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Une réunion du Conseil Municipal s’est tenue à la Mairie, le Jeudi 24 Mai 2018  à 19h00, sous la présidence de Jean 
JEZEQUEL, Maire, et en présence de tous les conseillers municipaux, sauf Josiane CAER, absente excusée. 
  

 
PROGRAMME DE VOIRIE 2018  

 
 
Monsieur le Maire débute le Conseil Municipal en nommant Bernard JEZEGOU, Secrétaire de Séance. 
 

• 1/ Approbation du compte-rendu de la dernière réunion. 
 
Le compte-rendu de la réunion du Mercredi 25 Avril 2018 est approuvé. 

 
• 2/ Compte rendu des différentes commissions extra communales 

 
Monsieur le Maire et les délégués ont fait le compte rendu des différentes réunions communales et intercommunales. 
 

• 3/ Situation de travaux 
 

Monsieur le Maire a fait le point sur les travaux en cours. 
 

• 4/ Information sur le RIFSEEP: Mise en place d'un nouveau Régime Indemnitaire  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de l'obligation de mettre en place le nouveau régime indemnitaire 
des agents communaux nommé RIFSEEP. Après plusieurs échanges, le projet du RIFSEEP va être soumis pour avis 
au Comité Technique du CDG 29 courant juin. 
 

• 5/ Programme de voirie 2018 
 
Suite à la consultation d’entreprises, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité, décident de retenir la 
proposition de l’Entreprise EUROVIA BRETAGNE, entreprise mieux-disante, pour effectuer le Programme de 
travaux d'amélioration et de sécurisation de la voirie communale de 2018. 
Les voies concernées sont: 
 - Carrefour de Penfrat VC 6/ VC 7;  
 - Impasse Tachen; 
 - Route de Menguen à Coativellec  VC 7 
 - Impasse de Quillivant; 
    
 

• 6/ Enquête Publique: Restructuration et augmentation des effectifs d'un élevage porcin à  
  Trémagon sur PLOUGAR 
 
Suite à la présentation de Jean-Yves MEVEL, adjoint au maire et à l'avis favorable de la Commission "Voirie-
Agriculture - Environnement", les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité émettent un avis favorable à la 
demande présentée par la société Jean-Marie MINGAM en vue de procéder à la restructuration et l'augmentation des 
effectifs d'un élevage porcin au lieu-dit Trémagon à PLOUGAR. 
 



 
 

• 7/ Terrain de football principal: Résultat de la consultation d'entreprises et planning des 
travaux 

 
Suite à la consultation d'entreprises et à l'analyse des offres faite par le maitre d'œuvre, ING CONCEPT, 
les membres du Conseil Municipal à l'unanimité retiennent l'entreprise JO SIMON de Ploudaniel pour réaliser les 
travaux de sécurisation, de renforcement et d'amélioration du terrain de grands jeux. Les travaux ont débutés le 17 mai 
et dureront 4 mois. 
 
Des travaux de peinture (ravalement de façade et peinture intérieure) des vestiaires de football vont être confiés à 
l'entreprise PAUGAM et Fils de Landivisiau. Accord unanime des membres du Conseil. 
 
 

 8/ CCPL: Fonds de concours 2018 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la mise en place d'un fonds de concours venant se substituer à 
la dotation de solidarité communautaire pour un montant de 10 724€ pour 2018. La commune est donc amenée à 
présenter un dossier et à délibérer sur des travaux d'investissement. Les conseillers municipaux valident, à l'unanimité, 
le thème de "la restauration de l'Eglise Saint-Pierre et du retable", investissement se terminant pour septembre 2018. 
 
 
 
 Monsieur le Maire informe les élus de l'inauguration de l'Espace Simone Veil, de l'aménagement et 
sécurisation de la Rue du Stade, le Samedi 23 Juin 2018 à 10h30. 
 
 
Séance levée à 20h00 


