
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 novembre 2019, 

- Berger Levrault – Abonnement 2020, 

- Chenil Service – Cotisation 2020, 

- Association des Maires de France (AMF) – Cotisation 2020, 

- Subventions aux associations 2020, 

- Programme de voirie 2020, 

- Leff Armor Communauté – Développement économique et emploi : reversement d’une partie de la taxe  
foncière sur les propriétés bâties sur les zones d’activité, 

- Leff Armor Communauté – Développement économique et emploi : reversement de la taxe 
d’aménagement sur les zones d’activités, 

- Boulodrome – Installation éclairage buvette, 

- Affaires diverses. 

 
 
1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2019  
 
Madame le Maire demande aux membres du conseil municipal, s’ils ont des remarques à effectuer sur le procès-
verbal du 27 novembre 2019. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres, approuve le procès-verbal du 17 novembre 2019. 
 

DEPARTEMENT : COTES D’ARMOR 
ARRONDISEMENT : GUINGAMP 
CANTON : PLOUHA 

  

 
 
 
 

COMMUNE DE TREVEREC 
EXTRAIT DU REGISTE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 JANVIER 2020  

 

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

 L’an deux mil vingt, le trente janvier à 20 h 00. 
Le Conseil Municipal de la Commune de TREVEREC étant réuni au lieu 
ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame 
Sandrine GEFFROY, Maire. 
 

Date de la convocation 
21 janvier 2020  

Etaient présents :  
GEFFROY S. ; HELARY R. ; KEROUANTON L. ; LE CALVEZ D. ; LE BOULZEC 
A. ; QUERE S. ; TOULLIC R. ; FEGAR J., PRIGENT A., GUERNION N. 
 
Absente excusée ayant donné pouvoir : LE BERRE S. donne pouvoir à LE 
CALVEZ D. 
 

 
 

Le scrutin a eu lieu : 
Lionel KEROUANTON été nommé pour remplir les fonctions de 
Secrétaire. 

 



 
2) COTISATION 2020 : BERGER LEVRAULT 
 
Madame le Maire présente la facture d’abonnement de Berger Levrault (logiciel comptable, état civil, 
maintenance…). Elle s’élève à 316.75 € TTC pour l’année 2020. 

 
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la facture d’abonnement à Berger Levrault pour un montant de 
316.75 € TTC. 
 
 
3) COTISATION 2020 : SAPCA CHENIL SERVICE 
 
Madame le Maire présente la facture pour la cotisation 2020 à Chenil Service (SAS SACPA), entreprise d’enlèvement 
des animaux errants. Elle s’élève à 429.41 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au règlement de la cotisation 2020 à l’entreprise SAPCA Chenil 
Service. 
 
 
4) ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE (AMF) – COTISATION 2020 
 
Le conseil municipal donne son accord, à l’unanimité, pour la reconduction de l’adhésion à l’association des 
Maires de France pour l’année 2020. 
 
 
5) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser les subventions suivantes aux 
associations pour l’année 2020 : 
 

ORGANISMES 
Montant 

2020 

SODA TEAM 0.00 € 

SOCIETE DE CHASSE 200.00 € 

TREVEREC SPORT 450.00 € 

L’AVENIR DE TREVEREC 100.00 € 

SYNDICAT D’EAU DE KERPELLEN 100.00 € 

LES MARIES-CASSEROLES 150.00 € 

MEMOIRE DE TREVEREC 250.00 € 

LIGUE CONTRE LE CANCER 10.00 € 

ASSOCIATION LA PIERRE LE BIGAUT MUCOVISCIDOSE 10.00 € 

LES AMIS DU VELO 25.00 € 

PARALYSES DE FRANCE SAINT BRIEUC 10.00 € 

LEUCEMIE ESPOIR 10.00 € 

SOLIDARITE PAYSAN 10.00 € 

SECOURS POPULAIRE 10.00 € 

MEMOIRES PATRIOTIQUES 20.00 € 

JEUNESSE SPORTIVE (15 €/enfant) 75.00 

APPMA PECHE LANVOLLON 80.00 € 

BLEUETS DE FRANCE 15.00 € 



PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
PRIVEES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION POUR LES PRIMAIRES 

 
456.92 € 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
PRIVEES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION POUR LES MATERNELLES 

 
1 388.25 € 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES 
PRIVEES (maternelle et primaire, par élève) 

 
250.00 € 

 

 

 
6) PROGRAMME DE VOIRIE 2020 
 
Suite au dernier conseil municipal, le programme de voirie suivant avait été décidé : Lesvérec, Kerlan Bian, Lan 
Trévérec et Keriounou.  
Les services de Leff Armor nous a donc transmis un estimatif pour la réfection de ces voies. L’ensemble de ce 
programme s’élève à 46 844,91 € HT. Compte-tenu du montant et des restes à régler de 2019 (Fantan Min et 
Kerdren), Madame le Maire propose pour 2020 de procéder à la réfection des voies de Lesvérec et Kerlan Bian. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le programme de voirie 2020. 
 
 
7) LEFF ARMOR COMMUNAUTE - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI : REVERSEMENT D’UNE PARTIE DE 

LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES SUR LES ZONES D’ACTIVITE 
 
Les communes membres de Leff Armor perçoivent le produit des taxes foncières acquittées par les entreprises 
installées sur les zones d’activités économiques. 
 
L’article 29 de la loi du 10 janvier 1980 prévoit en son point II la possibilité de mettre en œuvre, au profit d’un EPCI, 
des reversements de tout ou partie des taxes foncières communales issues de zones d’activités créées ou gérées par 
l’EPCI. 
 
Il est proposé que 66.67 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par chaque commune sur les zones 
d’activités situées sur son territoire pour toute nouvelle construction ou extension (à compter du 01/01/2019) soir 
reversée à Leff Armor Communauté. 
 
Les zones concernée sont les zones économiques telles que définies au PLUIH. L’année fiscale de référence sera 
l’année 2018. 
 
Le montant du reversement au titre de l’année N est calculé en appliquant à 66.67 % de la valeur en N des bases 
nettes d’imposition des entreprises concernées (hors revalorisations Loi de Finances pour les extensions), le taux de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la commune pour cette même année, soit : 
 

Montant du reversement (année N) = (Bases nettes d’imposition (Année N) des 
entreprises concernées, hors revalorisations Loi de Finances pour les extensions*66.67 %* 

Taux communal TFPB de l’année N. 
 
Les versements seront établis sur une base annuelle. En application des dispositions de l’article 29 de la Loi du 10 
janvier 1980, le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d’une fiscalité propre est corrigé 
symétriquement pour tenir compte du reversement effectué. 
 
 
Vu l’article 11 II et 29 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
 
Vu l’avis de la commission développement économique du 28 novembre 2019, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de Leff Armor en date du 16 décembre 2019, 



 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, a décidé à l’unanimité : 
 
 d’émettre un avis favorable sur le principe de reversement au profit de Leff Armor de 66.67 € de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties perçue par chaque commune sur les zones d’activités situées sur son territoire 
pour toute nouvelle construction ou extension, 
 
 de préciser que les zones concernées sont les zones économiques telles que définies au PLUIH, et que l’année 
fiscale de référence est l’année 2018. 
 
 
8) LEFF ARMOR COMMUNAUTE - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI : REVERSEMENT DE LA TAXE 

D’AMENAGEMENT SUR LES ZONES D’ACTIVITES 
 
L’article L.331-2 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’un reversement du produit de la taxe 
d’aménagement à l’EPCI qui a en charge les équipements publics. 
 
Il est ainsi proposé que la totalité de la taxe d’aménagement perçue par chaque commune depuis le 1er janvier 
2019, sur les zones d’activités communautaires aménagées par Leff Armor, soit reversée à Leff Armor Communauté. 
 
Les communes sont invitées à valider le contour proposé des zones d’activités communautaires aménagées par Leff 
Armor. 
 
Vu l’article L.331-2 du code de l’urbanisme qui prévoit la possibilité d’un reversement du produit de la taxe 
d’aménagement à l’EPCI qui a en charge les équipements publics, 

Vu l’avis de la commission développement économique du 28 novembre 2019, 

Vu les propositions de contours des zones d’activités communautaires tels que joints en annexe, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, a décidé à l’unanimité : 

 d’émettre un avis favorable sur le principe de reversement au profit de Leff Armor de la totalité de la taxe 
d’aménagement perçue par chaque commune sur les zones d’activités communautaires aménagées par Leff 
Armor. 
 
 
9) BOULODROME – INSTALLATION ECLAIRAGE BUVETTE 
 
Madame le Maire propose à l’assemblée d’installer un nouvel éclairage à la buvette du boulodrome. Quatre néons 
LED remplaceront l’ancien éclairage devenu vétuste. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise de Jean-Baptiste NEDELEC 
basée à Pontrieux pour un montant HT de 541.16 €. Les travaux seront réalisés fin février. 
 
 
10) AFFAIRES DIVERSES 
 
 Date prochain goûter : mardi 3 mars 2020, 

 La VMC a été posée à la salle des fêtes, 

 La course Etoile de Tressignaux passera le Samedi 7 mars 2020 sur la commune. 

 
 
Fin de séance : 21 h 30 


