
 

 

 
N° 2019-28 

Convention stade de football 2019-2020 

 
 

Monsieur le Maire présente au conseil la demande de la commune de Carhaix-Plouguer qui 

souhaite disposer du terrain de football de Treffrin pour ses entraînements et les matchs 

pour l’année 2019-2020. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• Décide que les modalités d’occupation du terrain de football feront l’objet d’une 
convention entre la Commune de Treffrin et la commune de Carhaix 

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention au nom de la commune 

 

N° 2019-29 

Décision Modificative n°2 

 

Monsieur le Maire présente le devis pour le projet numérique de l’école. Le devis est de 

100€ plus important. 

Monsieur le Maire explique que des titres ont été passés 2 fois sur l’exercice 2018 et qu’il 

convient de régulariser cette situation. Il est donc nécessaire d’ouvrir le chapitre 67 (charges 

exceptionnelles) et le compte 673 (titres annulés sur exercice antérieur). 

 

Ces opérations nécessitent un transfert de crédits au budget comme ci-dessous :  

REPUBLIQUE 

FRANCAISE 
 

Département 

des  

Côtes d’Armor 

 Extrait du registre des délibérations  

du Conseil Municipal  

de la Commune de TREFFRIN 
 

Séance ordinaire du 7 octobre 2019 
Date de convocation 
1er octobre 2019 
 
Date d’affichage 
4 octobre 2019 
 
Nombre de conseillers 
en exercice : 13 
Présents : 11 
Absents : 2 
Procurations : 1 
 

  

L’an deux mille dix-neuf, le sept octobre 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, LE DU Benoît, COACOLOU Jean-
Christophe, MORVAN Emmanuelle, LE GALL Jean-Yves, DERRIEN 
Patrick, ROBIN Mickaël. 
Absents : VESSIER Sylvie, LE PARC Sylvie. 
Secrétaire de séance : MORVAN Emmanuelle 



 

 
Section d’investissement et de fonctionnement 

 

Dépenses Dépenses 

Article/chapitre Montant Article/chapitre Montant 

2315/23 Chauffage école - 110.00 2183/21 Projet numérique + 110.00 

022 Dépenses imprévues - 290.00 673/67 Titres annulés + 290.00 

2315/opération 041 -8 405.00 2315/Chapitre 041 + 8405.00 

Recettes Recettes 

Article/chapitre Montant Article/chapitre Montant 

2031/ opération 041 -8 405.00 2031/ chapitre 041 + 8 405.00 

TOTAL - 8 805.00 TOTAL + 8 805.00 

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

N° 2019-30 

Tableau des effectifs et fiches de poste 

 
Monsieur le Maire expose que suite au courrier reçu par Mme Huellou Jennifer où elle 
demande à ne plus effectuer son heure de ménage de la mairie. Mme Bernard Catherine 
effectuera cette heure. Il convient de modifier le tableau des effectifs et les fiches de poste. 
 

EFFECTIF PERSONNEL TITULAIRE DHS 

1 
Adjoint technique territorial 

exerçant les fonctions de cantinière 
TNC/ 19 heures 

1 ATSEM principal 2ème classe 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/11/2019. 



 

 

N° 2019-31 

Rapport 2018 du SMAEP du Kreiz Breizh Argoat 

 

 
Monsieur le Maire présente le rapport d’activité établi par le SMAEP du Kreiz Breizh Argoat 
pour l’année 2018. 

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

• APPROUVE et PREND acte du rapport 2018 établi par le SMAEP du Kreiz 
Breizh Argoat. 

 

Questions diverses 

 

- Trésor Public : motion contre la suppression de poste dans les Côtes d’Armor. 
 Approbation par l’ensemble des élus présents et une procuration de cette motion. 

- Passage piéton  Tachenn : la convention avec le conseil départemental a été reçue et signée. 
Une demande de devis va être faite. 

- Cloches : le 11 juillet dernier, 2 personnes des ABF sont venues constater. Un dossier doit 
être constitué dont un cahier des charges. Les entreprises contactées devront venir sur place 
pour établir.  

- Chemin de randonnée : des flyers sont à prévoir car des randonneurs en ont fait la demande 
cet été. (à voir avec l’office de tourisme) 

- Travaux d’été : . Fenêtres école : OK 
   . Chauffage école : OK (moins value car un radiateur en moins de 
poser) 
   . Lasure école et mairie refaite 
   . Eclairage école : OK 
   . Goulotte informatique école : OK 
   . Voirie boucle Kermoysan : OK 

- Rideaux salle du conseil en attente 

- Curage de fossé route de Kermest jusqu’à chez Colette RAULT par l’entreprise Le Gallic 

- Aide 20% par Poher Communauté pour l’achat d’un vélo électrique à compter du 16 octobre 
2019 (200€ maximum) 

- Démarrage Atelier Prévention vendredi 11 octobre (4 séances) 

 

 
Caractère exécutoire certifié compte tenu de la transmission  
en préfecture de Saint Brieuc le 11 octobre 2019 
et l’affichage effectué le 11 octobre 2019 
LE FER Étienne, Maire 
 


