
 

 

 
N° 2019-32 

Tableau des effectifs 

 
Monsieur le Maire expose que Madame BERNARD Catherine a bénéficié d’une promotion 
interne lors de la commission administrative paritaire de la catégorie C du 26 mars dernier. Le 
CDG 22  a donc procédé à son inscription sur la liste d’aptitude au grade d’Agent de Maîtrise. 
Monsieur le Maire propose que Mme BERNARD Catherine soit nommée à ce grade. 
 

EFFECTIF PERSONNEL TITULAIRE DHS 

1 
Adjoint technique territorial 

exerçant les fonctions de cantinière 
TNC/ 19 heures 

1 
Agent de Maîtrise 

exerçant les fonctions d’ATSEM 
TNC/ 28 heures 

1 ATSEM principal 2ème classe TNC/ 24 heures 

1 

Adjoint administratif territorial principal 
de 2ème classe  

exerçant les fonctions  

de secrétaire de mairie 

TNC/ 32 heures 

1 
Adjoint technique territorial 

exerçant les fonctions d’ATSEM 
TNC/ 27 heures 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

 

• DÉCIDE, à l’unanimité, de voter le nouveau tableau des effectifs avec date d’effet 
au 1er/01/2020. 

REPUBLIQUE 

FRANCAISE 
 

Département 

des  

Côtes d’Armor 

 Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Municipal  

de la Commune de TREFFRIN 
 

Séance ordinaire du 16 décembre 2019 
Date de convocation 
10 décembre 2019 
 
Date d’affichage 
10 décembre 2019 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 13 
Présents : 11 
Absents : 2 
Procurations : 1 
 

  

L’an deux mille dix-neuf, le seize décembre 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, LE GALL Jean-Yves, DERRIEN Patrick, 
ROBIN Mickaël. 
Absents : LE PARC Sylvie, MORVAN Emmanuelle 
Secrétaire de séance : VESSIER Sylvie 



 

N° 2019-33 

Subvention CCAS 

 
Monsieur le Maire expose que suite à une augmentation des bénéficiaires au repas des aînés, 
le nombre de colis (24), une demande de subvention par une famille pour le voyage d’un 
enfant et les 5 cadeaux de naissance, il convient d’augmenter la subvention au CCAS de 600€.  
 

 

Après délibération, le conseil municipal : 
 

• DÉCIDE, à l’unanimité, d’attribuer une subvention supplémentaire de 600€ au 
CCAS. 
 
 

N° 2019-34 

Décision Modificative n°3 

 
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire d’ouvrir des crédits supplémentaires pour la 
voirie en investissement et que suite au choix d’achat d’un portail pour l’école, il est 
également nécessaire d’ouvrir des crédits supplémentaires en investissement. 
Le projet ENIR pour l’école a été accepté par le rectorat et la subvention de 3 540€ a été 
versée. 
 
 

Section d’investissement 

 

Recettes Dépenses 

Article/chapitre Montant Article/chapitre Montant 

1326 Projet numérique + 3 540.00 2158/opération 29 Portail école + 2 800.00 

  2315/opération 012 Voirie + 740.00 

TOTAL + 3 540.00 TOTAL + 3 540.00 

 

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

N° 2019-35 

Fontaine à eau 

 
Madame Levenez, 1ere adjointe en charge de la vie scolaire, explique qu’à partir du 1er 
janvier 2020, la loi EGALIM rentre en vigueur pour les cantines et les collectivités. La 
commission vie scolaire s’est réunie et a échangé autour des menus végétariens. Les membres 
de la commission souhaitent plus de temps pour s’informer et la formation du personnel est 
nécessaire. 



 

Les fontaines à eau entrent dans le cadre de l’interdiction des bouteilles en plastique en 2020. 
2 devis sont présentés : 
* Aquadom pour 1096€HT (-30%) + 120€ HT (frais de mise en service) 
+ contrat entretien : 180€ HT, 2 fois par an. 
* Armor Distribution pour 1506€ HT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

• que cette dépense soit inscrite au budget 2020 en investissement. 

• de valider le choix de la société Aquadom pour la somme de 1216€ HT soit 1459.20€ 
TTC. 

 
N° 2019-36 

Modifications statutaires du SMAEP du Kreiz Breizh Argoat 

 
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Kreiz Breizh Argoat par délibération du 25 octobre 
2019, a donné son accord pour l’adhésion de nouvelles collectivités : les communes de 
Rostrenen, Plouguernével et Gouarec à compter du 1er janvier 2020. 
Afin de procéder à une modification des statuts, intégrant ces nouvelles collectivités, les 
collectivités membres du Syndicat Mixte du Kreiz Breizh Argoat doivent délibérer sur cette 
demande d’adhésion (article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriale). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

• - d’accepter l’adhésion des Communes de Rostrenen, Plouguernével et Gouarec 
avec date d’effet au 1er/01/2020. 
 

Questions diverses 

 

- Rendez vous à Saint Brieuc avec le service des Monuments historiques avec Monsieur Le 
Fer et Monsieur Le Du concernant les cloches de l’église. Ils seront assistés de Monsieur Le 
Meur des services de l’ADAC le 30 janvier 2020 à 10h30. 

- Pont Gaulois : Madame la Sous Préfète de Châteaulin a sollicité les maires des communes 
de Carhaix, de Plounévézel et de Treffrin concernant le pont gaulois qui se trouve fragiliser 
avec les intempéries de ces dernières semaines. Madame la Sous préfète souhaiterait que les 
communes concernées fassent une étude groupée du pont gaulois et du pont de Kergroas (qui 
ne concerne que Carhaix et Plounévézel). En effet en groupant les 2 études, le montant serait 
moins élevé. Concernant le point gaulois, classé monuments historique, l’étude pourrait être 
subventionnée à 50%. La répartition des frais d’étude serait de 50% pour Plounévézel, 25% 
pour Carhaix et 25% pour Treffrin. 

 - Projet de procédure d’abandon manifeste pour les parcelles B451 et B22. Le maire explique 
que depuis la loi Notre, la procédure est engagée par le maire dans un premier temps. A l’issue 
des trois mois suivant la date du procès verbal provisoire, un procès verbal définitif devra être 
établi avec l’accord du conseil municipal. Trois courriers ont été envoyés à la propriétaire 
Mme Williamson domiciliée en Angleterre dont aucune réponse n’a été donnée. 

- La convention de location du terrain de foot avec la ville de Carhaix a été annulée. 

- Date des vœux du maire : samedi 11 janvier 2020 à 18h. 

 
Caractère exécutoire certifié compte tenu de la transmission  
en préfecture de Saint Brieuc le 19 décembre 2019 
et l’affichage effectué le 19 décembre 2019 
LE FER Étienne, Maire 


