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Le budget 2016 se prépare dans les commissions 
 

En préambule, les élus adoptent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du lundi 25 

janvier 2016 

 

Personnel Communal 

M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission, présente le 

tableau des emplois pour cette année 2016. 16 agents sont employés par la commune de 

Plouvorn dont 14 titulaires et 1 agent à temps non-complet. 

Sont créées les grades suivants sur lesquels sont nommés des agents actuellement en 

poste : rédacteur territorial, adjoint technique territorial principal de 1ère classe, adjoint 

technique territorial de 2
nde

 classe, adjoint administratif territorial principal de 2
ème

 classe. 

 

 

Finances, 

M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission expose que deux 

dossiers sont présentés au Fonds de Soutien à l’Investissement Local : le projet de 

Maison de Services au Public (ancien Presbytère), l’aménagement du centre-bourg. 

 

Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs  

M. Gilbert Miossec, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission 

La consultation est en cours pour l’attribution du marché de voirie pour l’aménagement 

du bourg et la voirie rurale. 

Des chiffrages sont en cours pour déterminer les priorités à retenir sur 2016 sur les 

bâtiments communaux et les réfections de voirie. 

Un monocouche sera repris rue du Capitaine de Menou en avril-mai 2016. 

Les signalisations et marquages au sol sont fonction des intempéries : 3 jours de beau 

temps sont nécessaires pour la tenue de la peinture au sol. 

 

Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de Sports et de Loisirs 

M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission 

Le local de rangement est en cours salle de tennis avec installation prochaine de la dalle. 

Des dégradations sont à déplorer durant les vacances scolaires passées au plan d’eau et 

aux toilettes publiques place du Marché ; ainsi qu’une utilisation abusive des salles 

communales avec des occupations de jeunes sans adultes, des détériorations de dalles-

plafonds avec les ballons, des portes laissées volontairement ouvertes, des toilettes sales, 

… une plainte est déposée en ce sens à la Gendarmerie. 

 

Salle Multifonction 

M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission présente les 

comptes-rendus des visites des salles multifonctions de Plouguerneau jeudi 18 février 

dernier et Plabennec samedi 20 février dernier. 

 

Affaires Scolaires et Enfances 

Mme Marie-Christine Pichon, Adjointe au Maire, rapporteur de la Commission 

Réunie mardi 9 février, la commission a souligné la méconnaissance des modes de 

gardes et animations sur la commune pour les enfants: un livret d’information sera établi. 

La programmation 2016 de la Communauté de Communes en direction des jeunes est en 

cours d’élaboration : Raid Aventure, soirée « dance-floor, journée prévention le 26 avril 

avec Ateliers thématiques sur la Santé, le cyber-harcèlement, animations diverses. 
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Une journée de travail est programmée le 1
er

 mars sur le Plan Educatif Local suite à la 

réception des questionnaires complétés par les enfants, jeunes et parents. 

 

Environnement et Espace Rural 

M. Martial Cadiou, Adjoint au Maire, rapporteur de la Commission 

La commission travaille sur le chiffrage de travaux routiers pour cette année 2016 : des 

priorités seront arrêtées. 

Les employés communaux terminent le curage des fossés, permettant l’écoulement des 

fortes eaux pluviales de cet hiver. 

Un abribus a été posé à Trievin pour 4 enfants. 

Sur la chapelle sainte-Anne, des travaux de colmatage des entrées d’eau, d’installation de 

la statue Sainte-Anne sont à étudier. 

Suite à plainte de riverains, des Arrêtés du département sont signés limitant la vitesse à 

70 km/h sont installées à « Pont d’Argent »-« La Boisserie », « Croas-Ar-Born » à 50 

km/h. un comptage des véhicules est en cours à « Kéroumen » 

 

Actions Sociales et Solidarité 

Mme Nadine Jaffrès, Adjointe au Maire, rapporteur de la Commission expose le projet 

de la Maison des Services au Public : les travaux de mise en accessibilité sont en cours. 

La dénomination retenue est « Maison du Guéven ». 

Les contacts sont pris pour accueillir des permanences et créer des synergies entre acteurs 

sur place au profit de la population. 

Le projet d’élaboration du Guide de l’Action Sociale est en cours d’étude par la 

Commission Permanente de la Communauté de Communes. 

 

 

Vie associative et Animations 

M. André Floch, Conseiller Municipal Délégué, rapporteur de la Commission informe de 

l’organisation en mai 2017 des championnats de France de Modélisme au plan d’eau de 

Lanorgant. 

Le mercredi 23 mars, Espace Jacques de Menou est organisée une réunion  de l’Asc 

ouverte à toutes les associations avec intervention du Résam, association morlaisienne 

d’information, de conseil, de formation et de prêt de matériel. 

 

 

Information et Communication 

M. David Le Scanf, Conseiller Municipal, rapporteur de la Commission expose que le 

nouveau site internet sera installé pour fin mai 2016, actuellement en cours de réflexion. 

 

 

Sivu Centre de Secours 

Mme Nadia Crenn, vice-présidente du Syndicat, rapporte la contribution communale 

décidée pour 2016 pour Plouvorn, de 8.512,22 €. Elle est demandée à chaque commune 

de cette entité. Les nombres d’intervention, le potentiel fiscal, le nombre d’habitants 

décident de cette cotisation. 

 

La date prochain Conseil Municipal est fixée au lundi 21 mars 2016 à 19 h en Mairie. 

Une réunion de travail est programmée lundi 14 mars 2016 à 19 h. 

 






















