REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE TRÉDARZEC
SÉANCE DU 10 Juin 2020
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 15
Nombre de suffrages exprimés : 15

Date de la convocation : 3 juin 2020
Date d'affichage
: 3 juin 2020

L'an deux mille vingt, le dix juin à vingt heures,
Le Conseil Municipal de la Commune de TRÉDARZEC, régulièrement convoqué, s'est réuni
dans la salle des délibérations sous la présidence de M. Yvon LE SEGUILLON, Maire.
Présents :
LE SEGUILLON Yvon, BERTRAND Régis, LE COADOU Virginie, ROUZES Bernard, LE
HOUEROU Gilbert, FLOURY Albert, JEZEQUEL Alain, MATHECADE Camille, LE MAREC
IACONELLI Rose Marie, LE ROUX Alain, MOISAN Michel, LE LAY Sandrine, CLOUIN Elodie,
FLOURY Myriam, LE QUERE Anne Lise.
Secrétaire de séance : LE QUERE Anne Lise
COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES :
Monsieur le Maire est membre de droit de toutes les commissions communales.
Commission d’action sociale :
Référent Yvon Le Séguillon : membres du Conseil + 5 membres extérieurs dont 1 UDAF :
repas des aînés, colis de noël, banque alimentaire, aide sociale. Rose Iaconelli, Sandrine Le
Lay, Bernard Rouzès, Myriam Floury, Michel Moisan, Alain Jézéquel.
Commission voirie :
Référent Bernard Rouzès : travaux de voirie, curage, élagage, achat de matériel, services
techniques…Gilbert Le Houérou, Alain Le Roux, Albert Floury, Michel Moisan, Yvon Le
Séguillon.
Commission bâtiments :
Référent Bernard Rouzès : entretien des bâtiments communaux, projet de cantine scolaire,
projets sur l’aménagement du presbytère, salle des fêtes, logement social de Traou Meur,
chapelle de Traou Meur, lien avec les services techniques. Gilbert Le Houérou, Virginie Le
Coadou, Alain Le Roux, Alain Jézéquel, Yvon Le Séguillon, Régis Bertrand, Camille
Mathécade.
Commission des Finances et vie associative :
Référent Régis Bertrand : (préparation des budgets et subvention aux associations). Camille
Mathécade, Elodie Clouin, Alain Jézéquel, Yvon Le Séguillon, Gilbert Le Houérou.
Commission patrimoine :
Référent Gilbert Le Houérou : chemins de randonnée, petit patrimoine, environnement,
fleurissement, agriculture. Régis Bertrand, Anne Lise Le Quéré, Bernard Rouzès, Rose
Iaconelli, Virginie Le Coadou, Yvon Le Séguillon, Albert Floury.

Commission aménagement et sécurisation du bourg, urbanisme :
Référent Régis Bertrand : projet de lotissement (Rue de la Mairie), destruction du hangar
Rue de Kermaëc (création de lots constructibles), aménagement du bourg (chicanes,
ralentisseurs), commerces (boulangerie…). Virginie Le Coadou, Camille Mathécade, Elodie
Clouin, Michel Moisan, Alain Jézéquel, Alain Le Roux, Yvon Le Séguillon, Gilbert Le Houérou,
Bernard Rouzès, Myriam Floury.
Commission cantine et école :
1 Référent Virginie Le Coadou: organisation cantine scolaire, garderie, école. Camille
Mathécade, Myriam Floury, Sandrine Le Lay, Anne Lise Le Quéré, Elodie Clouin, Régis
Bertrand.
Caisse des Ecoles : fonctionnement de la cantine scolaire
3 membres du Conseil Municipal + 3 représentants des parents d’élèves + 1 représentant de
l’administration. Myriam Floury, Virginie Le Coadou, Camile Mathécade
Commission information et communication :
Référent Gilbert Le Houérou : site internet, bulletin communal. Régis Bertrand, Myriam
Floury, Virginie Le Coadou, Yvon Le Séguillon.
Commission Jeunesse :
Référent Virginie Le Coadou : conseil des jeunes (organisation des sorties). Elodie Clouin,
Camille Mathécade, Myriam Floury,
Commission d’appel d’offres :
3 titulaires + 3 suppléants + Percepteur + le Maire : ouverture des plis des offres des marchés
publics. Titulaires : Bernard Rouzès, Alain Jézéquel, Régis Bertrand + Maire Yvon Le Séguillon
(signataire des marchés), suppléants : Alain Le Roux, Gilbert Le Houérou, Michel Moisan.
Commission communale des impôts directs : selon instructions des impôts
Maire + membres du Conseil + membres extérieurs (titulaires + suppléants) + hors Commune
Yves Guegan titulaire et 1 suppléant, titulaires : Régis Bertrand, Alain Jézéquel, Virginie Le
Coadou, Gilbert Le Houérou, suppléants : Bernard Rouzès, Camille Mathécade
.
Fêtes et cérémonies : tout le Conseil : cérémonies patriotiques, cérémonie des naissances,
remise prix du fleurissement, remise des calculatrices aux sixièmes, accueil des nouveaux
habitants, vœux.
Accord unanime des membres du Conseil Municipal.

DELEGUES AUX SYNDICATS ET DIVERS ORGANISMES EXTERIEURS :
-

VIGIPOL : titulaire Yvon Le Séguillon suppléant Régis Bertrand

-

CNAS : Bernard Rouzès

-

Syndicat Départemental d’Energie : titulaire Alain Le Roux, suppléant Bernard Rouzès

-

Conseil Portuaire de Tréguier : titulaire Albert Floury et suppléante Myriam Floury

-

Mission locale : titulaire Rose Iaconelli, suppléante Virginie Le Coadou

-

Correspondant défense, titulaire Gilbert Le Houérou, suppléant Michel Moisan

-

Correspondant sécurité routière : titulaire Régis Bertrand, suppléants Alain Le Roux,
Michel Moisan.

Accord unanime des membres du Conseil Municipal.

DESIGNATION DE REFERENTS DE QUARTIER :
Gilbert LE HOUEROU fait remarquer que les domiciles des élus ne sont pas répartis sur tout
le territoire de la Commune. Il propose de désigner des référents de quartier auxquels les
habitants pourraient se tourner prioritairement en cas de besoin. La Commune serait partagée
en 4 secteurs.
A l’unanimité, il est décidé de désigner les référents de quartier suivants :
-

Le Cosquer/Saint Nicolas : Régis Bertrand et Alain Jézéquel
Traou Meur/Kervengant/Le Carpont : Virginie le Coadou et Albert Floury
Kerhervy/Pont Bégou : Gilbert Le Houérou et Alain Le Roux
Le Bourg/Sainte Marguerite : Bernard Rouzès et Rose Iaconelli

QUESTIONS DIVERSES : Points n’ayant pas fait l’objet de vote :
1) Point le projet de restaurant scolaire par Régis Bertrand 1er adjoint
Une dérogation datant de plus de 25 ans nous permet de servir des repas aux enfants de
l’école dans la salle des fêtes. Cette situation ne peut perdurer. L’appel d’offres a été lancé
des travaux de réfection du restaurant scolaire, la commission d’appel d’offres se réunit jeudi
11 juin à 16h30 en Mairie en présence de l’architecte Sylvain Ollivier Henry afin d’attribuer les
lots aux entreprises.
Le restaurant scolaire sera installé dans l’actuelle garderie scolaire avec une livraison de repas
(liaison froide ou chaude), nombre de repas servis entre 70 et 80/jour. La garderie sera
aménagée dans une partie de la salle de motricité. La DETR a été obtenue pour 30 % du
montant total des travaux. Coût total : 200 000 euros. (restaurant scolaire, garderie, matériel)
Les travaux doivent débuter cet été pour se terminer courant 2021.
2) Accueil des enfants à l’école point de Virginie Le Coadou adjointe aux affaires
scolaires
Le 16 mars 2020, les enfants ont commencé l’école à distance. Pendant cette période 1 ou 2
enfants de personnel soignant ont été accueillis à l’école avec garderie et cantine.
Le 12 mai : retour progressif des enfants à l’école en respectant le protocole sanitaire strict qui
impose 4 m2 par enfant. La désinfection est faite par les agents communaux sur les 2 sites.
Les enfants sont accueillis sur la base du volontariat des parents. Un portage des repas a été
organisé sur les 2 sites (Pouldouran et Trédarzec)
Depuis le 2 juin, un accueil des enfants de parents prioritaires est toujours en place avec un
accueil des enfants des parents volontaires par roulement (2 jours par semaine).
Nous sommes dans l’attente des nouvelles directives pour la période du 22 juin au 3 juillet.
Les agents communaux se sont adaptés à ces nouvelles façons de travailler et sont à féliciter
car ils sont « au front » depuis le début de la pandémie. Les agents des services techniques
n’ont cessé de travailler durant toute cette période.

3) Point sur les travaux par Bernard Rouzès adjoint aux travaux
Le marquage au sol a été effectué suite aux travaux d’assainissement et réseau d’eau sur la
Commune, coût 5274.86 euros réalisé par le service voirie de LTC, 1000 euros pris en charge
par la Sade et 1000 euros par Le Du.
Des travaux sont à prévoir sur le parking du cimetière, dans le quartier de Kervoern. Des
travaux sont en cours à Ker Duault sur un chemin communal bordant le domaine public
maritime.
Un programme de voirie sera fait courant 2020.
4) Une visite des bâtiments communaux est prévue samedi 13 juin de 9h30 à 12h00
pour faire le point des travaux à prévoir et avoir une meilleure connaissance du
patrimoine communal.
5) Collecte de la banque alimentaire les 3 et 4 juillet 2020 :
Monsieur Le Maire indique qu’une collecte de la banque alimentaire aura lieu les vendredi 3
juillet et samedi 4 juillet au magasin Super U de Tréguier, il demande s’il y a des volontaires.
Samedi 4 juillet de 9 à 11 heures : Yvon Le Séguillon et Bernard Rouzes
Samedi 4 juillet de 15 à 17 heures : Rose Iaconelli et Alain Jézéquel

Levée de la séance à 21h40

