
 

 
COMMUNE DE TRÉGASTEL 
 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 15 septembre 2018 

 
L'an deux mil dix-huit, le 15 septembre, à 9 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, Danièle DAGOIS, Nadine 

JAGRIN, Sandrine RIOU. 
 

     Messieurs : Paul DRONIOU, Fabrice CHEVILLARD, Pierre OLLIVIER, Jean-Pierre TITE, Jean-Claude LE 

COULS. 
 

Excusés : Erwan BOREL, Martial CLEMENT, Sylviane LE PROVOST GUYADER, Dominique GUILLOIS, Françoise 

LOPIN, Pascal HEMEURY, Monique BODIOU, Jean-Claude LE POULENNEC. 
 

Procurations : Monsieur Erwan BOREL à Pierre OLLIVIER 
                         Monsieur Martial CLEMENT à Monsieur Jean-Pierre TITE 

                         Madame Sylviane LE PROVOST GUYADER à Monsieur Paul DRONIOU 
  

Secrétaire de séance : Monsieur Fabrice CHEVILLARD 
 

Date de convocation : 05 septembre 2018 
 

Ordre du jour : 

o Convention Sport Trégor 22 – 2017/2018 

o Avenant à la convention avec le département Sport Trégor 22  

o Création d’un service civique volontaire pour le F.P.A 

o Convention Môm’Art 

o Tableau des effectifs  

o Mise en place du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

 l'engagement professionnel  
o Achat terrain M. LE BOURDONNEC 

o Vente terrain à M. ALLISON 

o Presbytère : avenants 

o Rue du général de Gaulle : avenant marché eaux pluviales 

o Avance de trésorerie du budget communal au budget pompes funèbres 

o Questions diverses   
 

 

Validation compte-rendu des conseils municipaux des 23 juin et 12 juillet 2018. 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

62/2018 – Convention Sport Trégor 22 -2017/2018 

 

 
Depuis plusieurs années, l’association SPORTS TREGOR 22 Basket Ball met à la disposition des structures 

sportives de la commune et des temps d’activités périscolaires un éducateur sportif. 

 

Pour l’année 2017/2018, l’association sollicite à nouveau la commune pour une prise en charge de 232 heures, à 

raison de 13.00 € l’heure, pour un montant total annuel de 3 016.00€. 
 

Le Conseil municipal de Trégastel, 

 

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

VU l’avis de la commission finances du 06 septembre 2018, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération avec le Conseil 

Départemental dans le cadre de Sports Trégor 22, pour la discipline basket, our l’année 2017/2018 ; 
 

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. 
 

 

 



 

 



 
 



 

 
 

63/2018 - Avenant n° 1 à la convention avec le département  et Sport Tré-

gor 22  
 

Le département des Côtes d’Armor, dans le cadre de sa politique en faveur du sport, souhaite continuer à ap-

porter son soutien aux 3 emplois associatifs de l’association SPORT TREGOR 22. C’est pourquoi, en accord avec 

les communes concernées (Lannion, Perros-Guirec, Pleumeur-Bodou et Trégastel), le Département s’engage à 

prolonger la convention votée par le Conseil Départemental le 22 décembre 2017 par le biais d’un avenant à 

cette convention. 

 

Le Conseil Municipal de Trégastel,  

 

VU l’article L2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU l’avis de la commission finances du 06 septembre 2018, 
 

CONSIDERANT la volonté du Département des Côtes d’Armor et la volonté des collectivités locales, de 

poursuivre le soutien aux trois emplois associatifs de l’association SPORT TREGOR 22 au-delà d’une année Selon 

la répartition suivante :  
 

 Poste 1 : Animateur Tennis de Table : soutien du Département, des villes de Lannion, de Perros-Guirec et 

la Commune de Pleumeur-Bodou. 

 Poste 2 : Animateur Basket Ball : soutien du Département, de la Ville de Lannion et de la Commune 

de Trégastel. 

 Poste 3 : Animateur Volley Ball : soutien du Département et de la Ville de Lannion. 

CONSIDERANT l’intérêt que présente le projet associatif de l’association SPORT TREGOR 22 pour le dévelop-

pement du territoire et sa contribution à la politique en faveur du sport poursuivie par le Département ; 
 

CONSIDERANT les dispositions prise par l’Assemblée départementale en matière de soutien aux emplois asso-

ciatifs dans sa délibération dédiée au Budget Primitif. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE l’avenant n°1 à la convention avec le Département annexé à la présente délibération ; 
 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention annexé à la présente délibération avec le 

Conseil Départemental dans le cadre de Sports Trégor 22, pour la discipline basket, ainsi que tout document se 

rapportant à ce dossier ; 
  
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 
 

 

        



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

64/2018 – Création d’un service civique volontaire pour le FPA 
 

Dans la continuité de sa politique d’accompagnement des jeunes et afin de satisfaire leur sens civique et leur 

engagement dans des missions d’intérêt général, la Commune de Trégastel souhaite continuer à recruter des 

jeunes dans le cadre du dispositif du service civique volontaire créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010. 

Ce dispositif a pour objectif d’offrir aux jeunes volontaires de 16 à 25 ans l’opportunité de s’engager et de donner 

de leur temps à la collectivité, ainsi que de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale. 

Le service civique permet d’effectuer des missions d’intérêt général dans des domaines très vastes. Celles-ci 

doivent respecter l’objectif principal du volontariat qui, comme l’expose la loi, « vise à apporter un concours 

personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d’une mission d’intérêt général et à 

développer la solidarité et le sentiment d’appartenance à la Nation ». 

L’engagement de service civique est un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois et ce, pour 

l’accomplissement d’une mission d’intérêt général reconnue prioritaire pour la nation, représentant au moins 24 

h. hebdomadaires. Le service civique s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, ainsi qu’à la prise en 

charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. 

Les frais d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature (accès 

subventionné à un établissement de restauration collective), soit par le versement d’une indemnité 

complémentaire de 107.58 € par mois. Pour rappel, la commune dispose d’un agrément valable jusqu’au 30 

septembre 2020 pour l’accueil de 2 personnes dans le cadre du service civique volontaire, une personne au 

service Enfance Jeunesse et une personne à la bibliothèque. 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur Le Maire à signer un avenant qui 

permettra la création d’un troisième service civique volontaire qui sera mis à la disposition de la Résidence 
Autonomie Ty Langastel afin de développer des projets d’animation à caractère intergénérationnel. 
Madame BONIC, directrice de l’établissement assurera son tutorat (suivi de la mission, accompagnement….) 
Monsieur DUBOIS, responsable du SEJS TREGASTEL, référent des Services Civiques pour la commune, assurera 
un suivi d’ensemble (mission, formation et perspectives d’après service civique).   



 

 

Le Conseil Municipal de Trégastel, 
 

VU l’article L2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 
 

VU le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service civique, 
 

VU l’avis favorable de la Commission de finances du 06 septembre 2018, 
 

CONSIDERANT la possibilité pour la commune de Trégastel d’accueillir pour ses différents services des jeunes 

sur la base de 24 heures hebdomadaires dans le cadre du service civique volontaire, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à demander un avenant à l’actuel agrément nécessaire pour la création d’un service 

civique supplémentaire auprès de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale ; 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et les 

conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales ; 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une prestation en nature ou 

d’une indemnité complémentaire de 107.58€ par mois, pour la prise en charge de frais d’alimentation ou de 

transport, (montant national annuellement revu) pour chaque jeune volontaire ; 
 

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. 

 

        

 

 

 

65/2018 - Convention quadripartite annuelle Festival Môm’Art 2018 
 

Dans le cadre du Contrat de Station Touristique, un Festival d’animations à destination du jeune public est 

reconduit depuis 2008, sous la forme de spectacles coordonnés sur les 3 stations de Trébeurden, Pleumeur-

Bodou et Trégastel aux petites vacances. Son objectif est de fidéliser les visiteurs à une période, propice aux 

séjours en famille sur la Côte de Granit Rose, soit à titre de séjours découvertes, soit dans le cadre de visites 

familiales. Ces manifestations remportent un franc succès. Il est identifié maintenant, tant par les résidents que 

par les « habitués » de la fréquentation de nos stations en hors saison. Depuis l’année 2015, l’organisation du 

festival est à la charge de Lannion Trégor Communauté tant au niveau de la coordination que du financement. 

Les trois communes reverseront à Lannion Trégor Communauté, en trois parts égales, le montant des dépenses 

restant à la charge de la Communauté, déduction faite des recettes. 

Une Convention de partenariat, valide la reconduction du festival Môm’Art, dédié au jeune public et aux familles, 

pendant les vacances de Toussaint 2018, et son portage juridique et financier par LTC.  

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

VU l’avis de la commission finances du 06 septembre 2018, 
 

CONSIDERANT la nécessité de conventionner entre les trois communes participantes du Contrat de Station et 

Lannion Trégor Communauté pour la réalisation du festival Môm’art,  



 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec les deux autres communes du Contrat de station et 

Lannion Trégor Communauté, annexée à la présente délibération,  
 

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.  
 

 

        

 

CONVENTION QUADRIPARTITE ANNUELLE 

Relative à l’organisation du FESTIVAL MÔM’ART – Edition 2018 

 

Entre les soussignés, 
 

L’Office de Tourisme Communautaire (OTC), organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral 

N°IM022100016, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), 1 rue Monge – CS 10761 –  22 

307 Lannion Cedex, représenté par M. Pierrick ANDRE, Directeur ; habilité par le Comité de Direction en date du 

27 janvier 2016, 

Ci-après désignée « L’OTC», 
 

La Commune de Trégastel, Espace Wash Veur, Route du Dolmen 22730 Trégastel, représentée par Monsieur Paul 

DRONIOU, son Maire, dûment habilité à signer la convention par la délibération du Conseil Municipal  du 15 

septembre 2018,  

Ci-après dénommée « La Commune de Trégastel», 
 

La Commune de Trébeurden, 7, rue des Plages 22560 Trébeurden, représentée par Monsieur Alain FAIVRE, son 

Maire, dûment habilité à signer la convention par la délibération du Conseil Municipal du 1er juin 2018 ,  

Ci-après dénommée « La Commune de Trébeurden», 
 

La Commune de Pleumeur-Bodou, 3 place de la Mairie, 22560 Pleumeur-Bodou, représentée par Monsieur Pierre 

TERRIEN, son Maire, dûment habilité à signer la convention par la délibération du Conseil Municipal du              

2018,  

Ci-après dénommée « La Commune de Pleumeur-Bodou», 
 

Il est exposé ce qui suit :  
 

 PREAMBULE 
 

En 2006, les communes de Trégastel, Pleumeur Bodou, et Trébeurden avec le Conseil Général des Côtes d’Armor, 

ont mis en place, conjointement, un contrat de station afin de favoriser le développement de l’activité touristique 

sur les trois communes, en veillant à la cohérence des actions avec celles menées sur l’ensemble du territoire de 

la Côte de Granit Rose.  
 

La délibération du Bureau Exécutif de Lannion Trégor Communauté, en date du 23 février 2016, et la délibération 

du Comité de Direction de l’Office de Tourisme Communautaire, en date du 27 janvier 2016, valident valide le 

portage juridique et financier des actions issues du Contrat de station par l’Office de Tourisme Communautaire. 
 

La Convention de partenariat du 26 février 2016, signée entre les communes de Trébeurden, Trégastel et 

Pleumeur-Bodou, l’Office de Tourisme Communautaire et Lannion Trégor Communauté,  précise les modalités 

générales de mise en œuvre de ces actions. Afin de décliner en détail les obligations respectives des partenaires, 



 

elle prévoit également la signature d’une convention précisant annuellement les modalités de mise en œuvre du  

Festival Môm’Art, festival dédié au jeune public et aux familles, pendant les vacances de Toussaint. 
 

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :  
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet la définition des modalités d’organisation de l’édition 2018 du festival 

Môm’Art pour chaque commune.  Ce festival aura lieu du 29 octobre au 31 octobre 2018.  
 

ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNE DE TREBEURDEN 
 

La Commune de Trébeurden met à disposition gracieuse « Le Centre Culturel Le Sémaphore » le mercredi 31 

octobre de 9h à 21h. Il met également à disposition gracieuse le personnel technique en nombre suffisant pour 

assurer le bon déroulement du spectacle. Il est convenu que le centre culturel Le Sémaphore sera mis à 

disposition en ordre de marche, matériel et personnel.  

 

ARTICLE 3 : MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNE DE PLEUMEUR BODOU 
 

La Commune de Pleumeur-Bodou met à disposition gracieuse « le Centre de Loisirs » de Pleumeur-Bodou pour 

la réalisation du festival à partir du vendredi 26 octobre à 14h jusqu’au lundi 29 octobre à 21h.. 
 

ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNE DE TREGASTEL 
 

L’Hôtel Club Belambra  a donné son accord pour accueillir les spectacles de la commune de Trégastel. La mise à 

disposition du lieu de spectacle fait l’objet d’une convention entre l’OTC et la Direction de l’Hôtel Club Belambra. 
 

ARTICLE 5 : GESTION DU PROJET ET DU BUDGET 
 

5 – 1 Charges liées au Festival  
 

 Le budget global du Festival Môm’Art est de 15 000 euros TTC.  

 Les charges inhérentes à l’organisation du Festival sont acquittées directement sur le budget du Festival 

 Môm’Art porté par l’OTC. La refacturation des charges relève des modalités décrites par La Convention 

 de partenariat du 26 février 2016, signée entre les communes de Trébeurden, Trégastel et Pleu

 meur-Bodou, l’Office de Tourisme Communautaire et Lannion Trégor Communauté.   

 5 – 2 Vente des Billets  

Le prix individuel des entrées spectacles grand public est fixé à 6 € pour un spectacle et 12 € pour un forfait de 

3 spectacles différents.  
 

Pour l’année 2018, aucun spectacle à destination du public scolaire n’est inscrit au budget. 
 

Une régie de recettes, mise en place par l’OTC, permettra l’encaissement des sommes liées à la vente des billets 

de spectacle « grand public » sur les  lieux de spectacles et dans les bureaux d’information touristiques de l’OTC.  
 

5 – 3 Coordination du Projet et communication   
 

La coordination du projet et la communication sont assurés par l’OTC.  
 

ARTICLE 6 : ASSURANCES DECLARATIONS et SECURITE 
 

L’OTC déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de Groupama valable du  

01/01/2018 au 31/12/2018. A ce titre l’OTC couvrira les risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux, 

etc...) les meubles, matériels et marchandises garnissant tous les lieux mis à sa disposition et les risques inhérent 

à l’organisation de spectacles. Les attestations d'assurances correspondantes, en cours de validité, sont fournies 

par l’OTC à la signature du présent contrat. 
 

La location ou la mise à disposition gracieuse ayant pour objet l’organisation de spectacles ouverts au grand 

public, les communes de Trébeurden et de Pleumeur-Bodou certifient que les salles mises à disposition et leur 

équipement sont conformes à la règlementation en vigueur pour l’organisation de spectacles. Les communes 

précisent que la jauge maximale du public est de 300 personnes assises au Centre Culturel Le Sémaphore de 

Trébeurden et 100 personnes assises au Centre de Loisirs de Pleumeur-Bodou. 
 



 

La mise en place de tous les moyens destinés à assurer la sécurité des biens et des personnes relève  de la 

responsabilité de la commune qui accueille le spectacle. La sécurité sera assurée en  conformité avec les directives 

de la Préfecture en vigueur au moment du spectacle.  
 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention est conclue pour l’année 2018.  
 

Fait en 4 exemplaires, à Lannion, le 24/05/2018. 
 

Pour l’Office de Tourisme Communautaire,                 Pour la Commune de Trébeurden 

Le Directeur, M. Pierrick ANDRE.      Le Maire, M. Alain FAIVRE. 

 

 

Pour la Commune de Pleumeur-Bodou,  Pour la Commune de Trégastel, 

Le Maire,  M. Pierre TERRIEN.   Le  Maire, M. Paul DRONIOU. 

 
 

66/2018 - Tableau des effectifs  

 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre d’une nouvelle organisation de la Bibliothèque, il 

convient de créer un poste de catégorie B au grade d’Assistant Territorial de Conservation du Patrimoine et des 

Bibliothèques. 

 

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 06 septembre 2018, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

VALIDE le nouveau tableau des effectifs ; 
 

 

 

 
 

Catégorie Nombre  D.H.S Situation Caisse Affectation        

  
7 

            

              

               

Attaché grade fonctionnel DGS A 1             

  1  35h Titulaire CNRACL Direction générale        

               

Attaché  A 1             

  1  35h Titulaire CNRACL Congé spécial        

               

Rédacteur principal de 1ère classe B 1             

  1  35h Titulaire CNRACL Direction générale        

Rédacteur principal de 2ème classe B 1             

  1  35h Titulaire CNRACL Administration        

Rédacteur B 1             

Filière  administrative 



 

  1  35h Titulaire CNRACL Administration        

               

Adjoint administratif principal 1ère classe C 2             

  1  35h Titulaire CNRACL Administration        

  1  35h Titulaire CNRACL Administration        

               

 

 
 

              

  
15 

            

              

Agent de maîtrise principal C 5             

  1  35h Titulaire CNRACL service scolaire        

  1  35h Titulaire CNRACL services techniques        

  1  35h Titulaire CNRACL services techniques        

  1  35h Titulaire CNRACL services techniques        

               

               

Adjoint technique principal 1ère classe C 6             

  1  35h Titulaire CNRACL services techniques        

  1  35h Titulaire CNRACL services techniques        

  1  35h Titulaire CNRACL services techniques        

  1  35h Titulaire CNRACL services techniques        

  1  35h Titulaire CNRACL services techniques        

  1  35h Titulaire CNRACL services techniques        

               

               

Adjoint technique principal de 2ème classe C 2             

  1  35h Titulaire CNRACL services techniques        

  1  35h Titulaire CNRACL services techniques        

               

Adjoint technique   C 2             

  1  34h45 Titulaire CNRACL services techniques        

  1  35h Stagiaire CNRACL services techniques        

 

 
 

              

  
2 

            

              

               

 C 2             

ATSEM principal de 1ère classe  1  34h80 Titulaire CNRACL service scolaire        

ATSEM principal de 2ème classe  1  35h Titulaire CNRACL service scolaire        

               

 

 
 

              

  
7 

            

              

               

Animateur principal de 1ère classe B 1             

Filière technique 

Filière animation 

Filière  médico-sociale 



 

  1  35h Titulaire CNRACL service jeunesse        

               

Adjoint d'animation principal 1ère classe C 2             

  1  35h Titulaire CNRACL administration        

  1  28h30 Titulaire CNRACL service scolaire        

               

Adjoint d'animation principal 2ème classe C 3              

  1  33h45 Titulaire CNRACL service scolaire        

  1  35h Titulaire CNRACL service scolaire        

  1  27h83 Titulaire IRCANTEC service scolaire        

               

Adjoint d'animation territorial C 1             

  1  35h Titulaire CNRACL service sport        

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

           

  
1 

            

              

Brigadier-chef principal C 1             

  1  35h Titulaire CNRACL police municipale        

 
 
 

              

  
2 

            

              

               

Assistant Territorial de conservation du 
Patrimoine et des Bibliothèques 

B 1  35h Titulaire CNRACL bibliothèque 
       

               

Adjoint du patrimoine C 1             

  1  35h Titulaire CNRACL bibliothèque        

               

               

TOTAL PERSONNEL   34             

 
 

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. 

 

 

 

        

 

 

Filière police municipale 

Filière culturelle 



 

 

 

 

 

67/2018 - Mise en place du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
   

     
Monsieur Le Maire expose à l’Assemblée : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 

20 ; 
 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 

et notamment son article 88 ; 
 

VU le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 ; 
 

VU le décret 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 
 

VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
 

VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnel des fonction-

naires territoriaux ; 
 

VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 05 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
 

VU la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 15 novembre 2014 ; 
 

VU l’avis du Comité Technique en date du 03 juillet 2018 ; 
 

VU le tableau des effectifs ; 
 

CONSIDERANT qu’il convient d’instaurer au sein de la commune un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime 

indemnitaire existant pour les agents de la commune ; 
 

CONSIDERANT que ce régime indemnitaire se compose : 
 d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exer-

cées par l’agent,  

 et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible 

d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque 

cadre d’emplois ; 
 



 

CONSIDERANT que toutes les filières ne sont pas concernées par le dispositif, et notamment la filière Police 

Municipale et qu’il conviendra de l’instaurer dès la parution du décret correspondant ; 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

INSTAURE l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessous ;  

INSTAURE le CIA dans les conditions indiquées ci-dessous ; 

PRÉVOIT en conséquence au budget municipal le crédit nécessaire permettant le versement de ces indemnités ; 

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. 
 

 

1 – Dispositions générales à l’ensemble des filières 
 
1.1 - Bénéficiaires 
 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour les corps ou services 
de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois suivants : 

 
- Attachés territoriaux, 
- Rédacteurs territoriaux, 
- Adjoints administratifs territoriaux, 
- Agents de maîtrise territoriaux, 
- Adjoints techniques territoriaux, 
- Assistants territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), 
- Assistants Territoriaux de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques, 
- Adjoints du patrimoine territoriaux, 
- Animateurs territoriaux, 
- Adjoints d’animation territoriaux. 

 
Le RIFSEEP s’applique aux : 

 Agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 
 

1.2 – Modalités d’attribution individuelle 
 

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement 
défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la 
présente délibération. 

 
1.3 – Conditions de cumul 
 

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de 
toutes les autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  

 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 
 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 



 

 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, 

 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avance et de recettes, 

 la prime d’activité. 
 

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  
 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de dépla-
cement), 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 

 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, as-
treintes, …), 

 la Nouvelle Bonification Indiciaire, 

 l’IFCE (Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Election) et l’indemnité horaire pour la participa-
tion aux consultations électorales, 

 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel, 

 la prime de fin d’année. 
 
 

2 – Mise en œuvre de l’IFSE : détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 
 

2.1 – Cadre général 
 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité 
de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours 
professionnel des agents.  

Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions 
exercées d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  

Elle repose ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre est défini pour chaque 
cadre d'emplois et prenant en considération les critères suivants : 

- Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, 
- Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

 
L’expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants : 

- Nombre d’années d’occupation du poste au sein de la collectivité. 
- Nombre d’années dans le domaine d’activité (au sein et hors de la collectivité). 
- Nombre de formations suivies dans le domaine d’intervention. 

 
2.2 – Conditions de versement 
 

L’IFSE fera l’objet d’un versement mensuel. 
 
2.3 – Conditions de réexamen 
 

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 
- en cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage 
d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de 
fonctions),  
- a minima, tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 



 

professionnelle acquise par l'agent, 
- en cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours. 

 
2.4 – Conditions d’attribution 
 

Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de fonctions exercé par les agents et défini à partir de la 
fiche de poste et de l’organigramme de la collectivité. L’IFSE est liée uniquement au poste, elle est donc indé-
pendante de tout critère d’appréciation individuelle. Par conséquent, le montant mensuel est fixe.  

 
Toutefois, il sera possible de verser une IFSE exceptionnelle et annuelle à un agent afin de prendre 

en compte la prise en charge de dossiers ou de travaux complexes dans le cadre de sa fiche de poste. Le mon-
tant de cette IFSE exceptionnelle sera déterminé par l’employeur dans la limite des plafonds de l’IFSE fixés par 
la présente délibération.  
 

Les agents bénéficiant d’un logement par nécessité absolue de service, bénéficient de plafonds mi-
norés. 
Bénéficient de l’IFSE, les cadres d’emplois et emplois énumérés ci-après. 

 Filière administrative 
 

 
Cadre d’emplois des attachés (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 
Directeur Général des services, Directeur Général 
Adjoint des services, Directeur de service 

36 210 € 
 
32 600 € 

Groupe 2 Responsable de service 32 130 € 28 900 € 

Groupe 3 Adjoint au responsable de service 25 500 € 22 950 € 

Groupe 4 Chargé de mission, Chargé de communication 20 400 € 18 360 € 

 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 Responsable de service 17 480 € 15 700 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de service, Poste avec 
expertise, Chargé de communication 

16 015 € 14 400 € 

Groupe 3 
Assistant administratif spécialisé dans un domaine 
de compétence, Chargé de mission 

14 650 € 13 100 € 

 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 Responsable de service, Adjoint au responsable de 11 340 € 10 400 € 



 

service, Poste avec expertise 

Groupe 2 
Agent d’accueil, Assistant de direction, Secrétaire 
administratif, Agent d’Etat-Civil, Responsable Taxe 
de séjour 

             10 800 € 9 720 € 

 

 Filière technique 

 
 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 
Chef d’équipe, Adjoint au responsable 
de service, Adjoint au chef d’équipe 

11 340 € 10 400 € 

Groupe 2 
 Agent possédant une expertise ou une 
responsabilité spécifique dans leur 
domaine d’intervention 

10 800 € 9 720 € 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 
Agent possédant une expertise ou une 
responsabilité spécifique dans leur domaine 
d’intervention 

11 340 € 10 400 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 9 720 € 

 

 Filière médico-sociale 

 
 

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel maximum 
individuel 

Groupe 1 
 ATSEM ayant des responsabilités 
particulières  

11 340 € 10 400 € 

Groupe 2  Agent d’exécution 10 800 € 9 720 € 

 

 Filière culturelle 

 
 

Cadre d’emplois des assistants de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel maximum 
individuel 



 

Groupe 1 Responsable de service 11 340 € 10 400 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de service 10 800 € 9 720 € 

 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 Bibliothécaire 11 340 € 10 400 € 

Groupe 2 
Assistant Bibliothécaire- chargé 
d’accueil 

10 800 € 9 720 € 

 

 Filière sportive 

 
 

Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 
Responsable de service, Direction 
d’une structure 

17 480 € 15 700 € 

Groupe 2 
Moniteur, Encadrement de proximité, 
Animateur sportif 

16 015 € 14 400 € 

 

 
 Opérateur des APS (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 Agent d’exécution 11 340 € 10 400 € 

 

 Filière animation 
 

 
 Animateur (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 
Responsable de service, Direction 
d’une structure 

17 480 € 15 700 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de la structure, 
expertise, fonction de coordination 

16 015 € 14 400 € 



 

Groupe 3 
Animateur Culturel, Animateur 
Environnement 

14 650 € 13 100 € 

 
 

 
Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 
Agent possédant une expertise ou une 
responsabilité spécifique dans leur domaine 
d’intervention 

11 340 € 10 400 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 9 720 € 

 
 
2.5– Modalités de modulation de l’IFSE en cas d’absence 
 

En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident de 
service/accident du travail, l’IFSE est maintenue dans les mêmes proportions que le traitement. 

En cas de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, l’IFSE est 
maintenue dans les mêmes proportions que le traitement. 

En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, 
l’IFSE est maintenue intégralement. 

 
 

3 – Mise en œuvre du CIA : détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 
 

3.1 – Cadre général 
 

Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de 
l'engagement et de la manière de servir. Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à 
l'appréciation de l'autorité territoriale.  

 

3.2 – Conditions de versement 
 

Le CIA fera l'objet d'un versement annuel au regard du compte rendu annuel de l’évaluation 
professionnelle. Le versement interviendra sur le mois d’avril de l’année N+1 tenant compte de 
l’évaluation professionnelle de l’année N. 

Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 

 
3.3 -  Prise en compte de l’engagement professionnel des agents et de la manière de servir 

 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution 

du CIA sont appréciés au regard des critères suivants : 

- L’investissement, 

- La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail), 

- La connaissance de son domaine d’intervention, 

- Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, 

- L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs, 

- Le sens du service public. 



 

 
 
 
 
3.4 – Conditions d’attribution 
 

Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans 
la limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE : 

 

 Filière administrative 

 
 

Cadre d’emplois des attachés (A) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 
Directeur Général des services, 
Directeur Général Adjoint des services, 
Directeur de service 

6 390 € 
 

5 750 € 

Groupe 2 Responsable de service 5 670 € 5 100 € 

Groupe 3 Adjoint au responsable de service 4 500 € 4 050 € 

Groupe 4 
Chargé de mission, Chargé de 
communication 

3 600 € 
3 250 € 

 

 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 Responsable de service 2 380 € 2 150 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de service, Poste avec 
expertise, Chargé de communication 

2185 € 1 965 € 

Groupe 3 
Assistant administratif spécialisé dans un 
domaine de compétence, Chargé de mission 

1 995 € 1 795 € 

 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 
Responsable de service, Adjoint au responsable 
de service, Poste avec expertise 

1 260 € 1 135 € 

Groupe 2 
Agent d’accueil, Assistant de direction, 
Secrétaire administratif, Agent d’Etat-Civil, 
Responsable Taxe de séjour 

               1 200 € 1 080 € 

 

 



 

 

 

 

 Filière technique 

 
 

Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 
Chef d’équipe, Adjoint au responsable de service, 
Adjoint au chef d’équipe 

1 260 € 1 135 € 

Groupe 2 
 Agent possédant une expertise ou une 
responsabilité spécifique dans leur domaine 
d’intervention 

1 200 € 1 080 € 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 
Agent possédant une expertise ou une 
responsabilité spécifique dans leur domaine 
d’intervention 

1 260 € 1 135 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 1 200 € 1 080 € 

 

 Filière médico-sociale 

 
 

Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1  ATSEM ayant des responsabilités particulières  1 260 € 1 135 € 

Groupe 2  Agent d’exécution 1 200 € 1 080 € 

 

 Filière culturelle 

 
 

Cadre d’emplois des assistants de conservation du Patrimoine et des Bibliothèques (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 Responsable de service 11 340 € 10 400 € 



 

Groupe 2 Adjoint au responsable de service 10 800 € 9 720 € 

 

 
 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 Responsable de la bibliothèque 1 260 € 1 135 € 

Groupe 2 Bibliothécaire 1 200 € 1 080 € 

 

 Filière sportive 

 
 

Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 
Responsable de service, Direction d’une 
structure 

2 380 € 2 150 € 

Groupe 2 
Moniteur, Encadrement de proximité, 
Animateur sportif 

2 185 € 1 965 € 

 

 
 Opérateur des APS (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 Agent d’exécution 1 260 € 1 135 € 

 

 Filière animation 
 

 
 Animateur (B) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 
Responsable de service, Direction d’une 
structure 

2 380 € 2 150 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de la structure, 
expertise, fonction de coordination 

2 185 € 1 965 € 

Groupe 3 Animateur Culturel, Animateur Environnement 1 995 € 1 795 € 



 

 
 
 

 
Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  

Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant du CIA 

Plafonds annuels 
réglementaire 

Montant annuel 
maximum individuel 

Groupe 1 
Agent possédant une expertise ou une 
responsabilité spécifique dans leur domaine 
d’intervention 

1 260 € 1 135 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 1 200 € 1 080 € 

 
3.5 – Modalités de versement du CIA en cas d’absence 
 

Le CIA ne sera pas versé aux agents absents pendant les 6 derniers mois à compter de la date du 
précédent versement. 
 

 
4 – Date d’effet 

 
La présente délibération prendra effet au 1er octobre 2018 

Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet 
d’un arrêté. 

En application du principe de parité, il sera nécessaire de compléter cette délibération lorsque 
de nouveaux cadres d’emploi seront concernés par la mise en œuvre du RIFSEEP au sein de la Fonction 
Publique d’Etat. 

 

5 – Dispositions relatives au régime indemnitaire existant 
 

A compter du 1er octobre 2018, sont abrogées les délibérations antérieures déterminant les 
modalités d’octroi du régime indemnitaire pour les cadres d’emploi visés dans la présente délibération 

uniquement. Ne sont pas concernées par cette disposition les délibérations portant sur la prime 
annuelle et la prime de responsabilité. 

  

6 – Dispositions relatives aux  astreintes 

 
En raison des périodes de forte affluence touristiques, le cas échéant et à défaut du 1er avril 

au 15 octobre de chaque année, les agents de tous les emplois des filières indiquées ci-dessus 
peuvent être rémunérés ou compensés par le biais du système des astreintes. 

 
7 – Dispositions relatives aux heures supplémentaires et complémentaires 

 
Les agents titulaires ou stagiaires et non titulaires, à temps complet, sont susceptibles 

d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 25 heures par mois. 
 
Les agents titulaires ou stagiaires et non titulaires, dont la durée hebdomadaire de service est 

inférieure à 35 heures hebdomadaires sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires 
jusqu’à 35 heures hebdomadaire et des heures supplémentaires dans la limite de 25 heures par mois. 

 
 



 

        

 

 

 

68/2018 - Achat terrain à Monsieur et Madame LE BOURDONNEC 

 
Conformément à l’emplacement réservé n°9 sur la route de Trébeurden concernant un aménagement de voirie, 

la Commune a sollicité Monsieur et Madame LE BOURDONNEC pour l’acquisition d’une bande de terrain d’une 

superficie de 129 m². Les frais de géomètre seront à la charge de la Commune de Trégastel, ainsi que les frais 

d’acte de cession, qui s’effectuera par acte administratif. 

 

Le Conseil municipal de Trégastel, 

 

VU les articles L 2121-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2121-21, 
 
VU les articles L 1612-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU l’avis de la Commission d’urbanisme du 6 septembre 2018, 
 

CONSIDÉRANT la possibilité d’acquisition d’une bande de terrain de 129 m² issue de la parcelle cadastrée AE 

243, située lieu-dit Kérédol, route de Trébeurden, pour un montant de 7343.00 euros,    
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE d'acquérir, pour la somme de 7343.00 euros, une bande de terrain issue de la parcelle AE 123 située, 

lieu-dit Kérérol, route de Trébeurden appartenant à Monsieur et Madame Le Bourdonnec,  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents afférant à cette cession, 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Centre de Gestion pour la rédaction de l’acte administratif 

correspondant, 

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. 
 

        

 

 

69/2018 - Vente parcelle communale à Monsieur et Madame ALISON 
 

Par courrier en date du 29 janvier 2018, Monsieur et Madame ALISON ont sollicité la Commune pour la vente 

d’une parcelle communale non cadastrée, d’une superficie de 16 m², située dans une petite impasse, elle-même 

située Rue du Haren, contiguë aux deux parcelles leur appartenant AE 579 et AE 576. 
 

Par courrier en date du 09 mars 2018, France domaines a estimé cette parcelle de 16 m² à 400 euros, soit 25 

euros du m². L’opération de transfert nécessite la sortie du domaine public et l’intégration dans le domaine privé 

de la Commune.  
 



 

Les frais de géomètre seront à la charge de l’acheteur, ainsi que les frais d’acte de cession. Cette cession s’effec-

tuera par acte administratif. 
 

Le Conseil municipal de Trégastel,  
 

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

VU l’estimation de France Domaines du 09 mars 2018, pour un montant de 400 euros, soit 25 euros du m², pour 

16 m²,  
 

VU la Commission finances du 6 septembre 2018,  
 

CONSIDERANT que la parcelle n’a pas pour fonction de desservir ou d’assurer la circulation, que les droits 

d’accès des riverains ne sont pas mis en cause et qu’elle n’est pas affectée à la circulation générale, il peut être 

procédé à son déclassement sans qu’une enquête publique soit effectuée, conformément aux dispositions de 

l’article L.141-3 du code de la voirie routière,  
 

CONSIDERANT que la cession d'un délaissé de voirie doit intervenir dans le respect des dispositions de l'article 

L. 112-8 du code de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains de parcelles déclassées ;  
 

CONSIDERANT que Monsieur et Madame ALISON sont riverains directs de cette partie du domaine communal 

et qu’ils ont donné leur accord pour l’acquérir au prix de 400€, conformément à l’avis des domaines en date du 

9 mars 2018, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

CONSTATE la désaffectation de cette bande de terrain d’une contenance d’environ 16 m² en nature de délaissé 

de voirie ;  
 

CONSTATE le déclassement du domaine public de ladite parcelle pour qu’elle relève du domaine privé commu-

nal sans enquête publique préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du code de la voirie 

routière ;  
 

AUTORISE la cession de ladite parcelle au profit de Monsieur et Madame Allison, riverains directs de cette par-

celle, au prix de 400€ selon l’avis des domaines du 9 mars 2018 ;  
 

AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter le Centre de Gestion pour la rédaction de l’acte administratif 

correspondant, 
 

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.  
 

 

        

 

 

     

 

70/2018 - Presbytère : avenants au marché 
 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la réhabilitation du presbytère de Trégastel, 

et de la rénovation de la grange, il est apparu des détériorations sur la charpente existante, celle-ci étant endom-

magée suite aux fortes pluviométries de l‘hiver dernier, il est donc urgent de la consolider. 
 



 

Pour cela, un devis complémentaire a été demandé à l’établissement déjà titulaire des travaux de menuiserie et 

charpente, l’entreprise GROLEAU de Perros-Guirec. 
 

Modifications induites par le présent avenant : augmentation de montant dû à des travaux complémentaires 

non identifiables lors de l’élaboration du CCTP et détaillés dans les devis n°PC171118A du 22 juin 2018 et 

PC171118B du 16 juillet 2018. 

MONTANT INITIAL  
DU MARCHE  

Lot n°3 – Charpente Bois 
AVENANT N° 1 

NOUVEAU 
MONTANT DU 

MARCHE 

% D’ECART 
PRODUIT PAR 
L’AVENANT 

MONTANT H.T. 16 400.00 € 6 916.14 € 23 316.14€ 

42.17% T.V.A. 20 % 3 280.00 € 1 383.23€ 4 663.23 € 

MONTANT T.T.C 19 680.00 € 8 299.37 € 27 979.37 € 
 

Par ailleurs, des travaux supplémentaires de maçonnerie sont à présent identifiés, notamment pour le passage de 

la gaine ascenseur, il a donc été demandé un devis à l’entreprise AUFFRET de Lannion, titulaire des travaux de 

maçonnerie.  
 

Modifications induites par les présents avenants : augmentation du montant dû à des travaux complémentaires 

non identifiables lors de l’élaboration du CCTP et détaillés dans le devis n°100542 du 19 juillet 2018.  

MONTANT INITIAL  
DU MARCHE 

Lot n°2 - Gros-Œuvre Maçonnerie 

 
AVENANT N° 1 AVENANT N° 2 

NOUVEAU 
MONTANT DU 

MARCHE 

% D’ECART 
PRODUIT PAR 
L’AVENANT 

 

MONTANT H.T. 107 906,99 € 13 747,12 € 6 166.91 € 127 821,02 € 

18.45 %          T.V.A. 20 % 21 581,40 € 2 749,42 € 1 233.38 € 25 564.20 € 

MONTANT T.T.C 129 488,39 € 16 496,54 € 7 400.29 € 153 385.22 € 
 

Le Conseil municipal de Trégastel,  
 

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

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 

VU le décret 2016-360 du 25 mars 2016 portant sur la passation des marchés publics, 
 

VU l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du lundi 27 août 2018, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le présent avenant n°1 de l’entreprise GROLEAU d’un montant T.T.C. de 8 299.37€ pour le marché 

du presbytère ;  
 

APPROUVE le présent avenant n°2 de l’entreprise AUFFRET d’un montant T.T.C. de 7 400.29€ pour le marché du 

presbytère ;  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 de l’entreprise GROLEAU et l’avenant n°2 de l’entreprise 

AUFFRET ; 
 

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, 35044 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. 
      

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

71/2018 - Rue du général de Gaulle : avenant n°1 - marché eaux pluviales 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la réhabilitation de la rue du Général de 

Gaulle, il est apparu que, concernant le réseau d’eaux pluviales, il devient impératif de procéder à des réparations. 

Par conséquent, la commission d’appel d’offres s’est réunie le 27 août dernier et a désigné l’entreprise CEGELEC 

de Lannion pour effectuer les travaux.   

 
Modifications induites par le présent avenant : augmentation de montant dû à des travaux complémentaires 

non identifiables lors de l’élaboration du CCTP : 

 

MONTANT INITIAL DU MARCHE AVENANT N°1 
NOUVEAU MONTANT 

DU MARCHE 
% D’ECART PRODUIT 

PAR L’AVENANT 

Montant H.T. 113 817.50 € 27 039,00 € 140 856,50 €  

23.76 % T.V.A. 20%   22 763.50 €   5 407,80 €   28 171,30 € 

Montant T.T.C. 136 581.00 € 32 446,80 € 169 027,80 € 

 
 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 

VU le décret 2016-360 du 25 mars 2016 portant sur la passation des marchés publics, 
 

VU l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du lundi 27 août 2018, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le présent avenant n°1 pour les eaux pluviales de la rue du Général De Gaulle; 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à le signer ; 
 

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, 35044 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. 
 

 

        

 

72/2018 - Avance de trésorerie du budget communal au budget Pompes 

Funèbres 

 
Dorénavant les budgets annexes communaux relevant de l'instruction comptable M 4 sont dotés de l’autono-

mie financière. Dans ces conditions, il est nécessaire d’envisager une avance de trésorerie consentie par le bud-

get général communal au profit du budget annexe Pompes Funèbres.  



 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

VU les instructions Comptables et Budgétaires M14 et M4,  
 

VU la délibération n°02-2018 du Conseil Municipal du 27 janvier 2018 portant création d’un budget Pompes 

Funèbres,  
 

VU l’avis de la commission finances du 6 septembre 2018,  
 

CONSIDERANT que ce budget est doté de l’autonomie financière qui a pour conséquence l’individualisation 

de la trésorerie,  
 

CONSIDERANT la nécessité de faire face à des dépenses sur ce budget dès le début de l’exercice 2018, avant 

même la perception de recettes,  
 

CONSIDERANT que l’avance de trésorerie peut-être versée en plusieurs fois, dans la limite du montant maxi-

mum délibéré,  
 

CONSIDERANT que cette avance de trésorerie sera remboursée lorsque le fonds de roulement du budget an-

nexe le permettra,  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le principe d’une avance de trésorerie du budget principal au budget annexe Pompes Funèbres 

d’un montant de 20 000€ maximum, 

DIT que cette avance de trésorerie sera remboursée lorsque le fonds de roulement du budget annexe le per-

mettra,  
 

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, 35044 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. 
                                                                                    

        

         
  

  


