
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 juillet 2020, 

- Travaux divers – Présentation devis, 

- Démolition appentis et création local stockage pour matériel services techniques, 

- Appel à projets numériques 2020, 

- Leff Armor Communauté – Désignation des membres des commissions communautaires, 

- Achat ordinateur portable – Décision Modificative n° 1, 

- Affaires diverses. 

 
1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 10 JUILLET 2020  
 
Madame le Maire demande aux membres du conseil municipal, s’ils ont des remarques à effectuer sur le procès-
verbal du 10 juillet 2020. 
 
Le conseil municipal approuve le procès-verbal du 10 juillet 2020. 
 
 
2) TRAVAUX DIVERS – PRESENTATION DEVIS 
 
 Démolition du mur d’enceinte du jardin de la salle des fêtes et pose d’une clôture en panneau rigide 
Madame le Maire présente les devis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir l’entreprise LGLR de Quemper-Guezennec pour un 
montant HT de 3 502.00 €. Le conseil municipal souhaite que la clôture soit de couleur vert. 

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

  

 
 
 
 

COMMUNE DE TREVEREC 
EXTRAIT DU REGISTE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 04 AOUT 2020 

 

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

 L’an deux mil vingt, le quatre août 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 
27 juillet 2020 

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

Date d’affichage : 
6 août 2020 
 
 

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

 



 
 Création d’un abri pour les conteneurs à poubelle et les vélos 
Madame le Maire présente les devis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir l’entreprise de Jérôme FEGAR de Trévérec pour un 
montant HT de 3 900 € auquel s’ajoute des travaux de traitement du bois pour un montant de 580.00 €. 
 
 Réfection abri bus 
Madame le Maire présente les devis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise de Jérôme FEGAR pour un 
montant HT de 2 514.00 €. Les élus choisissent un bardage peint de couleur bordeaux. 
 
 Réparation gouttières salle des fêtes 
Madame le Maire présente les devis. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir l’entreprise Mével Couverture de Plouha pour un 
montant HT de 1 310.00 €. 
 
 
3) DEMOLITION APPENTIS ET CREATION LOCAL STOCKAGE POUR MATERIEL SERVICES TECHNIQUES 
 
Madame le Maire informe l’assemblée que lors de la commission travaux, les membres proposent de démolir un 
ancien appentis afin de construire à cet emplacement, un local de stockage pour le matériel des services techniques. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir : 
 
- l’entreprise LGLR de Quemper-Guezennec pour un montant HT de 10 020.00 €, 
 
- D’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de Département dans le cadre du plan de 
relance de l’investissement public, 
 
- De donner pouvoir à Madame le Maire pour signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 
4) APPEL A PROJETS NUMERIQUES 2020 

 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’un projet a été proposé par un conseiller municipal. Il s’agit de mettre en 
place des ateliers pour la population afin de les familiariser avec le numérique pour faciliter leurs démarches 
dématérialisées et administratives de la vie quotidienne. 
 
Madame le Maire précise qu’à ce jour, le matériel informatique en mairie ne permet pas de concrétiser ce projet et 
propose donc de se doter d’un ordinateur portable et d’un copieur / scanner / imprimante. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 
 de valider le projet d’accès au numérique pour les habitants de la commune, 
 
 d’acheter un ordinateur portable auprès de l’entreprise AUDEVA, basée à PAIMPOL pour un montant de 
474.90 € HT, et un copieur – scanner - imprimante auprès de l’entreprise BIOS de Guingamp pour un montant 
HT de 2 190.00 € (soit un total de 2 664.90 €), 
 
 d’autoriser Madame le Maire à déposer un dossier de candidature d’appel à projets « Construire le numérique 
en Côtes d’Armor » auprès du Département, 
 
 de donner pouvoir à Madame le Maire de signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 



 
5) LEFF ARMOR COMMUNAUTE – DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 
 

Commissions Intercommunales 

Membres 

titulaire suppléant 

Environnement Richard HELARY Grégoire BLOT 

Développement économique et emploi Grégoire BLOT Katell LEGER 

Enfance – Jeunesse – Animations / Petite 
Enfance 

Armelle LE BOULZEC Denise LE CALVEZ 

Développement culturel Katell LEGER Stéphane QUERE 

Développement sportif Laurent GUENNIC Lionel KEROUANTON 

Urbanisme / Habitat Sophie LE BERRE Laurent GUENNIC 

Coopération décentralisée Sophie LE BERRE Sandrine GEFFROY 

Mobilités Katell LEGER Armelle LE BOULZEC 

Patrimoine – Projets communautaires – 
Très haut débit 

Grégoire BLOT Armelle LE BOULZEC 

Insertion Activité économique Katell LEGER Denise LE CALVEZ 

Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) 

Armelle LE BOULZEC Sandrine GEFFROY 

Intercommunale des Impôts Directs (CIID) Armelle LE BOULZEC  

 
 
6) ACHAT ORDINATEUR PORTABLE - DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’une décision modificative de la section Investissement du Budget 
2020 est nécessaire pour l’achat de l’ordinateur portable. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, décide d’adopter les modifications budgétaires suivantes : 
 

Compte 21538 Opération 38 Eclairage Public - 1 000.00 € 

Compte 2183 Opération 16 Informatique + 1 000.00 € 

 



 
7) AFFAIRES DIVERSES 
 
 Don ancien photocopieur au Chantier d’Insertion de Leff Armor 
La Municipalité a fait don de son ancien photocopieur (noir et blanc) au chantier d’insertion de Leff Armor 
Communauté dans le but d’aider l’équipe du chantier dans leurs démarches administratives et de les remercier pour 
toutes les interventions qu’ils font sur Trévérec. 
 
 Estimation travaux de voirie au lieu-dit Kergoniou 
Les élus souhaitent consulter des entreprises pour la réfection de la voie communale au lieu-dit Kergoniou, la route 
n’étant plus praticable. 
 
 Projet parterre mairie 
La commission « fleurissement » sollicitera des devis pour finaliser l’aménagement des parterres sur le domaine 
public. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fin de séance : 22 h 15 


