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Une réunion du Conseil Municipal s’est tenue à la Mairie, le Jeudi 24 septembre 2015 à 18h00, sous la présidence de 
Jean JEZEQUEL, Maire, et en présence de tous les conseillers municipaux, sauf Maryse BRETON et Alain SOMME. 
  

 
 «TARIFS COMMUNAUX 2016 »  

 
Monsieur le Maire débute le Conseil Municipal en nommant Joël CLOAREC, Secrétaire de Séance. 
 

• 1/ Approbation du compte-rendu de la dernière réunion. 
 
Le compte-rendu de la réunion du Jeudi 16 Juillet 2015 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 
 
- Effacement de réseaux aériens par l'entreprise STURNO - rue des Primevères - Route de Kerduff sont en cours 
jusqu'au 10 octobre. 
- L' Entretien des revêtements routiers seront réalisés les mardi 29 et mercredi 30 septembre 2015. 
- Madame DE PONTHAUD, architecte visitera l'Eglise le 20 octobre afin d'envisager la dernière tranche de travaux à 
l'Eglise (Chevet et rétable). 
 

• 4/ Point sur la rentrée scolaire à Plougourvest 
 
La rentrée scolaire s’est effectuée le mardi 1er septembre à l’Ecole Notre Dame.  
113 élèves étaient inscrits à la rentrée de septembre + 7 en janvier 2016 soit 120 élèves. 
 

• 5/ Point sur la Journée du patrimoine du 6 septembre 2015 
 
Simone LE BORGNE, adjointe au maire, fait un point sur la journée du patrimoine. 
Pour sa 6ème Edition, la commune a organisé une journée axée sur le patrimoine environnemental avec la visite de la 
Déchetterie de Besmen puis des établissements RMB Monsigny à Quillivouden. 
Cette journée de patrimoine sera reconduite en 2016.  
 

• 6/ Evolution du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de la BAN 
 
Monsieur le Maire fait part au conseil des dernières informations concernant le projet de PEB qui aurait des 
conséquences importantes sur l'urbanisme et le droit du sol sur les communes riveraines de la BAN. Des discussions 
interministérielles doivent s'engager pour essayer d'alléger les courbes des zones A -B et C du PEB. "Nos communes 
veulent vivre et se développer", c'est pour défendre ce droit essentiel que nous invitons l'ensemble des élus, leurs 
familles, les associations et toute la population à un rassemblement citoyen le samedi 3 octobre à 10h30 à BODILIS. 
Le Maire a insisté sur l'importance d'une forte mobilisation pour faire échec à ce projet de PEB, en demandant que de 
vraies discussions s'engagent entre les communes et les services de l'Etat. 
 
 



 
 

• 7/ Tarifs Communaux 2016 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité, fixent les différentes tarifications de vente 
et de locations communales qui seront applicables au 1er janvier 2016. 
Une caution de 300 € est exigible au préalable dans le cadre des locations, fournie à la signature du contrat de location 
de matériel communal ainsi que la production d’une attestation de responsabilité civile du loueur, en cas de location de 
salles. 
 

OBJET TARIFS 2016 

Location salle polyvalente JOURNALIERE 

Extérieurs Grande Salle Petite Salle 

du 1er mai au 31 octobre                400,00 €                    200,00 €  

du 01/11 au 30/04                 480,00 €                    280,00 €  

Habitants de la commune                 140,00 €                     70,00 €  

 
Organisation des cérémonies obsèques à Plougourvest 
 
Compte tenu du départ à la retraite de Monsieur CUEFF André, employé communal et des agréments nécessaires au 
cimetière, il est décidé que les familles prendraient contact directement avec les opérateurs funéraires. La commune, 
assurera l'accueil de ces opérations, la gestion du cimetière et l'organisation le jour des obsèques, pour un coût de 
100€/ inhumation ou exhumation. 

 
• 8/Enquête Publique: EARL de Bot Fao, extension d'un élevage porcin et création d'une unité de 
méthanisation au lieu dit "Bot Fao" à PLOUGAR 

 
Après l'exposé de Jean-Yves MEVEL, adjoint au maire, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, émettent un avis favorable à la demande présentée par la EARL de BOT FAO pour l'extension d'un 
élevage porcin et d'une unité de méthanisation avec exploitation d'une installation de combustion par biogaz, d'une 
installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes et d'une installation de compostage au 
lieu-dit "BOT FAO" à PLOUGAR. 
 

• 9/ Acquisition d'une parcelle "rue de l'Etang" 
 

Suite à la demande de Monsieur CORNEC, après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal,  à 
l'unanimité décident d'acquérir la parcelle de Monsieur CORNEC René-François, cadastrée AB N° 85 pour 
une contenance de 950 m² situé rue de l'Etang. Monsieur CORNEC cède gratuitement la parcelle à la Commune 
de PLOUGOURVEST. Les frais d'acte sont à la charge de la Commune. 
 
 

• 10/ Questions Diverses 
 
Monsieur le maire a exposé aux membres du Conseil Municipal la Loi NOTRe du 7 août 2015 et des différents 
changements qui va s'opérer sur les collectivités territoriales. 
 
 
 
La Séance est levée à 20h05 


