisés par la  SELARL MAUREY – DE VILLARTAY – REGEON-VERGNOUX, Notaires à
SAINT-BRIEUC.



8. Cession de lots dans le lotissement communal La Pérouse

Références 
cadastrales

Surface
en m²

Prix TTC/m² Nom de l'acquéreur Prix total Date acte

AK 261 445 117,57 € M. et Mme DOSSER 52 318,65 € 05/01/2015

AK 265 386 117,57 € M. et Mme MBARKI 45 382,02 € 05/01/2015

AK 259 447 117,57 € M. et Mme LE FOLLEZOU 52 553,79 € 17 et
18/02/2015

AK 254 427 117,57 € M. et Mme BASSET 50 202,39 € 03/03/2015

AK 257 438 117,57 € M. et Mme BEN SOUSSI 51 495,66 € 09 et
15/04/2015

AK 267 480 117,57 € M. et Mme JOULAIN 56 433,60 € 15 et
18/09/2015

AK 255 535 117,57 € M. et Mme OPAK 62 899,95 € 16 et
18/09/2015

AK 262 356 117,57 € Mme COSSON 41 854,92 € 02/10/2015

Total 3514  Prix total 413 140,98 €  

Actes notariés réalisés par la  SELARL MAUREY – DE VILLARTAY – REGEON-VERGNOUX, Notaires à
SAINT-BRIEUC.

9. Cession d’une parcelle – La Hazaie

Références 
cadastrales

Surface
en m² Prix / m² Nom de l’acquéreur Prix total Date acte

AE 199 152 / SCI Charles Coulomb 600 € 27/01 et
18/02/2015

Total 152  Prix total 600 €  

Acte notarié réalisé par la SELARL MAUREY – DE VILLARTAY – REGEON-VERGNOUX, Notaires à SAINT-
BRIEUC.

10. Cession d’une parcelle – Rue des Aulnays d’en Haut

Références 
cadastrales

Surface
en m²

Prix / m² Nom de l’acquéreur Prix total Date acte

A 4630 176 1,15 € M. DEMEUSE 
et Mme JEGOU

202,40 € 03/06/2015

Total 176  Prix total 202,40 €  

Acte notarié réalisé par l’Etude de Maître Philippe RIBARDIERE, Notaire à PLEDRAN.

…/...



11. Cession de trois parcelles – Rue de la Fontaine

Références 
cadastrales

Surface
en m² Prix / m² Nom de l’acquéreur Prix total Date acte

A 4402 168

A 4404 17 / M. et Mme COTARD 185 € 03/11/2015

A 3585 78

Total 263  Prix total 185 €  

Acte administratif réalisé par les services de la mairie.

- ACQUISITIONS

13. Acquisition de parcelles (verger de collection et croix de mission) – Rue de 
l’Atlantique / Rue de la Porte Allain

Références 
cadastrales

Surface
en m² Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

B 3604 58

/ Conseil Départemental des
Côtes d’Armor

Euro
symbolique 16/06/2015

B 3606 297

B 3609 6104

B 3611 926

Total 7385  Prix total Euro
symbolique  

Acte administratif réalisé par les services du Conseil Départemental.

14. Acquisition de parcelles (régularisation emprises de voirie)  – Rue des Mauchamps

Références 
cadastrales

Surface
en m²

Prix / m² Nom du vendeur Prix total Date acte

B 2638 80

Gratuit Mme CHAUVAC Gratuit 22/12/2015B 2640 240

B 2684 440

Total 760  Prix total Gratuit  

Acte administratif réalisé par les services de la mairie.

- ECHANGES 

Néant.

…/...



- BAIL A CONSTRUCTION

Néant

Il  est  proposé au Conseil  Municipal  d'approuver par délibération ce bilan des acquisitions et  des
cessions qui sera annexé au compte administratif de la Commune.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A L'UNANIMITÉ,  APPROUVE LE BILAN DES
ACQUISITIONS ET CESSIONS OPÉRÉES AU COURS DE L'ANNÉE 2015.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.003

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET :  URBANISME  –  RÉTROCESSION  A  LA  COMMUNE  DE  LA  VOIE  ET  DES  ESPACES
COMMUNS  DU  LOTISSEMENT  LES  ROCHETTES  ET  ACQUISITION  D’UNE  PARCELLE  –
CLASSEMENT DE LA VOIE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe que le Conseil Municipal que les Consorts VITEL
ont obtenu le 9 novembre 2006 l’autorisation de lotir un terrain,  situé en bordure de la  rue de
Moncontour, sous la dénomination « Lotissement Les Rochettes ». 
Le  lotissement  couvre  une  superficie  totale  de  4 943  m².  Il  comprend  4  lots  pour  de  l’habitat
individuel organisés autour de l’Allée des Rochettes. 

Une  autorisation  de  permis  d’aménager  modificatif  en  date  du  24  mai  2011  a  modifié  la  zone
constructible du lot 3. 
Une deuxième autorisation de permis d’aménager modificatif en date du 16 mars 2012 a apporté des
modifications à la zone constructible du lot 4 et à l’article 11 du règlement du lotissement.
Une troisième autorisation de permis d’aménager modificatif en date du 26 novembre 2012 a porté à
nouveau sur la modification de la zone constructible du lot n° 4.

Une convention de suivi de travaux entre le maître d’ouvrage et la commune a été établie afin de
définir les conditions de suivi des travaux par la commune en vue de la rétrocession ultérieure des
voies, réseaux et espaces communs et de leur classement dans le domaine public communal. Cette
convention prévoit le versement à la commune d’une participation de 1,5 % du montant HT des
travaux  de  voirie  et  de  réseaux  du  lotissement  pour  assurer  sa  mission  de  contrôle,  et  prévoit
également la remise à titre gratuit des ouvrages ainsi que leurs emprises à la commune. 



La signature de cette convention a été autorisée par une délibération du Conseil Municipal en date du
25 octobre 2006.

L’achèvement complet des travaux a été constaté et a fait l’objet d’une réception sans réserves le 17
novembre 2015 par le service travaux de la commune. 
Le lotisseur s’est acquitté du solde de la participation prévue à la convention en date du 20 juillet
2014. 

D’autre part, les Consorts VITEL ont obtenu le 16 février 2009 l’autorisation de diviser une parcelle en
3 lots à bâtir (déclaration préalable valant lotissement), ceux-ci jouxtant le lotissement Les Rochettes
et ayant leur accès par l’Allée des Rochettes. La parcelle cadastrée section AI n° 573, correspondant à
l’aire de présentation des poubelles, est également destinée à être cédée à la commune. 
Aussi,  il  est  proposé  d’accepter  l’acquisition  à  titre  gratuit  de  la  voie  et  espaces  communs  du
lotissement  Les  Rochettes,  ainsi  que  de  la  parcelle  correspondant  à  l’aire  de  présentation  des
poubelles, et de classer dans le domaine public communal les parcelles mentionnées ci-dessous.
Les frais d’acte seront pris en charge par la commune.

Parcelles à acquérir :

Références
cadastrales

Superficie Nature

AI 553 190 m² Voirie

AI 561 670 m² Voirie

AI 573 7 m² Aire de présentation des poubelles

Parcelles à classer dans le domaine public communal :

Références
cadastrales

Superficie Nom de la voie Nature

AI 553 190 m² Allée des Rochettes Voirie

AI 561 670 m² Allée des Rochettes Voirie

AI 573 7 m² Allée des Rochettes Aire de présentation
des poubelles

Le linéaire total de la rue à classer est de 85 m composé comme suit :
- Allée des Rochettes : 85 m

Considérant  que cette opération de  classement  dans le  domaine public  communal  n’a  pas  pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par cette voie, la
commune  est  dispensée  d’enquête  publique  en  vertu  de  l’article  L.141-3  du  Code  de  la  Voirie
Routière.   

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme en date du 13 janvier 2016 ;

…/...



LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A 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 ;

- CLASSE dans le domaine public communal les parcelles ci-dessus mentionnées, après leur
acquisition.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.004

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET :  URBANISME  –  AFFAIRES  FONCIÈRES  –  DÉSAFFECTATION  ET  DÉCLASSEMENT DU
DOMAINE  PUBLIC  COMMUNAL  D’EMPRISES  SITUÉES  RUE  DE  LA  CROIX-GIBAT  AVANT
CESSION.

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil  Municipal que, suite à l’intervention
d’un géomètre-expert sur une parcelle privée située rue de la Croix-Gibat, propriété HENRY, il a été
constaté  une différence entre  l’application graphique du cadastre  et  la  situation existante  sur  le
terrain. En effet, il s’est avéré que la propriété privée empiétait sur le domaine public communal.

La Commune n’ayant pas d’intérêt à conserver ces emprises du domaine public, il est proposé de
régulariser  cette  situation  en  les  cédant  au  propriétaire  riverain.  Celles-ci  sont  situées  entre  la
parcelle  cadastrée  section  B  n°  219,  propriété  HENRY,  et  la  rue  de  la  Croix-Gibat.  Elles  sont
constituées d’une clôture composée de haie et de grillage. Elles ont été cadastrées section B n° 3684
(76 m²) et B n° 3685 (147 m²), représentant une contenance totale de 223 m².

Au préalable, les emprises doivent être désaffectées et déclassées du domaine public communal afin
de les intégrer au domaine privé communal pour pouvoir les céder par la suite. 

Considérant  que  cette  opération  de  déclassement  du  domaine  public  communal  n’a  pas  pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par cette voie, la
Commune est  dispensée  d’enquête  publique  en  vertu  de  l’article  L  141-3  du  Code  de  la  Voirie
Routière.

…/...



Les emprises à extraire du domaine public  communal ont été proposées au prix  total  de 900 €,
conformément à l’avis de France Domaine.
M. HENRY a donné son accord en date du 3 novembre 2015. 
Les frais de géomètre ainsi que les frais de Notaire sont pris en charge par l’acquéreur.
Il est précisé que les frais de déplacement éventuel du poteau France Telecom situé sur l’emprise
cédée seront à la charge de la Commune pour un montant de 600 € HT.

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 13 janvier 2016,

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

- PRONONCE la désaffectation du domaine public communal des emprises considérées ;

- APPROUVE le déclassement du domaine public communal des emprises considérées ;

- AUTORISE la cession de ces emprises aux conditions indiquées ;

- AUTORISE Mme le Maire à signer l’acte authentique de cession ainsi que toutes les pièces
pouvant s’y rapporter

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.005

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET : URBANISME – AFFAIRES FONCIÈRES – RÉGULARISATION D’UNE EMPRISE DE VOIRIE
RUE DU CRÉAC’H.

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal qu'il est dit  que la rue du
Créac’h  est  devenue une voie  communale  suite au transfert  de  voirie  effectué en 2015 entre le
Conseil  Départemental  et  la  Commune  de  Trégueux.  Lors  de  son  aménagement  par  le  Conseil
Départemental, une emprise de voirie a été effectuée sur la propriété de M. et Mme PELLOUARD.
Celle-ci n’a pas été suivie du transfert de propriété. Il convient donc de régulariser cette situation et
d’intégrer ensuite cette emprise dans le domaine public communal.

Il s’agit de prélever 21 m² dans la parcelle cadastrée section A n° 2204.
Celle-ci sera confirmée par un document d’arpentage dont les frais sont pris en charge par M. et
Mme PELLOUARD dans le cadre du bornage qu’ils ont sollicité pour leur propriété.

Une proposition d’acquisition à titre gratuit a été faite à M. et Mme PELLOUARD, les frais d’acte étant
supportés par la commune. Ils ont donné leur accord en date du 8 décembre 2015.

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 13 janvier 2016,

…/...



LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A 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 ;

- CLASSE cette parcelle dans le domaine public communal après son acquisition.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.006

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET : URBANISME – AFFAIRES FONCIÈRES – RÉGULARISATION D’UNE EMPRISE DE VOIRIE
RUE SAINTE-MARIE.

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que dans les années 70 – 80,
la  rue  Sainte-Marie  a  été  élargie  et  aménagée.  La  propriété  de  M.  et  Mme  GROSVALET  a  été
concernée par cette opération à l’époque, avec la réalisation d’une emprise de voirie sur leur terrain.
Celle-ci n’a pas été suivie du transfert de propriété. Il convient donc de régulariser cette situation et
d’intégrer ensuite cette emprise dans le domaine public communal.

Il s’agit de la parcelle cadastrée section AK n° 29 pour une contenance de 29 m².

Une proposition d’acquisition à titre gratuit a été faite à M. et Mme GROSVALET, les frais d’acte étant
supportés par la commune. Ils ont donné leur accord en date du 2 décembre 2015.

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 13 janvier 2016,

…/...



LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A 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 ;

- CLASSE cette parcelle dans le domaine public communal après son acquisition.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.007

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

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

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que dans les années 70 – 80,
la rue de La Fontaine a été élargie et aménagée. La propriété de M. HENAULT et de Mme SIMONETTI
a été concernée par cette opération, avec la réalisation à l’époque d’une emprise de voirie sur leur
terrain.  Celle-ci  n’a pas été suivie du transfert  de propriété.  Il  convient donc de régulariser cette
situation et d’intégrer ensuite cette emprise dans le domaine public communal.

Il s’agit de la parcelle cadastrée section A n° 2045 pour une contenance de 86 m².

Une proposition d’acquisition à titre gratuit a été faite à M. HENAULT et à            Mme SIMONETTI, les
frais d’acte étant supportés par la commune. Ils ont donné leur accord en date du 2 décembre 2015.

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 13 janvier 2016,

…/...



LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A 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 ;

- CLASSE cette parcelle dans le domaine public communal après son acquisition.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.008

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET :  ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  –  MODIFICATION  DU  RÈGLEMENT  INTÉRIEUR  DU
CONSEIL MUNICIPAL.

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le conseil Municipal qu'au vu de l’article 107 de la
loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
imposant désormais aux collectivités locales de plus de 3 500 habitants une délibération spécifique
au rapport présenté par l’exécutif sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels, la
structure et la gestion de la dette.

Il est proposé de modifier en ce sens le règlement intérieur du Conseil Municipal de Trégueux adopté
le 25 juin 2014 afin de répondre aux obligations de la loi NOTRe. 

La modification porte sur le renforcement de l’information des conseillers municipaux en matière
budgétaire. 

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) s’effectuera dorénavant sur la base d’un rapport élaboré
par le Maire sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la
structure et la gestion de la dette. Ce rapport sera soumis au vote du conseil municipal.

Rédaction actuelle du règlement intérieur du Conseil municipal de Trégueux :
"Article 16: Débats Budgétaires
Article L2312-1 : le budget de la Commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal.



Un débat a lieu au Conseil  Municipal  sur  les  orientations générales du budget,  ainsi  que  sur  les
engagements  pluriannuels  envisagés  dans  un délai  de  2 mois  précédant  l’examen de  celui-ci,  en
séance  publique  et  après  inscription à  l’ordre  du jour.  Il  ne donnera  pas  lieu  à  vote  mais  sera
enregistré au procès-verbal de la séance......."

Vu l’avis de la commission finances, administration générale et développement économique réunie le
20 janvier 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L'UNANIMITÉ, APPROUVE LA NOUVELLE
RÉDACTION DE L'ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DE TRÉGUEUX
COMME SUIT :

"Article 16: Débats Budgétaires
Article L2312-1 : le budget de la Commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal.

Un débat a lieu au Conseil  Municipal  sur  les orientations générales du budget,  les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, dans un délai de 2 mois
précédant l’examen de celui-ci, en séance publique et après inscription à l’ordre du jour.  A l'issue de
la présentation et du débat, le rapport d’orientations budgétaires est soumis au vote du conseil
municipal.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le Conseil Municipal en décide ainsi, par article. En cas de vote
par chapitre, le Maire est autorisé à effectuer des virements d’article à article à l’intérieur d’un même
chapitre.

Si toutefois un amendement est présenté, un vote particulier a lieu au niveau du chapitre
s’il  s’agit  de  la  section  de  fonctionnement,  de  l’article  et  du  programme s’il  s’agit  de  la  section
d’investissement."

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.009

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET : CONVENTION D'ACCÈS AUX SERVICES DE MÉGALIS BRETAGNE.

Monsieur Philippe SIMON, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que Mégalis Bretagne est un
Syndicat mixte de coopération territoriale dont les missions sont d'animer et gérer le projet Bretagne
Très  haut  débit,  d'encourager  le  développement  des  usages  des  réseaux  de  communication
électronique et de favoriser le développement de l’administration électronique.

La Ville de Trégueux souhaite progresser dans la dématérialisation de ses procédures, qu'il s'agisse de
ses liens avec les usagers mais aussi avec les autres administrations.

Une  première  étape  concernerait  les  flux  comptables  en  transmettant  par  voie  électronique  les
pièces comptables (mandats, titres de recette et bordereaux) à la Trésorerie et en transportant, dans
un flux unique,  les pièces justificatives préalablement numérisées,  produites à l'appui des pièces
comptables (factures, pièces d'exécution des marchés publics, paye, etc.) selon un protocole appelé
PESv2.

Dans ce domaine, Mégalis Bretagne propose un service qui permet :

-   l'utilisation d'un tiers  de  télétransmission  homologué par  la  Direction Générale  des  Finances  
Publiques (DGFiP),

-    l'authentification de l'agent via un certificat numérique conforme à la réglementation en vigueur, -
l'utilisation d'un outil de signature pour signer électroniquement les bordereaux télétransmis,



-    l'envoi des bordereaux et des pièces justificatives,
-    l’accès à un tableau de suivi (statut de l'acte, accusé de réception...).

Saint-Brieuc Agglomération ayant adhéré aux services proposés par Mégalis, l’accès au bouquet de
services numériques ne nous sera pas facturé. Cependant, il est nécessaire de faire, au nom de la
commune, une démarche d'adhésion en signant une convention.

En  revanche,  l'achat  des  certificats  numériques  sera  à  notre  charge.  Les  certificats  serviront  à
authentifier la signature des élus et authentifier les agents pour la télétransmission des actes.

Dans un deuxième temps, il sera possible de s'appuyer sur la convention signée avec Mégalis pour
télétransmettre les actes à la Préfecture au titre du contrôle de légalité. Il s'agit d'une procédure
distincte de celle de télétransmission des flux comptables, même si le principe est le même.

Considérant l'intérêt de la télétransmission pour raccourcir les délais de paiements, limiter le volume
de copies papier nécessaires et faciliter le travail des services,

Vu l’avis de la commission finances, développement économique et administration générale du 20
janvier 2016,

LE CONSEIL  MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L'UNANIMITÉ,  AUTORISE MADAME LE
MAIRE  À  SIGNER  LA  CONVENTION  D'ACCÈS  AUX  SERVICES  DE  MÉGALIS  BRETAGNE  JOINTE  EN
ANNEXE ET TOUS LES DOCUMENTS S'Y RAPPORTANT.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS.



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.010

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET :  ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  –  ATTRIBUTION  DE  DÉLÉGATIONS  AU  MAIRE  –
COMPLÉMENTS.

Monsieur  Philippe  SIMON,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que,  par  délibérations
n°2014.055 du 16 avril 2014 et n°2014.061 du 21 mai 2014, le Conseil Municipal a délégué au Maire
un certain nombre de délégations afin de faciliter la gestion administrative de la collectivité.
Dans ce cadre, les décisions sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations
du Conseil Municipal et le Maire est tenu d’en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du
Conseil Municipal.

Deux lois sont venues modifier en 2015 le cadre général des délégations aux maires.

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
(dite "loi Macron") a complété les dispositions de l'article L.211-2 du Code de l'urbanisme pour :

- L'exercice du droit de préemption : Le Maire pourra déléguer l'exercice du droit de préemption à un
organisme d'habitations à loyer modéré prévu à l'article L411-2 du Code de la construction et de
l'habitation, au cas par cas, à l'occasion de l'aliénation d'un bien en vue de la réalisation d'opérations
d'aménagement ou de construction permettant la mise en œuvre des objectifs fixés dans le PLH (Plan
Local  de l'habitat)  ou déterminés par période triennale pour la  production de logements locatifs
sociaux.



Par  ailleurs,  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la
République (NOTRe) a introduit de nouvelles dispositions et modifié en ce sens l’article L.2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Les modifications ou attributions de délégations concernent  les délégations suivantes :

- Les régies comptables : Désormais la délégation peut être étendue afin de modifier ou supprimer les
régies.

-  Demande de subventions : Possibilité pour le Conseil Municipal de déléguer au Maire toutes les
démarches  visant  à  « demander  à  l’Etat  ou  à  d’autres  collectivités  territoriales,   l’attribution de
subventions ».

-  Réalisation d'emprunts :  Le  3ème alinéa de l’article  L.2122-22 du Code Général  des  Collectivités
Locales a fait l’objet d’une précision dont il convient de tenir compte. Les délégations consenties en
matière d’emprunt prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement
du Conseil Municipal.

Considérant  l'intérêt  de  ces  modifications  dans  l'exercice  de  la  gestion  administrative  de  la
collectivité, et

Vu l’avis de la commission finances, administration générale et développement économique réunie le
20 janvier 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET PAR 27 VOIX « POUR » et 2 « CONTRE » (M.
HÊME et M. LE HENAFF) DÉCIDE :

- d'annuler les délibérations n°2014.055 du 16 avril 2014 et n°2014.061 du 21 mai 2014,

- de déléguer à Madame Christine METOIS, Maire, ou à son représentant en cas d'empêchement,
pour la durée restante du mandat,  les attributions suivantes  (les modifications par rapport à la
délibération du 16 avril du 21 mai 2014 sont signalées en gras) :

 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en procédure
adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget  dans la limite
de  100  000  €  HT.  Pour  les  marchés  d'un  montant  supérieur  à  15 000  €  HT  l'avis  de  la
commission des marchés sera sollicité.

 Décider de la conclusion et de la révision de louage de choses, ainsi que le versement et le
remboursement des frais annexes, pour une durée n'excédant pas 12 ans.

 Passer les contrats d’assurance et avenants relatifs à la couverture des risques dommages aux
biens,  responsabilité  civile,  protection juridique de la  Ville,  véhicules  et  matériel  roulant,
auto-missions, protection juridique des élus et agents, risques statutaires des agents.

 Accepter les indemnisations de sinistres versées par les compagnies d'assurance.

 Prendre en charge le  règlement des sinistres  mettant en cause la  Ville  dans la  limite  de
5 000 € HT.

 Créer,  modifier  ou  supprimer les  régies  comptables  nécessaires  au  fonctionnement  des
services municipaux.

 Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.



 Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.

 Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €.

 Fixer  les  rémunérations  et  régler  les  frais  et  honoraires  des  avocats,  notaires,  avoués,
huissiers de justice et experts.

 Exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme
(droit de préemption urbain et droit de préemption dans les zones d’aménagement différé),
que  la  Commune en  soit  titulaire  ou  délégataire,  de  déléguer  l’exercice  de  ces  droits  à
l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L213-3 et L211-
2 de ce même code dans les conditions suivantes :

- Le  Maire  pourra  déléguer  l’exercice  du  droit  de  préemption  à  Saint-Brieuc
Agglomération, au cas par cas, à l’occasion de l’aliénation d’un bien, en vue de la mise
en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat.

- Le  Maire  pourra  déléguer  l'exercice  du  droit  de  préemption  à  un  organisme
d'habitations à loyer modéré prévu à l'article L411-2 du Code de la construction et de
l'habitation,  au  cas  par  cas,  à  l'occasion  de  l'aliénation  d'un  bien  en  vue  de  la
réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la mise en
œuvre des objectifs fixés dans le PLH (Plan Local  de l'habitat)  ou déterminés par
période triennale pour la production de logements locatifs sociaux.

- Le  Maire  pourra  déléguer  l’exercice  du  droit  de  préemption  à  Saint-Brieuc
Agglomération,  au cas  par  cas,  à  l’occasion de l’aliénation de biens  dans les  parcs
d’activités gérés par Saint-Brieuc Agglomération.

- Le Maire pourra déléguer l’exercice du droit de préemption à l’Etablissement Public
Foncier (EPF), au cas par cas, à l’occasion de l’aliénation de biens et dans le cadre de
projets entrant dans les critères d’intervention de l’EPF.

 Intenter au nom de la Commune les actions en justice ou défendre la Commune dans les
actions intentées contre elle, devant les juridictions civiles et administratives, de se constituer
partie civile au nom de la Commune.

 Procéder,  dans  les  limites  fixées  ci-après,  à  la  réalisation  des  emprunts  destinés  au
financement des investissements dans la limite des crédits prévus par le budget principal et
les budgets annexes et de passer à cet effet les actes nécessaires. Cette délégation consentie
en  matière  d’emprunt  prend  fin  dès  l’ouverture  de  la  campagne  électorale  pour  le
renouvellement du Conseil Municipal.

Les emprunts pourront être :
- à court, moyen ou long terme,
- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts,
- au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG)

compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière.

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
• des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou

de consolidation par mise en place de tranches d’amortissement,
• la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatifs au(x) calcul(s) du

ou des taux d’intérêt,
• la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt,
• la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.



Par ailleurs le Maire pourra, à son initiative, exercer les options prévues par le contrat de prêt et
conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques
ci-dessus.

 Réaliser, dans les conditions et limites fixées ci-après, les opérations financières utiles à la
gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires.

Au titre de la délégation, le Maire pourra :

 procéder  au  remboursement  anticipé  des  emprunts  en  cours,  avec  ou  sans  indemnité
compensatrice  selon  les  termes  convenus  avec  l’établissement  prêteur,  et  contracter
éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus
et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées ci-
dessus,

 plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts.

 Procéder, dans les limites fixées ci-après,  à la souscription d’ouverture et de clôture d’un
crédit de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires.

Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois, dans la limite d’un montant 
annuel d’un million d’euros à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et 
réglementaires applicables en cette matière.

 Demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, l'attribution de subventions.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.011

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET : FINANCES – DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016.

Monsieur  Philippe  SIMON,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  la  loi  d’orientation
n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République (ATR) prévoit en
son article  11 la  nécessité  pour les  communes de plus  de 3 500 habitants  d’organiser  un débat
d’orientations budgétaires dans les deux mois précédant l’adoption du budget primitif de l’exercice. 

Conformément aux nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financières
des collectivités  territoriales  prévues par  la  loi  n°2015-991 du 7  août  2015,  le  rapport  du débat
d’orientations budgétaires doit donner lieu à un débat . A l'issue de la présentation et des échanges,
le rapport est soumis au vote du Conseil Municipal.

Le rapport ci-annexé s’articule notamment autour de 4 axes : 

- Eléments d’analyse sur le contexte national,
- Orientations budgétaires 2016 de la Ville,
- Evolution et caractéristiques de l’endettement,
- Analyse prospective actualisée.

Après  avoir  pris  connaissance  du  rapport  d’orientations  budgétaires  2016,  le  Conseil  Municipal
pourra s’exprimer et débattre.

…/...



Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2312-1,

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INT/B/93/00052/C du 24 février 1993 précisant le contenu et les
modalités du débat d’orientations budgétaires,

Vu  la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ajoutant au contenu du débat d’orientations budgétaires
des éléments sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement,

Vu l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
république (NOTRe) imposant désormais  aux collectivités locales de plus de 3 500 habitants une
délibération  spécifique  au  rapport  présenté  par  l’exécutif  sur  les  orientations  budgétaires,  les
engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette,

Vu le règlement intérieur du Conseil Municipal de Trégueux adopté par délibération du 25 juin 2014
et modifié par délibération du 27 janvier 2016,

Vu l’avis de la Commission Finances, Développement Economique et Administration Générale réunie
le 20 janvier 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL S'EST EXPRIMÉ ET A DÉBATTU SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016
ANNEXÉES A LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION,  ET,  PAR 27 VOIX « POUR » et  2 «ABSTENTIONS» (M.
HÊME et M. LE HENAFF) APPROUVE CE RAPPORT.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.012

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET :   DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE – MOTION DE SOUTIEN AU CRÉDIT MUTUEL DE
BRETAGNE.

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que le projet de transfert du siège
social  du CMB hors du Finistère et  hors de Bretagne risque d'avoir  des conséquences en termes
d'emploi, d'équilibre des territoires et de vie sociale. 

L'Association  des  Maires  de  France  Finistère  propose  d'adopter  une  motion  d'Opposition  à  ce
transfert.

Par solidarité avec nos collègues élus du Finistère, avec tous les employés et le tissu économique
finistérien et breton,
parce que la commune accueille une direction départementale du CMB pour laquelle nous redoutons
les conséquences de ce projet de transfert,
et avec un réel espoir que cela aura un impact dans ce dossier, je  vous propose d'adopter cette
motion dont voici le texte :

« Réunie en Conseil d’administration le 6 novembre 2015 à Châteaulin, l’Association des Maires et
Présidents de Communautés de Communes du Finistère s’inquiète du possible transfert du siège social
Relecquois du Crédit Mutuel Arkéa vers Paris ou l’Est de la France.

…/...



Parce que cette banque est un employeur vital avec plus de 2 000 salariés sur le bassin de vie brestois,
3 000 pour tout le Finistère et représente près de 6 000 emplois en Bretagne, sans compter les milliers
d’emplois induits,

Parce que le maintien d’un tissu économique dynamique et le rayonnement de tels centres de décision
s’affirment une des préoccupations majeures des communes et des EPCI de la pointe Bretagne,
Parce que derrière ce projet de mobilité massive de salariés, ce serait le départ brutal de familles
entières  qui  pénaliserait  durement  la  vie  économique,  éducative,  sociale  et  associative  de  nos
territoires bretons où elles résident aujourd’hui,

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET PAR 26 VOIX « POUR »,
2 «ABSTENTIONS» (M. Yannick SIMON et Mme BOISARD) et 1 « NE PREND PAS PART AU VOTE » (M.
HÊME) :

-   SOUTIENT  LES  RECOURS  ENGAGÉS  CONTRE  CE  QUI  APPARAÎT  COMME  UNE  PERTE
D’INDÉPENDANCE À MARCHE FORCÉE ET,

-  DEMANDE  QUE  LE  CHANGEMENT  DE  STATUT  VOTÉ  LE  14  OCTOBRE  DERNIER  PAR  LA
CONFÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL - S’IL DEVAIT ÊTRE MALGRÉ TOUT CONFIRMÉ PAR
L’AGRÉMENT  DU  MINISTRE  DES  FINANCES  -  SOIT  SANS  EFFET  SUR  LA  LOCALISATION
ACTUELLE DU SIÈGE DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA AU RELECQ-KERHUON.» 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.013

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET : TRAVAUX – MARCHÉ DE TRAVAUX DES BRETELLES DE SAINT-RIVILY

Monsieur Roland RAOULT, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que la ZAC du rond-point de
Brézillet est une zone à vocation de loisirs qui comprend notamment le cinéma, l'enseigne Décathlon,
le  bowling,  des  restaurants...etc.  Très  fréquentée  par  les  habitants  de  l'agglomération  et  des
alentours, elle pâtit actuellement de grosses difficultés de circulation et engendre un encombrement
et une insécurité à l'approche du rond-point de Brézillet.

La réalisation des bretelles viendra finaliser la ZAC puisqu'elles faisaient partie intégrante du projet
initial.

La  réalisation  d'une  bretelle  de  sortie  de  la  ZAC  directement  vers  la  RD  700  direction  Plaintel
permettra de désengorger le rond-point de Brézillet des véhicules qui sont actuellement obligés d'y
retourner avant de repartir vers le Sud. La bretelle d'entrée à la ZAC depuis la RD 700 en provenance
de Plaintel permettra également d'éviter aux véhicules d'aller jusqu'au rond-point pour entrer dans
les deux zones de Brézillet (Est et Ouest).

L'autre objectif, d'importance égale, est de soutenir la vie économique et les emplois locaux. En effet,
la  facilité  d’accès  et  de  sortie  de  la  zone  conditionne  son  attractivité  et  donc  la  pérennité  des
enseignes présentes.

…/...



La réalisation des bretelles est donc un projet aussi ambitieux que nécessaire, à la fois dans l'intérêt
de  la  Ville  de  Trégueux  mais  aussi  de  celui  de  toute  l'agglomération  puisque,  outre  le
désengorgement  du  rond-point,  il  aura  des  répercussions  positives  sur  l'accès  Sud  à  la  zone  de
Brézillet dans son ensemble (parc des expositions, palais des congrès, salle Steredenn) et à la gare de
Saint-Brieuc. 

Cet intérêt intercommunal a été validé de fait par la participation du Conseil Départemental au titre
du Contrat de territoire 2016-2020, pour lequel la Ville de Trégueux a fait des Bretelles son projet
prioritaire.

La commune souhaite lancer les travaux dans les prochains mois et a donc réalisé un appel d'offres
découpé en 2 tranches, pour chacune des bretelles :

• Tranche Ferme : Bretelles ouest d'accès à la RD700,
• Tranche Conditionnelle  : Bretelles Est de sortie de la RD700,

Suite à la consultation et en accord avec les membres de la commission des marchés en date du      20
janvier 2016, la société retenue est la société COLAS pour un montant  de 205 812,55 € HT pour la
tranche ferme et 158 695,00 € HT pour la tranche conditionnelle. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L'UNANIMITÉ,  AUTORISE MADAME LE
MAIRE  À  SIGNER  LES  MARCHÉS  AVEC  LA  SOCIÉTÉ  RETENUE  ET  TOUS  LES  DOCUMENTS  S'Y
RAPPORTANT.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.014

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET : TRAVAUX – MARCHÉS DE TRAVAUX DE L' EGLISE

Monsieur Roland RAOULT, Maire-adjoint, informe le Conseil  Municipal qu'en 2014, la commune a
sollicité le cabinet d'architectes « Atelier 44 » pour réaliser un diagnostic du bâtiment de l'église.
Cette étude conclut à la nécessité de procéder à des travaux de rénovation à court terme afin de ne
pas  laisser  le  bâtiment  se  dégrader,  ce  qui,  à  moyen  terme  entraînerait  des  coûts  bien  plus
importants. Parmi les problèmes relevés, on peut citer des infiltrations dans la toiture, des parasites
dans  la  charpente,  une  cloche  fissurée,  des  problèmes  d'humidité  dans  les  murs,  des  pertes
d'étanchéité dans les joints. L'étude propose aussi l'installation d'un paratonnerre afin de protéger les
bâtiments alentour. 

Afin  de  ne  pas  laisser  ces  problèmes  s’aggraver,  il  a  été  décidé  d'entamer  un  programme  de
rénovation  de  l’église.  Face  aux  coûts  importants,  les  travaux  seront  réalisés  par  tranches  sur
plusieurs années :

En décembre 2015, un appel à concurrence pour 6 lots, découpé en 4 tranches, a été lancé .

• Tranche Ferme : Clocher et façade Sud compris contreforts d'angle Sud-Est et Sud-Ouest,
• Tranche Conditionnelle 1 : Nef et collatéraux Ouest et Est,
• Tranche Conditionnelle 2 : Transept (bras Ouest et Est) et croisée,
• Tranche Conditionnelle 3 :  Chevet, Sacristie et chapelle contiguë et marguilliers et chapelle

contiguë



La commission des marchés en date du 20 janvier 2016 a retenu les offres des sociétés suivantes :

• MOULLEC pour le lot 1 (Maçonnerie – Pierre de taille) pour un montant de 259 379,26 € HT.
• CRUARD pour le lot 2 (Charpente) pour un montant de 70 689,99 € HT.
• DANIEL  COUVERTURE  pour  le  lot  3  (Couverture  –  Zinguerie  )  pour  un  montant  de

40 768,25 € HT
• A. MACE pour le lot 4 (Paratonnerre) pour un montant de 4 402,33 € HT.
• HEMBOLD pour le lot 5 (Vitraux – Ferrures à vitraux) pour un montant de 48 232,55 € HT.

(avec, sous réserve, l'option de pose d'un grillage de protection à 20 549, 40€ HT ).
• L'ACANTHE pour le lot 6 (Peinture )pour un montant de 15 234,20 € HT.

LE CONSEIL  MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L'UNANIMITÉ, AUTORISE MADAME LE
MAIRE  À  SIGNER  LES  MARCHÉS  AVEC  LES  SOCIÉTÉS  RETENUES  ET  TOUTES  LES  PIÈCES  S'Y
RAPPORTANT.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.015

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET :  TRAVAUX – MARCHÉS DE TRAVAUX DE RÉNOVATION ENERGÉTIQUE DE L'ECOLE
JEAN JAURÈS.

Monsieur  Roland  RAOULT,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que  l'école  Jean  Jaurès
comporte deux bâtiments datant de 1960 et 1972. Il s'agit de l'école comprenant le plus de classes
mais  qui  connaît  le  plus  grand  déficit  de  maintenance.  Un  diagnostic  a  été  réalisé  en  2011 par
l'Agence Locale de l'Energie (ALE) qui a fait les constats suivants :

- C’est  un bâtiment énergivore, pas isolé,  avec des installations de régulation de chauffage
obsolètes. 

- La structure du bâtiment est saine et nécessite uniquement un rafraîchissement (ravalement,
peinture,…).

- Le cloisonnement traditionnel (réglementation incendie) n’est pas respecté entre les salles de
classes et la circulation,

- L’accessibilité des locaux y compris des sanitaires n’est pas assurée.
- Les salles de classes ne sont pas ventilées : absence de renouvellement d’air en dehors des

fenêtres. 

…/...



Suite à ce diagnostic, il  a été décidé de traiter ces bâtiments dans leur globalité, en intégrant les
dimensions d’isolation, de sécurité, d’accessibilité et de qualité de l’air. Le bureau d’étude « cabinet
LIOUVILLE ET JAN » a établi un programme de rénovation complet comprenant notamment :

 le remplacement des menuiseries extérieures et la réalisation d’une isolation (ITE),
 L’isolation des combles à l’étage et du plancher bas du premier niveau (préau),
 La pose de centrale de traitement d’air double flux autonome dans chaque salle de classe,
 Le cloisonnement coupe-feu des circulations à l’étage,
 La mise en accessibilité des locaux avec la réalisation d’un ascenseur en dernière tranche,
 Le remplacement des équipements électriques, pose de faux plafond et peinture des salles 

de classe.

Pour des raisons budgétaires mais aussi de disponibilité des salles de classes, une programmation sur
3 ans de 2015 à 2017 a été retenue et un appel d'offres comprenant 6 lots avait été lancé, découpé
en 4 tranches :

• Tranche Ferme : 2 classes du rez-de-chaussée.
• Tranche Conditionnelle 1 : 3 classes de la partie centrale à l'étage.
• Tranche Conditionnelle 2 :  4 classes, la salle informatique et la bibliothèque côté centre de

loisirs (étage et RDC).
• Tranche Conditionnelle 3 : traitement des pignons, accessibilité.

Les sociétés retenues par la commission des marchés étaient les suivantes :

LOT Société TF 2015 TC1 2016 TC2 2017 TC3 2018 Total du lot

LOT 1
Isolation
Extérieure

LE CAM 25 265,19€ 50 209,05€ 64 937,81€ 18 038,76€ 158 450,81€

LOT 2
Menuiseries
Extérieures

GROLEAU 4 247,23€ 10 826,61€ 20 999,21€ 5 941,15€ 42 014,17€

LOT 3
Menuiseries 
intérieures, 
cloisonnement et 
faux plafond

BROCHAIN 13 659,39€ 49 701,11€ 52 307,66€ 115 668,16€

LOT 4
Peintures et sols

MORO 2 833,70€ 8 253€ 8 618,45€ 19 705,15€

LOT 5
Electricité

SETIB 7 371,05€ 10 439,28€ 15 050,55€ 1 834€ 34 694,88€

LOT 6
Chauffage et 
ventilation

MISSENARD 17 898,72€ 29 687,99€ 53 534,38€ 101 121,09€

TOTAL HT 71 275,28€ 159 117,04€ 215 448,06€ 25 813,88€ 471 654,26€

TOTAL TTC 85 530,34€ 190 940,45€ 258 537,67€ 30 976,66€ 565 985,11€

La tranche ferme a été réalisée en 2015.  

…/...



Considérant l'importance de la  poursuite des  travaux pour disposer d'une école  confortable,  aux
normes, moins énergivore et accessible, 

LE CONSEIL  MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L'UNANIMITÉ, AUTORISE MADAME LE
MAIRE À AFFERMIR LES TRANCHES CONDITIONNELLES ET À SIGNER AVEC LES SOCIÉTÉS RETENUES
LES MARCHÉS ET TOUTES LES PIÈCES S'Y RAPPORTANT, SELON LES MONTANTS DÉTAILLÉS CI DESSUS.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.016

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET :  TRAVAUX  –  MAINTENANCE  2016  –  REMPLACEMENT  DES  FOYERS  D'ECLAIRAGE
PUBLIC.

Monsieur Roland RAOULT, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que le Syndicat Départemental
de l’Énergie (SDE), dans le cadre des interventions pour sinistres et petites rénovations, sollicite une
délibération du conseil municipal autorisant l’engagement des dépenses pour l'année 2016.

En  effet,  le  SDE  ne  peut  réaliser  d’intervention  sans  ordre  de  service,  même  si  le  matériel  est
disponible .

Afin d'améliorer les délais  d’intervention relatifs aux besoins de réparation ponctuels,  il  est donc
proposé d’affecter une enveloppe annuelle de 5 000 euros (participation de la commune).

Cette  délibération  vaudra  ordre  de  service  (dans  les  limites  de  ce  montant)  et  permettra  de
déclencher les petites opérations de maintenance et de réparation en utilisant le matériel en stock
aux ateliers municipaux (stock constitué dans ce but). 

…/...



Vu l'avis favorable de la commission travaux du 16 janvier 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L'UNANIMITÉ, AUTORISE L'ENGAGEMENT
DES  DÉPENSES  DE  MAINTENANCE  ET  RÉPARATION  PAR  LE  SDE,  DANS  LES  LIMITES  D'UNE
ENVELOPPE  DE  5000  EUROS ET AUX CONDITIONS  DÉFINIES  DANS LA CONVENTION  « TRAVAUX
ECLAIRAGE PUBLIC EFFECTUÉS DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE COMPÉTENCES ».

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.017

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET :  TRAVAUX  –  ECLAIRAGE  PUBLIC  –  REMPLACEMENT  DE  LANTERNES  RUE  DES
FAUVETTES.

Monsieur Roland RAOULT, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que, dans le cadre des travaux
de voirie de la rue des Fauvettes, le SDE a procédé à l'étude de rénovation des candélabres de ladite
rue sur demande de la commune. Il s'avère que les mâts sont en bon état mais que les lanternes sont
à remplacer.

Descriptif des travaux  proposés par le SDE: 

- remplacement des 12 lanternes existantes (sodium 150 W) par des lanternes de type INDAL
Airtrace 100 W SHP

Le montant de ces travaux s'élève à 5 900 euros H.T. 
La participation de la Commune sera donc de  3 540 euros.

…/...



Conformément à la  convention « Travaux Éclairage Public  effectués dans le  cadre du transfert de
compétences » avec  le  SDE1,  la  participation de la  commune sera   de  3540 euros  (soit  60 % du
montant).

Vu l'avis favorable de la commission travaux du 16 janvier 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L'UNANIMITÉ,  APPROUVE LE PROJET DE
REMPLACEMENTS  DES  12  FOYERS  LUMINEUX  PRÉSENTÉ  PAR  LE  SYNDICAT  DÉPARTEMENTAL
D’ÉLECTRICITÉ DES CÔTES-D’ARMOR.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS

1 Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de Compensation
de la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement au taux de 60 % calculée sur le montant hors taxe de
la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.018

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET : TRAVAUX – ECLAIRAGE PUBLIC – REMPLACEMENT DE FOYERS SECTEUR MALRAUX-
JUIN.

Monsieur  Roland  RAOULT,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  que,  dans  le  cadre  du
programme pluriannuel de remplacement des foyers lumineux équipés de ballons fluorescents, le
SDE a procédé à l’étude du remplacement des candélabres du secteur Malraux - Juin.

Descriptif des travaux : 

- remplacement des 28 ballons fluorescents de 150 W par des lampes 70 W SHP type DISANO
CLIMA,

Le montant des travaux s'élève à 12 830 euros H.T. 

La participation de la Commune sera donc de  7 698 euros.

…/...



Conformément à la  convention « Travaux Éclairage Public  effectués dans le  cadre du transfert de
compétences » avec le SDE 2, la participation de la Commune sera donc de 7 698 euros.  (soit 60 % du
montant).

Vu l'avis favorable de la commission travaux du 16 janvier 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L'UNANIMITÉ,  APPROUVE LE PROJET DE
REMPLACEMENTS DES 28 BALLONS FLUORESCENTS PRÉSENTÉ PAR LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
D’ELECTRICITÉ DES CÔTES-D’ARMOR.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS

2 Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de Compensation
de la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement au taux de 60 % calculée sur le montant hors taxe de
la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%.



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.019

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET : TRAVAUX – ECLAIRAGE PUBLIC – POSE DE LUMINAIRES RUE DE BODIC.

Monsieur Roland RAOULT, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que, dans le cadre des travaux
de voirie définitive du lotissement communal d'Armor (rue de Bodic) prévus pour le mois de février
2016,  il  a  été  demandé au  Syndicat  Départemental  de  l'Energie  des  Côtes  d'Armor  (SDE 22)  de
procéder à l'étude de l'éclairage du lotissement.

Descriptif des travaux : 

- Pose de 7 mâts de 4 mètres de type AKZO 900 gris sablé.
- Pose de 7 lanternes.

• Solution 1 : lanterne COMATELEC type KIO 70 W
• Solution 2 : lanterne LED de type WEEF de 24 W

Le montant des travaux s'élève à 
• Solution 1 : 14 800 euros H.T. 
• Solution 2 : 17 500 euros H.T. 

…/...



Conformément à la  convention « Travaux Éclairage Public  effectués dans le  cadre du transfert de
compétences » avec le SDE3, la participation de la commune serait de :

• Solution 1 : 8 880 euros.   (soit 60 % du montant).
• Solution 2 : 10 500 euros.  (soit 60 % du montant).

Vu l'avis favorable de la commission travaux du 16 janvier 2016, optant pour la solution 2,

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

- APPROUVE LE PROJET D'ÉCLAIRAGE DU LOTISSEMENT COMMUNAL D'ARMOR PRÉSENTÉ PAR LE
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITÉ DES CÔTES-D’ARMOR AUX CONDITIONS DÉFINIES DANS
LA CONVENTION « TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC EFFECTUÉS DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE
COMPÉTENCES ».

- OPTE POUR LA SOLUTION 2, PRÉVOYANT DES LANTERNES DE TYPE LED.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS

3 Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de Compensation
de la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement au taux de 60 % calculée sur le montant hors taxe de
la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%.



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.020

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET :  TRAVAUX  –  RÉAPPROVISIONNEMENT  DU  STOCK  DE  MATÉRIEL  POUR  LA
MAINTENANCE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC.

Monsieur  Roland  RAOULT,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  qu'en  2013,  un  stock  de
matériel d'éclairage a été constitué aux ateliers municipaux pour permettre le remplacement rapide
des mâts défectueux ou accidentés par le Syndicat Départemental de l’Énergie (SDE). L'utilisation de
ce matériel s'appuie sur la délibération générale prise par la collectivité en début d'année  et permet
une grande réactivité.

Le stock initial ayant largement été utilisé, il est nécessaire de le renouveler pour les années à venir.  Il
est proposé l'achat de: 

- 4 mâts de 4 mètres 900 gris sablé
- 4 lanternes de type DISANO CLIMAT 70 W SHP (2 grises et 2 bleues)

pour un montant de 2 100 euros H.T.  

…/...



Conformément à la convention- 4 « Travaux Éclairage Public effectués dans le cadre du transfert de
compétences » avec le SDE, la participation de la commune à l'achat de ce stock sera donc de 1 260
euros (soit 60 % du montant).

Vu l'avis favorable de la commission travaux du 16 janvier 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L'UNANIMITÉ,  APPROUVE LE PROJET DE
RENOUVELLEMENT DU STOCK DE MATÉRIEL POUR LA MAINTENANCE DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS

4- Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de Compensation
de la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement au taux de 60 % calculée sur le montant hors taxe de
la facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%.



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.021

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET : TRAVAUX – CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ERDF SUITE A UN EFFACEMENT DE
RÉSEAU RUE DU GUÉ LAMBERT ET RUE DU GUERNEAU

Monsieur  Roland  RAOULT,  Maire-adjoint,  informe  le  Conseil  Municipal  qu'ERDF  a  réalisé  durant
l'année 2013 l’effacement des réseaux et départs HTA/A Plédran et Quessoy à partir du poste source,
situé rue de la Ville Grohan.
L’étude pour l’exécution des travaux avait été confiée à la société Eiffage Énergie Bretagne.

Le tracé de cet effacement emprunte le chemin rural (domaine privé communal) reliant la rue du Gué
Lambert à la rue du Guerneau, et appartenant à la commune de Trégueux (voir extrait de cadastre ci-
joint).

Suite  à  la  demande des  services  et  afin  de  régulariser  les  travaux  réalisés,  ERDF  transmet  à  la
commune, pour signature, la convention de servitudes pour le passage des réseaux dans ce chemin. 

Pour information, une précédente convention avait été signée en septembre 2012, mais seulement 
pour le passage des réseaux dans la parcelle privée communale de section AS, n°104, située à 
l'arrière du poste source. 

…/...



Vu l'avis favorable de la commission travaux du 16 janvier 2016,

LE CONSEIL  MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ET A L'UNANIMITÉ,  AUTORISE MADAME LE
MAIRE À SIGNER LA CONVENTION AVEC ERDF JOINTE EN ANNEXE. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.022

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET : RESSOURCES HUMAINES – RECRUTEMENT D’UN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION
AFFECTÉ AU SERVICE ESPACES VERTS.

Madame  Christine  METOIS,  Maire,  informe  le  Conseil  Municipal  qu'une  réflexion  globale  a  été
engagée avec le service Espaces Verts pour repenser son activité. 
Cette démarche collaborative nécessite des agents un investissement important pour être menée à
son terme et permettre des  évolutions positives tant  dans l'organisation du travail,  la  charge de
travail et la qualité du service. 

Parallèlement, ce service fait face à des absences de longue durée pour certains de ses agents et nous
allons prochainement entrer dans la période la plus chargée de l’année en terme d'entretien des
espaces verts. 

Aussi, afin de prendre en compte ces différents éléments, il est proposé de recruter un agent non
titulaire à temps plein dans le cadre d’un contrat unique d’insertion (CUI-CAE) pour une durée d’un
an à compter du 1er février 2016 ou de la date à laquelle le candidat retenu pourrait prendre ses
fonctions. Cet agent viendra temporairement en renfort du service.  
Ce contrat aidé permettra, tout en répondant aux besoins du service, d’employer une personne dans
le cadre des mesures pour l’insertion professionnelle des demandeurs d’emplois. 

…/...



Pour mémoire, le CUI-CAE ouvre droit à l’exonération des charges patronales et à une aide financière
de l’Etat fixée à 70% ou 85% du SMIC horaire (en fonction de l’arrêté du Préfet de région) pour une
durée hebdomadaire maximale prise en charge de 20 heures. 
Ce contrat s’accompagne d’une convention entre l’employeur, l’Etat et l’agent recruté. Il implique par
ailleurs que les agents recrutés bénéficient d’une action de formation dispensée par un organisme
dûment habilité durant leur contrat sous peine de devoir rembourser l’aide perçue. 
La rémunération de l’agent sera égale au SMIC en vigueur (au 1er janvier 2016 : 9,67 € bruts de
l’heure).   

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

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.023

Date de la convocation : 21 janvier 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 25
Mme METOIS, M. RAULT, Mme LE GALL, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT, M. PEDRONO,
M. SIMON Philippe,  Mme LE MEUR, M. NAVINER,  M. LE MAREC,  M. QUINTIN, M. SIMON Yannick,
M.  HERVÉ,  Mme ALLENIC,  Mme ETIEMBLE,  Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,  Mme INIZAN,
M.  BERNA,  Mme LE  THERIZIEN,  M.  MAHÉ  Michel,  Mme JEGOU,  M.  THOMAS,  M.  HÊME,
M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 4
M. ABDAT a donné procuration à M. RAULT
Mme LE FOLL a donné procuration à Mme LE MEUR
Mme TESSIER a donné procuration à M. QUINTIN
Mme MARC a donné procuration à Mme JEGOU

Secrétaire de séance :  M. Philippe QUINTIN

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, Mme GIRAUDO pour les questions
d'Urbanisme.

OBJET :  RESSOURCES  HUMAINES  –  MODIFICATION  DU  TABLEAU  DES  EFFECTIFS
(AVANCEMENTS DE GRADE 2016)

Madame  Christine  METOIS,  Maire,  informe  le  Conseil  Municipal  que  la  commission  Ressources
Humaines,  dans sa séance du 19 janvier dernier,  a émis un avis  favorable à plusieurs possibilités
d’avancements de grade pour certains agents titulaires de la collectivité au titre de l’année 2016 et à
une nomination suite à la réussite à un concours d’un agent.

Une modification du tableau des effectifs est proposée pour prendre en compte ces évolutions à
compter du 1er mars 2016 ou à compter de la date à laquelle les agents réunissent les conditions
statutaires d’avancement. 

La  suppression  des  grades  détenus  précédemment  par  les  agents  concernés  interviendra
ultérieurement, après validation des propositions par la Commission Administrative Paritaire siégeant
au Centre de Gestion des Côtes-d’Armor.  

…/...



LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ  ET  A  L'UNANIMITÉ,  APPROUVE  LES
MODIFICATIONS APPORTÉES AU TABLEAU DES EFFECTIFS COMME SUIT :

DATE Nbre CREATION DATE Nbre SUPPRESSION

01/03/2016 1 Animatrice principale 2ème classe 
(temps complet)

01/03/2016 1 Technicien principal de 2ème classe 
(temps complet) 

01/05/2016 1 Adjoint technique principal de 
2ème classe (temps complet)

01/03/2016 1 Adjoint d’animation principal de 
2ème classe (temps complet)

01/09/2016 2 Adjoints techniques principaux de 
1ère classe (temps complet)

01/09/2016 6 ASEM principales de 1ère classe

01/11/2016 1 ASEM principale de 1ère classe

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 29 janvier 2016

A Trégueux, le 28 janvier 2016

Le Maire,

Christine METOIS


	Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que, suite à l’intervention d’un géomètre-expert sur une parcelle privée située rue de la Croix-Gibat, propriété HENRY, il a été constaté une différence entre l’application graphique du cadastre et la situation existante sur le terrain. En effet, il s’est avéré que la propriété privée empiétait sur le domaine public communal.
	La Commune n’ayant pas d’intérêt à conserver ces emprises du domaine public, il est proposé de régulariser cette situation en les cédant au propriétaire riverain. Celles-ci sont situées entre la parcelle cadastrée section B n° 219, propriété HENRY, et la rue de la Croix-Gibat. Elles sont constituées d’une clôture composée de haie et de grillage. Elles ont été cadastrées section B n° 3684 (76 m²) et B n° 3685 (147 m²), représentant une contenance totale de 223 m².
	Au préalable, les emprises doivent être désaffectées et déclassées du domaine public communal afin de les intégrer au domaine privé communal pour pouvoir les céder par la suite.
	Les emprises à extraire du domaine public communal ont été proposées au prix total de 900 €, conformément à l’avis de France Domaine.
	M. HENRY a donné son accord en date du 3 novembre 2015.
	Les frais de géomètre ainsi que les frais de Notaire sont pris en charge par l’acquéreur.
	Il est précisé que les frais de déplacement éventuel du poteau France Telecom situé sur l’emprise cédée seront à la charge de la Commune pour un montant de 600 € HT.
	Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 13 janvier 2016,
	Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le Conseil Municipal que dans les années 70 – 80, la rue de La Fontaine a été élargie et aménagée. La propriété de M. HENAULT et de Mme SIMONETTI a été concernée par cette opération, avec la réalisation à l’époque d’une emprise de voirie sur leur terrain. Celle-ci n’a pas été suivie du transfert de propriété. Il convient donc de régulariser cette situation et d’intégrer ensuite cette emprise dans le domaine public communal.
	Il s’agit de la parcelle cadastrée section A n° 2045 pour une contenance de 86 m².
	Une proposition d’acquisition à titre gratuit a été faite à M. HENAULT et à Mme SIMONETTI, les frais d’acte étant supportés par la commune. Ils ont donné leur accord en date du 2 décembre 2015.
	Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 13 janvier 2016,

