
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 26
JUILLET

Jeudi 26 juillet sous la présidence de Jean-François CALARNOU, le conseil municipal s’est réuni à la 
mairie.

Attribution marché aménagement et mise en sécurité de la voie communale     :

Les membres du conseil municipal attribuent le marché à l’entreprise David TP pour un montant de 
107 217.02 HT pour les deux tranches.

Fonds de concours

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter le versement du fonds de concours pour 
l’année 2018 à hauteur de 14 077.87 € auprès de Haut-Léon Communauté.

Frelons asiatiques

La commune de Tréflaouénan met en place une participation financière pour la destruction des nids 
de frelons du 1er avril au 30 novembre suivant la complexité de la destruction. Nid primaire : 10 €, A 
hauteur d’homme : 20 €, En hauteur : 40€. Elle signe une convention avec l’entreprise DGF du Léon 
de Plounevez-Lochrist.

Rapport Clect

La commune approuve le rapport CLECT de Haut Léon communauté du 13 juin dernier, le montant 
de l’attribution de compensation est de 34 549 €.

Divers

Suite  aux  remarques  sur  les  travaux  de  régie,  le  Maire  rappelle  que  chacun  peut  apporter  ses
observations  et  pas  nécessairement  que  lors  des  séances  du  conseil  municipal,  le  Maire  et  ses
adjoints se tiennent à disposition régulièrement afin d’échanger sur l’organisation des travaux.

En  fin  de  séance,  Monsieur  le  Maire  a  souhaité  interpeller  les  élus  sur  plusieurs  évènements
marquants l’atteignant personnellement. 

L’intoxication entrainant la mort de ses deux chiens la même semaine sur le site clos et privé de
Coadic Ar Bloumen, geste lâche et inqualifiable d’un ou plusieurs individus,  la découverte d’une fleur
déposée sur le mur à son domicile après le décès du deuxième animal.

Le  comportement  provocateur  et  les  propos  injurieux  à  son  encontre  accompagnés  de  jets  de
canettes sur les murs de sa propriété.

Les membres du conseil municipal ont condamné ces actes honteux et lâches, souhaitent que ces
délits ne restent pas impunis et que les auteurs soient retrouvés.

Il  demande également à chacun de redoubler de vigilance quant à des occupations illégales des
bâtiments sur des propriétés privées notamment ceux hébergeant des caravanes ou camping-cars. 


