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Calendrier des fêtes 2022
Août
06 août : Mariage 						S. Po
13 août : Repas privé						S. Po
13-14 août : Repas privé					SDF
27-28 août : Mariage						SDF
27 août : Mariage						S.O

Septembre
04 septembre : Courses cyclistes du Ménec 		
10 septembre : Jambon à l’os (chasse)				
18 septembre : Fest-deiz (Croix des Landes)
24 septembre : Couscous école privée				

SDF
SDF

Octobre
1-2 octobre : ABBI 						SDF
9 octobre : Repas C.C.A.S.					SDF
16 octobre : Repas des classes					SDF
22 octobre : Trévé Sports rougail				
SDF

Novembre
04 novembre : Mois du Doc					
S. Po
11 novembre : Commémoration
12 novembre : Amicale laïque					SDF
25-26-27 novembre : Théâtre					SDF

Décembre
2-3-4 décembre : Théâtre 					SDF
9 décembre : Arbre de Noël (Ecole Publique)			
SDF
10 décembre : Arbre de Noël (Ecole Privée) 			
SDF
Date à confirmée : Marché de Noël 				
SDF
31 décembre : Réveillon					SDF

INFOS MAIRIE
La mairie vous accueille les lundis, mardis, mercredis,
vendredis de 8h45 à 12h30 et de 14h à 17h.
Les jeudis seront fermés (sauf sur rendez-vous) à partir du
1er Septembre 2022.
Vous pouvez également nous contacter par téléphone au
02 96 28 13 67 ou par mail à mairietreve@orange.fr
Pour plus d’information ;
retrouvez nous sur : www.treve.fr
sur L’application : Illiwap à télécharger (Gratuit)

Le mardi : Gymnastique de 9h30 à 10h30
à la Salle des Fêtes
Le jeudi : de 14h30 à 22h30 au foyer logement
Créamanflor
Le vendredi : Danses Bretonnes de 14h15 à 16h15
à la Salle des Fêtes
er
ème
Le 1 et 3 mercredi de chaque mois réunion
du club des Aînés à la Salle de Kergohy
Le mercredi : de 17h30 à 21h30 à la salle des fêtes
le Club d’escrime de LOUDEAC
Les Spadassins

NUMÉROS PRATIQUES
Cabinet infirmier de Trévé : 02 96 28 20 32
Maison Médicale de Loudéac : 02 96 66 88 30
Gendamerie de Loudéac : 02 96 28 00 17
Pompier 18 - Samu 15 - Police 17

Ours
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Mot du Maire
Chères Trévéennes, Chers Trévéens,
La période électorale est passée et nous sommes entrés dans une période estivale propice à l’annonce de plusieurs
évènements.
Plusieurs animations ont eu lieu en juillet : Marché au fil de l’eau, Randonnée dînatoire et feu d’artifice qui ont apporté
un certain dynamisme à la commune.
Au niveau du bourg, l’hôtel restaurant a été repris.
La Semaine Fédérale, prévue du 31 Juillet au 7 Août va permettre d’attirer de nombreux cyclistes sur notre commune.
C’est un excellent moyen de découvrir nos richesses patrimoniales : étang, chemins de randonnée, édifices.
Quant à nos projets, ils avancent : la réception des travaux à la résidence des 3 chênes a été faite et les potentiels
acquéreurs peuvent commencer à déposer leur permis de construire.
Les travaux concernant l’extension de la Maison des lutins ont débuté, les longrines ont été coulées, le sous bassement
est pratiquement terminé.
Nous avons commencé depuis le début de l’année à réfléchir sur le Projet Sportif qui comprend notamment la
réhabilitation de la salle de sport prévue pour 2023.
Les commissions ont lieu tous les mois et une réunion publique est prévue en octobre.
Nous continuons à prendre soin de nos accotements et de nos fossés.
A ce titre, je demande à chacun d ‘être vigilant et respectueux des gestes et des attitudes à adopter : tri des déchets,
pas de dépôts sauvages.
L’exposition aux fortes chaleurs actuelles présente un risque important pour la santé de tous et tout particulièrement
pour celle des personnes les plus fragiles : il est notamment important de bien s’hydrater.
Nous prendrons le temps durant l’été de prendre contact avec ces personnes.
Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été tout en continuant à respecter les distances nécessaires.
										Gildas ADELIS
										Maire
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Ça s’est passé à Trévé
CCAS
Sécurité à domicile
la Gendarmerie et Présence Verte étaient présents le mercredi 13 avril pour donner des conseils

Mercredi 13 Avril après-midi à la salle des fêtes, une réunion d’information sur le «bien vivre chez soi en toute sécurité»
était organisée par le CCAS, à destination des aînés. Une douzaine de personnes s’est déplacée pour écouter les conseils
de la Gendarmerie en matière de cambriolages, d’escroqueries et vols, et une présentation de la téléassistance par Présence Verte.
L’adjudante-chef Christelle Enja, rattachée à la Maison de protection des familles, a détaillé toutes les astuces développées par les délinquants en demandant « de les anticiper, ne pas tenter ». Ainsi il ne faut pas laisser un sac visible dans la
voiture, se méfier des personnes se présentant à domicile comme envoyées par un organisme connu ; ne jamais répondre
à un mail demandant des identifiants et code secret. « Les arnaques sont très bien ficelées et paraissent de plus en plus
crédibles », a-t-elle mis en garde.
Pour la surveillance du domicile, « avant une quelconque installation, il est possible de demander l’intervention d’un
gendarme, consultant de sûreté, pour évaluer le niveau de sûreté de l’habitation, c’est gratuit et de précieux conseils
peuvent être prodigués ». Il suffit de contacter la gendarmerie de Loudéac.
Ophélie Le Bihan, de l’association Présence Verte, a ensuite présenté la structure, rappelant ses principales missions : «
favoriser le maintien à domicile et l’autonomie par la téléassistance et la prévention». Elle a détaillé les différents dispositifs proposés et accessibles par bracelet ou médaillon. Elle a également présenté le nouvel équipement qui fonctionne en
extérieur : « Il offre la possibilité d’être géolocalisé afin de s’assurer des secours rapides ».
Contact :
Gendarmerie de Loudéac : 02 96 28 00 17
Présence Verte : 02 96 78 87 42 ou paysdouest@presenceverte-po.fr

Commémoration du 8 mai 2022
Le 8 mai dernier, avait lieu la commémoration du 8 mai 1945 marquant la fin de 5 années de combat. Un
dépôt de gerbe et une minute de silence ont été observés à la mémoire de nos morts. Un premier message, de
l’union française des associations des victimes de guerre (UFAC), a été lu par Joseph Collet, Maire Honoraire.
Puis Gildas ADELIS, Maire, a ensuite lu le message du ministère des armées chargé de la mémoire des anciens
combattants. Pour terminer, les élèves de CM2 de l’école Les Perrières ont lu Le chant des Marais et chanté Le
Chant des Partisans.
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Ça s’est passé à Trévé
L’amicale Laïque (école des Perrières)

Fête de l’école le dimanche 26 juin : C’était le retour de la Fête de l’école des Perrières le dimanche 26 juin 2022 sur le
stade devant la salle omnisports de Trévé!!! A cette occasion, l’AL a organisé son traditionnel jambon à l’os/frites. Nous
avons pu profiter d’une merveilleuse journée, beaucoup d’activités et manèges étaient proposés. Beaucoup de monde ont
fait le déplacement.

Collecte des journaux et magazines à Kergohy : A la rentrée de septembre, nous reprendrons la collecte de journaux et de magazines/
publicités à Kergohy de 9h30 à 12h. Cela permet de financer les projets pédagogiques pour nos enfants de l’école publique. Reprises le
samedi 3 septembre 2022, même fonctionnement, même lieu, même horaire.
Remerciements :
L’Amicale Laïque tient à remercier l’ensemble des personnes qui ont participé
de près comme de loin aux différentes manifestations de cette année 2021-2022.
Votre mobilisation, votre aide ainsi que votre soutien nous permettent
d’accompagner de manière efficace l’équipe pédagogique dans les différents
projets proposés aux enfants de l’école publique des Perrières.
Comme vous le savez, à l’Amicale, c’est convivial ! On vous donne donc
rendez-vous dès la rentrée scolaire prochaine (2022-2023). Bel été à tous !

Marché au fil de L’eau
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Première édition :
Marché d’été avec comme thème la nature au fil de l’eau.
Samedi 2 juillet, sous une belle journée ensoleillée, associations et exposants ont apprécié l’après-midi organisée par la
municipalité. Beaucoup ont flâné autour du magnifique site de l’étang.
Pour une première année, beaucoup ont fait le déplacement tout au long de l’après-midi et ont pu s’initier notamment au
tir à l’arc et au yoga en plein air.
Partir en livre, animé par Céline Chauvière notre bibliothécaire a aussi eu un succès.
Exposants, associations et promeneurs aimeraient renouveler l’expérience l’année prochaine.

Opération Argent de Poche

La commune de Trévé, souhaitant répondre au mieux aux besoins de ses jeunes, a mis en place, le dispositif «Argent de
Poche». Ce dernier donne la possibilité aux adolescents âgés de 16 et 17 ans d’effectuer des petits chantiers de proximité
participant à l’amélioration de leur cadre de vie. 9 jeunes ont répondu à l’appel fait par la commune. Ils travailleront,
accompagnés par nos agents qualifiés dans les divers services de la commune.
Vous croiserez donc certainement ces jeunes tout au long de l’été. Ils jardineront, nettoieront, ou accompagneront les
enfants lors de certaines sorties de l’ALSH.

Bulletin Municipal de TRÉVÉ
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Ça s’est passé à Trévé
École Ste Jeanne D’arc
La biodiversité au cœur de l’établissement
35 élèves de MS-GS et CP ont pu découvrir le milieu de la rivière grâce à un séjour au centre d’initiation de
Belle-Isle en Terre. L’observation des animaux, des végétaux mais également la fabrication de moulins ou les
activités de pêche ont plu aux enfants.

En classe, les différents élevages ont captivé les élèves (coccinelles, papillons ou escargots)
Les plus grands se sont rendus au Faouët à la maison de l’abeille et la cité des fourmis et les PS-MS vont bientôt découvrir l’élevage d’escargots à Plémet.

Sport
Cette fin d’année sera marquée par l’initiation à la pétanque grâce au partenariat avec le comité et l’UGSEL, le
cycle tennis des CE ou encore la journée sportive qui rassemblera les élèves de GS-CP des écoles du secteur.
Associations
Après la réussite de la kermesse, les associations sont heureuses de pouvoir à nouveau organiser la soirée
conviviale de fin d’année, permettant à toutes les familles de se retrouver et de partager un moment de convivialité en marquant la fin de l’année scolaire.
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2022
Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour septembre
ou qui prévoient une arrivée en toute petite section en cours
d’année sont invitées à contacter Mme Lucas pour convenir
ensemble des modalités d’accueil.
02.96.28.13.78
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Ça s’est passé à Trévé
École Publique des Perrières
Les élèves de l’école publique ont pu bénéficier de plusieurs sorties et projets en cette fin d’année scolaire :
* Vendredi 3 juin, Edwige Renaud, de l’association Identiterre
est venue organiser des ateliers autour du vivant et le l’éveil des
5 sens tout autour de l’étang. Les élèves des classes de maternelle
et de CE1 ont créé des tableaux naturels, en land art, marché
pieds nus sur un parcours sensoriel, fait des empreintes d’arbres,
découvert un endroit les yeux masqués grâce à une corde...
Ils ont également prélevé et observé les petites bêtes de l’eau,
présentes dans le ruisseau de l’étang avec des épuisettes et à la
main. Les enfants ont beaucoup apprécié de mettre les pieds
dans l’eau.
* Les élèves de CP, CE2 et CM2 ont passé une journée
sportive à Guerlédan sous le soleil. Au programme, émotions
et sensations fortes assurées lors du parcours d’accrobranche au
Parc Aventure le matin, puis randonnée sur les sentiers alentour l’après-midi. Les enfants étaient ravis !
* Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont passé trois jours au parc animalier et botanique de Branféré du 25 au 27
avril.
Sous le soleil, ils ont pu découvrir les nombreuses espèces animales et végétales du parc, participer à des
activités très instructives menés par Yann et JB, animateurs chevronnés, et s’amuser dans le Parcabout, espace
constitué de 3500 mètres carrés de filets suspendus entre les arbres. Enchantés par ce séjour, ils ont pu également mesurer l’importance de préserver l’environnement au quotidien pour tous les êtres vivants. Plusieurs
d’entre eux ont déjà prévu d’emmener leurs parents (re)découvrir le parc en famille pendant les prochaines
vacances !

* En juin pour les maternelles, une autre sortie a pu être réalisée pour découvrir le milieu marin et la pêche à
pied.
Inscriptions des nouvelles familles :
Madame la Directrice sera à la disposition des familles les jeudi 25, vendredi 26, lundi 29 et
mardi 30 août.
Téléphone : 02 96 28 34 44 ou adresse mail : ecole.0221616m@ac-rennes.fr
Rentrée le jeudi 1er septembre.
Bulletin Municipal de TRÉVÉ
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Les Finances de Trévé
Bilan Financier
BILAN FINANCIER
2020
Produit de Fonctionnement (A)
Dont :
Impôts Locaux
Fiscalité reversée par le LCBC
Dotation Globale de Fonctionnement
et Dotation de Solidarité Rurale
Autres impôts et taxes
Autres Dotations et Participations
Charges de Fonctionnement (B)
Dont :
Charges de personnel
Achats et charges externes
Charges financières
Subventions versées
Service incendie et contributions

Montant par habitant
Commune (1) Département (2)

2021

1 447 700 €

1 520 868 €

889 €

865 €

592 043 €
181 035 €

536 828 €
238 700 €

314 €
140 €

333 €
66 €

237 659 €
56 291 €
84 069 €

236 895 €
64 907 €
123 684 €

140 €
38 €
80 €

236 €
62 €
48 €

1 140 339 €

1 159 411 €

678 €

663 €

466 761 €
263 051 €
42 170 €
92 998 €
36 669 €

501 650 €
299 489 €
36 156 €
86 212 €
34 750 €

293 €
175 €
21 €
50 €
22 €

316 €
195 €
16 €
26 €
18 €

211 €
251 €

202 €
221 €

Résultat Comptable (R=A-B)
Capacité d'Autofinancement brute

307 361 € 361 456 € (+17,6%)
374 341 € 429 030 € (+14,6%)

Produit de fonctionnement (A)

charges de fonctionnement (B)
600000

700000
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500000

500000

400000

2020

400000
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2021

300000

300000
200000

200000

100000

100000
0

0

1

2

3
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5

1

2
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(1) population de 1711 habitants
(2) département catégorie démographique de 500 à 1999 habitants ( nombres de communes traitées dans cette catégorie : 172)
Lexique :
Impôts Locaux : Taxe d'habitation, impôts fonciers bâtis et non bâtis
Autres impôts et taxes : droit de mutation, fonds national de péréquation (FPIC)
Autres Dotations et Participations : aides de la CAF, compensation de l'état....
Achat et charges externes : eau,électricité, combustibles, alimentation cantine, entretien voirie, bâtiments, espaces verts, matériel,
assurance, transports, téléphone, divers
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Les Finances de Trévé
Au 31/12/2021, l’endettement sur les emprunts à long terme au niveau du budget communal s’éléve à 1278€/habitant.
Soit une augmentation de 18€/personne par rapport à 2020 suite à la réalisation d’un emprunt pour la réalisation du
nouveau lotissement «La résidence des Trois Chênes».

PRINCIPAUX INVESTISSEMENT 2022 : 1 195 430€ dont 108 468€ de reports
Extension Maison des Lutins 									479 602,00 €
Remboursement capital de la dette									235 000,00 €
Électricité, éclairage public et téléphone pour Résidence des Trois Chênes				
91 808,00 €
Chaudière salle des fêtes										 90 000,00 €
Solde de la voirie rurale 2021 + voirie rural 2022							
70 110,00 €
Extension de la crêperie										 62 460,00 €
Maitrise d’œuvre pour salle des sports									
20 000,00 €
Solde éclairage public Hameau de Bonne Brousse							
11 315,00 €
Panneaux, potelets à mémoire de forme, radar pédagogique						
4 910,00 €
Travaux bibliothèque											 3 855,00 €
Constitution du fonds documentaire bibliothèque							
2 420,00 €
Illuminations Noël											 2 200,00 €
Barnum et équipements pour camps d’été								
2 200,00 €
Aménagement rue des Courcettes									
1 885,00 €
Travaux en régie											 1 500,00 €
Outillage pour services techniques									
495,00 €

Conseils Municipaux
Le 9 Décembre 2021
FINANCES : TARIFS 2022 – REVISION DES LOYERS / BUDGET
ENFANCE JEUNESSE
1-Tarifs 2022
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote les tarifs suivants :
TARIFS FUNERAIRES :
fljkj
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Conseils Municipaux
2- Révisions des loyers
Depuis 2016, les loyers des bâtiments communaux augmentent au 1er
janvier de chaque année en fonction de l’indice IRL du 3ème trimestre.
Au troisième trimestre 2021, l’indice de référence des loyers atteint
131,67 (130,49 en 2020) soit une augmentation de 0,83 %.
Concernant la microcrèche, le Conseil Municipal décide de passer le
loyer de 450 € à 500 € au 1er janvier 2022, la commune du Quillio l’a
également fait.

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES ET ACCUEIL PERISCOLAIRE
MERCREDI:
Anthony Basset et Vincent Tréhorel s’abstiennent sur la proposition
suivante (augmentation de 0,20 € pour la 1ère tranche soit passage de
6,20 € à 6,40 €) :

Le tarif de la garderie est le suivant :
- 1 € le matin de 7h30 à 8h45
- 1 € le soir de 17h30 à 18h30
PARTICIPATIONS :
* Classes de découverte : 56,64 € par enfant scolarisé dans les écoles
maternelles et primaires ,publique et privée de la commune une fois
par élève pendant sa scolarité
* Jouets de Noël : 9,60 € par enfant scolarisé dans les écoles maternelles
et primaires publique et privée de la commune
* Fournitures scolaires : 49,95 € par enfant scolarisé dans les écoles
maternelles et primaires publique et privée de la commune
CONTRAT ASSOCIATION ECOLE PRIVEE :
Ne sont pris en compte que les enfants de trois ans et plus inscrits et
présents à la rentrée scolaire de septembre.
La subvention est fixée à 529,58 € par élève et sera versée en deux fois
(50% en avril et 50 % en juin).
FOURNITURE ET POSE DE BUSES
Pour les ponts de 6 mètres : 40 €de main d’oeuvre + facturation de 3
mètres de buses ou écopal pratiqué par le fournisseur de la commune.
Une copie de la facture sera envoyée en perception lors de l’établissement des titres.
Pour les ponts de 12 mètres : 80 € de main d’oeuvre + facturation de 9
mètres de buses ou écopal pratiqué par le fournisseur de la commune.
Une copie de la facture sera envoyée en perception lors de l’établissement des titres.
TERRASSE SUR DOMAINE PUBLIC :
- Du 1er mai au 30 septembre inclus : 35 €/mois
- Hors saison : 18 € / mois
LOCATION DES TERRAINS COMMUNAUX :
L’indice de référence pour la location des terrains communaux à SCEA
Just Pig et à Mickaël LATIMIER est de 106,48 (105,33 en 2020) pour
une base 100 en 2009. Les taxes foncières dues par les locataires sont de
10 € / ha.
DROIT DE STATIONNEMENT :
35 € pour tout véhicule procédant à de la vente directe occasionnelle
sur les parkings communaux.
30 € par mois pour le camion pizza sur la place du bourg
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3- Budget prévisionnel Maison des Jeunes 2022
Laure Ivanov donne lecture du budget prévisionnel 2022 du service
jeunesse.
Angeline Fiot a prévu une ouverture de 2 demi-journées pendant les
petites vacances et une ouverture à la semaine pendant 3 semaines l’été.
		 * Dépenses annuelles : 15 980,71 €
- Loyer charges comprises: Foyer : 480.96 €
- Assurances : 5 €
- Sortie : 300€/sortie (1en février, 2 en avril, 3en juillet, 2 en octobre) :
2 400 €
- Car : 300€/sortie : 2 400 €
- Petites fournitures (activité manuelle): 300€
- Grosses fournitures (jeux, appareil ménager) : 500€
- Salaires : - animateur (petites vacances et été) : 1 608,23 €
- directrice (petites vacances et été) : 1 836,52 €
- Séjour été : reste à charge 2000€
- Séjour ski : reste à charge 4450€
		 * Recettes : 3 180 €
- Adhésion des jeunes : 30 jeunes*10€= 300€
- Sortie : 1200€
- CAF : 1680€
Soit un reste à charge pour la commune 12 800,71€
Régis Langlois souhaite connaitre le montant du budget dépensé par
ce service en 2021. Laure Ivanov précise que le bilan sera fait en fin
d’année et présenté au Conseil en début d’année prochaine mais qu’il
est sensiblement le même sans le reste à charge du séjour ski donc
environ 8 350 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ce budget.
BIBLIOTHEQUE : DEVIS PEINTURE - SIGNALETIQUE ET HABILLAGE DES VITRES
1- Devis peinture :
Gérard Mathécade a étudié deux possibilités :
* soit faire faire ces travaux par les employés communaux (temps estimé de travail : 2 agents pendant 2 semaines y compris la fourniture de
peinture) : estimatif de 2 750 €
* soit demander à un artisan (seule l’entreprise Tanguy-Launay a
répondu, l’entreprise Le Ray n’a pas souhaité répondre) : 1 330,88 € HT
en gardant les mêmes couleurs qu’actuellement ou avec une plus-value
de 441,09 € HT si autres couleurs.
Le Conseil Municipal retient la proposition de l’entreprise Tanguy-Launay par 16 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. Ces travaux seront
faits pendant les vacances de février.
La dépense sera mandatée en section d’investissement 2022.

Conseils Municipaux
2- Devis signalétique et habillage des vitres :
Un devis a été demandé à l’entreprise Décograph pour habiller les
vitres de la bibliothèque afin de rendre celle-ci plus attrayante et de
rajeunir l’entrée. Le devis est de 620 € HT et comprend l’impression
numérique et la plastification ainsi que la pose de stickers sur les 9
vitres à côté de la porte d’entrée.

Communes en attente de déploiement (Trévé, La Motte) fin prévue en
2026
En 2013, le choix de fibres d’abord les zones blanches et après les zones
patrimoniales
G LE FRANC : proposition d’une rencontre en amont avec les responsables de la fibre (AXION) en 2022.

EXTENSION DE LA MAISON DES LUTINS : DEVIS SONDAGE
• Suite à l’étude de sol faite par le cabinet ECR Environnement, deux
sondages supplémentaires sont à faire pour un coût de 850 € HT. Ces
sondages sont demandés par le cabinet AMC.
Gérard Mathécade précise que les sondages ne pouvaient pas être
prévus avant la démolition de la maison.
Le Conseil donne son accord par 17 voix pour et 1 voix contre.
La dépense sera mandatée en section d’investissement 2022.

* Autres sujets :Dossiers LEADER, artificialisation et situation médicale.
Laure Ivanov et Gérard Mathécade souhaitent intervenir sur la maison
de santé car ils estiment que ce projet est, à ce jour, trop ambitieux
pour la commune vu son incidence financière. Gérard Mathécade
pense que la commune ne doit pas partir seule mais constate que peu
de communes sont d’accord pour s’associer avec nous. Laure Ivanov ne
trouve pas judicieux de faire une maison de santé à Trévé alors qu’il y
a des locaux disponibles à Loudéac, Saint-Caradec et La Motte et que
beaucoup de communes sont à la recherche de médecins. Monsieur le
Maire et Anthony Basset pensent qu’au contraire, il devient nécessaire
et urgent de faire venir des médecins sur la commune.

DEVIS CAPTEURS CO2 ET DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le Maire informe que la loi Grenelle 2 rend obligatoire la
surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur de certains établissements
recevant du public sensible et surtout l’accueil des enfants. Cette loi
concerne les crèches et écoles dès le 1er janvier 2018 puis couvrira
jusqu’en 2023 les autres établissements recevant des enfants.
Il faudrait un purificateur par classe pour un coût d’environ 665 € par
appareil pour une classe jusqu’à 30m² et de 915 € pour une classe de 65
m². Le tarif moyen des purificateurs est de 915 € / 1015 €.
Pour l’école des Perrières, la dépense serait de 3 325 € au minimum (5
x 665 €).
Des subventions de l’Etat sont possibles mais c’est le montant le moins
élevé qui sera retenu :
- 2 € par élève soit 220 €
- 50 € par capteur soit 250 €
- montant total de la dépense
Donc pour Trévé, la subvention serait de 220 €.
Sachant que cet achat n’est pas obligatoire avant 2023, il est demandé
au Conseil Municipal de se prononcer.
Régis Langlois pense, qu’avec la situation sanitaire actuelle, cet achat
est indispensable et qu’il faudrait voir avec l’architecte pour l’intégrer
dans les travaux d’extension de la maison des lutins.
Gérard Mathécade précise que les subventions ne concernent que les
écoles publiques, il convient peut-être d’attendre 2022 pour voir si des
subventions plus importantes sont possibles.
Toutefois, certains élus ont émis le souhait que la commune participe
également au financement des capteurs l’école Sainte-Jeanne d’Arc.
Mais il n’y a aucune obligation de la part de la commune.

3- Compte-rendu du Conseil d’Administration de l’ACSE
Gérard Mathécade et Laure Ivanov ont participé au CA le 29 novembre
dernier :
- points sur les interventions des animateurs dans 15 communes, 21
écoles et 17 associations
- participation aux repas 2022 : le jeudi 7 juillet dans le cadre des Jeudis
de l’Hippodrome + participation à la semaine fédérale vélo début août
2022
- communication de l’ACSE avec les nouveaux Maires
- création d’une nouvelle plaquette fin janvier/début février
- gestion des paies : Cac Sud ne veut plus s’en charger. L’ACSE va se
renseigner à la Maison des Sports à St-Brieuc
- fonctionnement du bureau de l’ACSE : entretien avec les éducateurs,
faire une grille de satisfaction pour les associations
- équilibre des finances
4- Commission Habitat et Urbanisme de LCBC :
Gérard Mathécade y a participé le 2 décembre :
- 30 nouveaux logements sociaux en 2021, 437 permis de construire, 7
permis d’aménager et 41 permis de démolir
- à partir du 1er janvier 2022, les communes devront se doter du logiciel cart@ds pour l’enregistrement des autorisations d’urbanisme. Les
démarches des particuliers (permis de construire, déclaration préalable
et certificat d’urbanisme) pourront se faire en ligne.
- amélioration de l’habitat : 835 contacts physiques et téléphoniques

Le 13 Janvier 2022

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
1- Compte-rendu de la rencontre avec les commerçants, artisans et
présidents d’association :
Le vendredi 19 novembre, une rencontre a eu lieu avec les commerçants, artisans et présidents d’association.
Une dizaine de personnes étaient présentes .Chacun s’est présenté et a
donné quelques précisions sur ses activités et sur ses projets pour 2022.
La municipalité les a informés de ses projets pour l’année prochaine et
une collaboration peut être envisagée.

DEMANDE DU CAC SUD 22 POUR UNE AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LE FINANCEMENT DU PROJET
« PARTIR EN LIVRE »
Laure Ivanov présente la demande du Cac Sud 22 pour un soutien
financier à l’évènement culturel « Partir en Livres ».
Chaque année, la bibliothèque de Trévé y participe et s’est positionnée
pour l’organisation d’une animation cet été (accueil d’un auteur ou
autre artiste culturel avec des animations). Le projet est financé à 70%
par le CNL (Centre National du Livre).
Aussi, le Cac Sud 22 sollicite les communes, participant à cet évènement, à un soutien financier à hauteur de 200 €.
Le Conseil Municipal accepte de verser la somme de 200 € au Cac Sud
22 et autorise Monsieur le Maire à signer la convention.

2- Compte-rendu de la réunion Bassin de Vie de LCBC :
* Déploiement de la fibre optique : en 2021/2022 déploiement de
la fibre optique (Hémonstoir, Loudéac et quelques villages de Saint
Caradec)

PRISE DE DECISION SUR LE PROJET DE CENTRALE SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE
Monsieur le Maire a pris contact avec le Président de LCBC pour
avoir des éléments financiers sur les retombées fiscales faisant suite à

Le Conseil décide de reporter cet achat en 2022 afin de pouvoir bien
l’étudier.
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l’implantation de la centrale solaire photovoltaïque dans la carrière de
Kerbiguet.
Il rappelle que LCBC perçoit 1 057 000 € par an de recettes IFER et
reverse 3 900 000 € de DSC aux communes.
Il précise qu’aujourd’hui, il existe différents financements dans le cadre
de l’IFER au regard des évolutions législatives :
- sur certaines éoliennes : recettes pour le département et l’EPCI
- sur les dernières éoliennes : il y a une part qui revient aux communes
Si LCBC verse une taxe IFER pour les projets solaires, les communes
qui ne perçoivent pas de taxe IFER pour leur projet éolien vont demander la même chose et les recettes IFER de LCBC vont diminuer et donc
la solidarité envers les communes via la DSC va baisser.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord pour
l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol.
PACTE FISCAL ET FINANCIER DE SOLIDARITE
Monsieur le Maire informe que mardi 14 Décembre, l’Assemblée Communautaire a voté l’adoption d’un pacte fiscal et financier de solidarité
c’est-à-dire la manière de partager les richesses entre les différentes
communes de la collectivité.
Selon LCBC, « cette nouvelle convention est justifiée du fait qu’aujourd’hui c’est l’intercommunalité qui aménage, qui entretient (les
zones industrielles) et qui apporte aussi des subventions pour accompagner les entreprises en développement.
Ce reversement de FBI représente pour LCBC une recette annuelle de
500 000 € qui vient contribuer au renouvellement, à l’aménagement de
nos zones et à leur attractivité.
Suite à l’adoption du Pacte Fiscal et Financier de Solidarité, il a été
décidé de soumettre aux communes ayant une zone d’activité communautaire (Bel Air pour Trévé) une délibération modifiant les critères de
reversement de la part communale de Foncier Bâti pour les entreprises
implantées sur les zones. Pour Trévé, rien ne change. Pour information,
la part communale reversée à LCBC pour cette taxe était de 5 179 € en
2020 et 5 137 € en 2021.
Il est proposé d’adopter la délibération suivante :
Le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité est un outil obligatoire, depuis
la loi de 2014, pour les Établissements Publics de Coopération Intercommunale signataires d’un contrat de ville.
Loudéac Communauté Bretagne Centre n’est pas concernée par cette
obligation, mais a souhaité poser les bases d’un pacte où la solidarité
sera au coeur du partage des richesses.
La loi de finances pour 2020 a précisé les dispositions relatives au Pacte
Financier et Fiscal de Solidarité :
« (…) Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes
et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de
compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation,
des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de
concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des
critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas
échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national
de péréquation des ressources intercommunales et communales. »
(Article L.5211-28-4 du CGCT)
Communes et intercommunalité ont désormais un destin financier lié.
Aussi, le pacte est l’occasion de débattre :
• De la nécessité de faire face aux contraintes financières : soutenabilité
du Projet Pluriannuel de Fonctionnement et d’Investissement
• De la mise en oeuvre conjointe du projet de territoire, du pacte de
gouvernance adoptés par le conseil communautaire
• Du partage ou transfert de compétences pouvant donner lieu à des
relations financières croisées (via des attributions de compensation)
• Du partage des ressources au travers des politiques de reversement
de la dotation de Solidarité Communautaire (DSC), des fonds de
concours, du reversement de fiscalité…
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• Des mécanismes de redistribution à l’échelle communautaire et
intracommunautaire (Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (PFIC)
• De la maîtrise des taux avec pour objectif – sur la période du mandat
– de ne pas augmenter la pression fiscale pour les entreprises ou les
ménages
• Du contrôle des dépenses de fonctionnement
• Du schéma de mutualisation
Loudéac Communauté et ses communes sont amenées à approuver un
premier socle de pacte financier et fiscal de solidarité, dont les grandes
mesures sont rappelées dans le document annexé à la présente. Il
pourra être complété, tout au long du mandat, par de nouvelles dispositions. Une évaluation à mi-parcours et en 2026 seront réalisées.
Ce pacte pose les bases pour faire vivre la solidarité nécessaire entre
le projet communautaire, et la cohésion et le développement des 41
communes du territoire.
Il est proposé que le conseil municipal :
1. approuve le Pacte Financier et Fiscal de Solidarité de Loudéac Communauté – Bretagne Centre pour le mandat 2020-2026 ;
2. réaffirme la solidarité entre communes membres et communauté de
communes, par la mise en commun de ressources (partage de fiscalité :
FPIC, FBI, DSC...) ;
3. précise que ce pacte doit assurer une équité fiscale satisfaisante entre
ménages et entreprises et en adéquation avec les compétences exercées,
tout en reconnaissant que certains services publics industriels et
commerciaux (assainissement, collectes et traitement des ordures ménagères, eau (dans le cadre de la délégation de compétences) devront
trouver des marges supplémentaires pour garantir la qualité du service
en termes de fonctionnement mais aussi de programmation coordonnée des équipements. Il conviendra cependant de limiter le recours aux
augmentations de tarifs ayant un impact direct sur les participations
des usagers.
Après discussion, les élus ne sont pas d’accord avec tous les points
ci-dessus notamment les marges supplémentaires que pourraient
connaitre les services assainissement et ordures ménagères. Ils pensent
que l’augmentation éventuelle des taux doit être encadrée afin d’éviter
une augmentation importante des tarifs.
Même si Monsieur le Maire rappelle que c’est une reconduction de
ce qui est déjà en place sur le territoire, le résultat du vote du Conseil
Municipal est le suivant : 2 voix pour, 11 voix contre et 6 absentions.
EXTENSION DE LA CREPERIE : REGULARISATION DU DEVIS
LOT 1
L’entreprise Baies Alu, après avoir pris contact avec l’entreprise de
maçonnerie Pruvot, a constaté que sur le mur existant, il n’avait pas été
prévu de bande de redressement.
Aussi, Gérard Mathécade a demandé à l’entreprise de maçonnerie de
faire un devis pour cette prestation qui s’élève à 550 € HT.
Par contre, il ne sera pas nécessaire de réaliser tous les travaux prévus
dans le devis initial d’un montant de 4 662,85 € HT. Lors de la réunion
de chantier de lundi 17 janvier, il sera demandé à l’architecte d’établir
un avenant avec le montant exact des travaux qui devrait être inférieur
à ce qui était prévu dans le marché.
La 1ère facture de l’entreprise Pruvot est de 1 771,15 € HT (implantation de chantier, création de massif de fondation dans le dallage existant, talons en béton armé sur dalle béton existante, saignée en dallage
+ PVC, remplacement regard de pied de chute avec tampon béton).
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, ce devis qui sera mandaté en section d’investissement.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE

Conseils Municipaux

Monsieur le Maire informe que le conseil d’école a eu lieu le 21 octobre
2021 et en donne les principales informations :
-> ont été élus représentants des parents d’élèves : Mmes Le Bonniec,
Papini, Pasco, Clément, Saliou, Latimier, Le Moal, Bernard et Collet.
-> effectif à la rentrée : 105 élèves (10 en PS, 15 en MS, 9 en GS, 13 en
CP, 13 en CE1, 14 en CE2, 13 en CM1 et 17 en CM2) + 8 TPS en cours
d’année
-> projets pédagogiques : spectacle au Palais des Congrès, découverte
des champignons et sortie au bois du Cornec et accrobranche pour les
MS-CE1-CM1, jeux théâtraux pour les CP-CE2-CM2, classe découverte à Branféré pour les CE2-CM2, animation autour des petites bêtes
de l’étang pour les maternelles et CE1, école dehors tous les vendredis
matins pour les MS-CE1, cycle natation du CP au CM2, intervention
des animateurs sportifs, bibliothèque
-> mise en place du PPMS (plan particulier de mise en sécurité) : 2
exercices dans l’année pour PPMS risques majeurs et PPMS attentat
intrusion ainsi qu’un exercice d’évacuation incendie

Le 19 Février 2022
BIBLIOTHEQUE : SIGNALETIQUE VITRAGE
Laure Ivanov informe que, suite à la réunion du mois de décembre
2021, le projet de signalétique a été revu : modification des motifs et
des couleurs, suppression des stickers sur les vitres du haut et insertion
de « médiathèque ».
Le nouveau devis de Décograph est de 530 € HT (1er devis : 620 € HT)
pour l’impression numérique et la plastification ainsi que la pose de
stickers sur 7 vitres. La maquette est distribuée aux élus qui adoptent ce
projet par 19 voix pour.
Puis, Laure Ivanov présente le devis de la société Renouard pour des
panneaux sandwich composés de deux faces alu. Ses panneaux seraient
installés à la place des vitrages du bas afin d’éviter tout bris de glace lors
des tontes par Esatco. Elle précise que trois entreprises ont été contactées mais seule la société Renouard a répondu.
- fourniture de trois panneaux : 510 € HT (uniquement vitrages de la
baie de l’entrée)
- fourniture de sept panneaux : 1 260 € HT (les vitrages des deux baies)
La pose sera assurée par les employés communaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix pour et 1
voix contre, retient le devis pour sept panneaux pour un coût de 1 260
€ HT.
La dépense sera à imputer en section d’investissement.
VOIRIE
Maurice TILLY fait le compte-rendu de la commission voirie du 25
janvier.
1- Programme voirie 2022 :
Lors de la visite des différentes routes et chemins d’exploitation du 23
octobre dernier, 5 sites ont été retenus :
1- La Ville Neuve - Le Hinlée - Le Cosquer
2- Kerdudeux à la Croix Oria
3- La Ville Rouault - La Vieux ville
4- Saint Just
5- Les Isles
Pour 2022, l’enveloppe financière pour la voirie se situant entre 40 et 50
000 €, la commission voirie propose de retenir :
- Saint Just : 6 770, 40 € TTC
- Les Isles : 40 761 € TTC
Soit 870 ml dont 170 ml sans fossés et 700 ml avec arasage ainsi que le
curage de fossés

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ce programme
voirie pour 2022.
2- Achat d’un radar pédagogique :
Maurice Tilly rapporte que, suite à plusieurs études d’aménagement
afin de limiter la vitesse dans les rues traversant Trévé et compte tenu
du montant de possibles travaux relativement plus couteux (chicanes,
coussins berlinois…..), il est proposé, dans un premier temps, de retenir l’achat d’un radar pédagogique du même type que celui existant.
2 propositions ont été faites :
* Lacroix Signalisation : même modèle plus performant que celui que
nous possédons avec un même équipement technique soit 2 184,78
€ HT + 50 € HT de fixations. Avec ce type de matériel, il est inutile
d’acheter la clé USB (296,74 € HT), le mât (444 € HT) et le matériel de
fixation (71,84 € HT)
Il est possible d’obtenir une subvention de 30 % par le Département
dans le cadre des Amendes de Police soit 670,43 €. Le reste à charge
pour la commune serait de 2 011,31 €.
* BCR 2 412 € HT €
La participation du Département serait de723,60 € soit un reste à
charge pour la commune de 2 170,80 €.
Brigitte Jéglot pense que ce nouveau radar pourrait être mis au Versant,
entre le Faux et la Butte Boisée.
Sylvie Doré souhaite savoir si la présence d’un radar a une incidence
sur la vitesse. Maurice Tilly, après en avoir discuté avec les riverains de
la route de La Motte, dit qu’en effet la vitesse est réduite.
Frédéric Foulfoin demande si un devis a été fait pour la fourniture d’un
feu tricolore pédagogique. Cet achat n’est pas envisageable de par son
coût mais aussi car il faut une alimentation électrique fixe.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient le devis de La
Croix City et décide que la dépense sera mandatée en section d’investissement.
3- Contrat de balayage :
La commune a signé un contrat de balayage avec la société Théaud du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Cette société fait savoir que le
prix horaire de leur prestation augmente de 5.28% au 1er janvier 2022
passant de 100,78 € /heure à 106,06 € / heure.
4 passages sont programmés en 2022 : le 22 mars (7h), le 30 juin (4h),
le 18 octobre (7h) et le 8 décembre (7h).
ESPACES VERTS : DEVIS ESATCO POUR PRESTATIONS
ANNEE 2022
Maurice Tilly présente la proposition d’Esatco pour l’année 2022 qui
s’élève à 30 567,36 € TTC. Pour rappel, elle était de 28 301,81 € TTC
en 2021. L’augmentation de la prestation s’explique par une surface
supplémentaire de tonte de 1600 m² pour les trottoirs du Hameau de
Bonne Brousse soit 1 159,63 € et une augmentation des prix de 3,9%
Il est prévu 10 tontes par an à l’étang, salle de sports, Croix Rieux,
foyer-logement, lotissement de Kermelin, cimetière, lotissement du
Versant, chapelle Saint-Pierre, bassin tampon, espace jeux du presbytère, rue de la Chanvrière, lavoir, résidence du Verger, Hameau
de Bonne Brousse, trottoirs et chemin extérieur, résidence des Trois
Alouettes (en partie), résidence du Manoir (en partie) et Le Faux.
Emma Bernard souhaite que Monsieur le Maire ou Maurice Tilly
ait une entrevue avec le responsable de l’équipe d’Esatco pour leur
demander d’être plus vigilants lors du passage du débroussailleur ou
coupe-bordure dans les lotissements car il arrive que des murets ou des
voitures soient endommagés.
EGLISE : CONTRAT DE MAINTENANCE DES CLOCHES
Depuis 1998, la commune a un contrat de maintenance pour les cloches de l’église chez Bodet. La maintenance se paie annuellement avec
un passage par an pour un coût de 329,81 € TTC en 2021.
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Gérard Mathécade explique en quoi consiste cette prestation et répond
à Laure Ivanov que ce contrat est conclu pour trois ans.
Suite aux deux dernières interventions d’Art’Camp sur les cloches, cette
société nous propose un contrat de maintenance avec deux passages
par an pour un coût de 264 € TTC. De plus, la maintenance de l’année
2022 est offerte gracieusement.
Etant satisfait de la prestation de Art’ Camp, Gérard Mathécade
propose de retenir cette entreprise pour la maintenance avec deux
passages par an.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette proposition.
ECOLE DES PERRIERES : DEVIS SIRENE ALARME INCENDIE
A la demande de la directrice, Gérard Mathécade a fait des demandes
de devis pour le rajout d’une sirène incendie supplémentaire dans la
cour. Cette demande est justifiée suite à l’installation de la 5ème classe.
Gérard Mathécade a demandé deux devis :
* TSI (Groupe Bourbon Sécurité) : 580 € HT.
* SICLI : après plusieurs relances, le commercial est venu sur place
lundi matin. Gérard Mathécade a négocié la prestation et SICLI nous
propose de mettre la sirène gratuitement. L’agent des services techniques n’aura plus que le câble à installer (4 mètres).
Le Conseil Municipal retient le devis de SICLI sauf Régis Langlois qui
vote contre et préfère travailler avec TSI pour ses compétences dans le
domaine et notamment parce que la prestation est réalisée entièrement
par cette société.
SALLE DES FETES : CITERNE A GAZ
Deux devis sont à étudier :
- soit le déplacement de la citerne : le devis de Primagaz est de 580,38
€ HT. Des frais de raccordement compris entre 300 et 400 € sont à
prévoir en plus.
- soit l’installation de deux bouteilles de gaz P35 à l’arrière de la salle
des fêtes : le montant du devis de Serfo s’élève à 823,34 € HT.
Gérard Mathécade a rencontré Anaïk Lucas, directrice de l’école privée,
et cette dernière opte pour la mise en place de deux bouteilles de gaz.
Comme convenu, les frais seront à la charge de l’AFCT.
Le Conseil Municipal suit cet avis.
Toujours concernant les bâtiments, Gérard Mathécade informe que la
façade de la mairie et plus particulièrement la partie haute en trespa
verdit énormément. Après en avoir discuté avec le personnel technique, une estimation financière pour le lavage de la façade a été faite :
- si les travaux sont réalisés par les agents communaux : la location de
la nacelle est de 145 € HT la journée, à cela il convient d’ajouter le produit permettant le nettoyage et le temps passé par l’employé communal.
- si travaux sont faits par une entreprise : le devis de la société Prop&Net s’élève à 124 € HT pour le nettoyage par système H2o, eau pure et
brosse.
Une variante a été demandée pour le nettoyage du pignon côté infirmier pour un montant de 184 € HT (pulvérisation bâtiflash sur mur,
rinçage karcher basse pression)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient le devis de la
société Prop&Net pour le nettoyage de la façade ainsi que du pignon
pour un montant total de 308 € HT. La dépense sera mandatée en
section de fonctionnement.

Le 10 Mars 2022
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANNEE 2022
Anthony Basset informe que la commission finances s’est réunie le 2
mars dernier et propose les subventions suivantes pour 2022 :

En plus de sa subvention, le Club des Jeunes souhaite avoir la gratuité
de la salle omnisports le 2 juillet pour fêter son 40ème anniversaire. Le
club de foot a aussi prévu de fêter son 50ème anniversaire mais n’a rien
demandé de plus.
Le Conseil accorde la gratuité de la salle et décide que, si le club de foot
fête son 50èmeanniverasaire, il bénéficiera également d’une gratuité de
salle.
Certaines associations comme Trévé Danses et Loisirs et le Comice
Agricole ont fait savoir qu’elles ne souhaitaient pas demander de subvention cette année.
Le Conseil Municipal décide de ne pas verser de subvention à celles
qui n’ont fait aucune demande : ABBI, Billard Club, Amicale des Sapeurs-Pompiers de St-Caradec.
L’association organisatrice des courses cyclistes de Loudéac n’organise
pas de coupe de France féminine donc pas de versement de subvention
cette année.
Anthony Basset détaille la subvention accordée à l’ASCRL qui est de 23
098,01 € :
dont3 817,60 € pour la partie culture (poste animatrice)
dont7 605,50 € pour la partie sport
dont11 674,91 € pour les associations scolaires
Les sommes versées aux écoles pour les participations fournitures
scolaires et Noël sont estimées à 6 550,50 € pour l’Amicale Laïque et 5
359,50 € pour l’OGEC.
La participation pour la classe découverte de l’école publique est de 2
435,52 € et celle pour la classe de neige de l’école privée est de
2 095,68€.
Les participations communales aux familles pour le transport scolaire
sont estimées à 3000 €.
Aussi, le total des subventions à inscrire au budget est de 91 000 €
(compte 6574).
Laure Ivanov se questionne sur l’intérêt de donner à des associations
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nationales telles que le Centre Eugène Marquis ou Valentin Hauÿ et
propose plutôt de valoriser des associations locales.
Monsieur le Maire dit qu’il faudrait instaurer une règle car la commune
ne peut pas donner de subventions à toutes les associations sportives
ou culturelles ayant des adhérents de Trévé. Anthony Basset propose
qu’une réflexion soit entamée et Laure Ivanov précise qu’elle pourra,
avant la fin de l’année, travailler sur ce sujet.
Régis Langlois souhaite savoir si la commune a des obligations de
versement à certaines associations.
Frédéric Foulfoin rappelle la règle établie l’année passée : si l’association n’a fait aucune manifestation en 2021 alors la subvention est gelée
en 2022 et redistribuée à d’autres associations et demande pourquoi ne
pas la respecter.
Après cette discussion, Monsieur le Maire propose de voter les subventions telles qu’inscrites dans le tableau ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition par 17 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre et vote les subventions pour l’année 2022 telles qu’inscrites dans le tableau ci-dessus.
DEMANDE DE PARTICIPATION POUR LES CLASSES
SPECIALISEES
Suite à la proposition de la commission finances, le Conseil Municipal
décide de verser les sommes suivantes pour les élèves scolarisés en
classe ULIS :
* école Sainte-Anne de Loudéac : un élève est scolarisé en classe ULIS
dans cet établissement. Il est proposé de verser la même somme que
celle prévue dans le contrat d’association conclu avec l’école privée soit
529,58 € pour un élève.
* écoles publiques de Loudéac : à la demande de la ville de Loudéac, il
est proposé de verser une participation pour les élèves scolarisés dans
la classe ULIS. En 2021, une participation d’un montant de 501 € a été
versée pour un élève de l’école du Centre.
Pour 2022, nous attendons le titre de recette et prévoyons une enveloppe de 520 €.
* centre Jacques Cartier de St-Brieuc : lors de sa séance de novembre
dernier, le Conseil a accepté de verser une participation de 952,15 €
pour une enfant inscrite dans cet établissement.
Soit une dépense de 2001,73 € à inscrire au budget
EXTENSION DE LA MAISON DES LUTINS : RESULTATS DES
APPELS D’OFFRES
Aucune offre n’ayant été réceptionnée pour le lot 3 – couverture, quatre
entreprises ont été contactées après la remise des plis pour l’établissement d’un devis.
Après analyse et négociation, le Comité de Pilotage propose de retenir
les offres suivantes :

économiquement les plus avantageuses s’élèvent à 450 505,46 € HT
(soit 4,55 % moins cher que l’estimatif). Si on rajoute les options (19
068,20 €HT), le marché de travaux est de 469 933,66 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-> RETIENT les offres des entreprises ci-dessus,
-> AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux et
toutes les pièces y afférentes,
-> AUTORISE Monsieur le Maire à payer les dépenses en section
d’investissement du budget communal.
Le début des travaux est prévu en mai.
SUBVENTION DSIL POUR PROJET DE REMPLACEMENT DE
LA CHAUDIERE DE LA SALLE DES FETES
Les demandes de subvention DSIL sont à déposer avant le 21 mars
auprès des services préfectoraux. Le remplacement de la chaudière de
la salle des fêtes est éligible avec un taux de subvention de 30%.
Gérard Mathécade a demandé un devis à SERFO pour l’installation
d’une pompe à chaleur air/eau. La chaudière fioul a environ 50 ans, elle
consomme énormément (environ 8 000 litres de fioul à l’année) et les
frais d’entretien sont élevés.
Le devis estimatif de SERFO est de 91 914 € HT. C’est sur cette base
que sera déposée la demande de subvention. D’autres devis seront
demandés ultérieurement puis le Conseil étudiera les différents devis et
décidera ou non de ces travaux.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer la
demande d’aide.
Gérard Mathécade a contacté le Conseil Département et une réunion
est prévue le mardi 5 avril pour l’inscription des projets au Contrat de
Territoire.
Un contact a aussi été pris avec le SDE pour voir s’il est possible de
bénéficier de subventions supplémentaires.
SERVICE ENFANCE
Laure Ivanov fait le compte-rendu de la commission enfance jeunesse
sports culture qui s’est réunie le 8 mars.
1- Bilan 2021 accueil de loisirs
En 2021, on comptabilise 1 580 journées (1 138 en 2018 et 1651 en
2019, 1 378 en 2020) sachant que le confinement d’avril n’a pas permis
d’ouvrir l’accueil de loisirs des vacances de Pâques.
Les équipes d’animation étaient les suivantes :
* Vacances d’hiver (février) : Angeline Fiot, Laëtitia Le Bronnec, Valérie Le Maire, Nathalie Guillaume, Céline Brazy, Valentin Le Bihan et
Pauline Martin (stagiaire CAP petite enfance) pour 35 enfants par jour
la 1ère semaine et 24 enfants par jour la 2ème semaine.
* Vacances de Pâques : pas d’accueil de loisirs
* Vacances d’été : En juillet : Angeline Fiot, Angélina Perret, Valérie
Le Maire, Céline Brazy, Pauline Martin, Valentin Le Bihan, Valentin
Gillot, Flavie Cadel, et Elise Bauchet (stagiaireBafa),
En août, Angeline Fiot, AngélinaPerret, Valérie Le Maire, Céline Brazy,
Valentin Le Bihan, Flavie Cadel, et Marie Le Bihan (stagiaire Bafa)
pour 43 enfants par jour la 1ère semaine, 34 par jour la 2ème, 40 par
jour la 3ème, 31 par jour la 4ème, 26 par jour la 5ème et 27 par jour la
dernière d’août.

L’estimatif du marché de base est de 472 000 € HT. Les offres les plus

* Vacances Toussaint : Angeline Fiot, Laëtitia Le Bronnec, Valérie Le
Maire, Nathalie Guillaume, Céline Brazy, Valentin Le Bihan, Valentin Gillet, Lisa Le Bronnec (stagiaire Bafa) et Maria Dijoux (stagiaire
école) pour 33 enfants par jour la 1ère semaine et 34 enfants par jour la
2ème semaine.
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Le bilan financier de l’année est le suivant :
- dépenses : 47 354,42 €
- recettes : 35 557,04 € (participations des familles : 20 272,59 €, participation de la CAF : 6 545,23 €, participation de la MSA : 2 006,10 €,
participation du CEJ de LCBC : 939,76 €, participation des communes
: 5 793,36 € soit un reste à charge pour la commune de 11 797,38 €
pour ce service ce qui correspond à 7,46 € par jour et par enfant pour
Trévé et 11,13 € par jour et par enfant pour les autres communes.
2- Bilan de l’accueil périscolaire :
En 2021, on comptabilise 9 356 journées enfants en garderie et 925
journées enfant le mercredi malgré le confinement d’une semaine.
Le bilan financier de l’année est le suivant :
- dépenses : 53 648,53 €
- recettes : 41 939,77 € (participations des familles : 27 304,58 €,
participation de la CAF : 12 114,23 €, participation des communes : 2
520,96 €soit un reste à charge pour la commune de 11 708,76 € pour ce
service ce qui correspond à 1,13 € par prestation du matin et du soir,
7,46€ le mercredi pour un enfant de Trévé et 11,13 € pour les autres
communes.
3- Bilan séjour ski
19 adolescents de 12-15 ans y ont participé dont 16 de Trévé, 2 de La
Motte et 1 de Saint-Thélo. Il était prévu 20 participants.
Le séjour était encadré par Angeline Fiot, Kenny Larzul et Jérémie
Delaunay (stagiaire Bafa).
Le bilan financier de l’année est le suivant :
- dépenses : 13 162,57 € (hébergement alimentation : 3 730€, activités :
2 890€, car : 4550€, assurances : 319,24 €, salaires : 1673,33€)
- recettes : 10 075 € (participations des familles : 8 080 €, participation
de la CAF : 1995 €, participation des communes : 162,50 €soit un reste
à charge pour la commune de 2925,07 €)
Sylvie Doré demande pourquoi le budget de la Maison des Jeunes n’est
pas présenté. Laure Ivanov explique qu’il sera présenté en avril car la
responsable du service veut le travailler en séparant bein le fonctionnement de l’investissent. Laure Ivanov répond aussi à Régis Langlois que
le budget 2021 a été respecté.
4- Projets de séjours été et budgets 2022
3 camps sont proposés pour cet été :
-> Camp 5- 7 ans :
La commission a validé le séjour qui aura lieu au Centre Régional
d’Initiation à la Rivière à Belle-Isle-en-Terre du 11 au 13 juillet pour 20
enfants et 3 adultes.
Les dépenses sont estimées à 4608,70 €, les activités sont : découverte
de la rivière, chasse au trésor, fabrication de moulins, visite d’un aquarium.
La participation des familles seraient de 1 660 €.
Laure Ivanov propose de conserver les mêmes tarifs qu’en 2019 mais
les membres du Conseil Municipal souhaitent les revoir car les dépenses alimentaires et en carburant augmentent.
Laure Ivanov pense que ce n’est pas judicieux car les dépenses liées à la
vie courante augmentent aussi pour les familles. Monsieur le Maire ne
souhaite pas que la révision des tarifs soit un frein pour les familles.
Frédéric Foulfoin dit qu’il faut rester cohérent au niveau des tarifs des
trois camps pour continuer à attirer les familles car la commune de
Trévé possède un service enfance reconnu et de qualité.
Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix pour et
une voix contre.
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vote les tarifs suivants pour le camp des 5-7 ans :

-> Camp des 8-11 ans :
Il aura lieu du 26 au 29 juillet pour 24 enfants et 3 adultes au camping
au Bocage du Lac à Jugon-les-Lacs.
Les dépenses sont estimées à 5 098,60€, les activités sont : kayak,
paddle, VTT.
La participation des familles est estimée à 2 760 €.
Comme pour le camp des 5-7 ans, le Conseil Municipal décide de
revoir les tarifs du camp des 8-11 ans et les fixe comme suit par 14 voix
pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

-> Camp ados du 12 – 15 ans :
Il aura lieu du 18 au 22 juillet pour 24 ados et 3 animateurs. Le Conseil
retient le camping au Bocage du Lac à Jugon-les-Lacs pour une
dépense de 6 606 € avec les activités suivantes : VTT, paddle, kayak et
téléski nautique
La participation des familles est estimée à 3 960 €.
Le Conseil Municipal décide de revoir les tarifs du camp des 12-15 ans
et les fixe comme suit par 14 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

5- Demande de participation des communes
L’accueil de loisirs accueillant des enfants de différentes communes, il
est demandé une participation financière à St-Thélo, St-Caradec, Hémonstoir et Grâce-Uzel en fonction du nombre de journées enfants.
* St-Caradec : 312 jours x 11,13 € = 3 472,56 € pour accueil de loisirs
172,5 mercredis x 11,13 € = 1 919,92 €
5 enfants camps 8-11 ans x 57,42 € = 287,10 €
1enfant pour le camp ados x 94,99 € = 94,99 €
Soit un total de 5 774,57 €
* Saint-Thélo : 26 jours x 11,13 € = 289,38 € pour accueil de loisirs
12 mercredis x 11,13 € = 133,56 €
1 enfant camps 8-11 ans x 57,42 € = 57,42 €
Soit un total de 480,36 €
* Grâce-Uzel : 122 jours x 11,13 € = 1 357,86 € pour accueil de loisirs
57,5 mercredis x 11,13 € = 639,97 €
Soit un total de 1 997,83 €
* Hémonstoir : 5 jours x 11,13 € = 55,65 € pour accueil de loisirs
1 mercredis x 11,13 € = 11,13 €
Soit un total de 66,78 €
Soit un total de participations de 8 319,54 €.
7- Tarification modulée
Une étude est en cours avec la CAF et LCBC pour une révision de la
tarification modulée pour l’accueil de loisirs. Le Copil se réunira le 31
mars pour harmoniser les nouvelles tranches.

Conseils Municipaux
8- Ouvertures :
• Laure Ivanov informe également qu’un sondage va être mis en place
pour savoir si les familles ont besoin d’une ouverture plus tôt le matin
en période scolaire et lors des vacances.
• Le 14 juillet tombant un jeudi, il est demandé au Conseil Municipal
de se prononcer sur l’ouverture de l’accueil de loisirs le vendredi 15
juillet.
Après discussion, le Conseil Municipal décide la fermeture du centre le
15 juillet par 18 voix pour et 1 voix contre.
VOIRIE
1- Devis point-à-temps automatique
Maurice Tilly informe que cette année, 15 tonnes d’enrobé sont nécessaires pour effectuer les travaux de point-à-temps automatique sur les
routes communales. Des devis ont été demandés à EIFFAGE et COLAS
TP.
Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de l’entreprise
EIFFAGE pour un montant de 11 400 € HT.
2- Devis épareuse
Maurice Tilly présente le devis de l’entreprise Kristen Connan pour le
passage de l’épareuse sur 70 km à l’automne et du broyeur d’accotement
également sur 70 km au printemps. La prestation s’élève à 9 800 € HT.
Le devis de l’entreprise Jégouzo d’Allineuc pour la même prestation
s’élève aussi à 9 800 € HT.
Maurice Tilly propose au Conseil de retenir la société Connan qui
effectue ces travaux sur la commune depuis 2018 et qui donne entière
satisfaction.
Toutefois, Frédéric Foulfoin pense qu’à prix identique, c’est dommage
de ne pas faire travailler une entreprise du territoire intercommunal.
Anthony Basset rejoint cette idée d’autant plus que le travail de Monsieur Jégouzo est de bonne qualité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, par 9 voix pour,
8 voix contre et 2 abstentions, la proposition de l’entreprise CONNAN
Kristen pour un montant de 9 800 € HT pour le passage du broyeur
d’accotement en mai sur 70 km et le passage de l’épareuse en octobre
sur 70 km.
3- Devis curage des fossés
La commission voirie réunit en début d’année propose deux programmes de curage des fossés : un au printemps et un autre au début
de l’automne.
Le devis de BUCHON TP pour 33h50 de pelle et 31 heures de tracteur
remorque soit 2 km de fossés d’un montant de 4 941 € HT est accepté
pour 18 voix pour et 1 abstention.
Brigitte Jéglot souhaite connaitre le programme de curage. Maurice
Tilly répond qu’il se fera à la demande et selon les urgences. Vincent
Tréhorel demande si un arasement des fossés est prévu en même
temps que le curage. Selon le devis, il n’y a pas d’arasage alors Vincent
Tréhorel suggère de voir avec l’employé communal pour en faire sinon
le curage ne sert à rien.
MISSIONS ARGENT DE POCHE ETE 2022
Laure Ivanov explique que, depuis plusieurs années, le dispositif «
argent de poche » existe au plan national. Cette action consiste à
proposer aux jeunes de 16-17 ans la réalisation de petits chantiers
ou missions sur le territoire communal pendant les congés d’été. Les
jeunes sont indemnisés en argent liquide.
Les objectifs principaux sont les suivants :
• accompagner les jeunes dans une 1ère expérience

• valoriser l’action des jeunes vis-à-vis des adultes (agents et habitants)
• créer du lien entre les jeunes, élus et agents
• découvrir les structures municipales
• découvrir les métiers
• permettre à des jeunes d’être indemnisés pour un service rendu
Chaque mission a une durée de trois heures. Chaque jeune peut effectuer 5 missions maximum. L’indemnisation est fixée à 15€ par mission.
L’encadrement de ces jeunes est assuré par le personnel communal. Un
contrat est signé par le jeune et la collectivité.
Comme l’été passé (10 jeunes pour 38 missions), il est proposé de
mettre en place l’opération « argent de poche » avec des missions
comme :
• aide à l’animation à l’accueil de loisirs ou accompagnement de sorties
piscine
• binage cimetière
• nettoyage des jeux de l’étang et du Presbytère
• désherbage des parterres communaux
• nettoyage du bois de Brocheboeuf
• peinture des bâtiments communaux
• aide à l’animation à la bibliothèque
Il est proposé d’allouer un budget de 600 € à cette opération. Un article
sera rédigé sur le bulletin municipal et sur le site de la commune pour
informer les jeunes.
Monsieur le Maire et Laure Ivanov rencontreront les services et feront
un inventaire des missions qui pourraient être proposées puis les
jeunes postulants seront conviés à une réunion d’information.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la mise en place
de l’opération « argent de poche » pour l’été 2022.

Le 30 Mars 2022
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide le maintien des
taux, à savoir :

A la demande de Frédéric Foulfoin, Monsieur Taillandier informe que
ces taux sont bien dans la fourchette des taux des autres communes de
la même strate.
Même si les taux ne changent pas, le produit attendu a augmenté de 20
000 € par rapport à 2021 car les bases d’imposition ont augmenté.
COMMUNE
1- Compte administratif et compte de gestion
Monsieur Anthony Basset présente le compte administratif 2021 ainsi
que le compte de gestion de Monsieur le Percepteur dont les écritures
sont identiques.
Section de fonctionnement :
			
dépenses : 1 205 050,29 €
			
recettes : 1 566 506,75 €
			
résultat année : + 361 456,46 €
Section d’investissement :
			
dépenses : 864 859,89 €
			
recettes : 827 543,03 €
			
résultat année : - 37 316,86 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le compte administratif par 15 voix pour et le compte de gestion par 16 voix pour.
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2- Affectation des résultats :

Le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats comme suit :
- l’excédent de fonctionnement est affecté en totalité en recettes d’investissement au compte 1068
- le déficit d’investissement est reporté en totalité en dépenses d’investissement au compte 001
3- Vote du Budget Primitif 2022 :
Monsieur le Maire présente le budget équilibré suivant qui est approuvé par 16 voix pour.
Section fonctionnement : dépenses : 1 453 890,11 €
			
recettes : 1 453 890,11 €
Section investissement :
dépenses : 1 195 430,93 € dont 108 468 €
				de reports
			
recettes : 1 195 430,93 €
Les principaux investissements de l’année 2022 :
- électricité, éclairage public et téléphone Résidence des Trois Chênes :
91 808 €
- extension Maison des Lutins : 479 602 €
- extension de la crêperie : 62 460 €
- voirie 2022 + solde travaux trottoirs Hameau Bonne Brousse :
70 110 €
- chaudière salle des fêtes : 90 000 €
- avance au BP Résidence des Trois Chênes : 105 016,93 €
GENETS D’OR
1- Compte administratif et compte de gestion
Monsieur Anthony Basset présente le compte administratif 2021 ainsi
que le compte de gestion de Monsieur le Percepteur dont les écritures
sont identiques.
Section de fonctionnement :
			
dépenses : 1 311,27 €
			
recettes : 12 000,00 €
			
résultat année : 10 688,73 €
Section d’investissement :
			
			
			

dépenses : 36 039,92€
recettes : 31 678,59 €
résultat année : - 4 361,33 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le compte administratif par 15 voix pour et le compte de gestion par 16 voix pour.
2- Affectation des résultats :

Le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats comme suit :
- l’excédent de fonctionnement est affecté en totalité en recettes d’investissement au compte 1068
- le déficit d’investissement est reporté en totalité en dépenses d’investissement au compte 001
3- Budget primitif 2022 :
Monsieur le Maire présente le budget équilibré suivant qui est approuvé par 16 voix pour.
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Section fonctionnement :
			

dépenses : 15 002,00 €
recettes : 15 002,00 €

Section investissement :
			

dépenses : 59 358,03 €
recettes : 59 358,03 €

HAMEAU DE BONNE BROUSSE
1- Compte administratif et compte de gestion
Monsieur Anthony Basset présente le compte administratif 2021 ainsi
que le compte de gestion de Monsieur le Percepteur dont les écritures
sont identiques.
Section de fonctionnement :
			
dépenses : 66 843,72 €
			
recettes : 49 189,05 €
			
résultat année : - 17 654,67 €
Section d’investissement :
			
			
			

dépenses : 9 895,45 €
recettes : 17 547,00 €
résultat année : 7 651,55 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le compte administratif par 15 voix pour et le compte de gestion par 16 voix pour.
2- Affectation des résultats :

Le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats comme suit :
- l’excédent de fonctionnement est reporté en totalité en recettes de
fonctionnement au compte 002
- le déficit d’investissement est reporté en totalité en dépenses d’investissement au compte 001
3- Budget primitif 2022 :
Monsieur le Maire présente le budget équilibré suivant qui est approuvé par 16 voix pour.
Section fonctionnement : dépenses : 45 897,78 €
			
recettes : 45 897,78 €
Section investissement :
dépenses : 19 880,90 €
			
recettes : 19 880,90 €
Il est prévu la vente de trois lots en 2022 (lots 11, 19et 46). Le reversement du budget lotissement (excédent dû à la vente des lots) au budget
commune est estimé à 36 000 €.
RESIDENCE DES TROIS CHENES
1- Compte administratif et compte de gestion
Monsieur Anthony Basset présente le compte administratif 2021 ainsi
que le compte de gestion de Monsieur le Percepteur dont les écritures
sont identiques.
Section de fonctionnement :
			
dépenses : 72 016,60 €
			
recettes : 72 016,60 €
			
résultat année : 0 €
Section d’investissement :
			
dépenses : 72 016,60 €
			
recettes : 73 000,00 €
			
résultat année : + 983,40 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le compte administratif par 15 voix pour et le compte de gestion par 16 voix pour.
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2- Affectation des résultats :

qu’il est important de conserver un hôtel-restaurant dans le bourg et
que cette reprise est une opportunité pour la commune.
Par contre, Anthony Basset n’est pas d’accord et pense que, pour les
finances de la commune, il ne faut ni baisser le loyer ni financer les
travaux de moquette.

Le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats comme suit :
- l’excédent d’investissement est reporté en totalité en recettes d’investissement au compte 001

Gérard Mathécade a pris contact avec des entreprises pour des devis
et il fera part des propositions dès qu’il les aura reçues. Monsieur le
Maire propose d’attendre de connaître le montant exact des travaux
avant de se prononcer et le Conseil Municipal décide de suivre cette
proposition.

3- Budget primitif 2022 :
Monsieur le Maire présente le budget équilibré suivant qui est approuvé par 16 voix pour.
Section fonctionnement : dépenses : 227 018,93 €
			
recettes : 227 018,93 €
Section investissement :
dépenses : 178 016,93 €
			
recettes : 178 016,93 €
Il est prévu la vente de 3 terrains cette année.
Analyse financière 2021 de Monsieur Taillandier :
* Les recettes de fonctionnement ont augmenté de 100 000 € en 2021
soit 858€ / habitant alors que la moyenne du Département est de 843 €/
habitant.
* Les charges de fonctionnement ont augmenté de 45 000 € soit 599 € /
habitant alors que la moyenne départementale est de 622 € / habitant.
Les charges de personnel sont bien maîtrisées et représentent 293€ /
habitant, la moyenne départementale est de 312 € / habitant.
Les frais financiers ont baissé en 2021.
* L’autofinancement est stable depuis plusieurs années, il est de 429 000
€ en 2021 soit 251 € / habitant avec une moyenne départementale de
220 € / habitant.
L’autofinancement net est de 187 017 € soit 109 € / habitant avec une
moyenne départementale de 148 € / habitant ce qui s’explique par un
stock de dettes élevé dû aux projets d’investissements de la commune.
* L’endettement de la commune est de 2 185 948 € soit 1 278 € / habitant alors que la moyenne du Département est de 581 € / habitant.
Ce chiffre n’est pas inquiétant car, grâce à son autofinancement, la
commune arrive à payer les charges d’emprunt.
Monsieur Taillandier enverra une analyse plus approfondie qui sera
transmise aux élus.
TRANSFERT DU BAIL DU GENET D’OR
Le compromis de vente du fonds de l’hôtel-restaurant Les Genêts d’Or
par la société de Julie Le Coq à celle de Gildas Le Moine et Nicolas
Stienne sera signé chez le notaire demain.
De ce fait, un transfert du bail de la société Julie Ange à la SARL Les
Trois Ailes doit être rédigé. Le notaire nous communiquera la date
officielle.

Le 21 Avril 2022
EXTENSION DE LA MAISON DES LUTINS : ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES
Monsieur le Maire informe que Monsieur Fraval de Groupama assurances propose de souscrire à une assurance dommages ouvrages pour
les travaux d’extension de la Maison des Lutins (protection sur 10 ans).
Cette assurance non obligatoire est complémentaire de la garantie
décennale des entreprises. Par exemple, après la réception du chantier,
s’il y a une infiltration d’eau dans la toiture, il peut y avoir litige entre
plusieurs corps de métiers alors l’assurance dommages-ouvrages intervient et missionne un expert.
Dans le cadre de travaux de construction, l’assurance de dommages
couvre donc les vices et les malfaçons qui menacent la solidité de la
construction : fissures importantes des murs, affaissement de plancher, effondrement de toiture, infiltrations d’eau par une fissure de la
façade, ou par la toiture, défauts d’isolation thermique des murs. Sont
également couverts les dommages affectant la solidité des éléments
d’équipement qui ne peuvent pas être dissociés de l’ouvrage. Elle est
également utile en cas de faillite d’une entreprise.
Cette assurance coûte environ 1% du montant HT des travaux mais
peut aller jusqu’à 2%. Elle est versée une seule fois au cours du chantier.
Son coût est calculé selon les risques de sinistres pouvant se produire
dans les 10 ans suivant la réception du chantier.
Anthony Basset insiste sur le fait que cette assurance est intéressante
car il y a des travaux de reprise sur un bâtiment existant.
Dans un premier temps, le Conseil Municipal demande à Monsieur le
Maire de faire des devis auprès de Groupama, MMA et SMABTP pour
connaître le coût de cette assurance. Ils seront présentés lors d’une
prochaine réunion de conseil.
EXTENSION DE LA CREPERIE : AVENANTS LOT 1 ET LOT 4
Gérard Mathécade rappelle que, lors du dernier Conseil, il avait été
décidé de remplacer la dalle béton par une chape fibrée.
Il convient donc de régulariser par des avenants car la dalle béton faisait partie du lot 1- gros oeuvre alors que la chape fibrée a été effectuée
par le carreleur (lot 4).

Les nouveaux gérants souhaitent que la commune change la moquette
dans les couloirs et escaliers et demandent que le loyer soit baissé à
800 € HT la 1ère année, 1000 € HT la 2ème pour être de 1 250 € HT la
3ème année.

Aussi, le Conseil Municipal approuve :
- l’avenant négatif du lot 1 : - 2 891,70 € HT
- l’avenant positif du lot 4 : + 3 098,82 € HT
La plus-value n’est que de 207,12 € HT.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- soit que la commune finance des travaux de changement de moquette
mais ne baissent pas les loyers
- soit que la commune baisse les loyers mais ne financent pas les
travaux

Gérard Mathécade indique que les travaux sont pratiquement terminés
et qu’ils seront réceptionnés le lundi 2 mai.

Les élus sont partagés, certains sont d’accord pour accorder soit une remise de loyers soit faire les travaux à la charge de la commune estimant

DEVIS JVS POUR LOGICIEL MAIRIE
Comme vu en fin d’année, la nomenclature comptable des mairies doit
passer de la M14 à la M57 au plus tard en 2023. Le Conseil s’était prononcé pour un passage au 1er janvier de cette année mais les logiciels
que nous avons ne permettent pas cette opération.
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Aussi, la société JVS, fournisseur de logiciels pour les collectivités, a
procédé à une étude pour connaitre les besoins réels de la mairie pour
la migration vers le cloud.
Il ne s’agit pas d’achat de logiciel mais d’un abonnement annuel qui
comprend :
- pack finances : 1 980 € HT / an (compta, emprunts, budgets,
TVA, gestion des biens, dématérialisation, tiers télétransmission)
- pack ressources humaines : 720 € HT /an (paie, gestion des
absences, dématérialisation)
- pack administrés : 1 990 € HT /an (élections, urbanisme,
gestion voirie, état-civil, population et recensement, formulaires administratifs, application panneau pocket).
- 2 postes supplémentaires : 108 € HT
Soit 4 798 € HT / an. Une remise de 20 % est accordée soit un total de 3
860 € HT à payer chaque année pour une durée d’engagement de 3 ans.
Cette somme comprend la maintenance qui représente 1 600 € par an.
La première année, un raccordement à France Connect est à prévoir
pour 400 € HT.
L’Etat aide les collectivités pour cet équipement à hauteur de 5 000 €
versés la 1ère année dans le cadre du plan de relance. Le coût du projet
ne serait donc que de 112 € la 1ère année.
Le Conseil donne son accord pour cette dépense et autorise Monsieur
le Maire à déposer une demande de subvention.
GENETS D’OR
Les commissions finances et bâtiments proposent de financer les travaux de moquette mais de maintenir le prix du loyer soit :
1- Montant des loyers : maintien des loyers à 1 250 € HT par mois.
2- Travaux pose de moquette : les devis pour une moquette de qualité
sont les suivants :
- Mozet Peinture : 3 113,20 € HT
- DPS Ouest : 4 438,76 € + option nez de marches en alu à 1 343 € HT
- Jouet : vient lundi prendre les mesures.
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur le maintien du loyer
avec une prise en charge des travaux de moquette. L’entreprise la
moins-disante sera retenue.
Concernant les travaux, Maurice Tilly suggère de faire un devis pour
un sol souple plus facile d’entretien. Gérard Mathécade rappelle que
les futurs gérants préfèrent de la moquette et que ce produit est moins
cher qu’un revêtement de sol.
Le Conseil est d’accord pour ces travaux qui devront être effectués par
l’entreprise la moins chère. Si les gérants souhaitent l’option nez de
marches, elle sera à leur charge.
Quant au montant des loyers, les élus sont divisés mais votent quand
même le maintien à 1 250 € HT.
Monsieur le Maire et Gérard Mathécade iront voir les gérants demain
matin pour leur faire savoir que le Conseil a décidé de maintenir le
loyer à 1 250 € HT et de prendre en charge des travaux de moquette.
BATIMENTS : TRAVAUX EGLISE ET ABORDS
Gérard Mathécade informe qu’à la demande de la Paroisse, la commission bâtiments s’est rendue sur place pour analyser les travaux à faire à
l’église :
- refaire la plateforme en ciment devant le porche d’entrée
- refaire les joints des marches
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- mettre en place un garde-corps côté lavoir pour éviter les chutes
- réaliser un accès handicapé à la porte gauche côté cour
Ces travaux peuvent être faits en régie par les employés communaux
mais, lors de la commission, il a été demandé qu’un devis soit fait par
un maçon. L’entreprise Pruvot passera lundi.
Ce point sera vu au Conseil de mai lorsque nous aurons reçu le devis.
Gérard Mathécade a été contacté samedi matin par Monsieur Corbel
qui a constaté qu’un petit morceau de voûte devant l’autel était tombé.
Le CAUE a été contacté pour effectuer une expertise de travaux. Le
Département a aussi été contacté pour connaitre les modalités de subvention éventuelle pour ces travaux.
Laure Ivanov pense qu’il est possible que ces travaux soient faits par les
Compagnons Bâtisseurs, Compagnons du Devoir ou par des participants à un chantier international. Des renseignements seront pris.
ACCUEIL DE LOISIRS ET ACCUEIL PERISCOLAIRE :
PROPOSITION DE MODIFICATION DES HORAIRES
D’OUVERTURE
Laure Ivanov donne lecture des résultats du sondage réalisé auprès des
familles concernant leur besoin pour une ouverture plus tôt de l’accueil
périscolaire et de l’accueil de loisirs : 53 retours négatifs, 15 retours
positifs et 4 non classés.
-> Accueil Périscolaire
* 7h15 : 8 demandes dont - 2 enfants : 2 fois /sem et tous les 15 jours
- 1 enfant pas besoin pour le moment
- 1 enfant toutes les 3 semaines (collège septembre)
- 4 enfants de St Caradec le mercredi tous les 15 jours
- 2 enfants toutes les 3 semaines
- 1 enfant
- 2 enfants à partir de janvier 2023
* 7h20 : 4 demandes dont : 4 enfants et 1 enfant selon le planning
* 7h25 : 3 demandes dont 1 pas besoin à l’heure actuelle
-> Accueil de loisirs
* 7h15 : 4 demandes dont -1 enfant
- 4 enfants de St Caradec tous les 15 jours
- 2 enfants toutes les 3 semaines
* 7h20 : 1 enfant selon planning
* 7h25 : 2 enfants
Finalement, peu de familles ont un réel besoin. Laure Ivanov, après
concertation avec Angeline Fiot, propose de faire un essai avec une
ouverture à 7h25 jusqu’à fin juin et de faire un bilan à la suite.
Aussi, le Conseil Municipal, suite à la proposition de Monsieur le
Maire, décide d’ouvrir l’accueil périscolaire à 7h20 du 2 mai au 3 juin
inclus puis de faire un bilan.
Un courrier sera envoyé aux familles en stipulant bien que c’est un essai
d’un mois.
QUESTIONS DIVERSES
-> Illiwap : Emma Bernard informe que 90 personnes se sont abonnées à Illiwap pendant la période d’un mois d’essai et 40 personnes ont
répondu au sondage.
Suite à la dernière commission communication, il est proposé de
s’abonner à cette application pour une durée d’une année soit un coût
de 472,80 € TTC.
Suite à la question de Laure Ivanov, Emma Bernard précise que ce tarif
comprend la mission de base ainsi que le flux RSS qui permet un lien
direct entre le site Internet de la commune et l’application Illiwap.

Les 3 administrateurs qui seront les suivants :
Administrateur principal => Emma BERNARD
Sous-administrateurs => Angeline FIOT (petite enfance) et Céline
CHAUVIERE (bibliothèque)

Conseils Municipaux

Le Conseil Municipal donne son accord pour cet abonnement d’une
année.

Le 27 Avril 2022
MONTANT LOYER DE L’HOTEL RESTAURANT LES GENETS
D’OR ET TRAVAUX DE REFECTION DU SOL
Monsieur le Maire rappelle que, suite à la dernière réunion du Conseil
Municipal, il a rencontré avec Gérard Mathécade les nouveaux locataires de l’établissement pour proposer le maintien du loyer mensuel
à 1 250 € HT et la prise en charge par la commune des travaux de
moquette.
Ces derniers n’ayant pas accepté le montant du loyer, ce point est revu
en leur présence lors de cette séance.
Après avoir expliqué aux élus leur projet et leurs frais engagés, Monsieur Gildas Le Moine et Monsieur Nicolas Stienne demandent au
Conseil Municipal la gratuité des deux premiers mois de loyer afin de
les aider à relancer l’hôtel-restaurant étant donné qu’il n’y a plus d’activité depuis la crise sanitaire.Ils demandent aussi la prise en charge des
travaux de réfection du sol.
Ils sont également d’accord pour un loyer mensuel à 1 250 € HT à
partir du 3ème mois.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 15 voix pour
et 1 voix contre.
-> d’accorder la gratuité pour les deux premiers loyers
-> de fixer le montant du loyer à 1 250 € HT à compter du 3ème mois
d’exploitation
-> de retenir le devis de Mozet Peinture pour des travaux de pose d’un
sol tissé dans les couloirs et les escaliers pour un montant de 3 577,66
€ HT. La dépense sera payée en section d’investissement du budget Les
Genêts d’Or.

Le 19 Mai 2022
PRESENTATION DE MADAME NOËLLE REGNIER
Madame Noëlle Régnier a intégré les effectifs de la commune le 1er
mai 2022 en remplacement de Madame Marie-Pierre Huet qui va faire
valoir ses droits à la retraite le 1er juillet prochain.
SERVICES TECHNIQUES : ACHAT D’UNE SCIE CIRCULAIRE
ET D’UN ESCABEAU
Maurice Tilly présente les devis pour l’achat de petit matériel pour les
services techniques :
			• scie circulaire :
				
- Sofibac : 345,42 € HT
				
- DFC² : 615,74 € HT
			• escabeau 4 marches :
				
- Sofibac : 129 € HT
				
- Avis : 160,69 € HT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient les devis de
Sofibac.
VOIRIE :
DEVIS ENROBE PLACETTE IMPASSE DE L’ETOUBLETTE
Maurice Tilly informe que Monsieur Jérémy Allo, propriétaire de l’immeuble sis 5 impasse de l’Etoublette va effectuer des travaux d’enrobé

dans sa cour. Il propose à la commune d’effectuer en même temps
l’enrobé sur la placette sur une surface de 60m².
Le devis de l’entreprise Kalon TP s’élève à 1 500 € HT.
Gérard Mathécade précise que si la commune fait les travaux en même
temps que Monsieur Allo, cela permettrait d’avoir une continuité et
une harmonie entre l’enrobé de sa cour et la placette. De plus, Monsieur Allo propose d’effectuer à sa charge la préparation du chantier de
la commune en même temps que le sien.
Régis Langlois demande s’il y a vraiment nécessité de le faire. Maurice
Tilly indique que la placette n’a jamais été aménagée et qu’elle dessert 7
logements. Ces travaux ont été inscrits au budget.
Céline Boin indique que si les travaux de décapage sont faits par Monsieur Allo mais s’il y a ensuite un problème sur l’enrobé, la commune
ne pourra pas se retourner contre l’entreprise.
Ces deux élus pensent que cette demande d’un particulier est une
porte ouverte à toute autre demande et que la commune ne peut pas
répondre à toutes les requêtes.
Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 16 voix pour et
1 abstention accepte le devis.
La dépensera sera mandatée en section d’investissement.
RESIDENCE DES TROIS CHENES : DEVIS PIEGES A EAU ET
AVENANT
Par mail en date du 2 mai, Gérard Mathécadea informé les élus,
qu’après concertation avec l’entreprise Paillardon et le cabinet Nicolas, il serait utile de mettre deux pièges à eau sur la voirie à l’entrée de
la Résidence pour éviter qu’en cas de fort orage, les riverains soient
inondés.
Le devis de Paillardon est de 6 150 € HT. Mais comme le mur de soutènement ainsi que la clôture en panneaux rigides ne se feront pas, le
prix du marché est réduit de 5 630 € HT.
Anthony Edy demande pourquoi le mur ne sera pas fait. Gérard
Mathécade explique que les propriétaires du terrain, où ce dernier
devait être érigé, ont refusé. Un merlon paysager sera fait à sa place.
Aussi, la plus-value entre ces nouveaux travaux et ceux qui ne seront
pas faits est de 520 € HT. Un avenant de cette somme devra être rédigé.
13 conseillers municipaux ont répondu favorablement donc le devis a
été signé le 5 mai de façon à ne pas retarder les travaux.
Monsieur le Maire précise que les travaux ont été bien faits et que les
délais ont été respectés.
Gérard Mathécade indique qu’il ne reste que l’engazonnement et le
bicouche à faire. Les travaux seront réceptionnés prochainement.
EGLISE : DEVIS MACONNERIE
Suite à la dernière réunion du Conseil, Gérard Mathécade a demandé
un devis à l’entreprise Pruvot pour les travaux à l’église.
Son devis est de 1 680 € HT et est composé comme suit :
-> Les travaux devant le porche (dégradage des joints pour les marches
et réfection des joints en ciment ainsi que le bout de dallage et ciment
en haut des marches) : 950 € HT
-> les travaux côté cour concernant l’accessibilité handicapé (décaissement pour recevoir une rampe en béton avec passage d’un tuyau pour
laisser l’eau de la gouttière sous la rampe) : 760 € HT
Gérard Mathécade indique avoir consulté les agents du service technique qui sont aptes à réaliser ces travaux. Toutefois, vu les charges de
travail en cette période, les travaux ne seraient pas faits tout de suite.
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Anthony Basset pense que si les travaux sont faits en régie par les employés communaux, en comptant le temps passé, l’achat des matériaux
et la location du matériel, l’économie ne sera pas importante.
Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le devis de
l’entreprise Pruvot par 16 voix pour et 1 abstention.
La dépense sera mandatée en section d’investissement.
Gérard Mathécade dit aussi qu’un rendez-vous est programmé avec
le CAUE le 17 mai dernier pour faire un diagnostic de travaux sur
la voûte. Une fois le diagnostic fait, un constat visuel de la charpente
devra être effectué par un cabinet spécialisé.
Régis Langlois demande si l’église doit être fermée au public. Gérard
Mathécade indique que, pour l’instant, la fermeture de ce site n’est pas
prévue.

- décide que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur
FINANCES : ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET VIREMENTS
DE CREDITS
-> Effacement de dettesBP Les Genêts d’Or :
Par courrier en date du 15 mars 2022, Monsieur Le Roux, Trésorier de
Loudéac, informe que le tribunal de commerce a prononcé la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
conduisant à l’effacement des dettes de la société SARL GENESA (exploitant des Genêts d’Or de mai à décembre 2017).
Aussi, il convient d’annuler la dette de 1 920 € concernant les impayés
de loyers de novembre et décembre 2017. Un mandat sera fait au
compte 6542.

DEVIS DIAGNOSTIC MAISON LE DU
Afin de pouvoir vendre la maison, des diagnostics sont obligatoires.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à effectuer cette
écriture comptable.

Gérard Mathécade a demandé des devis et deux entreprises ont répondu pour la réalisation de diagnostics amiante, plomb, états parasitaires,
performances énergétiques, état de l’installation intérieure électrique et
état des risques pollution.

-> Admissions en non-valeurBP commune :
Monsieur Le Roux a aussi fait parvenir une liste de proposition de
créances irrécouvrables à admettre en non-valeur pour un montant de
4 276,72 €.

-> devis du cabinet Paturel de Plérin : 545,21 € HT
-> devis du cabinet Alliance Sud Expertise (ASE) de St-Brieuc : 401,67
€ HT

Ces titres de recette non recouvrés concernent des dettes en fin de procédure de poursuite pour lesquelles un paiement est très peu probable.
- location de salle par une association dissoute en 2016 (125€)
- factures cantine, garderie et accueil loisirs de 2011 à 2017 (1 209,87
€)
- loyers 2011-2012 (2 665,95 €)
- location terrasse Le Narval en 2011 et 2012 (189,91€)
- divers (facture alimentation en 2017 et facture abattage arbres en
2012) : 85,99 €

De plus, Gérard Mathécade informe qu’il a rencontré deux personnes
intéressées par le terrain mais elles ont toutes les deux répondu négativement vu le prix et l’état de la maison.
Il serait utile qu’une visite soit programmée avec les élus pour se rendre
compte de l’état de la maison. Un devis de désamiantage sera aussi fait
pour avoir une idée de la dépense. L’entreprise Nicol, qui a effectué la
démolition et le désamiantage de la maison Martin, viendra sur place
le 30 mai pour faire un devis.
Céline Boin pense qu’un diagnostic assainissement doit aussi être fait.
Gérard Mathécade se renseignera.
Céline Boin et Régis Langlois pensent que les diagnostics ne sont pas
obligatoires pour mettre une maison en vente. Ils proposent d’attendre
d’avoir des pistes pour un acquéreur avant de les commander car les
diagnostics ont un temps de validité limité. De plus, si la maison est
démolie, ces diagnostics ne seront d’aucune utilité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient le devis du cabinet
ASE pour un montant de 401,67 € HT. Ce dernier sera fait ultérieurement.
Une visite de la maison est programmée le jeudi 9 juin à 19h30.
REGULARISATION PARCELLE ZK 230 AU LIEU-DIT LE PARC
Maurice Tilly indique que Madame Fabienne Collet, propriétaire de
la parcelle ZK 230 au lieu-dit Le Parc, a fait savoir qu’une partie de sa
cour était sur le domaine de la commune soit environ 100 m².
Afin de régulariser cette situation, elle demande à l’acheter.

Le Conseil Municipal accepte ces admissions en non-valeur et autorise
Monsieur le Maire à effectuer cette écriture comptable.
-> Virement de crédits BP Les Genêts d’Or :
Afin de financer les travaux de réfection du sol des Genêts d’Or d’un
montant de 3 577,66 € HT (non prévu au budget), en accord avec la
Trésorerie de Loudéac, le Conseil Municipal décide de procéder aux
écritures suivantes :
* BP Les Genêts d’Or :
- compte 2135 en dépenses d’investissement (travaux) : + 3578€
- compte 13248 en recettes d’investissement (subvention de la commune) : +3578 €
* BP commune :
- compte 2041482 en dépenses d’investissement (subvention au budget
Les Genêts d’Or) : +3578€
- compte 020 en dépenses d’investissement (dépenses imprévues) : 3578€

Maurice Tilly lui a fait savoir que, comme pour les autres régularisations de terrain, les frais de géomètre et de notaire seraient à sa charge.
Il propose de lui céder cette portion de terrain à l’euro symbolique
comme il est coutume de faire pour des régularisations de ce genre.

-> Passage à la M57 :
En séance du 9 septembre 2021, le Conseil Municipal avait décidé le
passage à la nomenclature comptable M57 au 1er janvier 2022 mais ce
passage n’a pas pu se faire car les logiciels ne le permettaient pas. Lors
de la dernière séance, le devis de JVS a été accepté. Le Conseil donne
son accord pour le passage à la M57 développé au 1er janvier 2023.

Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 16 voix pour et
1 abstention (R.Langlois):
- accepte la demande de Madame Fabienne COLLET et autorise la
vente d’une portion de la parcelle ZK 230 d’une superficie d’environ
100m²
- fixe le prix de vente à l’euro symbolique

Une seconde délibération doit être prise pour la gestion des amortissements.
Le Conseil décide de conserver les mêmes durées d’amortissement
pour la commune. En M14, les biens commencent à être amortis non
pas à la date d’acquisition mais au 1er janvier suivant. Avec la M57,
il est possible d’amortirles biens dès leur mise en service, et dès leur
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versement pour les subventions :
- logiciels : 2 ans
- matériel : 5 ans
- matériel de cuisine : 15 ans
- mobilier : 10 ans
- véhicules : 10 ans
- éclairage public et travaux réseaux : 15 ans
- subventions organismes publics : 15 ans
- subventions organismes privés : 5 ans

Conseils Municipaux

est arrivé à échéance le 11 juillet. Il est proposé de la renouveler.
Anthony Basset présente les conditions proposées par la Banque
Postale sont les suivantes :

Le Conseil décide d’amortir sans prorata temporis.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
• DETR Maison des Lutins : une subvention de 144 960 € a été attribuée à la commune.
• Service enfance : Laure Ivanov indique que des devis sont en cours
pour l’achat d’un grand barnum ou deux petits ainsi que des tables et
bancs pliants pour les camps d’été.
Elle indique aussi que le 1er bilan de l’ouverture de l’accueil périscolaire
à 7h20 n’est pas concluant car très peu de familles sont concernées.
Laure Ivanov informe qu’une association loudéacienne prendra le
relais pour servir d’intermédiaire pour les actions d’autofinancement
de la Maison des Jeunes.
Elle précise aussi que les trois camps d’été sont complets.
• Eclairage public : sur proposition de Monsieur le Maire afin de faire
des économies d’énergie, le conseil Municipal décide l’extinction de
l’éclairage public sur la commune jusqu’au mois de septembre à l’exception du bourg les vendredis, samedis et dimanches soir.
• Remplacement de la pompe de la tonne à eau : Gérard Mathécade
indique que la pompe ne fonctionne plus et que le devis de réparation
est aussi cher que l’achat d’un matériel neuf.
Le devis de Bobinage Armoricain de 350 € HT est accepté.

Le 9 Juin 2022
MAISON LE DU : VISITE ET DEVIS DEMOLITION
Les élus se sont rendus sur place pour visiter la maison.
Suite à la dernière réunion du Conseil Municipal, Gérard Mathécade a
contacté l’entreprise Nicol pour avoir un devis concernant la démolition de la maison Le Du. Le devis d’élève à 31 910 € HT.
Vu l’état de la maison et le montant des travaux de démolition, Gérard
Mathécade pense qu’il sera difficile de vendre la maison 37 000 €.
Il propose donc au Conseil Municipal de le céder à l’euro symbolique à
condition que les acquéreurs démolissent la maison à leur frais.
Régis Langlois estime que le mieux est de la démolir aux frais de la
commune car, même à l’euro symbolique, il sera difficile de la vendre.
Gérard Mathécade dit qu’un particulier peut la démolir lui-même
et prendre une entreprise pour l’évacuation de l’amiante. Suite à la
demande de Gildas Pérennez, Gérard Mathécade informe qu’il est
possible de mettre une clause dans l’acte de vente afin que l’acquéreur
démolisse la maison pour en reconstruire une.
Toutefois, aucun acquéreur ne s’est fait connaitre pour une vente à
37 000 € malgré deux visites.
Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide de vendre le terrain sis 2 Résidence du Puits et regroupant les
parcelles AD 138 et AD 152 d’une contenance de 476 m² au prix de 15
€ le m² soit 7 140 € sans négociation y compris la maison.
Dans l’acte de vente, il conviendra :
- de prévoir en condition suspensive l’obtention du permis de démolir
et de construire de l’acquéreur
- de prévoir une clause résolutoire au cas où l’acquéreur ne respecterait
pas ses obligations. Le bien reviendrait alors dans le patrimoine de la
commune.
FINANCES : RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE
TRESORERIE
La ligne de trésorerie de la Banque Postale d’un montant de 150 000 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ce
renouvellement et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat.
Le Conseil Municipal accepte également la décision modificative
suivante afin de régulariser des écritures de 2021 (allocations CAF
encaissées à tort) :
- compte 673 : + 1 000 €
- compte 020 : - 1 000 €
CANTINE : DEVIS POUR VERIFICATION TECHNIQUE DU
MONTE-PLATS
Gérard Mathécade rappelle que le monte-plat a été mis en place à la
cantine en 2005. Suite à cette installation, il n’a jamais été fait appel
à un bureau d’étude pour obtenir le RVAT, qui est obligatoire pour pouvoir exploiter un ERP.
Le Groupe de Visite de la Préfecture a toujours émis un avis favorable
avec réserve. Mais, lors de la dernière visite en décembre 2021, la Commission de Sécurité a émis un avis défavorable.
La commune est donc obligée de faire appel à un cabinet pour effectuer
une vérification règlementaire après travaux.
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’APAVE pour un montant de
890 € HT.La dépense sera inscrite en section d’investissement.
De plus, Gérard Mathécade informe que l’entreprise Argoat Bois va
effectuer mardi prochain le constat visuel de la charpente conseillé par
le CAUE.
Comme la situation ne s’améliore pas, il propose que des travaux de
réfection de plâtre et de peinture soient entrepris par les agents du
service technique. Une nacelle devra être louée 3 jours, le devis de
Locarmor est de 452,70 € HT.
Concernant la location de la nacelle, Vincent Tréhorel propose de
suspendre le contrat une journée car elle ne servira pas trois jours
consécutifs. Régis Langlois dit qu’il serait utile de mettre des plombs de
sécurité et mettre un témoin pendant quelques temps.
Monsieur le Maire précise que tout doit être fait pour assurer la sécurité des habitants fréquentant l’église.
Aussi, après discussion, il est décidé d’attendre le rapport visuel de la
charpente et le rendez-vous avec le CAUE avant d’entreprendre des
travaux. Gérard Mathécade ira toutes les semaines à l’église vérifier que
le plâtre ne fissure pas plus.
Ce point sera revu en septembre.
Vincent Tréhorel remarque des fissures sous le clocher, Gérard Mathécade lui indique qu’elles y sont depuis longtemps mais ne d’agrandissent pas.
Frédéric Foulfoin soulève le problème des choucas mais Gérard
Mathécade informe qu’ils ne peuvent pas entrer dans le clocher car les
abat-sons sont grillagés.
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Conseils Municipaux
ACCUEIL DE LOISIRS
1- Révision des tarifs :
Le Copil de l’entente intercommunale des ALSH s’est réuni le 31 mars
2022 afin de mettre à jour les tranches de quotients familiaux ainsi que
les tarifs.

Le Copil a retenu la 1ère étude et décide également d’appliquer une
augmentation de 20 cts sur le tarif journée avec repas à partir du QF
551, sachant que la 1ère tranche a déjà été augmentée.
Pour les autres tarifs, le Conseil Municipal décide de ne pas les
augmenter.

Régis Langlois propose aussi d’augmenter aussi le tarif « en cas d’absence non justifié » de 2€ par tranche ce que refuse le Conseil Municipal.
2- Achat d’un barnum, tables et bancs :
Monsieur le Maire donne lecture des devis pour le matériel de l’accueil
de loisirs.
La société France Barnum propose :
- un barnum Alu Pro 45 Luxe 4m x 8m au prix de 1 033 € HT
- un barnum Alu Pro 55 Eco 4m x 8m au prix de 1 632,50 € HT. Ce
dernier a une plus grande résistance au vent, la section de pied est plus
épaisse, le toit de la bâche est aussi plus épais, le kit d’arrimage est offert
- deux barnums Alu Pro 55 Eco 4mx4m au prix unitaire 899,17 € soit
1 744,39 € HT. Une gouttière PVC doit être ajoutée pour 41,16 € HT
ainsi qu’un set de lest à remplir pour 102,92 € HT.
La société Breizh Bâche n’a pas répondu.
Anthony Edy, après en avoir discuté par Angeline Fiot, suggère de
prendre plutôt petits barnums qu’un grand.
Concernant les tables et bancs pliants, France Barnum propose des lots
composés d’une table rectangulaire grise avec deux bancs. Il faudrait
acheter 6 lots soit une dépense de 798 € HT.
Sylvie Doré trouve ces achats chers et s’interroge sur l’obligation
d’équiper le service jeunesse avec des barnums. Anthony Basset répond
qu’une dépense de 2 750 € a été prévue pour l’achat de ces équipements
qui vont aussi servir aux camps des 5-7 ans et des 8-11 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 16 voix pour et trois
abstentions accepte les devis de la société France Barnum pour l’achat
de deux barnums Alu Pro 55 Eco 4mx4m au prix unitaire 899,17 € soit
1 744,39 € HT ainsi qu’une gouttière PVC à 41,16 € HT et un set de
lest à remplir pour 102,92 € HT et 6 lots composés d’une table et bancs
pliants pour un coût de 798 € HT. 4
CONSTITUTION D’UNE COMMISSION PLUI
Le 5 mai dernier, Gérard Mathécade a assisté à une réunion à LCBC
concernant la modification du PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal).
Les objets de la modification sont les suivants :
- suppression ou création d’emplacements réservés
- création, suppression ou modification de stecal (secteurs délimités
au sein des zones inconstructibles des PLU (zones A et N) et au sein
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desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiées
de manière dérogatoire)
- bâtiments agricoles à étoiler ou à supprimer
- modification de zonage
- modification d’espaces boisés classés
- modification mineure du règlement
Le calendrier est le suivant :
- 5 mai 2022 : réunion de lancement
- 5 juillet 2022 : restitution des demandes des communes et prescription de la modification du PLUI en Conseil Communautaire
- août 2022 : consultation des personnes publiques associées
- novembre 2022 : mise à l’enquête publique
- 1er trimestre 2023 : approbation de la modification du PLUI
La commission communale est constituée de Gildas Adelis, Gérard
Mathécade, Brigitte Jéglot, Frédéric Foulfoin, Anthony Basset ainsi que
de Joseph Collet en extra-communal.
Gérard Mathécade propose une 1ère réunion jeudi 16 juin à 10h30
puis une seconde le mardi 28 juin à 10h30.
VOIRIE
1- Devis panneaux :
- 2 panneaux d’entrée de villages (La Belle Etoile et Cainguen) et 3 panneaux directionnels (Le Clézieux, salle Kergohy et sentier piétonnier) :
le devis de Décograph est de 45 € HT
Accord du Conseil.
- panneaux pour Hameau de Bonne Brousse : 1 panneau sens unique, 4
panneaux sens interdit et 10 brides:
* devis BCE : 412 € HT avec une variante de 158 € HT pour peinture
de même RAL que les candélabres
* devis Lacroix Signalisation : 455,40 € HT avec une variante de 61,30 €
HT pour peinture de même RAL que les candélabres
Le Conseil retient le devis de Lacroix Signalisation avec la variante
pour un montant de 516,70 € HT.
2- Désignation d’un référent sécurité routière :
Le conseil Municipal nomme Vincent Tréhorel élu référent sécurité
routière.
3- Information devis PAT automatique :
Maurice Tilly rappelle que le devis signé en mars pour 15 tonnes d’enrobé était de 11 400 € HT (soit 760 € HT / tonne) mais ce devis a été
actualisé le 7 juin car le prix de la tonne est passé à 950 € HT. Le devis
est de 14 250 € HT.
Le Conseil Municipal décide de réduire la quantité à 12 tonnes ce qui
ramène le devis à 11 400 € HT comme prévu au budget. Les agents de
service technique sont d’accord avec ce tonnage.
PROPOSITION D’ACHAT DE LA PARCELLE AA76
Gérard MATHECADE informe que les Consorts CARMOY sont
vendeurs la parcelle AA 76 d’une superficie de 1 844 m² ont fixé le prix
à 75 € le m² €. Cette parcelle classée en emplacement réservé dans le
PLUI-H.
L’acquisition de cette parcelle permettrait d’accueillir un bassin de rétention d’eau lorsque la 2ème tranche de la Résidence des Trois Chênes
sera faite. Cet emplacement permettra aussi une coulée verte entre le
bourg et l’étang ou éventuellement des places de parking.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement à cette acquisition.
Le Conseil Municipal :
-> décide l’achat de la parcelle AA76 au prix de 9 220 €
-> décide de signer le compromis de vente cet été avec une promesse
d’achat début 2023.
-> accepte de prendre en charge les frais de notaire
-> autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et les pièces y
afférentes

Conseils Municipaux

MODALITES DE PUBLICITE DES ACTES
A compter du 1er juillet 202, la dématérialisation devient le mode de
publicité des actes des collectivités locales (délibérations, décisions et
arrêtés).
Toutefois, par dérogation, les communes de moins de 3 500 habitants,
peuvent choisir entre l’affichage, la publication papier ou la publication
électronique sur le site internet de la commune.

- Ligue de Bretagne de Taekwondo et Disciplines Associées pour la
pratique du Hapkido
- Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles :
1h30/2h par semaine le mardi
Le Conseil donne son accord. Laure Ivanov reprendra contact avec les
associations pour avoir plus de renseignements. En cas d’accord, un
tarif de location sera appliqué.

Le Conseil Municipal choisit la publication électronique comme mode
de publicité.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
- devis sono pour le feu d’artifice et déroulement de la soirée : le devis
de Méga Watt est de 500 € pour une animation avant et après le feu.
L’animateur demande une scène bâchée en cas de mauvais temps.
Anthony Basset propose de contacter un transporteur pour un prêt de
remorque.

DEMANDE D’OCCUPATION DE LA SALLE DES SPORTS PAR
DES ASSOCIATIONS EXTERIEURES
Deux associations demandent la possibilité d’occuper la salle de sports
ou de la salle des fêtes :

MÉDIATHÈQUE

Fermée du 25
juillet au 23 Août

A ne pas oublier :
2 euros par carte à l’année, on peut emprunter 7 documents à la fois (Romans,
BD, documentaires, CD, DVD), vous avez aussi accès à des contenus numériques
en ligne (films, documentaires, cours en ligne, soutien scolaire, livres pour
liseuse, musique) gratuitement grâce à votre abonnement dans votre
médiathèque.

A la rentrée :
*Reprise des séances BB Lecteurs,
prochaine date le vendredi 23 septembre de 10H à 11H,
pour tous les bébés de 0 à 3 ans. SANS INSCRIPTION.

*Reprise des Vendre'Bib : "Il se passe toujours quelque chose le vendredi soir à la bibliothèque". Dès la rentrée, les
vendred'Bib reprennent, tricot, Parlons cinéma, lecture de contes, ateliers créatifs, ateliers numériques, échange sur nos
lectures...
Si vous voulez proposer, un atelier n'hésitez pas à venir en discuter avec Céline, il y a certainement parmi vous des personnes qui pourraient partager un savoir-faire.
Vous êtes musicien amateur, la bibliothèque peut vous accueillir le temps d'une soirée musicale, à vous faire vivre votre
médiathèque !

*A partir de la rentrée, une console de jeux sera présente à la médiathèque,
possibilité d'y jouer seul ou à plusieurs, créneaux d'une demi-heure.
Les jeux présents changeront tous les 2 mois environ.

RAPPELER LES HORAIRES :
		
Mercredi -> 16H00 - 18H30
		
Jeudi
-> 17H00 - 18H30
		
Vendredi -> 17H00 - 18H30
		
Samedi -> 13H30 - 15H30
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Accueil de loisirs

Divers

L’accueil de loisirs sera ouvert du 8 juillet au 05 août 2022 à l’école Publique des Perrières de Trévé
puis du 22 au 31 août à La Maison des Lutins à Trévé.
Diverses activités manuelles, jeux sportifs,
sortie àde
la journée,
piscine autour des thèmes suivants:
Accueil
Loisirs
« les P’tits gaulois », « les super héros », « l’eau », « le jardinage », « les arts » et « à nous la
L’ accueil de loisirs a fonctionné du 8 juillet au 05 août 2022 à l’école Publique des Perrières de Trévé et sera ouvert du 22
rentrée
» »à La
sont
au programme
de ces vacances.
au 31 août
Maison
des Lutins à Trévé.
Diverses activités manuelles, jeux sportifs, sortie à la journée, piscine autour des thèmes suivants: « les P’tits gaulois », «

L’équipe
d’animation
Laëtitia
Le »Bronnec,
Valentin Gillot,
Le
les super héros
», « l’eau »,est
« leconstituée
jardinage », d’Angeline
« les arts » et «Fiot,
à nous
la rentrée
» sont au programme
de ces Lisa
vacances.
Bronnec,
Valentin Le
Elise
Flavie
Cadel
et Elyn Valentin
Chrétien.
L’ équipe d’animation
estBihan,
constituée
d’ABauchet,
ngeline Fiot,
Laëtitia
Le Bronnec,
Gillot, Lisa Le Bronnec, Valentin Le
Bihan, Elise Bauchet, Flavie Cadel et Elyn Chrétien.

er
Au
lestarifs
tarifs
l’accueil
de loisirs
ont changé
(voir tableau)
Au11erjuillet,
juillet, les
dede
l’accueil
de loisirs
ont changé
(voir tableau)

QF
Tarif journée avec
repas
Tarif préférentiel
pour 5

< 550

551-700

701-900

901-1100

1101-1303

>1304

6,40€

9,20 €

11,70€

13,20€

14,20€

15,20€

30€

45 €

55 €

60 €

65€

70 €

5.97€

7.37€

8.62€

9.37€

9.87€

10.37€

3.10€

4.50€

5.75€

6.50€

7€

7.50€

jours/semaine
Tarif ½ journée
avec ou sans repas
En cas d’absence
non justifié
Garderie

1€ le matin et 1 € le soir

La Maison des jeunes
La Maison des jeunes est ouverte du 11 juillet jusqu’au 05 août avec Valérie Le Maire et
Valentin Le Bihan.
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Divers
Départ à la retraite de Marie-Pierre
Une petite cérémonie était organisée le 1 er juillet dernier à l’occasion du départ à la retraite de Marie Pierre HUET.
Après 42 ans de bons et loyaux services, elle quitte son poste à la mairie de Trévé, pour entamer une retraite bien
méritée.
La jeune retraitée a connu trois maires : Eugène Jégard, pendant
quinze ans, Joseph Collet, pendant vingt-cinq ans, ainsi que l’actuel
maire, Gildas Adelis.
Ce dernier a retracé son parcours, commencé en 1980, et ses
évolutions, rappelant que Marie-Pierre-Huet a fait toute sa carrière
à l’accueil, « au contact des gens, à les guider dans les méandres
des documents administratifs à remplir, être aussi leur confidente ».
Elle les a renseignés et orientés vers les bons services.
Elle a souvent essayé de les aider et de résoudre leurs problèmes dans la mesure de ses possibilités.
Il a ensuite évoqué la particularité de la fonction d’accueil, consistant à « devoir arrêter à tout moment son travail pour
répondre au téléphone et recevoir les administrés, etc. ».
Son sens de l’écoute et sa grande connaissance de la commune ont souvent été des atouts majeurs dans la recherche de
solutions.
L’ édile a aussi salué le professionnalisme de cette « mémoire vivante » de la commune, qui connaît pratiquement tous
les habitants de Trévé.
Elle a été également à l’origine de la création du Club des jeunes.
Désormais, Marie-Pierre Huet va pouvoir se consacrer à ses passions en particulier le football et la randonnée.
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Divers
LE FRELON ASIATIQUE – vespa velutina

LE FRELON ASIATIQUE - Vespa velutina
Le frelon asiatique est un redoutable nuisible, prédateur des ruchers.

Le frelon asiatique est un redoutable nuisible, prédateur des ruchers.
RECONNAISSANCE ET IDENTIFICATION

Le frelon asiatique possède une couleur sombre avec une large bande orangée à l’extrémité de
RECONNAISSANCE ET IDENTIFICATION
l’abdomen. (Taille de 2 à 3 cm)
Il se différencie
du frelonavec
commun
est de
taille supérieure
avec une
dominante
jaune. de 2 à
Le frelon asiatique possède une couleur sombre
unequi
large
bande
orangée(2ààl’4ecm)
xtrémité
decouleur
l’abdomen.
(Taille
3cm) Il se différencie du frelon commun qui est de taille supérieure (2 à 4 cm) avec une couleur dominante jaune.

RECONNAISSANCE DU NID
Le nid ne constitue pas à lui seul un
critère d’identification fiable.
Cependant certaines caractéristiques
doivent alerter l’observateur :
-> Il est souvent installé à la cime d’un
arbre, quelque fois sous un abri aéré
-> Sa taille est importante : entre 40 et
80 cm de diamètre
-> Il possède une entrée unique
Le Frelon Asiatique n’est pas agressif envers l’homme lorsqu’il est en solitaire. Par contre, lors de l’approche du nid
(< 5m), les attaques peuvent être collectives
et virulentes.DU
LeNID
danger est réel lors d’opération de taillage, de débrousRECONNAISSANCE
saillage et lors de travaux d’élagage ou dansLeles
dès
lecritère
nid est
relativement
bas. Un nombre conséquent
nid vergers,
ne constitue
paslors
à lui que
seul un
d’identification
fiable.
d’accidents est encore constaté.
Cependant certaines caractéristiques doivent alerter l’observateur :
 Il est souvent installé à la cime d’un arbre, quelque fois sous un abri aéré
 Sa taille est importante : entre 40 et 80 cm de diamètre
 Il possède une entrée unique

Pourquoi lutter ? DES ENJEUX SANITAIRES, ECOLOGIQUES et ECONOMIQUES
-> Un risque pour la santé publique : piqûre
pouvant être mortelle
Le Frelon Asiatique n’est pas agressif envers l’homme lorsqu’il est en solitaire. Par contre, lors de
l’approche
du nid
(< 5 m), les
peuvent être collectives
et virulentes. Le danger est réel lors
-> Risque pour l’apiculture : destruction des
colonies
d’abeilles
et attaques
donc conséquence
sur la pollinisation.
d’opération de taillage, de débroussaillage et lors de travaux d’élagage ou dans les vergers, dès lors
que le nid est relativement bas. Un nombre conséquent d’accidents est encore constaté.

Comment lutter ? AVEC LA LUTTE COLLECTIVE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
-> Localiser les nids
Pourquoi lutter ? DES ENJEUX SANITAIRES, ECOLOGIQUES et ECONOMIQUES
-> Détruire les nids identifiés et fréquentés
-> Capturer les fondatrices en début de printemps et en automne par des pièges
-> Protéger les ruchers avec des pièges à proximité

ATTENTION : Concernant le piégeage, il est préférable de privilégier des pièges plus ou moins sélectifs avec possibilité pour les autres insectes non-nuisibles de s’y échapper.

DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS
Une convention entre Loudéac Communauté et la Commune est mise en place depuis plusieurs années pour reverser une participation aux particuliers. Le particulier prévient la mairie de la présence de nid de frelons, le référent
communal (Adjoint Maurice TILLY) va constater et remplir un formulaire, puis le particulier contacte une société
habilitée et paie sa facture. Il demande ensuite à la commune le remboursement : 50% à la charge de LCBC et 25% à
la charge de la commune (sur un montant maximum de 150€).
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Coordonnée d’une société proche :
		
APA (Assistance et protection antiparasitaire) Mr Stéphane GOACHET
		
Cap Cidéral - Rue Pierre Simon Laplace - 22600 LOUDÉAC - 02 96 66 44 83
					stephane.goachet@a-p-a.fr
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Divers
Lotissement des Trois Chênes
Les travaux du lotissement sont terminés depuis fin
juin et sur les 21 lots mis en vente, il reste 12 terrains
disponibles.
Le prix est de 31 € TTC le m² pour des surfaces
de terrain allant de 417 à 717 m².
Pour tout renseignement et réservation, merci de
contacter la mairie au 02 96 28 13 67.

Dématérialisation et urbanisme :
Le dépôt et l’instruction en ligne de
toutes les demandes d’autorisations
d’urbanisme répondent aux enjeux de
simplification et de modernisation des
services publics.
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’urbanisme sont à déposer
de préférence sous format numérique
via le guichet unique (ww.bretagnecentre.bzh) mis en place à cet effet ou
sous format papier (en plusieurs exemplaires)

ENVIRONNEMENT
En ce début d’été les mauvaises herbes prolifèrent sur les espaces publics. Trévé a signé une convention, voilà
plusieurs années : une charte de désherbage ZÉRO-PHYTO. Comme beaucoup d’autres communes, cette charte
nous oblige à désherber au naturel.
Aussi nous sommes tous des citoyens acteurs de notre belle cité à différents niveaux. Ayons ce geste citoyen
de couper, d’arracher les mauvaises herbes, de tailler les branches, les haies qui dépassent sur la voie publique
(pensons à la sécurité). Ne serait-ce que devant chez soi, en ce qui vous concerne. Nous voyons que beaucoup de
Trévéens le font déjà et nous les remercions.
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Divers

Application de la Commune - ILLIWAP G 1 0 0
%
RA
Depuis Mars dernier, la commune évolue et vous propose une application dédiée aux communes,
T
UI
pour informer au mieux ses citoyens. Toutes les informations importantes de Trévé et de vos communes
voisines sont proposées (info locale, agenda, sondage et signalement). Cette application permet de savoir en temps réel T E
toutes les informations diverses de Trévé (jours de poubelles, coupures de courant, travaux ...). Dans l’agenda, on peut
suivre les festivités associatives et communales. Vous pouvez aussi nous signaler un problème directement sur l’application
(ex: arbre sur la route, chien perdu...), qui sera notifié à la référente illiwap de la mairie qui prendra acte et s’en chargera
rapidement (celui qui signale peut suivre en temps réel la gestion du souci signalé). L’application est entièrement
GRATUITE, sans inscription et sans publicité. Nous remercions déjà les 210 abonnés à ce jour.
Guide du citoyen
Suivre l’actualité
Mairie de Trévé
de ma commune
Vous n’avez émis aucun signalement

Vous n’avez aucune station à proximité qui
accepte le signalement

Vous n’avez aucune station abonnée qui
accepte le signalement

Impossible de déterminer votre p

À DESTINATION DES CITOYENS

Comment recevoir toutes les infos de ma commune
en temps réel sur mon smartphone ?

01

Sur Google Play
(Androïd)

02

03

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
ILLIWAP

Sur AppStore
(iOS)

RECHERCHEZ
VOTRE
COMMUNE

Sur App Gallery
(Huawei)

SUIVEZ
VOTRE COMMUNE

Cliquez
sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner
à l’actualité de la commune

Vous n’avez aucun nouveau message

Vous n’avez aucune station à proximité

QR code de TRÉVÉ

Vous n’avez émis aucun nouveau sondage
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Événements, réunions, coupures d’eau ou d’électricité, alertes
météo, consignes sanitaires... Recevez toutes les infos de la commune
directement sur votre téléphone en SEULEMENT 3 ÉTAPES !

Vous n’avez émis aucune idée.

Oups quelque chose s’est mal passé

RECEVEZ
LES NOTIFICATIONS
Tous les messages que vous recevrez
seront disponibles dans le fil d’actualité
de votre application pendant 30 jours.
Vous n’avez aucun évènement dans votre
Restez informé
en temps
agenda réel
et en lien avec votre commune.

Vous n’êtes abonné à aucune station.

Vous n’avez aucun évènement à proximi

Votre recherche ne donne aucun

Divers
O’ptit Hotel
L’extension de la Brasserie O p’tit Gueuleton leur a permis d’aquérir 25 places
supplémentaires.
D’autre part, les gérants de cette brasserie ont repris l’hôtel des genêts d’or qui
a été rénové (moquettes, peinture, nouvelle décoration, ainsi qu’une literie
neuve). Celui-ci change de nom et s’appelle désormais O’ptit Hôtel.
L’hôtel est ouvert 7 jours sur 7, avec le petit déjeuner le matin sur place. Les
repas du midi et du soir, se font O p’tit Gueuleton du lundi au vendredi,
celui-ci est fermé le samedi et dimanche.

E

«Pour la rentrée de septembre, une nouveauté les mercredis soir au
restaurant de l’hôtel vous attend.»

CCAS
Le traditionnel repas du CCAS offert par la commune aux personnes de 70 ans et plus, doit avoir lieu le dimanche 9 octobre 2022 à TRÉVÉ.
Les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale ou qui viennent d’arriver sur la commune sont
priées de bien vouloir se manifester auprès de la Mairie avant le 29 août 2022.

Renseignements Divers
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Concession Cimetière : Pensez à regarder si vous êtes à jour. Pour de plus amples renseignements passer à la mairie.
Cartes D’identité / Passeport :
- pour prendre Rendez-vous sur : https://rendezvousonline.fr dans l’une des Mairie habilitées.
- En réalisant votre pré-demande en ligne sur :
https//passeport.ants.gouv.fr et choisir l’onglet cartes d’identité ou l’onglet passeports selon votre demande.
Recensement militaire obligatoire : Tous les français, filles et garçons, dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
Cela vous permet d’obtenir une attestation de recensement, vous permettant de vous inscrire avant l’âge de 18 ans à un
examen (BEP, Baccalauréat ou permis de conduire ...) et d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales (dès l’âge
de18 ans). inscription en mairie.
Brûlage des déchets végétaux, sur autorisation de la Mairie UNIQUEMENT POUR LES PROFESSIONS AGRICOLES.
Il est strictement interdit de le faire pour tout particulier. (Arrêté Préfectoral du 09 juillet 2012)
HORAIRES DES TONTES DE PELOUSES
La loi du 31 décembre 1992 et du décret du 18 avril 1995 fixent les jours et horaires d’utilisation des tondeuses comme suit:
8h à 20h les jours ouvrables de la semaine
9h à 12h et 14h à 19h le samedi
10h à 12h le dimanche et les jours fériés.
Ce règlement s’applique sur tout le territoire de la commune aussi bien en campagne que dans les lotissements et dans le
bourg.
Information santé :
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Etat civil 2022

Mariage
12 Février ............................
12 Février ............................
04 Juin .................................
16 Juillet ..............................

Isabelle LE TÉNO et Sylvain LAINÉ
Laetitia CHAPERON et Jérôme LAINÉ
Justine GOUJON et Anthony QUÉNÉCAN
Anaïs CHARRIER et Mathieu FRANCK

Naissances
21 Février .......................... Jules FOULFOIN
21 Mars ............................... Albane PECHEUX
05 Avril ................................ Naissance *
06 Avril ................................ Naissance *
05 Mai .................................. Louis L’HOSPITALIER

10 Mai .................................. Lio LEJARD
19 Mai .................................. Eliot ENGELS
25 Mai .................................. Tylio LE CAER
08 Juillet .............................. Naël LE CREURER
08 Juillet .............................. Loéline LESCURE

(*) La famille ne souhaite pas que le nom de l’enfant apparaisse dans le bulletin municipal

Décès
01 Janvier ........................... Christine AUFFRET
05 Janvier ........................... Joseph NICOLAS
15 Février ............................ Michel LE GALLE époux de Monique BURLOT
18 Avril ................................ Liliane CLECH veuve de Yvon LE MERRER
20 Mai .................................. Marie-Thérèse COLLET
21 Mai .................................. Jean GOUDIN
27 Mai .................................. Bernard FOURNIER veuf de Jacqueline PASCO
30 Mai .................................. Pierrick MARQUER époux de Marie LE BRETON
15 Juillet .............................. André BRAJEUL époux de Anne NÉVO
21 Juillet .............................. Thérèse JACOPIN veuve d’Henri LE VERGER (Ancienne commerçante)

Permis de construire et Déclaration de travaux

29/07/2021 ......... APS ...................................................................................... Le Faux .............................................................. Tracker solaire
08/07/2021 ......... BLANCEL Mathieu et Valérie ...................................... 34, Hameau de Bonne Brousse ............... Carport
26/08/2021 ......... OLLITRAULT Jean-Pierre ............................................... 13, Lotissement de Kermelin .................... Changement ouverture
06/09/2021 ......... GAEC du Moulin de la Touche ................................... 9, Moulin de la Touche ............................... Extension stabulation
06/09/2021 ......... SCEA des SALERS ............................................................ Bonamour ........................................................ Centrale photovoltaïque
09/09/2021 ......... CARIMALO Marlène ....................................................... 36, Hameau de Bonne Brousse ............... Abri de Jardin
27/09/2021 ......... PASQUIER Arnaud .......................................................... 1, La Croix des Landes ................................ Vélux
28/09/2021 ......... JOUANNY David .............................................................. 11, Lotissement de Quénéha ................... Extension maison
14/10/2021 ......... JOUANNY David .............................................................. 11, Lotissement de Quénéha ................... Carport
15/10/2021 ......... JÉGARD Laëtitia ............................................................... 17, Kergohy ..................................................... Piscine
10/11/2021 ......... PASSION Coiffure ........................................................... 7, Place de La Mairie .................................... Changement vitrine et
...................................................................................................................................................................................................................... porte d’entrée
03/01/2022 ......... ERK Zékeriya ..................................................................... 19, Rue Émile JÉGARD ................................. Division d’un terrain en
...................................................................................................................................................................................................................... deux lots à bâtir
10/01/2022 ......... DUAULT Jacqueline ..................................................... 10, Le Faux ....................................................... Clôture grillage
25/01/2022 ......... Commune de TRÉVÉ ...................................................... 3-5, Rue Des Perrières ................................ Extention ALSH
25/01/2022 ......... EVEN - PASCO .................................................................. 11, Hameau de Bonne Brousse ............... Maison
14/02/2022 ......... CASTRO Pascal ................................................................. 4, Cité Beauséjour ......................................... Remplacement ouvertures
...................................................................................................................................................................................................................... et porte de garages
14/02/2022 ......... ETIENNE Eric ..................................................................... 4, Résidence Du Verger .............................. Clôture grillage
18/02/2022 ......... CARRÉE Audrey ................................................................ 6, Rue Émile JÉGARD ................................... Piscine
28/02/2022 ......... ERK Zékeriya ..................................................................... 19, Rue Émile JÉGARD ................................. Construction maison 1
28/02/2022 ......... ERK Zékeriya ..................................................................... 19, Rue Émile JÉGARD ................................. Construction maison 2
28/02/2022 ......... EARL JÉGARD .................................................................... Le Clézieux ....................................................... Générateur + Photovoltaïque
29/03/2022 ......... LE FRESNE Christian ....................................................... 5, Résidence de Cahouet ........................... Abri de jardin
13/04/2022 ......... SCI Des Platanes .............................................................. 3, Rue de La Mare Noë ............................... Aménagement maison
13/04/2022 ......... AUBERT Dominique ....................................................... 3, Cité Du Versant ......................................... Modification de façades
06/05/2022 ......... BRAZY Alain ...................................................................... 10, Rue De La Croix Rieux ......................... Clôture
06/05/2022 ......... SARL DIRCT INSTALLATEUR ........................................ 13, Saint Just ................................................... Modification de façades
10/05/2022 ......... GROSSET Hervé ............................................................... 2, La Croix des Landes ................................ Auvent
06/06/2022 ......... SPAGNESI Jean-Charles ................................................ 38, Lotissement de Kermelin .................... Extension maison
13/06/2022 ......... MAHOUDO Solène ......................................................... 6, Les Ecobus .................................................. Modification de façades
06/07/2022 WIMMER Jean-Paul ........................................................ 11, Émiles JÉGARD ........................................ Modification de façades
.......................................................................................................................................................................................................... Réhaussement d’un garage
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