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COMMUNE DE TRÉGASTEL 
 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 17 décembre 2016 

 
L'an deux mil seize, le 17 décembre, à 9 heures 30, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 

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

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

des Collectivités Territoriales. 

 

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

Sylviane LE PROVOST GUYADER, Françoise LOPIN. 
 

       Messieurs : Paul DRONIOU, Gilbert LE DAUPHIN, Erwan BOREL, Fabrice CHEVILLARD, Martial 

CLEMENT, Jean-Pierre TITE, Jean-Claude LE COULS, Dominique GUILLOIS. 
 

Excusés : Mesdames Monique BODIOU, Danièle DAGOIS, Pascale RIOU. 
    Messieurs Pierre OLLIVIER, Pascal HEMEURY. 
 

Procurations : Madame Danièle DAGOIS à Monsieur Paul DRONIOU 
                  Madame Monique BODIOU à Madame Françoise LOPIN 
         Monsieur Pierre OLLIVIER à Monsieur Martial CLEMENT 

         Monsieur Pascal HEMEURY à Monsieur Dominique GUILLOIS  
  

Secrétaire de séance : Madame Nadine JAGRIN 
 

Date de convocation : 08 décembre 2016 
 

Ordre du jour : 

 Budget communal : décision modificative n°3 
 Budget Mouillages Groupés : décision modificative n°1 
 Budget Caisse des écoles : décision modificative n°1 
 Admissions en non-valeur budget commune 
 Admissions en non-valeur budget mouillages groupés 
 Admissions en non-valeur budget caisse des écoles 
 Suppression de budgets annexes 
 Subventions aux associations 
 Marché de la Grève-Rose 

 Vente de bâtiments communaux  
 Tarifs 2017 

 Bail services techniques de Perros-Guirec 
 Dissolution du CIPE 
 Accord des 35 heures 
 Renouvellement du contrat CAE 
 Vente d’un délaissé communal à Crech Lousset 

 Nomination d’une voie communale 

 Eclairage public Impasse des Goélands 

   Questions diverses 



2 
Conseil Municipal du 17 décembre 2016  
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68/2016 - Budget communal : décision modificative n°3 
 

Le conseil municipal de Trégastel, 

 

VU les articles L-2121-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
VU l’avis de la commission des finances en date du 08 décembre 2016, 
 

Après en avoir délibéré, à la majorité par 15 voix pour et 4 abstentions, 

 

DECIDE d’établir, pour le budget de la commune, la décision modificative N°1 suivante : 

 

Cha Libellé montant

60631 produits d'entretien 2 000,00 

60632 fournitures de petit équipement 3 000,00 

60633 fournitures de voirie 3 000,00 

6135 locations mobilières 3 000,00 

6188 autres frais divers 5 000,00 

6226 honoraires 20 000,00 

11 CHARGES A CARACTERE GENERAL 36 000,00 561 000,00 1 410 000,00 

64111 rémunération du personnel titulaire 45 000,00 

64131 rémunération du personnel non titulaire -18 000,00 

6417 rémunération des apprentis -4 000,00 

6451 cotisations URSSAF -6 000,00 

6453 cotisations caisses de retraite 5 000,00 

12 CHARGES DE PERSONNEL 22 000,00 

6541 admission en non valeur 5 000,00 

6574 subventions de fonctionnement aux associations 5 000,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES 10 000,00 

autofinancement 54 999,00 

023 Virement à la section d'investissement 54 999,00 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 122 999,00                                               
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Cha Libellé montant

70323 redevance d'occupation domaine public communal 16 000,00 

70878 rembt frais fact à d'autres redevables 7 000,00 

70 PRODUITS DES SERVICES 23 000,00 

7381 taxe additionnelles droit de mutation 80 000,00 

73 IMPOTS ET TAXES 80 000,00 

74834 etat compensation taxes foncières 1 454,00 

74835 etat compensation taxe d'habitation -7 455,00 

74 DOTATIONS PARTICIPATIONS -6 001,00 

6419 remboursement sur rémunération du personnel 26 000,00 

13 ATTENUATION DE CHARGES 26 000,00 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 122 999,00  

 

 

OP Libellé B.P 2013

2135 installations générales, aménagements des constructions 32 000,00 

560 SALLE OMNISPORTS 32 000,00 

2313 constructions 22 999,00 

840 SERVICES TECHNIQUES 22 999,00 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 54 999,00 

OP Libellé B.P 2013

021 virement de la section de fonctionnement 54 999,00 

OPFI OPERATIONS FINANCIERES 54 999,00 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 54 999,00  

 

 

 

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. 
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69/2016 – Budget Mouillages Groupés : décision modificative n°1 

 

Le conseil municipal de Trégastel, 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 

VU l’avis de la commission des finances en date du 08 décembre 2016, 
 

Après en avoir délibéré, à la majorité par 15 voix pour et 4 abstentions, 

 

DECIDE d’établir, pour le budget des mouillages groupés, la décision modificative N°1 suivante : 

 

                               

65 AUTRES CHARGES DE GESTION 100,00 €

6541 créances admises en non valeur 100,00 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -100,00 €

673 titres annulés -100,00 €

TOTAL 0,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

70/2016 – Budget Caisse des écoles : décision modificative n°1 
 

Le conseil municipal de Trégastel, 
 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 

 

VU l’avis de la commission des finances en date du 08 décembre 2016, 
 

Après en avoir délibéré, à la majorité par 15 voix pour et 4 abstentions, 

 

DECIDE d’établir, pour le budget de la caisse des écoles, la décision modificative N°1 suivante : 

                                             

65 AUTRES CHARGES DE GESTION 3 000,00 €
6541 créances admises en non valeur 3 000,00 €

TOTAL 3 000,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 000,00 €
748 autres attributions et participations 3 000,00 €

TOTAL 3 000,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 
 

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. 

 

 

 

 

71/2016 – Admissions en non-valeur budget commune 

 

Des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget communal. 

Certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor Public. Il convient de les admettre 

en non-valeur.  

 

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 des finances en date du 08 décembre 2016, 
 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 

irrécouvrables,  
 

CONSIDERANT l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public,  
 

CONSIDERANT sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de 

recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution,  
 
CONSIDERANT que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’Assemblée Délibérante 

ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance irrécouvrable,  
  

 

Après en avoir délibéré, à la majorité par 15 voix pour et 4 abstentions, 

 

DECIDE  

 

Article 1 :  
D’approuver l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous dressée par le comptable 

public. 

liste des produits irrécouvrables montant 

1504650811 / 2014 908,47€ 

1238830211 / 2014 16.81€ 

1870580811 / 2015   1 946,68€ 

949772011 / 2016 1 588,55€ 

2087400211 / 2016 70,00€ 

Total au compte 6541 4 530,51€ 
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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. 
 

 

 

 

 

72/2016 – Admissions en non-valeur budget mouillages groupés 

 

Des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget des 

mouillages groupés. Certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor Public. Il 

convient de les admettre en non-valeur.  

 
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 des finances en date du 08 décembre 2016, 
 

VU l’instruction budgétaire et comptable M4, notamment la procédure relative aux créances 

irrécouvrables, 
  

CONSIDERANT l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public,  
 

CONSIDERANT sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de 

recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution,  
 

CONSIDERANT que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’Assemblée Délibérante 

ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance irrécouvrable,  
  

Après en avoir délibéré, à la majorité par 15 voix pour et 4 abstentions, 

 

DECIDE 

Article 1 :  
D’approuver l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour un montant total de 0,05 

€, correspondant à la liste des produits irrécouvrables n° 1679020211 dressée par le comptable public. 
 

Exercice N° du titre montant 

2015  0,05€ 

 

 

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. 
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73/2016 – Admissions en non-valeur budget caisse des écoles 

 
Des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget de la caisse 

des écoles. Certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor Public. Il convient de les 

admettre en non-valeur.  

 

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 des finances en date du 08 décembre 2016, 

 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 

irrécouvrables,  
 

CONSIDERANT l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public,  
 

CONSIDERANT sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de 

recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution,  
 

CONSIDERANT que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’Assemblée Délibérante 

ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance irrécouvrable,  
  

 

Après en avoir délibéré, à la majorité par 15 voix pour et 4 abstentions,  

 

DECIDE : 

 

Article 1 :  
D’approuver l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous dressée par le comptable 

public. 

 

liste des produits irrécouvrables montant 

948552011 / 2014 279,23€ 

1000571111 / 2014 112,00€ 

1663800811 / 2015   158,42€ 

1667800211 / 2015 29,71€ 

2176680211 / 2016 213,70€ 

2428770211 / 2016 504,04€ 

 1 297,10€ 

 

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. 
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74/2016 – Dissolution budget Contrat de station 

 

Aujourd’hui les actions du contrat de station perdurent sous l’égide de l’office de tourisme 
communautaire. Il y a donc lieu à dissoudre le budget du contrat de station alimenté par les trois 
communes de Trégastel, Trébeurden et Pleumeur Bodou et géré par la Commune de Trégastel.  
 
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.2224-13 et L.2333-78, 
 
VU  la convention du 24/10/2006 passée entre les communes de Trégastel, Trébeurden et Pleumeur-
Bodou ; 
 
VU l’avis de la commission des finances en date du 08 décembre 2016, 
 
Considérant que la convention visée en objet est devenue caduque, monsieur Le Maire expose aux 

membres du Conseil Municipal que toutes les opérations afférentes au Budget du Contrat de Station 

ont été réalisées sauf une annulation de titre d’un montant de 5 974,95€ et rappelle les résultats de 

clôture de l’exercice : 

 

Section d’investissement 0 € 

Section de fonctionnement 22 672,68 € 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité par 15 voix pour et 4 abstentions, 
 

PRONONCE la dissolution du budget du contrat de station 

AUTORISE le Comptable Public à procéder à toutes les écritures comptables nécessaires à la réintégration 

de ce budget au budget principal de la Commune 

AUTORISE le maire a procéder à l’annulation du titre de recette d’un montant de 5 974,95€ sur le budget 

communal en mandatant cette somme au compte 673 titres annulés sur exercice antérieur. 

AUTORISE le maire à reverser la part afférente à chaque commune – Trégastel – Pleumeur-Bodou et 

Trébeurden après déduction de l’annulation du titre d’un montant de 5 974,95€ à savoir  

22 672,68€ - 5 974,95€ = 16 697,73€ comme suit : 

- Trégastel  5 565,91€ 

- Trébeurden  5 565,91€ 

- Pleumeur-Bodou 5 565,91€ 

 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. 
 

 

 

 

 



10 
Conseil Municipal du 17 décembre 2016  

75/2016 – Dissolution budget SIVU Enfance Jeunesse 

 

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.2224-13 et L.2333-78 ; 
 

VU l’arrêté de monsieur le Préfet des Côtes d’Armor en date du 12 octobre 2016 ; 
 

VU la délibération n° 18/2014 du SIVU Enfance Jeunesse en date du 19/06/2014 
 

VU l'attestation d'arrêt d'activité du SIVU émis le 16/12/2014, 

 

VU l’avis de la commission des finances en date du 08 décembre 2016, 
 

Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que toutes les opérations afférentes au 

Budget du SIVU Enfance Jeunesse ont été réalisées et rappelle les résultats de clôture de l’exercice : 

Section d’investissement : 8 776,50€ 

Section de fonctionnement : 20 822,82€ 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de prononcer la dissolution du budget SIVU Enfance Jeunesse 

- d’autoriser le Comptable Public à procéder à toutes les écritures comptables nécessaires à la 

réintégration de ce budget au budget principal de la Commune 

- d’autoriser le maire à reverser la part afférente à chaque commune : 

 

 PLEUMEUR-BODOU TREGASTEL 

répartition 56,60% 43,40% 

Excédent d’investissement : 8 776,50€ 4 967,50€ 3 809,00€ 

Excédent de fonctionnement : 20 822,82€ 11 785,72€ 9 037,10€ 

   

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

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. 
 

 

 

 
 

76/2016 -Subventions aux associations 
 

 

 

Les différentes associations œuvrant sur le territoire ont été invitées depuis le début de l’année à remettre 

en mairie un dossier complet de subvention pour l’année 2016. 
 

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 08 décembre 2016, 
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CONSIDERANT la demande des associations suivantes : 
 

AMICALE  DES TRIAGOZ 442.75€ 

AMICALE DE GOLGON 709.56€ 

AMICLE LAIQUE 217.58€ 

C.C.A.S 314.34€ 

CLUB MULTIMEDIA 419.88€ 

CLUB NAUTIQUE 1 326.42€ 

DIV YEZH 444.51€ 

E.T.P.P 240.45€ 

FOZ 396.43€ 

GEOCACHING 611.04€ 

GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN 793.41€ 

LE DE MASQUE 283.85€ 

LE SOUVENIR Français 
 

438.65€ 

MILLENIUM 
 

369.46€ 

S.N.S.M 292.05€ 

SAVOIR FAIRE 233.42€ 

T.J.A 696.07€ 

T.O.S 
 

863.19€ 

TENNIS CLUB 245.14€ 

VETERANS 690.79€ 
 

FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE PAUL LE FLEM 250,00€ 

T.O.S 2 500,00€ 

TENNIS CLUB 1 500,00€ 

KOUSSANE – MAITRE D’ECOLE 1 000,00€ 

OCCE – SORTIE PEDAGOGIQUE BRASPART 2 000,00€ 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE d’octroyer, pour 2016, les subventions aux associations comme suit :  

AMICALE  DES TRIAGOZ 442.75€ 

AMICALE DE GOLGON 709.56€ 

AMICLE LAIQUE 217.58€ 

C.C.A.S 314.34€ 

CLUB MULTIMEDIA 419.88€ 

CLUB NAUTIQUE 1 326.42€ 

DIV YEZH 444.51€ 

E.T.P.P 240.45€ 

FOZ 396.43€ 

GEOCACHING 611.04€ 

GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN 793.41€ 

LE DE MASQUE 283.85€ 

LE SOUVENIR Français 
 

438.65€ 

MILLENIUM 
 

369.46€ 

S.N.S.M 292.05€ 

SAVOIR FAIRE 233.42€ 

T.J.A 696.07€ 

T.O.S 
 

863.19€ 
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TENNIS CLUB 245.14€ 

VETERANS 690.79€ 

 

FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE PAUL LE FLEM 250,00€ 

T.O.S 2 500,00€ 

TENNIS CLUB 1 500,00€ 

KOUSSANE – MAITRE D’ECOLE 1 000,00€ 

OCCE – SORTIE PEDAGOGIQUE BRASPART 2 000,00€ 

 

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.  
 

 

 

 

 

77/2016 - Marché de la Grève-Rose 

 

Dans le cadre de la protection du littoral de la Grève-Rose, la Commune de Trégastel va engager des 

travaux de protection de la dune comprenant un enrochement ainsi qu’un rechargement en sable. 

 

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’arrêté préfectoral du 27 juillet 2016 approuvant la convention de transfert 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 
 

Après en avoir délibéré, à la majorité, par 18 voix pour et 1 contre, 
 

AUTORISE Monsieur Le Maire à lancer la procédure d’appel d’offres ouvert, en deux lots,  pour le marché 

concernant l’enrochement et le rechargement en sable de la plage de la Grève Rose et à signer le marché 

à intervenir ou le marché négocié en cas d’appel d’offres infructueux avec l’entreprise ou le groupement 

d’entreprise, pour un montant de 600 000 euros HT maximum.  
 

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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78/2016 – Vente de bâtiments communaux 
 

Certains bâtiments communaux étant devenus vétustes et nécessitant des travaux d’urgence, la commune 

de Trégastel a fait des propositions aux bailleurs sociaux pour le rachat de ces immeubles. 
 

Le Conseil Municipal de Trégastel, 
 

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

CONSIDERANT que les immeubles situés : 
1- 4 Rue des Ecoles, 

2- 27 Route du Bourg, 

3- 9 bis Route de Golgon, 

appartiennent au domaine privé communal,  
 

CONSIDERANT que les dits immeubles ne sont plus susceptibles d’être affectés utilement à un service 

public communal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à leur aliénation,  
 

CONSIDERANT l’estimation de la valeur vénale du bien situé au 4 Rue des Ecoles, établie par le service 

des Domaines par courrier en date du 22 septembre 2016,  
 

CONSIDERANT l’estimation de la valeur vénale du bien situé au 27 Route du Bourg, établie par le service 

des Domaines par courrier en date du 22 septembre 2016,  
 

CONSIDERANT l’estimation de la valeur vénale du bien situé au 9 bis Route de Golgon, établie par le 

service des Domaines par courrier en date du 22 septembre 2016,  
 

Le Conseil Municipal est donc appelé à valider la cession de ces immeubles communaux et à en définir 

les conditions générales de vente.  

 

Après en avoir délibéré, à la majorité par 15 voix pour et 4 abstentions, 

 

DECIDE la vente des immeubles situés, 4 Rue des Ecoles, 27 Route du Bourg, 9 bis Route de Golgon à 

Trégastel, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire, à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente de ces 

immeubles par vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues au CGCT et dont l’acte sera 

dressé par un notaire dans les conditions de droit commun, 
 

FIXE le prix de vente de l’ensemble de ces immeubles à hauteur de 345 600 € (trois cent quarante-

cinq mille six cent euros) hors frais de notaire ou acte administratif,  
 

INDIQUE la désignation des immeubles à vendre :  
- 4 Rue des Ecoles, un bâtiment ayant 3 logements : au rez-de-chaussée, un studio PMR et un 

T2 ; à l’étage, un T2. Surface totale des logements : 112 m². 

- 27 Route du Bourg, un bâtiment ayant 4 logements (2 studios et 2 T2) dont 3 refaits à neuf. Une 

salle de danse. Surface totale des logements et salle de danse : 216 m². 

- 9 bis Route de Golgon, bâtiment rénové en 1998, ayant 3 logements T3 de même superficie (72 

m²). Superficie totale des logements : 216 m². 
 

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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79/2016 - Tarifs 2017 

 

La Commune de Trégastel à travers ses différentes régies de recettes applique des tarifs.  

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-

3 et L 2125-1 à L 2125-6, 
 

VU le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2, 
 

VU l’avis de la commission finances du 08 décembre 2016,  
 

CONSIDERANT que la Commune peut délivrer sur son domaine public, des autorisations d'occupation 

temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par la 

personne publique propriétaire ; 
 

PROPOSE les tarifs suivants : 
 

TAXE DE SEJOUR 

CAMPING  

3 et 4 * 0,30 € 

1 et 2 * 0,20 € 

HOTEL  

4* 1,30 € 

3* 0,85 € 

2* 0,60 € 

1* 0,50 € 

sans * 0,40 € 

MEUBLES & GITES RURAUX  

caractéristiques équivalentes à 4* 1,30 € 

caractéristiques équivalentes à 3* 0,85 € 

caractéristiques équivalentes à 2* 0,60 € 

caractéristiques équivalentes à 1* 0,50 € 

non classés 0,40 € 

CHAMBRES D'HOTES 0,60 € 

CENTRE DE VACANCES 0,60 € 

PORT DE PLAISANCE 0,20 € 

PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS 0,40 € 

AIRE DE CAMPING-CARS 5% du tarif 

 

CABINES DE BAINS 

SAISON DU 15/05 AU 15/09 180,00 € 

LOCATIONS  

au mois 82,00 € 
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à la quinzaine 41,00 € 

à la semaine 26,00 € 

CONCESSIONNAIRES  

saison du 15/05 au 15/09 180,00 € 

participation entretien 41,00 € 

CAUTION REMISE DES CLES 30,00 € 

 

 CAMPING-CARS   

 24 heures 8,00 €   

 eau + vidange 2 heures 2,00 €   

MARCHE  

ABONNEMENT ANNUEL - LUNDI    

- de 6m 180,00 €  

+ de 6 m 280,00 €  

ABONNEMENT ANNUEL - LUNDI ET VENDREDI    

- de 6m 220,00 €  

+ de 6 m 320,00 €  

OCCASIONNELS - LUNDI    

- de 6m 6,00 €  

+ de 6 m 12,00 €  

OCCASIONELS - VENDREDI    

- de 6m 3,00 €  

+ de 6 m 6,00 €  

BRANCHEMENT EAU - ELECTRICITE    

abonné à l'année    

branchement : ≤ 1000 watts 20,00 €  

branchement : > 1000 watts 90,00 €  

abonné occasionnel jour    

branchement : ≤ 1000 watts 1,00 €  

branchement : > 1000 watts 5,00 €  

CAMION RESTAURATION    

forfait annuel pour 1 jour de présence 300,00 €  

si présence supplémentaire x par le nbre de jour de présence    

CAMION OUTILLAGE 50,00 €  

PORTE OCEANE    

avec électricité / an 100,00 €  

BROCANTE    

jusqu'à 15 exposants 180,00 €  

+ de 15 exposants 360,00 €  

CIRQUE    

petit 50,00 €  

grand 150,00 €  

TERRASSES 

 

         

secteur 1                          

plein tarif 

                       

secteur 2 

1/2 tarif 
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couverte  le m² 52.00€ 26,00 €  

non couverte le m² 26.00€ 13,00 €  

occupation trottoir le ml 10.50€    

 

SALLE OMNISPORTS 

la journée 4 680,00 €  

JARDIN DU PRESBYTERE 

Particulier de Trégastel 50,00 €  

Extérieur    

particulier ou association 75,00 €  

caution 200,00 €  

offert aux associations Trégastelloises à raison d'une fois par an    

LA FORGE 

du 15 juin au 15 septembre 
 

H.T  

 

T.T.C 

1 semaine 108,33 € 130,00 € 

à partir de la 2ème semaine 104,17 € 125,00 € 

hors période 15 juin - 15 septembre     

1 semaine 91,67 € 110,00 € 

à partir de la 2ème semaine 87,50 € 105,00 € 

SALLE FONTAINE 

du 15 juin au 15 septembre H.T T.T.C 

1 jour 66,67 € 80,00 € 

1 semaine 141,67 € 170,00 € 

hors période 15 juin - 15 septembre     

1 jour 45,83 € 55,00 € 

1 semaine 125,00 € 160,00 € 

journée supplémentaire 20,83 € 25,00 € 

SALLE PANORAMIQUE 

du 15 juin au 15 septembre H.T T.T.C 

la journée 66,67 € 80,00 € 

hors période 15 juin - 15 septembre     

la journée 45,83 € 55,00 € 

CENTRE DES CONGRES 

particulier Trégastellois ou association     

1 jour 325,00 € 390,00 € 

2 jours 491,67 € 590,00 € 

jour supplémentaire à partir du 3ème jour 125,00 € 150,00 € 

      

particulier extérieur ou association     

1 jour 491,67 € 590,00 € 

2 jours 687,50 € 825,00 € 

jour supplémentaire à partir du 3ème jour 125,00 € 150,00 € 

professionnel ou congrès     

1 jour 541,67 € 650,00 € 
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2 jours 666,67 € 800,00 € 

jour supplémentaire à partir du 3ème jour 125,00 € 150,00 € 

forfait d'entretien   200,00 € 

caution   500,00 € 

 

VAISSELLE CENTRE DES CONGRES 

assiette plate

assiette creuse

verre à eau

verre à vin

flûte à champagne

verre à vin à pied

verre à eau à pied

carafe 0,50 € 0,80 € 2,00 €

0,10 € 0,20 € 2,00 €

0,10 € 0,20 € 2,00 €

0,10 € 0,20 € 2,00 €

0,10 € 0,20 € 2,00 €

0,10 € 0,20 € 2,00 €

0,10 € 0,20 € 2,00 €

vaisselle lavée vaisselle non lavée vaisselle manquante

0,10 € 0,20 € 2,00 €

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

enfants 2.00 € 

adultes 3,50 € 

 
T.A.P - GARDERIE - ILOT JEUX - TARIF HORAIRE 

 

tranche 1 - de 0 à 512 €     0,11 € 

tranche 2 - de 513 à 720€     0,16 € 

tranche 3 - de 721 à 929€     0,22 € 

tranche 4 - de 930 à 1 138€     0,32 € 

tranche 5 - + de 1 138€     0,43 € 

 
ALSH - LES PAPILLONS - TARIF HORAIRE  

 

 
1/2 journée  

sans repas 

1/2 journée  

avec repas 
journée entière 

 

tranche 1 - de 0 à 512 € 2,00 € 3,00 € 5,00 €  

tranche 2 - de 513 à 720€ 3,50 € 5,50 € 8,00 €  

tranche 3 - de 721 à 929€ 4,50 € 6,00 € 10,00 €  

tranche 4 - de 930 à 1 138€ 6,00 € 7,50 € 13,00 €  

tranche 5 - + de 1 138€ 7,50 € 8,00 € 15,50 €  

extérieur 15,00 € 19,00 € 32,00 €  

doublement des tarifs pour toute prestation qui n'aura pas fait l'objet d'une inscription préalable 48 heures avant 

 
TARIF CAP SPORT 

 

 tarif point Yaouank carnet de 10 carnet de 20  

tranche 1 - de 0 à 512 € 0,75 € 7,50 € 15,00 €  

tranche 2 - de 513 à 720€ 0,85 € 8,50 € 17,00 €  
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tranche 3 - de 721 à 929€ 1,00 € 10,00 € 20,00 €  

tranche 4 - de 930 à 1 138€ 1,10 € 11,00 € 22,00 €  

tranche 5 - + de 1 138€ 1,30 € 13,00 € 26,00 €  

extérieur 1,50 € 15,00 € 30,00 €  

 

TARIF CAP ARMOR    

tarif 
  

  
5,00 €/heure 

   

TARIF JEUNESSE  

 
tarif point  

Yaouank 
carnet de 10 carnet de 20 

  

tranche 1 - de 0 à 512 € 0,75 € 7,50 € 15,00 €   

tranche 2 - de 513 à 720€ 0,85 € 8,50 € 17,00 €   

tranche 3 - de 721 à 929€ 1,00 € 10,00 € 20,00 €   

tranche 4 - de 930 à 1 138€ 1,10 € 11,00 € 22,00 €   

tranche 5 - + de 1 138€ 1,30 € 13,00 € 26,00 €   

extérieur 1,50 € 15,00 € 30,00 €   

CIMETIERE 

CAVEAUX   

caveau simple - 2 places 900,00 € 

caveau double - 4 places 1 800,00 € 

caveau 6 places 2 700,00 € 

caveau provisoire - par jour 5,00 € 

ouverture à chaque opération pour caveau provisoire 10,00 € 

CONCESSIONS   

15 ans pour caveau simple 65,00 € 

30 ans pour caveau simple 130,00 € 

pour les caveaux doubles et tarif est doublé   

COLOMBARIUM   

concession de 5 ans 53,00 € 

concession de 10 ans 106,00 € 

concession de 15 ans 159.00€ 

concession de 30 ans 318.00€ 

emplacement 2 urnes 590,00 € 

VACATIONS FUNERAIRES   

la prestation 25,00 € 

OPERATIONS DIVERSES   

tombe en pleine terre    

creusement et fermeture pour cercueil 88,00 € 

creusement et fermeture pour urne ou reliquaire 35,00 € 

exhumation 69,00 € 

mise en reliques (reliquaire non compris) 35,00 € 

inhumation cercueil 35,00 € 

inhumation urne ou reliquaire suite à un transfert 27,00 € 

vacation pour mobilisation personnel 35,00 € 

tombe en pleine terre    
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ouverture 53,00 € 

exhumation cercueil 53,00 € 

mise en reliques (reliquaire non compris) 35,00 € 

inhumation cercueil 35,00 € 

inhumation urne   27,00 € 

vacation pour mobilisation personnel 35,00 € 

 

RACCORDEMENT RESEAU EAUX PLUVIALES 

branchement prix coutant 

branchement extension de réseau 700,00 € 

 

NON REALISATION D'AIRE DE STATIONNEMENT 

emplacement 2 300,00 € 

 

DEPOSE PANNEAUX PUBLICITAIRES 

Forfait pour 1 agent 50,00 € 

Forfait véhicule 35,00 € 

 
 

INTERVENTION DES SERVICES   

 heure 

tractopelle 20,00 € 

agent 30,00 € 

chauffeur tractopelle 30,00 € 

fourniture de petit matériel complémentaire prix coûtant 

BILBLIOTHEQUE 

Abonnement annuel   

12 documents 20,00 € 

  5 documents 10,00 € 

Abonnement mensuel   

12 documents 10,00 € 

  5 documents 5,00 € 

caution 100,00 € 

PLANCHER 

 

Par tranche de 100 m²     0,50€ le m² 

enlèvement et retour au frais du demandeur à partir des services techniques 
  

  

durée maximale de mobilisation : 96 heures  
  

  

location uniquement pour les particuliers et les associations de Trégastel 
  

  

TABLES & BANCS 
 

   particulier Trégastel particulier extérieur 

Table de 8 places   5,00 € 12,00 € 

caution   200,00 € 200,00 € 

bancs de 4 places   2,50 € 6,00 € 

caution   200,00 € 200,00 € 

 
MINI-BUS 
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Forfait n° 1 1 à 5 déplacements à l'année 150,00 € 

Forfait n° 2 6 à 10 déplacements à l'année 300,00 € 

Forfait n° 3 11 à 15 déplacements à l'anné  450,00 € 

Forfait n° 4 16 à 20 déplacements à l'année 600,00 € 

Forfait n° 5 21 à 25 déplacements à l'année 750,00 € 

Forfait n° 6 26 à 30 déplacements à l'année 900,00 € 

collectivités locales la journée 60,00 € 

 
MATERIEL DE CUISSON 

 

Friteuse  30,00 € 

Bac gastro avec couvercle  3,00 € 

Faitout avec couvercle  20,00 € 

Casserole avec couvercle  5,00 € 

Louche ou écumoire  1,00 € 

Caution  500,00 € 

 
COMMUNICATION LISTE ELECTORALE 

 

Format papier la feuille A4 la feuille A3 

 0,15 € 0,30 € 

Format numérique  CD Rom copie complète en PDF 20,00 €  

 
REGIE 24 HEURES 

 

ticket  1,00 € 

caution gobelet  1,00 € 

repas samedi    

adulte  10,00 € 

enfant  5,00 € 

repas dimanche    

adulte 8,00 € 

enfant 5,00 € 

 
REGIE PUBLICITAIRE 24 HEURES 

 

sponsoring Premium - programme - banderole - lien site internet - logo affiche - 

remise des prix 
2 000,00 € 

sponsoring simple - programme - logo affiche - remise des prix 1 500,00 € 

partenariat 1 000,00 € 

programme : 2ème de couverture - 142mm x 204mm 700,00 € 

programme : 3ème de couverture - 142mm x 204mm 500,00 € 

2/3 de page - 125mm x 124mm 200,00 € 

1/3 de page - 60mm x 124mm 100,00 € 

module 60mm x 60mm 50,00 € 

 

Après en avoir délibéré,  à la majorité par 15 voix pour et 4 abstentions, 

 

DECIDE de ces tarifs pour l’année 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.  
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80/2016 - Bail de location consenti à la Ville de Perros-Guirec, relatif à 

l’occupation des locaux appartenant à la Ville de Trégastel 
 

Les deux communes de Trégastel et Perros-Guirec ont émis la volonté de regrouper les services tech-
niques de la Commune de Perros-Guirec sur un même lieu géographique, dans un bâtiment moderne 
et adapté aux activités. Ayant une partie de ses locaux vacants, la Commune de Trégastel propose en 
effet à celle de Perros-Guirec de lui louer certains d’entre eux. De ce fait, cette réorganisation pourrait 
permettre aux services techniques des deux Communes d’être installés au sein d’une même structure. 
Cette situation nécessite donc la signature d’une convention de mise à disposition des locaux avec la 
ville de Perros-Guirec.   
 

   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 08 décembre 2016,  
 

 CONSIDERANT la nécessité de contractualiser avec la Commune de Perros-Guirec pour les locaux mis à 

la disposition de ses services, 
 

Après en avoir délibéré,  à la majorité, par 15 voix pour et 4 abstentions, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de locaux avec la Commune 

de Perros-Guirec, annexée à la présente délibération,  
 

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

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

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

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

Trégastel.  

 

 

LA CONVENTION 

Bail de location consenti à la Ville de Perros-Guirec, relatif à l’occupation 

des locaux appartenant à la Ville de Trégastel, Route du Dolmen, 22730 

TREGASTEL. 

 

Monsieur Paul DRONIOU en sa qualité de Maire de la commune de Trégastel, 

Autorisé par délibération n° 80-2016 du 17 décembre 2016 

D'une part, 

Et : 

Monsieur Erven LEON en sa qualité de Maire de la commune de Perros-Guirec 

Autorisé par délibération n° ?? du ?? 

D'autre part. 

Lesquels ont convenu ce qui suit : 

I. Renseignements concernant les parties contractantes 
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I. — Le bailleur 

Commune de Trégastel 

Route du Dolmen 

22730 TREGASTEL 

Ci-après dénommé « le bailleur » dans le cours du présent acte. 

 

II. — Le locataire 

Commune de Perros-Guirec 

Place de l’Hôtel de Ville 

22700 PERROS-GUIREC 

Ci-après dénommé « le locataire » dans le cours du présent acte. 

 

II. Présence ou représentation 

Toutes les parties susnommées sont présentes. 

 

III. Conventions préliminaires 

Il est ici convenu : 

— qu'en cas de pluralité de bailleurs comme de locataires, il y aura solidarité soit entre bailleurs soit 

entre locataires dans les droits et obligations résultant respectivement à leur profit ou à leur en-

contre des stipulations du présente acte ; 

— que les dénominations « le bailleur », « le locataire », s'appliqueront pareillement qu'il s'agisse de 

personnes physiques (hommes ou femmes) ou de personnes morales, de même qu'en cas de repré-

sentation totale ou partielle de ces personnes par mandataires, sans que, en cas de pluralité dans les 

parties, cette dénomination, au singulier, puisse nuire au caractère solidaire des obligations qui leur 

incombent, leur solidarité étant expressément stipulée et acceptée ; 

— que les termes « immeuble(s) » ou « bien(s) », utilisés au cours du présent acte, s'appliquent à l'en-

semble des biens compris dans la désignation qui va suivre ; 

— que le bail qui va suivre, en dehors des stipulations du présent contrat et compte tenu de la desti-

nation prévue plus loin, est régi par le titre huitième du Livre III du Code civil, mais seulement dans la 

mesure où il n'y déroge pas. 

Le bailleur loue le bien ci-après désigné pour un usage partagé entre lui et le locataire. 

 

IV. Identification du bien 

Elément répétable autant que de besoin 

Parking et espaces extérieurs 

Bureaux 

Ateliers et magasin 

Salles de réunion 

Accueil du public 

Locaux archives 

Locaux techniques (salle informatique, photocopieurs, locaux ménage …) 

Espace détente et déjeuner 

Vestiaires 

Sanitaires 
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Et leurs parties communes (couloirs et dégagements) 

Le bien loué comporte en outre les équipements suivants : 

Elément répétable autant que de besoin 

Mobilier de bureau (pour partie) 

Eléments d’atelier (établis, machine-outil, etc…) (pour partie) 

Matériel de cuisine et éléments électroménagers 

Matériel de reprographie (photocopieurs, impression d’affiche) (pour partie) 

Matériel de téléphonie (pour partie) 

Tout matériel inhérent à l’utilisation des locaux loués (sécurité incendie 

Espace détente et déjeuner 

Vestiaires 

Sanitaires 

Et leurs parties communes (couloirs et dégagements) 

Le bien loué comporte en outre les équipements suivants : 

Elément répétable autant que de besoin 

Mobilier de bureau (pour partie) 

Eléments d’atelier (établis, machine-outil, etc…) (pour partie) 

Matériel de cuisine et éléments électroménagers 

Matériel de reprographie (photocopieurs, impression d’affiche) (pour partie) 

Matériel de téléphonie (pour partie) 

Tout matériel inhérent à l’utilisation des locaux loués (sécurité incendie, boitier d’alarme, télécom-

mandes, etc…) 

(Voir plan annexé à ce bail) 

 

V. Destination des lieux loués 

Le bien ci-dessus désigné est loué pour la destination suivante : locaux de travail (bureaux, atelier, 

salle de réunion) et de stockage (archive et matériels) à l'exclusion de toute utilisation, même tem-

poraire, à un autre usage. 

 

VI. Durée convenue 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 4 années, à compter du 1er janvier 2017 (soit 

jusqu’au 31 décembre 2020) 

VII. Résiliation 

Le contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte 

d'huissier de justice : 

— par le locataire à tout moment, en respectant un préavis de 12 mois ; 

— par le bailleur à l'expiration du contrat en prévenant le locataire 12 mois à l'avance ou, si des 

grosses réparations, au sens de l'article 606 du Code civil, deviennent nécessaires. 

VIII. Tacite reconduction 

A défaut de congé dans les conditions prévues ci-dessus, le contrat est reconduit tacitement pour la 

même durée que celle initialement convenue, soit  4 années. 

IX. Dépôt de garantie 

Il n’est pas demandé de dépôt de garantie au locataire preneur. 

X. Loyer 
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Le loyer annuel est fixé à 126 426 € Euros TTC selon le tableau annexé. 

Il sera susceptible de variation ainsi qu'il sera indiqué ci-après. 

Le loyer est payable mensuellement et d'avance au domicile du bailleur. 

Toute somme non réglée par le locataire à sa date d'exigibilité portera intérêt de plein droit au taux légal 

après commandement de payer resté sans effet jusqu'au jour du paiement effectif. 

XI. Révision du loyer 

Ce loyer sera révisé automatiquement au terme de chaque année du contrat, en fonction de la variation 

de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice ILAT (indice des loyers des activités tertiaires publié à 

l’INSEE) ou de tout autre indice qui viendrait à lui être substitué par voie législative ou réglementaire. 

La formule applicable est la suivante : 

         Loyer n = Loyer 0 [0.30 + 0.70 (ILAT / ILAT 0)] 

Dans laquelle : 

Loyer n : Loyer révisé au 1er janvier de chaque année 

Loyer 0 : Loyer de base valeur janvier 2017 

ILAT : indice des loyers des activités tertiaires publié à l’INSEE, valeur correspondant au troisième  

trimestre de l’année n-1 par rapport à l’année de révision ou dernière valeur disponible à la date 

de révision. 

ILAT 0 : indice des loyers des activités tertiaires publié à l’INSEE, valeur 0 correspondant au 3ème 

trimestre de l’année 2016 

A défaut de publication ou de remplacement de cet indice et à défaut d'accord entre les parties, 

le nouvel indice sera fixé par un arbitre désigné, soit d'un commun accord, soit par ordonnance 

du président de la juridiction compétente et sur requête de la partie la plus diligente. 

XII. Charges 

Dans le loyer indiqué sont comprises les impositions qui correspondent à des services dont le locataire 

profite directement, ainsi que les charges suivantes :  

- Eau 

- Assainissement 

- Chauffage 

- Electricité 

- Entretien des parkings 

- Maintenance et mise aux normes du bâtiment 

A noter que les charges d’entretien (ménage) des locaux à usages exclusifs, partagés et communs, 

sont réparties entre le bailleur et le locataire. La Ville de Perros-Guirec mettra notamment du per-

sonnel à disposition pour effectuer le nettoyage des locaux. La Ville de Trégastel disposant égale-

ment de personnel et de matériel de ménage, une concertation aura lieu en préalable pour définir 

les surfaces entretenues par chacune des parties. Il en va de même concernant les charges associées 

aux entretiens des espaces verts faisant partie de la chose louée. 

Les abonnements et consommations téléphoniques et internet sont à charge du locataire pour les 

besoins qui lui sont propres. 

Une régularisation des charges estimées, comprises dans le premier loyer de l’année « n » de 2017, 

pourra s’effectuer chaque année sur justification fournie par le bailleur. 

XIII. Clause de résiliation de plein droit 
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A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou du montant des charges récupérables, 

le présent bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer demeuré 

infructueux, énonçant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause. 

De même, le contrat sera résilié de plein droit en cas d'infraction du locataire à l'une des clauses du 

présent bail ; cette résiliation de plein droit sera toutefois subordonnée à une mise en demeure adressée 

au locataire et lui enjoignant de respecter ses obligations dans le mois suivant réception de cette mise 

en demeure. 

Dans ces différents cas, la résiliation s'opérera de plein droit sans qu'il soit besoin de formalité judiciaire, 

nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai d'un mois ci-dessus fixé. 

Il suffira d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision, nonobstant appel, pour obtenir 

l'expulsion des lieux loués. 

XIV. Clauses pénales 

A titre de clause pénale, en application des articles 1226 et suivants du Code civil, en cas de non-paiement 

de toute somme due à son échéance et dès le premier acte d'huissier de justice, le locataire devra payer 

en sus, outre les frais de recouvrement y compris la totalité du droit proportionnel dû à l'huissier de 

justice, 0.3 % de la somme due pour couvrir le bailleur de ses peines et tracas, sans préjudice de l'appli-

cation judiciaire de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. 

Il est également stipulé à titre de clause pénale, afin de garantir au bailleur la récupération effective et 

immédiate du bien loué, que le locataire, dans le cas où il se maintiendrait indûment dans le bien à la 

cessation de la location, devra verser au bailleur une indemnité d'occupation calculée, jour par jour, en 

fonction du montant du dernier loyer majoré de 10 %. 

XV. Obligations du locataire 

Le présent bail est soumis aux conditions ci-après que le locataire s'oblige à exécuter et accomplir et ce, 

à peine de toute action en dommages-intérêts et en résiliation du bail. 

Le locataire devra payer le loyer et les charges de la manière définie dans le corps du présent acte ; il en 

supportera seul les frais. 

Il sera tenu en outre des obligations suivantes : 

— user paisiblement du bien et des équipements loués suivant la destination prévue au contrat. 

— répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne 

prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure. 

— prendre à sa charge partagée l'entretien du bien loué et à sa charge exclusive les réparations 

associées à des dégradations volontaires ou accidentelles occasionnées par son personnel, à la 

seule exception des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil.  

— acquitter les contributions et taxes à sa charge, ainsi que toutes prestations diverses 

 

— s'assurer contre tous les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire 

A noter que l’assurance du bâtiment est prise en charge par le locataire et par le bailleur qui 

occupe également les lieux. 

— ne pas céder le contrat de location ni sous-louer le bien sans l'accord écrit du bailleur,  

Eventuellement 

- S’assurer du contrôle réglementaire de ces matériels (exemple pont élévateur automobile 

et tous autres matériels soumis à sujétions particulières) 

Le locataire admet bien connaître le bien loué et accepte de le prendre dans l'état dans lequel il se 

trouve, reconnaissant 

la seule exception des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil.  
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— acquitter les contributions et taxes à sa charge, ainsi que toutes prestations diverses 

— s'assurer contre tous les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire 

A noter que l’assurance du bâtiment est prise en charge par le locataire et par le bailleur qui 

occupe également les lieux. 

— ne pas céder le contrat de location ni sous-louer le bien sans l'accord écrit du bailleur,  

Eventuellement 

- S’assurer du contrôle réglementaire de ces matériels (exemple pont élévateur automobile 

et tous autres matériels soumis à sujétions particulières) 

- Le locataire admet bien connaître le bien loué et accepte de le prendre dans l'état dans lequel il 

se trouve, reconnaissant qu'il est effectivement propre à son usage. 

XVI. Obligations du bailleur 

Par dérogation aux dispositions des articles 1719 et 1721 du Code civil, le bailleur est seulement tenu des 

obligations suivantes : 

Le bailleur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en état de servir à son usage. 

Le bailleur conserve à sa charge les grosses réparations, au sens de l'article 606 du Code civil. Si de telles 

réparations deviennent nécessaires, il pourra, à son choix, soit les effectuer, soit mettre fin au bail comme 

il est dit à la clause « Résiliation ». 

XVII. Tolérances 

Il est formellement convenu entre les parties que toutes les tolérances de la part du bailleur relatives aux 

clauses et conditions du présent bail, quelles qu'en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront 

jamais et dans aucune circonstance être considérées comme entraînant une modification ou suppression 

de ces clauses et conditions ni comme engendrant un droit quelconque pouvant être revendiqué par le 

locataire. Le bailleur pourra toujours y mettre fin par tous moyens. 

XVIII. Solidarité et indivisibilité 

Les obligations résultant du présent bail pour le locataire constitueront pour toutes personnes tenues au 

paiement des loyers et à l'exécution des conditions du bail, une charge solidaire et indivisible, sauf déli-

bération contraire prise en assemblée. 

XIX. Frais 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes et tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence 

sans aucune exception ni réserve, y compris le coût de la copie exécutoire à remettre au bailleur, seront 

supportés par le locataire qui s'y oblige. 

XX. Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes et notamment pour la signification de tous actes de poursuites, les parties 

font élection de domicile en leurs demeures. 

Le Maire de la Ville de Trégastel    Le Maire de la Ville de Perros-Guirec 

Paul DRONIOU         Erven LEON 
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81/2016 - Dissolution du CIPE 

 

Suite à la dissolution du Comité Intercommunal de la Petite Enfance prononcée le 12 octobre 2016, il 

convient de répartir entre les communes membres le solde de trésorerie ; 

 

Le Conseil Municipal de Trégastel 

 

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

 
VU  la délibération du Comité Intercommunal de la Petite enfance en date du 09 décembre 2015, émet-

tant un avis favorable sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale 2015-2021 

et la dissolution du Comité Intercommunal de la Petite Enfance. 
 

VU l’arrêté préfectoral en date du 12 octobre 2016 portant dissolution du Comité Intercommunal de la 

Petite Enfance 
 

CONSIDERANT que 48 000 € de trésorerie peuvent être répartis entre les 8 communes membres, à savoir 

Kermaria Sulard, Louannec, Pleumeur-Bodou, Trévou-Tréguignec, St Quay Perros, Trégastel, Trébeurden, 

Trélévern ; 
 

CONSIDERANT que la compétence « ludothèque » n’entre pas dans les compétences de Lannion Trégor 

Communauté ; 
 

Monsieur le Maire propose : 

 

- La répartition de 48 000 € est faite entre les communes au prorata de leur participation  à sa-

voir :  

 Louannec, Trégastel, Trébeurden et Pleumeur Bodou qui versaient 3 500 € par 

an percevront 8 000 € ; 

 Kermaria-Sulard, Trévou-Tréguignec, St Quay Perros et Trélévern qui versaient 

1 750 € percevraient 4 000 € ; 

- La compétence ludothèque est maintenue communale sans contrepartie sur les sites de Louan-

nec et Pleumeur-Bodou. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,                 

ACCEPTE la proposition de Monsieur Le Maire, à savoir la répartition de 48 000€ entre les communes 

membres au prorata de leur participation ; 
 

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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82/2016 - Renouvellement d’un Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi (CAE) 
 

Par délibération 96-2015 du 12 décembre 2015, le conseil municipal a créé un emploi en Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi pour assurer les tâches courantes d’entretien des bâtiments  pour une 

période de 12 mois renouvelable une fois. L’agent actuellement en place peut bénéficier d’un 

renouvellement de son contrat pour une nouvelle période de 12 mois à compter du 1er janvier 2017. 
 

Le Conseil Municipal de Trégastel, 

 

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

 

VU la délibération n° 96-2015 du 12 décembre 2015, 
 

VU l’avis de la commission finances du 08 décembre 2016, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE : 
 

- D'APPROUVER le renouvellement d'un emploi en C.A.E pour une période de 12 mois, du 1er 

janvier 2017 au 1er janvier 2018,  

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune les 

conventions avec le Pôle Emploi et les services de l'Etat, ainsi que tout document de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l'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.  
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83/2016 - Vente d’un délaissé communal à Crech Lousset 

 

Par courrier, en date du 26 octobre 2016, Madame Sophie QUINIOU souhaite acquérir une partie du 

domaine communal située 3 Allée de Crech 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 l’avis de la Commission urbanisme du 07 février 2014,  
 

CONSIDERANT la demande de Madame QUINIOU pour l’acquisition d’une emprise du domaine public, 

3 Allée de Crech Lousset, de 90 m²,  
 

Après en avoir délibéré, à la majorité, par 15 voix pour et 4 abstentions, 

 

DECIDE la cession d’une emprise du domaine public de 90 m² à Madame QUINIOU pour la somme de 

2 000 euros,  
 

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

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

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

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

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

Trégastel.  
 

 

 

 

84/2016 - Nomination d’une voie communale  
 

Suite à la création de nouvelles parcelles à lotir, Route de Krec’h Ar Gant, Monsieur Le Maire informe le 

Conseil Municipal de la nécessité d’attribuer un nom de rue à l’impasse qui donne accès à ces parcelles, 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

VU l’article R 2512.6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU l’avis favorable de la Commission d’Urbanisme du 25 novembre2016, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 ATTRIBUE la dénomination « IMPASSE MAEZ KAMM » à l’impasse qui débouche sur la route de 

Krec’h Ar Gant, 
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AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition des plaques de rue, 
 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder à toute démarche administrative concernant 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.  
 

 

 

 

 

 

 

85/2016 - Eclairage public Impasse des Goélands 

 

Suite à l’enfouissement des réseaux, Allée des Goélands, il convient de mettre en place un éclairage public. 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le projet d’éclairage public, Impasse des Goélands, présenté par le Syndicat Départemental 

d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 8970.00€. 
 

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, calculé sur le montant de la facture entreprise affectée du 

coefficient moyen du marché, augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5%. 

 

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

rapporte le dossier. L’appel de fond 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.  
 

 


