
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 avril 2019, 

- Salle des fêtes – Réfection peinture – Validation devis, 

- Syndicat Intercommunal de Gestion des locaux de la Caserne de Gendarmerie – Modification statuts, 

- Défibrillateur – Présentation devis, 

- Collectif Régional de Défense de l’Ecole Rurale – Motion du soutien, 

- Leff Armor Communauté – Rapport de la CLECT (Commission Locale Evaluation des Charges Transférées), 

- Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor – Exercice 2019, 

- Nettoyage des bâtiments communaux, 

- Programme de voirie 2019 – Validation de l’appel d’offres, 

- Affaires diverses. 

 
 
1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 11 AVRIL 2019  
 
Madame le Maire demande aux membres du conseil municipal, s’ils ont des remarques à effectuer sur le procès-
verbal du 11 avril 2019. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres, approuve le procès-verbal du 11 avril 2019. 
 

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

  

 
 
 
 

COMMUNE DE TREVEREC 
EXTRAIT DU REGISTE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 JUIN 2019  

 

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

 L’an deux mil dix-neuf, le vingt-sept 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 
19 juin 2019  

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

 
 

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

 



 
2) SALLE DES FETES – REFECTION PEINTURE – VALIDATION DEVIS 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que la salle des fêtes aurait besoin d’être repeinte. 
 
Madame le Maire présente à l’assemblée les devis reçus par M. Yann GARIGNON de Trévérec et le CASCI de 
Plouézec. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide à l’unanimité le devis de M. Yann GARIGNON basé à Trévérec 
pour un montant HT de 3 300.00 €. La couleur retenue est le blanc pour l’ensemble de la salle.  
Le conseil municipal va également solliciter M. GARIGNON pour procéder à la réfection du bardage bois de l’abri 
bus. 
 
 
3) LEFF ARMOR COMMUNAUTE – ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE PROGRAMME DE 

VOIRIE 2019 
 
Vu l’article L5212-7-7 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du comité syndical du syndicat de gestion des locaux de la gendarmerie en date du 18 mars 2019, 

 
Madame le Maire informe l’assemblée que le syndicat de gestion des locaux de la gendarmerie de Lanvollon compte 
10 communes  membres représentées chacune par 2 élus titulaires. 
 
Etant donné les sollicitations importantes des maires et autres élus, il est parfois difficile d’atteindre le quorum lors 
de la réunion annuelle du comité syndical. Aussi le comité syndical a délibéré le 18 mars dernier, sur proposition du 
Président, sur une modification de la représentation des communes. Celles-ci ne seraient plus représentées que par 
un élu titulaire et un élu suppléant.  
 
Les communes membres disposent d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du comité 
syndical pour se prononcer sur cette modification. La majorité qualifiée est requise pour l’approbation de cette 
modification. (50 % des communes représentant les 2/3 de la population ou 2/3 des communes représentant 50 % 
de la population). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide: 
- d’approuver la modification des statuts telle que votée en comité syndical du syndicat de gestion des locaux de 

la gendarmerie qui consiste à limiter le nombre d’élus à un titulaire et un suppléant par commune membre, 
- de désigner Madame Alexandra PRIGENT, élue titulaire et Monsieur Nicolas GUERNION, élu suppléant afin de 

représenter la commune. 
 
 
4) DEFIBRILLATEUR – PRESENTATION DU DEVIS 

 
Vu la délibération du 10 décembre 2018 concernant l’adhésion de la commune à un groupement de commande géré 
par Leff Armor Communauté pour l’acquisition d’un défibrillateur, 
 
Vu la commission d’examen des offres du 30 avril 2019, 
 
Madame le Maire informe l’assemblée que l’entreprise Cardiouest basée à Rennes correspond le mieux aux 
caractéristiques émises dans le marché, pour un montant HT de 1 530.00 €. Le défibrillateur sera installé sur la 
façade près de l’entrée des toilettes publiques. Une formation pour l’utilisation du matériel est prévue par 
l’entreprise. Tous les élus sont invités à la suivre. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de valider l’acte d’engagement pour l’achat d’un défibrillateur auprès de la société Cardiouest basée à Rennes 
pour un montant HT de 1 530.00 € ; 
- d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 



 
5) COLLECTIF REGIONAL DE DEFENSE DE L’ECOLE RURALE – MOTION DU SOUTIEN 
 
L’école rurale est une fois de plus menacée. L’article 6 du projet de loi « Pour une école de confiance » instaure la 
possibilité de créer des établissements locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux qui regrouperont les 
classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles. 
 
De nombreux s’opposent à ce projet de concentration des structures scolaires qui aboutira à la disparition des écoles 
de proximité et enlèvera aux maires leur prérogative scolaire. 
 
Le collectif Régional, face aux projets annoncés, s’engage à défendre l’école rurale en tant que service de proximité 
et de qualité, essentiel à la vitalité de nos territoires. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’apporter son soutien au collectif régional 
de défense de l’école rurale basé à la mairie de Longonnet dans le Morbihan. 
 

 
6) LEFF ARMOR COMMUNAUTE – RAPPORT DE LA CLECT (COMMISSION LOCALE EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFEREES) 

 
Madame le Maire présente au conseil municipal le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées 2019 (CLECT) de Leff Armor Communauté suite à la CLECT et au conseil communautaire du 26 janvier 
2019.Ce rapport évalue et valide les charges transférées PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), les 
cotisations SDIS, les subventions aux associations et les prestations du service commun ADS (Application du Droit des 
Sols).Pour la commune de Trévérec, l’attribution de compensation est de 10 471.68€. Cette somme est inscrite au 
Budget 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider le rapport de la CLECT. 
 
 
7) INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES DU TRESOR – EXERCICE 2019 
 
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, soit 202.05 € au total 
(année 2018 : 179.29€). 
 
- que cette délibération sera valable pour l’année 2019 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 2019. 
 
 
8) NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX 
 
Madame le Maire informe que Marie-Paule LE COQUIL, qui intervenait pour le nettoyage des bâtiments communaux 
par le biais du CIAS est partie à la retraite depuis le 14 juin 2019. 
 
Le service du CIAS n’assure plus le nettoyage dans les bâtiments communaux, il convient donc de faire appel à une 
entreprise afin d’assurer l’entretien. 
 
Madame le Maire présente le devis reçu par Lanvollon Propreté basé à Lanvollon, qui est intervenue le 25 juin 
dernier pour effectuer un essai qui a donné entière satisfaction. 



 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le devis présenté par l’entreprise 
Lanvollon Propreté de Lanvollon pour un montant HT de 21.00 €/h. 
 
 
9) PROGRAMME DE VOIRIE 2019 – VALIDATION DE L’APPEL D’OFFRES 
 
Madame le Maire présente le résultat de l’appel d’offres concernant le programme de voirie 2019. Le marché a été 
attribué à l’entreprise Colas pour un montant HT de 43 223.46 €. 
 
Programme de voirie 2019 : 

 VC n° 2 entre la VC n° 8 de Fantan Min et la dernière maison 
 Rue de la Mairie, 
 Parking de la mairie, 
VC n° 8 de Fantan Min, 
 VC n° 6 dans le bourg  (route de Lesvérec vers le bourg qui rejoint la RD 67), 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, valide à l’unanimité le montant des travaux et autorise Madame le 
Maire à signer tous les documents afférents à e dossier. Les travaux seront réalisés pour le 30 octobre 2019, les 
riverains seront informés de la date des travaux afin qu’ils puissent prendre leur disposition. 
 
 
10) CENTRE DE GESTION DES CÔTES D’ARMOR - DISSOLUTION DU SERVICE EMPLOIS PARTAGES 
 

Madame le Maire informe l’assemblée que les communes de Trévérec et de Le Faouët ont constitué depuis février 
2015 un service « Emplois partagés » auprès du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des Côtes 
d’Armor (CDG 22) et emploient un agent titulaire. 

Les pourcentages d’utilisation du temps total de celui-ci sont de 20 % pour Trévérec et de 80 % pour Le Faouët. 

Au vu de l’augmentation de la charge de travail de l’agent technique sur la commune de Le Faouët, Madame le 
Maire a été contacté le 14 juin dernier par le Maire de Le Faouët. Il souhaite embaucher l’agent à temps plein dans 
les meilleurs délais ce qui entraine la dissolution du service « Emplois partagés » du Centre de Gestion. 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur cette dissolution et à autoriser Madame le Maire à effectuer 
l’ensemble des démarches auprès du CDG 22. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de libérer l’agent au 31 août 2019 et approuve à la 
dissolution du service « Emplois partagés », et autorise Madame le Maire à signer tous les documents afférents à 
ce dossier. 
Il convient donc de procéder au remplacement de l’agent. 
 
 
11) AFFAIRES DIVERSES 
 
 Signalisation quartier Le Nénézou : Les élus souhaitent alerter les usagers de la VC du Nénézou sur la présence de 
jeunes piétons le long de la route en entrée d’agglomération. Un panneau « Attention enfants » sera installé. 

 Pique-nique intergénération le 8 septembre 2019, 

 Curage : Un programme de curage sera réalisé aux lieux-dits Kérézou, Kernestiguet, impasse de Kernestiguet, Coat 
Mohan, Kermerrien, Le Nénézou, 

 Bouchons de liège – Installation d’un contenaire dans la mairie pour récolter les bouchons pour l’association les 
bouchons de l’espoir. L’objectif de cette association est de financer des actions d’aide en faveur des personnes 
handicapées. 

 
 
Fin de séance : 22 h 10 


