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La Commune adhère à l’Agence France Locale 

d’aide aux financements des collectivités 
 

Absents excusés : Stéphane Philip, Nicolas Lerrol, Isabelle Le Goff, Nadia Crenn 

 

En préambule, François Palut, Maire, informe qu’une exposition sur le Climat est en cours 

actuellement à la Mairie ouverte au public. Elle appartient à l’association Héol qui a pour finalité 

un conseil neutre et objectif pour faire des économies d’énergie et utiliser au mieux l’énergie dont 

nous disposons. 

 

Les élus approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du lundi 28 septembre 2015 

 

Finances Communales 

Les élus décident d’adhérer à l’Agence France Locale moyennant un apport en capital de 9.700 €. 

répartis sur les trois prochains exercices. Cela permettra la souscription d’emprunts à des 

conditions particulièrement intéressantes. 

 

Salles Multifonctions et Maison de l’Enfance-Jeunesse 

Les  propositions suivantes sont retenues par les élus : 

 

nom situation géo

Lot N° 1  VRD 195 000,00         226 725,30             Loussot Plouvorn

Lot N° 2  Paysages 45 000,00           46 864,66               Gogé Paysages Bodilis

Lot N° 3  Gros oeuvre 417 200,00         484 436,42             Guillerm Plouvorn

Lot N° 4  Charpente bois 33 000,00           30 356,41               MCA Scop Plonévez-du-Faou

Lot N° 5  Charpente métallique 39 000,00           38 000,01               Baume Plougastel-Daoulas

Lot N° 6  Couverture / Etanchéité / Bardage bois 195 000,00         174 000,00             Bihannic Brest

Lot N° 7  Menuiseries extérieures aluminium 174 000,00         105 000,00             Raub Guilers

Lot N° 8  Serrurerie 30 800,00           26 500,00               BP Métal Landivisiau

Lot N° 9  Menuiseries intérieures Bois 103 000,00         77 638,36               Menuiserie Séité Cléder

Lot N° 10  Cloisons / Doublages / Plafonds 111 900,00         121 688,00             Alb29 Brest

Lot N° 11  Revêtements des sols – Faïence 103 000,00         73 088,47               Salaün Guipavas

Lot N° 12  Parquet bois 29 000,00           27 378,40               Salaün Guipavas

Lot N° 13  Plafonds suspendus 29 000,00           25 500,00               Lapous Plouigneau

Lot N° 14  Peinture / Ravalement 68 900,00           65 000,00               Décorts et Techniques Brest

Lot N° 15  Murs mobiles 95 000,00           113 950,00             Algaflex Saint Blaise Dubus (38)

Lot N° 16  Plomberie / CVC 292 000,00         263 614,00             Le Bohec Plouvorn

Lot N° 17  Electricité 129 300,00         113 209,10             Le Bohec Landivisiau

Total en €.H.T. 2 090 100,00      2 012 949,13          

Lots Estimation Résultats
Entreprises

 
 

L’assurance dommages-ouvrages est souscrite auprès de l’assureur Groupama pour un coût de 

18.458 €. 

 

Environnement et Espace Rural 

Les travaux sur le ponton du plan d’eau côté Vereuri sont presque achevés. Il reste à réaliser les 

mains courantes. Une subvention de la Région est attendue sur ce chantier. 

Des plantations d’arbres ont été effectuées sur le bois de Toul Stang l’année dernière : quelques 

plants seront changés. Une haie de quinze chênes rouges sera  replantée à l’emplacement prévu 

initialement. 

Des aménagements de l’oratoire à Kergren et du calvaire à Kerellec sont confiés à l’entreprise 

Minéa de Plouvorn. 

Le projet de numérotation de quartiers en campagne est bien avancé : Kerguédal, Kerillo, Ty 

Névez, Croas-Ar-Born, Quilliguien 
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Aménagement du Bourg-Urbanisme – Bâtiments Non-Sportifs 

Des équipements complémentaires d’illuminations de Noël sont commandés à hauteur de 9.269 

€.H.T. auprès des entreprises Eiffage de Morlaix pour la pose et Leblanc du Mans pour la 

fourniture des matériaux. Ils seront installés début décembre. 

L’éclairage public dans la 3
ème

 tranche du lotissement communal de Pen Ar Harden est commandé 

pour 11 points lumineux avec un coût restant à charge à la commune de 24.375 €. 

Un itinéraire poids-lourds conseillé est décidé depuis la Gare (route départementale R.D. 69) vers 

Rugéré et Kerarbellec dans les deux sens. 

Un enrobé est commandé pour 1.075 €.H.T. auprès de l’entreprise Green Paysages de Landivisiau 

sur l’entrée nord de la commune sur la départementale RD 69, en parallèle avec les travaux 

effectués sur l’entreprise Moysan Energie. 

Un cheminement piéton est décidé sur l’espace vert du lotissement Pen Ar Harden, commandé 

auprès de l’entreprise Loussot de Plouvorn pour 2.000 €.H.T. 

Un bicouche a été effectué sur les tranches deux et trois du lotissement communal de Pen Ar 

Harden. 

Les travaux de viabilité sur la 4
ème

 tranche seront prochainement terminés : 4 lots restent libres à 

la vente au prix de 45 €/m², plus deux lots à 38 €/m² dans la 3
ème

 tranche. 

Au centre-bourg, une étude sur l’éclairage public est commandée auprès du Syndicat d’Energie du 

Finistère pour le remplacement des lanternes voire également les candélabres. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux et du changement d’éclairage public rues Bel Air et du 

Stade sont en cours, effectués par l’entreprise Inéo Réseaux Ouest. 

Une campagne de remarquage des sols sera effectué par Ouest Signal avant la fin de cette année. 

Une étude est également lancée pour réaliser un cheminement doux autour de la Résidence Saint-

Roch et jusqu’à l’espace vert donnant sur la rue Charles de Gaulle. 

 

Actions culturelles-Bâtiments et Espaces de Sports et de Loisirs  

La réflexion sur les aménagements de l’aire de camping-car se poursuivent avec la visite 

d’équipements extérieurs et la consultation d’entreprises. 

Des nouveaux tarifs sont approuvés pour l’occupation de la salle polyvalente de l’Espace Jacques 

de Menou au 1
er

 janvier 2016. 

 

 

Actions Sociales et Solidarité 

Des travaux sont commandés sur le bâtiment du Presbytère, effectués par David Olier, sur le 

changement des menuiseries extérieures, rampe d’accès. La finalité est de proposer un centre de 

permanences d’associations à vocation sociale, organismes publics et privés. 

 

 

Affaires Scolaires et Enfance  

La prochaine réunion du Plan Educatif Local se tient le 17 novembre prochain. 

Des conférences sur différents thèmes sont souhaitées par les parents, suite au succès de la soirée 

sur l’autorité parentale. 

 

Animations et Vie Associative 

André Floch informe de l’arrêt de travail de Mme Claire Diner, sans doute jusqu’au  1
er

 semestre 

2016. 
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Une charte d’utilisation des bâtiments communaux sera rédigée et présentée aux associations. Un 

arbitrage sera apporté face à la trop lourde multiplicité des animations souhaitées sur l’année 

2016. 

 

Information-Communication  

La commission travaille sur le projet de nouvelle édition du Bulletin annuel, pour une sortie en 

début d’année. Les travaux des différentes commissions sont actuellement rassemblés et mis en 

page. 

 

Intercommunalité 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport d’activités de la Communauté de Communes 

du Pays de Landivisiau (CCPL) sur l’exercice 2014, dont la presse s’est fait précédemment 

l’écho ; et le rapport sur le projet de schéma de mutualisation associant les dix-neuf communes de 

la CCPL. 

Le 19 octobre dernier s’est tenue une réunion sur les services de la Poste dans les communes. M. 

Philippe Bras représentait la commune. L’idée de facteur-postier est déjà en place et sera étendu. 

Le projet de Maison de Services Publiques fait son chemin, rassemblant des permanences 

d’organismes. 

 

La cérémonie du 11 novembre se tiendra à partir de 11 h : une information sera transmise par voix 

de presse. 

__________________________________________________________________ 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au lundi 14 décembre 2015 à 19 h en Mairie. 

 

 


















































