
Conseil Municipal du jeudi 13 mars 2014 

 

6,5 millions d’Euros de budget pour 2015 
 

Les élus adoptent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du jeudi 29 janvier 2015. 

 

Service Eau Potable, 

Le rapport d’exploitation de l’exercice 2013 présente un nombre d’abonné de 1.304, soit 

+ 1% par rapport à 2012 (1.291 abonnés). Le nombre de m
3
 consommé est de 133.315 

m
3
, en hausse de 1,45 % par rapport à 2012 (131.416 m

3
). Le rendement de réseau 

s’élève 85,5 % pour 87,9 % en 2012. 

Au total un abonné domestique consommant 120 m
3
 paiera 260,36 €, soit 2,17 €/ m

3
,       

- 1,32 % par rapport à 2012 (263,80 €).  

 

Finances 

Affectation des résultats 2014 

Les élus décident l’affectation des résultats de l’année 2014 du budget principal de 

685.174 €. en section d’investissement et ceux enregistrés en 2014 sur les budgets 

annexes conservés en section de fonctionnement.  

 

Budgets 2015 

Le budget de la Commune s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement 

à 2.097.654 €.  

Les dépenses comprennent l’entretien courant des infrastructures et matériels (25 %), le 

versement des subventions et contributions (22%), les charges de personnel (30 %), le 

remboursement des intérêts d’emprunt (2 %), l’autofinancement prévisible (21 %). 

Les recettes rassemblent principalement les dotations de l’Etat (33 %) et le produit de la 

fiscalité (57%). 

En investissement, dépenses et recettes s’équilibrent à 4.461.257 €. 

Les dépenses concernent la réalisation d’une Salle Multifonctions avec Espace Culturel 

et Maison de l’Enfance et de la Jeunesse, des travaux de voirie et aménagement en 

secteur rural et dans le bourg, aménagement d’aires de vidange et de stationnement 

camping-car au plan d’eau, matériels pour le service technique, restauration des chapelles 

de Lambader et Sainte-Anne de Tromeur, calvaire de Kerellec, drainage du terrain de 

foot Guy de Réals, local rangement salle de tennis de l’Espace Jacques de Menou, Atelier 

de Travaux Manuels. 

Les recettes comprennent l’autofinancement communal (10 %), le recours à l’emprunt 

(58 %), le remboursement de TVA (2 %) et  des subventions publiques. 

Sur le budget Eau potable, dépenses et recettes s’équilibrent en fonctionnement 

à 209.952 €. et à 146.982 €. en investissement. 

Budget Assainissement : dépenses et recettes s’équilibrent en fonctionnement à 106.099 

€. et  en investissement à 156.052 €. 

Lotissement Pen Ar Harden : les travaux de viabilité des quatre tranches s’élèvent à 

1.192.452 €. Ils s’équilibreront en recette avec la vente des lots. 

Lotissement Impasse du Général de Gaulle : 103.011 €. budgétés pour les travaux de 

viabilité équilibrés avec la vente des trois lots. 

Présentés en l’état, les budgets sont adoptés à l’unanimité par les membres présents. 

 

Fiscalités 

Il est décidé de reconduire les taux d’imposition, inchangés depuis 2005, à savoir  

Taxe d’habitation :  15,51 % 

Taxe sur le foncier bâti : 20,34 % 

Taxe sur le foncier non-bâti : 40,69 % 
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Le produit attendu est de : 1.005.302 €. 

 

Subventions 2015  

Plongeurs SNSM de CLEDER 100 

CIA PLOUVORN 1 000 

Ass Croix d'Or Plouvorn 250 

RESTOS du COEUR Brest 250 

Secours Populaire Morlaix 100 

Secours Catholique 100 

Présence Ecoute - Morlaix 100 

France Alzheimer 29 - Brest 80 

Rêve de Clown 100 

Association Céline et Stéphane Leucémie Espoir 50 

FNACA - Plouvorn  200 

Ass. Officiers  Mariniers Plouvorn 100 

Ass Anciens Combattants - Plouvorn 100 

ASC Plouvorn 84 105 

Amicale des employés communaux de Plouvorn 4 000 

 

Voirie rurale - Environnement 

Les élus acceptent l’acquisition d’une portion du terrain situé au carrefour de Lanforchet 

auprès de M. et Mme Messager Georges et Anne-Marie pour améliorer la visibilité et la 

sécurité dans ce secteur très roulant. 

La commission se réunira prochainement pour étudier les projets communaux 2015. 

Plantations 

Des plantations sont en cours sur les sites du plan d’eau et de Lambader  pour 4.551 

€.H.T, commandées auprès des Pépinière de Coatmeur de Landivisiau. 

 

Aménagement du bourg  

Rue de Penvern, des Tailleurs et de Traverse, les travaux de reprise de la chaussée sont 

achevés. 

L’opération d’enfouissements des réseaux est en cours rue de Messinou. Une étude est 

commandée pour équiper l’éclairage public futur de lampes à Led. 

Les travaux du futur Atelier de Travaux Manuels continuent avec l’installation de 

l’électricité et de la plomberie-sanitaire. 

Des cyprès rue du Capitaine de Menou sont devenus trop envahissants et dangereux pour 

la circulation sur le trottoir et la chaussée : ils seront abattus en conséquence. 

Une mission d’étude est commandée auprès du cabinet Cible et Stratégie pour 12.300 

€.H.T, dans le cadre du projet de revitalisation du centre-bourg. 

les élus conventionne une opération de portage foncier avec l’Etablissement Public 

Foncier de Bretagne sur des opportunités foncières à venir en centre-bourg, dont 

l’ensemble immobilier du Shopi. 

Un séminaire des élus portant sur les orientations à apporter sur le devenir du centre-

bourg se tiendra jeudi 30 avril 2015 après-midi 
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Un échange de terrain est acté avec les Consorts Bihannic à Pont-Pol, portant sur 231 et 

125 m². 

L’étude d’effacement des réseaux rues Bel Air et du Stade est demandée auprès du 

Syndicat d’Energie du Finistère. 

Périmètres de protection modifiés 

Une enquête publique se tiendra du 7 avril au 7 mai 2015 au sujet de la  modification des 

périmètres classés de Lambader et inscrits de Keruzoret et de Troërin. 

Chapelle de Lambader 

La consultation sur les travaux de réfection du clocher est lancée cette fin du mois de 

mars 2015, avec co-maîtrise d’ouvrage des services d’Architecture et du Patrimoine de 

Brest. Les travaux démarreront en juin prochain, estimés sur 5 mois. 

Lotissement communal de Pen Ar Harden – tranche IV  

les missions d’urbanisme et de maîtrise d’œuvre sont confiées au cabinet A&T Ouest 

pour 23.120 €.H.T. 

 

Salle multifonctions 

Les résultats des consultations des missions complémentaires au futurs travaux sont les 

suivants : 

Mission d’analyse de sol à Sol Conseil de Saint-Jacques de la Lande pour 7.900 €.H.T. 

Mission de contrôle technique confiée à la Socotec de Brest pour 9.430 €.H.T. 

Mission Sécurité-Protection-Santé à JFC Coordination de Lannilis pour 2.980 €.H.T. 
 

Affaires Scolaires et Enfances 

Une formation a été suivie le 6 mars dernier par Marie-Christine Pichon et Kévin Le 

Mignon sur le Projet Educatif Local. Une  nouvelle réunion est programmée avec les 

représentants partenaires Caf, Jeunesse et Sports, Education Nationale, …, en avril 

prochain. 

Une conférence-débat est programmée sur l’autorité parentale à la rentrée de fin avril 

2015, en collaboration avec les enseignants de l’Ecole de Plouvorn. 

Les animations intercommunales seront reconduites sur 2015 auprès de la jeunesse et des 

enfants. 

Des aides à la formation sont proposées dont le Brevet BNSSA qui est indispensable 

pour surveiller les baignades, dont celles du plan d’eau de Lanorgant chaque été. 

Contributions forfaitaires Ecole  

Pour l’année 2015, les élus décident de verser la somme de 195.105 €. au titre de la 

contribution forfaitaire à l’Ecole Notre Dame de Lambader, sous contrat d’association. 

 
 

 

Information et Communication 

Le 10 mars dernier se sont réunis les membres sur les projets 2015 : reconduction du 

bulletin d’information annuel, nouveau site internet pour la commune de Plouvorn 

modernisé, l’identification des véhicules communaux, signalétique du plan d’eau à 

l’entrée du site. 

 

Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de Sports et de Loisirs 

Jean Paul Le Nan informe que l’aire de camping-car sera reprise avec une distinction 

entre la zone de vidange et la zone de stationnement, sur les anciens emplacement du 

camping. 

Des échanges se sont tenus avec les responsables de l’Office de Tourisme Intercommunal 

pour valoriser la commune et ses richesses patrimoniales. 

Espace Jacques de Menou 
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Les travaux de réalisation du nouveau local rangement sont confiés à l’Ets Julien Le Lez 

pour 10.504 €.H.T. 

 

 

Actions Sociales et Solidarité 

Un recentrage a été effectué pour attribuer des subventions aux associations et structures 

proches de la commune. 

Le projet de faciliter l’accès au Centre Aéré et aux activités sportives et culturelles sur la 

commune sera étudié, notamment en fonction du quotient familial. Une ligne budgétaire 

est prévue en ce sens. 

Une rencontre s’est tenue également avec la responsable du Pôle Emploi de Morlaix pour 

évoquer les situations rencontrées à l’échelle du pays de Morlaix. 

Cimetière 

La procédure de rétrocession des concessions abandonnées sera effectuée avec 

l’intervention de la société Gescime de Brest pour 15 concessions, soit : 1.718 €.H.T. 

Le Projet de Santé sur la commune de Plouvorn est relancé avec discussions entamées 

avec les professionnels soucieux de proposer des services de soin coordonnées. 

 

Association Sportive et Culturelle 

Le 4 mars s’est tenue l’assemblée générale de l’ASC validant les subventions pour 

l’année 2015 avec quelques arbitrages. 

Le Projet Educatif Local a été exposé avec déjà la demande d’implication du club de 

judo. 

Un poste est ouvert à candidature avec un démarrage le 20 avril prochain pour assurer 

des animations auprès des structures locales en place. 

 

Visite d’entreprises 

Les élus ont visité les entreprises Sas Carrer et les Ateliers Picard pour connaître leurs 

activités artisanales et industrielles développées sur la commune. 

 

Réunions extérieures 

Défense 

Philippe Bras rend compte des réunions qui se tiennent régulièrement sur les activités de 

la défense et du devoir d’information à transmettre aux citoyens. 

 

Service de laPoste 

Philippe Bras rapporte la réunion des Services de la Poste. Sur Plouvorn, le bureau n’est 

ouvert que 15 h par semaine et souffre d’un manque de rentabilité. 

Un projet d’extension des services publics sera proposé dans des bureaux de poste, en 

accord avec les communes. 

 

Le prochain Conseil Municipal se tiendra jeudi 30 avril à 19 h en Mairie. 










































































