
Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.024

Date de la convocation : 18 février 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille  seize,  le  vingt-quatre  février  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 : 24
Mme METOIS,  M.  RAULT,  Mme LE  GALL,  M.  PEDRONO,  Mme LE  MEUR,  M.  NAVINER,  M.  LE  MAREC,
M. QUINTIN, M. ABDAT, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ,  Mme ALLENIC, Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,
Mme TESSIER, Mme INIZAN, M. BERNA, Mme LE THERIZIEN, M. MAHÉ Michel, Mme JEGOU, M. THOMAS,
Mme MARC, M. HÊME, M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 5
M. MAHÉ Joël  a donné procuration à M. RAULT
Mme ETIEMBLE a donne procuration à Mme METOIS
M. RAOULT  a donné procuration à Mme LE GALL
M. SIMON Philippe a donné procuration à M. PEDRONO
MME LE FOLL  a donné procuration à MME LE MEUR

Secrétaire de séance : M. Yannick SIMON.

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, M. TOANEN (pour les délibérations 24 et 25
en Travaux).

OBJET : TRAVAUX - COMMISSION ACCESSIBILITÉ – BILAN 2015

Madame Isabelle LE GALL, Maire-adjointe, informe le Conseil  Municipal que l'article 46 de la loi  du 11
février 2005 et l’article L2143-3 du Code général des Collectivités Territoriales obligent les communes de
plus de 5000 habitants à créer une commission d’accessibilité.

A Trégueux, la Commission Communale d’Accessibilité a été créée le 27 juin 2007 par le Conseil Municipal
et et renouvelée en 2014.

Conformément aux dispositions de la Loi, la Commission Communale d’Accessibilité présente son rapport
d’activité 2015 aux membres du conseil municipal. 

Ce rapport sera ensuite transmis au Préfet et aux diverses instances en charge des questions du handicap.

Vu l'avis favorable de la commission communale d'accessibilité réunie le 16 février 2016, 

LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  APRÈS  EN AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  ET À L'UNANIMITÉ,  APPROUVE LE  BILAN DE LA
COMMISSION COMMUNALE D'ACCESSIBILITÉ JOINT EN ANNEXE.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 26 février 2016

A Trégueux, le 25 février 2016
Le Maire,

Christine METOIS
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OBJET :  TRAVAUX -  TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES » AU SDE 22 EN VUE DE L'IMPLANTATION D'UNE BORNE DE
RECHARGE AU CENTRE VILLE.

Madame Rachel ALLENIC, Conseillère Municipale, informe le Conseil Municipal que le comité syndical du
Syndicat Départemental d’Energie, en date du 7 avril 2014, a validé le lancement du Schéma départemental
d’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et a sollicité les
EPCI du département pour une participation à ce déploiement.
Saint-Brieuc  Agglomération  a  sollicité  les  communes  pour  connaître  leur  intérêt  pour  l’installation  de
bornes. Onze communes ont souhaité voir implanter une ou plusieurs bornes de charge normale sur leur
territoire, dont la ville de Trégueux qui s'est portée volontaire pour l'implantation d'une borne en centre
ville. Les services de la ville ont également sollicité le Conseil départemental afin d'envisager l'implantation
d'une borne de recharge rapide localisée à l'aire de covoiturage du Perray.

Il est prévu vingt-deux bornes au total sur l’Agglomération.

Deux maîtres d’ouvrage vont se répartir l’implantation des bornes : le SDE et le groupe privé Bolloré, retenu
par l’Etat pour déployer un réseau de bornes sur le territoire breton. Les communes où vont être déployées
des bornes SDE doivent transférer la compétence « Infrastructure de charge » au Syndicat d’Energie. C'est le
cas de la ville de Trégueux.

Saint-Brieuc Agglomération versera une participation au SDE à hauteur de 2500 € par borne rapide et 400 €
par borne normale installée par le SDE (soit environ 5% du coût des bornes) et 250 € par borne normale
installée par Bolloré. A noter que le groupe Bolloré installera ses bornes gratuitement, néanmoins le SDE22
a intégré une participation des EPCI pour couvrir les frais d’élaboration du schéma départemental et pour



un traitement plus équilibré sur le territoire, Bolloré ayant choisi les implantations les plus rentables. 

Les  coûts  liés  à  l’investissement  (environ  10  000  €  par  borne  normale  et  50 000 €  par  borne rapide)
comprennent la fourniture et pose des bornes de recharge normale et rapide, le raccordement au réseau
public  d’électricité,  l’aménagement  de  l’espace,  les  signalétiques  horizontales  et  verticales,  la  maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre et la mise en place d’un outil de supervision de l’infrastructure.

Les coûts de fonctionnement (maintenance et services à l’usager) seront pris en charge par le SDE22 ou par
le Groupe Bolloré.

La commune de Trégueux n'aura pas de coût d'investissement ou de fonctionnement à supporter.

Dans un premier temps l’usage des bornes sera gratuit. A terme, les usagers paieront le service (montant à
définir).

Vu  les  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  son  article  L.  2224-37,
permettant  le  transfert  de la  compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » aux
autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code
général des collectivités,

Vu l’article 3-2-5 des statuts du Syndicat Départemental d’Energie entériné par arrêté préfectoral en date du
21 mars 2014 habilitant le SDE 22 à mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont
confié cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures
de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables,

Vu l’article 8 des statuts du SDE22 portant sur les modalités du transfert de cette compétence, 

Vu le souhait exprimé par la commune de Trégueux par courrier du maire au président de l'agglomération
en date du 27 février 2015 de se porter candidate à l’implantation de bornes de recharges sur son territoire
en cohérence avec un schéma de déploiement départemental,

Vu la délibération du comité syndical du SDE22 en date du 7/04/2014 portant sur le schéma de déploiement
des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables en Côtes d’Armor,

Vu l'avis favorable de la commission travaux du 17 février 2016,

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

- APPROUVE le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques» au
SDE  22  pour  la  mise  en  place  d’un  service  comprenant  la  création,  l’entretien,  et  l’exploitation  des
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

-  AUTORISE  Madame  le  Maire  à  signer  tous  les  actes  nécessaires  au  transfert  de  la  compétence
« infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en œuvre du projet.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 26 février 2016

A Trégueux, le 25 février 2016

Le Maire,

Christine METOIS
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OBJET : URBANISME - HABITAT –  MOTION PORTANT SUR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS ET
DÉFINISSANT LE CADRE DES ACTIONS QUE LA COMMUNE ENTEND METTRE EN OEUVRE.

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que la Commune de Trégueux, en raison de
sa  localisation en  1ère  couronne  du  chef-lieu  de  département  et  de  sa  démographie  qui  dépasse  les
8000 habitants, a une responsabilité à assumer en matière d'habitat. Celui-ci doit être adapté aux besoins
identifiés sur son territoire, quantitativement et qualitativement.
De plus, cet habitat doit se développer en intégrant une gestion économe du foncier et un développement
urbain cohérent en ce qui concerne les déplacements, les réseaux, l'environnement, etc.

I / CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Plusieurs sources réglementaires s'imposent à la commune en matière d'habitat, dont les principales sont
les suivantes :

-  Le Programme Local  de l'Habitat (PLH) adopté par Saint-Brieuc Agglomération pour la période 2012-
2017 :  Il prévoit pour la Commune de Trégueux un objectif de construction de 100 logements par an, en
moyenne,   dont  au  minimum  30  à  35 %  de  logements  locatifs  sociaux.  Sur  6  ans,  cela  représente
600 logements dont 190 logements à loyers abordables. De plus, 18,5 % de ces habitations doivent être
réalisés en renouvellement urbain et non en extension de l'urbanisation actuelle.



- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc, approuvé en février 2015 : Il renvoie
au PLH de l'agglomération quant  à la  production de logements,  tout en prescrivant  de prioriser  une
densification de l'habitat au sein de l'enveloppe urbaine plutôt qu'en extension sur les terres agricoles.

- La Loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) de mars 2014 : elle s'inscrit en prolongement
des lois parues depuis 15 ans, en renforçant l'optimisation du développement urbain et la vigilance sur la
consommation d'espace. Les extensions urbaines sont très encadrées et en dehors des secteurs où la
commune aura  procédé à  des  acquisitions  foncières  significatives,  il  ne  sera  plus  possible  d'ouvrir  à
l'urbanisation des terrains au-delà de 9 ans après leur inscription en zones futures d'urbanisation, sans
engager  une  révision générale  du  Plan  Local  d'Urbanisme (septembre  2018 pour ce  qui  concerne la
Commune de Trégueux).

- La Loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Urbains) de décembre 2000, complétée en 2013 : Son article
55 impose que la  part  des  logements  locatifs  sociaux  soit  au minimum égale  à 20 % des  résidences
principales de la Commune d'ici 2025. (actuellement la commune comptabilise autour de 10 %).

-  L'objectif triennal qui découle de la loi SRU  et qui est fixé par le Préfet pour 2014-2016 : Il consiste à
programmer la construction de 96 logements locatifs sociaux. Il sera encore plus élevé pour la période à
suivre (2017-2019) puisqu'il  correspondra à  33 %  du nombre de logements sociaux manquants sur la
commune  pour  atteindre  le  niveau  minimum  réglementaire.  Il  devrait  donc  être  de  l'ordre  de
130 logements à programmer en 3 ans.

II / UNE POLITIQUE VOLONTARISTE

La Commune s'est toujours inscrite dans une démarche volontaire de création de logements en vue de
répondre  aux  besoins  de  la  population.  Cependant,  il  est  à  noter  que  le  fort  développement  de  la
population de Trégueux entre les années 1960 et 1980 s'est traduit par la construction de lotissements dans
ce  qui  constitue  aujourd'hui  le  centre  ville,  sans  production  de  logement  social.  Entre  1960  et  1978,
Trégueux passe ainsi de 1350 habitants à plus de 6000 sans qu'aucun logement social ne soit construit
puisque les premières opérations sont lancées en 1982. 
Aussi, lorsque la loi SRU a été adoptée en 2000, la commune se situait très en dessous du seuil minimum de
20 % de logements sociaux. Cela explique d'une part le retard en termes quantitatifs, mais aussi la faible
proportion de logements sociaux en centre ville.

Sur les deux dernières décennies, la commune a oeuvré pour permettre le développement de l'habitat en
réponse aux besoins de la population, avec une attention particulière portée à la production de logements
sociaux. On peut citer notamment :

En matière de logements :
-  La Commune a permis une augmentation de l'offre d'habitat  (+1333 logements entre 99 et  2012) en
autorisant plusieurs opérations d'aménagement sur le territoire communal.
- La municipalité a accompagné ce développement en réalisant des lotissements communaux en parallèle
de la promotion privée afin d'augmenter l'offre de terrains à bâtir, à des prix favorisant l'accession à la
propriété.
- le Conseil  Municipal a assoupli  les règles de construction, à l'occasion de la révision générale du PLU,
approuvé en 2009, afin de permettre une plus grande densité et une évolution des habitations existantes
(règles d'implantation par rapport aux limites séparatives, suppression du coefficient d'occupation des sols,
densité minimale à atteindre dans les nouvelles opérations, limitation de la taille moyenne des lots pour le
logement individuel,etc).

En matière de logements locatifs sociaux :
- Dès les années 1990, la  municipalité a développé l'offre de logements à loyer modéré dans les nouvelles

opérations  d'habitat  en  imposant  systématiquement  aux  lotisseurs  d'intégrer  des  logements  locatifs
sociaux. Cette pratique a été inscrite réglementairement dans le PLU approuvé en 2009 : imposition de
25 % de logements locatifs sociaux dans les opérations d'habitat à partir de 5 logements créés.



- Lors de l'aménagement de lotissements communaux, les élus ont intentionnellement réservé une part
importante aux logements locatifs sociaux : plus de 42 % dans le lotissement « La Pérouse »; plus de 38 %
pour « Le Créac'h 2 ».

- La commune a apporté un soutien financier aux bailleurs sociaux par l'acquisition de terrains remis à titre
gratuit  puis  par le  biais  de participations à la  charge foncière.  Ces aides ont permis  d'équilibrer leurs
comptes et de programmer de façon effective ces nouveaux logements. De 2001 à 2014, c'est plus de
2 600 000 € qui ont été affectés aux logements locatifs sociaux par la commune.

- Ces actions volontaristes se sont traduites dans les bilans effectués par le Préfet, chargé de l'application de
la  loi  SRU :  la  commune  a  atteint  120 % des  objectifs  triennaux  fixés  entre  le  1er janvier  2002  et  le
31  décembre  2013.  Cela  s'est  concrétisé  par  la  réalisation  de  291  logements  locatifs  sociaux  sur  la
commune.  D'ailleurs  pendant  la  période 2011-2013,  la  commune a même atteint  un pourcentage de
réalisation de 156 % des objectifs (103 logements programmés pour un objectif fixé à 66).

-  La municipalité,  en étant réactive,  et  en jouant un rôle de médiation entre les  différents  acteurs  du
territoire, a été à l'initiative d'opérations complexes mais présentant un grand intérêt quant à l'offre et la
localisation de logements sociaux. Deux exemples caractéristiques peuvent être cités : Rue du Docteur
Laënnec, avec l'achat par un bailleur social d'un collectif privé de 9 logements locatifs qui sont en cours de
rénovation et  rue de Verdun,  avec la  démolition d'une habitation de 2 logements  afin de réaliser  12
logements locatifs sociaux. Ces opérations permettent d'augmenter le nombre de logements sociaux en
centre-ville, secteur où le pourcentage est faible en rapport du nombre de résidences principales.

III / DIFFICULTÉS ACTUELLES  POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS

Depuis 2008, plusieurs facteurs ont été des freins à la production de logements. Ils constituent toujours des
obstacles à la mise en œuvre de la politique d'habitat à laquelle la Commune a adhéré au travers du PLH :

-  Un marché immobilier défavorable : depuis 2008, le contexte économique a eu pour conséquence un
ralentissement  des  commercialisations  de  terrains  à  bâtir  ou  logements  neufs.  La  promotion  privée,
notamment par la disparition d'un opérateur local (le groupe Céléos), a eu une activité freinée et peine à
retrouver un rythme plus soutenu : on observe des montages d'opérations qui nécessitent plus de temps
(accords de financement, études préalables, etc) et une taille des opérations qui est notablement plus
restreinte (nombre de logements ou terrains projetés).

-  La mise  à  jour  d'un problème d'eau de ruissellement sur  la  partie Ouest  du territoire  communal  :
Saint-Brieuc  Agglomération,  qui  exerce  la  compétence  « eau »,  a  informé  la  commune  d'une
problématique d'eaux pluviales en 2014. Or, il s'agit d'un secteur où plusieurs programmes de lotissement
ou de promotion immobilière étaient en discussion. En 2015, la municipalité a du informer les porteurs de
projets  de  la  nécessité  d'attendre  les  résultats  d'une  étude  engagée  par  l'agglomération,  qui  seront
promulgués a priori à l'automne 2016. C'est ainsi qu'un potentiel de 220 logements dont 70 logements
locatifs sociaux est actuellement en suspend.

-  Un foncier  difficile  à  mobiliser  en  raison  de  la  spéculation passée :  Au  milieu  des  années  2000,  la
concurrence entre les promoteurs et leurs contraintes structurelles les ont conduits à proposer des prix
d'acquisition de foncier « nu» déconnectés du marché immobilier local (prix de commercialisation trop
élevé une fois les terrains aménagés). Cette pratique n'était pas soutenable et a d'ailleurs participé à la
crise immobilière de 2008. Bien qu'il n'y ait pratiquement pas eu d'acquisition effective au prix annoncé,
ces références sont restées dans l'esprit des propriétaires fonciers. Cela constitue actuellement un point
de blocage pour l'engagement de nouvelles opérations, que ce soit pour la collectivité ou pour les acteurs
privés,  qui  ne  peuvent  pas  intervenir  sans  tenir  compte  de  la  réalité  économique  des  projets.  Cette
rétention foncière se fait au risque de perdre le caractère urbanisable des terrains (loi ALUR).

 
En conséquence, le bilan à mi-parcours du PLH est le suivant : la commune a réalisé seulement 28 % de
l'objectif de logements à créer et le nombre de logements autorisés en 2015 par le biais des permis de
construire est seulement de 22. En ce qui concerne les logements sociaux, la production atteint 33 % des
objectifs avec 62 logements réalisés sur 190 projetés d'ici fin 2017.



On peut noter que ces difficultés affectent la production de logements de façon globale et donc, celle de
logements sociaux, mais qu'il n'y a pas eu de relâchement de la volonté de rattraper le retard pris dans les
années 1960 à 1980 dans ce domaine, ni d'inflexion dans la politique de mixité sociale menée à Trégueux.

À un an de la fin de la période triennale, il semble que pour la première fois la commune n'atteindra pas les
objectifs fixés par le Préfet dans le cadre de la loi SRU. 

Par cette motion, le conseil municipal affirme son intention de poursuivre son action en faveur du logement
en général et  des logements sociaux en particulier.  Pour surmonter les difficultés précitées,  des leviers
concrets doivent être activés.

IV / ACTIONS ENVISAGÉES

Le cadre des actions que la commune entend mettre en œuvre est le suivant :

- contractualisation PLH. Il s'agira d'affirmer la volonté politique communale quant à la mise en œuvre des
moyens nécessaires pour tendre vers les objectifs quantitatifs fixés.

- mise en compatibilité du PLU avec le PLH. Le PLU actuel est antérieur à l'adoption du PLH 2012-2017. La
mise à jour de son règlement et des orientations d'aménagement permettra d'imposer réglementairement
les prescriptions du PLH.

- ouvertures à l'urbanisation de secteurs. La municipalité poursuit son travail avec les porteurs de projets
afin  de  pouvoir  autoriser  des  aménagements  d'ensemble,  respectueux  des  orientations  du  PLU,  et
comportant au minimum entre 30 et  35 % de logements sociaux.  Dès que toutes les conditions sont
réunies (études préalables), les procédures de modification du PLU seront engagées.

-  acquisitions  foncières.  L'acquisition  de  foncier  par  la  commune  est  un  préalable  à  l'engagement
d'opérations d'habitat. En ce qui concerne le logement social, les acquisitions sont à privilégier en centre-
ville,  secteur  déficitaire  en  logements  sociaux.  Les  moyens  mis  en  œuvre  seront  prioritairement  les
procédures d'acquisition amiable dont la préemption, mais pourront également nécessiter le recours à des
procédures plus contraignantes telles que l'expropriation pour cause d'utilité publique.

- engagement d'un lotissement communal. Les démarches d'acquisitions foncières ont été entamées pour
la réalisation d'un lotissement de 90 logements.

- recensement des disponibilités foncières en zones urbaines (finalisation de l'étude faite en 2013 par un
groupe d'étudiants de l'institut de géo-architecture de Brest).

-  intégration  dans  le  PLU de dispositions  à  caractère  opérationnel  pour  la  production de  logements,
notamment sociaux, qui découleront de l'étude ci-dessus (emplacements réservés, servitudes de mixité
sociale).

- études sur l'aménagement de propriétés communales. Une réflexion est proposée sur le patrimoine bâti
ou  foncier  de  la  commune  afin  d'établir  la  faisabilité  de  réaménagements  ou  de  réhabilitations  qui
permettraient la programmation de nouveaux logements.

V / SOLLICITATION DE L'ETAT POUR ACCOMPAGNER LA COMMUNE

La question de la maîtrise du foncier reste primordiale et il n'est pas exclu que la commune ait besoin de
disposer de prérogatives exceptionnelles pour engager des opérations d'habitat.  En raison du caractère
impérieux  des  objectifs  à atteindre en matière de logements,  il  est  souhaité  que l'Etat  accompagne la
collectivité, par la reconnaissance de l'utilité publique de ces projets, si nécessaire.

Vu l'avis favorable de la commission urbanisme réunie le 17 février 2016,

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

- AFFIRME sa volonté de répondre aux besoins de la population en terme d'habitat et de logements
sociaux en particulier ;



- S'ENGAGE à mener une politique volontariste dans ce domaine ;

- ADOPTE le cadre des actions à mettre en œuvre, ci-dessus mentionné, afin de pallier les difficultés
actuelles pour la réalisation des objectifs fixés dans le PLH et par M. le Préfet.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 26 février 2016

A Trégueux, le 25 février 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.027

Date de la convocation : 18 février 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille  seize,  le  vingt-quatre  février  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 : 24
Mme METOIS,  M.  RAULT,  Mme LE  GALL,  M.  PEDRONO,  Mme LE  MEUR,  M.  NAVINER,  M.  LE  MAREC,
M. QUINTIN, M. ABDAT, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ,  Mme ALLENIC, Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,
Mme TESSIER, Mme INIZAN, M. BERNA, Mme LE THERIZIEN, M. MAHÉ Michel, Mme JEGOU, M. THOMAS,
Mme MARC, M. HÊME, M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 5
M. MAHÉ Joël  a donné procuration à M. RAULT
Mme ETIEMBLE a donne procuration à Mme METOIS
M. RAOULT  a donné procuration à Mme LE GALL
M. SIMON Philippe a donné procuration à M. PEDRONO
MME LE FOLL  a donné procuration à MME LE MEUR

Secrétaire de séance : M. Yannick SIMON.

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, M. TOANEN (pour les délibérations 24 et 25
en Travaux).

OBJET :   URBANISME  -  PROGRAMME LOCAL  DE  L’HABITAT  –  CONTRACTUALISATION  DU  PLH
ENTRE LA COMMUNE DE TRÉGUEUX ET SAINT-BRIEUC AGGLOMÉRATION.

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

- CONTEXTE

La Commune de Trégueux a émis un avis favorable sur le projet de PLH 2012-2017 par délibération en date
du 23 février 2011. Après avis de l’Etat, le PLH 2012-2017 a été adopté par délibération communautaire le
15 décembre 2011.

Ce document constitue le socle commun des politiques d’accueil de population et de définition des besoins
en  logement  à  l'échelle  de  l'agglomération.  Cependant,  sa  mise  en  œuvre  dépend  notablement  des
initiatives des communes. Dans le cadre de l’élaboration du PLH n°3 pour la période 2012-2017, le partage
d’expériences et le travail d’information ont permis une appropriation de la problématique habitat par les
élus  du  territoire.  Cela  s’est  traduit  par  la  définition  et  la  validation  des  objectifs  de  production  de
logements actés par la totalité des communes.

L’action n°2 du PLH prévoit le pilotage conjoint de l’agglomération avec chaque commune à l’appui de la
mise  en  place  de  conventions  rappelant  les  engagements  réciproques  conformément  à  la  loi  MOLLE
(mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion) de 2009.



L’agglomération a délibéré le 29 janvier 2015 et approuvé le bilan à mi-parcours du PLH 2012-2017, lançant
par la même occasion la procédure d’élaboration de la contractualisation avec les communes.
Le  Conseil  d’agglomération  a  approuvé  le  29  octobre  2015  la  mise  en  place  réglementaire  de  la
contractualisation avec les communes de l’agglomération ainsi que les conventions-types.

- LA FORMALISATION DE LA CONTRACTUALISATION

Le  document  de  contractualisation  reprend  les  engagements  de  chacune  des  parties,  les  objectifs  de
production dont les logements abordables (2012-2017).

A noter que conformément à la délibération du 29 octobre 2015, la contractualisation porte sur les moyens
à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs du PLH en prenant en compte les contraintes techniques et
foncières  et  pour  tenir  compte  du contexte  budgétaire  qui  n’existait  pas  lors  de la  détermination des
objectifs du PLH en 2012.
De  plus,  la  contractualisation  formalise  des  échanges  déjà  existants  et  n’est  pas  coercitive  pour  les
communes. Pour rappel, l’Agglomération se positionne en accompagnement technique et en engagement
financier auprès des communes.

- LE CONTENU DE LA CONTRACTUALISATION

La contractualisation s’appuie sur la convention annexée à la présente délibération ainsi que sur les 3 pièces
annexes à la convention également nommées ci-dessous et jointes à la présente délibération :

-  le mémo annuel communal : comprenant un état des lieux du PLH (objectifs et réalisations aux échelles
intercommunales  et  communales)  et  un  état  des  lieux  des  constats  et  besoins  (mis  à  jour  par
l’observatoire  habitat)  sous  la  forme  de  tableaux  de  bords  thématiques  transmis  tous  les  ans  aux
communes.

- le guide d’application du PLH dans les documents d’urbanisme : dispositions du PLH dans les documents
d’urbanisme de la commune : rappel  des objectifs et obligation de mise en compatibilité du PLU (plan
local d’urbanisme) avec le PLH et analyse de la compatibilité dans chaque document de planification.

-  la  charte  habitat-opérations  d’aménagement :  précisant  les  dispositions  du  PLH  à  respecter  dans  les
orientations  d’aménagement :  rappel  des  objectifs  sur  tous  les  volets  de  réalisations  de  logements
(volume,  formes,  montage  financier,  foncier,  etc.)  et  analyse  technique  sur  l’opérationnalité.  Les
Communes  qui  le  souhaiteront  pourront  s’appuyer  sur  ce  document  pédagogique  dans  le  cadre  de
dialogues constructifs avec les promoteurs et aménageurs.

Ces  annexes  à  la  convention  seront  renseignées  et  mises  à  jour  chaque  année  par  Saint-Brieuc
Agglomération pour le compte de la commune de Trégueux.

Vu l’avis favorable de la Commission urbanisme réunie le 17 février 2016,

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

-  DÉCIDE  d'approuver  la  convention  de  contractualisation  du  PLH  2012-2017  entre  Saint-Brieuc
Agglomération et la commune de Trégueux et ses trois pièces annexes.

- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à à signer la convention.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 26 février 2016

A Trégueux, le 25 février 2016
Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.028

Date de la convocation : 18 février 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille  seize,  le  vingt-quatre  février  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 : 24
Mme METOIS,  M.  RAULT,  Mme LE  GALL,  M.  PEDRONO,  Mme LE  MEUR,  M.  NAVINER,  M.  LE  MAREC,
M. QUINTIN, M. ABDAT, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ,  Mme ALLENIC, Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,
Mme TESSIER, Mme INIZAN, M. BERNA, Mme LE THERIZIEN, M. MAHÉ Michel, Mme JEGOU, M. THOMAS,
Mme MARC, M. HÊME, M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 5
M. MAHÉ Joël  a donné procuration à M. RAULT
Mme ETIEMBLE a donne procuration à Mme METOIS
M. RAOULT  a donné procuration à Mme LE GALL
M. SIMON Philippe a donné procuration à M. PEDRONO
MME LE FOLL  a donné procuration à MME LE MEUR

Secrétaire de séance : M. Yannick SIMON.

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, M. TOANEN (pour les délibérations 24 et 25
en Travaux).

OBJET :  URBANISME  –  LOTISSEMENT  « LE  HAMEAU  DU  VERGER »  –  DÉNOMINATION  ET
NUMÉROTATION DE VOIE

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le conseil municipal que le lotissement privé à vocation
d'habitat dénommé « Le Hameau du Verger » a été autorisé le 12/12/2013.
Il a fait l'objet d'une modification autorisée en date du 12/01/2016.

Les travaux de viabilisation sont effectués et une autorisation a été délivrée le 09/02/2016 permettant de
différer les travaux de finition (voirie, éclairage et espaces verts) qui devront être achevés au plus tard le
14/01/2019.

L'autorisation de différer les travaux de finition emporte autorisation de commercialiser les lots. Les futurs
acquéreurs peuvent désormais déposer leurs demandes de permis de construire. 

Il convient donc de dénommer la voie interne du lotissement et de procéder à la numérotation de voirie
afin que les demandes de permis de construire puissent être instruites avec l'adresse définitive, pour une
meilleure traçabilité, notamment vis à vis des gestionnaires de réseaux.

Il s'agit d'un lotissement composé de 9 lots destinés à des constructions individuelles et d'1 lot réservé pour
la réalisation de 3 logements locatifs sociaux.

Il  est  proposé de dénommer la  voie  interne du lotissement  « Rue du Verger »,  celle-ci  venant  dans le
prolongement de la voie existante portant cette dénomination. La numérotation proposée tient compte des
numéros existants et est attribuée dans leur continuité.



Si le sens de circulation sur la rue du Verger est conservé en double sens au droit des n°1, 3 et 4, il a été
déterminé un sens unique de circulation dans le  lotissement avec  une entrée depuis  la  rue du Verger
existante et une sortie sur la rue des Châtaigniers (voir plan annexé).

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 17 février 2016,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET A L'UNANIMITÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE DE DÉNOMMER LA VOIE
INTERNE  DU  LOTISSEMENT  « LE  HAMEAU  DU  VERGER »  RUE  DU  VERGER  ET  DE  LUI  ATTRIBUER  LA
NUMÉROTATION DE VOIRIE INDIQUÉE AU PLAN ANNEXÉ CI-JOINT. 

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 26 février 2016

A Trégueux, le 25 février 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.029

Date de la convocation : 18 février 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille  seize,  le  vingt-quatre  février  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 : 24
Mme METOIS,  M.  RAULT,  Mme LE  GALL,  M.  PEDRONO,  Mme LE  MEUR,  M.  NAVINER,  M.  LE  MAREC,
M. QUINTIN, M. ABDAT, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ,  Mme ALLENIC, Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,
Mme TESSIER, Mme INIZAN, M. BERNA, Mme LE THERIZIEN, M. MAHÉ Michel, Mme JEGOU, M. THOMAS,
Mme MARC, M. HÊME, M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 5
M. MAHÉ Joël  a donné procuration à M. RAULT
Mme ETIEMBLE a donne procuration à Mme METOIS
M. RAOULT  a donné procuration à Mme LE GALL
M. SIMON Philippe a donné procuration à M. PEDRONO
MME LE FOLL  a donné procuration à MME LE MEUR

Secrétaire de séance : M. Yannick SIMON.

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, M. TOANEN (pour les délibérations 24 et 25
en Travaux).

OBJET : URBANISME / AFFAIRES FONCIÈRES – RÉGULARISATION D’UNE EMPRISE DE VOIRIE - RUE
DOCTEUR LAËNNEC

Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint rappelle au Conseil Municipal que la rue Docteur Laënnec a été
aménagée au début des années 80, dans le cadre du projet d'élargissement et de redressement des voies
urbaines suite à un arrêté préfectoral en date du 24 mars 1975.

La propriété de M. CATROS et de Mme ANDRIEUX 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 AC n° 391 pour une contenance de 47 m².

Une proposition d’acquisition à titre gratuit a été faite à M. CATROS et à Mme ANDRIEUX, les frais d’acte
étant supportés par la commune. Ils ont donné leur accord respectivement en date du 1 er janvier 2016 et du
22 décembre 2015.

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 17 février 2016,

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

- ACCEPTE cette acquisition aux conditions indiquées ;



- AUTORISE Madame le Maire ou M. Alain RAULT, 1er Adjoint, à signer l’acte de vente à intervenir, qu’il
soit sous la forme administrative ou notariée, ainsi que tout document pouvant s’y rapporter ;

- DÉCIDE de classer cette parcelle dans le domaine public communal après son acquisition.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 26 février 2016

A Trégueux, le 25 février 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.030

Date de la convocation : 18 février 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille  seize,  le  vingt-quatre  février  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 : 24
Mme METOIS,  M.  RAULT,  Mme LE  GALL,  M.  PEDRONO,  Mme LE  MEUR,  M.  NAVINER,  M.  LE  MAREC,
M. QUINTIN, M. ABDAT, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ,  Mme ALLENIC, Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,
Mme TESSIER, Mme INIZAN, M. BERNA, Mme LE THERIZIEN, M. MAHÉ Michel, Mme JEGOU, M. THOMAS,
Mme MARC, M. HÊME, M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 5
M. MAHÉ Joël  a donné procuration à M. RAULT
Mme ETIEMBLE a donne procuration à Mme METOIS
M. RAOULT  a donné procuration à Mme LE GALL
M. SIMON Philippe a donné procuration à M. PEDRONO
MME LE FOLL  a donné procuration à MME LE MEUR

Secrétaire de séance : M. Yannick SIMON.

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, M. TOANEN (pour les délibérations 24 et 25
en Travaux).

OBJET :  INTERCOMMUNALITÉ  –  SYSTÈME  D'INFORMATION  GÉOGRAPHIQUE  (SIG) :
RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT SIG INTERCOMMUNAL POUR LA PÉRIODE 2016-
2021.

Monsieur  Pascal  PEDRONO,  Maire-adjoint,  informe le  Conseil  Municipal  que  les  cartes  constituent  des
supports  indispensables  pour  les  collectivités  :  plans  de  ville,  plans  de  voirie  communale,  plans
topographiques, plans locaux d'urbanisme, plans de circulation (vélo, bus, randonnées), plans des espaces
verts à entretenir pour ne citer que quelques exemples.
Devant la multiplicité des domaines de compétence des collectivités et leur transversalité, les systèmes
d'information géographique apportent une dimension supplémentaire en terme de gestion et d'aide à la
décision  des  services  et  des  élus.  Ils  permettent  d'aller  au-delà  de  l'aspect  purement  représentatif  en
constituant une base de données interactive. 

Le  système  d'information  géographique  est  une  représentation  du  territoire  établie  par  des  données
géolocalisées (comme avec un GPS). Ces données sont collectées par le gestionnaire du SIG et intégrées par
nature d'information (cadastre, vue aérienne, plans locaux d'urbanisme, réseaux, etc). Elles sont cumulées
par juxtaposition et peuvent être mises en relation pour être interrogées selon les besoins de l'utilisateur.
Par exemple, il est possible de situer toutes les parcelles de plus de 1000 m² sur une commune ou de se
renseigner sur toutes les servitudes s'appliquant à un terrain (règles d'urbanisme, réseaux desservant la
parcelle, etc).

Pour faire fonctionner cet outil, il faut structurer les données géographiques. La constitution et la mise à
jour  des  données demandent  une expertise et  un travail  de  fond qui  peuvent  s'avérer  des  opérations
coûteuses. 



En 2006, un partenariat pour la mise en œuvre d'un système d'information géographique a été adopté
entre Saint-Brieuc Agglomération et ses communes membres sous la forme d'une convention, qui a été
renouvelée en 2010.
La mise en place d'un SIG intercommunal a permis de généraliser l'existence de cet outil dans toutes les
communes de l'agglomération, de procéder à des économies d'échelle et de développer une meilleure
expertise en interne, avec une assistance plus efficace.

Les  communes  membres  de  Saint-Brieuc  Agglomération  ont  participé  aux  principales  dépenses
d'investissement nécessaires pour la mise en œuvre de cet outil à l'échelle intercommunale (mise en place
d'un extranet qui permet de disposer du SIG par internet par le biais d'un lien sécurisé). Le fonctionnement
du service et le reste des investissements ont été pris en charge par l'agglomération.

En  2011,  les  missions  du  service  SIG  intercommunal  se  sont  étendues  pour  répondre  aux  besoins
spécifiques et transversaux du Pays de Saint-Brieuc (Agglomération de Saint-Brieuc et 6 communautés de
communes).

Le service SIG permet de répondre :
-  aux  besoins  communs  à  l'échelle  du  Pays  de  Saint-Brieuc  en  matière  de  production,  d'actualisation,
d'exploitation  de  l'information  géographique,  de  développement  de  nouveaux  outils,  et  aux  besoins
d'assistance et d'accompagnement au quotidien.
- aux besoins spécifiques à l'échelle de l'agglomération de Saint-Brieuc via la convention de partenariat SIG
intercommunal.

La  convention  de  partenariat  SIG  intercommunal  arrivant  à  échéance  au  31  décembre  2015,  une
reconduction de la convention est nécessaire. Il est proposé son renouvellement pour la période 2016-
2021.

Vu l'avis favorable de la Commission urbanisme réunie le 17 février 2016,

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

- DÉCIDE d'adopter la convention, ci-jointe, du partenariat SIG intercommunal pour la période 2016-2021,
- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à à signer la convention de ce partenariat.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 26 février 2016

A Trégueux, le 25 février 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.031

Date de la convocation : 18 février 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille  seize,  le  vingt-quatre  février  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 : 24
Mme METOIS,  M.  RAULT,  Mme LE  GALL,  M.  PEDRONO,  Mme LE  MEUR,  M.  NAVINER,  M.  LE  MAREC,
M. QUINTIN, M. ABDAT, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ,  Mme ALLENIC, Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,
Mme TESSIER, Mme INIZAN, M. BERNA, Mme LE THERIZIEN, M. MAHÉ Michel, Mme JEGOU, M. THOMAS,
Mme MARC, M. HÊME, M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 5
M. MAHÉ Joël  a donné procuration à M. RAULT
Mme ETIEMBLE a donne procuration à Mme METOIS
M. RAOULT  a donné procuration à Mme LE GALL
M. SIMON Philippe a donné procuration à M. PEDRONO
MME LE FOLL  a donné procuration à MME LE MEUR

Secrétaire de séance : M. Yannick SIMON.

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, M. TOANEN (pour les délibérations 24 et 25
en Travaux).

OBJET :  INTERCOMMUNALITÉ  –  SCHÉMA  DE  MUTUALISATION  DE  SAINT-BRIEUC
AGGLOMÉRATION

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que la loi n°2010-1563 du 16 décembre
2010 a créé l'article L5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule :

"Afin  d'assurer  une  meilleure  organisation  des  services,  dans  l'année  qui  suit  chaque
renouvellement  général  des  conseils  municipaux,  le  président  de  l'établissement  public  de
coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  établit  un  rapport  relatif  aux  mutualisations  de
services  entre  les  services  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité
propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation
des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment
l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération
intercommunale  à  fiscalité  propre  et  des  communes  concernées  et  sur  leurs  dépenses  de
fonctionnement.

Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le
conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut
de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Le projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale.



Chaque  année,  lors  du  débat  d'orientation  budgétaire  ou,  à  défaut,  lors  du  vote  du  budget,
l'avancement  du  schéma  de  mutualisation  fait  l'objet  d'une  communication  du  président  de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant."

La loi du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales, visant entre autres à rationaliser et à
conforter la mutualisation intercommunale, a donc fixé l’obligation aux Présidents d’Établissements Publics
à fiscalité propre de réaliser un schéma de mutualisation. L’élaboration de ce document est obligatoire,
visant ainsi à inciter les communautés à réfléchir sur ce mode de gestion de l’action publique locale. 

La loi NOTRe du 7 août 2015 est venue rappeler cette obligation en 2015, année qui suivait les élections
municipales de 2014. Le délai initial de validation en conseil d'agglomération avant le 31 décembre 2015 a
été prorogé. Le conseil d'agglomération devrait délibérer vers la fin avril sur ce schéma et les communes ont
donc entre fin janvier et fin avril pour donner leur avis sur ce schéma de mutualisation.
Les services de Saint Brieuc agglomération, en relation avec les directeurs généraux des communes, ont
établi le premier schéma de mutualisation (transmis aux conseillers municipaux de Trégueux le 26 janvier
2015  par  courriel)  présentant  l’ensemble  des  démarches  de  mutualisations  déjà  en  place  entre  les
communes et avec l’agglomération, qui sont nombreuses.

Dans le contexte connu d'un prochain élargissement territorial, le schéma de mutualisation de Saint-Brieuc
Agglomération et de ses actuelles communes membres est appelé à évoluer très rapidement mais cette
première  étape  contribuera  à  élaborer  le  prochain  schéma de  mutualisation qui  aidera  à  visualiser  la
structuration de la nouvelle communauté de territoires.

APRÈS  EN  AVOIR  DÉLIBÉRÉ,  ET  À  L'UNANIMITÉ,  LE  CONSEIL  MUNICIPAL  APPROUVE  LE  SCHÉMA  DE
MUTUALISATION DE SAINT-BRIEUC AGGLOMÉRATION.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 26 février 2016

A Trégueux, le 25 février 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.032

Date de la convocation : 18 février 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille  seize,  le  vingt-quatre  février  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 : 24
Mme METOIS,  M.  RAULT,  Mme LE  GALL,  M.  PEDRONO,  Mme LE  MEUR,  M.  NAVINER,  M.  LE  MAREC,
M. QUINTIN, M. ABDAT, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ,  Mme ALLENIC, Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,
Mme TESSIER, Mme INIZAN, M. BERNA, Mme LE THERIZIEN, M. MAHÉ Michel, Mme JEGOU, M. THOMAS,
Mme MARC, M. HÊME, M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 5
M. MAHÉ Joël  a donné procuration à M. RAULT
Mme ETIEMBLE a donne procuration à Mme METOIS
M. RAOULT  a donné procuration à Mme LE GALL
M. SIMON Philippe a donné procuration à M. PEDRONO
MME LE FOLL  a donné procuration à MME LE MEUR

Secrétaire de séance : M. Yannick SIMON.

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, M. TOANEN (pour les délibérations 24 et 25
en Travaux).

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2016 - 2020

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Muncipal que le Contrat départemental de Territoire
2016-2020,  mis  en  œuvre  par  le  Conseil  départemental  des  Côtes  d'Armor,  est  la  reconduction de  sa
politique contractuelle avec le bloc local (communes et communautés de communes) déjà effective depuis
2010. Les projets de contrats 2016-2020 ont été élaborés avec une volonté de mieux préciser la nature des
projets éligibles au dispositif,  d'améliorer la gouvernance de la démarche, et de demander aux territoires
des engagements dans les domaines social, économique et numérique en contrepartie des financements
obtenus.

L'objet de cette délibération est d'expliquer le dispositif, et de proposer au conseil l'approbation du contrat
départemental 2016-2020 pour le territoire de Saint-Brieuc dont la synthèse est jointe en annexe.

1/ fonctionnement du dispositif

Le  dispositif  des  Contrats  départementaux  de  Territoire  concerne  maintenant  la  quasi-totalité  des
financements  à  destination  du  bloc  local  pour  constituer  l'outil  principal  de  collaboration  entre  le
Département, les EPCI et les communes les constituant.

Les modalités d'élaboration du Contrat départemental de Territoire 2016-2020 sont les suivantes :

1. Réalisation  par  chaque  territoire  d'un  diagnostic  territorial  pour  relever  les  atouts,  forces  et
faiblesses du territoire, et partage des conclusions de ce diagnostic avec le Département ;



2. Élaboration d'un projet de territoire définissant les différents axes d'actions à mettre en  œuvre
pour répondre aux conclusions du diagnostic ;

3. Programmation d'une liste d'opérations, en lien avec le projet de territoire défini, que le territoire
souhaite  inscrire  dans  le  contrat, 50 %  minimum  de  l'enveloppe  territoriale  prévue  devant
concerner des opérations d'intérêt intercommunal.  La liste d'opérations pourra être actualisée à
l'occasion de la clause de revoyure prévue à mi-parcours du contrat.

En contrepartie de l'engagement financier départemental, il est demandé à chaque territoire de s'impliquer
dans les quatre contreparties fixées par le Département :

1. Participation de l'EPCI à l'effort de solidarité sociale sur le territoire, selon des modalités à définir
avec le Département en fonction des spécificités territoriales constatées ;

2. Abondement annuel du Fonds de Solidarité Logement (FSL) par le territoire sur une base de 0,50 €
par habitant ;

3. Implication des  territoires  au développement  de l'approvisionnement  local  pour la  restauration
collective, avec notamment l'adhésion à la plateforme Agrilocal 22 ;

4. Contribution au portail Dat'Armor (Open Data) pour tous les EPCI et les communes supérieures à 3
500 habitants.

La gouvernance du contrat est assurée par le Comité de Pilotage qui associe les Maires, le Président de
l'Agglomération, le Conseiller départemental référent, M. Blégean, et les conseillers départementaux du
territoire.

C'est ce Comité de Pilotage, par ses travaux, qui détermine les thématiques prioritaires et arrête la liste des
projets à financer pour le territoire. Cette instance se réunira au minimum une fois par an, pour le suivi du
contrat (programmation des opérations, engagements du territoire concernant les contreparties, ....). 

2/ Répartition de l'enveloppe financière 

Une enveloppe globale de 60 M€ est affectée pour l'ensemble des contrats départementaux de territoire
2016-2020. Elle est en augmentation de 30 % par rapport à celle prévue pour la 1ère génération de contrats
(2010-2015). La répartition entre les différents territoires du département est faite sur la base de 7 critères
de  péréquation relatifs  à  la  démographie,  la  superficie,  la  richesse  financière  et  la  fragilité  sociale  du
territoire.

Une enveloppe financière d'un montant de 6 003 488 € est ainsi attribuée au territoire de Saint-Brieuc
Agglomération par le Département pour le contrat  2016-2020.

3/ Projet de contrat avec Saint-Brieuc Agglomération

Suite aux travaux du Comité de Pilotage, et après concertation avec le Conseil départemental, le projet de
contrat  pour  Saint-Brieuc  agglomération,  dont  une  synthèse  est  jointe  en  annexe,  a  été  approuvé
mutuellement. La liste des actions retenues comprend des projets pilotés par les communes ainsi que par
l'agglomération elle-même. Pour la Ville de Trégueux, c'est le projet des deux bretelles de Saint Rivily (accès
à la zone d'activités de Brézillet) qui a été retenu et classé comme « projet d'intérêt communautaire ».

Lors de l'élaboration du contrat de territoire en fin d'année 2015, le projet de bretelles a été proposé sur la
base du montant estimatif établi par les services du conseil départemental de 869 000€ HT. Or, d'après les
réponses à l'appel d'offre passé en début d'année 2016, le montant des travaux serait largement plus faible.

La subvention qui sera versée au titre du contrat de territoire pour ce projet sera établie en appliquant le
taux de subvention de 26,71% au montant final des dépenses réalisées. 

La clause de revoyure de 2018 permettra à la ville de Trégueux de solliciter au titre de nouvelles actions le
solde non versé des 232 093 € prévus initialement.



La synthèse du projet de contrat, jointe en annexe présente :

- les éléments de cadrage (territoire, enveloppe, priorités…) ;
- le tableau phasé et chiffré de l'ensemble des opérations inscrites au contrat ;
- le détail des contreparties attendues.

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

- APPROUVE les opérations inscrites au contrat ;
- APPROUVE le projet de contrat de territoire sur la base de la synthèse jointe en annexe ;
- AUTORISE  Madame le Maire à signer le Contrat Départemental de Territoire 2016-2020 avec le

Conseil Départemental des Côtes-d'Armor.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 26 février 2016

A Trégueux, le 25 février 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.033

Date de la convocation : 18 février 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille  seize,  le  vingt-quatre  février  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 : 24
Mme METOIS,  M.  RAULT,  Mme LE  GALL,  M.  PEDRONO,  Mme LE  MEUR,  M.  NAVINER,  M.  LE  MAREC,
M. QUINTIN, M. ABDAT, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ,  Mme ALLENIC, Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,
Mme TESSIER, Mme INIZAN, M. BERNA, Mme LE THERIZIEN, M. MAHÉ Michel, Mme JEGOU, M. THOMAS,
Mme MARC, M. HÊME, M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 5
M. MAHÉ Joël  a donné procuration à M. RAULT
Mme ETIEMBLE a donne procuration à Mme METOIS
M. RAOULT  a donné procuration à Mme LE GALL
M. SIMON Philippe a donné procuration à M. PEDRONO
MME LE FOLL  a donné procuration à MME LE MEUR

Secrétaire de séance : M. Yannick SIMON.

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, M. TOANEN (pour les délibérations 24 et 25
en Travaux).

OBJET :  ADMINISTRATION  GÉNÉRALE  –  DÉSIGNATION  DES  REPRÉSENTANTS  DU  CONSEIL
MUNICIPAL – MISE A JOUR.

Madame Christine METOIS, Maire, informe le Conseil Municipal que, suite à l'élection de Madame Christelle
ETIEMBLE en tant que maire-adjointe à la culture et aux souhaits de certains conseillers municipaux, il
convient de désigner parmi les élus de nouveaux représentants dans les différentes instances au niveau
local et à l'extérieur.

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

ASSOCIATION LOCALE

Comité de jumelage

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

M. Yannick SIMON souhaite se retirer de cette association.

Il est proposé la candidature de Mme Hélène LE THERIZIEN .



ORGANISMES EXTÉRIEURS

- Association Départementale d'Information Jeunesse (ADIJ)

- Collège Léonard de Vinci

Pour rappel, la Ville dispose d'un délégué pour ces deux organismes : Christelle ETIEMBLE.

Il es proposé la candidature de M. Philippe QUINTIN pour ces deux organismes.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET PAR 27 VOIX « POUR » et 2 « NE PREND PAS PART AU VOTE » (M. HÊME et
M. LE HENAFF), LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE LA DÉSIGNATION DE :

- Mme Hélène LE THÉRIZIEN en tant que délégué de la Ville de Trégueux au Comité de jumelage,
- M. Philippe QUINTIN, pour représenter la Ville de Trégueux à l'ADIJ et au Collège Léonard de Vinci.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 26 février 2016

A Trégueux, le 25 février 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.034

Date de la convocation : 18 février 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille  seize,  le  vingt-quatre  février  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 : 24
Mme METOIS,  M.  RAULT,  Mme LE  GALL,  M.  PEDRONO,  Mme LE  MEUR,  M.  NAVINER,  M.  LE  MAREC,
M. QUINTIN, M. ABDAT, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ,  Mme ALLENIC, Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,
Mme TESSIER, Mme INIZAN, M. BERNA, Mme LE THERIZIEN, M. MAHÉ Michel, Mme JEGOU, M. THOMAS,
Mme MARC, M. HÊME, M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 5
M. MAHÉ Joël  a donné procuration à M. RAULT
Mme ETIEMBLE a donne procuration à Mme METOIS
M. RAOULT  a donné procuration à Mme LE GALL
M. SIMON Philippe a donné procuration à M. PEDRONO
MME LE FOLL  a donné procuration à MME LE MEUR

Secrétaire de séance : M. Yannick SIMON.

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, M. TOANEN (pour les délibérations 24 et 25
en Travaux).

OBJET :  VIE  ASSOCIATIVE  ET  SPORTIVE  -  EXAMEN  ET  VOTE  DES  SUBVENTIONS  AUX
ASSOCIATIONS POUR L'ANNÉE 2016

Monsieur  Alain  RAULT,  Maire-adjoint,  informe le  Conseil  Municipal  que la  Commission Vie  Associative,
réunie le  mardi  2 février 2016,  a  examiné l'ensemble des demandes de subventions formulées par les
associations au titre de l'année 2016.

Il  est  rappelé que compte tenu du contexte financier contraint,  en 2015 les demandes de subventions
avaient été étudiées avec l'objectif de diminuer le montant global attribué d'au moins 5 %.

Pour 2016, l'objectif est de maintenir l'enveloppe  attribuée en 2015 et de se fonder sur les règles définies
par la commission vie associative du  13 janvier 2015 pour étudier les demandes.

I/ Règles générales

Pour les associations Trégueusiennes :

- pas de baisse supplémentaire demandée en 2016
- mais pas de retour au montant 2014 (la baisse est pérenne)
- Validation des baisses spontanément proposées par certaines associations.



- les associations ayant consenti un effort supplémentaire aux 5 % demandés en 2015 peuvent demander
une hausse, dans la limite du montant qui leur était attribué en 2014 moins 5  % (les efforts volontaires ne
sont jamais figés afin d'encourager les associations à faire des demandes en adéquation avec leurs besoins
réels plutôt que de reconduire les mêmes montants automatiquement chaque année).

- Les demandes d'augmentation de subvention visant à compenser la baisse ou l'arrêt des subventions
versées par d'autres collectivités ou partenaires ne sont pas acceptées.

Pour les demandes individuelles («     sponsoring     ») :

Pas de demandes enregistrées actuellement. Les demandes arrivant en cours d'année seront étudiées selon
la règle fixée en 2015, à savoir :

- La subvention devra servir à financer une participation à un championnat d'Europe ou du Monde.
-  Dans  le  cas  d'un  sportif  handisport,  la  subvention  devra  servir  à  financer  une  participation  à  un

championnat de France, d'Europe ou du Monde ; cette différence se justifiant par la volonté de soutien au
handisport et par les frais souvent plus importants dans le handisport (équipement etc.).

- La subvention sera versée à un club ou à une association et uniquement sur justificatif des dépenses
engagées.

- La subvention est plafonnée à 200€ par an et par sportif.
- Les demandes seront étudiées par la commission vie associative.

Pour les associations extérieures :

- Pas de subvention versée aux associations extérieures dans les domaines : social, santé, culture, exceptées
celles avec qui la ville est liée par une convention ou un partenariat régulier sur des actions communes
(Police Sport Prévention et ferme de la Ville Oger) ; une baisse de 5 % a été appliquée en 2015.

- Pour les associations sportives, l'accord établi  entre les villes de l'agglomération en 2010 continue de
s'appliquer, à savoir un forfait de 15€ par enfant de moins de 19 ans, versé aux associations sportives
extérieures  si  le  sport  n'est  pas  proposé  dans  une  association  de  la  commune.  La  commission  Vie
Associative propose d'appliquer le forfait de 15€ pour les adultes handicapés afin de favoriser la pratique
handisport et sport adapté qui nécessite d'importants moyens matériel et de formation des encadrants.

- Pour les associations dans le domaine « culture et animation », le forfait par enfant de moins de 19 ans
reste à 52€.

- Pour les associations du domaine « scolaire », le forfait reste à 52 € par enfant de moins de 19 ans, et n'est
versé qu'aux organismes ou associations précédemment aidés par la commune (référence : année 2014).
Les nouvelles demandes ne sont pas prises en compte.

- Pour les associations du domaine « patrimoine et environnement », le forfait de 75€ est maintenu pour les
associations partenaires de la ville sur des actions ou projets.

2/ Réserve.

Comme les années précédentes, une réserve doit permettre en cours d'année de répondre à de nouvelles
demandes (création d'association, demande de sponsoring suite à une qualification...). Cette réserve sert
également à accorder les aides aux cursus de formation musicale pour les instruments non enseignés à
Trégueux, pour les jeunes de moins de 19 ans. La réserve prévue en 2015 était de 8 011€. Elle a été utilisée
à hauteur d'environ 2000€. Aussi il est proposé de revoir son montant à la baisse. Le montant proposé est
de : 3 631€. 

Montant à prévoir au BP 2016 : 207 000€
* Montant versé aux associations : 203 369 € dont :
- Associations communales : 187 710 €
- Associations extérieures : 15 659 €
* Réserve : 3 631 €



3/ Amicale des employés communaux.

La  subvention accordée à  l'amicale  des  employés communaux a suivi  en 2015 la  même règle  que les
associations Trégueusiennes, à savoir une baisse de 5 %, soit un montant au BP 2015 de 9500€. Comme
pour les autres associations, il est proposé de reconduire ce montant pour 2016.

4/ OGEC

La subvention accordée à l'OGEC est liée à une convention. Le montant versé par enfant Trégueusien est
révisé chaque année en fonction de 3 indices (indice 100 de la fonction publique, indice fioul et coût de la
construction au 3ème trimestre N-1). Il s'élève pour 2016  à 579,23€. 138 élèves de l'école Chanteclair sont
Trégueusiens ce qui porte la subvention à 79 933,74 €. Les modalités précises de calcul sont explicitées en
annexe.

5/ Emplois associatifs.

Conformément  à  ses  engagements  et  aux  conventions  signées,  la  ville  participe  au  financement  de  4
emplois associatifs à hauteur de 8 000€ par emploi, soit un total de 32 000€. Les associations concernées
sont : Trégueux Basket Côtes-d'Armor (2 emplois), As du volant, BMX Trégueux Côtes-d'Armor. 

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

- DÉCIDE  d'arrêter  les  montants  à  verser  aux  différentes  associations  conformément  aux
tableaux détaillés joints en annexe ;

- DÉCIDE d'arrêter le montant à verser à l'amicale des employés communaux conformément aux
tableaux détaillés joints en annexe ;

- DÉCIDE d'arrêter les montants à verser au titre des emplois associatifs à hauteur de 8000€ par
emploi, soit un total de 32 000€ ;

- AUTORISE Madame le Maire à verser les subventions accordées et à signer les conventions de
subventionnement pour l’année 2016 au bénéfice de l’Office Culturel Trégueusien d'une part,
et de l'OGEC d'autre part.

Mme ETIEMBLE n’a pas pris part au vote de la subvention relative à « l’Office Culturel » en tant que
membre du bureau ;
M. NAVINER n’a pas pris part au vote des subventions relatives aux associations « Comité d’animation de
Tréfois » et « Collectif Carnaval » en tant que trésorier de ces associations ;
Mme JEGOU n’a pas pris part au vote de la subvention relative à l’association « Loisirs créatifs » en tant
que membre de l’association.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 26 février 2016

A Trégueux, le 25 février 2016

Le Maire,

Christine METOIS



Bretagne
Côtes d’Armor  
VILLE DE TRÉGUEUX

Délibération n° 2016.035

Date de la convocation : 18 février 2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille  seize,  le  vingt-quatre  février  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 : 24
Mme METOIS,  M.  RAULT,  Mme LE  GALL,  M.  PEDRONO,  Mme LE  MEUR,  M.  NAVINER,  M.  LE  MAREC,
M. QUINTIN, M. ABDAT, M. SIMON Yannick, M. HERVÉ,  Mme ALLENIC, Mme FEUNTEUN,  Mme BOISARD,
Mme TESSIER, Mme INIZAN, M. BERNA, Mme LE THERIZIEN, M. MAHÉ Michel, Mme JEGOU, M. THOMAS,
Mme MARC, M. HÊME, M. LE HENAFF.

Membres absents excusés ayant donné procuration : 5
M. MAHÉ Joël  a donné procuration à M. RAULT
Mme ETIEMBLE a donne procuration à Mme METOIS
M. RAOULT  a donné procuration à Mme LE GALL
M. SIMON Philippe a donné procuration à M. PEDRONO
MME LE FOLL  a donné procuration à MME LE MEUR

Secrétaire de séance : M. Yannick SIMON.

Assistaient également : Mme PELLETIER (DGS), Mme LE TURDU, M. TOANEN (pour les délibérations 24 et 25
en Travaux).

OBJET : ENFANCE JEUNESSE EDUCATION - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2016 POUR
LES PROJETS D’ECOLES, SPECTACLES DE NOËL ET CLASSES DE DÉCOUVERTE.

Madame Sandra LE MEUR, Maire-adjointe, propose aux membres du Conseil Municipal de maintenir les
montants des participations versées aux écoles pour leurs projets. Ces montants s’établissent donc de la
manière suivante pour l’année 2016 :

Aide aux projets d’école : 
- 165,75 € par école + 3,16 € par élève en élémentaire et 10,50 € par élève en maternelle pour les

écoles publiques,
- 3,16 € par élève pour l’école privée.

Spectacle de Noël (écoles publiques et privée) :
Participation de 2,44 € par élève en maternelle. 

Classe de découverte (écoles publiques et privée) :
- 57,69 € par élève pour un déplacement de plus de 500 km.
- 39,63 € par élève pour un déplacement de moins de 500 km.

Le nombre d’élèves est basé sur les effectifs au 1er septembre 2015. Pour l'année 2016, deux projets de
classe de découverte ont été recensés, concernant deux classes de l'école Jean Jaurès (51 élèves) et deux
classes de l'école Louis Pasteur (45 élèves).



Les dépenses correspondantes sont versées, sur présentation de justificatifs, soit à l’Amicale Laïque, soit à
l’OGEC, pour les sommes maximales suivantes, inscrites au budget communal 2016 :

- Amicale Laïque : 10 333,06 €
- OGEC :   771,76 €

__________
Soit au total une somme de :  11 104,82 €

Vu l’avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse Education en date du 20 novembre 2015, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L'UNANIMITÉ, ADOPTE LES MONTANTS ÉNONCÉS CI-DESSUS POUR L’AIDE AU
FINANCEMENT DES PROJETS D’ÉCOLE, SPECTACLES DE NOËL ET CLASSES DE DÉCOUVERTE.

Pour extrait conforme.
Original transmis en Préfecture et rendu exécutoire le 26 février 2016

A Trégueux, le 25 février 2016

Le Maire,

CHRISTINE METOIS


	Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint, informe le conseil municipal que le lotissement privé à vocation d'habitat dénommé « Le Hameau du Verger » a été autorisé le 12/12/2013.
	Il a fait l'objet d'une modification autorisée en date du 12/01/2016.
	Les travaux de viabilisation sont effectués et une autorisation a été délivrée le 09/02/2016 permettant de différer les travaux de finition (voirie, éclairage et espaces verts) qui devront être achevés au plus tard le 14/01/2019.
	L'autorisation de différer les travaux de finition emporte autorisation de commercialiser les lots. Les futurs acquéreurs peuvent désormais déposer leurs demandes de permis de construire.
	Il convient donc de dénommer la voie interne du lotissement et de procéder à la numérotation de voirie afin que les demandes de permis de construire puissent être instruites avec l'adresse définitive, pour une meilleure traçabilité, notamment vis à vis des gestionnaires de réseaux.
	Il s'agit d'un lotissement composé de 9 lots destinés à des constructions individuelles et d'1 lot réservé pour la réalisation de 3 logements locatifs sociaux.
	Il est proposé de dénommer la voie interne du lotissement « Rue du Verger », celle-ci venant dans le prolongement de la voie existante portant cette dénomination. La numérotation proposée tient compte des numéros existants et est attribuée dans leur continuité.
	Si le sens de circulation sur la rue du Verger est conservé en double sens au droit des n°1, 3 et 4, il a été déterminé un sens unique de circulation dans le lotissement avec une entrée depuis la rue du Verger existante et une sortie sur la rue des Châtaigniers (voir plan annexé).
	Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 17 février 2016,
	Monsieur Pascal PEDRONO, Maire-adjoint rappelle au Conseil Municipal que la rue Docteur Laënnec a été aménagée au début des années 80, dans le cadre du projet d'élargissement et de redressement des voies urbaines suite à un arrêté préfectoral en date du 24 mars 1975.
	La propriété de M. CATROS et de Mme ANDRIEUX 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 AC n° 391 pour une contenance de 47 m².
	Une proposition d’acquisition à titre gratuit a été faite à M. CATROS et à Mme ANDRIEUX, les frais d’acte étant supportés par la commune. Ils ont donné leur accord respectivement en date du 1er janvier 2016 et du 22 décembre 2015.
	Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme réunie le 17 février 2016,

