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COMMUNE DE TRÉGASTEL 
 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 02 septembre 2017 

 
L'an deux mil dix-sept, le 02 septembre, à  10 heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune 

de TRÉGASTEL se sont réunis sous la présidence de Monsieur Paul DRONIOU, Maire, dans la salle de la 

Mairie, sur convocation qui leur a été adressée, conformément aux articles L 2121-7 et suivants du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

Présents : Mesdames : Denise LE PLATINEC, Marie-Pascale LAPORTE, Michelle GROUT, Pascale RIOU, 

Danièle DAGOIS, Nadine JAGRIN, Sylviane PROVOST LE GUYADER, Monique BODIOU. 
 

     Messieurs : Paul DRONIOU, Erwan BOREL, Fabrice CHEVILLARD, Jean-Claude LE COULS, 

Dominique GUILLOIS, Jean-Pierre TITE. 
 

Excusés : Mesdames Sandrine RIOU, Françoise LOPIN. 
    Messieurs Martial CLEMENT, Pierre OLLIVIER, Pascal HEMEURY.  
 

Procurations : Madame Françoise LOPIN à Madame Monique BODIOU 
        Madame Sandrine RIOU à Monsieur Fabrice CHEVILLARD 

        Monsieur Pierre OLLIVIER à Monsieur Paul DRONIOU 

        Monsieur Pascal HEMEURY à Monsieur Dominique GUILLOIS 

        Monsieur Martial CLEMENT à Monsieur Jean Pierre TITE  
  

Secrétaire de séance : Monique BODIOU 
 

Date de convocation : 28 août 2017 
 

Ordre du jour : 

 Taxe d'habitation sur les logements vacants  
 Maintenance éclairage public, rénovation de deux foyers, Rue des Cormorans et Route de Poul-Palud 
 Tableau des effectifs 
 Réalisation de travaux de cloisonnement par la régie de quartier de Lannion 
 Questions diverses 
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77/2017 – Taxe d’habitation sur les logements vacants 

 

Le Pacte Financier et Fiscal est l’un des prolongements opérationnels du Projet de Territoire 2017-2020. En effet, les 

ambitions décrites dans le Projet de Territoire trouvent, dans le Pacte Financier et Fiscal, les ressources nécessaires 

à leur mise en œuvre concrète.  

 

Le Pacte Financier et Fiscal vise à formaliser les relations financières entre Lannion-Trégor Communauté et ses 

communes membres. Il permet d’établir précisément et de coordonner les dépenses publiques et les recettes 

fiscales du territoire. En outre, il identifie et défini les dispositifs d’accompagnement de LTC en matière 

d’investissement (guide des aides, par exemple) ainsi qu’en fonctionnement (flux financiers entre Lannion-Trégor 

Communauté et les communes membres, par exemple). 

 

Le Programme Local de l'Habitat 2018-2023 de Lannion-Trégor Communauté est ambitieux et volontariste, avec 

notamment un axe fort, la réhabilitation du parc ancien et la revitalisation des centres-villes/ centres-bourgs. 

Il projette de mettre un arrêt au développement du phénomène de vacance des logements, observé en particulier 

en centre-ville / centre-bourg, et de contenir le taux de ces logements vacants à 7,5 % du parc sur les 6 années. 

 

Les communes peuvent, par une délibération, assujettir à la taxe d'habitation les logements vacants depuis plus de 

deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. 

La taxe d'habitation due au titre de ces logements est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur à 

bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de 

vacance. 

Le supplément de ressource engendré par cette taxe permettra au budget communal de contribuer à la réalisation 

des objectifs fixés par le Programme Local de l’Habitat. 

Par ailleurs, l’un des objectifs principaux du PLH étant de diminuer la vacance des logements, la mise en place de 

cette taxe incitative semble adaptée à contribuer à atteindre cette cible.  

I. Logements vacants imposables à la taxe d'habitation 

Sont soumis à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du CGI, les logements vacants situés sur le 

territoire d'une commune : 

- où la taxe sur les logements vacants (TLV) n'est pas applicable, aucune commune de LTC n’est concernée par cette 

taxe 

- qui a délibéré afin d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation ou qui est membre d'un l'EPCI à fiscalité 

propre qui a délibéré en ce sens 

 

Ainsi, au titre d'une année d'imposition, un même logement vacant ne peut être soumis à la fois à la taxe d'habitation 

et à la TLV. 

A. Logements imposables 

La notion de logement vacant au sens de la taxe d'habitation est identique à celle qui prévaut pour l'assujettissement 

à la taxe sur les logements vacants, sous réserve des logements détenus par les organismes d'habitation à loyer 

modéré et les sociétés d'économie mixte destinés à être attribués sous conditions de ressources qui, s'ils sont 

vacants, sont imposables à la TH en application de l'article 1407 bis du CGI. 

B. Appréciation, durée et décompte de la vacance 

1. Principe 
Sont imposables à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du CGI, les logements qui remplissent les 

conditions mentionnées au A ci-dessus et qui sont vacants depuis plus de deux années consécutives au 1er janvier 

de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 du CGI. 
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En pratique, le délai de vacance est décompté du 1er janvier N-2 au 1er janvier N (année d'imposition) inclus. 

2. Cas particuliers 

a. Logements inhabitables faisant l'objet d'une réhabilitation 
Un logement inhabitable (donc hors champ de la taxe d'habitation) et qui est réhabilité ne peut, le cas échéant, être 

soumis à la taxe que si la vacance est effective durant deux années consécutives après réhabilitation. Pour apprécier 

ce délai, il convient de se placer au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a été rendu habitable. 

b. Changement de propriétaire ou de redevable légal 

Le délai de vacance s'apprécie au regard du même redevable. 

Par suite, en cas de vente d'un logement vacant, le délai de vacance est décompté à l'égard du nouveau propriétaire 

à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la cession selon les modalités exposées ci-dessus. La taxe est 

due par le nouveau propriétaire au titre de la troisième année à compter de celle de la cession si le logement est 

resté vacant durant cette période. 

II. Base, taux et montant de l'imposition 

A. Base d'imposition 

Pour les logements vacants assujettis à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du CGI, l'assiette de 

la taxe est constituée par la valeur locative de l'habitation déterminée conformément aux dispositions de l'article 

1409 du CGI. 

S'agissant d'un logement vacant, cette base ne fait l'objet d'aucune réduction. Ne sont donc pas applicables les 

allègements prévus en faveur de l'habitation principale ou spécifiques aux personnes handicapées. 

B. Taux d'imposition 

Le taux applicable est, selon le cas, le taux de taxe d'habitation de la commune, majoré le cas échéant du taux des 

EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre, ou celui de l'EPCI à fiscalité propre ayant délibéré afin d'assujettir à 

la taxe d'habitation les logements vacants. 

C. Montant de l'imposition 

Le montant de l'imposition correspond à la somme, d'une part, soit de la cotisation communale à laquelle s'ajoutent 

le cas échéant les cotisations syndicales, soit de la cotisation intercommunale et, d'autre part, des frais de gestion 

de la fiscalité directe locale prévus à l'article 1641 du CGI. 

 

Les exonérations et dégrèvements d'office de taxe d'habitation prévus, notamment, à l'article 1414 du CGI et le 

plafonnement de la cotisation en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du CGI ne sont pas applicables pour 

les logements soumis à la taxe d'habitation en application de l'article 1407 bis du CGI. 

III. Redevable de la taxe d'habitation afférente aux logements vacants 

Le débiteur est selon le cas, le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou 

l'emphytéote. 

Une taxe est due pour chaque logement vacant imposable. 

 

En 2016, 10 communes : Camlez, Kermaria-Sulard, Loguivy-Plougras, Perros-Guirec, Plestin-Les-Grèves, Plounérin, 

Tonquédec, Trédrez-Locquemeau, Trélévern et Trévou-Tréguignec du territoire de Lannion-Trégor Communauté 

appliquent cette taxe d'habitation sur les logements vacants et ont pu en mesurer les effets bénéfiques. 

 

 

Le Conseil Municipal de Trégastel,  

 

VU l’article L2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
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VU l’article 1407 et suivants du Code général des impôts ; 
 

VU la délibération du Conseil communautaire de Lannion-Trégor Communauté, en date du 22 juin 2017, 

approuvant le Pacte financier et fiscal ; 
 

VU la délibération du Conseil communautaire de Lannion-Trégor Communauté en date du 22 juin 2017, 

validant les quatre grands défis du Projet de Territoire 2017-2020 ; 
 

CONSIDERANT le Programme Local de l’Habitat de Lannion-Trégor Communauté arrêté par une        

délibération en date du 04 avril 2017 ; 
 

Après en avoir délibéré, à la majorité (11 pour, 8 abstentions) 

 

DECIDE d’instaurer la taxe d'habitation sur les logements vacants afin de contribuer à la réalisation des 

objectifs du Programme Local de l'Habitat. 

 
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 

DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de 

Trégastel. 

 
 

 

 

78/2017 – Maintenance de l’éclairage public, rénovation de trois foyers 

 

Dans le cadre de la maintenance de l’éclairage public et devant la vétusté de certains foyers lumineux, il 

devient nécessaire de procéder à la rénovation de trois d’entre eux, Rue des Cormorans et Route de Poul-

Palud. 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

VU les articles L-2121-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
CONSIDERANT la vétusté de plusieurs foyers lumineux, Rue des Cormorans et Place Sainte-Anne ;  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

APPROUVE le projet de maintenance de l’éclairage public « rénovation des foyers F1J0680-681, F1J676-

677 et FH0099 » présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant 

estimatif de 3800.00€ (coût total des travaux majorés de 5% de frais de maîtrise d’œuvre). 
 

Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds 

de Compensation de la T.V.A et percevra de notre commune une subvention d’équipement : au taux de 60%, 

conformément au règlement financier, calculée sur le montant H.T. de la facture entreprise affectée du 
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coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%. 

 

Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel se 

rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé 

l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-ci. 

 

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois 

à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 

          DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Trégastel. 

 

 

 

 

79/2017 - Tableau des effectifs 

 
En fonction des avancements de grade par voie de promotion interne au titre de l’année 2017 et de 

l’intégration d’un personnel après un contrat aidé, il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs 

correspondant.  

 

Le Conseil municipal de Trégastel, 

 

VU les articles L-2121-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU l’avis favorable de la Commission de finances du 22 août 2017, 
 

CONSIDERANT les avancements de grade des agents et  l’intégration d’un autre,  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

 

DECIDE la modification du tableau des effectifs comme suit :  
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Catégorie Nombre

FILIERE ADMINISTRATIVE 6

attaché grade fonctionnel A 1

attaché A 1

rédacteur principal de 1ère classe B 1

rédacteur principal de 2ème classe B 1

rédacteur B 1

adjoint administratif principal 1ère classe C 3

FILIERE TECHNIQUE 16

agent de maîtrise principal C 5

adjoint technique principal 1ère classe C 6

adjoint technique principal de 2ème classe C 3

Adjoint technique  C 2

FILIERE MEDICO SOCIALE 2

ATSEM 1ère classe C 2

FILIERE ANIMATION 7

animateur principal de 1ère classe B 1

adjoint d'animation principal 1ère classe C 2

adjoint d'animation principal 2ème classe C 2

Adjoint d'animation territorial C 2

FILIERE POLICE MUNICIPALE 1

brigadier chef principal C 1

FILIERE CULTURELLE 1

adjoint du patrimoine C 1

TOTAL PERSONNEL 33  
 

 
 

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 

DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de 

Trégastel. 
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80/2017 – Réalisation de travaux de cloisonnement par la régie de 

quartier de Lannion 

 

 

Dans le cadre de la seconde tranche des travaux pour l’arrivée des services techniques de Perros-Guirec, le lot 

4 concernant les cloisons du marché à procédure adapté a été déclaré sans suite. Dans cette configuration, la 

régie de quartier a été sollicitée pour la réalisation des travaux à charge pour la mairie de fournir les 

matériaux.  

 

Le Conseil municipal de Trégastel, 

 

VU les articles L-2121-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU l’avis favorable de la Commission de finances du 22 août 2017, 
 

CONSIDERANT la nécessité de faire appel à la régie de quartier dans le cadre du lot n°4 classé sans suite 

dans le cadre de l’aménagement des services techniques de la ville de Perros Guirec dans les locaux de la 

mairie de Trégastel.  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE de faire appel à la régie de quartier pour le montage des cloisons prévu au lot 4 dans le cadre de 

l’aménagement des services techniques de la ville de Perros Guirec dans les locaux de la mairie de Trégastel, 

sachant que les matériaux leur seront mis à disposition par la collectivité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire et notamment la convention 

d’honoraires s’y rapportant,  
 

DECIDE que le montant des matériaux nécessaires ainsi que la prestation de services réalisée par la régie de 

quartier seront mandatés en section d’investissement à l’opération 840 « services techniques »,  
 

 

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 

DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de 

Trégastel. 

 
 

 


