COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT JEAN DU DOIGT
Réunion du Vendredi 10 Juillet 2020, 20h30 à la mairie
Présents : Maryse TOCQUER, Isabelle BIDEAU, Michel CLEACH, Yves-Marie DAYOT, Romain GLÉRAN,
Virginie JUBEAU, Jérôme L’HELGOUALC’H, Monique NEDELLEC, Stéphane REMEUR, Clément REUNGOAT,
Denis SEITÉ, Laurent THOMAS, Emmanuel TOCQUER, Julie HOFER.
Absents : Anne-Flore CZERWINSKI,
Secrétaire de séance : Isabelle BIDEAU
Présents : 14 Votants : 15 Procurations : 1
Date de convocation du conseil Municipal : 03.07.2020
Le quorum étant atteint, Maryse TOCQUER ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour :
 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 juin 2020
 Election des délégués au collège sénatorial
 Désignation délégués CNAS
 Parcours d’interprétation
 Questions et informations diverses
1) Approbation du PV/compte rendu du conseil municipal du 18 juin 2020
Aucune remarque, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2) Election des délégués au collège sénatorial
Délégués titulaires :
- Maryse TOCQUER (15 voix Pour)
- Monique NEDELLEC (15 voix Pour)
- Denis SEITÉ (15 voix Pour)
Délégués suppléants :
- Emmanuel TOCQUER (15 voix Pour)
- Stéphane REMEUR (15 voix Pour)
- Romain GLÉRAN (15 voix Pour)
Les délégués sont élus au premier tour, à l’unanimité.
3) Désignation des délégués au Comité National d’Action Sociale
Délégués :
- Elue : Monique NEDELLEC
- Agent : Marion LAINÉ
Vote approuvé à l’unanimité.
4) Devis projet « Parcours d’interprétation »
Mme Le Maire ainsi que la commission Tourisme et Patrimoine ont rencontré deux entreprises pour la
création de cinq panneaux afin de créer un parcours d’interprétation « Saint-Jean-du-Doigt autrefois ».
Elle a d’abord présenté le devis de Norwest Design qui présente la création graphique des panneaux
(typographie, couleur, mise en page, cartographie…), la création d’un dépliant pour accompagner la visite,
la rédaction des textes et leurs traductions en anglais.
La seconde entreprise est Jézéquel Publicité dont le devis présente une composition graphique et une
partie technique des tableaux ; le pupitre en acier corten, le plateau en lave émaillée.
Mme Le Maire précise que les deux entreprises peuvent travailler ensemble afin que Norwest Design
réalise la partie graphique et Jézéquel Publicité la partie technique.

5) Questions et informations diverses
Compte rendu réunion BRUDED à Plouaret-Trégor
Plage de Saint Jean du Doigt
Devis pour la cale, affichage des arrêtés concernant le stationnement des camping-cars
Commission voirie
Programme 2020 : Gare, Kericuff, Kervarzart Ven
Jardins Fleuris
Bulletin communal n°56
Motion de soutien à HOP
Le conseil municipal décide à l’unanimité de soutenir les employées de HOP

