Conseil Municipal du lundi 25 août 2014 à 19 h en Mairie de PLOUVORN
Une rentrée de travail en Conseil Municipal
En préambule, les élus adoptent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du lundi 7
juillet 2014.
Finances,
M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission
Une décision modificative sur le budget Centre Communal d’Action Sociale de la
Commune est entérinée pour permettre le règlement de 162 €. de cotisation « Accidents
du travail » à l’Urssaf.
La participation aux frais de scolarité dans les écoles publiques et de 713 €. pour l’année
scolaire 2013-2014. 8 élèves sont concernés.
Les indemnités des élus sont modifiées comme suit :
Maire :
1.149 €. net mensuel
Adjoint au Maire :
561 €. net mensuel
Conseiller Municipal délégué :
204 €. net mensuel.
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs
M. Gilbert Miossec, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission
L’impasse dans le lotissement du Château d’eau est dénommée : Impasse du Château
d’eau. Des panneaux de voirie correspondants seront installés suite à la prochaine
commande de signalisation.
Les travaux rue du château d’eau et impasse de Kerhoant seront achevés cette rentrée
avec la signalisation et le marquage au sol.
10 lots sont réservés dans la 3ème tranche du lotissement communal de Pen Ar Harden.
Des réunions sont programmées ce mois de septembre pour réfléchir au devenir du
bourg, avec l’appui de conseils extérieurs et la visite notamment du centre-bourg de la
commune de Pleyber-Christ.
Environnement et Espace Rural
Des travaux de réfection de la Chapelle Sainte-Anne sont en cours d’étude : maître-autel,
statue Sainte-Anne, enclos extérieur, clocheton. Les entrées d’eau seront recherchées.
Une aire de stationnement sera réalisée également.
Sur la route de Kerarbellec, les deux poteaux Télécom seront déplacés sur la partie de
droite, plus en retrait de la route.
Le calvaire de Kerellec, endommagé suite à la chute d’un arbre, sera reconstruit à
l’identique.
Des projets sont soulevés en commission, étudiés pour être présentés aux membres du
Conseil Municipal.
Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de Sports et de Loisirs
M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission
Une réflexion est en cours pour envisager sur le budget 2015 l’aménagement d’une aire
de stationnement pour camping-car au plan d’eau de Lanorgant.
Toujours au plan d’eau, du matériel de sport de plein air sera installé à la suite de l’aire
de jeux multisports.

1

Conseil Municipal du lundi 25 août 2014 à 19 h en Mairie de PLOUVORN
Salle multifonctions
M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire.
La consultation pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre de la salle multifonctions est
en cours jusqu’au lundi 15 septembre, date de remise des plis.
Action Sociale et Solidarité
Mme Nadine Jaffrès, Adjointe au Maire.
Des rencontres et des projets d’action sont proposés au niveau intercommunal pour
travailler de concert au développement de l’action sociale auprès du public.
Affaires Scolaires et Enfance
Mme Marie-Christine Pichon, Adjointe au Maire.
La fréquentation a été élevée au Centre Aéré durant cet été avec un pic sur le mois de
juillet. Les animations ont été particulièrement bien suivies, bien encadrées par les
responsables.
Un Projet Educatif Local sera étudié en commission : il vise à favoriser l’épanouissement
des jeunes sur la commune de Plouvorn pouvant aboutir sur des actions concrètes telles
que la sécurité, l’éveil à la citoyenneté, …
Vie Associative et Animations
M. André Floch, Conseiller Municipal Délégué.
Une matinée d’inscription aux différentes activités des associations est proposée samedi
matin 6 septembre à l’Espace Jacques de Menou.
Sur le site de la zone artisanale de Trievin est organisée une journée conviviale interéquipe dès 14 h par l’association des Commerçants-Industriels et Artisans (C.I.A.) de la
commune de Plouvorn.
Les samedi 27 et dimanche 28 septembre se tient le « Festival des Jeux » à l’Espace
Jacques de Menou, ouvert à tous.
Le mercredi 12 novembre à 20 h 30 à l’Espace Jacques de Menou est organisée la
réunion pour fixer le Calendrier des Fêtes de l’année 2015.
Informations et Communication
M. David Le Scanf, Conseiller Municipal
Le travail sur la rédaction des articles du Bulletin Communal – édition annuelle,
continue.
La consultation sur les panneaux de signalétique continue avec la rencontre d’entreprises
spécialisées.
Intercommunalité
Les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Finistère, SDEF, sont
acceptés, permettant la contractualisation avec les établissements publics de coopération
intercommunale.
La date prochain Conseil Municipal est fixée au lundi 6 octobre 2014 à 19 h en Mairie.
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