
 

 

 

N° 2019-22 

Passage piéton « Tachenn » 

 
 
Monsieur le maire propose au conseil de mettre en place un passage piéton au niveau du 
commerce du Tachenn suite à la demande d’un certain nombre de personnes pour plus de 
sécurité. Les informations ont été prises auprès de Monsieur RAFIGNON, les travaux sont à 
notre charge si c’est notre demande ainsi que son entretien tout comme le passage piéton de 
Toulgoat. Il convient de signer une convention avec le Conseil Départemental et 
d’entreprendre les travaux. 
 
 
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

• AUTORISE, Monsieur le Maire, à signer la convention pour la mise en place du 

passage piéton 

• AUTORISE, Monsieur le Maire à entreprendre les travaux de mise en place de ce 

passage piéton 

 

N° 2019-23 

Renouvellement de la ligne de trésorerie 

 
Monsieur le Maire attire l’attention du conseil sur la date d’échéance du contrat d’ouverture de 

crédit « ligne de Trésorerie », souscrit auprès du Crédit Agricole. 

 

Un nouveau contrat  pour renouveler la ligne de Trésorerie à hauteur de 90 000 € est proposé aux 

conditions suivantes : 

EURIBOR 3 mois moyenné non flooré à 0* + marge de 1.10% 

 

Frais de dossier : 0.25% du montant de la ligne 

Pas de commission de non utilisation 

REPUBLIQUE 

FRANCAISE 
 

Département 

des  

Côtes d’Armor 

 Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Municipal  

de la Commune de TREFFRIN 
 

Séance ordinaire du 1er juillet 2019 
Date de convocation 
25 juin 2019 
 
Date d’affichage 
25 juin 2019 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 13 
Présents : 12 
Absents : 1 
Procurations : 1 
 

  

L’an deux mille dix-neuf, le premier juillet à dix-neuf heures trente,  le 
Conseil Municipal de la Commune de TREFFRIN, dûment convoqué par 
le Maire, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances. 
 

Présents : 
LE FER Etienne, LE JEUNE Gilbert, LEVENEZ Sophie, MONTALVO 
Myriam, POULIZAC Alain, VESSIER Sylvie, LE DU Benoît, 
COACOLOU Jean-Christophe, MORVAN Emmanuelle, LE GALL Jean-
Yves, LE PARC Sylvie, DERRIEN Patrick. 
Absents : ROBIN Mickaël 
Secrétaire de séance : MORVAN Emmanuelle 



 

* à titre indicatif : index Euribor 3 mois moyenné du mois de mai 2019 = 0.312 % soit un taux de 

0.788% 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

• AUTORISE Monsieur Le Maire à effectuer les démarches de renouvellement de la ligne de 

Trésorerie auprès du Crédit Agricole aux conditions présentées ci-dessus et à signer tous 

documents afférents à ce dossier. 

 
N° 2019-24 

Décision Modificative n°1 

 
Monsieur le Maire expose que la Préfecture du Finistère a notifié la répartition de droit 
commun et du reversement au titre du FPIC pour l’exercice 2019. Il s’avère qu’il avait été 
budgétisé un reversement pour le FPIC de 6 800€ alors que le reversement sera de 7 947€.  
Le Conseil Départemental a notifié 18 305.33 € au titre de la répartition pour l’année 2018 des 
taxes additionnelles aux droits d’enregistrement soit 5 305.33 € supplémentaires. 
 
Ces opérations nécessitent un transfert de crédits au budget comme ci-dessous :  

 

 

 
Section de fonctionnement et d’investissement 

 

Recettes Dépenses 

Article/chapitre Montant Article/chapitre Montant 

7381/73 Impôts et taxes + 5 305.33 739223/014 Reversement FPIC + 1 147 

7381/73 Impôts et taxes - 2 387.33 
2313/23 Dépenses – Menuiseries 

école 
+ 2 387.33 

023 Virement à la section 

d’investissement 
+ 2 387.33 

021 Recettes – Virement de la 

section de fonctionnement 
+ 2 387.33 

Total + 2 918.00 Total + 3 534.33 

 
 
Le fonds de concours sollicité auprès de Poher Communauté a été accordé pour la somme de 
9 735€. 
 



 

Section d’investissement 
 

Recettes Dépenses 

Article/chapitre Montant Article/chapitre Montant 

1326/13 Fonds de concours + 9 735 

2183/21 Projet numérique + 7 000 

2313/23 Menuiseries école + 1 024 

2315/23 Rideaux + 721.52 

Total + 9 735 Total + 8 745.52 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de voter la décision 
modificative budgétaire ci-dessus. 
 

N° 2019-25 

Rideaux 

 

Afin de terminer la mise en place de stores et rideaux dans la salle du conseil, nous avons 
procédé à la consultation de 2 entreprises, les enseignes du Miniou de Rostrenen et ECS de 
Quimper. 
NOTA : Malgré la prise de rendez-vous, leur visite sur site et nos relances, les enseignes du 
Miniou n’ont jamais communiqué leur devis. 
 
 
Entreprises Montant HT Montant TTC 
Entreprise ECS 1 434.60€ 1 721.52€ 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder les travaux à 
l’entreprise ECS de Quimper. 
 

N° 2019-26 

Portail école 

 
Conformément au budget, nous avons procédé à la consultation de 2 entreprises pour changer 
le portail de l’école. 
2 entreprises ont répondu, Queguiner de Carhaix et Point P de Carhaix. 
 
Entreprises Montant HT Montant TTC 
Entreprise Queguiner 2 304.50€ 2 765.40€ 
Entreprise Point P 2 171.00€ 2 934.40€ 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder les travaux à 
l’entreprise Queguiner de Carhaix. 



 

 

N° 2019-27 

Modification des statuts du SIASC 

 
Monsieur Le Maire expose que plusieurs articles du syndicat ont eu besoin d’être mis à jour 
notamment les articles 1-2-3-4-6-10-12 et 13. 
 
 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

• Adopte les propositions présentées. 

 
 

Questions diverses 

 

Le conseil communautaire du 27 juin dernier a voté une motion contre la réorganisation du 
Trésor Public :  
- 4 services de gestion comptable 
- Pour Carhaix : Morlaix et Rosporden 
- Suppression de 15 postes sur Carhaix 
Monsieur le Maire propose également de voter la motion contre la réorganisation du trésor 
Public par le Conseil Municipal de Treffrin. 
 

« Bureaucratie à tous les étages » : ouvrage présenté le 6 juillet à Trebrivan à 16h (M. 
Boumard et Mme Bouvet) 
 
Caractère exécutoire certifié compte tenu de la transmission  
en préfecture de Saint Brieuc le 8 juillet 2019 
et l’affichage effectué le 8 juillet 2019 
LE FER Étienne, Maire 
 


