Conseil municipal du 25 septembre 2018
Compte rendu

Subventions aux associations de l’OMS
Sur proposition de la Commission des finances, le Conseil municipal a voté à l’unanimité le versement des subventions
aux clubs de l’Office Municipal des Sports pour un montant total de 9 790 € :
Association
Country Spirit Club
Gym adultes Saint Eutrope
Gym adultes bourg
Aela Danse Zumba
Badminton Plougonven
JUP Foot
Morlaix Plougonven Handball
Judo Plougonven
Tennis
Total :

Subvention proposée
100.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
100.00 €
5 039.39 €
3 130.61 €
620.00 €
500.00 €
9 790,00 €

De même, la Délégation Départementale de l’Education Nationale (DDEN) recevra une subvention de 40 €.
Ecole Diwan de Morlaix : demande de participation financière
Les élus ont ensuite débattu de la demande de participation financière de l’école Diwan de Morlaix, où sont scolarisés 8
enfants de la commune, justifiée par la baisse des contrats aidés de l’Etat.
Bien que la commune soutienne l’enseignement du Breton, notamment à l’école de Saint Eutrope, les élus ont considéré
qu’il n’était pas possible d’aider particulièrement une école extérieure au territoire communal.
A l’unanimité, le Conseil municipal a décidé de rejeter la demande de l’école Diwan, conformément à l’avis de la
Commission des finances.
Enfouissement des réseaux à Saint Eutrope
Par délibération en date du 15 mars 2018, le Conseil municipal avait approuvé la réalisation de travaux d’enfouissement
des réseaux à saint Eutrope. Considérant le montant à charge pour la commune, estimé à 36 593.88 €, le Conseil
municipal a autorisé le Maire à solliciter toute subvention possible pour ce projet et notamment auprès de l’Association
des Communes du Patrimoine Rural de Bretagne (CPRB).
Travaux sur la Route départementale 9
Le conseil départemental entreprend la réfection de la chaussée de la RD 9 entre le bourg de Plougonven et la Croix de
Pierre. Il est prévu que ces travaux démarrent le 8 octobre et vont entraîner des déviations de la circulation jusqu’au 19
octobre.
Profitant de ces travaux, afin de limier le coût des travaux et la gêne des riverains, la commune réalise un cheminement
doux parallèle à la voie départementale au Justiçou, entre le rond point de la salle omnisports et l’embranchement de la
voie communale 11 vers Plouigneau.

