Séance du Lundi 16 Juillet 2012
L’an deux mil douze, le seize juillet, à vingt heures trente, le Conseil
Municipal de Pouldergat, légalement convoqué, s’est réuni en la maison
commune, Ti an holl, sous la présidence de Monsieur Gaby Le Guellec,
Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 15
Nombre de Conseillers présents : 10
Nombre de Conseillers ayant pris part au vote : 11
Convocation du 10 juillet 2012
Présents : Le Guellec Gaby, Hénaff Andrée, Mescam Jean-Marc, Riou Yves, Kervarec
Ronan, Simon Marie-Louise, Orsini Catherine, Le Bars Jean-François, Rolland Sylvie,
Larvor Joël,
Absents excusés : Moncus Laurent, Le Bars Gwénaël, Pichavant Michel, Motte Guy,
Mellaza Jean.
Procuration : MELLAZA Jean à HENAFF Andrée
Secrétaire : LE BARS Jean-François

Demande d’autorisation d’exploiter une installation de stockage de
déblais inertes (ISDI), présentée par l’entreprise LE ROUX sur le site
Leurvoyec en Gourlizon
Par courrier en date du 22 juin 2012, reçu en mairie le 25 juin 2012, la
direction départementale des territoires et de la mer a transmis le
dossier présenté par l’entreprise LEROUX en vue d’obtenir l’autorisation
d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit
« Leurvoyec » en Gourlizon.
Le site d’implantation, en bordure de la route départementale n° 43 est
situé en limite communale de Pouldergat.
Le résumé du dossier a été remis aux conseillers municipaux à l’issue de
la séance de conseil municipal du 2 juillet dernier et mesdames et
messieurs les conseillers municipaux ont été invités à prendre
connaissance de l’intégralité du dossier complet parvenu en mairie.
Réuni en commission plénière, ce jour à 19 h 30, les conseillers ont
étudié le dossier.
Le Conseil est invité à en délibérer afin d’émettre un avis sur ce projet.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des suffrages exprimés,
Emets un avis défavorable au projet présenté.

Résultat du vote :
11 votants, abstentions 0, blancs et nuls 1, suffrages exprimés 10 ,
Favorable : 0
Défavorable : 10.

En mairie de Pouldergat le 19 juillet 2012,

Le Maire, Le Guellec Gaby,
Le secrétaire,
Jean-François Le Bars,
Les conseillers municipaux,
Hénaff Andrée,
Mescam Jean-Marc,
Simon Marie,
Riou Yves,
Catherine Orsini,
Jean-François Le Bars,
Rolland Sylvie,
Larvor Joël,

