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Les entrées du bourg de Plouvorn seront reprises 
 

Sur proposition de M. Jean Claude Marc, Maire, les élus approuvent la réunion du Conseil 

Municipal du mardi 23 avril 2013 

 
Acquisition de matériels  
Au service technique, le tracteur-tondeuse est remplacé pour 29.283 €.H.T, et un épandeur de 
sable est acquis pour 2.990 €.H.T. auprès de la société Sofimat. 
A l’Espace Roger Lerrol, des petites barrières modulables sont commandées pour 244,15 
€.H.T, auprès de la société Les 3 Ours d’Angoulême et un sol coulé sera installé sous l’aire de 
jeux extérieure auprès de Mobiplay de St-Philibert de Grand Lieu pour 2.560 €.H.T. 
 
Réfection entrées de bourg 
La reprise des trois entrées route de Morlaix et en venant de Landivisiau et de Saint Pol de Léon 
est confiée conjointement aux entreprises Jardins Kerbrat de Landivisiau et Ets Dirou de 
Plouénan. 
 
Acquisitions foncières Pen Ar Harden 
La commune acquiert deux terrains à Pen Ar Harden, respectivement de 16.568 m² à M. et Mme 
Gallic et de 10.900 m² à Madame Le Goff, au prix de 4 €/m². 
Le droit de préemption urbain est exercé pour l’acquisition de la propriété Sannier jouxtant les 
ateliers des Services Techniques pour un prix proposé de 80.000 €.  
 
Mission d’aménagement lotissement Pen Ar Harden III 
La mission d’aménagement d’une nouvelle tranche du lotissement communal de Pen Ar Harden 
est confiée au cabinet A&T Ouest de Landivisiau. 
 
Echange de terrains à Menescop 
Les élus entérinent le projet d’échange de terrains entre les riverains et la commune, daté 
de 2006 et resté sans effet à ce jour. 
 
Lotissement Impasse du Général de Gaulle 
Les résultats de la consultation sur les travaux de viabilité du lotissement communal 
impasse du Général de Gaulle n’étant pas satisfaisants, les entreprises seront contactées 
pour revoir leurs offres. 
 
Mission ATESAT 
Les élus renouvellent la mission d’assistance aux travaux de voirie, ouvrages d’art, 
conseil en aménagement, environnement et habitat avec les services de la D.D.T.M. 
 
Révision PLU 
Le Maire informe des éléments à intégrer lors de la procédure de révision du P.L.U. 
Des cabinets spécialisés sont consultés à cette fin. 
 
Surveillance annuelle bourg et plan d’eau 
La surveillance du bourg et des infrastructures communales avec un maître-chien est 
renouvelée pour cet été. 
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Chapelle de Lambader 
Les entreprises Phelep-Creignou de Plouvorn et Le Ber de Sizun interviennent sur la 
toiture de la Chapelle Notre Dame de Lambader suite aux désordres constatés, pour un 
coût de 9.938 € H.T. 
Les résultats de la consultation pour assurer les deux missions d’étude diagnostic des 
travaux à effectuer dans le clocher puis de maîtrise d’œuvre, sont en cours d’étude par les 
services de la D.R.A.C. de Rennes. 
 
Eglise 
Les huit portes extérieures et une porte intérieure donnant au-dessus du porche sont 
confiées à l’entreprise Udo Déco de Plouvorn pour 1.220 €.H.T. 
 
Salle des sports rue Bel Air 
Les travaux de peinture intérieure et extérieure sont confiés à l’entreprise Paugam et Fils 
de Landivisiau pour 8.528 €.H.T et les travaux de bardage des deux pignons à MCM de 
Guiclan pour 11.799 € H.T. 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au lundi 1er juillet 2013. 


