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REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 06 OCTOBRE 2014 
 

Du nouveau matériel de sport en plein air au plan d’eau 
 
En préambule, les élus adoptent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du lundi 25 
août 2014. 
 
Finances, 
M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission 
Un emprunt de 90.000 € est souscrit auprès du Crédit Mutuel de Bretagne pour financer 
les travaux de canalisation des eaux usées installées de Pen Ar Harden jusqu’à la station 
d’épuration de Kerarbellec. 
 

Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs  
M. Gilbert Miossec, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission 
Le droit de préemption urbain des zones urbaines et à urbaniser dites respectivement « U 
» et « AU » sur le plan local d’urbanisme est entériné. Publicité en est faite par voie 
d’affichage et d’insertion presse, inscription sur le site de la commune. 
La commune souscrit à l’Appel à Manifestation d’Intérêt du Département pour le projet 
de revitalisation du centre-bourg. 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Finistère est associé à 
notre démarche, avec l’association locale de Commerçants et d’Artisans. Une réunion est 
programmée mercredi 28 octobre prochain  ce sujet. 
La demande de viabilisation des terrains des Consorts Tanguy à Messinou est acceptée 
sous conditions de desserte et de préservation du chemin vert de Pen Ar Valy. 
La procédure d’emplacement réservé est envisagée pour assurer le devenir de terrains 
situés à Kerriou. 
 
Environnement et Espace Rural   
Les travaux de busage près de l’entrée de l’hippodrome sont effectués, avec une 
participation  financière de la société hippique. 
L’élagage des routes est en cours, effectué par les employés communaux. 
La semaine prochaine, des travaux d’enrochement seront réalisés à Lanorgant côté est 
avec le concours du Syndicat de l’Horn. 
Un plan de boisement sera proposé sur les sites du plan d’eau de Lanorgant et du placître 
de la Chapelle de Lambader. 
Une demande de subvention est en cours d’étude pour restaurer le calvaire de Kerellec. 
Le programme pour l’année 2015 sera élaboré en Commission. 
 
Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de Sports et de Loisirs 
M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission 
Au plan d’eau, du matériel de sport de plein air est en cours d’installation près de l’aire 
de jeux multisports : les fixations sont en place et les modules installés pour fin octobre. 
Des réflexions sont engagées pour définir le programme budgétaire de 2015. 
 
Salle Multifonctions/Maison de l’Enfance-Jeunesse 
M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire. 
La mission de maîtrise d’œuvre de la salle multifonctions est confiée au cabinet Collectif 
Architectes de Brest. Des réunions sont programmées pour définir clairement les besoins 
et lancer l’avant-projet. 
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Action Sociale et Solidarité 
Mme Nadine Jaffrès, Adjointe au Maire. 
Des rencontres et des projets d’action sont proposés pour travailler de concert au 
développement de l’action sociale auprès du public : les mesures de placement, les 
protections en place, …, sont autant de thème qui pourront être abordés. 
Les permanences assurées en Mairie tous les quinze jours par Madame Nadine Jaffrès 
sont fréquentées pour fournir des conseils, des orientations, des repères, des actions de 
solidarité … 
 
Affaires Scolaires et Enfance 
Mme Marie-Christine Pichon, Adjointe au Maire. 
Un Projet Educatif Local sera étudié en commission : il concerne les 700 jeunes de moins 
de 17 ans recensés sur la commune de Plouvorn pouvant aboutir sur des actions concrètes 
telles que la sécurité, l’éveil à la citoyenneté, l’accès au sport et aux loisirs pour tous, la 
solidarité … 
Des spectacles de la Communauté de Communes se tiendront en cette fin d’année sur 
Plouvorn et les communes environnantes. 
 
Vie Associative et Animations 
M. André Floch, Conseiller Municipal Délégué. 
Une nouvelle association est montée pour la pratique de badminton : « Badminton NRJ 
Bad » dans la salle des sports de l’Espace Jacques de Menou. 
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 
De nouveaux panneaux signalant toutes les activités en place au plan d’eau sont 
commandés auprès de la société SES Signalisation. 
Le travail de recherche et de recueil de données continue pour le nouveau numéro à sortir 
début 2015. 
 
Monsieur Philippe Bras rend compte des deux réunions suivantes auxquelles il a assisté. 
Une réunion s’est tenue à Quimper lundi 29 septembre dernier au sujet de la présence des 
services postaux dans les communes du département, avec la réflexion lancée sur de 
nouveaux services publics à ouvrir. 
Une commission de la Défense s’est également tenue à Brest samedi 4 octobre avec la 
Députée Patricia Adam. Les restrictions budgétaires sont actées impactant les effectifs 
dans la région brestoise. Les conflits en cours et la menace du risque terroriste ont 
également été évoqués. 
 
La date prochain Conseil Municipal est fixée au jeudi 13 novembre 2014 à 19 h en 
Mairie. 
 


