Conseil Municipal du jeudi 29 janvier 2015 à 19 h en Mairie de PLOUVORN

Les comptes 2014 adoptés
En préambule, les élus adoptent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du lundi 15
décembre 2014
Finances,
M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission
Les élus adoptent les différents comptes de l’année 2014.
Le budget de la commune se solde par un excédent de clôture de 532.815 €. pour 347.086 €. en
2013.
La capacité de financement dégagée de 401.729 €. (après remboursement du capital de la dette)
permet de financer une partie des opérations d’investissement à venir sur l’année 2015.
Elles seront détaillées lors du vote des budgets par le Conseil le jeudi 19 mars prochain.
Les cinq autres budgets annexes se présentent comme suit.
Service Assainissement : déficit de 37.492 €.
Service Eau potable : excédent de 160.089 €.
Lotissement communal Impasse du Général de Gaulle : déficit de 61.119 €.
Lotissement communal de Pen Ar Harden : déficit de 254.955 €.

Un prêt relais de trésorerie est contracté pour 200.000 €. auprès du Crédit Agricole,
basé sur l’indice Euribor de 0.08% affecté d’une commission de 1.69 %. Le montant total
des intérêts dû est évalué à 3.380 €.
Personnel Communal
Les élus décident la création d’un poste de coordonnateur communal et la titularisation
de l’agent en charge de l’entretien des bâtiments communaux.
Aménagement de la Mairie
Une salle des Adjoints est aménagée dans la Mairie avec des équipements en bureau et
matériels informatiques, pour un montant de 5.296 €.
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs
M. Gilbert Miossec, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission
La commune s’est engagée avec l’association Héol pour travailler sur les économies
d’énergie possibles sur tous les bâtiments communaux.
Les travaux programmés sur l’année 2015 démarrent début février avec la réfection des
rues de Penvern, des Tailleurs et de Traverse.
Une étude est en cours pour budgéter des travaux de reprise de la rue Capitaine de
Menou.
3 lots restent disponibles au lotissement de Pen Ar Harden et 2 lots au lotissement
Impasse du Général de Gaulle. Une étude est lancée pour proposer de nouveaux terrains à
la vente.
L’immeuble Guéguen a subi quelques transformations : la maison est détruite. L’Atelier
des Travaux Manuels sera transféré dans le hangar après travaux effectués par des
entreprises locales.
Des travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de signalisation dans
le bourg et aux abords de l’Ecole ont été effectués.
Une rencontre s’est tenue jeudi 29 janvier avec des partenaires publics et privés pour
lancer une étude-diagnostic sur la situation au centre-bourg de l’habitat, des
commerces et des services. Elle permettra de décider d’un plan d’actions concret pour
revitaliser notre centre.
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Les périmètres de protection des sites classé de Lambader et inscrits de Keruzoret et de
Troërin seront étudiés en partenariat avec l’Architecte des Bâtiments de France.
Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de Sports et de Loisirs
M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission
Sur l’Espace Jacques de Menou, un local de rangement est à l’étude. La toiture sera
vérifiée par un professionnel pour vérifier son étanchéité.
18 tapis de judo sont commandés auprès de la société Equip’Club de Landivisiau pour
1.997 €. afin de remplacer ceux usés actuellement en place.
Le boulodrome est également l’objet de travaux de réfection de menuiserie.
Une étude est en cours pour remédier au problème de drainage du terrain de football
principal.
Au plan d’eau, les aires de stationnement et de vidange du camping-car seront reprises
pour faciliter l’utilisation. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sera étudiée
également.
Salle Multifonctions
M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire.
Il est décidé d’inscrire au programme de subvention D.E.T.R. (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux) le projet de la salle multifonctions du plan d’eau comprenant un
espace culturel et un pôle Maison de l’Enfance-Jeunesse.
La partie Enfance-Jeunesse est étudiée avec les partenaires publics pour se conformer
aux normes.
Affaires Scolaires et Enfances
Mme Marie-Christine Pichon, Adjointe au Maire
La commission travaille sur le Projet Educatif Local (P.E.L.). Il s’appuie sur un
partenariat associant les différents acteurs de la commune pour permettre
l’épanouissement des 700 enfants âgés de la commune de 0 à 17 ans, soit 24 % de la
population.
Le comité de pilotage assurera le suivi et l’évaluation du projet. Il sera composé d’un
représentant de chaque grand pôle (élu référent, associations, école, parents, CAF,
DDCS, CCPL…). Il sera animé par un coordonnateur embauché par la commune au 1er
mars prochain. Il sera chargé de faire vivre l’ensemble du projet.
Une réunion d’information sur l’autorité parentale est programmée très
prochainement avec le concours de l’association des parents d’élèves de l’Ecole de
Lambader.
Environnement et Espace Rural
M. Martial Cadiou, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission
Les services techniques renouvellent le parc de matériel avec l’acquisition d’un
véhicule utilitaire auprès du Garage Madec de Plouvorn pour 12.000 €, en remplacement
de celui vétuste en place aujourd’hui. Une élagueuse sur perche et un nettoyeur hautepression sont commandée auprès de Lanmeur Motoculture pour respectivement 1.166 €.
et 1.300 €.
Un désherbeur mécanique, une brosse de nettoyage des trottoirs et une cureuse de fossés
sont à l’étude.
Un échange de terrain est régularisé au lieu-dit « Kerhoual » entre les riverains pour se
conformer à la situation existante.
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Le plan de boisement sur les sites de Lambader et du plan d’eau est à l’étude avec la
plantation d’essences locales
Mi-février démarrent les travaux de reprise sur des éléments du patrimoine rural : le
calvaire de Kerellec et la vitre de la Chapelle Sainte-Anne de Tromeur.
L’état des routes est l’objet d’attention par les membres de la commission qui
présenteront la programmation des travaux 2015.
Informations et Communication
M. David Le Scanf, Conseiller Municipal
L’édition annuelle du bulletin communal annuel est présentée en avant-première aux
élus. A l’appui de la distribution sera proposé un questionnaire sur l’information et la
communication établies par la Commune auprès des plouvornéens.
Au niveau intercommunal, la commune de Plouvorn a été citée en exemple pour son
dynamisme.
Vie associative et Animations
L’association ASC s’est réunie pour définir les cotisations des adhérents et les règles
d’attribution des subventions. Le poste de coordonnateur communal a également été
discuté.
Intercommunalité
Une demande est adressée aux associations sur les matériels complémentaires à
acquérir et à mettre à disposition.
Philippe Bras, présent en réunion de la CCPL, rappelle le schéma de mutualisation
étudié aujourd’hui pour une implication très prochaine avec l’étude des autorisations de
droit du sol. Les transports publics et le projet de la centrale à cycle combiné gaz ont
également été l’obet de discussion. Actuellement le permis de construire est déposé, en
cours d’instruction.
La date prochain Conseil Municipal est fixée au jeudi 19 mars 2014 à 18 h en Mairie.
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