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COMMUNE DE TRÉGASTEL 
 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 novembre 2015 
 
L'an deux mil quinze, le 21 novembre, 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 : LE PLATINEC Denise, LAPORTE Marie Pascale, BODIOU Monique, DAGOIS Danièle, 

GROUT Michelle, JAGRIN Nadine, LE PROVOST GUYADER Sylviane, LOPIN Françoise. 

 

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

CLEMENT Martial, GUILLOIS Dominique, HEMEURY Pascal, LE COULS Jean Claude, TITE Jean Pierre.  

 

 

Excusés : OLLIVIER Pierre, RIOU Pascale. 

 

Procurations : OLLIVIER Pierre à DRONIOU Paul 

                         RIOU Pascale à LE COULS Jean Claude 

 

Secrétaire de séance : DAGOIS Danièle  

 

Date de convocation : 13 novembre 2015 

 

Ordre du jour :  

1. Rapport d’activité 2014 Lannion Trégor Communauté  

2. Transfert compétence « Enseignement de la musique » à LTC au 1er janvier 2016 

3. Transfert compétence « Abattoir » à LTC au 1er janvier 2016 

4. Transfert compétence « Maison de la Pêche à Trédrez Locquémeau » à LTC au 1er janvier 2016 

5. Transfert de compétence pour le contingent du SDIS à LTC 

6. Schéma de mutualisation de Lannion Trégor Communauté 

7. Schéma départemental de coopération intercommunale des Côtes d’Armor 

8. Convention tripartite avec la Commune, l’A.S.L et l’Etat 

9. Lancement d’une enquête publique pour les travaux du site de la Grève-Rose 

10. Convention de délégation pour le site de l’Île Renote avec Perros-Guirec et LTC 

11. Adhésion au groupement de commandes pour l’assurance du personnel avec le centre de Gestion des 

Côtes d’Armor 

12. Cession d’un délaissé communal à M. DEFAINS 

13. Subvention Club de tennis 

Questions diverses 
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79/2015 - Rapport d’activité 2014 Lannion Trégor Communauté 

Conformément à l’article L 5211-39 du Code général des collectivités locales « Le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au 

maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du 

compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une 

communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de 

la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. 

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, 

par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. » 

 

Le rapport est présenté par Monsieur Le Maire, Vice-Président de Lannion Trégor Communauté.  

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

 

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

 

CONSIDERANT la présentation du rapport d’activité et du compte administratif 2014 de la Communauté 

d’Agglomération « Lannion Trégor Communauté »,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

PREND ACTE du rapport d’activité et du compte administratif 2014 de la Communauté d’Agglomération 

« Lannion Trégor Communauté »,  

 

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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80/2015 - Transfert compétence « enseignement de la musique » à 

LTC au 1er janvier 2016 
 

Il appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la CLECT précitée dans les conditions de 

majorité requise à l’article L 5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des conseils municipaux représentant deux 

tiers de la population ou les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population.  
 

Il est proposé de mettre en place une attribution de compensation reprenant le coût annuel de l’Ecole de 

Musique du Trégor pour les trois communes adhérentes (Lannion, Perros-Guirec et Saint-Quay-Perros).  
 

Cette attribution de compensation serait mutualisée avec les autres communes du fait du déploiement de 

l’enseignement musical à l’échelle de l’ensemble du territoire, toutes les communes bénéficieraient ainsi de 

ce service.  
 

De plus, cette compétence serait graduée en fonction de la proximité des communes par rapport à Lannion 

et à Perros-Guirec, communes où sont localisées les salles d’enseignement. 
 

Cette graduation varierait de 1€/ habitant pour les communes les plus éloignées et 2€/habitant pour les 

communes les plus proches.  
 

A noter que les communes de l’ex Communauté de Communes du centre Trégor « cotisent déjà à hauteur 

de 3€/habitant pour la compétence enseignement de la musique.  
 

Pour les communes finançant une association, il serait retenu le montant le plus élevé, soit au nombre 

d’habitants, soit au montant des aides attribuées à l’association (aides financières, revalorisation des loyers 

pour locaux adaptés..)  
 

Lannion-Trégor Communauté prendrait en charge des dépenses supplémentaires, en particulier les 

interventions des dumistes, dans la limite de 10h par classe de CE2, CM1, CM2 par an, ou d’un montant 

équivalent pour des interventions hors temps scolaire.  
 

Dans un premier temps, il s’agirait de mettre en place une attribution de compensation provisoire pour 

l’année 2015. L’attribution de compensation définitive ne serait validée qu’au 31 décembre 2016.  
 

Une clause de revoyure au bout de trois ans serait instaurée.  
 

La mise en œuvre de la méthode préconisée par la CLECT engendre les attributions de compensation 

suivantes : 

 

Transfert de compétence – AC mutualisées (hors Centre Trégor) 
 

 

Commune 

Nbr d’habitants 

INSEE 2015 

Part. communes 

2014 / hors 

dumistes 

Attribution de 

compensation 

provisoire 2016 

KERMARIA- SULARD  

 

1 013 - € 2 026 € 

LANNION / EMT 
20 300 

525 578 € 480 978 € 

LANNION / KSL 3 099  3 099 € 

LANVELLEC  575 - € 575 € 

LE VIEUX-MARCHE  1 340 - € 1 340 € 

LOGUIVY-PLOUGRAS 949 - € 949 € 

LOUANNEC 3 137 - € 6 274 € 

PERROS-GUIREC 7 641 134 856 € 123 415 € 

PLESTIN-LES-GREVES 3 785 ? 3 785 € 

PLEUMEUR-BODOU 4 167 4 000 € 8 334 € 

PLOUARET 2 224 - € 2 224 € 
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PLOUBEZRE 3 725 900 € 7 450 € 

PLOUGRAS 443 - € 443 € 

PLOULE’CH 1 720 - € 3 440 € 

PLOUMILLIAU 2 552 - € 2 552 € 

PLOUNERIN 759 - € 759 € 

PLOUNEVEZ-MOEDEC 1 484 - € 1 484 

PLOUZELAMBRE 236 - € 236 

PLUFUR 569 - € 569 

ROSPEZ 1 788 - € 1 788 

SAINT-MICHEL-EN-

GREVE 

479 - € 479 

SAINT-QUAY-PERROS 1 453 21 551 € 19 722 € 

TREBEURDEN 3 811 2 606 € 7 622 € 

TREDREZ-

LOCQUEMEAU 

1 490 - € 1 490 € 

TREDUDER 207 - € 207 € 

TREGASTEL 2 525 960 € 5 050 € 

TREGROM 406 - € 406 € 

TRELEVERN 1 414 - € 2 828 € 

TREMEL 443 - € 443 € 

TREVOU-TREGUIGNEC 1 447 1 100 € 2 894 € 

CA LTC hors CT 694 650 € 694 650 € 

CA LTC hors CT et hors membres EMT 12 665 € 70 5364 € 

Supplément pour les communes membres hors EMT 57 869 € 
 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5221-1 et suivants,  
 

VU les articles L 5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 
 

VU le rapport adopté par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, réunie en séance du 

3 Septembre 2015 ; 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2015 qui approuve notamment le 

transfert de la compétence de l’enseignement de la musique, 
 

VU l’avis de la commission finances du 16 novembre 2015, 

 

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

 

DECIDE de s’opposer au transfert de compétence « Enseignement de la musique » suivant l’avis de la 

CLECT en date du 3 septembre 2015 tel que présenté en annexe. 
 

 

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

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

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

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

Trégastel.  
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81/2015 Transfert compétence « abattoir » à LTC au 1er janvier 2016 
 

Il appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la CLECT précitée dans les conditions de 

majorité requise à l’article L 5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des conseils municipaux représentant deux 

tiers de la population ou les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population.  

 

La logique d’équilibre du budget M42 « Abattoir » par des recettes propres implique un transfert sans 

attribution de compensation pour la ville de Lannion. 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

 

VU les articles L 5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 

 

VU le rapport adopté par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, réunie en séance du 

3 Septembre 2015 ; 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2015 qui approuve notamment le 

transfert de la compétence « Abattoir » ; 

 

VU l’avis de la commission finances du 16 novembre 2015, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 

ACCEPTE les modalités financières du transfert de compétence «  Abattoir » suivant l’avis de la CLECT en 

date du 3 septembre 2015 tel que présenté en annexe. 

 

PRECISE que ce transfert sera réalisé sans mise en place d’une attribution de compensation. 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l’application 

de la présente délibération et à signer tous les 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.    
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82/2015 - Transfert compétence « maison de la pêche à Trédrez 

Locquémeau » à LTC au 1er janvier 2016 
 

Il appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la CLECT précitée dans les conditions de 

majorité requise à l’article L 5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des conseils municipaux représentant deux 

tiers de la population ou les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population.  

 

Les recettes générées par l’activité couvrant les charges courantes, le transfert est envisagé sans attribution 

de compensation pour la commune de Trédrez-Locquémeau. 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

 

VU les articles L 5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 

 

VU le rapport adopté par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, réunie en séance du 

3 Septembre 2015 ; 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2015 qui approuve notamment le 

transfert de la compétence « Maison de la Pêche » de Trédrez-Locquémeau ; 

 

VU l’avis de la commission finances du 16 novembre 2015, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE  les modalités financières du transfert de compétence «  Maison de la Pêche » suivant l’avis de 

la CLECT en date du 3 septembre 2015 tel que présenté en annexe. 

 

PRECISE que ce transfert sera réalisé sans mise en place d’une attribution de compensation. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l’application 

de la présente délibération et à signer tous les 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.  
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83/2015 - Transfert du financement du contingent d'incendie et de 

secours à LTC 
 

A compter du 1er janvier 2016, il est proposé que la compétence « Financement du contingent d’incendie 

et de secours » soit transférée à la Communauté d’Agglomération de Lannion-Trégor. 

 

Le contingent communal versé au SDIS (service départemental d’incendie et de secours) représente la 

participation de chaque commune aux charges de la défense incendie et de la sécurité des personnes et 

des biens, mis à sa charge par les textes.  

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précise en son article L. 1424-35, alinéa 4, que : « les 

contributions des communes, des établissements de coopérations intercommunales et du Département au 

budget du service départemental d’incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires ».  

 

Le contingent d’incendie et de secours est actuellement acquitté directement par chaque commune de la 

communauté d’agglomération au SDIS, sur ses ressources propres. 

 

La prise de compétence « Participation au financement du contingent d’incendie et de secours » permettrait 

aux communes de Lannion-Trégor Communauté de s’affranchir pour les années futures de cette dépense 

obligatoire, généralement en hausse constante même si celle-ci est aujourd’hui strictement encadrée par 

les textes.  

 

En contrepartie de cette prise en charge par l’Agglomération, à compter de 2016, les attributions de 

compensation des communes seraient diminuées du montant des contingents supporté au cours de l’année 

2015.  

 

Le Conseil d’Administration du SDIS a lancé une réflexion à l’échelle départementale qui pourrait conduire 

à des modifications de base de calcul des contributions péri métrées aux communes. 

 

Si des modifications étaient apportées par le CASDIS, ces contributions « s’imposeraient » aux communes ; 

les montants d’attributions de compensation définitives, adoptés en fin d’année 2016, prendraient en 

compte ces nouvelles règles. 

 

Si la réflexion du CASDIS n’aboutit pas en 2016, il est proposé une clause de revoyure en CLECT permettant 

d’intégrer le nouveau mode de calcul des contributions du contingent d’incendie et de secours et ainsi, 

revoir les attributions de compensation aux communes. 

 

Le contingent 2015 de chaque commune est rappelé dans le tableau ci-dessous. 

 

- Les communes qui bénéficiaient d’un reversement financier du fait de la mise à disposition de 

personnel territorial au SDIS, continueront à percevoir ces recettes sous une forme qui reste à 

déterminer. 
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Au-delà de son effet sur la Dotation Globale de Fonctionnement Intercommunale, cette nouvelle 

compétence permettrait à chaque commune de s’affranchir des évolutions futures de cette participation. 

 

Compte tenu de l’avis favorable de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) en 

date du 10 novembre 2015, sur le principe du transfert, au titre des compétences facultatives, du 

« Financement du contingent d’incendie et de secours » ; 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

 

VU les articles L 5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

CONTRIBUTIONS

Année 2015

Berhet 3 888,12 €

Caouennec-Lanvezéac 11 442,20 €

Cavan 22 551,16 €

Coatascorn 4 554,68 €

Kermaria-Sulard 14 108,36 €

Lannion 1 003 359,72 €

Lanvellec 11 552,96 €

Le Vieux-Marché 20 147,00 €

Loguivy-Plougras 17 440,76 €

Louannec 48 101,72 €

Mantallot 4 887,92 €

Perros Guirec 266 170,27 €

Plestin-Les-Grèves 71 985,96 €

Pleumeur-Bodou 88 205,00 €

Plouaret 38 286,04 €

Ploubezre 50 878,96 €

Plougras 9 886,96 €

Ploulec'h 29 994,16 €

Ploumilliau 48 546,08 €

Plounérin 17 774,76 €

Plounévez-Moëdec 32 438,60 €

Plouzélambre 4 443,60 €

Plufur 10 886,76 €

Pluzunet 21 218,08 €

Prat 19 662,84 €

Quemperven 6 776,46 €

Rospez 30 216,32 €

Saint-Michel-En-Grève 10 553,52 €

Saint-Quay-Perros 30 993,96 €

Tonquédec 21 329,16 €

Trébeurden 91 982,04 €

Trédrez-Locquémeau 28 661,08 €

Tréduder 3 888,13 €

Trégastel 72 430,32 €

Trégrom 8 998,24 €

Trélévern 27 304,44 €

Trémel 8 553,89 €

Trévou-Tréguignec 28 883,24 €

TOTAL 2 242 983,47 €

COMMUNES
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CONSIDERANT que la contribution est en constante évolution, le fait du transfert à Lannion-Trégor 

Communauté, ce contingent constituera une stabilisation de charges ; 

 

VU  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L. 1424-35, alinéa 4 et L5211-17 ; 

 

VU l’avis de la commission finances du 16 novembre 2015, 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE le transfert d’une nouvelle compétence facultative, à savoir le financement du contingent 

d’incendie et de secours, à compter du 1er janvier 2016, selon les principes exposés ci-dessus, à Lannion-

Trégor Communauté. 

 

PREND ACTE du fait que ledit transfert de compétence prendra effet à la date de l’arrêté préfectoral 

modifiant les statuts de la communauté d’agglomération. 

DEMANDE à Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor de bien vouloir prendre l’arrêté modificatif des statuts 

après délibérations concordantes des communes. 

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les 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.  
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84/2015 - Avis sur le schéma de mutualisation de Lannion Trégor          

Communauté 
 

NOTE EXPLICATIVE : 

 

Plusieurs conseils municipaux s’interrogent sur le schéma de mutualisation présenté lors du conseil 

Communautaire du 29 septembre dernier.  

 

Cette situation démontre la forte préoccupation des élus face à l'obligation de s'engager dans ce processus, 

issu de la réforme des collectivités territoriales de 2010, perçu comme une contrainte et les craintes qu'il 

engendre chez les élus municipaux de voir les compétences de leur collectivité transférées au sein de 

l'intercommunalité.  

 

Il convient donc de rappeler que si ce schéma est obligatoire et doit être approuvé avant la fin de l’année 

2015, il n’a en aucun cas un caractère prescriptif. Son contenu peut être à géométrie variable et n'a pas 

pour but final le transfert des compétences communales.  

 

Il a, par contre, bien comme vocation, de permettre, pour ceux qui s'y engageront, la définition d'un mode 

opératoire devant in fine aboutir à l'optimisation du mode de fonctionnement des services engagés dans 

la démarche, dans le triple respect des objectifs suivants qui ont fait l'objet d'un consensus lors de la 

présentation du projet :  

 

 

elle.  

 

Ce schéma concerne toutes les formes de mutualisation :  

 

 

 

 

 

Il faut se rappeler que les exemples de mutualisations, LTC/communes, existantes sont multiples : la gestion 

des espaces naturels, la gestion des Algues vertes, la voirie et les espaces verts, le Système d’Information 

Géographique commun (SIG), l’énergie, la gestion de l’eau. De façon moins formalisée, la communauté 

apporte également assistance ou appui à la demande dans des domaines comme la passation des marchés 

publics, les groupements d’achat, l’assistance juridique, l’informatique : conseil lors d’acquisition de 

matériel, audit de réseaux.  

 

Depuis 2015, les mutualisations ont également vu le jour en matière d’urbanisme et d’aménagement avec 

la création d’un service commun droit des sols et du bureau d’études mutualisé.  

 

Sans les citer, il faut également noter que les mutualisations entre communes sont nombreuses et parfois 

très anciennes et portant bien souvent sur la mise en commun de matériels.  

 

Ainsi comme lors des expériences précédentes, la démarche sera adaptée aux attentes et besoins de chacun. 

Il s’agit d’aller plus loin pour les communes qui le souhaiteront notamment pour les services opérationnels. 

Il n’existera cependant pas de modèle standard unique à l’échelle de notre territoire.  

 

L’organisation de la mutualisation des services ne s’imposera donc pas aux communes qui ne souhaitent 

pas s’engager. Ainsi, seuls certains domaines pourront être concernés, une commune pourra participer à la 
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mutualisation d’un service mais pas d’un autre (adhésion au bureau d'étude mais non à un service 

informatique).  

De même un pôle territorial pourra mutualiser des moyens humains dans le domaine des espaces verts sur 

un territoire, alors qu’un autre pôle ne fera que mutualiser les moyens matériels des communes volontaires.  

 

Les mutualisations répondront aux spécificités des communes. Il s’agit avant tout d’une démarche 

pragmatique qui doit être adaptée au contexte local et aux attentes ou besoins du bloc local.  

 

Le schéma a formulé des pistes à court, moyen et long termes, il n’impose pas le recours à tel cadre juridique 

plutôt qu’à tel autre (services communs, prestations de services ou service unifié....).  

 

Il est bien évident que les petites communes qui disposent de très peu de moyens humains, ne peuvent 

pas mutualiser ces ressources. Ne pas pouvoir mutualiser, ne doit pas signifier refuser le schéma, 

puisqu’elles peuvent mutualiser des matériels entre communes sans « passer » par LTC. 

  

En conclusion, il s’agit pour les élus de s’approprier le schéma de mutualisation et d’adapter cet outil à leur 

politique et leurs projets ; adopter le schéma, ce n’est pas forcément s’engager à mutualiser.  

 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

 

VU l’article L 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi du 16 Décembre 

2010, qui stipule que le Président de l’EPCI à fiscalité propre, établit, dans l’année qui suit chaque 

renouvellement général des conseils municipaux, un rapport relatif aux mutualisations de services entre les 

EPCI et leurs communes membres. Ce rapport doit comporter un projet schéma de mutualisation des 

services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat.  

 

Le schéma de mutualisation revêt un caractère obligatoire et a pour but d’inscrire la collectivité dans une 

démarche de rationalisation des moyens, de simplification et de maîtrise de l’évolution des effectifs du bloc 

local, il apparaît comme une opportunité pour mieux répartir les ressources humaines et matérielles et 

matérielles et optimiser l’action publique locale.  

 

Il constitue un document d’orientation, sur la durée du mandat, qui n’a pas de portée prescriptive. Ce qui 

signifie que peuvent ne pas être mises en œuvres des actions qui y figureraient, et être menées des 

mutualisations qui en seraient absentes.  

 

La Loi NOTRE prévoit que ce document soit transmis pour avis aux conseils municipaux au plus tard le 

01/10/2015 et qu’il soit approuvé par le conseil communautaire au plus tard le 31/12/2015. En conséquence, 

la procédure d’adoption du schéma prévoit que ce dernier soit transmis pour avis aux conseils municipaux 

qui disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer. 

 

Dans le cas présent, il est demandé aux conseils municipaux de se prononcer avant fin novembre 2015 afin 

que le conseil communautaire puisse se prononcer lors de sa séance du 15/12/2015. A défaut de 

délibération des conseils municipaux dans ce délai, leur avis est réputé favorable. 

 

VU l’avis de la commission finances du 16 novembre 2015, 

 

VU le projet de schéma de mutualisation tel que présenté comprend 5 parties : 

I- Le préambule  
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II- Une présentation rapide du territoire et de la démarche précisant à la fois des différents acteurs 

ou instances chargés pour les uns de proposer des pistes, au regard notamment des restitutions 

de questionnaires et des synthèses des réunions territoriales et pour les autres de valider de façon 

régulière les pistes évoquées. Cette première partie restitue également le calendrier des 

rencontres de septembre 2014 à septembre 2015 ainsi que les différentes thématiques proposées 

à la réflexion.  
 

III- Une deuxième partie fait état du diagnostic territorial listant les mutualisations descendantes et 

horizontales existantes sur le territoire, diagnostic qui démontre l’existence ancienne de 

mutualisations plus ou moins formalisées sur le territoire. 
 

IV- Une troisième partie consacrée aux objectifs, aux principes ainsi qu’aux perspectives de 

mutualisation sur la période 2015/2020. 
 

Les objectifs se déclinent ainsi :  
 

 Construire un projet de territoire cohérent. Il s’agit de rechercher une plus grande convergence 

dans l’action publique locale et de diversifier l’offre de service sur le territoire.  

 Optimiser les ressources et les charges en dégageant des marges de manœuvre, en redéployant 

les moyens, afin de garantir un service public de qualité sur la totalité du territoire.  

 Partager l’expertise et l’ingénierie pour un service public de proximité adaptable aux besoins des 

habitants. (optimiser la gestion interne et éviter les doublons)  
 

Les principes partagés :  
 

 Une mutualisation à la carte sur la base du volontariat et de l’engagement dans le respect des 

spécificités de chaque commune. 

 Une mutualisation accompagnée de mécanismes financiers qui permettront d’obtenir un 

impact favorable sur le CIF, déterminant le niveau de la DGF de la communauté et donc sur la 

redistribution des gains DGF aux communes.  

 Une mutualisation « déconcentrée » organisée par pôles opérationnels de proximité. Ces unités 

constitueront des lieux d’organisation proches des habitants et des communes et permettront la 

mise en œuvre d’une déconcentration des services de l’agglomération. 5 Pôles sont ainsi proposés : 

LANNION, PLOUARET, PLESTIN, COTE DE GRANIT et CAVAN. 

 

Quant aux perspectives 2015-2020, ont été distinguées : 
 

Les collaborations mises en place dès 2015,  à savoir : 
 

 Le service commun relatif à l’instruction des autorisations droit des sols  

 Le service mutualisé Eau-assainissement avec la Ville de LANNION  

 Les services mutualisés des bassins versants et du SAGE baie de LANNION 

 Le bureau d’étude mutualisé SPIC-LTC 

 

Des orientations 2016-2020, 
 

 La création de pôles territoriaux opérationnels autours des services suivants :  
 

- La Voirie 

- Les bâtiments  

- Les espaces verts et espaces naturels  

- L’atelier mécanique  
 

Dans les domaines suivants : 
 

- Le personnel  

- Le matériel  

- Les contrats et groupements de commandes  
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 Pour permettre le bon fonctionnement et assurer un service de proximité, il sera nécessaire 

d’assurer une mission transversale d’ingénierie au service des pôles dans les domaines suivants : 
 

- La commande publique  

- L’urbanisme  

- Les études 
 

 Dans le domaine administratif et services supports, ont été repérés : 
 

- La recherche de financements des politiques contractuelles  

- L’informatique  

- L’assistance juridique  

- La prévention-sécurité  
 

 Enfin concernant les domaines de l’enfance-jeunesse et de la petite enfance ainsi que dans le 

domaine des personnes âgées, le sujet a été abordé par une mutualisation de moyens mais aussi 

dans le cadre de potentiel d’un transfert de compétences. 

Le travail doit continuer et doit s’approfondir au sein des instances pour mener à bien ces projets dans 

un calendrier défini. Pour cela, il pourra être fait appel à un cabinet spécialisé. 

 

V – Les modalités de pilotage suivi  
 

La mise en place des actions du schéma de mutualisation sera pilotée par les instances politiques 

(Conseil communautaire, Bureau exécutif, Bureau communautaire) qui s’appuieront sur le travail et les 

propositions du groupe technique et des groupes de travail thématiques.  

Par ailleurs, des échanges entre les communes et la communauté seront à développer ; les 

représentants syndicaux seront associés aux différentes étapes de mise en œuvre notamment au travers 

du Comité technique. 

Des indicateurs devront être mis en place pour s’assurer de l’efficacité et l’efficience des projets. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

EMET un avis favorable sur le projet de rapport du schéma de mutualisation, 

 

DECIDE de porter à la connaissance du Conseil Communautaire les remarques et observations éventuelles 

avant le 15 décembre 2015. 

 

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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85/2015 - Schéma départemental de coopération intercommunale des     

Côtes d’Armor 

La loi n°2015-991 du 07 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 est la dernière des trois lois adoptées depuis trois ans pour permettre de redessiner la France 

territoriale, après la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

(MAPTAM) et la loi relative à la délimitation des régions aux élections départementales et régionales 

adoptées le 16 janvier 2015. 

 

Le renforcement des intercommunalités et la rationalisation des structures, débutés en 2010 par la loi 

n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et le schéma 

départemental de coopération intercommunale adopté le 29 décembre 2011, vont se poursuivre. 

 

La loi NOTRe, en relevant le seuil minimal de population des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre à 15 000 habitants, vise à réorganiser les intercommunalités à un seuil 

d’habitants correspondant aux réels bassins de vie des citoyens et organiser les services publics de proximité 

sur un territoire plus cohérent. 

 

Le schéma départemental de coopération intercommunale comportera une partie visant à rationaliser les 

syndicats intercommunaux et mixtes. Pour cela, il est prévu de dissoudre les syndicats dont l’objectif est 

atteint ou sans activité depuis deux ans et ceux dont le périmètre est identique à celui de l’EPCI à fiscalité 

propre. S’agissant des syndicats en charge de l’eau et de l’assainissement, le transfert automatique de cette 

compétence aux intercommunalités au plus tard le 1er janvier 2020 aura pour conséquence, soit leur 

transformation en syndicat mixte, soit leur dissolution. 

 

Le Conseil Municipal de Trégastel, 
 

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

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) 

qui prévoit la mise en œuvre de nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) ; 
 

CONSIDERANT le projet de SDCI des Côtes d’Armor, présenté à la Commission départementale de 

coopération intercommunale (CDCI) le 13 octobre 2015 et transmis par Monsieur le Préfet, en date du 13 

octobre 2015 afin que le conseil communautaire puisse se prononcer sur les propositions qui le concernent ;  
 

CONSIDERANT la demande d’avis de Monsieur le Préfet notifiée auprès des collectivités territoriales 

concernées afin qu’elles se prononcent dans un délai de 2 mois à compter de la réception, avis à rendre avant 

le 15 décembre 2015 (à défaut d’avis dans ce délai, l’avis sera réputé favorable) ; 
 

CONSIDERANT que le SDCI définitif devra être adopté par arrêté préfectoral avant le 31 mars 2016 ; 
 

Dans le cadre du projet de SDCI, il convient d’examiner les propositions impactant directement le territoire de 

Lannion-Trégor Communauté (communauté, communes, syndicats intercommunaux) : 

 

1. Au titre de la 1ère partie du projet de SDCI relative aux EPCI à fiscalité propre et portant sur les 

propositions d’évolution des périmètres des intercommunalités à fiscalité propre (communautés 

d’agglomération et communautés de communes) : 

 

Projet n 7 : « Fusion de Lannion-Trégor Communauté – la Communauté de communes du Haut-

Trégor – la Communauté de communes de la Presqu’île de Lézardrieux » 
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Ce projet de fusion s’inscrit dans les principes suivants du projet de schéma à savoir : 

 la volonté de renforcer les pôles structurants majeurs du département constitués par les villes centres, 

 le renforcement de la dynamique et la complémentarité des territoires littoraux et ruraux tout en visant 

à développer les forces de chacun des territoires et à maintenir une solidarité démographique et 

financière entre eux, 

 les regroupements opérés par bloc d’EPCI actuels (en lien avec les bassins de vie, aux périmètres des 

EPCI et des SCoT ou aux aires urbaines). 

Il convient de préciser que les demandes individuelles d’ajustement des représentants de certaines 

communes proposant des options différentes du projet de schéma, seront examinées dans un second 

temps, après délibérations des conseils municipaux concernés et avis de la CDCI à compter de la mi-

décembre. 

 

Ce projet regroupe 60 communes, représentant 100 058 habitants (population municipale INSEE au 

01/01/2015, soit 104 104 en population totale) et d’une superficie de 904 km². Il comprend : 

 la Communauté de communes de la Presqu’Ile de Lézardrieux (8 091 habitants – 7 communes) qui se 

situe en dessous du seuil des 15 000 habitants, 

 Lannion-Trégor Communauté (76 286 habitants – 38 communes) qui a successivement évolué en 2014 

(Beg Ar C’hra et Perros-Guirec) et en 2015 (Centre Trégor), 

 la Communauté de communes du Haut-Trégor (15 680 habitants – 15 communes). 

 

Le projet de schéma précise que « la ville de Lannion constitue un pôle central en matière d’emplois, de santé 

(hôpital et cliniques), enseignement secondaire (4 000 élèves) et supérieur (1 600 étudiants). 

La technopole Anticipa concentre plus de 6 000 emplois, dont 3 500 dans le secteur de la recherche. Le pôle 

de compétitivité Images et réseaux est installé à Lannion, siège d’entreprises de taille internationale (Alcatel, 

Orange...). 

De nombreux services sont implantés : aéroport, gares, CAF, CPAM, MSA, pôle emploi. 

Regrouper ces territoires permet de réunir sous un même EPCI toute la partie littorale du nord-ouest du 

département, avec des enjeux environnementaux et touristiques communs au Trégor et disposer d’une 

complémentarité auprès des zones rurales au sein du même pays et du même SCoT. » 

 

2. Au titre de la 2ème partie du projet du SDCI portant sur des propositions de rationalisation des 

syndicats, il est proposé la dissolution de syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes fermés dans 

différents domaines.  

 

Le territoire élargi aux 3 communautés est concerné par les propositions suivantes déclinées suivant les 

domaines de compétences : 

 

 Compétence « eau potable » :  

 

- Proposition n° 1 : dissolution de syndicats d’eau inclus dans le périmètre d’un EPCI existant, au plus tard 

au 1er janvier 2020, et transfert de la compétence à l’EPCI à fiscalité propre d’inclusion. 

A ce titre, sont cités les syndicats suivants : 

Nom du syndicat Communes membres Remarques 

SIAEP de la Baie 4 communes LTC Transfert à l’EPCI n° 7 projeté ; à 

défaut, transfert à LTC SIAEP des Traouiéro 2 communes LTC 

SIAEP de Traou Long 9 communes LTC 

SI du Léguer 2 communes LTC 

SIAEP de Kernevec 2 communes Haut Trégor Transfert à l’EPCI n° 7 projeté ; à 

défaut, transfert à CCHT 

 

- Proposition n° 2 : dissolution de syndicats d’eau inclus dans le périmètre d’un EPCI prévu par la nouvelle 

carte intercommunale, au plus tard au 1er janvier 2020, sous réserve de la création de ce nouvel EPCI.  
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A ce titre, sont cités les syndicats suivants : 

Nom du syndicat Communes membres Remarques 

SIAEP du Trégor 4 communes LTC 

4 communes CCHT 

Voir projet de fusion n° 7 

SIAEP de la Presqu’Ile de 

Lézardrieux 

7 communes Presqu’Ile 

1 commune Haut Trégor 

SIAEP de Kreis Tréger 3 communes LTC 

3 communes CCHT 

 

 Compétence « voirie et acquisition de matériel » :  

 

- Proposition n° 7 : dissolution de syndicats et réorganisation de l’exercice de leur compétence.  

A ce titre, est cité le syndicat suivant : 

Nom du syndicat Communes membres Remarques 

Syndicat de voirie de Plestin-

Plouaret  

20 communes LTC Transfert à la CA 

 

- Proposition n° 8 : dissolution du SIVOM de Saint-Ethurien (Plouaret et Vieux-Marché), transfert de la 

compétence voirie à l’EPCI projeté n° 7 (à défaut, transfert à LTC) et transfert de la gestion des 

équipements sportifs aux communes membres.  

 

- Proposition n° 9 : dissolution du Syndicat de voirie et d’aménagement public du Trégor sous 

réserve : (5 communes de LTC, 15 communes de la CCHT, et 3 communes de la Presqu’ile de 

Lézardrieux). 

 de la création d’un nouvel EPCI à fiscalité propre incluant LTC et CCHT ; 

 de la mise en place d’une convention entre cet EPCI à fiscalité propre et les deux communes 

membres de Pontrieux Communauté, pour l’exercice de cette compétence. 

 

 Compétence « gestion d’équipements publics » :  

 

- Proposition n° 10 : dissolution des deux syndicats suivants, compétents en matière de gestion 

d’équipements sportifs, et transfert de leur compétence à l’EPCI à fiscalité propre dans le périmètre 

duquel ils sont situés : 

 Le Syndicat du Pays de Tréguier, composé de 2 communes de la CCHT 

 Le Syndicat à vocation sportive du Rudonou, composé de 1 commune de LTC et 3 communes 

de la CCHT. 

 

 Compétence « activités scolaires et enfance-jeunesse » :  

 

- Proposition n° 16 : dissolution de syndicats compétents en matière d’accueil de jeunes enfants, et prise 

en charge par l’EPCI d’inclusion, le cas échéant via le CIAS quand il existe. 

A ce titre, sont cités les syndicats suivants : 

Nom du syndicat Communes membres Remarques 

SI Comité intercommunal de la petite 

enfance à Louannec  

8 communes LTC Transfert à l’EPCI projeté n° 7 ; à 

défaut, transfert à LTC 

SI Comité intercommunal de la petite 

enfance à Plestin-les-Grèves  

9 communes LTC 

 

Il convient de préciser qu’il n’est pas cité, au titre de cette compétence, le syndicat suivant : SIVU Aod 

ar Brug (5 communes LTC). 

 

 Autres compétences :  
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- Proposition n° 19 : dissolution du SI d’entraide du canton de Perros-Guirec (9 communes de LTC) et 

du SI aide à domicile du secteur de Plestin-les-Grèves (8 communes) et transfert de leur compétence 

à l’EPCI projeté n° 7 (à défaut, transfert à LTC) 

 

- Proposition n° 20 : dissolution du Syndicat de Bermancoat (communes de Berhet et de Mantallot) et 

convention entre ses deux communes-membres pour l’exercice de sa compétence 

 

A noter que ne sont pas cités : 

 

- le Syndicat mixte du SCoT du Trégor (qui regroupe Lannion-Trégor Communauté, le Haut-Trégor 

et adhésion en cours de la Presqu’Ile de Lézardrieux) 

- le Groupement d’intérêt public du Pays du Trégor-Goëlo qui regroupe les 3 communautés, 

- l’Entente touristique « Trégor - Côte de Granit Rose » qui réunit également les 3 communautés 

et qui doit être mis en place au 01/01/2016.  

Concernant ces deux dernières structures, il ne s’agit pas de syndicats, elles ne relèvent donc pas 

du SDCI, se pose cependant la question de leur devenir. 

 

CONSIDERANT l’avis favorable émis en Bureau communautaire du 27/10/2015 ; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DONNE un avis favorable sur le projet de fusion n° 7 « Fusion de Lannion-Trégor Communauté – la 

Communauté de communes du Haut-Trégor – la Communauté de communes de la Presqu’île de Lézardrieux » 

sous réserve de l’accord des communes concernées des communautés de communes du Haut-Trégor et de la 

Presqu’Ile de Lézardrieux et sous réserve du maintien de la continuité territoriale. 

 

PREND ACTE des différentes propositions de rationalisation des syndicats. 

 

DEMANDE le titre de la compétence « eau potable » : la dissolution en priorité (au 01/01/2017) du syndicat SI 

du Léguer, dont l’exploitation est confiée à Lannion-Trégor Communauté. 

 

INFORME du transfert de la compétence « assainissement non collectif » pour les communes de l’ex-

communauté de communes du Centre Trégor au 01/01/2016 et, en conséquence, la demande de retrait, au 

01/01/2017, du Syndicat mixte des eaux du Jaudy. 

 

COMPLETE le projet de SDCI : 

 au titre de la compétence « Enfance-Jeunesse », en citant le SIVU Aod ar Brug. 

 au titre des autres compétences, en citant : le Syndicat mixte du SCoT du Trégor. 

 

AUTORISE  Monsieur Le maire à signer tout document relatif 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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86/2015 – Convention tripartite entre la Commune, l’A.S.L. (Association 

Syndicale Libre pour la protection du site de la Grève-Rose) et l’Etat 
 
Conformément à l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807, la création d’une association syndicale libre, 
regroupant les propriétaires et riverains de la Grève-Rose s’est avérée nécessaire, pour la sécurisation 
du site de la Grève Rose. 
 
Cette association dénommée Association Syndicale Libre pour la protection du site de la Grève-Rose a été 
déclarée au Journal Officiel le 15 octobre 2015.  
 

Le montant des travaux pour la restauration de la dune de la Grève-Rose a été évalué à environ 580 000€ 

H.T. ; la subvention DETR obtenue est de 245 000€, l’A.S.L. prendra en charge 150 000€, il convient donc de 

définir les montants respectifs que devront prendre en charge l’A.S.L. et la Commune. 

 

Monsieur Le Maire demande donc au Conseil Municipal de l’autoriser à signer une convention tripartite 

avec l’Etat et l’A.S.L. 

 

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 16 novembre 2015, 

 

CONSIDERANT la nécessité de contractualiser pour le site de la Grève Rose avec l’Etat propriétaire du 

domaine maritime et l’Association Syndicale Libre regroupant les propriétaires et riverains, 

 

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

 

AUTORISE le Maire à signer la convention tripartite avec l’Etat et l’Association Syndicale Libre, 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 
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Convention portant gestion financière du site de la Grève Rose entre l’Etat, la Commune 

de Trégastel, l’Association Syndicale libre « la protection de la Grève Rose » 

 

PREALABLEMENT, IL EST EXPOSE QUE : 

La Commune de Trégastel engage des travaux de protection de la dune de la Grève Rose 

comprenant un enrochement ainsi qu’un rechargement en sable. S’agissant de travaux réalisés 

sur le domaine public maritime, un transfert de gestion du domaine public maritime a été 

sollicité. Cet ouvrage est destiné à la protection principale des sept maisons riveraines de la 

Grève Rose et conformément à la loi du 16 septembre 1807, la charge de la protection 

incombe aux propriétaires riverains. A cet effet, et afin de conforter la notion de sécurité civile, 

ces derniers se sont réunis au sein d’une association syndicale libre dénommée « association 

syndicale libre pour la protection de la Grève Rose », régulièrement déclarée en Préfecture 

des Côtes d’Armor le 13 octobre 2015, englobant non seulement les sept propriétés riveraines 

mais également certaines du quartier environnant de la grève blanche situées derrière le site 

soit au total, 26 propriétés. 

La responsabilité des travaux pendant toute la durée est assurée par la Commune de 

Trégastel, maître d’ouvrage. 

 

DANS CE CONTEXTE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : MEMBRES A LA CONVENTION 

      Les soussignés : 

 L’Etat représenté par Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor, Pierre Lambert ou son 

représentant, 

 

 L’association syndicale libre pour la protection du site de la Grève Rose représentée par 

son Président Monsieur Joseph LE MEUR, 

 

 La commune de Trégastel représentée par le Maire, Monsieur Paul Droniou, en vertu de 

la délibération n° du  

 

ARTICLE 2 : OBJET DE CONVENTION 
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La convention a pour but non seulement de répartir les charges réelles incombant aux parties 

pour la construction de l’ouvrage, mais également de définir le rôle et les obligations de chacune 

des parties après l’achèvement des travaux sur le site de la Grève Rose. La maîtrise d’ouvrage est 

assurée par la Commune de Trégastel. 

 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DES PARTIES 

 La Commune de Trégastel  s’engage à: 

- la réalisation des travaux (enrochement et rechargement de plage) 

- le suivi et l’entretien des ouvrages après complet achèvement incluant des mesures périodiques, 

en fonction des évènements climatiques notamment, pour surveiller la stabilité de l’ouvrage, ainsi 

qu’une visite annuelle 

- une vérification annuelle de l’ouvrage. 

La Commune assurera l’entière responsabilité de l’ouvrage une fois sa construction terminée 

dans le cadre du transfert de gestion du domaine public maritime. 

L’Etat pourra, dans le cadre des mesures de contrôle du transfert de gestion, apporter le cas 

échéant une assistance à la commune pour la réalisation des mesures de suivi . 

 L’état s’engage au versement de la subvention mentionnée à l’article 4 ci-dessous. 

En aucune manière, la Commune de Trégastel et l’Etat ne pourront être tenus pour 

responsables des dommages dues à un évènement de catastrophe naturelle ou tout autre 

évènement de nature exceptionnelle, imprévisible. 

 L’association syndicale libre ne pourra être tenu responsable de quelques désordres que ce 

soient affectant l’ouvrage. Elle s’engage à pérenniser l’association le temps des travaux et à 

s’acquitter des sommes définies à l’article 4 de la convention. 

 

ARTICLE 4 : REPARTITION DES DEPENSES 

Montant connu à la date du 1er septembre 2015 pour les travaux : 583 400 euros HT 

répartis comme suit : 

 150 000 euros à la charge de l’ASL (art.8 des statuts) 

 245 000 euros au titre d’une subvention DETR (arrêté préfectoral du 28 09 2015) 

 la commune fera son affaire du solde du financement. 

Le montant définitif sera acté suivant le résultat de la procédure des marchés publics. 

Le suivi comptable et budgétaire est effectué par la Commune de Trégastel qui devra produire à 

la fin des travaux un tableau récapitulatif des dépenses et émettre ainsi les titres correspondants. 
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ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 

La durée de la convention sera calquée sur celle de l’association syndicale libre soit trois ans 

conformément à l’article 4 des statuts. En cas de prolongation de cette association, la convention 

sera reconduite de façon expresse, après accord des trois signataires. 

 

Fait à : 

Le : 

 

La Commune de Trégastel 

 

 

L’association syndicale libre 

 

 

L’Etat représenté par Monsieur le Préfet des Côtes d’Armor 
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87/2015 - Lancement d’une enquête publique pour les travaux du site 

de la Grève-Rose 
 

Dans le cadre de la procédure concernant la restauration du site de la grève Rose, il est nécessaire de 

lancer une enquête publique.  

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

VU les articles L 123-1 et suivants du Code de l’Environnement,  

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article L 146-8,  

 

VU l’avis de la commission finances du 16 novembre 2015, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 

A PRIS connaissance du projet de restauration du site de la Grève-Rose,  

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à lancer les démarches nécessaires à la procédure d’enquête publique, 

 

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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88/2015 - Convention de délégation de gestion pour le site de l’Ile 

Renote avec Perros-Guirec et Lannion Trégor Communauté 
 

L’Ile Renote, est classée « site pittoresque » depuis 1977. A ce titre, et, dans le cadre de la mutualisation 

intercommunale mise en place au printemps 2015, les compétences reconnues des agents de la commune 

de Perros-Guirec dans le domaine de la flore propre au littoral de la dune et des marais maritimes s’avèrent  

indispensables au maintien du site de l’Ile Renote dans son état naturel, ainsi que certains espaces littoraux. 

 

Projet de délibération : 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

 

VU l’avis de la commission finances du 16 novembre 2015,  

 

CONSIDERANT la possibilité pour la commune de Trégastel de conventionner pour la délégation de 

gestion de sites naturels littoraux avec la Commune de Perros-Guirec, en tant que gestionnaire et Lannion 

Trégor Communauté, en tant que coordonnateur de gestion, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 

APPROUVE la convention à passer entre les communes de Trégastel, Perros-Guirec et Lannion Trégor 

Communauté, relative à la délégation de gestion de l’espace public en zone Natura 2000,  

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer ladite convention, 

 

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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89/2015 - Adhésion au groupement de commandes pour l’assurance 

du personnel avec le centre de Gestion des Côtes d’armor  
 

La Commune de Trégastel a demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Côtes 

d’Armor de souscrire pour son compte un contrat d’assurance statuaire garantissant les frais laissés à sa 

charge, conformément aux textes régissant le statut de ses agents en application de l’article 26 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale et du 

décret n°86-552 du 14 mars 1986.  

 

 Monsieur Le Maire expose :  

 Que le Centre de Gestion a communiqué à la collectivité, les résultats du marché qu’il a passé 

en vue de souscrire un contrat d’assurance contre les risques statuaires.  

 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

 

VU la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statuaires à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l’article 26 ;  

 

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif au contrat d’assurances souscrits par le Centre de Gestion pour le compte des 

collectivités Locales et Etablissements territoriaux ;  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 

 Article 1 

ACCEPTE la proposition de contrat d’assurance statuaire suivante : 

 

Assureur : CNP Assurances/Courtier SOFCAP 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1 er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019 

Régime du contrat : capitalisation  

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 2 mois. 

 

Et d’adhérer au contrat d’assurance proposé par le Centre de Gestion suivant les modalités suivantes :  

 

 Agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la CNRACL 

Risques garantis Franchise Taux 

Maladie ordinaire  30 jours 
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Accident/Maladie professionnelle Sans franchise        5.25 %* 

Maternité Sans franchise 

Longue maladie  Sans franchise 

Maladie de longue durée Sans franchise 

Décès Sans franchise 

4.95 % de taux de cotisation + 0,30 % de frais de gestion 

 Agents titulaires, stagiaires et non titulaires affiliés à l’IRCANTEC 

Risques garantis Franchise Taux 

Maladie ordinaire  Sans franchise 

      1,47 %* 
Accident/Maladie professionnelle Sans franchise 

Maternité Sans franchise 

Grave maladie  Sans franchise 

1,40 % de taux de cotisation + 0,07 %de frais de gestion  

 Article 2 

AUTORISE  Monsieur Le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent.  

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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90/2015 - Cession d’un délaissé communal à Monsieur DEFAINS 
 

Monsieur DEFAINS souhaite acquérir une partie du domaine communale se situant sur la route de Golgon 

(parcelle BI132) représentant une surface de 60 m². Cette cession s’effectuera à hauteur de 3 000 €. 

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

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

cession s’effectuera par acte administratif, décision qui n’a pas été validée par délibération.  

 

Projet de délibération : 

 

Le Conseil municipal de Trégastel, 

 

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

L2121-21,  

 

VU l’avis de la Commission d’urbanisme du 30 octobre 2015,  

 

CONSIDERANT la demande de Monsieur DEFAINS pour l’acquisition d’une partie du domaine public 

(parcelle BI 132), route du Golgon, de 60 m²,  

 

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

 

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.  

 

 

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

Trégastel.  
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91/2015 - Subvention Club de tennis 

 
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 2015. 

 

Projet de 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 finances du 16 novembre 2015, 

 

CONSIDERANT la demande du Club de Tennis de Trégastel, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 
DECIDE d’octroyer, pour 2015, une subvention au Club de Tennis de Trégastel d’un montant de : 1 500.00€ 

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

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

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

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

Trégastel.  

 

 

 

 


