
 

Coordonnées 

 

 4, rue du Taillis 

35 270 TRÉMEHEUC 

 02 99 73 22 26 

mairie@tremeheuc.fr 

www.tremeheuc.fr 

 

Horaires d’ouverture  

 

Du lundi au jeudi : 

De 10h00 à 12h30 

Et de 14h00 à 16h30 

Le vendredi : 

De 10h00 à 12h30 

 

Tarifs de 

la salle communale 

 

175 € la journée 

260 € avec le lendemain 

Chauffage : 37 € la journée 

59 € les deux jours 

 

Délibéra�ons du vendredi 6 avril 2018 

Projet d’Aménagement Foncier Agricole, Fores5er et Environnemental (AFAFE) 

A l’ini5a5ve du conseil départemental et du syndicat mixte de produc5on d’eau potable Eau du 

Pays de Saint-Malo, un aménagement foncier à voca5on environnementale est envisagé. Ce  

projet a pour but, outre la restructura5on des propriétés et exploita5ons agricoles, de me=re en 

œuvre des mesures visant à améliorer la qualité de l’eau sur le bassin versant de Mireloup ou 

Landal. Le conseil municipal note qu’à l’issue de l’étude ou à l’issue de l’enquête publique qui 

suivra, la commune pourra demander au département de ne pas poursuivre l’opéra5on. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son autorisa5on au conseil départemental 

pour la cons5tu5on d’une commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier 

et la réalisa5on de l’étude d’aménagement. 
 

A=ribu5on des subven5ons 2018 

Les élus ont a=ribué des subven5ons de fonc5onnement à plusieurs associa5ons. La somme 

totale allouée s’élève à 1 602 €. 
 

Reconduc5on du concours des Maisons Fleuries 

Les élus ont décidé de reconduire le concours des Maisons Fleuries. Le concours est ouvert à 

tous les habitants de Trémeheuc. Rapprochez-vous de la mairie pour vous inscrire. 
 

Mise en accessibilité de la Mairie - Choix d’un maître d’œuvre 

Suite à l’étude de faisabilité réalisée fin 2017, un marché à procédure adaptée a été lancé pour 

le recrutement d’un maître d’œuvre. Quatre cabinets d’architectes ont été présélec5onnés puis 

reçus à la mairie pour une audi5on devant six élus, le secrétaire de mairie et l’architecte conseil 

du Département. Les candidats ont été évalués et un tableau de classement a été établi : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de confier à l’Atelier L2 la réalisa5on de la 

mission de maîtrise d’œuvre au sujet de la restructura5on de la Mairie, pour un montant de 

46350 € HT, soit 55620 € TTC. 

 

SMICTOM 

 

Collecte des ordures ménagères 

(le soir) 

mercredis 11, 18, 25 avril 

 

Collecte des sacs jaunes 

(le soir) 

lundi 23 avril 

 

Les dates pour le mois de mai ne 

sont pas encore connues. 

 



Approba5on du compte de ges5on et du compte administra5f 2017 
 

Le compte de ges5on et le compte administra5f 2017 de Trémeheuc font apparaître les résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de clôture : L’excédent de la sec�on de fonc�onnement est de 180736,31 €. Celui de la sec�on d’inves�ssement est de 

32663,16 €. 

Sections Fonctionnement Investissement 

Libellés Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés de 2016 0,00 € 100723,69 € 0,00 € 57770,79 € 

Opérations de l'exercice 2017 161009,64 € 241022,26 € 106253,00 € 81145,37 € 

Opérations de clôture 161009,64 € 341745,95 € 106253,00 € 138916,16 € 

Résultats de l’exercice 2017 80012,62 € -25107,63 € 

Résultats de clôture 2017 180736,31 € 32663,16 € 

Acquisi5on d’une voiture électrique 
 

Les services de la commune disposent désormais d’un Citroën Berlingo électrique. 

Ce=e acquisi5on a été réalisée dans le cadre des TEPCV (Territoires à Énergie  

Posi5ve pour la Croissance Verte) dont Trémeheuc fait par5e. Coût à l’achat de la 

voiture = 19485 € HT. Subven5ons à déduire : 15743 € (financements TEPCV + 

Communauté de Communes). Coût final : 3742 € HT (duquel peut être aussi    

déduit le prix de vente, à venir, de l’ancien véhicule de la commune). 

Installa5on de Mme Le Bourdonnec, psychologue 
 

Mme Gwénaëlle Le Bourdonnec exerce en tant que psychologue depuis 17 ans dans 

diverses ins5tu5ons auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes et de personnes 

âgées. Elle installe son cabinet à Trémeheuc, au 2 rue du Taillis, afin de pouvoir vous 

accueillir et vous aider. Pour prendre rendez-vous ou poser vos ques5ons, vous   

pouvez lui téléphoner au 06.25.62.78.34. 

Actualité du Comité des fêtes 
 

• Assemblée générale le vendredi 27 avril à 18h00 dans l’ancien commerce de Trémeheuc 

• Chaque mardi et vendredi, à par5r de 14h, une randonnée gratuite d’environ 8 km sur différents circuits. Départ du bourg de 

la commune 

• Atelier avec différentes anima5ons le jeudi 19 avril à par5r de 14h00 dans l’ancien commerce 

Concours de pêche 
 

L’ACC Trémeheuc-Lourmais organise un concours de pêche dimanche 15 avril à l’étang de la Guillardière (Lourmais). Inscrip5on à 

par5r de 7h00 


