DEPARTEMENT : COTES D’ARMOR
ARRONDISEMENT : GUINGAMP
CANTON : PLOUHA
COMMUNE DE TREVEREC
EXTRAIT DU REGISTE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 JUIN 2022
Nbre de Conseillers
en exercice :
Nbre de présents :
Nbre de votants :

11
08
09
L’an deux mil vingt et un, le vingt-deux juin à 20 h 00.
Le Conseil Municipal de la Commune de TREVEREC étant réuni au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame
Sandrine GEFFROY, Maire.

Date de la convocation
14 juin 2022

Etaient présents :
GEFFROY S. ; HELARY R. ; LE BOULZEC A. ; LE BERRE S. ; QUERE S. ;
LEGER K. ; GUERNION N. ; LE CALVEZ D.
Absents excusés ayant donné pouvoir :
BLOT G. donne pouvoir à GEFFROY S.
Absents excusés : GUENNIC L.
Arrivée à 20 h 15 (point n° 3) : KEROUANTON L.

Date d’affichage :
23 juin 2022

Le scrutin a eu lieu Armelle LE BOULZEC a été nommée pour remplir les
fonctions de Secrétaire.

ORDRE DU JOUR
1) Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30 mars 2022,
2) Révision des loyers au 1er juillet 2022,
3) Support moteur cloche église – Présentation devis,
4) Caveau provisoire – Présentation devis,
5) Eglise de Trévérec – Dévégétalisation clocher église,
6) Recensement de la population 2023 – Nomination d’un coordonnateur communal,
7) Lutte contre les espèces exotiques envahissantes : le frelon asiatique,
8) Leff Armor Communauté - Décisions statutaires : rapport d’observations définitives de la Chambre
Régionale des Comptes,
9) Adoption du référentiel budgétaire et comptable M 57 au 1er janvier 2023,
10)

Affaires diverses.

1) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2022
Madame le Maire demande aux membres du conseil municipal, s’ils ont des remarques à effectuer sur le procèsverbal du 30 mars 2022.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité de ses membres le procès-verbal du 30 mars 2022.

2) REVISION DES LOYERS AU 1ER JUILLET 2022
Madame le Maire propose à l’assemblée de voter la révision des loyers qui s’appliquera à compter du 1er juillet
2022. Cette révision se fait par rapport à l’indice de référence des loyers (+ 2.42 % pour le 4ème trimestre 2021).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 6 voix pour et 3 voix contre, de ne pas augmenter les
loyers au 1er juillet 2022.

3) SUPPORT MOTEUR CLOCHE EGLISE – PRESENTATION DEVIS
Madame le Maire informe l’assemblée qu’il devient nécessaire de procéder au remplacement du plateau du support
moteur de la cloche 2de l’église.
Madame le Maire présente les devis reçus.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de remplacer le support moteur de la cloche 2
de l’église. L’entreprise Bodet de Plérin est retenue pour ces travaux pour un montant HT de 427.50 €.

4) CAVEAU PROVISOIRE – PRESENTATION DEVIS
Madame le Maire informe l’assemblée qu’il serait important d’installer un caveau provisoire avec une dalle de
fermeture dans le cimetière.
Madame le Maire présente les devis.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, décide de reporter ce point.

5) EGLISE DE TREVEREC – DEVEGETALISATION CLOCHER
Madame le Maire informe l’assemblée qu’il devient nécessaire de dévégétaliser le clocher de l’église.
Madame le Maire présente les devis.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise L’Arbre à Lutik de Plouisy
pour un montant HT de 1 300 €.

6) RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 – NOMINATION D’UN COORDONNATEUR COMMUNAL
Madame le Maire fait part à l’assemblée du recensement de la population de TREVEREC, qui se déroulera du
19 janvier 2023 au 18 février 2023.
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il doit se prononcer sur la nomination pour l’enquête de
recensement, d’une personne dénommée Coordonnateur Communal, qui sera l’interlocuteur de l’I.N.S.E.E. pendant
la campagne de recensement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
- de nommer Aurélie STEPHAN, secrétaire de mairie, comme Coordonnateur Communal du recensement de la
population qui se déroulera en 2023,
- de donner toutes latitudes à Madame le Maire, pour nommer un agent recenseur en temps utile.

7) LUTTE CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES : LE FRELON ASIATIQUE
Arrivé accidentellement en France en 2004, le Frelon Asiatique (Vespa Velutina nigrithorax) a colonisé en quelques
années le territoire français.
Face aux nuisances que représente cette espèce, un programme régional de lutte collective a été validé par les
membres du Comité Régional « Vespa Velutina » (Services de l'Etat, Conseil départemental, les associations apicoles,
GDS, FGDON, SDIS, et de nombreux partenaires).
L'objectif de ce programme est de limiter les nuisances et dégâts du Frelon asiatique, pour l'apiculture,
l'environnement et la santé / sécurité publique.
Il repose sur 4 axes :
- La sensibilisation et la prévention ;
- La surveillance du territoire ;
- La lutte en protection de rucher ;
- La lutte par la destruction de nids.
Depuis l’année 2021, il est proposé la mise en œuvre d’une stratégie de lutte territoriale, avec un investissement des
mairies de Leff Armor Communauté avec en partenariat avec la Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles des Côtes d’Armor (FGDON 22), et la Communauté de Communes.
Au vu du bilan positif de cette première année 2021, et suivant la délibération 2022-105 du Conseil Communautaire
du 03 Mai 2022, les élus de Leff Armor Communauté ont validé le plan de lutte et s’associent à renouveler cette
action pour l’année 2022.
La mise en œuvre d’une stratégie de lutte territoriale se réalise avec l’investissement des mairies de Leff Armor
Communauté avec en partenariat avec la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles des Côtes d’Armor (FGDON 22), et la Communauté de Communes.
Il est proposé une participation financière auprès de l’usager impacté, plafonné sur un coût d’intervention de 90€
TTC réparti comme suivant :
- 1/3 mairie concernée ;
- 1/3 Leff Armor Communauté ;
- 1/3 et/ou reste à charge usager concerné.
Sous réserve de :
- De la facture acquittée d’une entreprise spécialisée (tamponné par l’entreprise et la mairie) ;
- De l’identification avérée de l’espèce invasive ciblée ;
- Du retour dûment complété de la fiche de signalement du nid détruit (fiche fournie par Leff Armor).
La participation financière de Leff Armor Communauté ne peut se réaliser que sous forme de fond de concours
administratif.
La commune prendra à sa charge les 2/3 de la somme sur un montant de facture présenté de 90€.
Leff Armor Communauté remboursera sous forme de fond concours administratif sur présentation avant le 15
Novembre de chaque année :
- Un tableau synthétique d’identification des propriétaires demandeurs (tableau de base proposé par Leff
Armor) avec le visa de l’autorité territoriale ;
- De la facture acquittée d’une entreprise spécialisée (facture acquittée de l’entreprise et tampon de la mairie)
;
- Du retour dûment complété de la fiche de signalement du nid détruit (fiche fournie par Leff Armor).
La facturation groupée de la commune envers Leff Armor Communauté devra se réaliser suivant la transmission des
documents administratifs mentionnés ci-dessus.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de :
➢ FAVORISER la destruction des nids de frelons asiatiques situés sur le territoire communal, y compris sur les
propriétés privées,
➢ ADHERER au dispositif proposé par Leff Armor Communauté en partenariat avec la Fédération Départementale
des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles des Côtes d’Armor (FGDON 22),
➢ SOLLICITER le versement d’un fond de concours à Leff Armor Communauté pour la destruction des nids de
frelons asiatiques,
➢ AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier,
➢ PRECISER que les crédits budgétaires pour cette opération sont inscrits au budget communal annuel.

8) LEFF ARMOR COMMUNAUTE - DECISIONS STATUTAIRES : RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
Conformément au code des juridictions financières, le rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale
des Comptes portant sur les exercices 2017 et suivants de Leff Armor communauté a été soumis au débat du Conseil
communautaire le 24 mai dernier.
L'article L 243-8 du même code dispose qu'il doit dorénavant être présenté par le Maire de chaque commune au plus
proche conseil municipal et donner lieu à un débat.
Madame le Maire indique que conformément au code des Juridictions financières, le rapport d'observations
définitives de la Chambre Régionale des Comptes portant sur les exercices 2017 et suivants a été communiqué aux
membres du Conseil communautaire. Elle soumet ce rapport au débat de rassemblée.
Vu le Code des juridictions financières et notamment son article L2 43-6,
Considérant que le rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes a été soumis au
débat du Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte du rapport d’observations définitives de la Chambre
Régionale des Comptes portant sur les exercices 2017 et suivants.

9) ADOPTION DU REFERENTIEL BUDGETAIRE ET COMPTABLE M 57 AU 1ER JANVIER 2023,
La norme comptable M57 permet le suivi budgétaire et comptable d’entités publiques locales variées appelées à
gérer des compétences relevant de plusieurs niveaux (communal, départemental et régional).
Elle est applicable :
•
•
•

De plein droit, par la loi, aux collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, à la collectivité de Corse et
aux métropoles ;
Par droit d’option, à toutes les collectivités locales et leurs établissements publics (article 106 III de la loi
NOTRe) ;
Par convention avec la Cour des Comptes, aux collectivités locales expérimentatrices de la certification des
comptes publics locaux (article 110 de la loi NOTRe).

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la comptabilité M14 : Budget
Général.

Les budgets annexes des services publics industriels et commerciaux (eau, assainissement collectif et non collectif,
transports urbains, zones d’activités, parking, ...1) continueront d’utiliser la comptabilité M4 et ses déclinaisons (M4x
et M4x).
Les principaux apports induits par le passage à la norme budgétaire et comptable M57 sont les suivants :
1. Un référentiel porteur de règles budgétaires assouplies, en matière de gestion pluriannuelle des crédits, de
fongibilité des crédits et de gestion des dépenses imprévues ;
2. Un pré-requis pour présenter un compte financier unique ;
3. L'intégration d'innovations comptables pour une amélioration de la qualité des comptes et une meilleure
information du lecteur des comptes ;
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :
-

D’ADOPTER par droit d'option le référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 ;

-

DE PRÉCISER que la norme comptable M57 s’appliquera aux budgets gérés actuellement en M14 : Budget
Général.

-

D’AUTORISER Madame le Maire à mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires à ce changement de
nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

10) DESIGNATION D’UN ELU REFERENT SECURITE ROUTIERE
Suite au courrier en date du 17 mai 2022 reçu des services de la Préfecture des Côtes d’Armor, Madame le Maire
informe l’assemblée qu’il convient de désigner un élu référent sécurité routière.
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de désigner Monsieur Richard HELARY, 1er Adjoint.

11) AFFAIRES DIVERSES
➢ ELAGAGE : prévu juin 2022.
➢ RENCONTRE INTERGENERATION : dimanche 11 septembre 2022.
Fin de séance : 21 h 30

