
Conseil Municipal du 27 septembre 2019 –  
Extraits du Procès-verbal (consultable en mairie) 

 
Présents : CALARNOU Jean-François, PONTU Jacques, GUILLOU Gwenaëlle, Arnaud EDERN, 
GUEGUEN Yvon, GRALL Florence, ROZEC Yvon, REUNGOAT Marie-Claire, QUEAU Mickaël. 
Absents : Caroline LE MESTRE, QUEMENER Alexandre, André SÉITÉ et Pierre MILIN. 
Procurations : Caroline LE MESTRE à Gwenaëlle GUILLOU, Alexandre QUEMENER à Yvon 
ROZEC 
 
En ouverture de la séance du conseil municipal, le maire a demandé à l’assemblée d’observer 
une minute de silence à la mémoire de Jacques Chirac, ancien président de la République.   
 
Le conseil municipal approuve la modification des statuts du SDEF. 
 
Motion SDEF : 
 
Les membres du conseil municipal expriment leur attachement aux compétences dévolues et 
aux services rendus par le SDEF. 
 
Motion concernant les dégâts occasionnés par l’espèce protégée Choucas des Tours : 
 
Le conseil municipal exige qu’une étude de la population de Choucas des Tours soit réalisée 
dans le département du Finistère, il demande que l’espèce devienne d’ores et déjà chassable 
afin de pouvoir réguler la population exponentielle, il souhaite que les dégâts causés soient 
légalement indemnisés par l’Etat. 
 
Monsieur le Maire donne lecture des rapports d’activités de Haut-Léon Communauté et du 
SDEF. 
 
Le conseil municipal déclasse le chemin rural au lieu-dit Kergaradec et approuve l’échange 
entre la commune et la GFA Kergaradec.  
Les frais de géomètre sont partagés entre les deux parties. Le Maire est autorisé à signer l’acte 
d’échange et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
Divers : 
 
Les divers travaux à Kerguiduff vont être réalisés prochainement.  
 
Il a été évoqué l’isolation de la salle pétanque, des études seront effectuées en vue d’obtenir 
une subvention. 
 
Celtic Interconnector, Passage du fuseau sur la commune de Tréflaouénan. Après échanges 
entre les agriculteurs et la préfecture un fuseau de moindre impact sera présenté 
 
Le conseil municipal interdit la consommation d’alcool au foyer aux diverses associations. Les 
élus souhaitent préserver les commerces locaux. 
 


