
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

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

- Repas des aîné(e)s du 11 novembre 2019 – Validation du restaurant, 

- Cérémonie du 11 novembre 2019, 

- Visite aux personnes absentes au repas des aîné(e)s, 

- Arbre de noël 2019, 

- Programme de voirie 2019 - Décision Modificative n° 1, 

- Convention d’occupation à titre précaire à Fantan Min, 

- Leff Armor Communauté – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 
Exercice 2018, 

- Leff Armor Communauté – Rapport relatif aux prix et à la qualité du service public de l’assainissement non 
collectif – Exercice 2018, 

- Leff Armor – Rapport d’activité sur l’année 2018, 

- Affaires diverses. 

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

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

  

 
 
 
 

COMMUNE DE TREVEREC 
EXTRAIT DU REGISTE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 SEPTEMBRE 2019  

 

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

 L’an deux mil dix-neuf, le dix-sept septembre 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 
9 septembre 2019  

Etaient présents :  
GEFFROY S. ; HELARY R. ; KEROUANTON L. ; LE BERRE S. ; LE CALVEZ D. ; 
LE BOULZEC A. ; QUERE S. ; TOULLIC R. ; PRIGENT A. ; FEGAR J. 
 
Absent excusé : GUERNION N. 
 

 
 

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

 



 
2) REPAS DES AINE(E)S DU 11 NOVEMBRE 2019 – VALIDATION RESTAURANT 
 
Le repas des aînés aura lieu le lundi 11 novembre 2019 au restaurant « La Horaine » à Plouézec. 
 
Les habitants de la commune âgés de 60 ans et + dans le courant de l’année 2019 sont invités. Si le conjoint n’a pas 
encore l’âge requis, il peut participer en réglant son repas. 
 
Un service de car au départ de Trévérec sera organisé pour les participants. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition de Madame le Maire. 
 
 
3) CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019  
 
Madame le Maire propose d’organiser la cérémonie du 11 novembre 2019 comme suit :  
 
11h 00 Rassemblement à la Mairie 

11h05 Dépôt de gerbes aux monuments aux morts du bourg et de Pen-Hoat 

11h30 Vin d’honneur à la Mairie 

12h00 Départ en car pour le repas des Aînés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition de Madame le Maire. 
 
 
4) VISITE AUX PERSONNES ABSENTES AU REPAS DES AÎNE(E)S 
 
Courant novembre 2019, la municipalité rendra visite aux personnes de + 70 ans et malades qui n’ont pas assisté au 
repas des anciens. Un cadeau leur sera remis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition de Madame le Maire. 
 
 
5) ARBRE DE NOEL 2019 

 
Le Conseil Municipal, décide d’organiser comme chaque année, un arbre de Noël pour les enfants de la Commune 
âgés de 0 à 11 ans. 
 
Celui-ci aura lieu le dimanche 8 décembre 2019 à 15h00 à la salle municipale. A cette occasion, un spectacle sera 
offert par l’Avenir de Trévérec. 
 
Pour les nouveaux habitants, merci de contacter la mairie afin d’inscrire leurs enfants à l’arbre de noël. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité qu’un cadeau d’une valeur maximale de 
25,00 €, sera offert à chaque enfant par la commune. 
 

 
6) PROGRAMME VOIRIE 2019 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’une décision modificative de la section Investissement du Budget 
2019 est nécessaire pour le paiement des travaux pour le programme de voirie 2019. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, décide d’adopter les modifications budgétaires suivantes : 
 

Compte 21538 Opération 39 Réseau Pluvial - 15 000.00 € 

Compte 2152 Opération 22 Voirie + 15 000.00 € 

 



 
7) CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE PRECAIRE A FANTAN MIN, 
 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’un habitant de Fantan Min entretient un terrain communal non cadastré 
situé devant chez lui avec son autorisation. 
 
A sa demande, Madame le Maire propose de formaliser cette occupation par une convention. 
 
Vu les articles L.2122-1, L21.22-2, L21.22-3 et L21-25-1 du CG3P (Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques), 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- D’établir une convention à compter du 1er octobre 2019 avec le demandeur pour l’occupation d’une partie 
communale enherbée située au lieu-dit Fantan Min en Trévérec, devant la parcelle cadastrée section A 
n° 287 pour un montant annuel de 12 €, 

- de donner pouvoir à Madame le Maire de signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 
8) LEFF ARMOR COMMUNAUTE – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU 

POTABLE – EXERCICE 2018 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, ce rapport. 
 
 
9) LEFF ARMOR COMMUNAUTE – RAPPORT RELATIF AUX PRIX ET A LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – EXERCICE 2018 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, ce rapport. 
 
 
10) LEFF ARMOR COMMUNAUTE – RAPPORT D’ACTIVITE – EXERCICE 2018 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, ce rapport. 
 
 
11) AFFAIRES DIVERSES 
 
 Démarrage programme de voirie 2019 : début novembre (Kerbaudry, Kerdren, Fantan Min, rue de l’école, route 
de Lesverec). Les travaux seront réalisés par l’entreprise Colas. 

 Goûter des aînés : Mardi 15 octobre 2019 à 14 h 30, 

 Un programme de curage sera effectué courant octobre par l’entreprise Goëlo TP dans différents lieux-dits, 

 Journées du patrimoine : 21 et 22 septembre 2019. L’église de Trévérec sera ouverte au public de 14 h à 17 h 30 le 
samedi et le dimanche. 

 Un bac à bouchons (liège et plastique) via Les Bouchons de l’espoir est mis à disposition en mairie pour les 
habitants qui souhaitent les déposer en faveur de l’association. 

 
 
Fin de séance : 21 h 50 


