
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2022 

Le Conseil municipal approuve le compte rendu du 25 janvier 2022 

A l’UNANIMITE, le conseil municipal vote POUR les points suivants : 

 

1 - EMPLOI SERVICE CIVIQUE – DEMANDE D’AGRÉMENT 

Autorisations données au Maire concernant : 
- La constitution et le dépôt d’un dossier de demande d’agrément auprès de la Direction 

Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, afin d’accueillir une personne 
volontaire au service civique ayant pour objectif la mission : Collecter et Transmettre la 
mémoire de PERSQUEN. Durée de la mission entre 6 et 12 mois à raison de 24 heures 
hebdomadaires. 

- La signature des contrats d’engagement 
- Ouverture des crédits nécessaires pour le versement d’une indemnité complémentaire 

 
Nomination d’un tuteur : Monsieur Philippe NARAS 
Suppléante :  Mme Myriam CHENAIS 
 
 
2 – AVIS SUR L’INSTALLATION D’UNE ANTENNE 4G 
 
Avis favorable concernant l’installation d’une Antenne 4G sur la commune. 
Site d’implantation approuvé : le STADE  
 
 
3 – AVIS SUR ENQUETE PLUBLIQUE 
 
Avis favorable, sous réserve de respecter la règlementation en vigueur, concernant le dossier présenté 
par l’EARL de TALERGANQUIS à BUBRY, soumis à enquête publique du 18 février au 18 mars 2022 
en mairie de BUBRY. 
Projet : Réfection d’un ancien poulailler en 672 places d’engraissement 
 Construction d’une extension au bâtiment post sevrage pour 260 places 

Rénovation de l’atelier alimentation avec construction d’un local présoupe, aménagement de 
silos couloir et rapatriement de la fabrique d’aliment à la ferme 

 Mise à jour du plan d’épandage 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
La déclaration de travaux concernant l’isolation du commerce est rejetée par le service urbanisme instructeur suite à 
l’emprise sur le domaine public que cela engendre.  
Cette partie des travaux est de nouveau à l’étude et ne pourra être totalement finalisée qu’après la validation du PLUi. 
 
 
 

Le Maire, Myriam CHENAIS 


