
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2019 
 
 
 
Président de séance : Mme Danielle BOURHIS 
 
Séance ouverte à 19h00 
 
Tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de Mme Marie Christine GARO et de 
MM. Stéphane BIZIEN, Antonio GLOAGUEN, Christopher COUEDRIAU absents, ainsi que de M. 
David CHEVRIER ayant donné procuration à M. Alain DERACOURT. 
 
 
Désignation du secrétaire de séance : Alain DERACOURT  
 
 
  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
  Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 

 
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
 Néant. 
 

 
 
 
 
 
 
 



I  BUDGET 
 

1) Engagement préalable des dépenses d’investissement 
   
 L’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, jusqu’à l’adoption 

du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la 

collectivité territoriale peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 

non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Ainsi, pour la commune de TRÉFFIAGAT, les dépenses d’investissements prévues dans le budget 

primitif 2018 (opérations réelles, hors crédits afférents au remboursement de la dette), étaient les 

suivantes : 

 

Comptes Intitulé des comptes 
Crédits 
d’investissement BP 
2018 

Quart des crédits 
ouvrables jusqu’au 
vote du budget 
primitif 2019 
 

Chapitre 20 
Immobilisations 
incorporelles 

         13 100.00 € 
       3 275.00 € 
 

Chapitre 21 
Immobilisations 
corporelles 

813 078.00 € 
 

  203 269.50 € 

Chapitre 23    
Immobilisations en 
cours 

    9 999.71 € 
 

     2 499.93 € 

 

   Afin de permettre le bon fonctionnement du service public et de respecter les obligations de la 

commune en matière de délai de paiement aux entreprises, Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal 

pour l’autoriser à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissements avant le vote du budget 

primitif 2019, ceci dans la limite du quart des crédits ouverts au budget primitif 2018. 

 
  Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 
 

II URBANISME 
 

1) Cession du lot n°5 du lotissement des Pivoines 
 
 Mme le Maire informe l’assemblée que Mme LE NOURS Marie Laure souhaite concrétiser son 

projet immobilier au sein du lotissement des Pivoines. A ce titre, elle a fait une demande officielle afin 

d’acquérir le lot n°5 du lotissement, demande approuvée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 

10 décembre 2018. 

 
 
 



 Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin qu’il :  

- L’AUTORISE à signer un engagement de vente du lot n°5, cadastré section AI n°246, d’une 
surface totale de 833 m² au prix total de 37 485 € ; 

- CONFIE à Maître Stéphane LE PAPE, Notaire à PONT L’ABBÉ, le soin de rédiger l’acte de vente. 
 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 

 

 

2) Acquisition foncière 

 
 Dans le cadre de la réalisation future d’un chemin de randonnée entre le hameau de Kervéol et 

la zone de Toul Car Bras, Mme le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir les parcelles cadastrées 

section A N° 471 et n°244, d’une superficie totale de de 9 740 m² au prix de 1 € du m². 

Le Conseil Municipal est sollicité pour : 
- DECIDER l’acquisition des parcelles cadastrées section A n°471 et n° 244, au prix de 1 €/m² ; 
- DESIGNER Me LE PAPE Stéphane, notaire à PONT L’ABBE pour la rédaction des actes 

d’acquisition ;  
- AUTORISER Mme le Maire à signer ces actes.  

 

 Accord du Conseil Municipal à l’unanimité des présents. 
 

 

III INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 

- Les travaux de rechargement dunaire de Léhan sont prévus du 18 au 22 février. 
 

- Mme CARROT – TANNEAU s’informe du nombre de places restantes au columbarium. 
Mme le Maire lui répond qu’il reste trois places et que 2019 verra la mise en place de 
nouvelles unités au columbarium ainsi que d’un carré réservé aux caves urnes. 

 
 
 
 
 
 
Fin de la séance : 19h25 


