
 

 

 

N° 2019-15 

Vente de bois 

 
Monsieur le maire propose au conseil de voter un tarif pour les ventes de bois occasionnelles 
(arbres abattus, à débiter et à fendre). 
 
Il propose de vendre la corde au prix de 50.00€ 
 
 
Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

• DECIDE de vendre le bois au prix de 50.00€ la corde 

 

 

N° 2019-16 

Fonds de Solidarité Logement 

 
Monsieur Le Maire donne lecture du courrier envoyé par Alain Cadec, président du conseil 
départemental, présentant le Fonds de solidarité pour le logement (FSL). Depuis 2004, le FSL 
fait partie du dispositif Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées. Ce dispositif apporte des aides aux personnes en difficultés sous 
forme de secours pour accéder à un logement locatif.  

Comme cela a été prévu dans les contrats de territoire signés en 2016, la contribution 
financière de la commune est de 0,50 € par habitants, portant ainsi la participation de Treffrin 
pour 2019 à 300.50 €, (601 habitants x 0.50 €). 

 
Après délibération, le conseil municipal, 
 

• DECIDE de verser la somme de 0,50 € par habitants, soit 300,50 €, au titre du le 
Fonds de solidarité pour le logement (FSL).  
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L’an deux mille dix-neuf, le trois juin 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 : 
DERRIEN Patrick, 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, ROBIN Mickael 
Absents : MORVAN Emmanuelle 
Secrétaire de séance : LE PARC Sylvie 



 

 

N° 2019-17 

Voirie 

 
Conformément au vote du budget, un programme de voirie a été mis en place en concertation 
avec la commission qui s’est réunie le 13 février 2019. 
 
Pour la section investissement, les travaux retenus concernent la reprise de la boucle de 
Kermoysan comprenant la préparation du support, un revêtement bicouche, la remise à niveau 
des caniveaux et la création d’un drainage. 
Nous avons procédé à la consultation de 2 entreprises, l’entreprise COLAS de Plouray et 
GUEGAN de Rostrenen. 
 
Entreprises Montant HT Montant TTC 
Entreprise COLAS 6 861.00€ 8 233.20€ 
Entreprise GUEGAN 8 357.00€ 10 028.40€ 
 
Pour la section fonctionnement, un programme de point à temps est prévu sur la route de 
Kermest du Stop jusqu’à la voie ferrée et sur la place des sœurs Goadec. 
Nous avons procédé à la consultation de 2 entreprises, l’entreprise COLAS de Plouray et 
GUEGAN de Rostrenen. 
 
Entreprises Montant HT Montant TTC 
Entreprise COLAS 1 975.00€ 2 370.00€ 
Entreprise GUEGAN 2 250.00€ 2 700.00€ 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder les travaux à 
l’entreprise COLAS en investissement et en fonctionnement. 
 
 

N° 2019-18 

Ouvertures école 

 
Conformément au budget, nous avons procédé à la consultation de 2 entreprises pour terminer 
les travaux des ouvertures extérieures de l’école dans la classe maternelle et la salle d’activité. 
Nous avons demandé en option, le chiffrage des 3 derniers châssis de la classe des CM. 
2 entreprises ont répondu, AJ Menuiseries de Carhaix et Falher de Rostrenen. 
 
Classe des maternelles, salle d’activité, CM : 
Entreprises Montant HT Montant TTC 
Entreprise Falher 9 592.50€ 11 511.00€ 
Entreprise AJ Menuiseries 11 234.81€ 13 481.77€ 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder les travaux à 
l’entreprise Falher de Rostrenen. 
 
  



 

 
N° 2019-19 

Chauffage et électricité école 

 
Monsieur Le Maire explique que la date limite de dépôts des candidatures a été fixée au 
31/05/2019, la commission d’appel d’offre s’est réunie le 3 juin 2019 pour procéder à 
l’ouverture des enveloppes. Seule 1 entreprise a répondu à savoir l’entreprise Kerveadou de 
Carhaix. 
 
La commission d’appel d’offre réunie le 3 juin 2019 a procédé à l’ouverture des plis. 
 
Entreprise Total (TTC) 
Kerveadou 31 776.20€ 
 
La commission propose de retenir l’entreprise Kerveadou pour un montant total TTC de 
32 776.20€ pour un montant inscrit au budget de 32 215€ TTC. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

• Approuve le devis de l’entreprise Kerveadou pour un montant de 26 480.17€ HT 

soit 31 776.20€ TTC, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et régler la facture correspondante. 

 
 

N° 2019-20 

Projet numérique 

 
Monsieur le Maire informe que le dossier a été monté en 2017, sans nouvelles depuis. La 
convention a été signée enfin le 10 mai 2019. Le budget de cette opération s’élève à 7 080€ 
non utilisés en 2018. 
Le dossier sera donc représenté en juillet (achat d’un ordinateur et d’un rétro projecteur). Cela 
renforcera l’outil informatique de l’école. 
 
 

N° 2019-21 

Eau et assainissement 

 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment son article 64 ; 
 
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes ;  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ;  
 
Vu les statuts de Poher Communauté 
 
 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » 
prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau 
potable et assainissement, au 1er janvier 2020. 
 



 

  La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de 
compétences en prévoyant : 
 
 •d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent 
s’opposer au transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 1er 
janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes 
membres de cette communauté représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci 
s’opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette 
date.  
 Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une 
d’entre elles.  
 Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire 
de ces compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard. 
 
 
 Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de ces compétences à Poher Communauté 
au 1er janvier 2020, ses communes membres doivent donc matérialiser avant le 1er juillet 
2019 une minorité de blocage permettant le report, au plus tard au 1er janvier 2026, du 
transfert de ces compétences. 
 
 A cette fin, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant 
au moins 20% de la population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire 
avant le 1er juillet 2019, s’opposer au transfert de ces compétences 
 
 Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble 
de ces éléments, se prononcer contre le transfert à Poher Communauté au 1er janvier 2020 des 
compétences eau potable et assainissement des eaux usées. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

• Opte pour le report de la prise de compétence au 1er janvier 2026. 

 
 

Questions diverses 

 

- Contrat Orange : Proposition d’un avoir de 400€ pour l’école et e 400€ pour la mairie et 35€ 
tous les 2 mois au lieu de 119€. 
Mobile de Philippe : la commune payait 42€ tous les mois, ça passera à 13.50€ 
Mobile de l’école : ça passera de 25€ à 13.50€ par mois. 
Le référent Orange s’appelle M. Pelegrin de Metz. 
Le fixe de l’école passera de 119€ à 45€. 
 
Sur total  2017 : 172€ 
  2018 : 305€ 
  2019 : 107€ soit 1284€ par an 
Donc une différence de 780€ par rapport à 2017. 
A partir du 1er janvier 2020, ce sera 107€ tous les mois. 
 
- La « journée école de nettoyage » : le samedi 22 juin à partir de 9h seront à effectuer des 
travaux de ponçage, peinture, un peu de débroussaillage, de nettoyage. 
Une table de jardin a été budgétisée et commandée. Elle sera donc à monter et à installer. 
S’inscrire auprès de Stéphanie. 
 



 

- Les cloches de l’église : RDV avec les bâtiments de France (le conservateur), le 11 juillet. 
 
- Obtention d’un fonds de concours » pour le chantier « École ». 
 
 
Caractère exécutoire certifié compte tenu de la transmission  
en préfecture de Saint Brieuc le 7 juin 2019 
et l’affichage effectué le 7 juin 2019 
LE FER Étienne, Maire 
 


