
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 23 mai 2020, 

- Vote du compte de gestion 2019, 

- Vote du compte administratif 2019, 

- Vote de l’affectation du résultat de fonctionnement 2019, 

- Vote des taux d’imposition 2020, 

- Vote du Budget Primitif 2020, 

- Achat d’une imprimante – copieur – scanner pour remplacement, 

- Achat d’une houe, 

- Affaires diverses. 

 
 
1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 23 MAI 2020  
 
Madame le Maire demande aux membres du conseil municipal, s’ils ont des remarques à effectuer sur le procès-
verbal du 23 mai 2020. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres, approuve le procès-verbal du 23 mai 2020. 
 

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

  

 
 
 
 

COMMUNE DE TREVEREC 
EXTRAIT DU REGISTE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 03 JUIN 2020 

 

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

 L’an deux mil vingt, le trois juin 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 
25 mai 2020 

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

Date d’affichage : 
4 juin 2020 
 
 

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

 



 
2) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2019 
 
Madame le Maire présente le compte de gestion 2019 préparé par M. Thierry CLOST, Trésorier municipal. 
 
En fonctionnement, le total des dépenses est de 109 766.82 € et le total des recettes est de 177 742.72 €. 
 Le résultat de fonctionnement est donc de               + 67 975.90 € 
 
En investissement, le total des dépenses s’élève à 76 500.18 € et les recettes s’élèvent à 159 998.67 €. 
 Le résultat d’investissement est donc de                   + 83 498.49 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte de gestion établi par Monsieur 
Thierry CLOST, Trésorier. 
 
 
3) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
 
Monsieur le Premier Adjoint présente le Compte Administratif 2019 : 
 
En fonctionnement, le total des dépenses est de 109 766.82 € et le total des recettes est de 177 742.72 €. 

 Le résultat de fonctionnement est donc de               + 67 975.90 € 
 
En investissement, le total des dépenses s’élève à 76 500.18 € et les recettes s’élèvent à 159 998.67 €. 

 Le résultat d’investissement est donc de                   + 83 498.49 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte administratif 2019, moins une 
voix, Madame le Maire ne prenant pas part au vote. 
 
 
4) VOTE DE L’AFFECTATION DE RESULTAT 2019 

 
Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2019, il est proposé d’affecter le résultat de 
fonctionnement de celui-ci, qui fait apparaître un excédent de 67 975.90 € de la façon suivante : 

A la section investissement, au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) :  37 454.90 € 

A la section de fonctionnement, au compte 002 (excédent antérieur reporté)  :  30 521.00 € 
 
Le résultat d’investissement sera intégralement reporté en recettes de l’investissement au BP (Budget Primitif) 2020 
pour un montant de 83 498.49€. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter cette proposition. 
 
 
5) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2020 
 
Madame le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’il convient de se prononcer sur les taux d’imposition 
pour l’année 2020. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir les taux de 2019 pour 2020 : 
 
Taxe d’habitation :  12.36 % 

Taxe Foncière sur le bâti : 20.62 % 

Taxe Foncière sur le non bâti : 50.43 % 
 



 
6) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 

 
Madame le Maire présente le Budget Primitif 2020 qui s’équilibre : 
 
En section de Fonctionnement à la somme de : 154 771.00 € 

En section d’Investissement à la somme de : 134 513.48 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le Budget Primitif 2020. 
 

 
7) COMMISSIONS COMMUNALES – DESIGNATION DES MEMBRES 
 
Les commissions communales ont été créées. Chaque membre du conseil a choisi d’intégrer les commissions dans 
lesquelles il souhaite s’investir :  

- Commission voirie, 
- Commission vie communale, 
- Commission travaux – finances – urbanisme, 
- Solidarité – Santé. 

 
 
8) ACHAT D’UNE IMPRIMANTE – COPIEUR – SCANNER 
 
Madame le Maire informe l’assemblée que l’imprimante de la mairie ne fonctionne plus. Il est donc nécessaire de 
procéder à son remplacement. Au vu de l’ancienneté du copieur, elle propose de procéder à l’achat d’un 
photocopieur – imprimante afin de gagner en place dans la mairie (plus qu’une seule machine) et de faire des 
économies sur les consommables. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’acquérir une imprimante – copieur – scanner 
couleur pour un montant de 2 190.00 € HT et d’inscrire cette dépense au BP 2020. 
 
 
9) ACHAT D’UNE HOUE 

 
Madame le Maire propose, à la demande de l’agent des services techniques, d’acquérir une houe pour les services 
techniques. La houe est un outil de jardinage utilisé pour le travail du sol. Elle permet d’effectuer de nombreux 
travaux, notamment de réaliser du désherbage mécanique. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’achat d’une houe pour un montant HT de 
305.83 € chez l’entreprise Humifère basée à Poulogne-Hérisson. 
 
 
 
 
Fin de séance : 22 h 15 


