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Conseil Municipal du 09 Septembre 2021 

Extraits du Procès-verbal (consultable en mairie) 

 

Présents : M. DIDOU Charlez, M. GRALL Eric, M. GUEGUEN Serge, Mme GUILLERM 

Julie, Mme LE LEZ Laurie, Mme LE MESTRE Caroline, M. MILIN René, M. MONTAC 

Henri, Mme MUZELLEC Marie-Catherine, M. OLLIVIER Serge, M. PONTU Jacques et M. 

RAZIL Jean-Luc. 

Absente excusée : Mme GUILLOU Gwenaëlle donne procuration à M. GRALL Eric. 

 

Les élus ont approuvé le procès-verbal du 03 juin 2021 à l’unanimité. 
 

CELTIC INTERCONNECTOR : PROJET DE LIAISON SOUTERRAINE SUR LA LIGNE 
ELECTRIQUE 

M. le Maire a été autorisé à signer des conventions pour permettre l’implantation de la liaison 

sous-marine et souterraine dans des parcelles appartenant à la commune en contrepartie une 

compensation forfaitaire nous sera versée. 
 

CONVENTION MULTIPARTITE : CHEMINEMENT COMMUNAL                                                                      

La convention entre Plouzévédé, Tréflaouénan et Trézilidé vise à dissocier les chemins 

nécessaires aux activités d’intérêt agricole et ceux qui seront dédiés aux randonneurs. Pour cela, 

un nouvel itinéraire de promenade sera proposé aux randonneurs. Le Conseil Municipal autorise 

M. le Maire à signer cette convention.  
 

VERSEMENT DE LA SUBVENTION TRANSPORT SCOLAIRE 

La commune reverse 720€ à l’Ecole Notre Dame de Lourdes, somme correspondant aux 

recettes réalisées sur le transport scolaire. 
 

BUDGET DU LOTISSEMENT 

Les opérations du budget du lotissement font apparaitre un résultat déficitaire de 122.61€. M. le 

Maire a été autorisé à clore les opérations du budget du lotissement et ainsi reporter le solde du 

002 constaté au budget principal. 
 

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE ET D’EQUIPEMENT DU FINISTERE 

La commune a sollicité le SDEF pour des travaux de rénovation d’un point lumineux situé au 

lieudit Kernilis. Le montant de la contribution s’élève à 939.70€, la part communale est de 

639.70€.  Le maire a été autorisé à signer la convention pour ces travaux. 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SDEF 2020 

M. le Maire donne lecture du rapport d’activité du SDEF. Les élus donnent leur approbation. 
 

COMMERCE TY JARLOU  

L’arrivée des futurs gérants est prévue à la mi-septembre 2021. Le conseil municipal à la 

majorité, autorise M. le Maire à signer un bail pour la réouverture du commerce. Ce dernier 

rouvrira dès la fin des travaux.  
 

QUESTIONS DIVERSES 

-Vie Municipale : M. le Maire a reçu la lettre de démission de deux conseillers municipaux 

suite à leurs départs de la commune.  
 

-Travaux divers : L’élagage et les accotements sont en cours de réalisation.  
 

-Sécurité des voies communales : Des devis pour des panneaux et des marquages vont être 

demandés. 
 

-Terrain intergénérationnel : Le terrain rencontre un vif succès. Pour cette 1ère phase, il reste les 

marquages à réaliser. Des poubelles mieux adaptées vont être installées. 
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-Personnel communal : M. Pascal Pellé est arrivé au poste d’agent technique polyvalent le 19 

juillet. 
 

-Ecole Notre Dame de Lourdes : La rentrée s’est bien passée. La commune travaille en 

concertation avec l’école à l’élaboration de certains projets. 
 

-Informations diverses : 

*Accueils de proximité : A compter du mois de septembre 2021, les services des finances 

publiques du Finistère vont proposer des accueils physiques sur rendez-vous au sein de la 

France services de Saint-Pol-de-Léon et de Cléder (antenne). Ainsi, les usagers des communes 

de Haut-Léon Communauté et des communes avoisinantes auront la possibilité d'être accueillis 

sur rendez-vous tout au long de l’année le premier et le troisième vendredi du mois : 

-  de 9h à 12h, au sein de la France services de Cléder (1 rue de Plouescat ; tel : 02.98.69.44.54) 

- de 14h à 17h, au sein de la France services de Saint-Pol-de-Léon (29 rue des Carmes ; tel : 

02.98.69.10.44). 
 

*Celtic interconnector : Afin d’informer largement le public sur l’avancement du projet avant 

l’enquête publique, RTE (Réseau de Transport d’Electricité) organise en septembre et octobre 

deux réunions publiques (à Cléder et La Roche Maurice) ainsi que sept permanences et stands 

d’information.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


