
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE TREDUDER DU LUNDI 19 NOVEMBRE 2012 

Présents : PARIS-THOMAS-BORTOLAMEOLLI-LE GUEN-LE BRAS-PANAYOTY GALLET-TANGUY 

Absents : TROADEC pouvoir à PARIS 

 PIOLOT pouvoir à THOMAS-PERON  

 

 

Travaux église : 

Après la découverte de champignons de type mérule en prolifération sous le plancher de 

l’église, la dépose du plancher et un traitement fongicide est programmé prochainement. 

En amont de ces travaux, il est envisagé une opération de dépose et mise en conservation du 

patrimoine mobilier conservé dans l’église. 

Après consultation d’entreprises, le conseil municipal a retenu le devis établi en commun par 

« l’Atelier du Vieux Presbytère » 22420 Lanvellec pour la partie menuiserie associé à Mme 

Marie Soula 22140 Landébaëron pour la protection de la statuaire. 

L’option proposée étant retenue le devis adopté s’élève à 5 025 euros HT + option 489 euros 

HT soit 5 514 euros HT. 

C'est-à-dire 6 009.90 euros TTC + option 584.84TTC soit 6 594.74 euros TTC. 

 

 

Chantier entretien bocage : 

Depuis plusieurs années le bocage de bords de route est menacé par une politique 

d’entretien inadaptée (lamier, épareuse).Un retour à un entretien sélectif manuel semble 

inéluctable pour en assurer une gestion pérenne. 

En commun avec le service des bassins Versants de la Lieu de Grève, la commune va 

organiser, en févier 2013, un chantier collectif d’entretien du bocage de bord de route. 

Une réunion préparatoire à ce chantier se tiendra le mercredi 19 décembre en mairie avec 

les exploitants agricoles et les propriétaires des parcelles riveraines de la voie romaine et des 

routes adjacentes. 

 

Recensement INSEE : 

Le recensement général de la population se déroulera sur la Commune de 17 Janvier au 16 

Février 2013. L’agent recenseur sera Patricia LE GUEZIEC et disposera d’une carte officielle. 

 

Ligne trésorerie : 

Après consultation le Conseil municipal a retenu les propositions du Crédit agricole pour le 

renouvellement de la ligne de trésorerie. 

 

 

Les Vœux du maire auront lieu le samedi 5 janvier à 18h30 

.  

 


