
Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.057

Date de la convocation : 21 avril 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

Membres Présents : 28
Mme METOIS, M. RAULT, M. MAHÉ Joël, Mme ETIEMBLE, M. RAOULT,   M. PEDRONO, M. SIMON Philippe,
MME LE MEUR, M. NAVINER, M. LE MAREC,             M. QUINTIN, M. ABDAT, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ,
Mme ALLENIC, Mme FEUNTEUN, Mme INIZAN, M. BERNA, Mme LE THERIZIEN, M. MICHEL, Mme BACCELLI,
M. MAHÉ Michel, Mme JEGOU, M. THOMAS, Mme MARC, M. HÊME, M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 1
MME LE GALL a donné procuration à 

a donné procuration à

Secrétaire de séance : 

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

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – INSTALLATION DE DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX.

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal, qu'elle a reçu en mairie par courrier, le 6
avril 2016, les démissions de :

- Gérane LE FOLL, conseillère municipale, liste «Christine METOIS,  Avec vous, pour Trégueux »,

- Natacha TESSIER, conseillère municipale, liste «Christine METOIS,  Avec vous, pour Trégueux »

Conformément aux  dispositions de l'article  L  270 du code électoral,  la  réception de la  démission d'un
conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal aux suivants de la
liste, c'est-à-dire dans le cas présent : Alain MICHEL, liste «Christine METOIS,  Avec vous, pour Trégueux et
Michèle  BACCELLI,  liste  «Christine  METOIS,   Avec  vous,  pour  Trégueux,  qui  ont  accepté  les  postes  de
conseillers municipaux laissés vacants.

Dans le cadre de ces dispositions, nous installons, en qualité de conseillers municipaux :

- Alain MICHEL, liste «Christine METOIS,  Avec vous, pour Trégueux ».
- Michèle BACCELLI, liste «Christine METOIS,  Avec vous, pour Trégueux ».

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

A Trégueux, le 28 avril 2016

Le Maire,

Christine METOIS



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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ, APPROUVE LES MODIFICATIONS
APPORTÉES AU TABLEAU DES COMMISSIONS SUIVANT LE TABLEAU CI-JOINT. 

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

A Trégueux, le 28 avril 2016

Le Maire,

Christine METOIS



OBJET :  ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  –  DÉSIGNATION  DES  REPRÉSENTANTS  DU  CONSEIL
MUNICIPAL 

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que, suite aux démissions de Gérane LE
FOLL  et  Natacha  TESSIER,  il  convient  de  désigner  parmi  les  élus  de  nouveaux  représentants  dans  les
différentes instances au niveau local.

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

ASSOCIATIONS LOCALES

- Comité de jumelage

Pour rappel, la Ville de Trégueux dispose de 7 délégués (dont le maire) au sein du comité de jumelage qui
sont :  
Christine METOIS, Natacha TESSIER, Hélène LE THERIZIEN, Gérane LE FOLL, Alain RAULT, Pascal HERVÉ et
Michel MAHÉ.

Il convient de prévoir le remplacement de :

– Natacha TESSIER
– Gérane LE FOLL

Association Chapelle du Créac'h.

Il convient de prévoir le remplacement de Gérane LE FOLL, représentant la Ville de Trégueux pour cette
association.

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

- 

-

-

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

A Trégueux, le 28 avril 2016

Le Maire,

Christine METOIS



OBJET :  ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  –  ATTRIBUTION  DE  MISSIONS  À  DES  CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Madame Christine METOIS, Maire, rappelle au Conseil Municipal qu’au cours du mandat, le Conseil
Municipal peut confier des missions à des conseillers municipaux.

Le Conseil Municipal du 3 juin 2015 avait attribué des missions à 3 conseillers municipaux :
- mission pour une durée d'un an à compter du 4 juin 2015, à Christelle ETIEMBLE, conseillère
municipale,  dans  le  domaine  de  l'éducation,  sous  la  responsabilité  de  la  Maire-Adjointe  à
l'enfance-jeunesse-éducation,
-  mission pour  une durée de 6 mois  à  compter  du 4  juin  2015 à  Rachel  ALLENIC,  conseillère
municipale,  dans  le  domaine  de  l'énergie,  sous  la  responsabilité  du  Maire-Adjoint  au
développement durable - cadre de vie,
-  mission  pour  une  durée  de  3  mois  à  compter  du  4  juin  2015  à  André  NAVINER,  conseiller
municipal, pour le suivi des accidents de service des agents municipaux, sous la responsabilité du
Maire.

Suite à l'élection de Madame ETIEMBLE au poste de Maire-adjointe à la culture au conseil  du
28 octobre 2015, il a été mis fin à sa mission. Le conseil municipal a alors attribué une mission dans
le domaine de l'éducation à Monsieur Philippe QUINTIN pour une durée de 7 mois à compter du
1er novembre 2015.
Il  s'est investi dans le lien mairie-école, en participant notamment aux conseils d'écoles et aux
visites sur le terrain et a travaillé avec la maire-adjointe et le service enfance, jeunesse éducation,
sur les dossiers relevant de la vie scolaire. Face à la charge de travail importante qu'implique le
suivi de ce secteur, il est souhaitable de demander à M. QUINTIN de poursuivre sa mission.

Dans le domaine de l'énergie, Madame ALLENIC a coordonné les travaux de la cellule énergie dont
le  bilan  sera présenté lors  de  ce  conseil.  Elle  a  également piloté  l'élaboration  du Plan  Action
Énergie  Durable,  présenté  lui  aussi  lors  de  ce  conseil,  en  lien  avec  le  directeur  des  services
techniques.  Elle  a  enfin organisé  le  forum de  la  rénovation  et  des  énergies  renouvelables,  le
23 avril  à la Clef des Arts. Afin de mettre en œuvre les actions du PAED, il  est souhaitable de
demander à Madame ALLENIC de poursuivre sa mission.

Dans le domaine des ressources humaines et plus particulièrement le suivi des accidents de service
des agents municipaux, Monsieur NAVINER a poursuivi son action, à savoir un échange constructif
avec les services dans lesquels  un accident s'est produit  afin d'en rechercher les causes et  de
trouver des améliorations de l'organisation du travail à des fins de prévention. Cette mission est
exercée en lien avec le service ressources humaines. Au sein du CHSCT, M. NAVINER fait partie de
la délégation qui va réaliser les visites des sites de travail . Il sera amené à travailler avec l'agent
délégué et les assistants de prévention. Afin de poursuivre ce travail et d'en assurer la continuité, il
est souhaitable de poursuivre la mission de M NAVINER.

Considérant les besoins évoqués, il  est proposé de reconduire ces conseillers municipaux dans
leurs missions pour une durée d'un an. L'indemnité versée sera modulée avec un taux plus ou
moins fort en fonction de l'investissement qui est nécessaire pour chacune.

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  l’article  2123-24-1
(alinéa 2), 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A L'UNANIMITÉ, DÉCIDE D’ATTRIBUER LES
MISSIONS SUIVANTES :



- Mission pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2016 et jusqu'au 31 mai 2017 à Philippe
QUINTIN,  conseiller  municipal,  dans  le  domaine  de l'éducation,  sous  la  responsabilité  de  la
Maire-Adjointe à l'enfance-jeunesse-éducation, avec une indemnité mensuelle égale à 3,75 % du
l'indice brut 1015 (soit, à l'heure actuelle 142,56€).

- Mission pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2016 et jusqu'au 31 mai 2017 à Rachel
ALLENIC, conseillère municipale, dans le domaine de l'énergie, sous la responsabilité du Maire-
Adjoint au développement durable - cadre de vie, avec une indemnité mensuelle égale à 3,75 %
du l'indice brut 1015 (soit, à l'heure actuelle 142,56 €).

- Mission pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2016 et jusqu'au 31 mai 2017 à André
NAVINER, conseiller  municipal,  pour le suivi des accidents de service des agents municipaux,
sous la responsabilité du Maire, avec  une indemnité mensuelle égale à 2,62% du l'indice brut
1015 (soit, à l'heure actuelle 99,60 €).

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

A Trégueux, le 28 avril 2016

Le Maire,

Christine METOIS



OBJET : DÉVELOPPEMENT DURABLE - ENERGIE – RAPPORT ANNUEL ENERGÉTIQUE.

Madame Rachel ALLENIC, conseillère municipale, informe le conseil municipal que le bilan 2015 de
la cellule énergie, joint en annexe, doit permettre de faire un point d'étape, tant sur son activité 
que sur le sujet global de l'énergie à Trégueux. Aussi ce document présente :

- un  bilan de l'activité de la cellule énergie
- un bilan et une analyse de l'évolution des consommations 2015
- les travaux sur le patrimoine bâti réalisés et envisagés
- les actions de sensibilisation menées et envisagées

Vu l'avis favorable de la cellule énergie du 5 avril 2016,

LE CONSEIL MUNICIPAL,  APRÈS EN AVOIR PRIS CONNAISSANCE, ET A L'UNANIMITÉ, APPROUVE
LE BILAN ÉNERGÉTIQUE 2015.

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

A Trégueux, le 28 avril 2016

Le Maire,

Christine METOIS



OBJET : DÉVELOPPEMENT DURABLE - ENERGIE – PLAN D'ACTION ENERGIE DURABLE.

Madame  Rachel  ALLENIC,  conseillère  municipale,  informe  le  Conseil  Municipal  que  Saint-Brieuc
Agglomération et l’Agence Locale de l’Énergie, dans le cadre du Conseil en Énergie Partagé, ont proposé aux
communes  intéressées  un  accompagnement  technique  pour  la  réalisation  d'un  Plan  d'Action  Énergie
Durable  (PAED)  portant  sur  leur  patrimoine.  Si  le  plan  climat  territorial  est  une  obligation  de
l'agglomération, le PAED est un engagement de la commune dans le cadre de son adhésion en 2013 à la
convention des Maires. De part sa méthode d'élaboration, ce PAED peut être considéré comme l'équivalent
d'un plan climat communal.

La commune de Trégueux a donc décidé de s’inscrire dans la démarche communautaire et a bénéficié de
l'accompagnement de l'agglomération et de l'ALE pour la réalisation de son PAED. Le travail a été mené par
la cellule énergie.

Ce plan comporte plusieurs axes de travail, de réflexion et d'améliorations, pour répondre aux ambitions de
la collectivité en matière de maîtrise des énergies : 

• le patrimoine communal : amélioration et utilisation raisonnée ;
• sensibilisation des citoyens sur les thématiques de l'habitat et de la précarité énergétique ;
• mobilité durable, promotion des déplacements doux et transports en commun ;
• intégration de la dimension énergie dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire ;
• communication décarbonée et sensibilisation des citoyens.

Au delà de l'obligation, du fait de l'adhésion à la convention des maires, le PAED représente un engagement
fort de la collectivité et constitue un véritable guide en matière de développement durable et de maîtrise
des énergies pour la collectivité et ses citoyens. 

À travers la  mise en œuvre de son PAED,  la  commune vise notamment une réduction de 35  % de ses
émissions de gaz à effet de serre. 

Vu l'avis favorable de la cellule énergie du 5 avril 2016, 

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

- APPROUVE LE PAED PROPOSÉ PAR LA CELLULE ÉNERGIE.
- AUTORISE LE MAIRE À LE DÉPOSER AUPRÈS DE LA CONVENTION DES MAIRES.

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

A Trégueux, le 28 avril 2016

Le Maire,

Christine METOIS



OBJET :  DÉVELOPPEMENT  DURABLE  –  CADRE  DE  VIE  –  PROJET  DE  DÉCORATION  DU
TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE DE LA RUE JEAN JAURÈS

Monsieur  Joël  MAHÉ,  Maire-Adjoint,  informe le  Conseil  Municipal  que,  partageant  des  préoccupations
communes, et riches des expériences conduites depuis 15 ans, la Ville de Trégueux et ERDF poursuivent leur
partenariat pour décorer les transformateurs électriques.

Cette  démarche  est  aussi  l’occasion  d’établir  des  collaborations  avec  des  partenaires  locaux :  artistes
professionnels ou amateurs, scolaires et enfants du centre de loisirs, …etc.

Le transformateur situé rue Jean Jaurès, en limite de l'école, présente une surface abîmée et inesthétique.

Aussi la Ville de Trégueux et ERDF ont sollicité l’IME du Valais pour l’embellir. Un projet de fresque sur le
thème de « Jour de fête » le film de Jacques Tati, a été proposé par l’encadrant de l’IME, en rapport avec la
figure du facteur à vélo, étant donné la proximité de la poste de Trégueux. La face du transformateur située
côté école pourrait être décorée par les enfants du centre de loisirs.

Comme  dans  chaque  projet  de  décoration  d‘un  transformateur,  une  rencontre  avec  les  riverains  sera
organisée pour leur présenter le thème et l’esquisse et s’assurer de leur bonne acceptation du projet.

Le partenariat consiste pour la Ville de Trégueux à fournir les matériaux nécessaires et préparer le support.
L’encadrement des intervenants sera assuré par les éducateurs de l’établissement de l’IME du Valais. EDF-
GDF Distribution Côtes-d’Armor participe aux frais à hauteur de 500 € et se charge de garantir la sécurité de
l’opération pour les intervenants.

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

- APPROUVE LE PROJET DE CONVENTION JOINT EN ANNEXE.
- AUTORISE LE MAIRE À LA SIGNER.

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

A Trégueux, le 28 avril 2016

Le Maire,

Christine METOIS



OBJET : TRAVAUX  -  SÉCURITÉ  –  AUTORISATION  DE  TRAVAUX  A  LA  VILLE  JUNGUENAY  ET  A
L'HOTEL DE VILLE

Monsieur Roland RAOULT, Maire-Adjoint, informe le Conseil Municipal que des travaux  à la Ville Junguenay
et à l'Hôtel de Ville sont inscrits au budget 2016.  

Il s’agit :

- pour la Ville  Junguenay, de la modification du cloisonnement au 1er et 2ème étage pour le transfert du
« Cyberespace » au 1er étage et des bureaux du personnel de la médiathèque au 2ème étage. 

- pour l'Hôtel de Ville, de la mise en place de détecteurs de fumées dans les locaux archives du sous-sol avec
un remplacement de la centrale incendie.

Ces travaux améliorent la sécurité et l'accessibilité des bâtiments et nécessitent au préalable l'accord de la
commission de sécurité et d'accessibilité.

LE CONSEIL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L'UNANIMITÉ, AUTORISE MADAME LE MAIRE À DÉPOSER
UNE AUTORISATION DE TRAVAUX POUR LES TRAVAUX DÉCRITS À LA VILLE JUNGUENAY ET À L'HÔTEL DE
VILLE. 

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

A Trégueux, le 28 avril 2016

Le Maire,

Christine METOIS



OBJET : URBANISME  -  DÉSAFFECTATION  ET  DÉCLASSEMENT  D'UNE  EMPRISE  COMMUNALE
AVANT  CESSION  RUE  DE  BROCÉLIANDE  -  RÉGULARISATION  D'UNE  EMPRISE  DE
TROTTOIR RUE DU BOCAGE

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-Adjoint, informe le Conseil Municipal que la Commune de Trégueux a été
sollicitée par M. et Mme MOUNIER afin de leur céder une partie d'espace vert bordant leur propriété rue de
Brocéliande.
Il s'agit d'une surface d'environ 560 m² à prélever pour partie dans la parcelle cadastrée section A n° 3673 et
à extraire pour partie du domaine public communal.

D'autre  part,  une  emprise  correspondant  au trottoir  au  droit  de  leur  propriété,  rue du  Bocage,  figure
toujours à leur nom. Il s'agit d'une surface d'environ 56 m² à prélever dans la parcelle cadastrée section
A  n° 3672. Il convient de régulariser cette situation. 

Par courrier du 3 août 2015, M. et Mme MOUNIER ont donné un accord de principe sur les emprises à
céder et à acquérir. A l'issue de la négociation, les modalités de transaction ont été définies de la façon
suivante :

- vente par la commune de Trégueux à M. et Mme MOUNIER d'une partie d'espace vert communal pour
une surface d'environ 560 m² au prix de 40 € le m², conformément à l'avis de France Domaine ;

Il est précisé que cette emprise est incluse dans le périmètre d'une participation pour voiries et réseaux
(PVR). Ce coût sera à prendre en compte en plus du prix du terrain et exigible au moment de la délivrance
d'un permis de construire. Il sera à la charge de M. et Mme MOUNIER.

- acquisition par la commune de Trégueux à M. et Mme MOUNIER d'une emprise de trottoir pour une
surface d'environ 56 m² au prix de 4 € le m², conformément à l'avis de France Domaine ;

- les surfaces définitives pour les parties de terrain à céder et à acquérir seront confirmées par un document
d'arpentage établi par un géomètre ;

- prise en charge des frais d'acte notarié et des frais de géomètre, pour moitié par la commune, et pour
moitié par M. et Mme MOUNIER.

Concernant l'emprise à extraire du domaine public communal, rue de Brocéliande, celle-ci doit au préalable
être désaffectée et déclassée du domaine public communal afin de l'intégrer au domaine privé communal
pour pouvoir la 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  la  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 réunie le 17 février 2016,

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

- DE  PRONONCER  LA  DÉSAFFECTATION  DU  DOMAINE  PUBLIC  COMMUNAL  DE  L'EMPRISE
CONSIDÉRÉE ;

- D’APPROUVER  LE  DÉCLASSEMENT  DU  DOMAINE  PUBLIC  COMMUNAL  DE  L'EMPRISE
CONSIDÉRÉE ;

- D’ACCEPTER CETTE CESSION ET CETTE ACQUISITION AUX CONDITIONS INDIQUÉES ;

- D’AUTORISER  MME  LE  MAIRE  À  SIGNER  L’ACTE  DE  VENTE  À  INTERVENIR,  AINSI  QUE  TOUT
DOCUMENT POUVANT S’Y RAPPORTER ;

- DE CLASSER DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL,  APRÈS SON ACQUISITION,  LA PARCELLE
CORRESPONDANT À L'EMPRISE DE TROTTOIR.



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

A Trégueux, le 28 avril 2016

Le Maire,

Christine METOIS



OBJET : RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION D'UN
POSTE A TEMPS NON COMPLET (17h30/35ème) AU SERVICE FINANCES 

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil  Municipal que, suite à un mouvement interne en
2015, la titulaire du poste d'aide comptable à intégré le service Ressources Humaines  à temps plein. 

Le comité technique, puis le Conseil Municipal (dans sa séance du 1er juillet 2015) ont acté ce mouvement. 

Le poste à temps non complet (17h30/35ème) a alors été supprimé du tableau des effectifs et un nouveau
poste à temps complet avait été créé à cette occasion pour cet agent. Les missions effectuées par l'agent au
service finances ont ensuite été confiées à un agent en emploi d'avenir. 

Suite au départ anticipé de cet agent de nos services, il est proposé aux membres du conseil municipal de
créer un poste statutaire au service finances à hauteur de 17h30 hebdomadaires pour revenir à la situation
antérieure et permettre au service de fonctionner convenablement. 

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

DATE Nbre CREATION DATE Nbre SUPPRESSION

01/05/2016 1 Adjoint administratif à temps non 
complet (17h30/35ème)

01/05/2016

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

A Trégueux, le 28 avril 2016

Le Maire,

Christine METOIS



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

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que la Ville de Trégueux a engagé avec le
service Espaces Verts une réflexion globale 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.

Afin de prendre en compte ces différents éléments, le Conseil Municipal du 27 janvier 2016 a décidé 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.

Une personne ayant effectué un stage avec succès au sein du service a été recrutée à compter du 1er mars
2016.

Depuis cette date, le service a connu d'autres arrêts maladie, et un licenciement pour inaptitude physique,
et a pris du retard. Pour permettre à la saison printanière et estivale de se dérouler dans des conditions
acceptables tant pour les agents du service que pour le service rendu à la population, il est proposé de
recruter un deuxième renfort durant 6 mois, à partir du 1er mai 2016 ou de la date à laquelle le candidat
pourrait prendre ses fonctions.

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’État 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’État  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 À L'UNANIMITÉ, AUTORISE MADAME LE MAIRE À
SIGNER  LA  CONVENTION  AVEC  L’ÉTAT  (PÔLE  EMPLOI),  AINSI  QUE  LE  CONTRAT  DE  TRAVAIL  EN
DÉCOULANT.

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

A Trégueux, le 28 avril 2016

Le Maire,

Christine METOIS





OBJET :  RESSOURCES  HUMAINES  –  RECRUTEMENT  D’UN  CONTRAT  UNIQUE  D’INSERTION
AFFECTÉ AU SERVICE COORDINATION TECHNIQUE

Madame Christine METOIS,  Maire,  informe le  Conseil  Municipal  qu'au sein  du service  de coordination
technique, un poste d'agent a été occupé par une personne recrutée en contrat aidé durant deux années.
Ce contrat étant arrivé à son terme fin janvier 2016, il a été remplacé par un agent du centre de Gestion des
Côtes-d'Armor.

La perspective des départs en retraite de plusieurs responsables des services techniques en 2018 et 2020,
sera l'occasion de mener une réflexion dès 2017 sur une éventuelle réorganisation des missions des trois
services techniques de la ville : espaces verts, ateliers et coordination technique.

Dans ce contexte il n'est pas souhaité de recruter aujourd'hui un agent titulaire sur un profil qui pourrait
être remis en question ultérieurement. Aussi, il est proposé de recruter un agent en contrat aidé pour une
durée d'un an renouvelable.

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).   
L'agent actuellement remplaçant sur ces missions apportant satisfaction et étant éligible au dispositif du
contrat aidé, ce poste pourrait lui être proposé.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À 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 avril 2016

A Trégueux, le 28 avril 2016

Le Maire,

Christine METOIS


