EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Nombre de conseillers : 17
Présents
: 15
Votants
: 16
L'an deux mil onze, le quinze septembre 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,
BODARD Bruno,
ABSENTS Excusés : M. Frédéric BON a donné pouvoir à M. R. MAZIER
Mme Christelle BEYET
Convocation du 08 septembre 2011
Secrétaire de Séance : Madame Christine MORIO
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 28 juillet 2011
Travaux en cours
•
Voirie 2011 / les travaux d’enfouissement des réseaux, réalisés par l’entreprise
INEO ont démarré comme prévu sur la zone artisanale. L’entreprise SACER
intervient à partir du 19 septembre et commence par la 2ème tranche, puis les
abords de l’atelier communal. Dans la suite de ces travaux, démarreront ceux des
aménagements prévus sur la voirie de Trévester.
•
Bâtiments :
o Maison des jeunes : les travaux sont en cours d’achèvement.
o Presbytère : des devis concernant le changement des ouvertures (portes et
fenêtres) ont été demandés auprès d’entreprises.
o Extension de la mairie : l’appel d’offres a été relancé pour les lots 1, 2 et 10 et
la remise des plis est arrêtée au 22 septembre.
•
Référentiel urbain : Lors de la réunion du 8 septembre dernier, le cabinet Cercia
nous a remis un rapport relatif aux us et coutumes des treffléannais en matière de
commerces et services. Ce bilan est tiré d’une enquête réalisée auprès de
l’ensemble de la population qui y a répondu à hauteur de 12%. D’autre part, le
cabinet Paysages de l’Ouest nous a présenté une prospective urbanistique sur le
développement de la commune à court et moyen terme. La prochaine aura lieu le
27 septembre à 14h30.
Voirie de Trévester– programme 2012
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de réaliser, dans le cadre du programme 2012 ,
des travaux complémentaires sur la voirie communale de Trévester. Ces travaux sont estimés à
25 310 € HT.
Le conseil municipal, après délibération :
- décide d’inclure ces travaux dans le programme d’entretien de la voirie communale 2012.
- sollicite une subvention aussi élevée que possible au titre du PDIC 2012.
- autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer tous
documents concernant ce dossier.

Bilan du Service jeunesse :
•
Monsieur le Maire explique que le bilan général du service jeunesse pendant ces
vacances d’été est globalement positif, avec un point d’orgue pour le camp. A ce
titre et afin de répondre aux besoins exprimés par les enfants et les parents, deux

camps pourraient être organiser l’été 2012 avec l’un pour les 8/12 ans et l’autre
pour les 14/16 ans. Cinq animateurs ont travaillé, selon des emploi du temps
différents, au service jeunesse.
Kiné Ouest :
•

Monsieur le Maire explique que Kiné Ouest a prévu d’intervenir sur Treffléan pour
une information concernant une action de prévention des chutes destinées aux
personnes âgées.

Rentrée scolaire :
Claude Le Jallé communique les effectifs des écoles :
o Ecole publique Les Korrigans : 90
o Ecole privée St Joseph : 116

Informations :
Treffl’enfête : Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’association Treffl’enfête a organisé une
très belle fête populaire avec beaucoup de monde. Il précise qu’il ne sera pas nécessaire de
verser une participation financière exceptionnelle du fait de la réussite de cette journée. Il précise
qu’un chapiteau a été loué auprès de la mairie de Sarzeau et mis en place par les services
techniques de Sarzeau pour un coût de 300 €.
Rapport des commissions
M. le Jallé communique sur les différentes réunions auxquelles il a participé. Lors du comité de
pilotage du 12 septembre du RIPAM, il a été proposé d’augmenter l’amplitude horaire du service et
par conséquent le temps de travail d’un agent pour un ½ poste supplémentaire et donc une
augmentation de la participation communale.
En ce qui concerne Accueil Emploi Services, il a été constaté une augmentation de 5.5 % du
nombre d’heures de travail. Un bilan doit nous être fourni avant le versement de la subvention
2011.
M. Houtekier : La commission urbanisme communale a étudié 6 dossiers courant août. En ce qui
concerne Vannes Agglo, il a participé à différentes commissions de travail (collecte des OM,
finances, déplacements...)
M. Louessard souligne que la présence des gens du voyage cet été sur la commune n’a posé
aucun problème particulier.
L’école publique est équipée d’un nouvel ordinateur.
Forum des associations : peu d’associations ont participé à ce forum et la population tréffléannaise
n’a pas, non plus, fait le déplacement pour y découvrir les différentes activités existantes sur la
commune.
Il rappelle qu’un concert est organisé par les Amis de la Chapelle de Cran le 18 septembre à
l’occasion des journées du patrimoine.
M. Guillot informe que les travaux de peinture ont été réalisés dans la cuisine du restaurant
scolaire pour 1 200 €, que la société ABS a été retenue pour effectuer un contrôle du radon dans
tous les bâtiments publics pour un coût de 1 435 €.
M. Aubry signale que les poteaux de balisage sur le circuit de la chapelle de Bizole ont été peints
en 1ère couche. Il informe l’assemblée que le conseil municipal enfant va être renouvelé, qu’un
devis va être demandé à Démolition Bretagne Services pour l’enlèvement de la barge et que la
remise des prix du concours des maisons fleuries est programmé pour fin octobre.

Tour de table :
Mme Joffredo demande où les familles peuvent prendre des tickets bus TPV, si il existe une
délibération exonérant de taxe foncière les maisons basse consommation.
B. Mayanga est chargé avec J.Aubry et P. Cadoret de déposer en mairie un dossier concernant
une piste BMX et/ou Skate. Les travaux doivent être réalisés pour les vacances de Pâques.
B. Bodard précise que Treffléan a fini 3ème aux Joutes Nautiques de Vannes. Il s’interroge sur
l’organisation du Festival de St Nolff et notamment le stationnement.
Rappel divers :
- le repas du 11 novembre organisé par le CCAS aura lieu au Restaurant Scolaire de
Treffléan.
- Départ en retraite d’Huguette : un pot est organisé le 22 septembre 2011.
- Prochain conseil : 27 octobre 2011.

