
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 septembre 2019, 

- Tarifs communaux 2020, 

- Cérémonie des vœux 2020, 

- Adhésion au dispositif du service d’encaissement des recettes publiques locales par internet (PAYFIP) – 
Convention avec la DGFIP 

- Aménagement d’une bordure - Kernestiguet, 

- Leff Armor Communauté – Projet du PLUI arrêté – Avis des communes, 

- Demande d’autorisation de pose d’un drain et d’un tuyau sous une voie communale, 

- Demande d’acquisition d’un chemin communal par un particulier – Moulin des Isles, 

- Acquisition par la commune d’un accotement – rue Saint Véran, 

- Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor – Exercice 2020, 

- Cimetière – Inscription sur le caveau provisoire, 

- Affaires diverses. 

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

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

  

 
 
 
 

COMMUNE DE TREVEREC 
EXTRAIT DU REGISTE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 NOVEMBRE 2019  

 

Nbre de Conseillers 
en exercice : 11 
Nbre de présents : 09 
Nbre de votants : 10 

 L’an deux mil dix-neuf, le vingt-sept novembre 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 
18 Novembre 2019  

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

 
 

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

 



 
2) TARIFS COMMUNAUX 2020 

 
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 2019 : 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de maintenir les tarifs de 2019 pour l’année 
2020, 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 € 

Une caution d’un montant de 82 € sera demandée lors de la remise des clés. 
Toute location sera réglée à l’avance. 

CONCESSIONS AU CIMETIERE 

Concession trentenaire : 54.00 € 

Concession Cinquantenaire : 84.00 € 

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

 
 
3) CEREMONIE DES VŒUX 2020  
 
Madame le Maire présentera les vœux de la Municipalité le dimanche 19 janvier 2020 à 11 h 00 à la salle 
polyvalente. 
 
Les habitants de la commune sont cordialement invités. 
 
 
4) ADHESION AU DISPOSITIF DU SERVICE D’ENCAISSEMENT DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES PAR INTERNET 

(PAYFIP) – CONVENTION AVEC LA DGFIP 
 
Madame le Maire explique que le paiement par internet dans les collectivités locales est à la fois un enjeu de 
modernisation et une ouverture vers la dématérialisation. 
 
Grâce à PAYFIP, développé par la direction générale des finances publiques (DGFIP), le paiement des sommes dues 
pour l’usage des services publics d’une collectivité est facilité. 
 
Il s’agit d’une offre enrichie permettant un paiement simple, rapide et accessible, par carte bancaire (grâce au 
service TIPI « Titre Payable Par Internet » proposé depuis 2010 mais aussi par prélèvement SEPA unique. 
 
Le dispositif étant accessible 24h/24 et 7 jours/7, les modalités de règlement sont simples à utiliser. 
 
Le service est entièrement sécurisé : 
 pour les paiements par prélèvements, l’authentification se fait via les identifiants impots.gouv.fr et bientôt via 
FranceConnect, 
 pour les paiements par carte bancaire, le recours à la norme cryptage TLS garantie la sécurité des transactions. 
Une fois qu’il a saisi les coordonnées de sa carte bancaire dans une page sécurisée et validé son paiement, l’usager 
reçoit un ticket de paiement sur sa messagerie électronique. 
 
La mise en place de PAYFIP, comme pour TIPI, peut intervenir selon deux modalités : intégrer PAYFIP/TIPI sur le site 
internet de la collectivité, ou utiliser le site sécurisé de la DGIP (www.tipi.budget.gouv.fr) 
 



 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
 d’approuver l’adhésion de la collectivité de Trévérec au service PAYFIP, développé par la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP) au 1er janvier 2020, 
 
 d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents régissant les modalités de mise en œuvre de 
fonctionnement du dispositif PAYFIP. 
 
 
5) AMENAGEMENT D’UNE BORDURE - KERNESTIGUET 
 
Monsieur et Madame François LE GOFF, domiciliés rue Saint Véran en Trévérec, disposent sur leur parcelle B 126 
d’une partie enherbée sur le pignon de sa maison. A maintes reprises des véhicules imposants type poids lourds, 
tracteurs… empiètent sur leur parcelle et créent des dégâts. Les vibrations fragilisent la fondation de leur habitation. 
 
Madame le Maire a travaillé avec les services de l’ADAC (Agence d’Appui aux Collectivités) pour trouver la solution la 
plus adaptée. 
 
Madame le Maire présente le devis reçu. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise Colas de Guingamp pour 
un montant HT de 2 255.00 €. 
 

 
6) LEFF ARMOR COMMUNAUTE – PROJET DU PLUI ARRETE – AVIS DES COMMUNES 
 
Le Conseil Communautaire a prescrit par délibération du 15 décembre 2015 et délibération complémentaire du 11 
avril 2017 l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Programme Local de l’Habitat 
(PLUiH) pour l’ensemble de son territoire et a fixé les modalités de la concertation. 
 
Conformément à l’article R153-5 du Code de l’urbanisme, les communes membres de Leff Armor communauté sont 
sollicitées pour émettre un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification 
de la délibération du conseil communautaire. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé 
favorable. 
 
Conformément à l’article L153-15 du Code de l’urbanisme, dans l’hypothèse où l’une des communes membres 
émettrait un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du 
règlement qui la concernent directement, le projet de PLUi-H devra être à nouveau arrêté en conseil communautaire 
avec des modifications éventuellement apportées au projet. 
 
Objectifs et enjeux du PLUiH 
Les objectifs de l’élaboration annoncés dans la délibération de prescription sont les suivants :  
 Faire de Leff Armor Communauté un territoire durable, attractif et solidaire,  
 Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,  
 Intégrer la politique de l’habitat à la politique de l’urbanisme en réalisant un PLUi ayant valeur de PLH,  
 Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et services, tout en 

protégeant l’environnement et les ressources naturelles,   
 Développer une gestion économe de l’espace en favorisant le renouvellement urbain et la densification afin de 

redynamiser les centres-bourgs,   

 Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,   
 Intégrer la politique de déplacements dans l’aménagement du territoire.  
 
Le PADD, a fait l’objet d’un débat en Conseil communautaire le 23 octobre 2018. 
 
Elaboration du PLUiH 
La conférence intercommunale des Maires réunit le 29 mai 2017 a définit les modalités de la collaboration 
communes/Communauté de communes dans le cadre du PLUiH. 
 



Différentes instances ont été mise en place : comité de pilotage, comité de travail, ateliers territoriaux, séminaires et 
conférence intercommunale des Maires. Les communes sont restées garantes de la proximité et en prise avec les 
réalités locales tandis que la communauté de communes a été garante d’un projet d’aménagement cohérent et 
solidaire du territoire. 
 
A plusieurs reprises les Personnes Publiques associées ont été rencontrées et ont pu émettre un avis sur le projet. 
 
La concertation publique s’est tenue de manière continue durant toute l’élaboration du PLUiH (réunions publiques, 
registres de concertation, exposition, etc.) 
 
Composition du PLUiH 
Le dossier de PLUiH tel qu’il est né des nombreux échanges avec les communes, les partenaires et la population, 
comprend les pièces règlementaires suivantes :  
 le rapport de présentation,  
 le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),  
 les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),  
 le Programme d’Orientations d’Actions Habitat (POA),  
 le zonage et le règlement annexé, 
 les annexes comprenant notamment les servitudes d’utilité publique,  
 les pièces administratives. 
 
Suite de la procédure 
A la fin du délai de consultation des communes, le projet de PLUiH arrêté sera : 
- soumis pour avis aux personnes publiques associées (mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du code de 
l’urbanisme) pendant 3 mois (L153-16 du code de l’urbanisme) ;  
- soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(L153-16 du code de l’urbanisme) ; 
- soumis aux organismes autorisés à en faire la demande cités aux articles L153-17 et L132-12 du code de 
l’urbanisme ; 
- soumis à l’avis de l’autorité environnementale (L104-6 du code du l’urbanisme). 
 
A l’issue de cette période de consultation, le projet de PLUi-H, accompagné notamment de l’avis de l’autorité 
environnementale, des avis des communes et des personnes publiques associées ainsi que du bilan de la 
concertation, sera soumis à enquête publique (mai /juin 2020) 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur publique a 1 mois (avec possibilité de report de délai) 
pour remettre son rapport et ses conclusions motivées. 
 
Afin d’étudier les avis des personnes consultées, les observations du public et le rapport du commissaire-enquêteur, 
une conférence intercommunale des Maires sera organisée. 
 
Enfin le PLUiH, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations, pourra être approuvé par le 
Conseil communautaire (novembre 2020). 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.153-14, L.103-6, R.153-3, et R153-5, 

Vu le code de la construction et l’habitation,  

Vu la délibération n°15-200 du conseil communautaire de la Communauté de communes Lanvollon Plouha en date 
du 15 décembre 2015 prescrivant le PLUiH, et définissant les modalités et objectifs de la concertation, 

Vu la délibération n°17-149 du conseil communautaire de Leff Armor communauté en date du 11 avril 2017 
prescrivant l’extension du PLUiH à l’ensemble du territoire de Leff Armor communauté, et définissant les 
modalités et objectifs de la concertation, 

Vu la délibération n°17-250 du conseil communautaire de Leff Armor communauté définissant les modalités de la 
collaboration entre la communauté de communes et ses communes membres dans l’élaboration du PLUi, 

Vu les délibérations des conseils municipaux sur les modalités de la collaboration communes/communauté de 
communes,  



Vu la délibération n°18-189 et le débat sur les orientations du PADD (projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) au sein du conseil communautaire de Leff Armor communauté le 23 octobre 2018,  

Vu les débats sur le PADD dans les différents conseils municipaux, 

Vu la délibération n°19-171 du conseil communautaire de Leff Armor communauté arrêtant le projet de PLUiH et 
tirant le bilan de la concertation, 

Vu le dossier de PLUi arrêté en conseil communautaire, 

Le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 D’émettre un avis favorable sur le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté, 
 De dire que la présente délibération sera affichée en Mairie et transmise à Leff Armor communauté. 
 
 
7) DEMANDE D’AUTORISATION DE POSE D’UN DRAIN ET D’UN TUYAU SOUS UNE VOIE COMMUNALE 
 
Madame le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal du courrier reçu de Monsieur Yves ARMAND et 
Madame Morgane DOYEN, domiciliés au Moulin des Isles en Trévérec, par lequel ils sollicitent l’autorisation de 
passage sur la voie communale menant à leur maison, afin de réaliser des travaux de raccordement au réseau d’eau 
public. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à cette demande, sous réserve que 
Monsieur ARMAND et Madame DOYEN s’engagent, en cas de dysfonctionnement, à y remédier immédiatement, 
et en assumer la responsabilité. 
 
Les élus précisent que le chemin devra être remis en l’état après les travaux. 
 
 
8) DEMANDE D’ACQUISITION D’UN CHEMIN COMMUNAL PAR UN PARTICULIER – MOULIN DES ISLES 
 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’une demande a été déposée en mairie pour l’acquisition d’un chemin 
communal. 
 
Cette demande a été formulée par M. Yves ARMAND et Mme Morgane DOYEN pour l’acquisition d’un chemin 
communal situé au lieu-dit Moulin des Isles en Trévérec. Ils sont propriétaires des parcelles B 73, B 74, B 77, B 78, 
B 576, B 369 qui bordent le chemin de chaque côté, qui mène à leur propriété. 
 
Etant les seuls administrés à utiliser ce chemin et étant contraints de faire passer leur réseau d’eau pour le 
raccordement à l’eau publique, ils souhaitent devenir propriétaires de ce chemin. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de proposer la vente du chemin, de la maison 
de M. ARMAND et Mme DOYEN jusqu’à la sortie sur la RD 6. Il est précisé que tous les frais afférents à ce dossier 
seront à la charge des acquéreurs (déclassement du chemin, enquête publique, bornage, inscription au cadastre, 
frais notariés, coût du chemin, publication des annonces légales…). Le Maire déléguera à un commissaire 
enquêteur les démarches relatives à la demande des pétitionnaires. Une enquête publique sera conduite à l’issue 
de laquelle la décision du conseil municipal sera notifiée aux pétitionnaires. Le conseil municipal donne pouvoir à 
Madame le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
Les élus indiquent que le Maire de Gommenec’h sera consulté sur ce dossier car le chemin mène sur sa commune 
et que la décision prise ci-dessus reste sous-réserve de la réponse de celui-ci. 
 
 
9) ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UN ACCOTEMENT – RUE SAINT VERAN 
 
Madame le Maire informe les membres de l’assemblée qu’elle vient d’être interpellée par un géomètre sur les 
accotements rue Saint Véran au niveau des parcelles B 279, B 280, B 281. En effet, au vu du cadastre, Madame le 
Maire a constaté que les accotements, sur lesquels sont placés les potelets, les réseaux… se trouvent sur du domaine 
privé. 
 
Madame le Maire propose donc d’acquérir la bande d’accotement de la RD aux maisons côté route (environ 
110 m2). 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 d’approuver l’acquisition de l’accotement, qui sera à détacher des parcelles B 279, B 280 et B 281 situées rue 
Saint Véran en Trévérec (environ 110 m2) et appartenant à Madame Maud QUERE, 

 de dire que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Primitif 2020, 

 de donner pouvoir à Madame le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de 
la présente délibération. 
 
 
10) INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR – EXERCICE 2020 
 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’une indemnité de conseil est allouée annuellement au comptable du 
Trésor, qui est chargé des fonctions de receveur de la commune. 
 
Madame le Maire propose : 
- de verser à Monsieur Thierry CLOST, une indemnité de conseil correspondant à 100 % du tarif fixé par l’article 4 de 
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, ainsi que l’indemnité de confection du budget. 
 
- que cette délibération sera valable pour l’année 2020 sauf suppression ou modification par une nouvelle 
délibération spéciale dûment motivée. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’attribution de l’indemnité du concours du Receveur Municipal à 
100% du tarif fixé par arrêté ministériel ainsi que l’indemnité de confection du budget, pour l’année 2020. 
 
 
11) CIMETIERE – INSCRIPTION SUR LE CAVEAU PROVISOIRE 
 
Madame le Maire propose à l’assemblée de procéder à une inscription sur le caveau provisoire dans le cimetière. 
 
Madame le Maire présente les différents devis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne procéder à aucune inscription sur la 
plaque du caveau provisoire. 
 
 
12) AFFAIRES DIVERSES 
 
 Installation d’une VMC dans la cuisine de la salle des fêtes et d’une bouche d’aération par l’entreprise NEDELEC de 
Pontrieux, 

 Organisation arbre de noël : 8 décembre 2019, 

 Le programme de voirie 2019 est en cours de réalisation par l’entreprise Colas de Guingamp. L’intégralité ne 
pourra pas être réalisée en cette fin d’année suite à des travaux de renforcement électriques sur les mêmes voies. 
Ces travaux seront donc achevés en février 2020. Il resterait à prévoir 4 voies : Kerlan Bian, Pont Men, Lantrévérec et 
Keriounou. 

 
 
 
Fin de séance : 22 h 30 


