
 

 

 
COMMUNE DE TRÉGASTEL 
 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 1er juillet 2017 

 
L'an deux mil dix-sept, le 1er juillet, 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, Françoise LOPIN, Pascale RIOU, 

Sandrine RIOU. 
 

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

COULS, Pierre OLLIVIER, Dominique GUILLOIS, Pascal HEMEURY. 
 

Excusés : Mesdames Nadine JAGRIN, Danièle DAGOIS, Monique BODIOU, Sylviane PROVOST LE GUYADER, 

Michelle GROUT. 
    Monsieur Jean-Pierre TITE 
 

Procurations : Madame Monique BODIOU à Madame Françoise LOPIN 
        Madame Sylviane PROVOST LE GUYADER à Madame Marie-Pascale LAPORTE 

        Madame Michelle GROUT à Monsieur Paul DRONIOU 

        Monsieur Jean-Pierre TITE à Monsieur Martial CLEMENT 
  

Secrétaire de séance : Jean-Claude LE COULS 
 

Date de convocation : 23 juin 2017 
 

Ordre du jour : 

 Décision Modificative N°1 du budget communal 

 Déconsignation des 150 000€ pour les travaux de la Grève-Rose 

 Tarifs de sponsoring pour le plan de ville 

 Tarifs 24h de la Voile 

 Demande de subventions pour travaux EP et route du Grannec 
 Convention entre Trégastel et Pleumeur-Bodou pour la réfection de la route de Bringwiller 
 Demande de subventions pour la réfection de la route de Bringwiller 
 Evolution des statuts de Lannion Trégor Communauté 

 Approbation du pacte financier fiscal 

 Avis pour l’instauration d’une taxe d’aménagement communautaire 

 Tableau des effectifs 
 Subventions associations 

 Rapport annuel du Syndicat d’eau potable 

 Questions diverses 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

64/2017 – Décision Modificative N°1 du budget communal 
 

Le Conseil Municipal de Trégastel, 

 

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

 
VU l’avis de la commission finances du 22 juin 2017, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’établir, pour le budget communal, la décision modificative n° 1 suivante : 
 

520 BATIMENTS COMMUNAUX -7 000,00 €
2135 installations générales, aménagt constructions -7 000,00 €

915 PARCOURS SPORTIF 7 000,00 €
2313 constructions 7 000,00 €

TOTAL 0,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 
 
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. 

 

 

 
 

 

65/2017 – Déconsignation des 150 000.00€ de l’association « Syndicat 

Libre des riverains de la Grève-Rose » 

 

Le Conseil Municipal de Trégastel, 

 

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

VU le code monétaire et financier, notamment l’article L518-17, 
 

VU la délibération n°42/2016 du 22 juin 2016 portant transfert de gestion établie entre l’Etat et la Commune 

de Trégastel sur une dépendance du domaine public maritime au lieu-dit la Grève-Rose sur le littoral de la 

Commune de Trégastel, 
 

VU le protocole d’accord portant sur la consignation de 150 000 euros par l’association syndicale libre « la 

protection de la Grève-Rose » au profit de la Commune de Trégastel en date du 19 janvier 2017, 
 

VU la délibération 43-2017 du 04 mai 2017, 



 

 

 
VU le PV de réception des travaux de la Grève-Rose et la levée de réserve en date du 07 juin 2017 ; 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE de la déconsignation de la somme de 150 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, en provenance de l’association syndicale libre « la protection de la Grève-Rose » de la Grève-

Rose, conformément au protocole du 19 janvier 2017, 
 

DIT que la présente délibération sera transmise, pour sa mise en œuvre à madame MAHE, trésorière 

principale du centre des finances publiques de Lannion et Madame PY, directrice générale du pôle de 

gestion des consignations des Pays de Loire et de la Loire Atlantique, 
 

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. 

 
 

 

 

 

66/2017 – Tarifs de sponsoring pour le plan de ville 
 

La mairie de Trégastel va rééditer le plan de ville selon le format 42/60. Le plan au verso sera remplacé par 

de nombreuses informations trégastelloises : expositions, agenda, sites touristiques, visites, loisirs et activi-

tés, transports…. 

 

15 000 exemplaires seront édités pour l’été, distribués en mairie, à l’Office du Tourisme et auprès de tous 

les partenaires. 

 

Monsieur Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur les tarifs suivants : 

 

- Quart de page (9cm x 4.8cm) : 125.00€ 

- Demi-page (9 cm x 10 cm) : 250.00 € 

- Page entière (10cm x 21cm) : 500.00€ 

 

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 22 juin 2017, 
 

CONSIDERANT la demande  de différents acteurs économiques de Trégastel et de l’Office de Tourisme 

Communautaire, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE  des tarifs suivants : 

 



 

 

- Quart de page (9cm x 4.8cm) : 125.00€ 

- Demi-page (9cm x 10cm) : 250.00€ 

- Page entière (10cm x 21cm) : 500.00€ 

 

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. 
 

 

 

 

 

67/2017 – Tarifs 24h de la Voile 
 

Dans le cadre de l’organisation des 24 heures de la Voile, il est nécessaire de mettre en place des tarifs pour 

les différents stands de la manifestation. 
 

   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 22 juin 2017, 
 

VU la délibération n°61-2013 du 05 juillet 2013, instituant une régie de recettes pour l’encaissement des 

produits de la fête des 24 heures de la Voile, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE de fixer les tarifs suivants : 
 

Tarifs 24 heures de la voile édition 2017 

Billet régie  1,00€ 

Caution verre  1,00€ 

Repas adulte samedi soir  10,00€ 

Repas enfant samedi soir  5,00€ 

Repas adulte dimanche midi  10,00€ 

Repas enfant dimanche midi  5,00€ 

Polo  15,00€ 

T-shirt  10,00€ 

Stylo tactile - led  4,00€ 

Sacoche besace  5,00€ 

Hand spinner  4,00€ 

Casquette  4,00€ 

Sac à dos  3,00€ 

Mug 2014 ou 2015  4,00€ 



 

 

Boite à gâteaux  1,00€ 

gobelets années précédentes  1,00€ 

sac shopping  3,00€ 

serviette microfibre  6,00€ 

Polos années précédentes  10,00€ 

T-shirts années précédentes  8,00€ 

Bière la 24  3,00€ 

 

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. 

 

 

 

 

 

 68/2017 – Demande de subvention pour travaux E.P. Route du Grannec 
 

 

Dans le cadre de la réhabilitation du réseau d’eaux pluviales Route du Grannec Monsieur Le Maire propose 

à l’assemblée de solliciter une subvention auprès de Lannion Trégor Communauté ; 
 

Le Conseil municipal de Trégastel, 

 

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

 
CONSIDERANT la possibilité pour la commune de Trégastel de bénéficier auprès de Lannion Trégor 

Communauté d’une subvention pour la réhabilitation du réseau d’eaux pluviales, Route du Grannec, dont 

le montant des travaux est de 28 758.70€ ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

SOLLICITE auprès de Lannion Trégor Communauté une subvention dans le cadre des travaux de 

réhabilitation du réseau d’eaux pluviales, Route du Grannec, dont le montant des travaux est de 28 758.70€; 
 

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 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

69/2017 – Convention entre Trégastel et Pleumeur-Bodou pour la 

 réfection de la route de Bringwiller 
 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune de Pleumeur-Bodou et la Commune de 

Trégastel organisent un groupement de commandes relatif à la réalisation d’une portion de route, dénom-

mée Route de Bringwiller, située entre Pleumeur-Bodou et Trégastel, 
 

Un projet de convention devant être établi pour en fixer les modalités, Monsieur Le Maire demande aux 

membres du Conseil Municipal de l’autoriser à signer cette convention ainsi que tout document s’y rappor-

tant. 
 

Le Conseil municipal de Trégastel, 

 

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

 
CONSIDERANT l’intérêt pour les deux communes de mutualiser leurs travaux, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

AUTORISE  Monsieur Le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que tous les 

documents s’y rapportant ; 
 

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 DE MANDAT POUR LA REALISATION DE TRAVAUX 

ENTRE LA COMMUNE DE TREGASTEL 

ET LA COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

La Commune de TREGASTEL, représentée par Monsieur Paul DRONIOU Maire, agissant en vertu des pou-

voirs qui lui ont été délégués par délibération n°21-2014 en date du 29 mars 2014 qui autorise le maire à 

signer la convention. 
 



 

 

D’une part, 

 

Et 

 

La Commune de PLEUMEUR-BODOU, représentée par Monsieur Pierre TERRIEN Maire, agissant en vertu 

des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°      en date du 29 juin 2016 qui autorise le maire à 

signer la convention. 
 

D’autre part, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE PREMIER – OBJET 
 

La commune de TREGASTEL confie à la Commune de PLEUMEUR-BODOU la réalisation d’une portion de 

route sise route de Bringwiller consistant en 1 080 m² d’enrobé à chaud, la pose de canalisation béton  

300 (5ml), le délignement des accotements y compris reprofilage de rives (512 ml) et la mise à niveau de 

17 bouches à clé. 
 

Les observations concernant les travaux ne pourront être faites qu’à la Commune de PLEUMEUR BODOU et 

en aucun cas aux titulaires des marchés passés avec celle-ci. 
 

La Commune de PLEUMEUR-BODOU passera en son nom les marchés nécessaires à la réalisation des tra-

vaux. 

 

ARTICLE 2 – PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE 
 

Le montant prévisionnel des travaux est de 11 909,40 € TTC. 
 

Toute modification supérieure de plus de 5% par rapport à l’estimation entraînera la conclusion d’un ave-

nant à la présente convention. 
 

ARTICLE 3 – PROCEDURE 
 

Conformément à l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et au Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

notamment son article 27, relatifs aux marchés publics, la Commune de PLEUMEUR-BODOU a passé un 

marché public. 
 

La Commune de PLEUMEUR-BODOU établit un certificat administratif correspondant au montant dû par la 

Commune de TREGASTEL. 

 

Ce certificat administratif, où figurent les références des paiements aux entreprises (n° et date de mandat) 

est préalablement certifié par le Receveur de la Commune de PLEUMEUR-BODOU. 
 

La Commune de PLEUMEUR-BODOU prend en charge le suivi administratif de l’opération notamment de 

recueil de toutes les autorisations nécessaires. 

 

 

ARTICLE 4 – FINANCEMENT PAR LA COMMUNE DE TREGASTEL 
 

La commune de TREGASTEL assurera la totalité de la dépense lui incombant conformément au certificat 

administratif établi soit 11 909,40 € TTC auprès de la Commune de PLEMEUR-BODOU en un seul verse-

ment. 
 

La coordination prévue par la Loi du 31 Décembre 1993 est effectuée à titre gratuit par la Commune de 

PLEUMEUR-BODOU. 
 

La Commune de TREGASTEL pourra bénéficier du F.C.T.V.A. 
 

ARTICLE 5 – ACHEVEMENT DE LA MISSION 
 



 

 

La mission prend fin au mandatement du solde, par la Commune de TREGASTEL, qui vaut quitus pour la 

Commune de PLEUMEUR-BODOU. 

 

ARTICLE 6 – REMUNERATION DE LA COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 
 

Sans objet 

 

ARTICLE 7 – RESILIATION 
 

Dans le cas où l’une des deux parties ne respecte pas ses obligations, la présente convention est résiliée de 

droit. 
 

Si l’opération devait être interrompue, du fait des parties ou d’une cause extérieure en cours de réalisation, 

il serait établi un procès-verbal contradictoire des actions engagées. Ce procès-verbal définirait en outre les 

modalités de conservation provisoire des ouvrages et leur financement. 

 

ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION 
 

La convention prend fin par la délivrance du quitus décrit à l’article 5. 

 

ARTICLE 9 – CONTENTIEUX 
 

Le Tribunal Administratif de RENNES est seul compétent en cas de litige. 

 

 

Fait à PLEUMEUR-BODOU 

 

Le 

 

Paul DRONIOU 

Maire de TREGASTEL 

Pierre TERRIEN 

Maire de PLEUMEUR-BODOU 

 

 

 

 

 

70/2017 - Demande de subventions pour la réfection de la route de 

Bringwiller 

 

Dans le cadre de la réfection de la voirie, Route de Bringwiller, Monsieur Le Maire propose à l’assemblée de 

solliciter une subvention auprès de Lannion Trégor Communauté ; 
 

Le Conseil municipal de Trégastel, 

 

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

 
CONSIDERANT la possibilité pour la commune de Trégastel de bénéficier auprès de Lannion Trégor 

Communauté d’une subvention pour la réfection de la voirie, Route de Bringwiller, dont le montant des 

travaux est de 11 909.40€ TTC ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

SOLLICITE auprès de Lannion Trégor Communauté une subvention pour la réfection de la voirie, Route de 

Bringwiller, dont le montant des travaux est de 11 909,40€ TTC ; 
 



 

 

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 

 

 

 

 

 

71/2017 - Evolution des statuts de Lannion Trégor Communauté 
 

Lannion-Trégor Communauté porte les deux modifications statutaires suivantes : 
 

- En matière d’assainissement collectif : il s’agit du transfert de cette compétence pour les communes de 

l’ex Communauté de communes de la Presqu’île de Lézardrieux. 

 

Ce transfert est en lien avec la fusion au 1er janvier 2017 de Lannion-Trégor Communauté et des 

Communautés de communes du Haut-Trégor et de la Presqu'île de Lézardrieux. 

Dans les statuts actuels de la Communauté d'agglomération, au titre des compétences facultatives, 

l'exercice de la compétence « Assainissement collectif des eaux usées » est limité aux périmètres de 

Lannion-Trégor Communauté et de la Communauté de communes du Haut-Trégor avant la fusion jusqu'à 

l'expiration du délai de deux ans à compter de la fusion. 

 

Avec ce transfert au 1er janvier 2018, la compétence facultative « Assainissement collectif » serait exercée 

sur l'ensemble du territoire communautaire. 

 
 

- La prise de compétence au 1er octobre 2017, au titre des compétences facultatives, consistant à « la créa-

tion, la gestion et le développement d'un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale 

(GCSMS) – Offre de services d'aide et d'accompagnement à domicile – SSAD/SSIAD». 

-  

La prise de cette compétence est à resituer dans la démarche de restructuration de l’offre de services d’Aide 

et d’Accompagnement à domicile initiée par le Conseil départemental. En effet, est institué un nouveau 

mode de fonctionnement, à savoir, la contractualisation d’un partenariat décliné au travers d’un Contrat 

Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM), après un appel à candidatures, au lieu et place du système 

de tarification actuel devenu inadapté à l’évolution des besoins des personnes et à la maîtrise des 

enveloppes budgétaires départementales. 

 

Considérant, d'une part, l’attachement de LTC, défini dans son projet de territoire, à une offre de services 

de proximité et de qualité, à un coût accessible à tous sur l’ensemble de son territoire et, d'autre part, 

l’intérêt à répondre à l’appel à candidatures du Conseil départemental à l’échelle de la géographie du 

territoire de LTC, et à cet effet, la nécessité pour les associations et SIVU(s) porteurs des autorisations, à se 

regrouper, il y a lieu de créer les conditions afin de répondre globalement à l’appel à candidatures du 

département. 

 

La Communauté d'agglomération ne disposant pas de la compétence optionnelle « Action sociale d'intérêt 

communautaire » visée au II 6° de l'article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales et n'étant 

pas porteuse de SAAD et/ou SSIAD via son CIAS, il s'agit de s'appuyer sur un groupement de coopération 

sociale et médico-sociale et, par voie de conséquence, de prendre la compétence facultative, au 1er octobre 

2017, pour la création, la gestion et le développement d’un GCSMS sur son territoire. 

 

 



 

 

Il est donc proposé d’adopter ces deux dispositions statutaires relatives aux compétences de 

Lannion-Trégor-Communauté. 

 

Le Conseil municipal de Trégastel, 

 

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

 

 

 VU le Code de l’action sociale et des familles ; 
 

 VU l’arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2016 portant création de la nouvelle 

agglomération Lannion-Trégor Communauté issue de la fusion Lannion-Trégor 

Communauté et des Communautés de communes du Haut-Trégor et de la Presqu’île 

de Lézardrieux ; 
 

 VU l’arrêté préfectoral en date du 4 mai 2017 portant modification des statuts de 

Lannion-Trégor-Communauté ; 
 

 VU la délibération de Lannion-Trégor Communauté en date du 22 juin 2017 relative à 

l’évolution des statuts de Lannion-Trégor Communauté : Transfert de 

l’assainissement collectif pour les communes de l’ex Communauté de la Presqu’île de 

Lézardrieux et prise de compétence pour la création, la gestion et le développement 

d’un Groupement de Coopération sociale et médico-sociale sur le territoire de 

Lannion-Trégor Communauté ;   
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 

APPROUVE le fait que la compétence facultative « Assainissement collectif » soit exercée sur 

l'ensemble du territoire communautaire y compris pour les communes de l'ex 

Communauté de communes de la Presqu'île de Lézardrieux, à compter du 1er janvier 

2018. 
 

APPROUVE la prise de la compétence « Création, Gestion et Développement d'un groupement 

de coopération sociale et médico-sociale » par Lannion-Trégor Communauté au 1er 

octobre 2017. 
 

 

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 
 

 
 

 

 

 



 

 

72/2017 - Approbation du pacte financier fiscal 

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 que l’enjeu du Pacte Financier et Fiscal est de concilier le Projet de Territoire avec la 

situation financière des Communes et de la Communauté d’agglomération ; 

CONSIDERANT que le Pacte Financier et Fiscal est un document stratégique, qui a pour objectif, d’une 

part, d’établir un état des lieux du territoire en matière de finances et de fiscalité et, 

d’autre part, de formaliser des stratégies visant à optimiser les différentes ressources des 

communes et de l’EPCI ; 

CONSIDERANT que les principales orientations du pacte financier et fiscal sont les suivantes : 

 

LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT 

1 - LA FISCALITE DU TERRITOIRE : 

a) Les ressources fiscales du territoire : 

a.1) La taxe d’habitation sur les logements vacants : 

Il est proposé que chaque commune du territoire institue la taxe d’habitation sur les logements vacants. 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. 

a.2) La taxe d’aménagement : 
Il est proposé d’instituer, à partir du 1er janvier 2018, une taxe d’aménagement communautaire sur le territoire de 

Lannion Trégor Communauté. Une part de cette taxe sera reversée aux communes. 

> Prise de décision avant le 01/10/2017 

après avis de la CLECT et éclairage sur les modalités d'exonération 

a.3) La taxe GEMAPI : 
Il est proposé d’instaurer, au niveau de Lannion Trégor Communauté, à compter du 1er janvier 2018, une taxe pour 

la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations à titre indicatif à hauteur de 10 € par habitant 

DGF. 

> Prise de décision avant le 01/10/2017 

après avis de la CLECT et précision sur les modalités de calcul pour les contribuables 

 

b) Les produits des impôts « entreprises » : 
Il est proposé d’appliquer la grille de base minimum de CFE de Lannion Trégor Communauté -2016 à l’ensemble du 

territoire à partir de 2018, en reprenant également la période de lissage. 

> Prise de décision avant le 01/10/2017 

b.1) La taxe sur le Foncier Bâti (part « entreprises ») : 
Il est proposé que soit étendu à l’ensemble du territoire, dès 2017 la mesure adoptée lors du précédent Pacte Fiscal 

et Financier de LTC, un reversement annuel de 25% de la croissance annuelle cumulée de la Taxe sur le Foncier Bâti 

générée par les ZA et bâtiments locatifs communautaires. 

b.2) L’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux), part « éolien » : 
Il est proposé d’étendre à l’ensemble du territoire le reversement de 25% de sa part d’IFER « éolien ». 

b.3) La TASCOM : Taxe sur les Surfaces Commerciales : 
Il est proposé que cette augmentation soit également opérée en 2018, 2019, 2020 et 2021 pour, à terme, augmenter 



 

 

les montants de TASCOM perçus de 20% (coefficient multiplicateur de 1.20, tel que permis par la loi). 

c) Autres ressources fiscales : 

c.1) La TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 
Il est proposé de conserver la stabilité du système sur la période 2018-2020 avec une croissance du produit pour 

couvrir la croissance des charges et de mener un travail sur l’homogénéisation du niveau de service : sur la période 

2017-2020. 

c.2) La Taxe de Séjour : 
Un groupe de travail spécifique va analyser la situation et faire des propositions de mise en place au 1er janvier 

2018 de la taxe de séjour communautaire. 

> Prise de décision avant le 01/10/2017 

c.3) Les redevances de l’assainissement : 

Assainissement collectif : 
Il est proposé d’attendre l’actuelle harmonisation du service rendu (rénovation des installations) soit suffisamment 

avancée pour mettre en œuvre une démarche d’harmonisation et de simplification progressive des tarifs. De plus, 

l’extension au 1er janvier 2018, au territoire de l’ex-CC de la Presqu’île de Lézardrieux viendra terminer la prise de 

compétence à l’ensemble du territoire. 

Assainissement non collectif : 
Il est proposé de mettre en place d’une redevance annuelle de service à compter de 2018 sur l’intégralité du 

territoire. 

2 - LES DOTATIONS ET FLUX FINANCIERS ENTRE COMMUNES ET COMMUNAUTE 

a) La DGF et les attributions de compensations liées aux transferts de charges : 
Il peut être envisagé de mettre en place un principe « gagnant-gagnant », à la fois pour les communes et LTC, en 

opérant une répartition entre LTC et les communes du gain de DGF issu des transferts de compétences ou de 

moyens, selon une clé à déterminer. 

b) Le FPIC : Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales : 
Il est proposé de conserver la répartition de droit commun du FPIC. 

Cette ressource permettra de contribuer au financement de la compétence Urbanisme par Lannion Trégor 

Communauté. 

c) La DSC : Dotation de Solidarité Communautaire : 
LTC n’apparait pas concernée par cette obligation légale (écart de richesse inférieur au seuil et existence d’un Pacte 

Financier et Fiscal). Pour autant, un fonds de concours spécifique à la Politique de la Ville (quartiers prioritaires) a 

été créé par Lannion-Trégor Communauté (voir Guide des Aides Financières). L’éligibilité à ce fonds, limité à 100 000 

€ par an, est notamment conditionnée à un travail collaboratif entre la ville de Lannion et Lannion-Trégor 

Communauté. En outre, ce fonds est réservé à des opérations d’investissement (pas de fonctionnement) qui pourrait 

faire l'objet de report d'une année sur l'autre en cas de sous-consommation. 

d) Les AC : Attributions de Compensation (cf. page 7 du Pacte Financier et Fiscal) 
Les dispositions du présent Pacte Fiscal et Financier peuvent avoir des conséquences sur les attributions de 

compensation. 

En particulier, pour le financement de la compétence Urbanisme, pour laquelle la Ville de Lannion a déjà été 

impactée. 

La Commission locale d'attribution des charges transférées devra se prononcer sur un ajustement des attributions 

de compensation. 
 

LES RESSOURCES D’INVESTISSEMENT 

Le Programme Pluriannuel d’Investissement PPI : 

Le PPI de Lannion Trégor Communauté planifie les investissements envisagés pour les années à venir, en tenant 

compte de leur coût prévisionnel, des subventions potentielles issues des politiques sectorielles et territoriales de 

l’État, l’Europe, la Région et le Département et de leur rythme de réalisation. Ce document organisé par budgets, se 

trouve en annexe du Pacte Financier et Fiscal. Il constitue un document indicatif, l’annualité budgétaire étant la règle. 

 



 

 

Le Programme Pluriannuel des Investissements de Lannion-Trégor Communauté 

 

Défi 

Nombre 

d’opérations 

identifiées 

Montant 

d’investissement 

(HT) 

Montant de 

financement prévu 

1 - Transformer nos ressources en 

richesses 
36 33 701 000 € 9 934 187 € 

2 - Connecter le territoire 16 23 273 353 € 8 540 659 € 

3 - Cohésion sociale 28 16 544 043 € 5 437 775 € 

4 - Préserver l’environnement 26 61 899 520 € 5 367 549 € 

Projets non alloués à un défi 10 6 294 525 € 225 000 € 

Totaux 116 141 712 441 € 29 505 170 € 

 

Le détail, par budget, de ce Programme Pluriannuel des Investissements est en annexe du présent document. 
 

Ce PPI constitue une orientation pour les investissements réalisés par Lannion-Trégor Communauté pour les années 

à venir. Sa mise en œuvre dépendra de la capacité financière effective de la communauté d’agglomération, 

elle-même conditionnée à la réforme de la DGF et aux décisions qui seront prises pour majorer le CIF. 
 

→ En tout état de cause, les décisions d’investissement sont prises chaque année », lors du vote du Budget 

Primitif. En conséquence et en vertu de l’annualité budgétaire, ce PPI n’a donc qu’une valeur indicative. 

Le Guide des aides financières : 
 

Lannion-Trégor Communauté propose des aides financières pour les communes du territoire mais aussi pour les 

entreprises, associations ou particuliers. 

Le guide des aides financières de Lannion Trégor Communauté qui recense l’ensemble de ces aides, a fait l’objet 

d’une révision et a été approuvé par le conseil communautaire le 22 juin 2017. 
 

Le Conseil Municipal de Trégastel, 
 

Après en avoir délibéré, à la majorité, (par 13 voix pour et 4 abstentions), 
 

VALIDVALIDE le Pal  le pacte Financier et Fiscal 2017 de Lannion-Trégor Communauté comme joint en annexe ; 

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. 
 

 

 

 

 



 

 

73/2017 - Avis pour l’instauration d’une taxe d’aménagement 

communautaire 

 

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). 

 

Depuis le 27 mars 2017, outre l'instruction des autorisations du droit des sols, l'élaboration, la révision et le 

suivi du Schéma de Cohérence Territoriale, la communauté d'agglomération est compétente en matière 

d'élaboration, révision et suivi de Plan Local d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 

communale. 

 

Ces transferts de compétences des communes vers la communauté entraînent des transferts de charges 

qui sont difficiles à évaluer pour mettre en place une attribution de compensation d'où le choix de mise en 

place d'une taxe d'aménagement communautaire. 

 

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ayant exclu la mise en place d'une 

Attribution de Compensation pour financer la compétence « PLU », il est proposé de transférer la taxe 

d'aménagement des communes au profit de la Communauté, une partie du produit de cette taxe sera 

cependant affecté aux communes par voie conventionnelle. 

 

La taxe d’aménagement s’applique aux opérations d'aménagement et aux opérations de construction, de 

reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature 

soumises à un régime d'autorisation, sous réserve des exonérations. 

 

Le fait générateur de la taxe demeure, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation ou, en cas de 

construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou 

d'aménager, celle du procès-verbal constatant la ou les infractions. 

L’article L.331-1 du code de l’urbanisme dispose que cette taxe est perçue « en vue de financer les actions 

et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2 » du code de l’urbanisme, 

c’est-à-dire contribuer au financement des équipements publics. 

 

En plus des exonérations et abattements de plein droit (définis à l’article L 331-7 du code de l’urbanisme), 

les communes et EPCI peuvent exonérer en totalité ou partiellement (en pourcentage de surface) certaines 

constructions. 

 

Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des communes, des EPCI. 

 

En cas de transfert, des dispositions conventionnelles seront prises entre Communauté et Communes. 



 

 

 

La Communauté instaurera un taux par Commune. Ce taux sera composé d'une part communale 

(déterminée en préalable par la Commune) et d'une part additionnelle communautaire. 

 

Afin de préserver les ressources des communes membres pour le financement des équipements publics 

relevant de leurs compétences, le reversement d’une partie du produit de la taxe d’aménagement aux 

communes sera instauré par convention. Ce reversement sera calculé sur la base du montant de l’équivalent 

de la taxe d’aménagement qui aurait été appliqué sur la commune (part communale du taux). 

 

La Communauté d'Agglomération conserverait le produit issu de la majoration (soit un équivalent de 0,8 % 

qui reste à confirmer) pour les communes dotées d'un document d'urbanisme et maintien d'un taux 0% 

pour les communes sans document propre d'urbanisme (Règlement National d'Urbanisme applicable) et 

qui ne percevaient pas en 2016 de Taxe d'Aménagement Communale, jusqu'à la prescription du Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal afin de financer la compétence PLU. 

 

L'avis des conseils municipaux sur cette instauration est sollicité avant mi-septembre. Le conseil 

communautaire de fin septembre se prononcera sur les taux et les exonérations de la taxe d'aménagement. 

 

Le Conseil Municipal de Trégastel, 

 

VU les articles L 331-1 et suivants ainsi que les articles R. 331-1 et suivants du 

code de l’urbanisme ; 

VU les statuts de Lannion Trégor Communauté, et en particulier l’arrêté portant 

modification des statuts de Lannion Trégor Communauté en date du 4 mai 

2017 ; 

 

VU La délibération du Conseil Communautaire de Lannion-Trégor Communauté, 

en date du 22 juin 2017, proposant l’instauration de la taxe d’aménagement 

au niveau communautaire ; 

 

CONSIDERANT que le transfert de la compétence PLU est entrée en vigueur au 27 mars 2017 ; 

CONSIDERANT que, suivant l’article L 331-2 du code de l’urbanisme, la part intercommunale 

de la taxe d'aménagement est instituée par délibération de l'organe 

délibérant dans les autres établissements publics de coopération 

intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et 

place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les 

conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des 

collectivités territoriales ; 

 

CONSIDERANT 

 

le projet de territoire 2017-2020 adopté le 22 juin 2017 ; 

 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



 

 

 

ACCEPTE  d’instaurer la taxe d’aménagement au niveau communautaire ;          

 

ENONCE que la taxe d’aménagement communautaire n’aura aucune incidence financière sur les 

pétitionnaires trégastellois en matière d’urbanisme. La commune réduira d’autant la part communale afin 

que le taux global reste inchangé. 

 

 
 

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. 

 
 

 

 
 

74/2017 – Tableau des effectifs 
 

Au regard d’un surplus de travaux, il a été proposé à 2 agents d’augmenter leur durée hebdomadaire de 

travail et de passer ainsi à temps complet. 

 

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 juin 2017, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 

Filières Catégorie Nombre D.H.S Situation Affectation  

FILIERE ADMINISTRATIVE 
  

7 
       

      

attaché grade fonc-

tionnel A 1     

 

   1 35h Titulaire Direction générale  

attaché territorial A 1      

   1 35h Titulaire Direction générale  

rédacteur territorial 

principal de 1ère 

classe B 1     

 

   1 35h Titulaire Direction générale  

rédacteur territorial 

principal de 2ème 

classe B 1 35 h    

 

rédacteur territorial B 1      

   1 35h Titulaire administration  



 

 

   1 35h Titulaire 

Ressources Hu-

maines 

 

adjoint administratif 

territorial principal 

2ème classe C 2     

 

   1 35h Titulaire services techniques  

   1 35h Titulaire administration  

adjoint administratif 

territorial de 1ère 

classe C 1     

 

    1 35h Titulaire administration  

       

FILIERE TECHNIQUE 
  

15 
       

      

agent de maîtrise 

principal C 4     

 

   1 35h Titulaire service scolaire  

   1 35h Titulaire services techniques  

   1 35h Titulaire services techniques  

   1 35h Titulaire services techniques  

agent de maîtrise C 1      

   1 35h Titulaire services techniques  

adjoint technique ter-

ritorial principal 1ère 

classe C 2     

 

   1 35h Titulaire services techniques  

   1 35h Titulaire services techniques  

adjoint technique ter-

ritorial principal 2ème 

classe C 4     

 

   1 35h Titulaire services techniques  

   1 35h Titulaire services techniques  

   1 35h Titulaire services techniques  

   1 35h Titulaire services techniques  

adjoint technique ter-

ritorial de 1ère classe C 2     

 

    1 35h Titulaire services techniques  

   1 35h Titulaire services techniques  

adjoint technique ter-

ritorial de 2ème classe C 2     

 

    1 35h Titulaire services techniques  

    1 34h45 Titulaire services techniques  

       

FILIERE MEDICO SOCIALE 

  
2 

      

 

ATSEM principal de 

1ère classe C 2     
 

   1 34h48 Titulaire service scolaire  



 

 

    1 35h Titulaire service scolaire  

       

FILIERE ANIMATION 
  

7 
       

      

animateur principal 

de 1ère classe B 
1 

    
 

   1 35h Titulaire service jeunesse  

adjoint territorial 

d'animation de 1ère 

classe C 2     

 

   1 35h Titulaire administration  

   1 28h30 Titulaire service scolaire  

adjoint territorial 

d'animation 2ème 

classe C 4     

 

   1 33h45 Titulaire service scolaire  

   1 35h Titulaire service scolaire  

   1 27h50 Titulaire service scolaire  

    1 35h Titulaire service sport  

       

FILIERE POLICE MUNICI-

PALE 

  
1 

       

      

brigadier chef principal C 1     

    1 35h Titulaire police municipale 

      

FILIERE CULTURELLE 
  

1 
      

     

adjoint agent du patri-

moine C 1     

    1 35h Titulaire bibliothèque 

      

TOTAL PERSONNEL  33    
 

 

DECIDE : 
 

- Le passage à 35 h 00 pour le poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe 

- Le passage à 35 h 00 pour le poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe 
 

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. 

 
 

 

 

 



 

 

 

75/2017 – Subventions aux associations 

 
Les différentes associations œuvrant sur le territoire de la commune, ont été invitées depuis le début de 

l’année à remettre en mairie un dossier complet de subvention pour l’année 2017. 

 

Le conseil municipal de Trégastel, 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-14 et L 2213-15, 
 

VU l’avis de la commission finances du 22 juin 2017, 
 

CONSIDERANT les demandes des associations suivantes : 

 

SUBVENTIONS EMPLOI ASSOCIATIF 

 2017 

CLUB NAUTIQUE DE TREGASTEL 16 000,00€ 

ASPTT LANNION 500,00€ 

 16 500,00€ 

 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT  

 2017 

SPORT LOISIRS VETERANS 150,00€ 

LIV AN NOZ 1 000,00€ 

AMICALE DES TRIAGOZ 200,00€ 

C.S.T 2 000,00€ 

FOYER SOCIO EDUCATIF PAUL LE FLEM 250,00€ 

20 KMS DE LA COTE DE GRANIT ROSE 645,00€ 

KOUSSANE 1 000,00€ 

COOP SCOLAIRE 350,00€ 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE P.L.F 200,00€ 

F.N.A.C.A. 250,00€ 

 

 

TREGASTEL OMNISPORT 2500.00 



 

 

 8 545,00€ 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

APPROUVE les subventions suivantes : 

 

SUBVENTION EMPLOI ASSOCIATIF 

 2017 

CLUB NAUTIQUE DE TREGASTEL 16 000,00€ 

ASPTT LANNION 500,00€ 

 16 500,00€ 

 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT   

 2017 

SPORT LOISIRS VETERANS 150,00€ 

LIV AN NOZ 1 000,00€ 

AMICALE DES TRIAGOZ 200,00€ 

C.S.T 2 000,00€ 

FOYER SOCIO EDUCATIF PAUL LE FLEM 250,00€ 

20 KMS DE LA COTE DE GRANIT ROSE 645,00€ 

KOUSSANE 1 000,00€ 

COOP SCOLAIRE 350,00€ 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE P.L.F 200,00€ 

F.N.A.C.A. 250,00€ 

TREGASTEL OMNISPORT 2500.00 

 8 545,00€ 

 

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. 



 

 

 

76/2017 - Rapport annuel du Syndicat d’eau potable 

 
Conformément à l’article L 5211-39 du Code général des collectivités locales, le président du syndicat in-

tercommunal adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un 

rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe dé-

libérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal 

en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant du Syndicat 

intercommunal sont entendus. 

 

Le rapport est présenté par Monsieur Martial CLEMENT, membre du Syndicat des Traouiero. 

 

Le Conseil municipal de Trégastel, 

 

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

VU l’article L 5211-39 du code Général des Collectivités Locales, 
 

CONSIDERANT la présentation du rapport d’activité et du compte administratif 2016 du Syndicat des 

Traouiero, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

PREND ACTE du rapport d’activité et du compte administratif 2016 du Syndicat des Traouiero, 
 

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. 
 

 

 

 

 

 


