
COMMUNE DE TRÉGASTEL 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du M E RC R E D I  8  S E P T E M B R E  2 0 2 1  
 
L’an deux mille vingt et un le 08 septembre, le Conseil municipal de la Communes de Trégastel, dûment convoqué, s’est 

réuni à la salle du conseil municipal à 18H00, sous la présidence de Monsieur Xavier MARTIN, Maire,  sur convocation qui 

leur a été adressée, conformément aux articles L 2121-7 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Présents : Madame LABORDE, Monsieur LE GALL, Monsieur CARPENTIER, Monsieur STEPHAN, Madame GRELL, 

Madame PLUNET, Madame CHAPERON, Madame JAGRIN, Monsieur DEMELIN, Madame LALEUF, Monsieur 

ROPARS, Madame GONDET, Monsieur EVEN, Monsieur MARTIN, Monsieur CHEVILLARD, Madame BALLACEY, 

Madame MACE. 
 

Excusés : Jean-Paul LE BRICQUIR 

 

Absents : Sylvie PRIGENT 

 

Procurations : 

Jean-Paul LE BRICQUIR A Xavier MARTIN 
 
 

Secrétaire de séance : Madame Isabelle PLUNET 

 

Date de convocation : 3 septembre 2021 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire débute le conseil en souhaitant la bienvenue à madame Gondet. Il sollicite le conseil pour la 
présentation d’une motion déposée par Monsieur Demelin, les conseillers se prononcent pour un examen de la 
motion en fin de conseil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Nombre de membres afférents 

au 

Conseil Municipal 

Nombre de membres en exercice 

Nombre de membres 

ayant pris part à la 

délibération 

17 19  18 

 

0 5 6 / 2 0 2 1  – Décision modificative n° 2 

 

0 5 6 / 2 0 2 1  – Décision modificative n° 2 
 

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 02 septembre 2021 

 

Après en avoir délibéré,  

 

VOTE par chapitre en section de fonctionnement et par opération en section d’investissement la décision 

modificative n° 2 du budget communal, présenté et équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 

 

 

  Libellé Montant 

570 VOIRIE 30 000,00€ 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 30 000,00€ 

 
 

  Libellé Montant 

OPFI OPERATIONS FINANCIERES 30 000,00€ 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 30 000,00€ 

 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
 

Nombre de membres afférents 

au 

Conseil Municipal 

Nombre de membres en exercice 

Nombre de membres 

ayant pris part à la 

délibération 

17 19  18 

 

0 5 7 / 2 0 2 1  – Désignation des commissions municipales 

 

0 5 7 / 2 0 2 1  – Désignation des commissions municipales 
 

Par délibération n°45 du 11 juin 2021, le conseil municipal a créé ses différentes commissions et 

nommer ses membres. 

Suite à la démission successive de plusieurs membre de la liste « j’aime Trégastel » et de la 

nomination de madame Brigitte Gondet il est nécessaire de modifier les commissions. 



  

Le Conseil municipal de Trégastel,  

 

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

 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal peut créer des commissions chargées d’étudier des questions 

soumises au Conseil, 

 

CONSIDERANT que le Maire est Président de droit des commissions et qu’il peut déléguer cette 

présidence à un adjoint, 

 

CONSIDERANT la nécessité de remplacer M. Erwan BOREL démissionnaire au sein des différentes 

commissions municipales, 

 

Après en avoir délibéré,  

 

RETIRE M. Paul DRONIOU des commissions dont il était membre, 

 

CONSTITUE les commissions de travail de la façon suivante : 

 

Président  de chaque commission : Monsieur Xavier MARTIN, Maire 

 

Commission n° 1 

Affaires scolaires – solidarité – associations – économie - jeunesse 

et sport 

LABORDE Dominique 

PLUNET Isabelle 

CHEVILLARD Fabrice 

PRIGENT Sylvie 

JAGRIN Nadine 

MACE Annie 

 

Commission n° 2 

Urbanisme, environnement, affaires maritimes et juridiques 

STEPHAN Gaël 

CARPENTIER Claude  

EVEN Christian 

LE BRICQUIR Jean-Paul 

LABORDE Dominique 

LALEUF Claudie 

DEMELIN Marc 

MACE Annie 

CHAPERON Patricia 

BALLACEY Françoise 

 GONDET Brigitte 

 

 

 

 



Commission n° 3 

Administration générale - finances 

LALEUF Claudie 

EVEN Christian 

JAGRIN Nadine 

STEPHAN Gaël 

ROPARS Alain 

DEMELIN Marc 

MACE Annie 

BALLACEY Françoise 

LE BRICQUIR Jean Paul 

 

 

Commssion n° 4 

Travaux 

CHEVILLARD Fabrice 

EVEN Christian 

LABORDE Dominique 

LALEUF Claudie 

STEPHAN Gaël 

MACE Annie 

DEMELIN Marc 

CHAPERON Patricia 

LE BRICQUIR Jean Paul 

 BALLACEY Françoise 

 

 

Commission n° 5 

Culture, démocratie participative et communication 

GRELL Christine 

PRIGENT Sylvie 

PLUNET Isabelle 

JAGRIN Nadine 

LE BRICQUIR Jean-Paul 

LALEUF Claudie 

CHAPERON Patricia 

MACE Annie 

BALLACEY Françoise 

ROPARS Alain 

LABORDE Dominique 

 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
 
 
 



 
 

Nombre de membres afférents 

au 

Conseil Municipal 

Nombre de membres en exercice 

Nombre de membres 

ayant pris part à la 

délibération 

17 19  18 

 

0 5 8 / 2 0 2 1  – Désignation des membres de la C.A.O 

 

0 5 8 / 2 0 2 1  – Désignation des membres de la C.A.O 
 

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée que suite à la démission de M. Paul DRONIOU il manque un 

membre suppléant. 

 

Pour les Communes de moins de 3 500 habitants, cette commission est composée du Maire qui en assure 

la présidence et de 3 membres du Conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle 

au plus fort reste à bulletin secret.  

 

Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. L'élection des membres titulaires et suppléants 

a lieu sans panachage ni vote préférentiel. 

 

Après avoir présenté les modalités d'élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres 

 (C.A.O.), Monsieur le Maire sollicite les listes des candidats.  

 

MEMBRES TITULAIRES 

Liste n°1 

 

M. Gaël STEPHAN 

M. Marc DEMELIN 

M. Alain ROPARS 

 

Liste n°2 

 

Liste n° 3 

 

Chaque conseiller municipal à l'appel de son nom a remis fermé au Président de séance son bulletin de 

vote écrit sur papier blanc. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne    18 

- Bulletins nuls         

- Suffrages exprimés        18 

 

Désignation 

des listes 

Nombre de 

voix obtenues 

Nombre de 

sièges 

attribués au 

quotient 

Reste 

Nombre de 

sièges 

attribués au 

plus fort reste 

Liste n°1 18 3 0 0 

Liste n°2     

Liste n° 3     

 

M. Gaël STEPHAN 

M. Marc DEMELIN 



M. Alain ROPARS  

 

sont élus membres titulaires de la commission d’appel d’offres. 

 

 

MEMBRES SUPPLEANTS 

Liste n°1 

 

M. Christian EVEN 

Mme Annie MACE 

Mme Patricia CHAPERON 

 

Liste n°2 

 

Liste n° 3 

 

Chaque conseiller municipal à l'appel de son nom a remis fermé au Président de séance son bulletin de 

vote écrit sur papier blanc. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne    18 

- Bulletins nuls         

- Suffrages exprimés        18 

 

 

Désignation 

des listes 

Nombre de 

voix obtenues 

Nombre de 

sièges 

attribués au 

quotient 

Reste 

Nombre de 

sièges 

attribués au 

plus fort reste 

Liste n°1 18 3   

Liste n°2     

Liste n° 3     

 

 

M. Christian EVEN 

Mme Annie MACE 

Mme Patricia CHAPERON 

 

 sont élus membres suppléants de la commission d’appel d’offres. 
 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
 

Nombre de membres afférents 

au 

Conseil Municipal 

Nombre de membres en exercice 

Nombre de membres 

ayant pris part à la 

délibération 

17 19  18 

 

0 5 9 / 2 0 2 1  – Désignation des membres du CCAS 

 

0 5 9 / 2 0 2 1  – Désignation des membres du CCAS 
 



Suite à la démission de M. Paul DRONIOU il manque un membre du conseil municipal au conseil d’administration 

du C.C.A.S. 

 

Monsieur le Maire précise qu'il préside le C.C.A.S. composé à la fois de conseillers municipaux élus (7) et de 

membres nommés (7).  

 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l’élection de représentant du conseil municipal au 

conseil d’administration. 

 

La proposition du candidat M. Marc DEMELIN  a été présentée : 

 

 

Chaque conseiller municipal à l'appel de son nom a remis fermé au Président de séance son bulletin de vote écrit sur 

papier blanc. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

- Nombre de bulletins trouvés dans l'urne  18 

- Bulletins nuls       1 

- Bulletins blancs        3 

- Suffrages exprimés       14 
 

 

 

Est élu membre du C.C.A.S. : M. Marc DEMELIN   
 

 

Le Conseil Municipal adopte par 14 voix Pour et 1 voix Contre, Abstention : 3. 
 
 

Nombre de membres afférents 

au 

Conseil Municipal 

Nombre de membres en exercice 

Nombre de membres 

ayant pris part à la 
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17 19  18 

 

0 6 0 / 2 0 2 1  – Effacement réseaux boulevard du Coz-Pors 

 

0 6 0 / 2 0 2 1  – Effacement réseaux boulevard du Coz-Pors 
 

Le conseil municipal de Trégastel, 

 

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

 

 

CONSIDERANT les travaux d’effacement de réseaux téléphoniques et d’aménagement d’éclairage public pour le 

boulevard du Coz Pors, présenté par le SDE,  

Approuve :   

-  Le projet d'aménagement de l 'éclairage public  Effacement de réseaux 

boulevard du Coz Pors  présenté par le Syndicat  

Départemental d'Energie des Côtes d'Armor porte sur un montant estimatif de 53 000.00 HT 

(coût total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’oeuvre). 



Notre commune ayant transféré la compétence travaux d'éclairage public au Syndicat d 'Energie, elle 

versera à ce dernier une subvention d'équipement, au taux de 60%, conformément au règlement 

.financier du SDE 22, calculée sur le montant HT du coût réel des travaux, augmenté de frais de 

maitrise d’œuvre au taux de 5%. 

-  Le projet d’enfouissement coordonné des infrastructures de communications 

électroniques présenté par le Syndicat Départemental d'Energie des Côtes d'Armor pour un 

montant estimatif de 44 100.00 TTC. 

« Notre commune ayant transféré la compétence optionnelle maîtrise d’ouvrage  travaux  

infrastructures de communications électroniques au Syndicat d 'Energie, elle versera à ce dernier une 

subvention d'équipement aux taux de 100%, conformément au règlement .financier du SDE 22, calculée 

sur le montant TTC du coût réel des travaux ». 

Orange est maître d'ouvrage des prestations de câblage qui seront facturées à la commune selon des 

conventions particulières passées avec cet organisme. 

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.  
 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
 

Nombre de membres afférents 

au 

Conseil Municipal 

Nombre de membres en exercice 

Nombre de membres 

ayant pris part à la 

délibération 

17 19  18 

 

0 6 1 / 2 0 2 1  – Parking de l'école : éclairage public 

 

0 6 1 / 2 0 2 1  – Parking de l'école : éclairage public 
 

Le conseil municipal de Trégastel, 

 

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

 

 

CONSIDERANT les travaux d’éclairage public nécessaires après la réhabilitation du parking de l’école Picherel, rue du 

Palacret,   

Approuve :   

Le d’éclairage publ ic  de déplacement de 5 candélabres rue de palacret,  présenté 

par le Syndicat Départemental d'Energie des Côtes d'Armor pour un montant estimatif de 22 200.00 

TTC (coût total des travaux majoré de 8 % de frais de maîtrise d’ingénierie). 



Notre commune ayant transféré la compétence éclairage public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds 

de Compensation de la TVA et percevra de notre commune une subvention d’équipement calculée selon les 

dispositions du règlement financier approuvé par le comité syndical du SDE 22 le 20 décembre 2019 d’un 

montant de 13 361.11 euros. Montant calculé sur la base de la facture entreprise affectée du coefficient 

moyen du marché, augmentée de frais d’ingénierie au taux de 8%, en totalité à la charge de la 

collectivité, auquel se rapportera le dossier conformément au règlement du SDE 22.  

Ces montants sont transmis à titre indicatif. Le montant définitif de notre participation sera revu en 

fonction du coût réel des travaux.  

Les appels de fonds du syndicat se font en une ou plusieurs fois selon qu’il aura lui-même réglé à 

l’entreprise un ou plusieurs acomptes puis un décompte et au prorata de chaque paiement à celle-ci. 

 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
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0 6 2 / 2 0 2 1  – Rapport d'activités de LTC 

 

0 6 2 / 2 0 2 1  – Rapport d'activités de LTC 
 

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. 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. 

 

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 de la Communauté d’Agglomération « Lannion-Trégor 

Communauté », 

 

Après en avoir délibéré,  

 

PREND ACTE du rapport d’activité et du compte administratif 2019 de la Communauté d’Agglomération « Lannion-

Trégor Communauté », 
 

 

Le Conseil Municipal prend acte 

 



 

 

Nombre de membres afférents 

au 

Conseil Municipal 

Nombre de membres en exercice 

Nombre de membres 
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17 19  18 

 

0 6 3 / 2 0 2 1  – Pacte financier et fiscal LTC 

 

0 6 3 / 2 0 2 1  – Pacte financier et fiscal LTC 
 
Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité est un outil obligatoire, depuis la loi de 2014, pour les Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale signataires d’un contrat de ville comme Lannion-Trégor Communauté. 
 
La loi de finances pour 2020 a précisé les dispositions relatives au Pacte Financier et Fiscal de Solidarité : 
« (…) Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à 
l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques 
communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi 
que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et communales. » (Article L.5211-28-4 du CGCT) 
 
Le pacte est aussi l’occasion de mettre en évidence : 
- La nécessité de faire face aux contraintes financières : soutenabilité du Projet Pluriannuel de 
Fonctionnement et d’Investissement -PPF/I (évolution des charges et des ressources, cadencement des 
investissements, niveau d’endettement), politique fiscale, politique tarifaire en particulier des budgets autonomes, 
capacité d’autofinancement. 
- La volonté d’accompagner les transformations de l’intercommunalité : transfert et prise de compétence par 
exemple (modalités de calcul des attributions de compensation, reversement de fiscalité). 
- Le souhait de mieux formaliser les relations financières entre communes et communauté : coordination des 
politiques fiscales communales et communautaire, politique des fonds de concours, règles de répartition du FPIC 
(Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales). 
 
Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité est la garantie politique et technique de la viabilité financière des prises de 
compétence, du développement de nouveaux projets portés par l’agglomération et donc du projet de territoire. 
Le pacte pourra arrêter les principes financiers et fiscaux pour le mandat et développer les outils qui seront choisis 
pour les mettre en œuvre.  
De façon évidente, le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité s’articule avec les autres documents stratégiques : Projet 
de Territoire, Programme Pluriannuel d’Investissement, Pacte de Gouvernance.  
 
Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité doit vérifier l’adéquation des objectifs fixés dans ces documents 
stratégiques et de l’allocation des ressources en vue de la réalisation des projets. 
 
La mandature 2020-2026 commence dans un contexte inédit sur de nombreux plans du fait de la crise sanitaire de 
la COVID19 et des effets économiques qui en découlent. En matière de finances publiques, et notamment pour les 
communautés d’agglomérations, ce contexte pèse lourdement. Parallèlement, la réforme fiscale conduisant à la 
suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales qui était en cours produit ses premiers effets. 
Le remplacement de la Taxe d’habitation sur les résidences principales par une fraction de TVA pour les 
communautés d’agglomération et par la part départementale de foncier bâti pour les communes bouleverse 
l’équilibre antérieur de partage des fruits de la croissance fiscale territorialisée. 
 
Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité est un document stratégique qui sera progressivement mis en œuvre par 
des décisions ultérieures. 
Toutefois, afin d’éclairer le débat sur l’approbation du Pacte, un document de travail est annexé au pacte présentant 
des simulations et un calendrier de mise en place des mesures. 



Ce document repose sur des hypothèses, il ne s’agit pas d’une décision d’instauration de mesures ou de 
modifications de dispositifs existants.  
Les mesures du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité feront l’objet de délibérations spécifiques et distinctes. Les 
débats préparatoires à ces délibérations seront l’occasion de préciser les mesures retenues et d’en définir l’ampleur. 
Les évaluations contenues dans l’annexe «évaluation et calendrier des mesures du pacte financier et fiscal de 
solidarité » devront être affinées et sont données à titre informatif. 
 
 
 
VU l’article L5211-28-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du conseil communautaire du 29 juin 2021 approuvant le Pacte Financier et Fiscal de 

solidarité pour le mandat 2020-2026 les articles L 5211-1 et suivants et L 5216-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

 
 
   

Le CONSEIL MUNICIPAL est INVITE à 
 
 
 
 le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité de Lannion Trégor Communauté pour le mandat 

2020-2026 
 

 
 
AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives s’y rapportant. 
 

 

Le Conseil Municipal rejette cette délibération par 15 voix Contre et 3 voix Pour, 0 Abstention(s) 
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0 6 4 / 2 0 2 1  – Don d'un tableau à la commune 

 

0 6 4 / 2 0 2 1  – Don d'un tableau à la commune 
 
Un Trégastellois a sollicité la Commune de Trégastel pour lui faire don, de son vivant, d’un tableau représentant la 
crucifixion d’Edouard Cabane. La Commune aura la pleine propriété de ce legs l’association  Amicale de Golgon  
représentée  par madame Lissillour Catherine, aura la jouissance du tableau et décidera de son exposition.  
 
Projet de délibération :  
 
Le Conseil municipal de Trégastel,  
 
VU les articles L-2121-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT le legs d’un Trégastellois, concernant son tableau représentant la crucifixion d’Edouard Cabane,  
 
CONSIDERANT la volonté dudit Trégastellois de laisser la jouissance de ce tableau à l’association Amicale de Golgon  
tant que celle-ci perdure,  



 

ACCEPTE le legs du Trégastellois, concernant son tableau représentant la crucifixion d’Edouard Cabane, aux 
conditions au profit de l’association Amicale de Golgon  tant que celle-ci perdure, en ce qui concerne la jouissance 
du tableau, 
 
REMERCIE ledit Trégastellois pour ce legs, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire, notamment l’acte notarié qui sera 
rédigé,  
 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
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0 6 5 / 2 0 2 1  – Convention conseil en énergie partagée 

 

0 6 5 / 2 0 2 1  – Convention conseil en énergie partagée 
 

Dans le contexte actuel de surconsommation et d’augmentation des coûts énergétiques, Lannion Trégor 

Communauté a souhaité s’engager auprès des collectivités du territoire afin de les aider à maîtriser leurs 

consommations et à diminuer leur impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(CO2) 

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 2 septembre 2021, 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE  d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec Lannion Trégor Communauté la convention d’adhésion au 

dispositif de conseil en Energie Partagé, annexée à la présente délibération,  

Désigne M  

Désigne madame Valenta Gaëlle comme référente technique,  

 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
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0 6 6 / 2 0 2 1  – Rétrocession du lotissement Lissillour 

 

0 6 6 / 2 0 2 1  – Rétrocession du lotissement Lissillour 
 

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Madame Lissillour Christiane et Monsieur Le Couls 

Michel ont réalisé le lotissement « route du Calvaire » à usage d'habitation sur la commune de TREGASTEL.  

Conformément à l’article Art R.442-8 du Code de l’Urbanisme dispensant les acquéreurs de constitution d’une 

association syndicale, une Convention amiable a été passée en 2007, lors de la délivrance du permis d’aménager n° 

022353G005, prévoyant le transfert des équipements communs dans le domaine public. Ce transfert se fera à l’euro 

symbolique et les frais d’actes liés seront à la charge de la commune. 

 

Le conseil municipal de Trégastel, 

 

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

 

CONSIDERANT la possibilité d’intégrer les équipements communs dans le domaine public du lotissement situé 

« route du Clavaire », conformément au permis d’aménager n° 022353G0035 

 

Propriété de Mme Christiane LISSILLOUR 

 

Parcelle Surface Valeur vénale Montant 
B 493 285 m² 1,50€ 427,50€ 
B 495 10 m² 1,50€ 15,00€ 

B 714 94 m² 1,50€ 141,00€ 
B 715 244 m² 1,50€ 366,00€ 

B 716 193 m² 1,50€ 289,50€ 
 826 m² 1,50€ 1 239,00€ 

 

Propriété de M. Michel LE COULS 

 

Parcelle Surface Valeur vénale Montant 

B 723 286 m² 1,50€ 429,00€ 
 286 m² 1,50€ 429,00€ 
 

Après en avoir délibéré,  

 

DECIDE l’intégration de ces parcelles dans le domaine public communal pour l’euro symbolique  

,  

 

DECIDE de dispenser Monsieur le Maire, par application de l’article R2241-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de procéder à l’accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits pour les 

acquisitions amiables dont le montant n’excède pas 7 700,00€. 

 

AUTORISE le Maire, Monsieur Xavier MARTIN à signer l’acte de transfert des équipements communs dans le 

domaine public communal,  

 

SOLLICITE auprès du centre de gestion des Côtes d’Armor – service droits des sols/rédaction d’actes un mise à 

disposition de personnel afin de rédiger l’acte en la forme administrative 

 

PRECISE tous les frais afférents seront pris en charge par la commune de Trégastel 



 

 

Le Conseil Municipal adopte par 17 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 1. 
 
 

Nombre de membres afférents 

au 

Conseil Municipal 

Nombre de membres en exercice 

Nombre de membres 

ayant pris part à la 

délibération 

17 19  18 

 

0 6 7 / 2 0 2 1  – Convention groupement de commande LTC 

 

0 6 7 / 2 0 2 1  – Convention groupement de commande LTC 
 

DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE 
COMMANDE POUR LES ACHATS DE TRAVAUX, FOURNITURES, 

SERVICES, PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) ET LES MARCHÉS 

OU ACCORDS-CADRES DE TRAVAUX 

 
Exposé des motifs : 

 
Les acheteurs publics peuvent faire le choix de se grouper et ainsi globaliser leurs achats pour réaliser des 
économies d’échelle et le cas échéant de palier à leur manque de moyens humains et matériels en mutualisant les 
procédures. Lannion-Trégor Communauté a créé un groupement de commande permanent composé aujourd’hui 
de 7 membres, afin d’optimiser l’efficacité économique des achats communs de divers biens, services, prestations 
intellectuelles et Technologies de l'information et de la communication (TIC) et de travaux.; 
 
Afin d’intégrer ce groupement et selon les dispositions L.2113-6 du code de la commande publique, une convention 
constitutive du groupement doit être signée par les membres du groupement. Elle définit les modalités de 
fonctionnement du groupement. 
La convention est conclue pour une durée indéterminée.  Si les retraits des membres du groupement conduisent à 
n’avoir plus qu’une seule entité dans le groupement, celui-ci prend immédiatement fin. 
 
La convention autorise le retrait et l'adhésion de nouveaux membres au cours de la durée de validité de la 
convention. 
La liste des achats et prestations concernés est fixée à l’article 2 du projet de convention de groupement de 
commandes joint en annexe. Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant en fonction des besoins exprimés par les 
membres du groupement. Selon le type de marché, le groupement pourra être constitué de l’ensemble des 
membres ou seulement de certains membres. 
 
Conformément au projet de convention joint en annexe, Lannion-Trégor Communauté sera le coordonnateur du 
groupement de commandes et aura la qualité de pouvoir adjudicateur soumis aux dispositions du code de la 
commande publique. 
Cependant un autre coordonnateur pourra être désigné pour une consultation particulière (exemple dans le cas ou 
Lannion Trégor Communauté ne serait pas concerné par cette consultation). Dans ce cas le coordonnateur sera 
désigné dans les pièces de la consultation.  
La convention de groupement de commandes prévoit, que « le coordonnateur sera chargé de signer et de notifier 
le marché ou l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne 
exécution ». 
 



Pour les procédures formalisées et toutes les procédures supérieures à 90 000€ H.T, une Commission d’appel 
d’offres sera mise en place. 
La commission d’appel d’offres est celle du coordonnateur du groupement. Si le coordonnateur ne dispose pas 
d’une CAO, il en constitue une pour les besoins de fonctionnement du groupement. 
La Commission d’appel d’offres du groupement est présidée par le représentant du coordonnateur. Y sont 
également invités le représentant de la Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, ainsi 
que le Comptable du coordonnateur du groupement. 
La Commission d’appel d’offres du groupement attribue les marchés passés en procédure formalisées et choisit le 
cocontractant dans les conditions fixées par le décret relatif aux Marchés Publics. Pour les procédures adaptées 
supérieures à 90 000€ H.T, la Commission d’appel d’offres du groupement ne donne qu’un avis et seront attribuées 
par le représentant du pouvoir adjudicateur coordonnateur. 
 
Les membres du groupement conviennent de se rencontrer chaque année au cours du premier trimestre ou à 
défaut de faire le point par tout moyen (Mail, visio-conférence, etc…) afin de déterminer, au regard de leurs besoins 
respectifs, les procédures de consultation à mutualiser pour l'année à venir. 

 
 

Le Conseil municipal de Trégastel,  
 

 

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

 

VU L’article L.2113-6 du code de la commande publique, des groupements de commandes 
peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs 
marchés publics. 

 

VU 
La commission des finances du 02 septembre 2021, 

 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL est INVITE à 
 
 

ACCEPTER Les termes de la convention constitutive du groupement de commandes. 

 

AUTORISER 

 

AUTORISER 

 

 

AUTORISER 

 

L'adhésion de la commune de Trégastel au groupement de commande, 

 

Le Maire, à signer la convention de groupement de commandes annexée, et ses 
avenants éventuels. 

 

Le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents issu du groupement de commandes pour le compte de la 
commune pour les procédures non formalisées et toutes les pièces liées à ces 
marchés (avenant, etc.) lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

 



 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
 
 

Nombre de membres afférents 

au 

Conseil Municipal 

Nombre de membres en exercice 

Nombre de membres 

ayant pris part à la 

délibération 

17 19  18 

 

0 6 8 / 2 0 2 1  – Acquisition parcelle BE 74 

 

0 6 8 / 2 0 2 1  – Acquisition parcelle BE 74 
 
Monsieur et Madame DRUET Roger ont sollicité la Commune pour la cession d’une parcelle située à l’intersection de 

la route de Trébeurden et l’impasse de l’Ile Tanguy. Cette parcelle (BE 74) d’une surface de 324 m² est cédée à l’euro 

symbolique.   

En cas d’acquisition, les frais de géomètre seront à la charge de la Commune, ainsi que les frais d’acte de cession, 

lequel sera réalisé par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor. 

 

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

 

VU l’avis de la Commission d’urbanisme du 27 août 2021, 

 

 

  CONSIDÉRANT l’accord de Monsieur et Madame DRUET Roger, de céder à la Commune de Trégastel la parcelle BE 

74 d’une superficie de 324 m² à l’euro symbolique,  
 
Après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE d’acquérir la parcelle de Monsieur et Madame DRUET Roger, cadastrée BE 74, à l’euro symbolique, 

 

DECIDE l’intégration de cette parcelle dans le domaine public communal,  

 

DECIDE de dispenser Monsieur le Maire, par application de l’article R2241-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, de procéder à l’accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits pour les 

acquisitions amiables dont le montant n’excède pas 7 700,00€. 

 

AUTORISE le Maire, Monsieur Xavier MARTIN à signer l’acte de transfert des équipements communs dans le 

domaine public communal,  

 

SOLLICITE auprès du centre de gestion des Côtes d’Armor – service droits des sols/rédaction d’actes un mise à 

disposition de personnel afin de rédiger l’acte en la forme administrative 

 

PRECISE tous les frais afférents seront pris en charge par la commune de Trégastel 
 

 



Le Conseil Municipal adopte par 17 voix Pour et 1 voix Contre, Abstention : 0. 
 
 
 

Nombre de membres afférents 

au 

Conseil Municipal 

Nombre de membres en exercice 

Nombre de membres 

ayant pris part à la 

délibération 

17 19  18 

 

0 6 9 / 2 0 2 1  – Vœux du conseil municipal : arrêté préfectoral du 25 août 2021 

 

0 6 9 / 2 0 2 1  – Vœux du conseil municipal : arrêté préfectoral du 25 août 2021 
 
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’arrêté n° 20210825 du 25 août 2021 du préfet des Côtes d’Armor portant obligation du port du masque dans le 

département des Côtes d’Armor afin de faire face à l’épidémie de COVID 19, 
 
 
Après en avoir délibéré,  

 

DEMANDE  à Monsieur le Préfet des Côtes-d'Armor de revenir sur son arrêté n°20210825 en date du 25 août 2021 
et de supprimer l'article 2 en ce qu'il impose des restrictions qui ne sont pas proportionnées aux réalités du terrain 
à Trégastel, 

 

 

Le Conseil Municipal adopte par 9 voix Pour et 0 voix Contre, Abstention : 9. 
 
 
Vœux déposé par Monsieur Demelin : depuis le 25 août un arrêté préfectoral impose à l’article 2 le masque dans les 
zones agglomérées (entre les panneaux d’agglomération) la législation devient complexe….  
On s’aperçoit qu’en centre-ville plusieurs personnes ne portent pas le masque. Si nous revenions au seul bon sens, 
les précautions pour éviter la contamination seraient mieux respectées. Les gestes barrières sont parfaitement 
compris par nos concitoyens, mais c'est leur application dans des situations inappropriées qui les dévalorisent et 
conduisent certains à ne pas les appliquer, volontairement ou involontairement. 
Monsieur Démelin souhaite que la Commune demande le retrait de cet article 2 à monsieur le Préfet. 
 
 
Fin du conseil  20 h 31. 



 

 
 
 
 
 
 

Le Maire 
Xavier MARTIN 

 

 
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du Code de Justice Administrative, le tribunal administratif de Rennes (3 Contour de la 
Motte, CS 44416, 35 044 RENNES cedex) peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois 
commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : 
- date de transmission au contrôle de légalité de la Préfecture de rennes 
- date de publication et/ou notification 
 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui 
commence à courir à compter de l’une ou l’autre des échéances suivantes : 
- date de notification de la réponse de l’autorité territoriale 
- deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai. 
 


