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COMMUNE DE TRÉGASTEL 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 31 JANVIER 2015 
 

L'an deux mil quinze, le 31 janvier, à 10 heures 00, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 

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

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

des Collectivités Territoriales. 

 

Présents : Mesdames : Denise LE PLATINEC, Marie- Pascale LAPORTE, Monique BODIOU, Danièle DAGOIS, 

Nadine JAGRIN, Sylviane PROVOST LE GUYADER, Michelle GROUT, Pascale RIOU. 

 

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

CLEMENT, Pascal HEMEURY, Dominique GUILLOIS, Jean-Claude LE COULS, Pierre OLLIVIER, Jean-Pierre 

TITE.  

 

Excusée : Madame LOPIN  

 

Procuration : Madame LOPIN a donné pouvoir à Monsieur GUILLOIS 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean Pierre TITE 

 

Date de convocation : 22 janvier 2015 

 

 

Ordre du jour :  

1. Budget primitif 2015 de la commune 

2. Adhésion au groupement d’achat d’énergie (EDF) avec le SDE 

3. Attribution du marché pour la révision du POS en PLU 

4. Liste des marchés publics 2014 

5. Tarifs : 

- Port et mouillages groupés 

- Jeunesse 

- Cap Sport 

- Concessions du cimetière 

6. Abrogation de la délibération du 8 mars 1960 portant création d’une régie des droits de 

place 

7. Recrutement de 2 personnels contractuels pour les services techniques 

8. Convention SNSM 

9. Tableau de classement des voiries communales 

10. Approbation du DICRIM 

11. Convention sur des mesures alternatives à la sanction avec le collège de Pleumeur Bodou 

12. Convention d’organisation d’actions communes avec les communes de Plestin les Grèves,     

Plouaret, Lannion et le SIVU Aod ar Brug 

13. Motion sur l’extraction de sable en baie de Lannion 
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Validation du compte rendu du conseil municipal du 20 décembre 2014 : approbation. 
 

 

 

01/2015- Budget primitif 2015 de la commune 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

 

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

 

VU l’instruction budgétaire M14,  

 

VU l’avis de la commission finances du 22 janvier 2015, 

 

Cha Libellé B.P 2015

11 CHARGES A CARACTERE GENERAL 568 900,00 561 000,00 

12 CHARGES DE PERSONNEL 1 415 500,00 1 410 000,00 

65 AUTRES CHARGES  COURANTES 330 500,00 

66 CHARGES FINANCIERES 185 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 000,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTIS & PROVIS. 663 000,00 

022 DEPENSES IMPREVUES 240 000,00 

023 Virement à la section d'investissement 210 000,00 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 3 615 900,00 

Cha Libellé B.P 2015

70 PRODUITS DES SERVICES 185 000,00 

73 IMPOTS ET TAXES 2 223 000,00 

74 DOTATIONS PARTICIPATIONS 737 000,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 89 000,00 

13 ATTENUATION DE CHARGES 10 000,00 

002 RESULTAT REPORTE 371 900,00 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 3 615 900,00  
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OP Libellé B.P 2015

OPFI OPERATION FINANCIERE 212 000,00 

510 MATERIEL & MOBILIER 12 100,00 

621 GREVE ROSE 18 000,00 

740 CIMETIERE 6 900,00 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 249 000,00 

OP Libellé B.P 2015

OPFI OPERATION FINANCIERE 249 000,00 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 249 000,00  

 

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

 

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

primitif communal  de l’exercice 2015 présenté et équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 

 

 

 

Cha Libellé B.P 2015

11 CHARGES A CARACTERE GENERAL 568 900,00 561 000,00 

12 CHARGES DE PERSONNEL 1 415 500,00 1 410 000,00 

65 AUTRES CHARGES  COURANTES 330 500,00 

66 CHARGES FINANCIERES 185 000,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 000,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTIS & PROVIS. 663 000,00 

022 DEPENSES IMPREVUES 240 000,00 

023 Virement à la section d'investissement 210 000,00 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 3 615 900,00 

Cha Libellé B.P 2015

70 PRODUITS DES SERVICES 185 000,00 

73 IMPOTS ET TAXES 2 223 000,00 

74 DOTATIONS PARTICIPATIONS 737 000,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 89 000,00 

13 ATTENUATION DE CHARGES 10 000,00 

002 RESULTAT REPORTE 371 900,00 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 3 615 900,00  

 

 

 



 

5 

OP Libellé B.P 2015

OPFI OPERATION FINANCIERE 212 000,00 

510 MATERIEL & MOBILIER 12 100,00 

621 GREVE ROSE 18 000,00 

740 CIMETIERE 6 900,00 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 249 000,00 

OP Libellé B.P 2015

OPFI OPERATION FINANCIERE 249 000,00 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 249 000,00  

 

 

 

 

 

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

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

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

 

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

Trégastel.  

 

 

  



 

6 

02/2015- Adhésion au groupement d’achat d’énergie (EDF) avec le 

SDE 

En raison de l’ouverture à la concurrence, de certains tarifs EDF, ces derniers étant soumis au marché 

public, Monsieur Le Maire propose l’adhésion à un groupement de commandes d’énergies et 

l’autorisation de signer les marchés et/ou les accords-cadres et marchés subséquents. 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code des marchés publics et notamment son article 8, 

 

VU la convention constitutive du groupement de commandes d’achat d’énergies ci-jointe en annexe, 

 

La convention a une durée permanente. 

 

Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE22). Il 

sera chargé de la passation des marchés d’achat d’énergies. 

 

L’exécution des marchés est assurée par la Commune.  

 

La Commission d’Appel d’Offres sera celle du SDE22, coordonnateur du groupement. 

 

Les Communes sont représentées au niveau d’un Comité de suivi des groupements d’achat d’énergies par 

6 membres désignés par l’AMF 22. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement d’achat d’énergies, annexée 

à la présente délibération, 

 

AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet l’achat d’énergies, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement, 

 

AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Trégastel, 

 

DESIGNE Madame Danièle DAGOIS, membre de la CAO Communale à la CAO du Groupement de 

commande, 

 

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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03/2015- Attribution du marché pour la révision du POS en PLU 

 

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)  portant transformation du Plan 

d’Occupation des Sols (P.O.S.) en P.L.U, il est nécessaire de faire appel à un cabinet d’études. 

  

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

 

VU le décret n°2006/975 du 1er août 2006 portant Code des marchés publics,  

  

VU l’avis de la Commission d’appel d’offres du 09 janvier 2015, 

 

VU la commission finances du 22 janvier 2015, 

       

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

ATTRIBUE le marché de révision du POS en PLU au Cabinet PRIGENT pour un montant de 41 600.00€ H.T. 

 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les pièces contractuelles du marché, 

 

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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04/2015 - Tableau des marchés publics 2014 
Conformément à l’arrêté n° EFIM1119976A du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code 

des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs 

adjudicateurs, la Commune de Trégastel doit d’une part porter à connaissance du Conseil municipal la 

liste des marchés publics pour l’année 2014 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’article 133 du Code des marchés publics de 2006,  
 

VU l’arrêté n° EFIM1119976A du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés 

publics et relatif à la liste des marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs, 
 

VU l’avis de la commission  finances du 22 janvier 2015,  
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

PREND ACTE de la liste des marchés publics pour l’année 2014 comme ci-dessous à la présente 

délibération,  
 

Date  fournisseurs Adresse Objet Montant 

H.T 

MARCHE DE TRAVAUX de  20 000,00 € à 89 999,99 € 

12/08/2014 Auffret 

constructions 

 

Côtes d’Armor  

 

Travaux de reparation 

digue de la Grève 

Blanche 

48 995,60 

 

MARCHE  au-dessus de 90 000€ 

 Néant   Néant 
 

Date  fournisseurs Adresse Objet Montant 

H.T 

MARCHE DE SERVICES de  90 000 € à 206 999 € 

21/10/2014 Mobizel/Coqu

eliko 

 

Côtes d’Armor  Conception 

graphique site 

internet et 

application mobile 

57 806 

 

 Coqueliko Côtes d’armor Livret pour enfant 3 060 

 Publi trégor  Côtes d’armor Impression 4 037 

 Jezequel Côtes d’armor  Panneaux plaques de 

lave et supports 

granit 

103 021, 

83 

 LCI Côtes d’armor Traduction anglais  1 440 

MARCHE  au-dessus de 207 000€ 

 Néant   Néant 
 

DECIDE que cette liste est 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.  
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05/2015 - Tarifs  
 

Dans le cadre de la mise en place du Service Jeunesse, Cap Sport, et afin de rectifier la durée des 

concessions dont les tarifs ont été votés lors du conseil municipal du 20 décembre 2014, il y a lieu que le 

conseil municipal se prononce sur ces tarifs. Par ailleurs, et après avis du conseil portuaire, le conseil 

municipal devra se prononcer sur les tarifs du port et des mouillages groupés. 

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 22 janvier 2015,  
 

VU l’avis du Conseil Portuaire du 21 novembre 2014,  

 

CIMETIERE 

  2015 
Concessions 

15 ans caveau simple 

30 ans caveau simple 

Pour les caveaux doubles le tarif est doublé 

 

65 € 

130 € 

 

TARIF CAP SPORT 

CSV Quotient familial Prix/stage* 

1 0 à 512€ 7,50 € 

2 513 à 720€ 8,00 € 

3 721 à 929€ 8,50 € 

4 930 à 1138€ 9,50 € 

5 + de 1138€ 11,50 € 

Tarif "extérieur" Non scolarisé et/ou non résidant à Trégastel 13,00 € 

 

TARIF JEUNESSE 

CSV Quotient familial 
Tarif point 
Yaouank 

Prix 
carnet de 

10 

Prix 
carnet 
de 20 

1 0 à 512€ 0,75 € 7,50 € 15,00 € 

2 513 à 720€ 0,85 € 8,50 € 17,00 € 

3 721 à 929€ 1,00 € 10,00 € 20,00 € 

4 930 à 1138€ 1,10 € 11,00 € 22,00 € 

5 + de 1138€ 1,30 € 13,00 € 26,00 € 

Tarif "extérieur" Non scolarisé et/ou non résidant à Trégastel 1,50 € 15,00 € 30,00 € 
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PORT OUEST 

PORT OUEST - TARIFS 2015 

LOCATION DE BOUEES POUR 
BATEAUX : 

jusqu'à             
4,99 m 

de 5,00 m            
à 5,99 m 

de 6,00 m          
à 6,99 m 

de 7,00 m           
à 7,99 m 

de 8,00 m             
à 8,99 m 

à la semaine : en JUILLET 
et AOUT (du lundi matin 
au dimanche soir) 

H.T. 56,67 € 69,17 € 80,00 € 90,83 € 102,50 € 

T.T.C. 68,00 € 83,00 € 96,00 € 109,00 € 123,00 € 

au mois : pour les mois 
de MAI, JUIN et 
SEPTEMBRE  (mois 
complet du 1er au 31) 

H.T. 56,67 € 69,17 € 80,00 € 90,83 € 102,50 € 

T.T.C. 68,00 € 83,00 € 96,00 € 109,00 € 123,00 € 

au mois : pour les mois 
de JUILLET et AOUT  
(mois complet du 1er au 
31) 

H.T. 113,33 € 138,33 € 160,00 € 181,67 € 205,00 € 

T.T.C. 136,00 € 166,00 € 192,00 € 218,00 € 246,00 € 

à la saison : du 1er MAI 
au 30 SEPTEMBRE 

H.T. 282,50 € 305,00 € 339,17 € 373,33 € 406,67 € 

T.T.C. 339,00 € 366,00 € 407,00 € 448,00 € 488,00 € 

TARIF JOURNALIER pour bateaux de passage.                                       
Ce paiement est exigible dès la première nuit au mouillage 

Tarif unique :     12 € T.T.C./nuit 

Location de bouées du 1er au 31 octobre  Tarif Forfaitaire :          60,00 € 

 

PORT EST 

 

PORT EST - TARIFS 2015 

LOCATION DE BOUEES POUR 

BATEAUX : 
jusqu'à  4,99 m de 5,00 m à 5,99 m de 6,00 m à 6,50 m 

du 1er avril                  
au 30 novembre 

H.T. 180,83 € 212,50 € 244,17 € 

T.TC. 217,00 € 255,00€ 293,00 € 

 

MOUILLAGES GROUPES 

SITE DE BAIE SAINTE ANNE  
OU KERLAVOS 

TARIF AU METRE LINEAIRE 
HORS TOUT 

MINIMUM DE 
PERCEPTION 

H.T. T.T.C H.T. T.T.C 

Mouillages du 1er janvier au 31 
décembre 

25,00 € 30,00 € 109,00 € 130,80 € 

Hivernage du  
1er novembre au 30 avril 

12,50 € 15,00 € 54,50 € 65,40 € 

Hivernage du  
1er mai au 31 octobre 

25,00 € 30,00 € 109,00 € 130,80 € 
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Chantier navals : FORFAIT AU MOUILLAGE  68,00 € 

LISTE D’ATTENTE 

Inscription en liste d’attente H.T.             16,67 €                 T.T.C             20,00 € 

Renouvellement d’inscription les années 
suivants 

H.T.               8,33 € T.T.C             10,00 € 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité pour tous les tarifs, sauf les tarifs jeunesse à la majorité (15 

pour et 4 abstentions),  

 

DECIDE des tarifs pour l’année 2015 : 
 

CIMETIERE 

  2015 
Concessions 

15 ans caveau simple 

30 ans caveau simple 

Pour les caveaux doubles le tarif est doublé 

 

65 € 

130 € 

 

TARIF CAP SPORT 

CSV Quotient familial Prix/stage* 

1 0 à 512€ 7,50 € 

2 513 à 720€ 8,00 € 

3 721 à 929€ 8,50 € 

4 930 à 1138€ 9,50 € 

5 + de 1138€ 11,50 € 

Tarif "extérieur" Non scolarisé et/ou non résidant à Trégastel 13,00 € 

 

TARIF JEUNESSE 

CSV Quotient familial 
Tarif point 
Yaouank 

Prix 
carnet de 

10 

Prix 
carnet 
de 20 

1 0 à 512€ 0,75 € 7,50 € 15,00 € 

2 513 à 720€ 0,85 € 8,50 € 17,00 € 

3 721 à 929€ 1,00 € 10,00 € 20,00 € 

4 930 à 1138€ 1,10 € 11,00 € 22,00 € 

5 + de 1138€ 1,30 € 13,00 € 26,00 € 

Tarif "extérieur" Non scolarisé et/ou non résidant à Trégastel 1,50 € 15,00 € 30,00 € 
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PORT OUEST 

PORT OUEST - TARIFS 2015 

LOCATION DE BOUEES POUR 
BATEAUX : 

jusqu'à             
4,99 m 

de 5,00 m            
à 5,99 m 

de 6,00 m          
à 6,99 m 

de 7,00 m           
à 7,99 m 

de 8,00 m             
à 8,99 m 

à la semaine : en JUILLET 
et AOUT (du lundi matin 
au dimanche soir) 

H.T. 56,67 € 69,17 € 80,00 € 90,83 € 102,50 € 

T.T.C. 68,00 € 83,00 € 96,00 € 109,00 € 123,00 € 

au mois : pour les mois 
de MAI, JUIN et 
SEPTEMBRE  (mois 
complet du 1er au 31) 

H.T. 56,67 € 69,17 € 80,00 € 90,83 € 102,50 € 

T.T.C. 68,00 € 83,00 € 96,00 € 109,00 € 123,00 € 

au mois : pour les mois 
de JUILLET et AOUT  
(mois complet du 1er au 
31) 

H.T. 113,33 € 138,33 € 160,00 € 181,67 € 205,00 € 

T.T.C. 136,00 € 166,00 € 192,00 € 218,00 € 246,00 € 

à la saison : du 1er MAI 
au 30 SEPTEMBRE 

H.T. 282,50 € 305,00 € 339,17 € 373,33 € 406,67 € 

T.T.C. 339,00 € 366,00 € 407,00 € 448,00 € 488,00 € 

TARIF JOURNALIER pour bateaux de passage.                                       
Ce paiement est exigible dès la première nuit au mouillage 

Tarif unique :     12 € T.T.C./nuit 

Location de bouées du 1er au 31 octobre  Tarif Forfaitaire :          60,00 € 

 

PORT EST 

 

PORT EST - TARIFS 2015 

LOCATION DE BOUEES POUR 
BATEAUX : 

jusqu'à  4,99 m de 5,00 m à 5,99 m de 6,00 m à 6,50 m 

du 1er avril                  
au 30 novembre 

H.T. 180,83 € 212,50 € 244,17 € 

T.TC. 217,00 € 255,00€ 293,00 € 

 

MOUILLAGES GROUPES 

SITE DE BAIE SAINTE ANNE  
OU KERLAVOS 

TARIF AU METRE LINEAIRE 
HORS TOUT 

MINIMUM DE 
PERCEPTION 

H.T. T.T.C H.T. T.T.C 

Mouillages du 1er janvier au 31 
décembre 

25,00 € 30,00 € 109,00 € 130,80 € 

Hivernage du  
1er novembre au 30 avril 

12,50 € 15,00 € 54,50 € 65,40 € 

Hivernage du  
1er mai au 31 octobre 

25,00 € 30,00 € 109,00 € 130,80 € 

Chantier navals : FORFAIT AU MOUILLAGE  68,00 € 
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LISTE D’ATTENTE 

Inscription en liste d’attente H.T.             16,67 €                 T.T.C             20,00 € 

Renouvellement d’inscription les années 
suivants 

H.T.               8,33 € T.T.C             10,00 € 

 

 

 

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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06/2015 - Abrogation de la délibération du 8 mars 1960 portant création d’une 

régie des droits de place 
 

Suite à la modification du système d’encaissement des droits de place, et à son extension à toute 

l’occupation du domaine public, il appartient d’abroger la délibération en date du 08 mars 1960 portant 

création d’une régie des droits de place du domaine public. En vertu de sa délégation, Monsieur Le Maire 

créera une régie  stipulant très précisément les produits pour lesquels la régie est encaissée. 

 

Le Conseil Municipal de Trégastel, 

 

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

 

VU la délibération du conseil municipal du 08 mars 1960 instituant une régie de recettes, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’abroger cette régie,   

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

ABROGE la délibération du conseil municipal du 08 mars 1960 instituant une régie de recettes. 

 
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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07/2015- Recrutement de 2 personnels contractuels pour les services 

techniques 

 
Afin d’assurer la saison estivale de 2015, la Commune doit recruter du personnel. Il s’agit de deux emplois 

de 6 mois avec une date prévisionnelle de départ au 1er avril 2015.  

 

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 22 janvier 2015,  

 

CONSIDERANT la nécessité de recruter du personnel communal pour l’entretien de la commune pour la  

saison estivale 2015,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE  le recrutement de deux agents pour l’entretien de la commune durant la saison 2015 du 1er avril 

au 30 septembre 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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08/2015- Convention SNSM 

 

La SNSM propose des nageurs sauveteurs pour la surveillance des plages pendant la saison estivale. 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 2015, ceux-ci  pourront être logés au sein des bâtiments 

communaux, situés au-dessus des services techniques. 

 

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

 

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

 

VU l’avis de la Commission Finances du 22 janvier 2015, 

 

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

pour la saison estivale,  

 

Monsieur Tité, président de la SNSM de Trégastel ne prend pas part au vote.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la SNSM pour la saison estivale 2015, 

comprenant le recrutement de 5 nageurs sauveteurs par mois pour juillet et août 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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09/2015 – Tableau de classement des voiries communales 
 

 M. le maire rappelle que la dernière mise à jour du tableau de classement des voies communales a été 

réalisée en 1999 et approuvée par délibération du conseil municipal du 30 juin 2000. Cette mise à jour 

avait permis d’identifier 27 745 mètres de voies communales. Il y a lieu d’actualiser cette liste.  
 

Le Conseil municipal de Trégastel,  
 

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

VU la délibération n°12/2013 du 18 janvier 2013 décidant de classer dans la voirie communale les voies 

suivantes : 

-Route de Brengwiler, Route du Calvaire, Impasse du Cosquer, Allée des goélands, Route du Golf, Route 

du Guidern, Rue de Gwazh al lann, Impasse Horsido, Impasse de l’Ile Tanguy, Chemin de Krec’h ar floch, 

Place de Krec’hLousset, Chemin de Poull Fich, Impasse de Prad an Turluch, Impasse de Runmabil, Rond-

point de kervoennes, Rue du Stouvou, Rue Ti Ker, Impasse de Tourony, Route de Trebeurden (partie en 

impasse), Voirie du lotissement du Père Eternel. 

VU les voies suivantes qui font l’objet de modification de nom ou de longueur par rapport au tableau de 

classement de la voirie communale approuvé par délibération du 30 juin 2000 : 

-Chemin du calvaire, Chemin de Costaérès, Route du Grannec, Rue du Haren, Rue Krec’h Marouiniz, Rue 

de Krec’h Morvan, Rue de Maezou-Gwenn, Rue du panorama, Route de Roc’h Louarn, Rue des Triagoz, 

Avenue d’Ys. 
 

VU l’avis de la Commission d’Urbanisme du 23 janvier 2015, 
 

CONSIDERANT que les opérations de classement prévues ont fait l’objet d’une enquête publique, les 

conclusions de l’enquête étant favorables, 

  

Après en avoir délibéré, 

  

SE PRONONCE pour  le classement des voies suivantes : 

 - Route de Brengwiler, Route du Calvaire, Impasse du Cosquer, Allée des goélands, Route du Golf, Route 

du Guidern, Rue de Gwazh al lann, Impasse Horsido, Impasse de l’Ile Tanguy, Chemin de Krec’h ar floch, 

Place de Krec’hLousset, Chemin de Poull Fich, Impasse de Prad an Turluch, Impasse de Runmabil, Rond-

point de kervoennes, Rue du Stouvou, Rue Ti Ker, Impasse de Tourony, Route de Trebeurden (partie en 

impasse), Voirie du lotissement du Père Eternel. 

  

Et pour porter au tableau les modifications de longueur concernant les voies suivantes : 

- Chemin du calvaire, Chemin de Costaérès, Route du Grannec, Rue du Haren, Rue Krec’h Marouiniz, Rue 

de Krec’h Morvan, Rue de Maezou-Gwenn, Rue du panorama, Route de Roc’h Louarn, Rue des Triagoz, 

Avenue d’Ys. 

  

Cette situation conduit donc le conseil municipal à fixer la longueur de voies communales à 32 880 mètres 

  

Le tableau sera mis à jour sur le fondement de la présente décision. 
 

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, 
 

La présente délibération sera inscrite au Recueil des Actes Administratifs de la Commune de Trégastel.  
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10/2015 - Approbation du DICRIM 

 

Validation du Document d’Information Communale sur les risques majeurs (DICRIM). 

 

Monsieur le Maire, présente au Conseil Municipal le DICRIM (Document d’Information Communal sur les 

Risques Majeurs) qui a pour but d’informer les habitants sur les risques naturels et technologiques qui 

concernent la commune, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre 

ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque. Il vise également à indiquer les 

consignes de sécurité individuelles à respecter. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

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

 

VU l’article L.125-2 du Code de l’Environnement qui pose le droit à l’information de chaque citoyen quant 

aux risques qu’il encourt dans certaines zones du territoire et les mesures de sauvegarde pour s’en 

protéger, 

 

VU le décret N°90-918 du 11 octobre 1990 modifié par le décret N°2004-554 du 09 juin 2004, relatif à 

l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs, qui précise le contenu et la forme de cette 

information, 

 

CONFORMEMENT à l’obligation de réaliser un D.I.C.R.I.M. pour les communes, 

 

Après en avoir pris connaissance et entendu les explications de Monsieur Le Maire, 

 

Et après en avoir délibéré, 

 

DECIDE d’adopter le D.I.C.R.I.M., 

 

SOLLICITE Monsieur Le Maire afin qu’il prenne toutes les mesures utiles pour informer la population sur 

les risques majeurs présents sur le territoire communal, 

 

PRECISE que ce document sera mis en consultation à la mairie, et sur le site 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.  
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11/2015 - Convention sur des mesures alternatives à la sanction avec 

le collège de Pleumeur Bodou 

 

L’article R.511-13 du Code de l’Education prévoit la mise en œuvre de mesure de responsabilisation 

comme alternative à la sanction pour les élèves de l’enseignement du second degré. 

 

La mesure de responsabilisation a pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures 

d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Au cours 

de cette mesure, les élèves peuvent découvrir les activités de la structure d’accueil, assister ou participer 

à l’exécution d’une tâche. 

 

Par conséquent, une convention doit être prise afin de déterminer les règles que le collège Paul Le Flem 

et la commune de Trégastel s’engagent à respecter pour la mise en œuvre des mesures de responsabilité. 

 

Le Conseil Municipal de Trégastel, 

 

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

 

VU l’article R-511-13 du Code de l’Education, 

 

CONSIDERANT la possibilité de prendre des mesures de responsabilisation comme alternative de 

sanctions pour des élèves du second degré,  

 

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

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention d’organisation de mesure de responsabilisation. 

 

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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12/2015 - Convention d’organisation d’actions communes avec les 

communes de Plestin les Grèves, Lannion, le CIAS de L.T.C. et le SIVU 

Aod ar Brug 

Dans le cadre des vacances scolaires, les collectivités de Trégastel, Plestin Les Grèves, Lannion ainsi que 

le SIVU Aod Ar Brug, dont le siège est à Ploumilliau, ainsi que le CIAS de Lannion Trégor Communauté 

proposent des actions communes à destination de leur public adolescent. 

 

Afin d’organiser au mieux cette collaboration, il s’avère indispensable de signer une convention avec 

chacune des collectivités concernées pour que soient structurés l’organisation, la préparation, le 

déroulement, le financement et le bilan de ces projets.  

 

Le Conseil Municipal de Trégastel, 

 

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

 

CONSIDERANT qu’il y ait envisageable de signer une convention pour l’organisation d’animations 

communes à destination des adolescents, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention pour des actions à destination du public adolescent 

avec les collectivités de Trégastel, Plestin Les Grèves, Lannion ainsi que le SIVU Aod Ar Brug, dont le siège 

est à Ploumilliau, ainsi que le CIAS de 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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13/2015 - Motion sur l’extraction de sable en baie de Lannion 

La Compagnie Armoricaine de Navigation (CAN) a déposé le 2 décembre 2009 une demande de 

concession minière, d’ouverture de travaux d’exploitation et d’autorisation d’occupation domaniale pour 

l’exploitation du gisement de sable coquillier de la Pointe d’Armor (baie de Lannion). Récemment revue à 

la baisse par la CAN, cette demande portait initialement sur un volume d’extraction annuel de 400 000 

m3 sur une durée de 20 ans.  
 

L’opposition à ce projet a suscité une forte mobilisation et une position quasi-unanime de la population. 

Un collectif d’une soixantaine d’associations s’est constitué et mène une campagne d’information très 

active. Les rassemblements organisés ont mobilisé plusieurs milliers de personnes et une pétition a 

recueilli plus de 16 000 signatures. L’ensemble des quinze communes riveraines de la baie de Lannion 

ainsi que les 2 communautés d’agglomération concernées (Lannion-Trégor Communauté et Morlaix 

communauté) ont toutes délibéré ou se sont toutes prononcées contre ce projet. Plusieurs députés et 

parlementaires français et européens, toutes tendances politiques confondues, se sont également 

positionnés contre. 
 

Malgré les oppositions locales, la procédure administrative s’est poursuivie et le Ministre de l’Economie, 

de l’Industrie et du Numérique va rendre sa décision très prochainement. 
 

Le Conseil Municipal de Trégastel, 
 

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

CONSIDERANT :  
 

- que les nouvelles propositions de la Compagnie Armoricaine de Navigation de réduire les volumes, le 

périmètre, la durée, la période d’exploitation et de contribuer au développement de la connaissance de 

la ressource halieutique de la baie de Lannion ont été formulées sans concertation avec les élus locaux et 

qu’elles ne modifient en rien les conséquences du projet ; 
 

- qu’aucune étude scientifique nouvelle n’a été produite par le pétitionnaire (alternative de lieux ou de 

matière, courantologie, panache turbide, hydrosédimentaire, érosion côtière, lançon,…) ; 
 

- les conséquences immédiates et irréversibles sur une zone biologique exceptionnelle et les effets 

potentiels sur un trait de côte sensible à l’érosion ; 
 

- l’absence d’études socio-économiques poussées pour évaluer concrètement les impacts sur les activités 

de la baie de Lannion qui dépendent de la qualité du milieu marin ; 
 

- les conséquences dramatiques prévisibles sur les emplois locaux dans les domaines de la pêche 

professionnelle, de la plaisance, de la plongée et du tourisme ; 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

RESTE fermement opposé au projet d’extraction de sable coquillier en baie de Lannion ; 
 

DEMANDE que l’intérêt général soit respecté  et que le projet ne soit pas autorisé ; 

    

ADOPTE cette motion d’opposition au projet d’extraction de sable coquillier en baie de Lannion. 
 

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.  

 

 
 


