CONSEIL MUNICIPAL

Séance publique du
26 janvier 2018

MAIRIE 2 Place du Bourg 22200 TREGONNEAU
Tel/Fax : 0296432518
Courriel : mairie.tregonneau@wanadoo.fr

ORDRE DU JOUR








Approbation du compte rendu de la séance précédente
Devis projets 2018
Devis remplacement Porte fracturée
Devis remplacement matériel Guingampaise)
Entreprise coordination sécurité
Transmission électronique contrôle de légalité
Questions diverses

Séance du jeudi 26 janvier 2018
Salle de la Mairie
Date de la convocation : 19 janvier 2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 15
Etaient présents : M Jean-Luc PICAUD,

M Denis CARADEC, M Didier GUILLOU,
Mme Françoise POUPON, M Yann ALLAIN, Mme Stéphanie CARADEC-BOCHER, M
Alain HUET, M Ludovic JOURDEN, M Gildas LABAT,
M Christophe ROLLAND, Mme Aurore STEUNOU

Procurations : Mme Véronique CALLAC procuration à Mme SAVEAN Gaëlle
Absents excusés : M Serge LE PENNEC

Le quorum est atteint

Secrétaire de séance : Mme Françoise POUPON

Assistait également à la séance :
Mme Melinda NICOL TOULLELAN secrétaire de mairie

Traitement de l’ordre du jour

 Approbation du compte-rendu de la séance précédente
Le compte-rendu du conseil municipal du 21 décembre est soumis à l’approbation de
l’assemblée.

Le compte rendu est adopté à l’unanimité
Il peut être mis en diffusion.



Devis 2018

Monsieur le maire présente les propositions des nouveaux projets 2018. Ces nouveaux projets
sont soumis à la réflexion du conseil municipal.
Madame Françoise Poupon donne des informations complémentaires sur les projets des
panneaux « Mairie » bilingue ainsi que peinture intérieure de la mairie.
Monsieur Denis Caradec informe le conseil des travaux d’éclairage effectués à l’église
(remplacement des spots classiques par des ampoules leds) et de l’ajout d’éclairage extérieur au
local communal).

• Reports projets 2017

Pour l’école numérique Mme conseil n’a toujours pas apporté de réponse sur l’obtention ou pas
des subventions.

• Devis remplacement Porte fracturée

Le conseil approuve à l’unanimité le devis proposé

• Devis remplacement matériel

Le conseil approuve à l’unanimité le devis de Rennes
Motoculture

 Entreprise coordination sécurité
CSPS: Coordination Sécurité Protection de la Santé
Obligatoire si deux intervenants ou plus sur le chantier de l’aménagement du bourg.
Proposition validée par ADAC et BE:

Le conseil approuve à l’unanimité le devis LRC coordination

 Transmission électronique contrôle de légalité
Le contrôle de légalité:
Transmission obligatoire des documents (délibérations, arrêtés, documents budgétaires,
documents d’urbanisme) à la préfecture pour validation.
Se fait aujourd’hui sous format papier.
Proposition préfecture: transmission électronique des actes.
Pas de frais: utilisation de la même clé électronique que pour la perception.

Le conseil autorise à l’unanimité le Maire à signer les
conventions



Questions diverses
o Elagage: courriers envoyés
o Merci Melinda
Le conseil municipal remercie Mélinda . Il a apprécié son professionnalisme et sa
gentillesse. Mélinda est embauchée à la mairie de Saint Laurent. Elle prendra ses
nouvelles fonctions début mars.
o Prochain conseil
Début mars … date à déterminer

L’ordre du jour ayant été entièrement traité, Monsieur le Maire
remercie tous les conseillers et lève la séance à 21h50.

