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COMMUNE DE TRÉGASTEL 
 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 30 MARS 2019 

 
L'an deux mil dix-neuf, le 30 mars, à 10 heures les membres du Conseil Municipal de la Commune de 

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

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

des Collectivités Territoriales. 

 

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

Monique BODIOU, Danièle DAGOIS 
 

     Messieurs : Paul DRONIOU, Erwan BOREL, Fabrice CHEVILLARD, Jean-Pierre TITE, Jean-Claude 

LE COULS, Dominique GUILLOIS, Jean-Claude LE POULENNEC, Martial CLEMENT, 
 

Excusés : Mesdames Sylviane LE PROVOST GUYADER,  Sandrine RIOU, Françoise LOPIN 
    Messieurs Pierre OLLIVIER, Pascal HEMEURY 
 

Procurations : Madame Françoise LOPIN à Madame Monique BODIOU 
        Monsieur Pascal HEMEURY à Monsieur Dominique GUILLOIS 
                        Monsieur Pierre OLLIVIER à Monsieur Paul DRONIOU 
        Madame Sandrine RIOU à Monsieur Erwan BOREL 
              

 

Secrétaire de séance : Madame Nadine JAGRIN 
 

Date de convocation : 25 mars 2019 
 

 Ordre du jour : 

 Vote des taux 2019 

 Budget primitif Caisse des écoles 

 Tarif nettoyage bâches stands, tentes, podium 

 Tarif infographie « Photomontage » 

 Tarif location de vaisselle 

 Liste des marchés publics 2018 

 Subventions associations 

 Demande de subventions pour remplacement chaudières au groupe scolaire 

 Avenants pour le marché de réhabilitation du presbytère 

 Avenant marché nettoyage des biens communaux 

 Tableau des effectifs  

 Convention et recrutement SNSM 

 Convention quadripartite Môm’Art 

 Heures mutualisées pour Trégastel 

 Convention transport le Macareux LTC / 4 communes 

 Effacement des réseaux aériens électriques et téléphoniques Rue Abbé Bouget 

 Remplacement foyers d’éclairage public et projecteurs Coz-Pors 

 Pacte de transfert avec LTC pour le Forum 

 Questions diverses 



 
2 

 

 
 

 



 
3 

 

 

17/2019 – Vote des taux 2019  
 

Le Conseil municipal de Trégastel, 

 

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

VU l’instruction budgétaire M14, 
 

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

VU l’avis de la commission finances du 21 mars 2019, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

VOTE les taux d’impositions pour l’année 2019 comme suit : 
 

   

Taxes Taux 2019 

Taxe d’habitation 14,58% 

Taxe foncière 21,08% 

Foncier non bâti 85,57% 

 
 
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 

 

   
 
 
 

 
 
 

18/2019 - Budget primitif 2019 CAISSE DES ECOLES 
 
 

 
 

Le Conseil municipal de Trégastel, 

 

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

VU l’instruction budgétaire M14, 
 

VU l’article L1612-2 du Code général des collectivités locales, 
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VU l’avis de la commission finances du 21 mars 2019, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

VOTE par chapitre en section de fonctionnement le budget primitif de la caisse des écoles, présenté et 

équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 

011 Charges à caractère général 128 900,00€  

67 Charges exceptionnelles 4 500,00€ 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 133 400,00€ 

70 Produits des services 58 200,00€ 

74 Dotations & participations 75 200,00€ 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 133 400,00€ 

 
 
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 

 
 

 

 

19/2019 - Tarif nettoyage bâches des stands, tentes 
 

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

 

La Commune met à disposition gracieuse auprès des associations des stands 3x3, des tentes parapluie 

3x3 et un podium. Au cours de l’hiver 2018, toutes les bâches de ces matériels ont été entièrement 

nettoyées. Afin d’offrir un service de qualité à l’ensemble de nos associations, il est impératif que le matériel 

prêté soit rendu dans le même état. A défaut la Commune procédera à un nettoyage des bâches et 

facturera aux associations un tarif forfaitaire. 

 

Monsieur Le Maire propose de fixer ce tarif au prix de 15.00€. 

 
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-
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3 et L 2125-1 à L 2125-6, 
 

VU l’avis de la commission Finances du 21 mars 2019, 
 

CONSIDERANT la nécessité que le matériel soit prêté en bon état afin d’offrir un service de qualité à nos 

associations, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

APPROUVE le tarif de nettoyage des bâches au prix de 15€ l’unité, 
 

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. 

 

 

 

20/2019 –Tarif infographie « Photomontage » 

 

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

 

La prestation infographie « Photomontage », prises de vue photographiques et adaptation des fichiers 

image des panneaux d’entrée de ville pour des utilisations sur des packagings de produits alimentaires et 

des objets décoratifs est une nouvelle compétence de la Commune assurée par le service Communication. 

 

Monsieur Le Maire propose de fixer le tarif de la prestation infographie « Photomontage » à 300.00€ T.T.C. 

les 2 photomontages. 

 
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 l’avis de la commission Finances du 21 mars 2019, 
 

CONSIDERANT la demande de La Biscuiterie des Iles, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

APPROUVE le tarif de la prestation infographie « Photomontage » à 300.00€ T.T.C. les 2 photomontages. 

  

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

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

mois à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
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DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de 

Trégastel. 

 

 

 

21/2019 –Tarif location de vaisselle au presbytère 

 

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

 

La réhabilitation de l’ancien presbytère permettra à la commune de disposer d’une nouvelle salle équipée 

d’une petite cuisine. Afin de faciliter la tâche des services municipaux lors des locations il est proposé un 

forfait concernant la vaisselle. Le tarif serait de 50€ et le loueur disposerait de l’ensemble de la vaisselle. 

 
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 tarif du forfait vaisselle à 50€ pour le presbytère, 

 
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. 
 

 

 

22/2019 – Liste des marchés publics 2018  
 

La Commune de Trégastel souhaite porter à connaissance du Conseil municipal la liste des marchés pu-

blics pour l’année 2018 et d’autre part la publier sur le support de son choix. Cette liste sera affichée en 

Mairie et consultable sur le site internet de la Commune. 
 

Le Conseil municipal de Trégastel,  
 

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

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,  
 

Après en avoir délibéré,  à l’unanimité,  
 

PREND ACTE de la liste des marchés publics pour l’année 2018 comme ci-dessous à la présente 

délibération,  
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DECIDE que cette liste sera, d’une part affichée en mairie et, d’autre part, visible sur le site internet de la 

Commune,  
 

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. 
 
 

 

 

 

23/2019 – Subventions 2019 aux associations 
 

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

l’année à remettre en mairie un dossier complet de subvention pour l’année 2019. 

 
 

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

VU l’instruction budgétaire M14, 
 

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

VU l’avis de la commission finances du 21 mars 2019, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

Monsieur CHEVILLARD s’abstient pour le vote de l’association des vétérans,  

 

Madame LOPIN s’abstient pour le vote de l’association Balades et Découverte, 

 

Madame BODIOU s’abstient pour le vote de l’association Trég’Accessibilité, 

 

 

Il est proposé de verser aux associations les subventions suivantes : 

 

Club nautique 16 000,00 € 

ASPTT Lannion 500,00 € 

Sport Trégor 22 3 000,00 € 

Amicale des Triagoz 250,00 € 

Ballades & découverte 500,00 € 

C.S.T 3 000,00 € 

FNACA 250,00 € 

Liv An Noz 1 300,00 € 

OCCE Ecole Picherel 350,00 € 

Sport Loisirs Vétérans 150,00€ 

Tennis Club 3 000,00 € 

Trég'accessibilité 400,00 € 

Trégastel Omnisports 2 500,00 € 

20 Km Côte de Granit 645,00 € 

Association sportive collège Paul Le Flem 200,00 € 

Foyer socio-éducatif collège Paul Le Flem 250,00 € 

 
 

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 
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24/2019 – Subvention remplacement de deux chaudières au groupe 

scolaire 
 

Suite à de nombreuses pannes sur les chaudières du groupe scolaire au cours de l’hiver et considérant 

leurs consommations très énergivores, il est urgent de procéder à leur changement, celles-ci datant d’ail-

leurs de la construction de l’école maternelle (près de 30ans). 

  
 

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 21 mars 2019, 
 

CONSIDERANT la vétusté et la consommation énergétique accrue des chaudières actuelles, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à faire une demande de subvention auprès de  Lannion-Trégor Commu-

nauté pour l’achat et la mise en place de deux nouvelles chaudières. 
  

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 

 

 

 

 

25/2019 - Avenant réhabilitation presbytère pour tous les lots 
 

Dans le cadre de la réhabilitation du presbytère, certains travaux ayant pris du retard, Monsieur Le Maire 
sollicite l’assemblée pour l’autoriser à signer l’avenant de prolongation des travaux pour tous les lots 
concernés. 

 
Le conseil Municipal de Trégastel, 

 

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

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 

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

VU l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du jeudi 28 mars 2019 ; 
 

Après en avoir délibéré,  

 



 
10 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant de prolongation des travaux pour tous les lots pour le 
marché du presbytère ; 
 

APPROUVE l’avenant annexé, prolongeant la durée d’exécution du chantier jusqu’au 30 juin 2019 ; 
 

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.  

 
 
 
 

26/2019 – Avenants n°1 marché travaux du presbytère :  
 

Modifications induites par le présent avenant : augmentation de montant dû à des travaux 

complémentaires non identifiables lors de l’élaboration du CCTP. 

Le Conseil municipal de Trégastel, 
 

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

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 

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

VU l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du 28 mars 2019, 
 

CONSIDERANT les travaux complémentaires non identifiables lors de l’élaboration du CCTP ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

APPROUVE les avenants n°1 pour les entreprises RDT et SARL Yves RIVOUAL au marché du presbytère  tels 

que : 

 
Entreprise RDT - Lot n°9 peinture 

MONTANT INITIAL  
DU MARCHE 

AVENANT N° 1 
NOUVEAU 

MONTANT DU 
MARCHE 

% D’ECART 
PRODUIT PAR 
L’AVENANT 

MONTANT H.T. 16 779.58 € 1 777.29 € 18 556.87 € 

10.59 % T.V.A. 20 % 3 355.92 € 355.46 € 3 711.38 € 

MONTANT T.T.C 20 135.50 € 2 132.75 € 22 268.25 € 

 
Entreprise SARL Yves RIVOUAL – Lot n°6 Menuiseries intérieurs bois 
 

MONTANT INITIAL  
DU MARCHE 

AVENANT N° 1 
NOUVEAU 

MONTANT DU 
MARCHE 

% D’ECART 
PRODUIT PAR 
L’AVENANT 

MONTANT H.T. 23 528.00 € 13 784.00 € 37 312.00 € 

58.58 % T.V.A. 20 % 4 705.60 € 2 756.80 € 7 462.40 € 

MONTANT T.T.C 28 233.60 € 16 540.80 € 44 774.40 € 
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DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

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

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

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

 

 

27/2019 - Avenant n°1 marché nettoyage des bâtiments communaux  

Marché n° 2019-01 - C 
 

Compte tenu de la réorganisation des services, il s’avère nécessaire de commencer certaines prestations 

plus tôt que la date prévue au marché à savoir au centre des congrès et à l’école (partie du bilingue et de 

l’îlot jeux) ainsi que de rajouter la bibliothèque dans la prestation. 
 

Modifications induites par le présent avenant : augmentation de montant dû à des travaux 

complémentaires non identifiables lors de l’élaboration du CCTP. 

MONTANT INITIAL  
DU MARCHE 

AVENANT N° 1 
NOUVEAU 

MONTANT DU 
MARCHE 

% D’ECART 
PRODUIT PAR 
L’AVENANT 

MONTANT H.T. 33 840.32 € 8 398.13 € 42 238.45 € 

24.81 % T.V.A. 20 % 6 768.06 € 2 756.80 € 9 524.86 € 

MONTANT T.T.C 40 608.38 € 11 154.93 € 51 763.31 € 

 

Le Conseil municipal de Trégastel, 
 

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

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 

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

VU l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du 28 mars 2019, 
 

CONSIDERANT la nécessité d’augmenter le volume d’heures de nettoyage dans les bâtiments 

communaux, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE l’avenant au marché n°1 du nettoyage des bâtiments communaux ; 
 

MONTANT INITIAL  
DU MARCHE 

AVENANT N° 1 
NOUVEAU 

MONTANT DU 
MARCHE 

% D’ECART 
PRODUIT PAR 
L’AVENANT 

MONTANT H.T. 33 840.32 € 8 398.13 € 42 238.45 € 

24.81 % T.V.A. 20 % 6 768.06 € 2 756.80 € 9 524.86 € 

MONTANT T.T.C 40 608.38 € 11 154.93 € 51 763.31 € 

 
 

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

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

mois à compter de sa publication et de sa transmission au contrôle de légalité, 
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DIT que la présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de 
Trégastel.  
 

 

 

 

 

28/2019 – Tableau des effectifs 

 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il convient de créer deux emplois correspondant au grade 

d’avancement suivant : 

 

- Rédacteur Principal de 2ème classe : avancement au titre de l’ancienneté. 
- Agent de Maîtrise : avancement au titre de la promotion interne. 

 

D’autre part, il convient également d’augmenter la DHS d’un agent au restaurant scolaire (de 34h75 à 35h) 

suite aux nouvelles tâches confiées. 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

VU l’avis favorable de la Commission de finances du 21 mars 2019, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le tableau des effectifs comme suit : 
 

 

 
 

Caté-

gorie Nombre D.H.S 

Situa-

tion  Affectation 

 10 

 Emploi  fonctionnel DGS A 1 

 1 35h Titulaire Direction générale 

Attaché principal A 1  

 1 35h Titulaire  

Attaché A 1  

 1 35h Titulaire Administration 

Rédacteur principal de 1ère 

classe B 1  

 1 35h Titulaire Administration 

Rédacteur principal de 2ème 

classe B 2  

 

1 35h Titulaire Administration 

1 35h Titulaire Services Techniques 

Rédacteur B 1  

 1 35h Titulaire Administration 

Filière  administrative 
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Adjoint administratif princi-

pal 1ère classe C 2  

  1 35h Titulaire Administration 

  1 35h Titulaire Administration 

Adjoint administratif C 1  

  1 35 h Stagiaire Administration 

 
15 

 Agent de maîtrise principal C 4 

 

1 35h Titulaire Service scolaire 

1 35h   Titulaire Services techniques 

1 35h Titulaire Services techniques 

 1 35h Titulaire Services techniques 

Agent de maîtrise C 1  

  

  1 35h Titulaire    Services techniques 

Adjoint technique principal 

1ère classe C 6  

 

1 35h Titulaire Services techniques 

1 35h Titulaire Services techniques 

1 35h Titulaire Services techniques 

1 35h Titulaire Services techniques 

1 35h Titulaire Services techniques 

1 35h Titulaire Services techniques 

Adjoint technique principal 

de 2ème classe C 2  

 

1 35h Titulaire Services techniques 

1 35h Titulaire Services techniques 

Adjoint technique   C 2  

 

1 35h Titulaire Services techniques 

1 35h Stagiaire Services techniques 

 
2 

 

ATSEM principal de 1ère 

classe C 1 

 1 34h80 Titulaire Service scolaire 

ATSEM principal de 2ème 

classe C 1  

 1 35h Titulaire Service scolaire 
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Animateur principal de 1ère 

classe B 
1 

 1 35h Titulaire Service jeunesse 

Adjoint d'animation principal 

1ère classe C 2  

Filière animation 

Filière technique 

Filière  médico-sociale 
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1 35h Titulaire Administration 

1 28h30 Titulaire Service scolaire 

Adjoint d'animation principal 

2ème classe C 3  

 

1 33h45 Titulaire Service scolaire 

1 35h Titulaire Service scolaire 

1 27h83 Titulaire Service scolaire 

Adjoint d'animation territo-

rial C 1  

 1 35h Titulaire Service sport 

 
1 

 Brigadier-chef principal C 1 

 1 35h Titulaire Police municipale 

 
2 

 

Assistant Territorial de con-

servation du Patrimoine et 

des Bibliothèques 

B 1 

 1 35h Stagiaire Bibliothèque 

Adjoint  du patrimoine C 1  

  1 35h Titulaire Bibliothèque 

TOTAL PERSONNEL 
  

37 
 

 

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. 
 

 

 

29/2019 – Convention et recrutement SNSM 
 

La SNSM propose des nageurs sauveteurs pour la surveillance des plages pendant la saison estivale 2019. 

 

Dans cette perspective, la surveillance des plages du Coz-Pors et de la Grève-Blanche sera assurée, comme 

les années précédentes, par des agents issus de la SNSM et recrutés en qualité d’agents non titulaires de 

la fonction publique territoriale. Une convention entre la commune et la SNSM fixe les dispositions 

techniques et financières, ainsi que le régime de prestation sociale des agents. Ces derniers recevront une 

rémunération sur la base indiciaire prévue dans la convention. 

 

Au nombre de 5 par mois, du 1er juillet au 31 août 2019, ceux-ci  pourront être logés au sein des bâtiments 

communaux, situés au-dessus des services techniques. 
 

 

Filière police municipale 

Filière culturelle 
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Le Conseil municipal de Trégastel, 

 

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

VU les articles L2212-2 et L2213-23 du Code général des collectivités locales, 
 

VU l’avis de la Commission Finances du 21 mars 2019, 
 

CONSIDÉRANT que la Commune peut faire appel à la SNSM pour le recrutement de nageurs sauveteurs 

pour la saison estivale, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la SNSM annexée à la présente délibération 

pour la saison estivale 2019, comprenant le recrutement de 5 nageurs sauveteurs par mois pour juillet et 

août 2019, 
 

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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30/2019 – Convention quadripartite festival Môm’Art 
 
Dans le cadre du Contrat de Station Touristique, un Festival d’animations à destination du jeune public est 

reconduit depuis 2008, sous la forme de spectacles coordonnés sur les 3 stations de Trébeurden, 

Pleumeur-Bodou et Trégastel aux petites vacances. Son objectif est de fidéliser les visiteurs à une période, 

propice aux séjours en famille sur la Côte de Granit Rose, soit à titre de séjours découvertes, soit dans le 

cadre de visites familiales. Ces manifestations remportent un franc succès. Il est identifié maintenant, tant 

par les résidents que par les « habitués » de la fréquentation de nos stations en hors saison. Depuis l’année 

2015, l’organisation du festival est à la charge de Lannion Trégor Communauté tant au niveau de la 

coordination que du financement. Les trois communes reverseront à Lannion Trégor Communauté, en 

trois parts égales, le montant des dépenses restant à la charge de la Communauté, déduction faite des 

recettes. 

Une Convention de partenariat, valide la reconduction du festival Môm’Art, dédié au jeune public et aux 

familles, pendant les vacances de Toussaint 2019, et son portage juridique et financier par LTC.  

 

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 21 mars 2019, 
 

CONSIDERANT la nécessité de conventionner entre les trois communes participantes du Contrat de 

Station et Lannion Trégor Communauté pour la réalisation du festival Môm’art,  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec les deux autres communes du Contrat de station 

et Lannion Trégor Communauté, 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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31/2019 – Heures mutualisées pour Trégastel 
 
La présence des services techniques de Perros-Guirec sur le site de Trégastel a permis aux deux communes 

de mutualiser certains services. 

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les taux horaires proposés par Perros-Guirec 

et qui sont les suivants : 

 

 

DESCRIPTION DES TACHES REVISION 2019 

Heure de main d'œuvre agent de terrain : 30,54 € 

Heure prestation ingénierie : 37,67 € 

Prêt heure balayeuse de voirie : 64,22 € 

Prêt heure camion 19 T : 24,70 € 

Prêt heure tracto-pelle, tracteur avec ou sans outil et remorque associés : 24,70 € 

Prêt heure fourgonnette et camion 3,5 T (tous types) : 10,87 € 

Prêt heure tondeuse autoportée : 4,94 € 

Prêt heure nettoyeur haute pression sur remorque et engins sur remorque :  4,94 € 

Prêt heure voiture légère : 26,98 € 

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

 

VU l’avis de la commission finances du 21 mars 2019, 
 

CONSIDERANT nécessaire pour les deux communes de mutualiser certains de leurs services, 

 
Le Conseil Municipal de Trégastel  
 
Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE les taux horaires suivants proposés par Perros-Guirec dans le cadre de la mutualisation des 

services ; 
 

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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32/2019 – Convention transport Le Macareux LTC/4 communes 
 
Le Macareux est un service de transport propre à la Ville de Perros-Guirec. Jusqu’à présent, il ne circulait 

que l’été et uniquement sur le territoire de la Commune de Perros-Guirec 

Une convention va être établie pour que ce service soit étendu à trois autres communes limitrophes : 

Louannec, Trégastel et Saint-Quay-Perros et qu’il soit maintenu en dehors de la saison estivale. 

Coût estimé pour 2019 : 15 885,80€ et 22 464,50€ en année pleine. 

 

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 21 mars 2019, 
 

CONSIDERANT la possibilité d’étendre le service de transport Le Macareux sur les communes de 

Louannec, Trégastel et Saint-Quay-Perros ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

APPROUVE le principe d’extension du service de transport Le Macareux aux communes de Louannec, 
Trégastel et Saint-Quay-Perros tel que défini dans la convention annexée ; 

 
 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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33/2019 – Effacement des réseaux  Rue Abbé Bouget 
 
Dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux aériens de la Rue Abbé Bouget, le Syndicat 

Départemental d’Energie a fait procéder au chiffrage du projet d’aménagement de l’éclairage public et du 

réseau téléphonique. 
 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

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

VU le projet d’effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique, de la rue Abbé Bouget, présenté 

par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de  42 500.00 euros 

H.T. pour l’éclairage public (participation communale, 25 500€) et pour le réseau téléphonique (Génie civil) 

25 500€ ; 
 

VU l’avis de la Commission Finances du 21 mars 2019 ; 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE d’engager le projet d’aménagement éclairage public et téléphonique, Rue Abbé Bouget, estimé 

par le Syndicat Départemental d’Energie à : 
 

Contribution pour la Commune :  

 Pour l’Eclairage Public : 25 500€.  

 Pour le réseau téléphonique (Génie Civil) : 25 500€  

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. 

 
 
 
 

34/2019 - Remplacement foyers d’éclairage public et projecteurs Coz-

Pors 
 
Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de procéder au remplacement de foyers 

lumineux et projecteurs sur l’esplanade et la place du Coz Pors. 
 

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 21 mars 2019, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

APPROUVE le projet de rénovation de l’éclairage public sur l’esplanade et la place du Coz-Pors                                                                      

présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 

44 000€ H.T. 
 

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%, soit 26 400€. 
 

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

rapporte le dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé 

l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du paiement à celle-ci. 

 

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

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

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

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

Trégastel. 
 

 

 

 

 

        

35/2019 - Pacte de transfert avec LTC pour le Forum 
 

Dans le cadre du transfert de la compétence « Equipements et services Sportifs Communautaires », 

Monsieur Le Maire présente à l’assemblée le procès-verbal constatant la mise à disposition de biens et 

équipements à Lannion-Trégor Communauté. 

 

La commune de Trégastel met à disposition de Lannion-Trégor Communauté, qui l’accepte, les biens 

mobiliers et immobiliers affectés au fonctionnement de la compétence « Equipements et services Sportifs 

Communautaires ». Ces biens seront intégrés dans l’actif et le passif du budget Principal de Lannion Trégor 

Communauté pour la partie Forum de Trégastel. La partie restaurant sera intégrée dans le budget annexe 

Immobilier industriel locatif de Lannion Trégor Communauté. 

 
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 L1321-1 à L1321-5, 
 

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

issue de la fusion de Lannion-Trégor Communauté et des Communautés de communes du Haut Trégor 

et de la presqu’île de Lézardrieux au 1er janvier 2017 ; 
 

VU la délibération de la commune de Trégastel en date du 23 juin 2018 portant sur la modification du 

montant de la valeur nette comptable du Forum ; 
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VU l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018, portant modification des statuts de Lannion-Trégor 

Communauté et rappelant : 
 

 II compétences optionnelles 

 II-3  Equipements et services sportifs et culturels d’intérêt communautaire à compter du 1er 

janvier 2018 ; 

En application de l’article L5211-5 renvoyant aux articles L1321-1 et suivants du Code Général des 

collectivités Territoriales(CGCT), la mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable 

aux transferts des biens et équipements nécessaires à l’exercice d’une compétence transférée, dans le 

cadre de l’intercommunalité. 

 

L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la date du transfert 

de la compétence à la collectivité antérieurement compétente. 

 

La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi entre la commune de Trégastel et la 

Communauté d’Agglomération. Il a pour objet de préciser les modalités de mise à disposition des biens 

concernés. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

APPROUVE le procès-verbal constatant la mise à disposition de biens et équipements à Lannion-Trégor 

Communauté ; 
 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer le procès-verbal constatant la mise à disposition de biens et 

équipements à Lannion-Trégor Communauté, annexé 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. 
 

 

 

 
 

Procès-verbal constatant la mise à disposition de biens et équipements à Lannion-Trégor Communauté 

dans le cadre du transfert de la compétence « Equipements et services Sportifs Communautaires » 

ENTRE : 
La commune de Trégastel, représentée par son Maire, Monsieur Paul Droniou, dûment autorisé par une 

délibération en date du 30 mars 2019, 

ET : 
Lannion-Trégor Communauté, représentée par son Président Monsieur Joël LE JEUNE, dûment autorisé 

par une délibération du 22 juin 2017, 

D’autre part ; 
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IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 

PREAMBULE 
 

Avant le transfert de patrimoine, des désordres ont été constatés par les parties concernant l’étanchéité 

des bâtiments, en particulier au niveau des locaux utilisés par le restaurant Les Triagoz, qui n’ont pas donné 

lieu à des travaux avant le transfert de l’équipement. Le rapport daté du 26/12/2017 joint à ce pacte fait 

état de ces désordres.  

 

En conséquence, compte tenu de l’antériorité au transfert de ces désordres, Lannion Trégor Communauté 

n’entend pas en assumer la responsabilité financière. A cet effet, le Syndicat Mixte du Forum a effectué 

une déclaration à son assurance, en date du 28 décembre 2017, sur les désordres constatés au niveau du 

restaurant conformément au rapport du 26 décembre 2017. 

 

Il est rappelé que le procédé de traitement de l’eau utilisé par la SEMARMOR (avec le monopersulfate de 

potassium ou sel de Caro commercialisé sous le nom Oxone) a fait l’objet d’une demande d’autorisation 

ou dérogation auprès des services de l’Etat, qui n’avait pas abouti au moment du transfert.  

 

 

Vu le Code Général des collectivités Territoriales, et notamment ses articles L1321-1 à L1321-5, 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2016 portant création de la nouvelle agglomération issue 

de la fusion de Lannion-Trégor Communauté et des Communautés de communes du Haut Trégor et de la 

presqu’île de Lézardrieux au 1er janvier 2017, 
 

Vu la délibération de la commune de Trégastel en date du 23 juin 2018 portant sur la modification du 

montant de la valeur nette comptable du Forum, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018, portant modification des statuts de Lannion-Trégor 

Communauté et rappelant : 

 

II compétences optionnelles 

 

II-3  Equipements et services sportifs et culturels d’intérêt communautaire à compter du 1er janvier 2018 ; 
En application de l’article L5211-5 renvoyant aux articles L1321-1 et suivants du Code Général des 

collectivités Territoriales(CGCT), la mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable aux 

transferts des biens et équipements nécessaires à l’exercice d’une compétence transférée, dans le cadre 

de l’intercommunalité. 

 

L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la date du transfert 

de la compétence à la collectivité antérieurement compétente. 

 

La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi entre la commune de Trégastel et la 

Communauté d’Agglomération. Il a pour objet de préciser les modalités de mise à disposition des biens 

concernés. 

 

Article 1er : OBJET 

Par le présent procès-verbal la commune de Trégastel  met à disposition de Lannion-Trégor Communauté, 

qui l’accepte, les biens mobiliers et immobiliers affectés au fonctionnement de la compétence 

« Equipements et services Sportifs Communautaires ». Ces biens seront intégrés dans l’actif et le passif du 

budget Principal de Lannion Trégor Communauté pour la partie Forum de Trégastel. La partie restaurant 
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sera intégrée dans le budget annexe Immobilier industriel locatif de Lannion Trégor Communauté. 

 

Article 2 : CONSISTANCES DES BIENS ET RESSOURCES LIEES AUX ACTIFS 

 

2.1CONSISTANCE DES BIENS 

Espace aquatique 

 
 

Restaurant «  les Triagoz » 

 
 

2.2 RESSOURCES LIES AUX ACTIFS 
 

 Il n’y a aucun emprunt transféré 
             Subventions reçues  

 
 

L’intégralité des subventions reçues concernent l’espace aquatique du Forum. 
 

Cette mise à disposition est consentie dans les conditions précisées dans les articles ci-dessous. 

 

Article 3 : MODALITES DE MISE A DISPOSITION 

L’article L1321-2 du CGCT dispose ainsi que « lorsque la collectivité antérieurement compétente était 

propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. 
 

La collectivité bénéficiaire de la présente mise à disposition, assume à compter de ce transfert, l’ensemble 

Article de la 

commune

Article LTC 

Budget 

principal

Désignation Valeur Brute Amortissements

Valeur 

Comptable 

Nette

2128 21728 Aménagement de terrain 761 527.63 € 0.00 € 761 527.63 €

21311 217311 Forum de trégastel 4 413 213.56 € 1 170 553.54 € 3 242 660.02 €

21314 217311 Forum de trégastel (peinture) 1 422.00 € 1 422.00 € 0.00 €

21751 217532 Reseaux de voirie mis à disposition 43 803.31 € 4 098.45 € 39 704.86 €

21314 21754 Matériel et outillage de voirie 3 085.00 € 3 085.00 € 0.00 €

2157 21754 Matériel et outillage de voirie 5 745.00 € 5 745.00 € 0.00 €

2157 21754 Matériel et outillage de voirie 6 016.00 € 0.00 € 6 016.00 €

2184 21784 Mobilier 91 302.17 € 8 560.14 € 82 742.03 €

2418 241 Immobilisation mise en concession 109 571.77 € 0.00 € 109 571.77 €

Total actif mis à disposition au budget principal de LTC 5 435 686.44 € 1 193 464.13 € 4 242 222.31 €

Article de la 

commune

Article LTC 

Budget 

Immobilier 

industriel 

locatif

Désignation Valeur Brute Amortissements

Valeur 

Comptable 

Nette

2051 2087 licence IV restaurant 16 769.39 € 0.00 € 16 769.39 €

2128 21728 Aménagement de terrain 57 846.81 € 0.00 € 57 846.81 €

21311 217311 Forum de trégastel 203 247.73 € 72 338.04 € 130 909.69 €

21751 217532 Reseaux de voirie mis à disposition 3 327.37 € 311.32 € 3 016.05 €

Total actif mis à disposition au budget annexe Immobilier industriel locatif 281 191.30 € 72 649.36 € 208 541.94 €

TOTAL GENERAL 5 716 877.74 € 1 266 113.49 € 4 450 764.25 €

Article de la 

Commune

Article LTC 

budget 

principal

Organisme Désignation Valeur Brute Amortissements
Valeur 

Comptable Nette

1313 1313 Département subvention forum 3 100 000.00 156 492.32 2 943 507.68

1328 1328 AUTRES ORGANISMES subvention forum 1 177 085.65 0.00 1 177 085.65

1384 1384 Commune de trégastel subvention forum 169 153.24 0.00 169 153.24

4 446 238.89 156 492.32 4 289 746.57Total actif mis à disposition au budget principal de LTC
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des droits et obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le 

renouvellement des biens mobiliers et peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits 

et les produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. 

 

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous les travaux de reconstruction, de démolition, de 

surélévation, ou d’addition de construction propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. Toute 

modification des équipements mis à disposition s’effectuera en concertation avec la commune. » 

 

Article 4 : DESAFFECTATION DES BIENS 

Conformément aux dispositions de l’article L1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, en cas 

de désaffectation totale ou partielle des biens, la commune de Trégastel recouvrera l’ensemble de ses 

droits et obligations sur les biens désaffectés. 

 

Article 5 : CONTRATS EN COURS 

Lannion-Trégor Communauté se substitue dans les droits et obligations de la commune de Trégastel en 

ce qui concerne l’ensemble des contrats en cours relatifs aux biens mis à disposition. La commune de 

Trégastel constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. Un double de cette notification sera 

adressé à la Communauté d’Agglomération. 

 

Article 6 : LE TRANSFERTS DES RESTES A REALISER 

Les restes à réaliser, qu’il s’agisse de dépenses engagées non mandatées ou de recettes certaines dont le 

titre n’a pas été émis, lorsqu’ils résultent d’engagements pris ou reçus au titre des compétences 

transférées, sont transférés directement aux Budgets concernés de la Communauté d’Agglomération. 

Lors de l’arrêté des comptes de l’exercice précédent le transfert de la compétence, la commune établit 

définitivement les restes à réaliser en dépenses et recettes. 

Il est précisé que la commune de Trégastel n’a pas de restes à réaliser en dépenses et recettes 

d’investissement au 31 décembre 2017. 

 

Article 7 : LE TRANSFERT DES EXCEDENTS OU DES DEFICITS 

Il n’y a aucun résultat transféré à Lannion-Trégor communauté 

 

Article 8 : COMPTABILISATION DU TRANSFERT 

La présente mise à disposition sera comptablement constatée par opération d’ordre non budgétaire 

dans le courant de l’exercice 2018, sur la base de la valeur brute constatée au 31 décembre 2017 dans 

l’état de l’actif de la commune de Trégastel (Cf article 2) 

 

Fait à Lannion, le 22 mars 2019 

 

Le Président de Lannion -Trégor Communauté,   Le Maire de Trégastel, 

Joël Le Jeune        Paul Droniou 

Maire de Trédrez-Locquémeau   

 

 

La Trésorière Principale de Lannion,      

Michèle Mahé         

 

Pièce jointe : rapport daté du 26/12/ 2017 


