
 

 

Département du Finistère 
Commune de Trégarantec - 29260 

 Tel : 02 98 83 61 65 – Fax : 02 98 83 76 66 
mairie.tregarantec@wanadoo.fr 

Nombre de conseillers en exercice : 
15 
Nombre de conseillers  
présents : 14 
Nombre de procurations : 0 

L’an 2021, le Conseil Municipal de Trégarantec, convoqué le 14 janvier 2021 s’est 
réuni, en session ordinaire, à la salle polyvalente, sous la présidence de Jean-
Louis PHELEP, Maire.  

Étaient présents : 

Jean-Louis PHELEP, Maire 
CLOAREC Yvon, HENRY Samuel, BOIVIN Romuald, ALANOU Yann, CORRE Magali, 
DEBONNAIRE Charles-Henri, LOAEC Maryse, LE ROUX Marion, MAUDIRE Pierre, 

ROPARS Maryline, ROUDAUT Xavier, VEIGA-FERNANDES Gabriel, TOUDIC Yann. 

Absents non excusé 

 
SALIOU Olivier  
 

Secrétaire de séance : Magali CORRE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2021 
COMPTE RENDU 

 

 

 
1. SIGNATURE DE LA FEUILLE DE PRESENCE 

A 20h00, Monsieur Le Maire constatant, que le quorum était atteint, ouvre la séance. 

2. SECRETAIRE DE SEANCE :  

Mme Magali CORRE 

3. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2020 

A l'unanimité le Conseil approuve le compte rendu du 20/11/20. 

4. CERTIFICAT ADMINISTRATIF 

Monsieur le Maire informe les Conseillers qu’un certificat Administratif a été établi Pour 
financer les études de la charpente de la salle polyvalente. La somme de Trois mille trois 
cent soixante euros (3360 €) a été prise dans le chapitre dépenses imprévues. 

5. AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES CREDITS D’INVESTISSEMENT 2021 

Monsieur le Maire rappelle, que dans le cas où le budget d’une collectivité n’a pas été 
adopté et afin d’assurer l’exécution d’opérations d’investissements et de réparations en 
cas d’imprévu il est nécessaire de voter une délibération l’autorisant  à mandater les 
dépenses d’investissements de l’exercice 2021 dans la limite de 25%  des crédits ouverts 
au budget 2020, soit la somme de 45000 € 

Voté à l'unanimité. 

 



6. PROPOSITION  DE TARIF DE LA R.O.M (REDEVANCE ORDURE MENAGERES)  

Monsieur le Maire expose l’augmentation de la redevance de 24€ par an et par foyer 

votée par les conseillers communaux de la communauté communes pays de LESNEVEN 

Monsieur Romuald BOIVIN, adjoint au Maire, a apporté quelques explications à ce sujet  

7. Convention de marché avec la CLCL (A.M.O) 
 

Monsieur le Maire informe les Conseillers que dans le cadre des travaux de réfection des 
toilettes publiques la commune souhaite passer une convention d’assistance générale à 
maîtrise d’ouvrage (A.M.O) avec la CLCL pour une procédure adaptée. 

Voté à l'unanimité. 

8. Orientation budgétaire : Grandes lignes 
 

Monsieur le Maire indique aux Conseillers que vue le contexte sanitaire, il propose le 
maintien des tarifs communaux : Concessions cimetières, location de salle, location de 
matériels et taux d’impôts locaux. 
 

Voté à l'unanimité. 

 

Dans le débat sur les orientations budgétaires de 2021  les points suivants ont été abordés  

L’Atelier communal : 

Suite à la réception du chèque bancaire de la SMACL, les réparations de l’Atelier 
communal sont effectuées. Il resta la réfection de la gouttière. 

Salle du temps libre : 

Une étude a été effectuée et un renforcement de certaines panes sera nécessaire. Les 
travaux devront être effectués pour le 31 mars 2021. 

Voirie : 

Pour préparer au mieux le budget, les devis et métrage sont à effectuer. 

Et les routes nécessitant des travaux sont à déterminer par la commission de travaux. 

 Remplacement de matériel informatique : 

Seront à remplacer tous les ordinateurs et téléphones de la Mairie. 

Un téléphone d’astreinte sera à disposition. 

Ce dossier sera pris en charge par Mr. Pierre MAUDIRE  

 



Achat de matériel roulant : 

Sont envisagés l’achat d’une remorque pour la voiture de service, un portail pour la 
fermeture de l’atelier communal et une pince « crocodile » suivant le tarif. 

Commission animation :   

Monsieur Samuel HENRY, adjoint au Maire en charge de la cohésion sociale explique 
à l’assemblée le projet d’amélioration et d’aménagement de l’air de jeux (le city park – 
jeux pour enfants) qui seront à programmer suivant les tarifs et devis. 

TY journal de TRÉGARANTEC : 

Des devis seront à prévoir pour l’année 2021 

Commission : 

Toutes les commissions seront réunies par leur président afin d’établir les besoins chiffrés 
en vue du budget primitif  

Poste de secrétaire : 

La nomination sera effective à compter du 01 février 2021.  

La secrétaire intérimaire est en fonction jusqu’au 31 janvier 2021. 

Concessions cimetières : 

Monsieur le Maire fera l’inventaire afin de constater les échéances des concessions au 
31/07/2021 et de percevoir le montant dû. 

Taxe d’aménagement : 

Actuellement 17 permis de construire ont été délivrés dans la commune. 

Une taxe d’aménagement sera perçue par la commune à la fin de la construction des 
maisons 

La fibre optique : 

L’entreprise AXIONE, travail sur le chantier de déploiement de la fibre optique dans la 
commune. Il est demandé impérativement  d’élaguer les arbres et buissons surplombant 
les espaces publics. 
Une discussion s’engage quant à la réalisation des travaux : prise en charge par la 
commune puis répartition des frais pour chaque propriétaire ou à charge à chacun 
d’effectuer les travaux. 

 
9. QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire informe les conseillers sur la bonne qualité de l’eau suite au rapport 
remis par l’ARS. 
 
Le Maire invite les personnes de plus de 75 ans à se faire vacciner  



 
Une compagne de dératisation sera menée, prière de s’inscrire en Mairie (minimum 5 
noms) 
 
 
 
   
Le Secrétaire :  Le Maire, 
 
 
  
 
 
Les Conseillers :  

 


