
 

 

 

 

 

N° 2019-09 

Demande de fonds concours 

 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’au vu des travaux de rénovation à l’école 
prévus, une subvention au titre du fonds de concours auprès de Poher Communauté peut être 
sollicitée. 

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

• AUTORISE Monsieur le Maire à demander les subventions correspondantes, au 
titre du fonds de concours. 

 

 

 

 

N° 2019-10 

Rétrocession de terrain 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du souhait de M. LE CORRE Patrick et M. 
et Mme LE FER Étienne d’acquérir  une portion de terrain communal. 
Ces parcelles correspondent à l’emprise d’une partie d’un ancien chemin non classé et 
mitoyen entre les communes de Treffrin et Trébrivan. Il apparaît comme inutilisé parles 
riverains depuis plusieurs décennies ; son tracé n’étant plus reconnaissable du reste des 
parcelles voisines, arbres et autres plantations ayant même poussé sur son emprise. 
 
Le Conseil Municipal : 
 
• Considérant que le dit ancien chemin communal est désaffecté depuis des décennies et a 

disparu physiquement, désaffection attestée par la présence d’arbres et autres végétaux à 
l’endroit où devrait figurer sa chaussée et par l’impossibilité de discerner son emprise des 
parcelles voisines ;   
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L’an deux mille dix-neuf, le vingt cinq mars 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, LEVENEZ Sophie, LE DU Benoît, LE JEUNE Gilbert, 
MONTALVO Myriam, POULIZAC Alain, COACOLOU Jean-
Christophe, MORVAN Emmanuelle, LE GALL Jean-Yves, DERRIEN 
Patrick, LE PARC Sylvie, ROBIN Mickaël. 
Absents : VESSIER Sylvie  
Secrétaire de séance : MORVAN Emmanuelle 



 

• Considérant que lors d’une précédente cession d’une partie de cet ancien chemin en 1983, 
le procès-verbal établi à cette occasion par Raymond Le Coz, Géomètre-Expert, 
mentionnait déjà la disparition physique de l’emprise du chemin par les termes 
« ….ancien chemin non pratiqué depuis des décades et non visible sur les lieux » ;  

• Considérant que le dit chemin n’a plus aucune vocation de desserte des habitations et 
parcelles voisines, chacune d’elles étant déjà desservie par une route existante ; et que par 
voie de conséquence le dit chemin n’a plus lieu d’être considéré comme tel, mais comme 
une simple propriété communale privée ; 

• Considérant, au vu des éléments précédents, qu’il apparaît évident que la cession de 
terrain envisagée n’aurait aucune conséquence sur la desserte et la circulation 
environnantes ;  

• Considérant que de ce fait le dit chemin n’a plus lieu d’être considéré comme appartenant 
au domaine public communal ;  

• Considérant l’article L 143-1 du Code de la Voirie Routière ;   

• Considérant que la commune de Trébrivan émet un avis favorable a cette vente d’autant 
qu’elle fait l’objet d’une demande identique de la part d’un habitant de Trébrivan ;  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

� Décide de prononcer le déclassement de fait du domaine public communal d’une portion 
de terrain au vu du document d’arpentage fourni par un géomètre au frais des demandeurs 
bornée et située au lieu-dit Kervell ; correspondant à l’emprise d’un ancien chemin 
communal.   
Ainsi que le prévoit l’article L 143-1 du Code de la Voirie Routière, le déclassement de 
cette parcelle est dispensé d’enquête publique préalable, sa cession ne portant nullement 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation. 
 

� Décide de céder la dite parcelle déclassée, d’une superficie définie par un document 
d’arpentage fourni par un géomètre au frais des demandeurs, à Monsieur LE CORRE 
Patrick et Monsieur et madame LE FER Étienne au prix de 1 € le m².  
 

� Désigne Maître LE LAY Morgane notaire à Maël Carhaix aux fins de rédiger l’acte 
authentique à intervenir ; 
 

� Décide que les frais liés à cette cession, notamment les frais de notaire, seront 

entièrement à la charge des consorts LE CORRE et LE FER ; 

 
� Autorise Monsieur le Maire à signer les actes à intervenir. 

 
� Dit que la recette correspondante sera inscrite au budget 2019, sur le compte C/775. 

 
  



 

N° 2019-11 

Subvention Fête Communale 

 
Monsieur le Maire explique qu’une subvention pour la fête communale est versée chaque 
année à l’association organisatrice de 600€ : 300€ pour les palettistes et 300€ pour les enfants. 

Le comité des fêtes envisage un repas crêpes avec animation. 

Monsieur le Maire propose de verser 600€ de subvention à l’association « Treffrin en Fêtes », 
association organisatrice des Fêtes de Treffrin 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder la subvention 
de 600€ pour l’organisation des fêtes de Treffrin à l’association « Treffrin en Fêtes » (300€ 
aux palettistes et 300€ pour l’animation). 
 

 

 

 

N° 2019-12 

Taux d’imposition 2019 

 

Le maire invite le Conseil Municipal à voter les taux d’imposition locaux pour l’année 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les taux d’imposition 

suivant, soit : 

 

Taxe d’habitation  18.95 %  Produit attendu : 73 583 € 

Taxe foncière (bâti)  20.94 %  Produit attendu : 55 261 € 

Taxe foncière (non bâti) 62.94 %  Produit attendu : 21 274 € 

 

       Total attendu :    150 118 € 

 

 

N° 2019-13 

Subvention 2019 au CCAS 

 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accorde une subvention de 3 000€ au Centre Communal 

d’Action Sociale de la Commune de Treffrin.  

La dépense sera inscrite au Budget Primitif 2019, article 657362. 

  



 

N° 2019-14 

Budget primitif 2019 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil ses propositions pour le Budget Primitif 2019 :  

 

Section de Fonctionnement 

 

Dépenses 

011 - Charges à Caractère général 97 530.00 

012  - Charges de Personnel 128 500.00 

65 - Autres charges gestion cour. 37 350.00 

66 - Charges financières 6 350.00 

67 - Charges exceptionnelles 0.00 

014 – Atténuations de produits 6 800.00 

022 - Dépenses imprévues 500.00 

042 - Opération d'ordre entre section 5 800.00 

023 - Virement à Section Inv. 43 653.86 

TOTAL Dépenses 326 483.86 

Recettes 
 

002 – Excédent fonctionnement reporté 5 689.55 

013  - Atténuation de charges 0.00 

70 - Produits services et ventes  24 000.00 

73  - Impôts  & taxes 180 618.00 

74  - Dotations, participations 113 403.00 

75 - Autres produits de gestion courante 2 500.00 

76  - Produits financiers 2.00 

77  - Produits exceptionnels 271.31 

TOTAL Recettes 326 483.86 

 

  



 

Section d’Investissement 

 

Dépenses 

D001 - Déficit investissement reporté  56 713.55 

020 - Dépenses imprévues 548.54 

1641 - Remboursement emprunts  34 446.77 

023 - Travaux & aménagements  41 315.00 

028 – Acquisition de matériel 500.00 

012 - Voirie 7 500.00 

041 – Réintégration frais études PLU 8 405.00 

TOTAL Dépenses 149 428.86 

Recettes 

Excédent d’investissement reporté 
 

Virement section fonctionnement 2019 43 653.86 

Excédent de fonctionnement capitalisé 2018 48 000.00 

FCTVA 15 200.00 

Taxe d'aménagement 500.00 

Amortissement des  subventions d'équipement 5 052.00 

Amortissement des  frais d'études 718.00 

Réintégration frais études PLU 8 405.00 

Contrat de territoire (école) 55 800.00 

TOTAL Recettes 177 328.86 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, vote le Budget Primitif 2019 tel 

que présenté. 

 

 

 

Questions diverses 

 

- Terrain de foot : projet de relance du club de foot, 15 à 17 joueurs potentiels actuellement. 

- Containers à journaux : Alain Poulizac souhaite lancer l’opération sur la commune. 

- Repas du budget le 12 avril : part conjoint et enfants à la charge de l’élu, réservation à faire 

auprès de Stéphanie pour jeudi 28 mars. 

 

 

 

 
Caractère exécutoire certifié compte tenu de la transmission  
en préfecture de Saint Brieuc le 29 mars 2019 
et l’affichage effectué le 29 mars 2019 
LE FER Étienne, Maire 


