
 

CONSEIL MUNICIPAL 
TREVEREC 

LE 11 AVRIL 2019 
 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 mars 2019, 

- Programme de voirie 2019 – Présentation de l’estimatif réalisé par Leff Armor Communauté, 

- Leff Armor Communauté – Adhésion à un groupement de commandes pour le programme de voirie 2019, 

- Leff Armor Communauté – Convention de prestation d’ingénierie pour l’élaboration et le suivi du 
programme de voirie 2019, 

- Participation au Syndicat de Voirie de la Vallée du Leff – Année 2019, 

- Révision des loyers au 1er juillet 2019, 

- Elagage – Présentation devis, 

- Plateau surélevé – Présentation devis, 

- Travaux salle des fêtes (peinture, plafond…) – Présentation devis, 

- Logement communal au-dessus de la salle des fêtes – Réfection de l’escalier – Présentation devis, 

- Rambardes bibliothèque – Présentation devis, 

- Travaux de réparation vitraux église – Présentation devis, 

- Aménagement paysager (parterre mairie, éco-point…), 

- Cérémonie du 8 mai 2019, 

- Affaires diverses. 

 
1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 4 MARS 2019  
 
Madame le Maire demande aux membres du conseil municipal, s’ils ont des remarques à effectuer sur le procès-
verbal du 4 mars 2019. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres, approuve le procès-verbal du 4 mars 2019. 
 
 
2) PROGRAMME DE VOIRIE 2019 – PRESENTATION DE L’ESTIMATIF REALISE PAR LEFF ARMOR COMMUNAUTE 
 
Madame le Maire propose le programme de voirie 2019 : 
 VC n° 2 entre entre la VC 8 de Fantan Min et la dernière maison, 
 rue de l’Ecole, 
Parking de la mairie, 
VC 8 de Fantan Min, 
 VC 6 dans le bourg – Tranche 1, 
 Chemin rural entre la VC 6 et la RD 67 (tranche 2). 
 
Le total de l’estimatif s’élève à 44 520.00 € HT soit 53 424.00 € TTC (estimation de la prestation d’ingénierie = 1.50 % 
du montant TTC soit 801.36 €). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide à l’unanimité l’estimatif pour le programme de voirie 2019 et 
donne l’autorisation à Madame le Maire de signer tous les documents nécessaires pour la réalisation de ce 
programme. 
 



 
3) LEFF ARMOR COMMUNAUTE – ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE PROGRAMME DE 

VOIRIE 2019 
 
Le coordonnateur du groupement est Leff Armor Communauté. Dans le respect du code des marchés publics il 
procède à l'organisation de l'ensemble de la procédure de passation du marché de travaux. 
 
Chaque commune membre du groupement, pour ce qui la concerne, signe le marché, le notifie et s'assure de sa 
bonne exécution. 
 
La Commission d’examen des offres sera constituée d'un membre désigné par chaque commune. 
 
La convention débute à sa signature et est conclue pour la durée de procédure de passation des marchés. 
 
Madame le Maire propose : 
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commande pour la passation des marchés 
de programme de voirie 2019 ; 
- d’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes ; 
- d’autoriser Madame le Maire à signer  la convention de groupement de commande et tous les documents 
afférents à ce dossier. 
- de désigner Madame le Maire à assister à la commission d’examen des offres. 
 
 
4) LEFF ARMOR COMMUNAUTE – CONVENTION DE PRESTATION D’INGENIERIE POUR L’ELABORATION ET LE SUIVI 

DU PROGRAMME DE VOIRIE 2019 
 
Leff Armor Communauté propose une mission assistance technique et administrative pour étudier le programme de 
voirie, préparer le dossier de consultation des entreprises et suivre la réalisation des travaux. 
 
La convention débute à sa signature et s'achève à la réception sans réserve des travaux. 
 
Madame le Maire propose : 
- d'accepter les termes de la convention pour la prestation de service d'ingénierie technique et administrative 
pour l'élaboration et le suivi des travaux du programme de voirie 2019 ; 
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention pour la prestation de service d'ingénierie et tous les 
documents afférents à ce dossier. 
 
 
5) PARTICIPATION AU SYNDICAT DE VOIRIE DE LA VALLEE DU LEFF – ANNEE 2019 
 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’une réunion du Syndicat de Voirie de la Vallée du Leff (vote du budget 
2019) s’est tenue vendredi 5 avril 2019. 
 
La participation pour l’année 2019 est de 2 000 €, identique à l’année passée. Compte-tenu de la situation financière 
saine du Syndicat les 2 communes associées ont décidé d’acquérir un broyeur d’accotement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la participation au Syndicat de Voirie de la 
Vallée du Leff. 
 

 
6) REVISION DES LOYERS AU 1ER JUILLET 2019 
 
Madame le Maire propose à l’assemblée de voter la révision des loyers qui s’appliquera à compter du 1er juillet 
2019. Cette révision se fait par rapport à l’indice de référence des loyers (+ 1.74 % pour le 4ème trimestre 2018). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas augmenter les loyers. 



 
7) ELAGAGE – PRESENTATION DEVIS 
 
Madame le Maire présente à l’assemblée le devis reçu par l’entreprise GERBER de Goudelin pour le programme de 
fauchage 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider le devis présenté par l’entreprise 
GERBER de Goudelin pour un montant HT de 875.00 €. L’entreprise n’interviendra que pour l’entretien des talus 
en septembre prochain. En effet, les membres du Syndicat de Voirie de la Vallée du Leff, auquel la commune 
adhère, ayant décidé d’acquérir un broyeur d’accotement, les travaux d’élagage seront effectués en régie d’avril à 
fin juin (banquette et intersection) pour le 1er passage, et en septembre pour les banquettes sur la totalité de la 
commune. 
 
 
8) PLATEAU SURELEVE – PRESENTATION DEVIS 
 
Madame le Maire présente à l’assemblée les différents devis reçus pour la réalisation d’un plateau surélevé dans le 
bourg ayant pour objectif de faire ralentir la vitesse des automobilistes en agglomération, jugée excessive par 
l’ensemble du conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le devis présenté par l’entreprise 
COLAS de Guingamp pour un montant HT de 10 170.00 €. Madame le Maire précise que cet aménagement étant 
subventionné à 65 % (DETR + amendes de police), il reste à la charge de la commune 35 % du montant HT soit 
4 246 €. 
 
 
9) TRAVAUX A LA SALLE DES FETES (PEINTURE, PLAFOND…) – PRESENTATION DEVIS 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le devis présenté par l’entreprise de 
Jean-François LE POULARD de Gommenec’h pour la réfection du plafond de la salle des fêtes qui est abîmé et qui a 
perdu en qualité d’isolation. 
 
Des nouveaux panneaux acoustiques en laine de roche de couleur blanche de 40 mm d’épaisseur seront installés 
pour septembre prochain. 
 
Concernant la peinture intérieure de la salle des fêtes, le conseil municipal souhaite demander des devis. 
 
 
10) LOGEMENT COMMUNAL AU-DESSUS DE LA SALLE DES FETES – REFECTION DE L’ESCALIER – PRESENTATION 

DEVIS 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le devis présenté par l’entreprise 
Sable et Gomme de Lanvollon pour un montant HT de 2 510.00 € afin de remettre en état l’escalier en galva au 
permettant l’accès au logement au-dessus de la salle des fêtes. Ces travaux nécessitent la dépose de la rambarde 
et un aérogommage sur place de l’escalier. Celui-ci serait recouvert d’une primaire d’époxy pour lui donner son 
aspect galva d’origine. 
 
 
11) RAMBARDES BIBLIOTHEQUE ET SALLE DES FETES – PRESENTATION DEVIS 
 
Le conseil valide à l’unanimité le devis de l’entreprise Sable et Gomme de Lanvollon pour un montant HT de 
160.00 € pour la remise en état des rambardes de la bibliothèque et de la salle des fêtes. 
 
 
12) TRAVAUX DE REPARATION VITRAUX EGLISE 
 
Madame le Maire présente le devis de réparations sur les vitraux de l’église de Trévérec. Le devis s’élève à 
4 460.80 € HT soit 5 352.96 € TTC. 
 



Le conseil municipal décide à l’unanimité de se donner le temps de la réflexion pour prendre cette décision et 
reporte ce point à un prochain conseil. 
 
 
13) AMENAGEMENT PAYSAGER (PARTERRE MAIRIE, ECO-POINT…) 
 
Madame le Maire propose à l’assemblée de procéder à un aménagement paysager devant la mairie afin de 
l’embellir. 
 
Après en avoir délibérer, les élus souhaitent plus de précisions sur les devis reçus (type de plants…). Armelle LE 
BOULZEC, Adjointe au Maire et Sophie LE BERRE, Conseillère Municipale, toutes deux en charge du fleurissement 
sur la commune, prendront contact avec les entreprises pour obtenir ces précisions. 
 
 
14) CEREMONIE DU 8 MAI 2019 
 
Madame le Maire informe qu’une cérémonie se tiendra le 8 mai prochain au monument aux morts : 
 
11 h 00 : Rassemblement à la mairie pour se rendre au monument aux morts pour un dépôt de gerbe et la lecture du 
discours. 
 
11 h 30 : Vin d’honneur à la mairie servi par les élus. 
 
 
15) AFFAIRES DIVERSES 
 
 Goûter des aîné(e)s 
Le prochain goûter aura lieu le 4 juin 2019 à 14 h 30. 
 
 Chasse à l’œuf  
La chasse à l’œuf se tiendra le dimanche 21 avril à 15 h 30, RDV sur le parc de la mairie. 
 
 Tables de pique-nique  
Deux tables de pique-nique seront installées par les élus sur le parc en avril. 
 
 Elections Européennes 2019  
Les jeunes inscrits d’office cette année sur les listes électorales recevront une invitation pour leur proposer de tenir 
une permanence avec les élus le dimanche 26 mai 2019. 
 
 
Fin de séance : 22 h 20 


