
 
 

 

 

COMMUNE DE TRÉGASTEL 
 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 27 janvier 2018 

 
L'an deux mil dix-huit, le 27 janvier, 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, Monique BODIOU, Michelle GROUT, 

Sylviane LE PROVOST GUYADER, Sandrine RIOU ; 
 

     Messieurs : Paul DRONIOU, Erwan BOREL, Fabrice CHEVILLARD, Martial CLEMENT, Pierre OLLIVIER, 

Jean-Pierre TITE, Jean-Claude LE COULS, Dominique GUILLOIS, Pascal HEMEURY, Jean-Claude LE 

POULENNEC ; 
 

Excusées : Mesdames Danièle DAGOIS, Nadine JAGRIN, Françoise LOPIN ; 
 

Procurations : Madame Danièle DAGOIS à Madame Michelle GROUT 
         Madame Nadine JAGRIN à Madame Denise LE PLATINEC 

                         Madame Françoise LOPIN à Monsieur Dominique GUILLOIS 
  

Secrétaire de séance : Sandrine Riou  
 

Date de convocation : 18 janvier 2018 
 

 

ORDRE DU JOUR :  
o Budget primitif communal 

o Budgets primitifs Port de Plaisance, Mouillages groupés et création budget Pompes funèbres 

o Dépenses à imputer au compte « Fêtes et Cérémonies »6232 

o Marché du presbytère : attribution et fonds de concours 
o Avenant à la convention avec la Régie de quartier 
o Ratios promus promouvables 
o Tableau des effectifs 
o SDE, rapport d’activité 2016 
o Annulation de la convention avec l’école de Pleumeur-Bodou 
o Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

01/2018 - Budget primitif COMMUNAL 
 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

VU les articles L 1612-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU l’instruction budgétaire M14,  
 

VU l’avis de la commission finances du 18 janvier 2018, 
 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité (15 pour et 4 abstentions), 

 

VOTE par chapitre en section de fonctionnement et par opération en section d’investissement le budget 

primitif communal de l’exercice 2018 présenté et équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 

 

 

Chapitre Libellé Montant 

011 Charges à caractère général 765 800,00€ 

012 Charges de personnel 1 581 000,00€ 

65 Autres charges de gestion courante 170 500,00€ 

66 Charges financières 234 000,00€ 

67 Charges exceptionnelles 3 000,00€ 

042 Opération d’ordres 129 814,00€ 

023 Virement à la section d’investissement 200 186,00€ 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 084 300,00€ 

 

 

Chapitre Libellé Montant 

70 Produit des services 242 000,00€ 

73 Impôts et taxes 2 320 000,00€ 

74 Dotations & participations 335 000,00€ 

75 Autres produits de gestion courante 181 300,00€ 

013 Atténuation des charges 5 000,00€ 

77 Produits exceptionnels 1 000,00€ 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 084 300,00€ 



 
 

 

 

 

Opération Libellé Montant 

OPFI Opérations financières 282 000,00€ 

510 Matériel & mobilier 51 151,40€ 

520 Bâtiments communaux 10 000,00€ 

570 Voirie 65 000,00€ 

650 Eclairage public 20 000,00€ 

860 Presbytère 48 213,60€ 

  

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

476 365,00€ 

 

 

Opération Libellé Montant 

OPFI Opérations financières 392 000,00€ 

860 Presbytère 84 365,00€ 

  

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

476 365,00€ 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

02/2018 – Création budget Pompes Funèbres 
 

Le Conseil municipal de Trégastel, 

 

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

VU l’instruction budgétaire M4, 
 

VU l’article L1612-2 du Code général des collectivités locales, 
 

VU l’avis de la commission finances du 18 janvier 2018, 
 

Après en avoir délibéré, à la majorité (17 pour et deux abstentions)  



 
 

 

 

DECIDE la création d’un budget annexe des pompes funèbres pour la ville de Trégastel, 
 

VOTE par chapitre en section de fonctionnement et par opération en section d’investissement le budget 

primitif 2018 des pompes funèbres, présenté et équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 
 

Chapitre Libellé Montant 

011 Charges à caractère général 15 000,00€ 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 15 000,00€ 

 
 

Chapitre Libellé Montant 

70 Produit des services 15 000,00€ 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 15 000,00€ 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

03/2018 - Budget primitif PORT DE PLAISANCE 
 

Le Conseil municipal de Trégastel, 
 

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

VU l’instruction budgétaire M4, 
 

VU l’article L1612-2 du Code général des collectivités locales, 
 

VU l’avis de la commission finances du 18 janvier 2018, 
 

Après en avoir délibéré,  à la majorité (15 pour et 4 abstentions), 
 

VOTE par chapitre en section de fonctionnement et par opération en section d’investissement le budget 

primitif 2018 du port de plaisance, présenté et équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 
 

Chapitre Libellé Montant 

011 Charges à caractère général 7 500,00€ 

012 Charges de personnel 14 000,00€ 

66 Charges financières 500,00€ 

67 Charges exceptionnelles 9 895,14€ 



 
 

 

042 Opérations d’ordres 14 240,21€ 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 46 135.35€ 
 

Chapitre Libellé Montant 

70 Produit des services 40 000,00€ 

75 Autres produits de gestion courante 5 000,00€ 

042 Opérations d’ordres 1 135,35€ 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 46 135,35€ 
 

Opération Libellé Montant 

OPFI Opérations financières 14 240.21€ 

040 Opérations d’ordres 1 135 ,35€ 

21 Immobilisations corporelles 12 000,00€ 

23 Immobilisations en cours 1 104,86€ 

  

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

14 240,21€ 
 

Opération Libellé Montant 

OPFI Opérations financières 14 240,21€ 

040 Opérations d’ordres 14 240,21 € 

  

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

14 240,21€ 
 

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 

 

 

 

 
 

04/2018 - Budget primitif MOUILLAGES GROUPES 
 

Le Conseil municipal de Trégastel, 
 

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

VU l’instruction budgétaire M4, 
 

VU l’article L1612-2 du Code général des collectivités locales, 
 

VU l’avis de la commission finances du 18 janvier 2018, 
 

Après en avoir délibéré,  à la majorité (15 pour et 4 abstentions), 

 

VOTE par chapitre en section de fonctionnement et par opération en section d’investissement le budget 

primitif 2018 des mouillages groupés, présenté et équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 
 

Chapitre Libellé Montant 

011 Charges à caractère général 12 000,00€ 

67 Charges exceptionnelles 1 000,00€ 



 
 

 

042 Opérations d’ordres 200,00€ 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 13 200,00€ 
 

Chapitre Libellé Montant 

70 Produit des services 13 200,00€ 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 13 200,00€ 
 

Opération Libellé Montant 

OPNI Opérations non individualisées 200,00€ 

21 Immobilisations corporelles 200,00€ 

  

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

14 200,00€ 
 

Opératio

n 

Libellé Montant 

OPFI Opérations financières 200,00€ 

040 Opérations d’ordres 200,00 € 

  

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

200,00€ 
 

 

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 

  

      

 

 

05/2017 - Dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » 
 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il est demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à 

l’adoption, par leur conseil municipal, d’une délibération précisant les principales caractéristiques des 

dépenses à reprendre au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » conformément aux instructions 

réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire. 
 

C’est pourquoi, Monsieur Le Maire propose que soient prises en charge, au compte 6232, les dépenses 

suivantes : 
 

1. D’une façon générale, l’ensemble des biens et services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes, 

cérémonies, manifestations culturelles/touristiques tels que sapins de Noël, cadeaux ou jouets…. Et 

les diverses prestations et cocktails servis lors de réceptions officielles et inaugurations ; 
 

2. Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et autres présents offerts à l’occasion de divers 

évènements notamment lors de mariages, décès, naissances, départs (notamment en retraite), 

récompenses sportives culturelles ou lors de réceptions officielles ; 
 

3. Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations 

ou contrats ; 
 

4. Les frais de restauration des élus ou employés communaux liés aux actions communales ou à 

l’occasion d’évènements ponctuels ; 
 

5. Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour l’organisation de réunions, ateliers 

ou manifestations ; 
 

Le Conseil municipal de Trégastel,  
 



 
 

 

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

VU l’article D.1617-19 DU Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 

CONSIDERANT l’obligation réglementaire de définir les dépenses imputées à l’article 6232,  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE l’affectation des dépenses suscitées au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » dans la limite des 

crédits repris au budget, comme suit : 
 

6. D’une façon générale, l’ensemble des biens et services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes, 

cérémonies, manifestations culturelles/touristiques tels que sapins de Noël, cadeaux ou jouets…. Et 

les diverses prestations et cocktails servis lors de réceptions officielles et inaugurations ; 
 

7. Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et autres présents offerts à l’occasion de divers 

évènements notamment lors de mariages, décès, naissances, départs (notamment en retraite), 

récompenses sportives culturelles ou lors de réceptions officielles ; 
 

8. Le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations 

ou contrats ; 
 

9. Les frais de restauration des élus ou employés communaux liés aux actions communales ou à 

l’occasion d’évènements ponctuels ; 
 

10. Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour l’organisation de réunions, ateliers 

ou manifestations ; 
 

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. 
 

 

 

 

 

 
 

 

06/2017 – Marché du presbytère : attribution et fonds de concours 
 

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 réhabiliter  en y créant un équipement culturel en collaboration avec l’architecte des Bâtiments de France. 
 

Le Conseil municipal de Trégastel, 
 

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

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

VU l’avis de la CAO du 26 janvier 2018, 
 

CONSIDERANT la possibilité pour la commune de Trégastel de bénéficier d’un versement de fonds de 

concours par Lannion Trégor Communauté pour la réhabilitation thermique de l’ancien presbytère,  
 

Après en avoir délibéré, à la majorité (15 pour et 4 abstentions), 

 

ATTRIBUE le marché des travaux du presbytère suivant le tableau annexé à la présente délibération : 
 



 
 

 

LOT 

N° 
DESIGNATION DES TRAVAUX ENTREPRISE RETENUE MONTANT H.T. 

1 Traitement parasitaire SAS ATHENA 29000 - QUIMPER                 8 726,70 €  

2 Gros-œuvre Maçonnerie 
SARL CONSTRUCTION AUFFRET - 

22300 LANNION 
            107 906,99 €  

3 Charpente Bois SCE GROLEAU – PERROS-GUIREC               16 400,00 €  

4 Couverture Ardoise SAS DAVY – 22190 - PLERIN               28 812,01 €  

5 Menuiseries extérieures Bois et Aluminium SARL BELLES BAIES               20 000,00 €  

6 Menuiseries intérieures Bois 
SARL RIVOUAL YVES 22300 - LAN-

NION 
              23 528,00 €  

7 
Isolations - Plâtrerie - Cloisons sèches - 

Faux plafonds 
SARL POIRIER OPI - LANNION               36 000,00 €  

9 Peinture - Nettoyage SARL R.D.T. 22560 - TREBEURDEN               16 779,58 €  

12 Plomberie ENTREPRISE LE BIVIC - TREGASTEL                 5 433,38 €  

13 Chauffage - Ventilation ENTREPRISE LE BIVIC - TREGASTEL               23 502,50 €  

14 Electricité EIFFAGE - MORLAIX               25 000,00 €  

 

SOLLICITE le versement de fonds de concours auprès de Lannion Trégor Communauté pour la réhabilitation 

thermique de l’ancien presbytère dont les travaux de réhabilitation se montent à 450 000€ H.T., et débuteront 

en février 2018 pour une durée de 10 mois ; 

  

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous documents relatifs 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. 
 

 

 

 

 
 

 

07/2018 – Avenant à la convention avec la Régie de quartier de Lannion 
 

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

de quartier de Lannion a été sollicitée afin de réaliser des cloisons dans les locaux des services techniques. 

 

La convention signée par la Commune et la Régie de quartier stipulait des travaux jusqu’au 30 novembre 2017, 

or, les travaux ne seront pas terminés avant février 2018.  

 

Il est donc nécessaire de porter un avenant à la convention de partenariat avec la Régie de Lannion;  
 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur Le Maire à signer cet avenant ;  
 

Le Conseil municipal de Trégastel, 
 

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

VU l’avis favorable de la Commission de finances du 18 janvier 2018 ; 



 
 

 

 

CONSIDERANT la nécessité pour l’arrivée des services techniques de Perros-Guirec de poursuivre les travaux 

de cloisonnement dans les locaux techniques ;   
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de partenariat avec la Régie de quartier de 

Lannion ainsi que tout document afférent à cette affaire ; 
 

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

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

 

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

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

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

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

 
 

 
 

 
 

 

08/2018 – Ratio promus promouvables 

 

Monsieur Le Maire expose que, conformément aux dispositions introduites par la loi du 19 janvier 2007, pour 

tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un 

taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions de cet avancement. Ce taux appelé 

« ratio promus/promouvables » est fixé par l’assemblée délibérante après avis de la Commission 

Administrative Paritaire. Il peut varier entre 0 et 100 %. 

Pour l’année 2018, Monsieur Le Maire propose de fixer ce ratio à 100 % pour tous les grades. 

Le Conseil Municipal de Trégastel, 

 

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

VU la loi du 19 février 2007 concernant le déroulement de carrière des agents territoriaux, 
 

VU l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, 
 

VU l’avis de la commission finances du 18 janvier 2018, 
 

CONSIDERANT la nécessité de fixer des ratios d’avancement de grade, entre 0 et 100% pour la commune de 

Trégastel pour l’année 2018, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’adopter ce ratio pour tous les grades pour l’année 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

09/2018 – Tableau des effectifs 

 
En fonction  du taux des ratios d’avancement fixé pour l’année 2018, et des avancements de grade proposés : 

- 1 Adjoint territorial d’animation passant Adjoint d’animation principal de 2ème classe au 01/01/2018 

- 1 ATSEM principal 2ème classe passant ATSEM principal de 1ère classe au 01/01/2018 
 
Ainsi que la radiation des effectifs d’1 adjoint technique principal de 2ème classe pour mise en retraite 
anticipée pour invalidité au 1er octobre 2017, après avis du Comité Technique Départemental en date du 5 
décembre 2017, 
 
Il convient de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 
 

 

 
 

Caté-
gorie Nombre   D.H.S 

Situa-
tion Affectation 

  7 
    

      

       

attaché grade fonctionnel DGS A 1     

  1  35h Titulaire 
Direction géné-

rale 
       

attaché principal A 1     

  1  35h Titulaire Congé spécial 
       

rédacteur principal de 1ère classe B 1     

  1  35h Titulaire 
Direction géné-

rale 

rédacteur principal de 2ème classe B      

       

rédacteur B 1     

  1  35h Titulaire 
Ressources Hu-

maines 
       

adjoint administratif principal 1ère 
classe C 3     

  1  35h Titulaire administration 

  1  35h Titulaire administration 

filière  administrative 



 
 

 

  1  35h Titulaire administration 
       

 

 
 

      

  14 
    

      

agent de maîtrise principal C 4     

  1  35h Titulaire service scolaire 

  1  35h Titulaire 
services tech-

niques 

  1  35h Titulaire 
services tech-

niques 

  1  35h Titulaire 
services tech-

niques 
       

       

       

       

adjoint technique principal 1ère 
classe C 6     

  1  35h Titulaire 
services tech-

niques 

  1  35h Titulaire 
services tech-

niques 

  1  35h Titulaire 
services tech-

niques 

  1  35h Titulaire 
services tech-

niques 

  1  35h Titulaire 
services tech-

niques 

  1  35h Titulaire 
services tech-

niques 
       

       

adjoint technique principal de 2ème 
classe C 2     

  1  35h Titulaire 
services tech-

niques 

  1  35h Titulaire 
services tech-

niques 

       

Adjoint technique   C 2     

  1  34h45 Titulaire 
services tech-

niques 

  1  35h Statgiaire 
services tech-

niques 

 

 
 

      

  2 
    

      

       

 C 2     

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

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

 

 
 

      

filière technique 

filière animation 

filière  médico-sociale 



 
 

 

  
7 

    

      

       

animateur principal de 1ère classe B 1     

  1  35h Titulaire service jeunesse 

       

adjoint d'animation principal 1ère 
classe C 2     

  1  35h Titulaire administration 

  1  28h30 Titulaire service scolaire 

       

adjoint d'animation principal 2ème 
classe C 3     

  1  33h45 Titulaire service scolaire 

  1  35h Titulaire service scolaire 

  1  27h83 Titulaire service scolaire 
       

Adjoint d'animation territorial C 1     

  1  35h Titulaire service sport 

 
 
 
 

 
 

      

       

  1 
    

      

brigadier chef principal C 1     

  1  35h Titulaire 
police munici-

pale 

 

 
 

      

  1 
    

      

adjoint agent du patrimoine C 1     

  1  35h Titulaire bibliothèque 

       

TOTAL PERSONNEL   32     

       

       

 
 
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, 
 

VALIDE le nouveau tableau des effectifs ; 
 

filière police municipale 

filière culturelle 



 
 

 

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. 

 
 

 
 
 
 

 

 

10/2018 - SDE, rapport d’activité 2016 

 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’en application de l’article L 224-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le rapport d’activités du Syndicat Départemental d’Electricité  doit être présenté, chaque année, 

en séance du Conseil Municipal. 
 

Le Conseil municipal de Trégastel, 
 

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

CONSIDERANT la présentation du rapport d’activités du Syndicat Départemental d’Energie pour l’année 

2016, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

PREND ACTE du rapport d’activités 2016 du Syndicat Départemental d’Energie, 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

11/2018 – Résiliation de la convention avec l’école Saint-Joseph de 

Pleumeur-Bodou 

 
Le Conseil municipal de Trégastel, 
 

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

VU le Code de l’Education et notamment les articles L 442-5 et L 442-5-1, 
 

CONSIDERANT la convention signée entre l’école Saint-Joseph, l’OGEC gestionnaire de l’école et la Ville de 

Trégastel par délibération 139-2008 du 28 novembre 2008, destinée à déterminer les conditions de la 

participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de l’école privée sous contrat scolarisant des 

élèves domiciliés à Trégastel ; 
 

CONSIDERANT que Trégastel dispose des capacités nécessaires pour accueillir les élèves qui y sont 

domiciliés, et que les élèves de la commune scolarisés à l’école Saint-Joseph de Pleumeur-Bodou ne sont pas 

dans une situation lui faisant obligation de contribuer aux dépenses de fonctionnement de l’école privée 

située dans la commune de Pleumeur-Bodou (Article L 142-5-1 du Code de l’Education). 
 

CONSIDERANT que, dans ces conditions, la convention conclue en 2008 n’avait pas de raison d’être, la Ville 

de Trégastel décide, après délibération, de résilier ladite convention ; 
 

Après en avoir délibéré, à la majorité (15 pour et 4 abstentions), 
 

DECIDE la résiliation de la convention de participation financière signée entre la commune de Trégastel et 

l’école Saint-Joseph de Pleumeur-Bodou par délibération n°139-2008 du 28 novembre 2008 ; 
 

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. 
 

 

 


