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COMMUNE DE TRÉGASTEL 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 23 juin 2018 

 
L'an deux mil dix-huit, le 23 juin, 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 : Marie-Pascale LAPORTE, Michelle GROUT, Nadine JAGRIN, Françoise LOPIN,  
     Messieurs : Paul DRONIOU, Erwan BOREL, Martial CLEMENT, Jean-Pierre TITE, Jean-Claude LE     
     COULS, Dominique GUILLOIS, Jean-Claude LE POULENNEC  
 
Excusés : Mesdames : Denise LE PLATINEC, Danièle DAGOIS, Sylviane LE PROVOST GUYADER, Monique    
    BODIOU, Sandrine RIOU  
                Messieurs : Fabrice CHEVILLARD, Pierre OLLIVIER, Pascal HEMEURY 
 
Procurations : Madame Denise LE PLATINEC à Madame Nadine JAGRIN 

Monsieur Pierre OLLIVIER à Monsieur Paul DRONIOU 
Madame Danièle DAGOIS à Monsieur Martial CLEMENT 
Madame Monique BODIOU à Madame Françoise LOPIN 
Monsieur Fabrice CHEVILLARD à Madame Michelle GROUT 

Monsieur Pascal HEMEURY à Monsieur Dominique GUILLOIS 
Madame Sandrine RIOU à Monsieur Erwan BOREL 
 
Secrétaire de séance : Madame Nadine JAGRIN 

 
Date de convocation : 15 juin 2018 

 

 Ordre du jour : 

Création d'une Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) 
o Statuts LTC 

o Dissolution du Syndicat du Forum 

o Modification du montant de la valeur nette comptable du Forum 

o Presbytère : demande de subvention à la Région Bretagne 

o Subventions : Tennis, Balades et découvertes, Souvenir Français 

o Suppression des tarifs CAP ARMOR, remplacement par la tarification CAP VACANCES (points 
YAOUANK) 

o Tarifs 24h de la Voile 

o Renouvellement du contrat Enfance Jeunesse avec la CAF 

o Convention et recrutement SNSM 

o Recrutement d’agents non titulaires de remplacement ou pour surcharge de travail 
o Reprise de voirie pour le lotissement COURCOUX 
o Reprise de voirie pour le lotissement LE GOFF 
o Déclassement du domaine public pour Mme QUINIOU rue de Krech Lousset  
o Eclairage public Pont du Moulin à Mer 
o Battue aux sangliers 



 

2 

 

          
 
             

o Motion maternité de Guingamp 

o Motion adoptée par le comité de bassin Loire-Bretagne le 26 avril 2018 
o Tirage au sort des jurés d’Assise 

            Questions diverses   
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39/2018 - Création d'une Société Publique Locale d'Aménagement 
(SPLA) 
 
Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les avantages de la création d’une Société 
Publique Locale d’Aménagement. 
  

I. Rappel du contexte et des objectifs 
 
LTC et ses communes membres ont pour ambition de mener une politique d’aménagement active de leur 
territoire afin d’adapter les infrastructures, services, offre de logements aux besoins des habitants. 
 
Cette ambition fait naître le besoin de disposer d'un outil adapté pour mettre en œuvre une politique active 
de renouvellement urbain et de réhabilitation de bâti dans les centres ville et centres bourgs affirmée dans 
le PADD du SCOT et dans le PLH. 
 
La SEM existe et agit pour produire de l'habitat en extension urbaine sous forme de lotissements. Mais ces 
opérations menées par la SEM elle-même sont équilibrées en recettes et en dépenses car le modèle écono-
mique s'y prête et permet ces équilibres. 
 
Économiquement, il est plus simple d'obtenir un bilan équilibré, voire bénéficiaire lorsqu'il s'agit de lotir des 
terres en produisant, à partir de terrains nus des lots à bâtir. 
Le coût du renouvellement urbain est plus élevé car il nécessite d'acquérir du foncier à un coût supérieur, il 
suppose souvent des coûts d'adaptation supplémentaires : démolitions, dépollutions, il est généralement 
plus complexe à mettre en œuvre juridiquement et techniquement. 
 
En outre, le modèle d'habitat regroupé dans les bourgs n'est pas le plus demandé actuellement. 
Il existe sur le territoire une carence de l'offre privée en la matière qui s'explique par ce difficile équilibre 
financier des opérations. 
 
Cependant, les enjeux du vieillissement et de la raréfaction des ressources commandent de reconquérir cet 
habitat : moindre consommation et morcellement des terres, meilleure proximité aux services, mixité sociale 
et générationnelle, meilleure gestion des équipements publics, consolidation des services au sens large. 
Cet objectif est affirmé dans le PADD du SCoT débattu en décembre 2017. 
 
Au-delà de l'intention, il convient de se doter des outils et moyens pour agir et mener des opérations d’amé-
nagement : une intervention publique est nécessaire afin notamment d'apporter des fonds publics pour équi-
librer les bilans des opérations. 
 
Afin que les outils existants permettent la mise en œuvre d’opérations dans un souci de cohérence globale à 
l'échelle de LTC, il est précisé que la SEM verra ses statuts modifiés pour se recentrer sur l’économie et l’éner-
gie.  
 
La nouvelle Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) reprendra et développera les opérations dédiées 
à l'habitat. Il est également précisé qu'il sera proposé par LTC que le conseil d'administration de la SPLA 
adopte dès sa création par délibération un "pacte de réussite" qui constituera son référentiel d'intervention 
et précisera le sens de son action. Ce pacte de réussite sera l'expression opérationnelle des grands objectifs 
de la politique d'aménagement devant assurer une cohérence sur le territoire. 
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La Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) a donc vocation à devenir l’opérateur commun permet-
tant la réalisation des opérations d’aménagement de LTC et des communes membres dans un souci de co-
hérence territoriale. 
 
  

II. Création d’une Société Publique Locale 
 
            II.A. Présentation de la Société Publique Locale 
 
Pour répondre à ces objectifs, il est proposé de créer une Société Publique Locale (SPL), à compter du 1er 
janvier 2019. 
 
La loi n°2010-559 du 28 mai 2010, codifiée aux articles L. 1531-1 et suivants du CGCT, a précisé les modalités 
de constitution de la SPL, dont le capital est intégralement détenu par les collectivités actionnaires. Cette 
société, soumise aux régimes de la société d’économie mixte locale et de la société anonyme (livre II du code 
de commerce), est compétente pour assurer l’exploitation de services publics industriels et commerciaux ou 
de toute autre activité d’intérêt général. Elle exerce son activité uniquement pour le compte de ses action-
naires et sur le territoire des collectivités et groupements qui en sont membres. Elle doit être composée d’au 
moins deux actionnaires. 
 
Le CGCT ouvre la possibilité de préciser le champ d'intervention des SPL en créant les SPLA plus spécifique-
ment destinées et limitées à mener des opérations d'aménagement.  
La SPLA paraît dès lors comme une modalité particulièrement adaptée pour assurer les opérations d’aména-
gement de LTC et des communes membres dans un souci de cohérence territoriale. 
 
 
            II.B. Les missions de la Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) 
 
Il est proposé que la SPLA prenne la dénomination sociale de LANNION TREGOR AMENAGEMENT. 
 
La relation conventionnelle unissant les actionnaires à la SPLA pour lui confier la réalisation d’une opération 
se formalisera par la conclusion d’un contrat exonéré des obligations de publicité et de mise en concurrence. 
 
L’alinéa 5 de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des matières pouvant être intégrées à l’objet 
social d’une SPLA. 
 
Les SPLA sont ainsi compétentes pour réaliser : 

- toute opération ou action d'aménagement au sens du code de l’urbanisme ; 
- les opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 du code de la cons-

truction et de l'habitation ; 
 

- des études préalables ; 
- à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et  L. 221-2 du Code de l’ur-

banisme ; 
- à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs 

énoncés à l'article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; 
- procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux 

dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre I du code de l’urbanisme. 
 
 
II.C. Souscription des Actions et gouvernance 
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Comme indiqué précédemment, il est proposé que la Communauté d’Agglomération et les communes 
membres soient actionnaires de la Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA). 
 
Conformément aux dispositions réglementaires et statutaires, la SPLA est administrée par un conseil d’admi-
nistration de 18 membres maximum composé de représentants des actionnaires. 
 
En application de l’article L. 1524-5 du CGCT, tout actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil 
d’administration. Le nombre de siège est fixé dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu. 
Lorsque le nombre d’actionnaires est trop important pour assurer une représentation directe des actionnaires 
ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale qui désigne, parmi les élus 
de ces collectivités, le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d’administration. 
 
En raison du grand nombre d’actionnaires, les communes seront représentées au sein d’une telle assemblée 
spéciale. Au sein de l’assemblée spéciale, chaque commune dispose : 

- d’un représentant, 
- d’un nombre de voix proportionnel au nombre d’actions qu’elle possède. 

 
Il est proposé un conseil d’administration de 17 sièges. 
 
Par ailleurs, chaque commune actionnaire bénéficie d’un représentant à l’assemblée générale, qui dispose de 
droits de vote proportionnels au nombre d’actions détenues. 
 
Le capital social de la société est de 360 000 €, dont 50 000 € pour les communes qui participent pour environ 
0,5 € par habitant. 
 
 

Actionnaires Montant souscrit Nombres d’actions Nombre de sièges au CA 

LTC 310 000 620 000 14 

Assemblée spéciale 50 000 100 000 3 

TOTAL 360 000 720 000 17 

 
 
CONSIDERANT les motifs exposés ci-dessus ; 
 
Le Conseil Municipal de Trégastel, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles        L 2121-21 

et L. 1524-5, L. 1531-1 et suivants ; 
 

VU 
 
VU 

le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L. 327-1 ; 
 
Le Code du Commerce ; 
 

VU 
 
 
 
VU                             

Les délibérations du conseil communautaire de Lannion-Trégor Communauté du 
30/01/2018 et du 03/04/2018 relatives à la création d'une Société Publique Locale 
l'Aménagement (SPLA) ; 
 
L’avis de la commission finances du 18 juin 2018, 
 

CONSIDERANT L'intérêt de disposer d'outils adaptés à la mise en œuvre d'une politique d'aménage-
ment ; 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• APPROUVE la participation de la commune au capital de la Société Publique Locale d’aménagement« LAN-
NION TRÉGOR AMÉNAGEMENT » à hauteur de 2424 actions d'une valeur nominale de 0,50 € (cinquante 
centimes d’euros) chacune, pour un montant total de 1212 €, 
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• APPROUVE le versement des sommes en une fois, à la constitution de la société, correspondant aux partici-
pations de la commune au capital social ; 

• APPROUVE le projet de statuts de la SPLA tel que joint en annexe à la présente délibération et d'autoriser le 
Maire à les signer ; 

• DESIGNE pour représenter la commune à l’assemblée spéciale Monsieur Jean-Claude LE POULENNEC 

 AUTORISE chaque délégué qui sera désigné ultérieurement à accepter les fonctions de représentant com-
mun au conseil d’administration, et toutes les fonctions dans le cadre de la représentation qui pourrait leur 
être confiée au sein de la société publique locale ; 
  

 AUTORISE le Maire ou son représentant habilité à prendre toutes les mesures et à signer tous documents 
nécessaires à I ‘exécution de 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. 
 
 

 

 

40/2018 - Statuts LTC 

 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit 
la mise en œuvre de nouveaux Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale (SDCI). 
 
Cette loi définit notamment deux objectifs : 
 
- réorganiser les intercommunalités à fiscalité propre à un seuil d’habitants correspondant se rapprochant au 
plus près des bassins de vie des citoyens, accroître ou rééquilibrer la solidarité financière et organiser les 
services publics de proximité sur des territoires cohérents, 
 
- rationaliser les syndicats de gestion intercommunaux et mixtes. Pour cela, il était prévu de dissoudre les 
syndicats dont l’objectif est atteint ou sans activité depuis deux ans et ceux dont le périmètre est inférieur ou 
identique à celui des nouveaux EPCI à fiscalité propre.  
 



 

8 

 

La dissolution du SI d’Entraide du canton de Perros-Guirec et du SI Aide à domicile du canton de Plestin-les-
Grèves sont envisagées afin de se conformer à ces objectifs.  
 
Aussi, le projet soumis propose la prise de compétence optionnelle « action sociale d’intérêt 
communautaire ». 
 
Ce projet sera ensuite soumis au vote des communes qui composent Lannion-Trégor Communauté. En cas 
d’avis favorable des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population totale des 
communes – ou inversement – la modification des statuts sera actée par arrêté préfectoral.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5216-5 du CGCT, la Communauté d’Agglomération exerce des 
compétences obligatoires et des compétences optionnelles. Au-delà de ces compétences fixées par la loi 
pour les Communautés d’Agglomération, elle exerce également des compétences facultatives. 
 
A l’intérieur de chacune des catégories, certaines compétences sont intégralement exercées par la 
Communauté d’Agglomération. Pour les autres, la Communauté n’intervient que lorsque l’intérêt 
communautaire a été expressément défini. Ainsi, Lannion-Trégor Communauté devra-t-elle délibérer pour 
définir « l’action sociale d’intérêt communautaire » qu’elle exercera.  
 
Par ailleurs il convient de préciser, dans le cadre de la compétence transports, le champ d’intervention relatif 
au mobilier urbain. 
 
Le Conseil Municipal de Trégastel, 
 
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe) ; 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5216-5 ; 
 

VU L’arrêté du 29 mars 2016 portant Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale ; 
 

VU L’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2017 portant modification des statuts de 
Lannion-Trégor Communauté ; 
 

VU La délibération du 17 novembre 2015 du Syndicat intercommunal d’aide à domicile 
d’aide à Plestin-les-Grèves prenant acte du projet de schéma départemental ; 
 

CONSIDERANT La délibération du 7 décembre 2015 du Syndicat intercommunal d’entraide du canton 
de Perros-Guirec relative au projet de schéma départemental de coopération 
intercommunal des Côtes-d’Armor ; 
 

CONSIDERANT La volonté de Lannion-Trégor Communauté d’adapter ses statuts aux grandes 
orientations définies par le SDCI ; 
 

CONSIDERANT Les évolutions du GCSMS Lannion-Trégor Solidarités ; 
 

CONSIDERANT Le souhait de toiletter, clarifier et réformer certaines compétences de l’Agglomération. 
Le projet vise à modifier les statuts :  
 
en créant une compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » en
lieu et place des compétences facultatives relevant de l’action sociale :  
                 - Action sociale en direction des personnes âgées 
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                 - Création, gestion et développement d’un GCSMS 
                 - Action sociale en direction de la petite enfance et de l’enfance- jeunesse ; 
 
en précisant au sein de la compétence Aménagement de l’espace communautaire pour 
la partie transports : « Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la 

première partie du Code des Transports, sous réserve de l’article L.3421-2 du même code 

et gestion de tous les mobiliers accessoires affectés aux lignes de transports de 
Lannion-Trégor Communauté (poteaux d’arrêt, abris voyageurs,…). Organisation et 

fonctionnement d’un service de transport souple à la demande. » ; 
 

CONSIDERANT Les projets de délibérations relatifs à l'intérêt communautaire définissant ce dernier 
comme Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) et Services de Soins 
Infirmiers à Domicile (SSIAD) : 
 

- au 1er janvier 2019 sur les Cantons de Perros-Guirec et de Plestin-les-Grèves impliquant 
la dissolution des deux syndicats d'entraide (SAAD) et le transfert des agents de droit 
public au CIAS. Dans le même temps, les associations de Services de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD) peuvent être maintenues permettant le maintien du statut de droit 
privé des salariés mais impliquant préalablement la modification statutaire du GCSMS 
sous statut de droit privé (solution privilégiée), 
 

- au 1er janvier 2020 sur l'intégralité du territoire communautaire : les associations 
(Lézardrieux, Tréguier / Lannion) peuvent être maintenues avec le transfert des moyens 
humains au GCSMS permettant là encore le maintien de leur statut de droit privé 
(solution privilégiée) ; 
 

CONSIDERANT Le fait qu’une évaluation des charges pour évaluer l’impact des modifications statutaires 
proposées aujourd’hui ou pour celui résultant de la révision de l’intérêt communautaire 
sera réalisée, dans les conditions prévues par le Code Général des Impôts, par la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) dont le rapport sera 
ensuite soumis à l’approbation des conseils municipaux dans les conditions de majorité 
requise et que ce n’est qu’à l’issue de ce processus que le conseil communautaire révisera 
éventuellement les attributions de compensation ; 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

ADOPTE  la modification statutaire telle que présentée ci-dessus ; 

DEMANDE à Monsieur le Préfet de bien vouloir prendre l’arrêté portant modification des statuts de 

Lannion-Trégor Communauté ; 

DONNE mandat au Maire pour signer, une fois l’arrêté préfectoral de modifications notifié, tous les 

actes éventuels inhérents en découlant. 
 

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 

DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Trégastel. 
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41/2018 - Dissolution du Syndicat du Forum 

 
Le Conseil Municipal de Trégastel,  
 
VU les articles L-2121-1 et suivants du Code des Collectivités Territoriales, 
 

VU l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1995 créant le Syndicat mixte du Forum de Trégastel ; 
 

VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant délégation d'attributions à la 
Commission permanente ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 6 novembre 2017 approuvant la dissolution du 
Syndicat mixte du Forum de Trégastel; 
 
VU la délibération de la Commune de TREGASTEL en date du 9 décembre 2017 approuvant la dissolution du 
Syndicat mixte du Forum de Trégastel ; 
 
VU la délibération du Syndicat mixte du Forum de Trégastel en date du 13 décembre 2017 approuvant sa 
dissolution ; 
 
VU l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2017 mettant fin à l'exercice des compétences du Syndicat 
mixte du Forum de Trégastel ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (15 voix pour et 4 abstentions) ; 
 
 
PREND ACTE ET ACCEPTE les conditions financières de la liquidation du Syndicat mixte du Forum de Tré-
gastel telles que présentées dans la convention de liquidation ci-annexée ; 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention de liquidation ainsi que l'ensemble des documents 
afférents 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. 
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Convention de liquidation du Syndicat  

Mixte du Forum de Trégastel 

 

ENTRE 
 
Le Département des Côtes d'Armor représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Alain 
Cadec, 
 
Ci-après désigné par les termes « le Département » 
 
ET 
 
La Commune de Trégastel représentée par son Maire, Monsieur Paul Droniou, 
 
Ci-après désigné par les termes « la Commune » 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Le Syndicat Mixte du Forum de Trégastel, financé à 80 % par le Département et 20 % par la Commune de 
TREGASTEL, a été créé par un arrêté préfectoral en date du 19 juillet 1995 pour gérer le complexe aqualudique 
dénommé « Forum de Trégastel ». 
  
En application des dispositions de la loi 2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
le Département et la commune ont souhaité se désengager de cette structure et d'en confier la gestion à 
Lannion Trégor Communauté qui a déclaré l'équipement d'intérêt communautaire le 22 juin 2017 en vue 
d'une prise en gestion au 1er janvier 2018. 
  
Après en avoir délibéré, le Département et la commune de Trégastel ont approuvé la dissolution du Syndicat 
mixte et il a été mis fin à l'exercice de ses compétences au 31 décembre 2017 par un arrêté préfectoral en 
date du 19 décembre 2017. 
  
Après avoir procédé à la dissolution du syndicat, il convient désormais de se prononcer sur les conditions 
financières de la liquidation, objet de la présente convention. 

I – AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE 

Les résultats de clôture du syndicat mixte identifiés au compte administratif et au compte de gestion sont les 
suivants : 
 

 Mandats émis Titres émis Reprise de résultats Résultat 

Section d'investissement 3 248 220,88 156 492,32 2 930 710,88 -161 017,68 

Section de Fonctionnement 786 410,04 271 465,38 907 987,27 393 042,61 

TOTAL 4 034 630,92 427 957,70 3 838 698,15 232 024,93 

 
Le résultat de clôture d'un montant de 232 024,93 € sera attribué intégralement au Département. 
 
II – REPARTITION DE L'ACTIF ET DU PASSIF 
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a – Les immobilisations 
 
L'ensemble des biens et équipements sera attribué à la commune et intégré dans son patrimoine pour sa 
valeur nette comptable, soit 11 797 546,23 € tel que décrit dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
b – Les comptes de capitaux 
 
Les comptes de la classe 1 figurant dans le tableau ci-dessous seront intégralement repris par la commune. 
 

 

dés ignation montant Amortissements VNC 2017

 Construction – acquisition

2128 0,00 €

21321  construction s ecteur aqualudique +

21321  adjonction de travaux

21321  construction restaurant du Forum +

21321  adjonction de travaux

Sous-total 

 Rénovation – réorganisation

21314  travaux dégâts  tempête

21314  travaux de rénovation

21314  rénovation de la  digue 0,00 €

Sous-total 

 Travaux sur factures

21314  pièces  pompes  BMP 0,00 €

21314  fi l tres  venti l fi l tre 0,00 €

21314  peinture Le Guen 0,00 €

2157  électro pompe submers ible – Xylem 0,00 €

2157 Isolement pompe – Xylem 0,00 €

Sous-total 

 Reprises

2051  repris e l i cence IV Triagoz 0,00 €

21751  repris e matériel  acquis  par SEMARMOR

21848  repris e mobi l ier acquis  par SEMARMOR

2418 0,00 €

Sous-total 

TOTAL

N°compte 

inventai re 

pa ierie

 construction : agencement, 

aménagement terra ins
819 374,44 € 819 374,44 €

4 002 931,44 €
450 561,82 € 8 207 326,66 €

4 654 957,04 €

396 639,87 €
39 179,28 € 359 554,24 €

2 093,65 €

9 875 996,44 € 489 741,10 € 9 386 255,34 €

385 552,37 € 118 450,06 € 267 102,31 €

2 515 158,30 € 628 789,82 € 1 886 368,48 €

5 910,60 € 5 910,60 €

2 906 621,27 € 753 150,48 € 2 153 470,79 €

1 920,00 € 1 920,00 €

1 165,00 € 1 165,00 €

1 422,00 € 1 422,00 €

5 745,00 € 5 745,00 €

6 016,00 € 6 016,00 €

16 268,00 € 10 252,00 € 6 016,00 €

16 769,39 € 16 769,39 €

47 130,68 € 4 409,77 € 42 720,91 €

91 302,17 € 8 560,14 € 82 742,03 €

 bien de reprise SEMARMOR – convention 

de DSP
109 571,77 € 109 571,77 €

264 774,01 € 12 969,91 € 251 804,10 €

13 063 659,72 € 1 266 113,49 € 11 797 546,23 €

Libellé du compte Débit Crédit

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00

13  Subventions d'investissements

TOTAL  Classe 1

N° de 
compte

7 346 781,98

156 492,32 4 446 238,89

156 492,32 11 793 020,87
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c – Emprunts 
 
La totalité de l'encours de la dette et le règlement des indemnités de remboursement anticipé ont été 
remboursés par le syndicat mixte en 2017 grâce à une subvention exceptionnelle du Conseil départemental 
des Côtes d'Armor. 
 
 
d - Les restes à recouvrer et les restes à payer 
 
Les restes à recouvrer et les éventuels restes à payer seront repris intégralement par le Département. 
 
Les restes à recouvrer concernent les loyers dus par la SARL MARINA et la SEMARMOR. 
 
En ce qui concernent la SARL MARINA, le montant total des restes à recouvrer s'élève à un montant total de 
57 325,74 € TTC. 
 

 

TITRES Objet Tiers TTC TVA HT

2016 21 REDEVANCE JUILLET SARL MARINA 848,72 141,45 707,27

2016 25 REDEVANCE AOUT SARL MARINA 624,86

2017 1 REDEVANCE JANVIER 2017 SARL MARINA 624,86

2017 2 REDEVANCE FEVRIER 2017 SARL MARINA 624,86

2017 3 REDEVANCE MARS 2017 SARL MARINA 624,86

2017 8 REDEVANCE AVRIL 2017 SARL MARINA 638,46

2017 12 REGULARISATON REDEVANCE SARL MARINA

2017 13 REDEVANCE MAI 2017 SARL MARINA 638,46

2017 15 REDEVANCE JUIN 2017 SARL MARINA 638,46

2017 17 REDEVANCE JUILLET 2017 SARL MARINA 638,46

2017 19 REDEVANCE AOUT 2017 SARL MARINA 638,46

2017 22 REDEVANCESEPTEMBRE 2017 SARL MARINA 638,46

2017 25 REDEVANCE OCTOBRE 2017 SARL MARINA 638,46

2017 28 REDEVANCE NOVEMBRE 2017 SARL MARINA 638,46

2017 30 REDEVANCE DECEMBRE 2017 SARL MARINA 638,46

TOTAL : 

3 749,17 3 124,31

3 749,17 3 124,31

3 749,17 3 124,31

3 749,17 3 124,31

3 830,78 3 192,32

7 003,32 1 167,22 5 836,10

3 830,78 3 192,32

3 830,78 3 192,32

3 830,78 3 192,32

3 830,78 3 192,32

3 830,78 3 192,32

3 830,78 3 192,32

3 830,78 3 192,32

3 830,78 3 192,32

57 325,74 9 554,25 47 771,49
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En ce qui concerne la SEMARMOR, le montant total des restes à recouvrer s'élève à 72 450 € TTC. 
 

 
 
e – La trésorerie 
 
Le solde de trésorerie, d'un montant de 104 612,19 € au jour de la liquidation du syndicat sera repris en 
intégralité par le Département. 
 
f – Les autres comptes présents à la balance  
 
Les autres comptes d'actifs et de passif présents à la balance du syndicat au jour de sa liquidation seront 
intégralement repris par le Département. 
 
III - CONTENTIEUX 
 
Concernant le contentieux 1303042 (Tribunal administratif de Rennes – SMFT c/société ETHIS et autres), les 
frais de recours ainsi que l'indemnisation reviendront au Département.  
 
IV – CONTRATS EN COURS 
 
Contrat d'occupation du domaine public avec la SARL Marina est transféré à Lannion Trégor Communauté à 
compter du 1er janvier 2018. 
 
V – ARCHIVES 
 
Les archives du syndicat seront intégralement transmises et conservées par le Département. 
 
Le Maire de la Commune de Trégastel   Le Président du Conseil départemental 

des Côtes d'Armor 
 

Paul DRONIOU       Alain CADEC 
 
 
 

 

 

 

 

TITRES Objet Tiers TTC TVA HT

2017 10 REDEVANCE AVRIL 2017 SEMARMOR 575,00

2017 14 REDEVANCE MAI 2017 SEMARMOR 575,00

2017 16 REDEVANCE JUIN 2017 SEMARMOR 575,00

2017 18 REDEVANCE JUILLET 2017 SEMARMOR

2017 20 REDEVANCE AOUT 2017 SEMARMOR

2017 23 REDEVANCE SEPTEMBRE 2017 SEMARMOR

2017 26 REDEVANCE OCTOBRE 2017 SEMARMOR

2017 29 REDEVANCE NOVEMBRE 2017 SEMARMOR

2017 31 REDEVANCE DECEMBRE 2017 SEMARMOR

TOTAL : 

3 450,00 2 875,00

3 450,00 2 875,00

3 450,00 2 875,00

10 350,00 1 725,00 8 625,00

10 350,00 1 725,00 8 625,00

10 350,00 1 725,00 8 625,00

10 350,00 1 725,00 8 625,00

10 350,00 1 725,00 8 625,00

10 350,00 1 725,00 8 625,00

72 450,00 12 075,00 60 375,00
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42/2018 - Modification du montant de la valeur nette comptable du 
Forum 

 
Le Conseil municipal de Trégastel, 
 
VU les articles L-2121-1 et suivants du Code des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n° 41/2018 du 23 juin 2018 portant dissolution du Syndicat Mixte du Forum,  
 

CONSIDERANT la valeur nette comptable de cet équipement établi lors de cette dissolution d’un montant 
de 11 797 546.23 euros, 
 
CONSIDERANT la somme de 7 346 781.98 euros portée à l’article 1068 « excédent de fonctionnement 
capitalisé »,  
 
CONSIDERANT qu’un certain nombre de travaux effectués sur le Forum, notamment les travaux réalisés 
après les tempêtes ou de rénovation, ont fait l’objet à tort d’’amortissements,    
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (15 voix pour et 4 abstentions) ; 

 

DECIDE de déduire le montant du crédit de l’article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » d’un 
montant de 7 346 781.98, de la valeur nette comptable d’un montant de 11 797 546.23 euros, 
 
DIT que la valeur nette comptable du Forum de Trégastel est rapportée à 4 450 764.25 euros,  
 
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 
DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Trégastel. 
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 43/2018 - Presbytère : demande de subvention à la Région Bretagne  

 
La commune de Trégastel possède dans son patrimoine culturel un ancien presbytère dont la construction 
date de la moitié du 19ème siècle. Au regard de son emplacement et de sa valeur culturelle, il est envisagé 
de le restaurer en collaboration avec l’architecte des Bâtiments de France. 
 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à établir un dossier de demande de 
subventions pour la restauration du presbytère, de la Région Bretagne, au titre du contrat de partenariat – 
fond région ; 
 
Le Conseil municipal de Trégastel, 
 
VU les articles L-2121-1 et suivants du Code des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT la possibilité pour la commune de Trégastel de bénéficier de subventions pour la réfection 
du presbytère auprès de la Région Bretagne au titre du contrat de partenariat-fond région ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

SOLLICITE l’obtention d’une subvention pour la réfection du presbytère dont les travaux se montent à 
450 000€ H.T. auprès de la Région Bretagne au titre du contrat de partenariat – fond région ; 
 
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 
DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Trégastel. 
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44/2018 – Subventions : Club de tennis, Balades et Découverte, FNACA 
 

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 2018. 
 
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 18 juin 2018, 
 
CONSIDERANT les demandes des associations suivantes : 
 

• Tennis Club de Trégastel : 3 000€ 

• Balades et Découverte : 500€ 

• Le Souvenir Français : 800€ 

 

Madame LOPIN ne prend pas part au vote portant sur Balades et Découverte ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les subventions suivantes : 
 

• Tennis Club de Trégastel : 3 000€ 

• Balades et Découverte : 500€ 

• Le Souvenir Français : 800€ 
 

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 
DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Trégastel. 
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45/2018 - Suppression des tarifs CAP ARMOR, remplacement par la 
tarification CAP VACANCES (points YAOUANK) 
 

Monsieur Le Maire expose à l’assemblée les nouvelles modifications apportées au système de règlement 
des activités CAP ARMOR ET CAP SPORT VACANCES. 
 

Afin d’améliorer la lisibilité de nos tarifs et également de les adapter au mieux au coût de chaque activité 
proposée, nous proposons de supprimer les tarifs actuels de l’opération CAP ARMOR au profit d’un barème 
basé sur les POINTS YAOUANK (système de tarification en vigueur sur la jeunesse et les CAP VACANCES 
(petites vacances). 
 

Tarifs actuels CAP ARMOR : 5.00€/ heure d’activité 
 

Tarifs des POINTS YAOUANK 
 

TRANCHE         QUOTIENT FAMILIAL             TARIF POINT YAOUANK 
 

 1     0 à 512€    0.75€ 
 2     513 à 720€    0.85€ 
 3     721 à 929€    1.00€ 
 4     930 à 1 138€    1.10€ 
 5                                                             + de 1 138€    1.30€ 
 

Tarif « extérieur » non scolarisé et/ou non résident à Trégastel : 1.50€ 
 

Ainsi le nombre de points « yaouank » que coûterait un stage serait fixé et ajusté, pour chaque opération, 
en fonction : 
 

- Du nombre d’heures de stage, 

- Des dépenses engagées pour la réalisation de ce stage (matériel, déplacement….). 

 

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 18 juin 2018, 
 

VU la nouvelle organisation des CAP VACANCES, dispositif remplaçant les traditionnels CAP SPORT 
VACANCES et CAP ARMOR ;  
 

VU le fait qu’il a été décidé d’orienter la programmation vers l’enfance et la jeunesse, en organisant des 
animations gérées en interne (personnel permanent et animateurs saisonniers) ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

APPROUVE les nouvelles modifications  apportées au système de règlement des activités CAP ARMOR ET 
CAP SPORT VACANCES. 
 

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 
DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Trégastel. 
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46/2018 - 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 18 juin 2018, 
 

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 2018 

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  3,00€ 

Sacoche besace  4,00€ 

Hand spinner  3,00€ 

Casquette  4,00€ 

Sac à dos  3,00€ 

Mug 2014 ou 2015  4,00€ 

Boite à gâteaux  1,00€ 

Gobelets années précédentes  1,00€ 
Sacs shopping  3,00€ 

Serviette microfibre  4,00€ 
Polos années précédentes  8,00€ 

T-shirts années précédentes  6,00€ 

Bière la 24  3,00€ 

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

47/2018 - Renouvellement du contrat Enfance Jeunesse avec la CAF 

 

Monsieur Le Maire expose à l’assemblée que le contrat temps Enfance Jeunesse signé avec la Caisse 
d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor est arrivé à échéance le 31 décembre 2017. 
 

La Caisse d’Allocations Familiales propose de le renouveler pour la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2021. Il est signé pour quatre ans. 
 

Le Contrat Enfance Jeunesse porte sur des actions éligibles ALSH extrascolaires et ALSH périscolaires, accueil 
jeunes et coordination. 
 

Il consiste en une participation financière de la CAF aux structures d’accueil de mineurs. 
 

Pour l’ensemble du C.E.J., 85% minimum du financement est consacré à l’accueil, 15% au maximum peut 
porter sur le pilotage. 
 

Le taux de cofinancement est plafonné à 55 % pour les créations de places nouvelles dans les structures. Pour 
Trégastel, ce taux est de 54 % (continuité du financement des structures et des actions déjà financées 
auparavant). 
 

Le calcul de la prestation de service « cible » est calculé à partir du budget 2014 de chaque structure, sur la 
base d’un « reste à charge plafonné » (nombre d’heures réalisées x 4 €) – participation des familles  – autres 
subventions. 
 

Le montant du cofinancement est connu dès la signature du CEJ, pour les 2 années de durée du contrat. 
La prestation de service CEJ varie : 
 
• en fonction du taux de fréquentation (minimum 60 % pour les ALSH) 
• en fonction de la réalisation des actions. 

 

Les actions nouvelles sont des actions éligibles qui se calculent en nombre d’heures ou de journées crées en 
plus de l’existant. Elles sont soumises (flux ») aux enveloppes limitatives. 
 

Monsieur Le Maire propose donc à l’assemblée de :  
 

L’AUTORISER  à signer un nouveau Contrat Enfance Jeunesse. 

Le Conseil Municipal de Trégastel, 

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

CONSIDERANT la nécessité de signer Contrat Enfance Jeunesse pour les quatre années à venir, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer le nouveau Contrat Enfance Jeunesse pour 2018-2021,  
 

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 

DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Trégastel.  
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48/2018 - Convention et recrutement SNSM 

 

La SNSM propose des nageurs sauveteurs pour la surveillance des plages pendant la saison estivale 2018. 
 
Dans cette perspective, la surveillance des plages du Coz-Pors et de la Grève-Blanche sera assurée, comme 
les années précédentes, par des agents issus de la SNSM et recrutés en qualité d’agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale. Une convention entre la commune et la SNSM fixe les dispositions techniques 
et financières, ainsi que le régime de prestation sociale des agents. Ces derniers recevront une rémunération 
sur la base indiciaire prévue dans la convention. 
 
Au nombre de 5 par mois, du 1er juillet au 31 août 2018, ceux-ci  pourront être logés au sein des bâtiments 
communaux, situés au-dessus des services techniques. 
 
Le Conseil municipal de Trégastel, 
 
VU les articles L 2121-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les articles L2212-2 et L2213-23 du Code général des collectivités locales, 
 
VU l’avis de la Commission Finances du 18 juin 2018, 
 
CONSIDÉRANT que la Commune peut faire appel à la SNSM pour le recrutement de nageurs sauveteurs 
pour la saison estivale, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la SNSM annexée à la présente délibération pour 
la saison estivale 2018, comprenant le recrutement de 5 nageurs sauveteurs par mois pour juillet et août 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. 
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49/2018 - Recrutement d’agents non titulaires de remplacement ou 
pour surcharge de travail 
 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée que les besoins des services peuvent justifier l’urgence du 
remplacement de fonctionnaires territoriaux indisponibles (dans les cas prévus à l’article 3 de la Loi du 26 
janvier 1984), ainsi que dans le cadre d’une surcharge de travail et propose à l’assemblée de l’autoriser, pour 
la durée de son mandat, à recruter, dans ces conditions, des agents non-titulaires. 
 
Les niveaux de recrutement et de rémunération seront déterminés en fonction de la nature des fonctions 
exercées par le fonctionnaire remplacé ou de la surcharge de travail, ainsi que le profil des candidats retenus.  
 
Le traitement sera limité à l’indice terminal du grade correspondant. 
 
Monsieur Le Maire propose à l’assemblée de bien vouloir : 
 

- L’AUTORISER à procéder en tant que de besoin, au recrutement d’agents non-titulaires dans les conditions 
précisées ci-dessus 

 
Le Conseil Municipal de Trégastel,  
 
VU la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 
VU l’avis de la commission Finances en du 18 juin 2018 ; 
 
CONSIDERANT la possibilité de recruter du personnel non-titulaire de remplacement ou pour surcharge de 
travail, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à procéder au recrutement de personnel non-titulaire de remplacement en 
cas de surcharge de travail ou de remplacement d’agents territoriaux indisponibles ; 
 
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 
DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Trégastel. 
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50/2018 - Reprise de voirie pour le lotissement COURCOUX 
 

Suite à la création du lotissement COURCOUX et conformément à la demande formulée par le lotisseur d’in-
tégrer la future voirie dans la voirie communale, il convient donc d'approuver le transfert de propriété, de 
décider du classement dans le domaine public communal des voies et réseau du lotissement COURCOUX  et 
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires aux procédures de rétrocession et de 
classement.  
 

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 finances du 18 juin 2018, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE d’engager la procédure de rétrocession de la voirie et des éléments d’équipements communs du 
lotissement COURCOUX dans le domaine privé de la commune, ceux-ci ayant déjà fait l’objet d’une attesta-
tion de conformité ; 
 
APPROUVE le transfert de propriété des voiries et réseau du lotissement COURCOUX au profit de la com-
mune de Trégastel. 
 
DECIDE le classement dans le domaine public communal des voies et réseau du lotissement COURCOUX, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires aux procédures de rétrocession et de 
classement dans le domaine public communal. 
 

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. 
 



 

28 

 

 

 

 

 

 

51/2018 - Reprise de voirie pour le lotissement LE GOFF 
 

Suite à la création du lotissement LE GOFF et conformément à la demande formulée par le lotisseur d’intégrer 
la future voirie dans la voirie communale, il convient donc d'approuver le transfert de propriété, de décider 
du classement dans le domaine public communal des voies et réseau du lotissement LE GOFF et d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires aux procédures de rétrocession et de classement.  
 

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 finances du 18 juin 2018, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE d’engager la procédure de rétrocession de la voirie et des éléments d’équipements communs du 
lotissement LE GOFF dans le domaine privé de la commune, ceux-ci ayant déjà fait l’objet d’une attestation 
de conformité ; 
 
APPROUVE le transfert de propriété des voiries et réseau du lotissement LE GOFF au profit de la commune 
de Trégastel. 
 
DECIDE le classement dans le domaine public communal des voies et réseau du lotissement LE GOFF, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires aux procédures de rétrocession et de 
classement dans le domaine public communal. 
 

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 
DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Trégastel. 
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52/2018 - Déclassement du domaine public pour Mme QUINIOU rue 
de Krech-Lousset  
 

Par courrier, en date du 26 octobre 2016, Madame Sophie QUINIOU a émis le souhait d’acquérir la parcelle 
du domaine communal, AE 842, située 3 Allée de Krech Lousset, représentant une surface de 90 m², de forme 
triangulaire et qui jouxte la parcelle AE 201 dont elle est propriétaire. Cette cession s’effectuera à hauteur de 
2 000 €. Les frais de géomètre seront à la charge de l’acheteur, ainsi que les frais d’acte de cession. Cette 
cession s’effectuera par acte administratif, décision qui n’a pas été validée par délibération. 

Le Conseil Municipal de Trégastel,  
 

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

VU le code de la voirie routière et notamment ses articles L. 112-8 et 141-3, 
 

VU l’avis favorable de la Commission d’urbanisme du 07 février 2014,  
 

VU l’avis des domaines en date du 26 septembre 2016,, 
 

CONSIDERANT que par courrier du 26 octobre 2016, Madame QUINIOU Sophie, demeurant 3 Allée de Krech 
Lousset, a saisi la Commune en vue d’acquérir la parcelle communale AE 842 d’une contenance de 90 m² 
située devant sa propriété, 
 

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 disposi-
tions 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 déclas-
sées ;  
 

CONSIDERANT que Madame QUINIOU Sophie est la riveraine directe de cette partie du domaine communal 
et qu’elle a donné son accord pour l’acquérir au prix de 2 000€, conformément à l’avis des domaines en date 
du 26 septembre 2016 ;  
 

Après en avoir délibéré, à la majorité  (15 voix pour, 4 contre), 
 

 
CONSTATE la désaffectation de la parcelle cadastrée AE 842 d’une contenance d’environ 90 m² en nature de 
délaissé de voirie ;  
 

CONSTATE le déclassement du domaine public de ladite parcelle pour qu’elle relève du domaine privé com-
munal 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 Madame QUINIOU Sophie, riveraine directe de cette 
parcelle, au prix de 2 000€ selon l’avis des domaines du 26 septembre 2016 ;  
 

DIT que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 
 

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 

DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Trégastel. 
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53/2018 - Eclairage public Pont du Moulin à Mer 
 
Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de procéder au remplacement de 4 foyers 
lumineux et mâts, au niveau du Moulin à Marée, sur le pont 
 
Le Conseil Municipal de Trégastel,  
 
VU les articles L-2121-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT la possibilité de rénover l’éclairage public des foyers 171-172-173 et 174 Route de Poul-
Palud au niveau du Moulin à Marée 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le projet de travaux de maintenance de l’éclairage public « rénovation des foyers 171-172-173 
et 174 Route de Poul-Palud au niveau du Moulin à Marée présenté par le Syndicat Déparemental d’Energie 
des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 5 000.00€ (coût total des travaux majoré de 5% de frais de 
maîtrise d’œuvre). 
 
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de 
compensation de la T.V.A. et percevra de notre commune une subvention d’équipement : au taux de 60%, 
conformément au règlement financier, calculée sur le montant H.T. de la facture entreprise affectée du coef-
ficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%. 
 
Les participations des collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché de travaux auquel se rap-
porte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé l’entreprise 
suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-ci. 
 
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 
DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Trégastel. 
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54/2018 - Battue aux sangliers  
 

Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que, suite aux nuisances importantes causées par la 
présence et la prolifération des sangliers sur le territoire de la Commune, il y a lieu de délibérer sur l’organisation 
de battues administratives. 
 
L’article L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales et les articles L427-4 et L427-5  du Code de 
l’Environnement permettent au Maire, sous réserve que le Conseil Municipal l’y autorise, de prendre toutes les  
mesures pour ordonner des battues administratives effectuées sous le contrôle et la responsabilité technique du 
Lieutenant de Louveterie du secteur concerné. 
 
L’arrêté préfectoral 2017-06 fixe la liste des animaux nuisibles et les modalités de leur destruction, ainsi que les 
communes concernées, dans le département des Côtes d’Armor, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Le sanglier y 
est inscrit et la commune de Trégastel y figure. 
 
Les battues administratives aux sangliers sont ordonnées par le biais d’arrêtés municipaux, à chaque fois qu’elles 
sont estimées nécessaires. Ces arrêtés municipaux détaillent les secteurs de prélèvement, les dates d’intervention, 
les diverses modalités et les mesures de sécurité prises pour la battue administrative ordonnée. 
 
Le Conseil Municipal de Trégastel,  
 
VU les articles L-2121-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU le code de l’environnement et notamment les articles R.427-6, R.427-17, R.427-18 et R.427-20 ; 
 
VU l'arrêté ministériel du 3 avril 2012 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux 
d’espèces classées nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain susceptibles d'être classées nuisibles 
par arrêté préfectoral du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ;  
 
VU l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 1er juin 2017 ;  
 
CONSIDERANT la multiplication des désordres, nuisances et dégâts occasionnés par les sangliers sur le ter-
ritoire de la commune de TREGASTEL 
 
CONSIDERANT la nécessité de procéder à la destruction de ces animaux nuisibles afin de limiter les dégâts 
qu’ils occasionnent et les risques de danger qu’ils représentent pour la sécurité des personnes. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE  d’autoriser le Maire à engager des battues administratives aux sangliers sur le territoire de la Com-
mune par le biais d’arrêtés municipaux ; 
 
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 
DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Trégastel. 
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55/2018 - Motion maternité de Guingamp 

Monsieur Le Maire donne lecture à l’assemblée de la motion de soutien à la défense du service public de 
santé, présentée par le comité de défense de la santé de Guingamp. 
 

 « Par arrêté du 19 mai dernier, l’Agence Régionale de Santé notifiait le non renouvellement de l’activité 

« gynécologie-obstétrique » au Centre Hospitalier de Guingamp et la prorogation de l’autorisation jusque 

seulement le 31 janvier 2019. 
 

Cette décision est incompréhensible pour la population et pour les élus du territoire. Elle a été annoncée 

brutalement et sans concertation. C’est pourquoi, ils se sont mobilisés, en quelques jours, afin d’être plus de 2000 

personnes dans les rues de Guingamp, samedi dernier. 
 

Aussi, nous nous opposons fermement à cette décision infondée, qui, au-delà de la disparition d’un service jugé 

essentiel à nos jeunes populations, a des conséquences néfastes sur l’attractivité du territoire de Guingamp Paimpol 

Armor Argoat Agglomération et Leff Armor Communauté. 
 

Cette décision met en cause l’accès aux services publics de santé à des personnes résidant en milieu rural. 
 

Il convient maintenant de mettre en place des actions pour montrer notre détermination à maintenir la maternité 

à Guingamp et ainsi : 
 

o Poursuivre la mobilisation des élus pour peser sur les décisions et agir auprès des instances régionales et nationales, 

o Coordonner les actions entre le Conseil de surveillance, le comité de défense, les syndicats, les personnels et les 

représentants des usagers, 

o Donner mandat au PETR du Pays de Guingamp pour porter au nom de Leff Armor Communauté et Guingamp-

Paimpol Armor-Argoat Agglomération le recours administratif, hiérarchique et contentieux. » 

Le Conseil Municipal de Trégastel,  
 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2121 – 29 et suivants,  
 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Le Maire,  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE d’approuver le texte de la motion de soutien à la maternité de Guingamp tel que libellé ci-dessus ; 
 

DIT que cette motion sera adressée :  
 

• A Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne ;  

• A Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Guingamp ; 

• A Monsieur le Président de Leff Armor Communauté ; 

• A Monsieur le Président de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération ; 

• A Monsieur le Président de Lannion Trégor Communauté ; 

• A Monsieur le Député de la Circonscription de Lannion ;  
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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. 
 

 

 

56/2018 - Motion adoptée par le comité de bassin Loire-Bretagne  
 

Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal de la motion adoptée par le comité de bassin Loire-Bretagne 
le 26 avril 2018 et demande à l’ensemble des membres du Conseil Municipal d’approuver cette motion. 
 
Le Conseil Municipal de Trégastel, 
 
VU les articles L-2121-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Après lecture faite,  
 
CONSIDERANT la motion telle qu’énoncée par le comité de bassin Loire Bretagne ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

APPROUVE l’ensemble du contenu de la motion établie adoptée par le comité de bassin Loire-Bretagne le 
26 avril 2018  telle que suit ; 
 
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
 
DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Trégastel. 
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