
      Le Lundi 07 Juin 2021 

MAIRIE  DE  PLOUGOURVEST - 29400 

      02 98 68 53 49       02 98 68 55 89    - Compte-rendu du Conseil Municipal - 
        E-mail : mairie.plougourvest@wanadoo.fr                           

 

 
 

Une réunion du Conseil Municipal s’est tenue à la salle de réunion du Centre d'Activités, le Lundi 07 Juin 2021 à 

18h, sous la présidence de Jean JEZEQUEL, Maire, et en présence de tous les conseillers municipaux. 

 
 

VERSEMENT DE 22 964€ DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Monsieur le Maire débute le Conseil Municipal en nommant Gilles ROHOU, secrétaire de Séance. 

 

 
1/ Installation d'une nouvelle conseillère municipale, Madame BODILIS Hélène, suite à la 

démission d'Emmanuelle POSTEC et sa nomination aux différentes commissions communales 

vacantes 

 
Monsieur le Maire informe les élus de la nomination d'Hélène BODILIS, comme conseillère municipale suite à la 

démission d'Emmanuelle POSTEC. Le conseil Municipal prend acte de cette décision. 

 
Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, décident de nommer Hélène BODILIS dans 

les commissions vacantes comme indiqué sur le tableau annexé au présent compte-rendu (Annexe 1). 

 
2/ Approbation du compte-rendu de la dernière réunion. 

 

Le compte-rendu de la réunion du Lundi 26 avril 2021 est approuvé par les membres présents (2 contre- 1 

abstention). 

 

3/ Compte rendu des différentes commissions communales et extra communales 

 

Monsieur le Maire a fait le point sur les différentes commissions communales et extra communales. 

 
 

        4/ Situation de travaux 

 

Monsieur le Maire a fait le point sur les travaux de la commune: 

 - Le fleurissement du bourg a été réalisé. 

 - Les travaux de couverture sur la toiture de la mairie, par l'entreprise ABALLEA, sont terminés 

 - Les travaux de la salle du centre d'activités sont en cours d'achèvement, l'entreprise KAP Peinture lasure 

les bancs de la salle de sport qui sera ouverte pour mi-juin. 

 - Les travaux de régénération sur les terrains de foot, par l'entreprise Jo SIMON ont été réalisés, les agents 

communaux vont pouvoir faire l'entretien courant des terrains. 

 - Les travaux rue d'Armor sont en cours avec l'entreprise STURNO avec la mise en place de luminaires et 

mâts. 

 - L'appel d'offres pour les travaux d'aménagement et sécurisation des entrées Nord et Sud du bourg sont en 

cours et prend fin au 17 juin prochain. 

 - Des travaux pour la mise en place de la Fibre optique entre Plougar et Plouvorn, sont en cours. 

 

 

 

 



 

 

        5/ Lancement de la consultation d'architecte pour les travaux de réhabilitation de la salle 

polyvalente du Pouldu 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lancer une consultation pour choisir un architecte afin de 

réaliser ces travaux de réhabilitation de la salle polyvalente du Pouldu. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le lancement de la 

consultation d'architecte pour l'étude et la maîtrise d'œuvre complète de ces travaux. 

 

 

6/ Subvention communales 2021 aux associations 

 

Monsieur le Maire rappelle le principe d'attribution des subventions communales. 

Chaque association a reçu début avril, un formulaire de demande à remplir reprenant: 

 - le bilan d'activité 

 - la situation financière 

 - le nombre d'adhérents 

 - les projets de l'association et leurs souhaits 

Compte tenu de la crise sanitaire, les associations n'ont pas eu d'activité réelle et il est proposé de reconduire les 

montants de 2020. 

Ainsi présenté, les membres du Conseil Municipal, décident d’attribuer les subventions suivantes, à l'unanimité, 

aux associations qui en ont fait la demande: 

 

ORGANISMES 2021 

Etoile Filante Foot                1 200,00 €  

 Etoile Filante Hand                   850,00 €  

Club des Aînés                   200,00 €  

Société de chasse                   200,00 €  

Club de Gym                   200,00 €  

Dance Country                   300,00 €  

Familles Rurales 17 114.47€  

Point Lecture                1 300,00 €  

Riverains de la BAN 200,00 € 

Les allumés du Pouldu 200,00 € 

Pêche - A.A.P Elorn 75.00 €  

C.C.J.A Jeunes Agriculteurs du Canton                    75,00 €  

Vie Libre                    75,00 €  

Croix d'or                    75,00 €  

Don du sang                   100,00 €  

Veuves civiles - FAVEC                   100,00 €  

Accidentés du travail - FNATH                   100,00 €  

A.R.T                   100,00 €  

Secours Catholique                   100,00 €  

Banque alimentaire                   100,00 €  

Association "Présence Ecoute Morlaix"                   100,00 €  

Leucémie Espoir 29 100,00 € 

France Alzheimer 100,00 € 

TOTAL GENERAL            22 964.47€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7/ Equibreizh: passage d'itinéraires de randonnées sur les chemins ruraux de la commune 

 

 

Monsieur le Maire informe le conseil du projet proposé par le CDTE 29 pour l' inscription d'un itinéraire au Plan 

départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Cet itinéraire s'étend sur l'ensemble de la région 

Bretagne. Cet itinéraire emprunte des chemins ruraux appartenant au patrimoine privé de la commune. Ces chemins 

sont affectés à l'usage du public.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, autorise le passage de l 'itinéraire EQUIBREIZH 

(pratiques équestre, pédestre et vtt) sur les chemins ruraux et la pose du balisage sur les supports existants. 

 

 

8/ Info: jurés d'assises 2022 

 

Suite au tirage au sort le 15 mai dernier, les jurés d'assises 2022 pour la commune sont:  

 

> Madame POISSON  Christelle  

> Madame  LANNON  Mélanie 

> Monsieur CAZUC   Mickaël  

 

 

9/ Questions diverses 

 

Monsieur  le Maire et ses adjoints ont répondu aux questions orales de l'opposition. 

 

 

 

La Séance est levée à 18h45. 

 


