Le vendredi 20 juin 2014
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 Mairie, le Vendredi 20 juin 2014 à 18h00, sous la présidence de
Jean JEZEQUEL, Maire et en présence de tous les conseillers municipaux sauf Serge MER, absent excusé.

" ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLEANTS
A L'ELECTION SENATORIALE
Monsieur le Maire débute le Conseil Municipal en nommant Virginie BOULCH MEVEL, Secrétaire de
Séance.
•

1/ Situation de travaux

Travaux d'élagage et de curage de fossés par l'entreprise Penn de Plougar.
•

2/ Désignation des délègues du Conseil Municipal et de leurs suppléants à l'élection sénatoriale

En vue des élections sénatoriales du 28 septembre 2014, le Conseil Municipal doit élire 3 délégués titulaires et 3
délégués suppléants. Après appel de candidatures par Monsieur le Maire, se présentent 2 listes : "Ensemble pour
Plougourvest" et "Plougourvest avec vous, Cap sur l'avenir!".
Le conseil municipal procède alors aux opérations de vote: Sont élus délégués titulaires avec 12 voix : Jean
JEZEQUEL, Simone LE BORGNE et Jean-Yves MEVEL.
Les délégués suppléants avec 12 voix sont Virginie BOULCH-MEVEL, Serge MER et Isabelle SALIOU
•

3/ Programme 2014 d'entretien et de modernisation de la voirie communale

Suite à la parution de l’avis d’appel public à concurrence sur le site « Marchés Publics » de l’Association des Maires
du Finistère le 21 mai 2014, la proposition pour les travaux d'entretien de la voirie communale - Programme 2014
sont confiés à l’entreprise EUROVIA, mieux-disante, pour un montant de 85 087,50 € HT. Les travaux auront lieu
dans les lieu-dit Kergrac'h, Kervoanec, Guernévez, Roc'h Glaz et Goascadouguen.
•

4/ Travaux au terrain de sport - rue du Stade

Suite au mauvais temps de l'hivers 2013-2014 et aux dégâts occasionnés sur les terrains de sports, Monsieur le Maire
présente aux membres du Conseil Municipal la nécessité de réaliser des travaux de décompactage et d'engazonnement
sur le terrain de jeu. Approbation à l’unanimité des membres du Conseil Municipal qui retiennent l'offre de Jo Simon
de Ploudaniel pour un montant de 1 585.20€ HT.
•

5/ Questions diverses

Monsieur le Maire informe le Conseil, de la demande de Marie-Louise LE DUFF à faire valoir ses droits à la retraite à
compter du 1er octobre 2014. Aussi, un poste est à pourvoir à 1/2 temps à l'Agence Postale Communale. Les
candidatures peuvent se déposer en Mairie de Plougourvest pour le 4 juillet 2014.
Des travaux vont être réalisés et financés par le Syndicat de l'Horn pour installer 4 passages busés au niveau de
Lostallen, Kerscaot louarn et Keroulé. Durant les travaux, la route sera barrée 2-3 jours.

La Séance est levée à 18h40.

