EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 23 JUIN 2014
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie)
Présents : Gilbert TACHON - Sylvie MALESTROIT – Guy ETIENNE – Philippe BIDAN – Angélique ROUTIER Robert JAMBIN - Paulette GICQUEL - Martine VALLEE - Benoît JAN – Stéphane FOUCAULT –
Hervé LE DOUCEN – Katia HUE – Lynda LE PORS Gwenaëlle PESTEL – Armand BIDAN - André LE
TINNIER Stéphanie LE BARS
Absente excusée : Patricia CHOUPEAUX – pouvoir à Stéphanie LE BARS
Secrétaire de séance : LE PORS Lynda
Le compte-rendu de la réunion du 21 mai 2014 est approuvé à l’unanimité.
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Monsieur Le Maire rappelle que par arrêté du 17 avril 2014, une enquête publique a été ouverte du 5 mai au 6 juin
2014 sur les demandes présentées par la Sarl Société Lande du Cran (LDC ALGAE) en vue de la création d’une ferme de
cultures hydroponiques de microphytes et macrophytes à PLOUGUENAST au lieu-dit « La Lande du Cran ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, émet un avis favorable pour le projet mais demande
à ce que les liaisons pour le transport du lisier ne se fassent pas par les voies communales.
ECOLE
Le Conseil Municipal décide d’engager une réflexion sur les besoins d’équipement du groupe scolaire (école
publique, restaurant scolaire, Refuge des P’tits Loups) et de créer un groupe de travail composé d’élus, d’enseignants et de
parents d’élèves.
SPORTS : Activités CAP SPORTS
Le Conseil Municipal reconduit les activités organisées pour les enfants le mercredi et/ou le samedi matin par CAP
SPORTS pour l’année scolaire 2014-2015 et fixe les tarifs à 29 € pour l’année scolaire et à 10 € par trimestre pour les
inscriptions en cours d’année.
Groupe de réflexion
Le Conseil Municipal décide de constituer un groupe de réflexion sur l’aménagement des équipements sportifs
composé d’élus et des présidents d’associations « foot », « hand » et « tennis ».
ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE
Une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage est confiée à :
• Assainissement : AQUASOL pour un montant HT de 2 700 €
• Réfection des chemins d’exploitation : Sasu LE GALL pour un montant HT de 2 000 €
AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA CROIX JARTEL
Le planning initial est respecté : ERS et la SEEG vont terminer les travaux d’effacement des réseaux et
d’assainissement pour la mi-juillet ; EUROVIA va intervenir fin août/début septembre pour les travaux de terrassement et
d’enrobés qui seront achevés pour la fin d’année.
SIGNALETIQUE :
Des plaques de rues (adressage) vont être acquises chez LACROIX pour un coût unitaire HT de 4.59 €.
PARTICIPATION CLASSE SPECIALISEE A VILLE DE LOUDEAC
Une participation d ‘un montant de 738 € va être versée à la ville de LOUDEAC pour l’accueil en classe
spécialisée de 3 enfants domiciliés à LA MOTTE
TARIFS D’UTILISATION DE LA NACELLE DE LA SALLE ATHENA
Le Conseil Municipal fixe le tarif suivant pour l’utilisation de la nacelle de la salle ATHENA par des particuliers :
Nacelle : 50 €/H ; Agent : 40 €/H. Ces tarifs seront doublés en cas d’utilisation les dimanches et jours fériés.
DELEGUE DU CONSEIL MUNICIPAL AU CCAS
Le Conseil Municipal élit Gilbert TACHON en qualité de délégué du Conseil Municipal au CCAS.

