
Conseil Municipal du lundi 1er juillet 2013 

 
Les élus approuvent les rapports pour l’année 2012 
des concessions Eau, Assainissement et Gaz Naturel  

 
Le Conseil Municipal s’est réuni lundi 1er juillet dernier sous la présidence de Monsieur le 
Maire, Jean Claude Marc. 
Le procès-verbal de la réunion du lundi 27 mai 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
Recensement 2014 
Un recensement de la population de Plouvorn sera organisé avec l’I.N.S.E.E. du 16 
janvier au 15 février 2014. 
 
Plan Local d’urbanisme 
Les élus ont défini les objectifs et modalités de la concertation de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme. La délibération correspondante est affichée en Mairie, sur le site 
internet et dans la presse. 
Le cabinet choisi pour assister la Mairie est Géolitt du Relecq-Kerhuon pour un montant 
de 4.920 €.H.T. 
 
Finances 
Les services du Conseil Général sont sollicités pour participer financièrement aux 
travaux d’aménagement dans le bourg rue d’Argoat et route de Morlaix. 
 
Voirie rurale 
Les élus décident de compléter les travaux pour cette année par le secteur de 
« Kereozen » au « Rusquec » pour 22.080 €.H.T. 
 
Lotissement Impasse du Général de Gaulle (emplacement Ancienne Poste) 
L’entreprise Eurovia est retenue pour effectuer les travaux de « terrassement-

empierrement-revêtements » pour 29.513,50 €.H.T, l’entreprise Eiffage pour le lot 
« réseaux eaux pluviales-eaux usées-eau potable-tranchée gaz » pour 27.356,50 €.H.T. et 
l’entreprise Gogé pour les travaux de « maçonnerie-murets techniques » à 2.028 €.H.T. 
Compte-tenu des dépenses comptabilisées, le prix de vente retenu est de : 45 €.T.T.C. Il 
comprend l’accès aux réseaux d’eau potable, eaux usées, eaux pluviales, électricité, 
Télécom, gaz de ville. 
 
Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques. 
671 €/élèves seront versés par la commune de Plouvorn pour les 9 élèves scolarisés en 
écoles publiques sur Landivisiau, St-Vougay et Plouénan. 
 
Rapport exploitation eau et assainissement 
En eau le nombre d’abonnés est de 1291 soit -0,31% par rapport à 2011, le nombre de 
m3 consommé est de 131.416 m3, en baisse de 1,44 % par rapport à 2011. 
Le rendement de réseau est bon : il s’élève à 87,9 % pour 88,7 % en 2011. 
Au total un abonné domestique consommant 120 m3 paiera 260,32 €, soit 2,17 €/m3 
En assainissement le réseau de collecte des eaux usées provient de 820 branchements  
pour un réseau long de 18 km. 
60.969 m3 ont été facturés, soit 3 % de plus qu’en 2011. 
Au total un abonné domestique consommant 120 m3 paiera 217,56 €, soit 1,81 €/ m3         
La station d’épuration est en bon état de fonctionnement avec des analyses conformes 
aux prescriptions administratives. 
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Rapport exploitation gaz naturel 
La concession est contractualisée avec GRDF jusqu’en 2028, moyennant une redevance 
annuelle qui s’élève pour 2013 à 1.601 €. 
GRDF se charge de l’exploitation et de l’acheminement du gaz naturel. 
237 clients sont répertoriés dont 7 nouvelles mises en service sur l’année 2013. 
Les canalisations sont longues de 12,25 km, principalement en polyéthylène. 
 
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (C.C.P.L.) 
Les élus acceptent le transfert de la compétence « réseaux de communications 

électroniques » à la C.C.P.L. 
 
Compte-rendu des commissions 
Environnement et Espace Rural 

Les travaux de décapage sont en cours suivis des travaux de reprise de la chaussée dans 
des secteurs ciblés de la commune. 
Une nouvelle tondeuse et un épandeur d’engrais ont été livrés à l’Atelier des Services 
Techniques. 
Vie Associative, Culturelle et Bâtiment de Sports et de Loisirs 

Les travaux sur la salle des sports se poursuivent avec le changement du bardage des 
pignons, la peinture intérieure et extérieure des murs à venir et la pose de panneaux 
indiquant les entrées. Une porte sera installée avant la rentrée sportive pour un accès 
extérieur au club-house. 
Une nouvelle structure en bois est installée au skate parc, au-dessus du plan d’eau. 
Affaires Sociales, affaires scolaires 

Une remise des diplômes a lieu mardi 2 juillet pour les nouveaux formés au secourisme. 
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs 

Les travaux de reprise des entrées de bourg sont en cours. Les plantations seront étudiées 
prochainement avec l’entreprise Dirou de Plouénan. 
 
Questions diverses 
Une exposition des réalisations des membres de l’Atelier des travaux Manuels dirigé par 
l’animateur Christophe Coat est en place durant tout l’été dans le hall d’accueil et la salle 
de Conseil de la Mairie, ouverte au public. 
 
______________________________________________________________________ 

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée en Mairie au lundi 26 août 2013. 


