EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Nombre de conseillers : 17
Présents
: 16
Votants
: 17
L'an deux mil douze, le deux février à vingt heures trente, le conseil municipal de TREFFLEAN,
dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur
René MAZIER, Maire
PRESENTS : LOUESSARD Michel, GUILLOT Emile, HOUTEKIER Patrick, LE JALLE Claude,
AUBRY Jack, CADORET Philippe, MAYANGA Blaise, THOMAZO Béatrice, LE FLOCH Gwénaël,
JOFFREDO Marie-Thérèse, CELIBERT Sébastien, MORIO Christine, DOS SANTOS Maryvonne,
Christelle BEYET, Frédéric BON
ABSENT EXCUSE : M. BODARD Bruno a donné pouvoir à M. Jack AUBRY
Convocation du 26 janvier 2012
Secrétaire de Séance : Gwénaël LE FLOCH
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 08 décembre 2011

Point sur les sur projets urbains
Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que la commune est très convoitée
par les aménageurs. Plusieurs projets sont en cours dont :
- un au Clos Riantec pour lequel un compromis de vente est signé.
- un au Groës-Cam
D’autre part, le projet de construction de 10 logements locatifs par Vannes Golfe Habitat avance
puisque le permis de construire a été délivré et l’appel d’offres est en cours.
En ce qui concerne le terrain communal d’une superficie de 1ha 15a 71ca, situé au Groës-Cam,
une estimation a été demandée à France Domaines. Une proposition de vente au Groupe Albert
1er a été faite au prix de 25 € le mètre carré.

Partenariat avec la Trésorerie d’Elven.
Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l’amélioration de la qualité
des comptes, un partenariat a été signé entre la commune de Treffléan et la Trésorerie d’Elven
dont le but est d’accroître l’efficacité des circuits comptables et financiers, améliorer la qualité du
service rendu aux usagers, et renforcer la coopération de leurs services.
Des objectifs ont été fixés autour de quatre axes majeurs qui visent à consolider l’existant :
- faciliter la vie des services ordonnateur, en développant, en enrichissant et en dématérialisant les
échanges.
- faire progresser le service aux usagers : maîtriser les délais de paiement et assurer de bonnes
conditions de recouvrement.
- offrir une meilleure lisibilité aux décideurs en améliorant la qualité comptable.
- développer l’expertise fiscale, financière et domaniale au service des responsables.
Des actions visant à améliorer l’existant ont été mises en place :
- la modernisation des échanges informatisés
- la modernisation du contrôle et du paiement des dépenses
- la modernisation de l’émission et de l’encaissement des recettes
- l’amélioration spécifique de la qualité

Autres informations
Suite à une rencontre avec la Poste, et afin de rendre plus facile la distribution du courrier, la
commission des travaux travaille sur la dénomination de rues et la numérotation des maisons dans
tous les villages de la commune.

Collecte des ordures ménagères
Dans le cadre de son programme d’amélioration du service de collecte des ordures ménagères et
des autres collectes sélectives, Vannes Agglo a mis en place un programme qui devrait être
opérationnel en 2013 pour la commune de Treffléan. Ce projet sera concrétisé par la mise en
place de containers individuels ou collectifs selon les zones d’habitation avec un contrôle par des
puces électroniques pour inciter la population à trier correctement ses déchets.
Investissements 2012
- Etude pour l’aménagement de la voirie et des réseaux dans le quartier de Kerno
- Programme d’entretien de la voirie communale 2012
- Acquisitions de terrains (à l’est du stade)
- Programme relatif à la signalétique sur la commune
- Travaux connexes : Plantations
- Travaux de bâtiments : Presbytère (ouvertures), boulangerie
- Extension de la mairie
- Chaufferie de la mairie
- Aménagement du domaine du Bézit (clôture, terrain multisports)

Renouvellement du crédit de Trésorerie auprès du Crédit Agricole
Monsieur le Maire invite l’Assemblée délibérante à examiner les propositions faites par Crédit
Agricole du Morbihan pour le renouvellement d’un crédit de Trésorerie.
Après en avoir délibéré, l’assemblée municipale
- accepte l’offre faire par le Crédit Agricole selon les conditions ci-dessous :
- Montant : 200 000 €
- Durée : 1 an
- Taux d’intérêt : Euribo 3 mois moyenné plus une marge de 0.60 %
- Commission d’engagement : Néant
- Frais de mise en place : 50 €
- s’engage pendant toute la durée de la ligne de trésorerie, à prendre toutes mesures budgétaires
permettant le paiement des intérêts et accessoires.
- autorise le Maire à signer la Convention avec la Caisse Régionale du Crédit Agricole du
MORBIHAN.
- autorise le Maire à négocier les conditions générales de la Convention de Prêt sur les bases
précitées et de réaliser les opérations prévues dans la Convention pour le bon fonctionnement de
la ligne de trésorerie.

Rapport des commissions
M. Louessard : informe le conseil de la possibilité d’imprimer la lettre treffléanaise par une société
spécialisée. Le coût de cette opération serait de 97 € pour 860 exemplaires. Le conseil municipal
donne un avis favorable.
Il fait savoir que le radar est changé régulièrement de places et qu’à la lecture des relevés, 95%
des conducteurs respectent la vitesse.
Enfin, il rappelle la fête de la crêpe prévue le 11 février 2012.
C. Le Jallé fait un bilan sommaire des différentes réunions auxquelles il a participé
(ripam, commission des affaires scolaires, treffl’etpattes qui fonctionne bien…)

P. Houtekier a participé à différentes réunions intercommunales dont le Syndicat d’eau, Vannes
Agglo,, et à la préparation de la foire des artisans du canton du 26 février 2012 pour laquelle 6
artisans treffléanais sont inscrits.
En outre, la commission urbanisme communale a étudié une dizaine de dossiers.
E. Guillot signale que la voie communale n°1 et notamment ses accotements du bourg au village
de Bizole a beaucoup souffert du fait de la déviation lors de l’aménagement du giratoire de
Kervoyelle.
Suite au contrôle de l’Apave, des travaux de mises aux normes ont été réalisés à l’église.
J. Aubry informe l’assemblée que la prochaine réunion du Conseil Municipal Enfant (CME) est
prévue le 10 février 2012.
En ce qui concerne le Carnet des Balcons du Golfe mis en œuvre par le Pays Touristique de
Lanvaux et le SIAGM, le projet est bloqué pour l’instant faute de financement. Il est prévu qu’il sera
mis en vente dès sa parution au prix de 5 € l’unité dans les mairies concernées et l’office du
tourisme de Vannes Agglo.
Tour de Table :
MT Joffredo pose des questions sur l’entretien du court de tennis extérieur.
P. Cadoret annonce qu’il faut étudier le problème de maintenance du défibrillateur.
S. Célibert informe qu’il n’y a plus de téléphone fixe au stade. M. le Maire lui répond que cela fait
plus de quatre ans que la ligne a été supprimée.
C. Beyet pose la question de l’ouverture de la maison des jeunes, d’un manque d’esprit d’équipe
au sein du conseil municipal. Une commission composée de C. BEYET, M. LOUESSARD et B.
MAYANGA a été mise en place pour réfléchir et mettre en œuvre les moyens de faire vivre la
maison des jeunes.
B. Mayanga fait savoir que le concours Gastounet est en cours.

Prochaine réunion : 08 mars 2012.

