
MAIRIE DE TREDUDER 

22310 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2011 

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

Secrétaire : J.J.LE GUEN 

Absents : PERON- TROADEC(procuration à J.C.PARIS) 

 

Taxe d’aménagement : 

Les élus devaient se prononcer sur la réforme des taxes relatives aux projets de constructions individuelles qui seront 

remplacées par une taxe d’aménagement unique. Le Conseil décide de retenir le taux le plus bas soit 1%. 

 

Impôts directs : 

Une nouvelle commission des impôts directs a été instaurée au niveau de la communauté d’Agglomération . 

Sur proposition du Maire et à l’unanimité : JC PARIS est désigné titulaire et Yvon THOMAS suppléant.  

 

Contrat CAF : Ce contrat arrive à échéance et permet à la commune de bénéficier des subventions de la CAF pour les 

enfants qui fréquentent  le centre de loisirs de Plestin. Le Conseil autorise le Maire à signer une nouvelle convention pour la 

période 2011-2014. 

 

Contingent incendie 

Aujourd’hui cette dépense est payée directement au Conseil général. 

Le Conseil Municipal  décide à l’unanimité du transfert de ce financement à LTA par le biais de l’Allocation de 

Compensation. 

 

Syndicat d’adduction de la Baie 

A partir du 1
er

 Janvier 2012. L’entreprise Veolia sera remplacée par le service eau de Lannion Trégor Agglomération pour la 

production et la distribution de l’eau sur notre commune. Les Tarifs (abonnements et prix au m3) seront les mêmes qu’en 

2011. 

 

Sécurisation quartier de Kerdudal 

Les informations reçus de la DDTM et les obligations inhérentes à la Départementale 22 doivent être coordonnées. Une 

décision définitive sera prise pour fin Janvier. 

 

Révision du PLU 

Des contacts ont té pris avec la DDTM et le CAUE afin d’organiser une réunion préparatoire au lancement de la procédure  

 

Trésorerie Commune 

Pour  le renouvellement de sa ligne de Trésorerie, le conseil choisit la proposition du Crédit Agricole. 

 

Statues de l’église 

Un inventaire diagnostic est  en cours de réalisation avec pour objet de déterminer le degré d’urgence de restauration de 

l’ensemble des statues de l’église. 

 

 

Tourisme : 

Le Conseil donne son accord pour  la réactualisation des Relais Informations Services engagée par LTA en partenariat avec le 

Pays Touristique du Tregor Goelo pour une meilleure  harmonisation  du mobilier  signalisation touristique. 

 

 


