
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 août 2020, 

- SACPA (Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal, fourrière animale) - 
Renouvellement contrat, 

- Installation classée pour la protection de l’environnement – SA Carrières Rault - Tremeven, 

- Réfection voirie de Kergoniou – Présentation devis, 

- Cheminement piéton – Présentation devis, 

- Tarifs communaux 2021, 

- Journée du 11 novembre 2020, 

- Arbre de noël 2020, 

- Leff Armor Communauté – Rapport d'activités et comptes administratifs 2019 - Validation, 

- Affaires diverses. 

 
1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 4 AOÛT 2020  
 
Madame le Maire demande aux membres du conseil municipal, s’ils ont des remarques à effectuer sur le procès-
verbal du 4 août 2020. 
 
Le conseil municipal approuve le procès-verbal du 4 août 2020. 

DEPARTEMENT : COTES D’ARMOR 
ARRONDISEMENT : SAINT BRIEUC 
CANTON : LANVOLLON 

  

 
 
 
 

COMMUNE DE TREVEREC 
EXTRAIT DU REGISTE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 07 OCTOBRE 2020 

 

Nbre de Conseillers 
en exercice : 11 
Nbre de présents : 10 
Nbre de votants : 10 

 L’an deux mil vingt, le sept octobre à 20 h 00. 
Le Conseil Municipal de la Commune de TREVEREC étant réuni à la salle 
des fêtes sous la présidence de Madame Sandrine GEFFROY, Maire. 
 

Date de la convocation 
29 septembre 2020 

Etaient présents :  
GEFFROY S. ; HELARY R. ; KEROUANTON L. ; LE BOULZEC A. ; 
LE CALVEZ D. ; LE BERRE S. ; QUERE S. ; GUENNIC L. ; LEGER K. ; BLOT G. 
 
Absent excusé : GUERNION N. 
 
 

Date d’affichage : 
8 octobre 2020 
 
 

Le scrutin a eu lieu Lionel KEROUANTON, a été nommée pour remplir 
les fonctions de Secrétaire. 

 



 
 
2) SACPA (SERVICE POUR L’ASSISTANCE ET LE CONTROLE DU PEUPLEMENT ANIMAL, FOURRIERE ANIMALE) - 

RENOUVELLEMENT CONTRAT 
 
Madame le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal du courrier reçu de la société SACPA de Plérin, 
concernant le renouvellement du contrat de capture et de gestion de fourrière animale. 
La prestation pour des interventions du lundi au samedi durant les jours et heures ouvrables pour s’élève à 
361.78 € HT. 
Le contrat est conclu pour une période débutant le 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, et sera renouvelé 3 
fois par période de 12 mois par tacite reconduction sans que la durée totale n’excède 4 années (fin le 31/12/2023). 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- d’approuver les conditions du renouvellement de contrat pour une intervention du lundi au samedi durant les 
jours et heures ouvrables, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer ce renouvellement de contrat avec la société Chenil Service, pour un 
montant forfaitaire annuel de 361.78 € HT, 
- le présent contrat est conclu pour une période débutant le 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 et sera 
renouvelé 3 fois par période de 12 mois par tacite reconduction sans que sa durée totale n’excède 4 années (fin le 
31 décembre 2023) 
 
 
3) INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – SA CARRIERES RAULT – TREMEVEN 
 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’une enquête publique est ouverte du 15 octobre 2020 au 16 novembre 
2020 sur la commune de Tréméven, sur la demande présentée par la SA Carrières Rault, soumise à autorisation 
environnementale, en vue de la modification du périmètre de la carrière de Coatmen (comprenant une extension 
d’environ 15.8 ha, une production moyenne annuelle de 900 000 tonnes et maximale annuelle de 1 100 000 tonnes, 
une augmentation du volume annuel de matériaux inertes extérieurs acceptés sur le site à hauteur de 150 000 t/an 
maximum), de la prolongation de la durée d’exploitation, 30 ans à compter de la délivrance de l’autorisation, d’un 
approfondissement de la carrière sur 2 paliers, portant la cote de fond de fouille à -5 m NGF. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reporter ce point car il souhaite un complément 
d’informations avant de se prononcer. Madame le Maire va prendre contact avec le responsable de la carrière afin 
de convenir d’un rendez-vous avec la Municipalité. 
 
 
4) REFECTION VOIRIE DE KERGONIOU – PRESENTATION DEVIS 
 
Madame le Maire présente le résultat de l’appel d’offres de la réfection de la voirie au lieu-dit Kergoniou. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de retenir l’entreprise Colas de Guingamp pour 
un montant HT de 11 437.10 €, et autorise Madame le Maire à signer tous les documents afférents à e dossier. 
 
 
5) CHEMINEMENT PIETON – PRESENTATION DEVIS 
 
Madame le Maire présente le résultat de l’appel d’offres de la réalisation d’un revêtement sur le cheminement 
piéton rue Saint Véran. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de reporter ce point au vu du montant des 
devis. Les travaux de voirie étant plus urgent à réaliser, ce projet sera réétudier plus tard. 
 



 
6) TARIFS COMMUNAUX 2021 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal les tarifs pratiqués pour la location de la salle 
communale, ainsi que les tarifs des concessions au cimetière en 2020 : 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de maintenir les tarifs de 2020 pour l’année 
2021, comme suit : 
 
SALLE COMMUNALE 

Café ou apéritif : 30.00 € 

Location à la journée : 60.00 € 

Participation au chauffage du 1er novembre au 31 mars : 5.00 € 

La caution demandée à la remise des clés est augmentée est de à 100 €.Toute location sera réglée à l’avance. 
Deux tarifs sont créés à compter du 1er janvier 2021 en cas de dégradation du matériel (30 € / chaises, 150 € / 
tables). 
 
CONCESSIONS AU CIMETIERE 

Concession trentenaire : 54.00 € 

Concession Cinquantenaire : 84.00 € 

Concession au columbarium : Pour une période de 30 ans : 300.00 € 

 
 
7) JOURNEE DU 11 NOVEMBRE 2020 
 
Cérémonie du 11 novembre 2020 : 

Madame le Maire propose, au vu de la crise sanitaire, d’organiser la cérémonie du 11 novembre 2020 en comité 
restreint, comme la cérémonie du 8 mai dernier. Le conseil valide cette proposition. 
 
Repas du 11 novembre 2020 

Au vu de la crise sanitaire actuelle, Madame le Maire ne souhaite pas organiser le traditionnel repas des aîné(e)s, 
craignant de leur faire courir un risque. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’offrir un panier garni aux personnes âgées de 
60 ans et plus sur la commune car le repas ne sera pas organisé cette année. Les élus se chargeront de la 
distribution en respectant les gestes barrières. 
 
 
8) ARBRE DE NOËL 2020 
 
Au vu de la crise sanitaire actuelle, Madame le Maire ne souhaite pas organiser le traditionnel arbre de noël pour les 
enfants de la commune âgés de 0 à 11 ans, le respect des gestes barrières ne pouvant pas être respecté au vu de la 
superficie de la salle des fêtes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’offrir une carte cadeau d’un montant de 
25.00 € au magasin Joué Club de Langueux aux enfants âgés de 0 à 11 ans. La carte cadeau sera déposée dans 
chaque boîte aux lettres. 
 
 
9) LEFF ARMOR COMMUNAUTE – RAPPORT D'ACTIVITES ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 – VALIDATION 
 
Madame le Maire donne lecture à l’assemblée du rapport d’activité et des comptes administratifs de Leff Armor 
Communauté pour l’exercice 2019. 
 
Après en avoir délibérer, le conseil municipal, approuve à l’unanimité, le rapport d’activité et les comptes 
administratifs de Leff Armor Communauté pour l’exercice 2019. 



 
10) AFFAIRES DIVERSES 
 
 Point sur les travaux 
Le local à vélos et de stockage de conteneurs à poubelle est en cours de réalisation par l’entreprise de Jérôme FEGAR 
de Trévérec. 
 
 
 
 
Fin de séance : 22 h 25 


