
 

 

N° 2019-04 

Désignation des délégués au SMAEP Kreiz Breizh Argoat 

 
Le maire fait connaître au conseil qu’il est nécessaire de procéder à la désignation de 
nouveaux délégués au SMAEP Kreiz Breizh Argoat à la suite de la fusion du Syndicat Mixte 
d’Adduction en Eau Potable du Kreiz Breizh et du Syndicat Intercommunal de l’Argoat afin 
de constituer le Syndicat Mixte d’Adduction en Eau Potable du Kreiz Breizh Argoat. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (2 procurations) de 
nommer les délégués suivants : 
 
Alain POULIZAC - Titulaire 
Myriam MONTALVO - Suppléante 
 
 
 

N° 2019-05 

Compte de gestion de l’exercice 2018 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Le Fer Etienne, Maire, 
 
- après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2018, et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
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L’an deux mille dix-neuf, le vingt six février 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, LE GALL 
Jean-Yves, DERRIEN Patrick, LE PARC Sylvie. 
Absents : COACOLOU Jean-Christophe, MORVAN Emmanuelle, 
ROBIN Mickaël. 
Secrétaire de séance : VESSIER Sylvie 



 

 
 
 

- considérant la régularité des opérations,  
- statuant sur 

- l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier  au 31 décembre 2018, 

- l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections   
budgétaires et budgets annexes, 

- la comptabilité des valeurs inactives, 
 

- déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018  par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

N° 2019-06 

Compte Administratif de l’exercice 2018 

Voir tableau Excel 

Le maire se retire au moment du vote 
 
 

N° 2019-07 

Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après avoir examiné le compte administratif 2018 
statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 et constatant que le 
compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 53 689,55 € décide 
d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
    

 
Résultat de fonctionnement   

A - Résultat de l'exercice 53 689.55 

B- Résultat antérieur reporté 

ligne 002 du compte administratif 
 

.00 

C- Résultat à affecter (A+B)  53 689.55 

D - Solde d'exécution d'investissement  

R 001 (Excédent d'investissement) -56 713.55 

E- Solde des restes à réaliser d'investissement   

Recettes restant à réaliser 27 900.00 

Excédent d'investissement et 
RAR en recettes    

- 56 713.55 

Affectation C= G+H 48 000.00 

1) Affectation en réserves 1068 en investissement   
G = au minimum, couverture du besoin de financement F 48 000.00 

2) H- Report en fonctionnement R 002    5 689.55 

Déficit reporté D 002 .00 
 

   

 
  



 

 

 

N° 2019-08 

Subventions aux associations communales 2019 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder les 
subventions suivantes pour l’année 2019 : 

Association Subvention  

Association des Parents d'élèves de Treffrin (APE) 1 500.00€ 

FNACA 200.00€ 

Comité des fêtes de Treffrin  600.00€ 

Treffrin Gym Vitalité 400.00€ 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder la subvention suivante pour 
l’année 2019 à 8 voix pour (2 procurations), 1 abstention et 1 contre : 

Association Subvention  

Société de chasse 600.00€ 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder la subvention suivante pour 
l’année 2019 à 8 voix pour (2 procurations), 2 abstentions : 

Association Subvention  

Hent Glas 600.00€ 
 

Le maire explique que l’association Loisirs d’automne a sollicité une augmentation de sa 
subvention à hauteur de 500€. Le maire propose de maintenir la subvention à 350€. Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accorder la subvention suivante pour l’année 
2019 à 9 voix pour (2 procurations), 1 contre : 

Association Subvention  

Loisirs d’automne 350.00€ 

 

 

Questions diverses 

 
 

Monsieur Le Corre a envoyé un courrier à la mairie, il souhaite acheter une partie de la voie 
charretière qui est actuellement dans le domaine public. 
Une partie est cadastrée A855 (2400m²) en Treffrin et une partie cadastrée 1335 (950m²) en 
Trébrivan. 
 

 

Caractère exécutoire certifié compte tenu de la transmission  
en préfecture de Saint Brieuc le 4 mars 2019 
et l’affichage effectué le 4 mars 2019 
LE FER Étienne, Maire 


