
Conseil Municipal du lundi dix-neuf octobre 2020 en Mairie de Plouvorn 

 

Les élus adoptent le règlement intérieur du Conseil Municipal 
 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du lundi 7 septembre 2020 est 

approuvé, avec un vote contre de Monsieur David Grall. 

  

 

Finances Communales 

Les élus adoptent l’évolution du calcul de la redevance provisoire d’occupation du 

domaine public communal pour les travaux sur des ouvrages des réseaux publics de 

distribution de gaz. Le service est confié par voie de concession à Grdf jusqu’en 2028. 

307 clients sont actuellement desservis en gaz de ville sur un réseau long de 14 km. 

 

 

Urbanisme-Environnement-Développement Durable   
Les élus décident d’autoriser les travaux d’éclairage public rue du château d’eau, sur le 

complexe sportif de Bel Air et à la Résidence du Parc, pour un coût restant à charge 

communale de 69.025 €.  

Le renouvellement de l’instruction des autorisations de droits du sol est acté avec le 

service instructeur à la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau : 69 dossiers 

ont été instruits sur 2019 et déjà 53 sur 2020. 

   

 

Conseil Municipal 
Les élus adoptent le règlement intérieur du Conseil Municipal. 

 

 

Environnement et Espace Rural 

Les rapports sur les exploitations  en 2019 des services publics d’alimentation en eau 

potable et  d’assainissement donnent les résultats suivants, présentés aux élus. 

 

Eau 2019 : 

Abonnés :  1.395 (pour 1.361 en 2018) 

Consommations : 131.105 m
3
 (pour 139.818 m

3
 en 2018) = - 6,6 % 

Rendement de réseau : 92,3 % (et 94,2 % en 2018) 

Coût :   120 m
3
 consommés = 260,67 €, soit 2,17 €/ m

3
 en 2019  

   pour 255,60 €, soit 2,13 €/m
3
 en 2018 (2,19 €/m

3
 moyenne déptale) 

Le réseau de distribution d’eau potable est long de 83,5 km 

 

Assainissement 2019 : 

Clients : 933 branchements (pour 923 branchements en 2018) 

Consommations : 69.213 m
3
 facturés (65.493 m

3
 facturés en 2018) = + 5 % 

Boues d’épuration évacuées : 26,99 T. de matières sèches (25,43 T. en 2018)  

Réseau : 18,18 km avec deux postes de refoulement à Kerallan et rue Capitaine de 

Menou 

La station d’épuration mise en service en novembre 2007 est en bon état de 

fonctionnement avec des analyses conformes aux prescriptions administratives. 

Coût : 120 m
3
 consommés = 225,60 €, soit 1,88 €/ m

3
 en 2019    

 (pour 206,40 €. soit 1,72 €/ m
3
 en 2018 et 2,27 €/m

3
 en moyenne départementale) 
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Les élus lancent une consultation pour une assistance à maîtrise d’ouvrage afin de tirer 

un bilan sur l’actuelle délégation des services publics d’alimentation en eau potable et 

d’assainissement - confiée jusqu’à fin 2021 à la suez-Lyonnaise des Eaux, par voie 

d’affermage – et pour préparer le renouvellement de la délégation. 

 

 

Matériels Service Technique 

Afin de compléter le parc de matériel au service technique, l’acquisition de 72 barrières

 et de 2 remorques porte-barrière est actée pour un coût total de 6.192 €.H.T. 

 

 

Affaires Scolaires et Enfance 

Une participation communale de 20 €/enfant est reconduite sur l’année 2020 pour co-

financer les activités du Plan Educatif Local. 39 enfants sont concernés sur l’année 2020 

et les parents participent également à hauteur de 20 €/an. 

les activités suivantes sont retenues : tennis, baby-gym, musique, danse, judo, athlétisme, 

sport collectif, équitation. 

 

 

Liste Electorale  

Sont proposés Messieurs Michel Allain et Hubert Le Verge comme représentants de 

l’Administration et du Tribunal Judiciaire pour la révision de la liste électorale. 

 

 

Communication 

Un règlement  est désormais en place pour gérer l’affichage sur les supports en place en 

entrées de bourg. Il se rapporte exclusivement aux annonces d’évènements festifs, 

récréatifs ou d’animations sur la commune de Plouvorn, à l’exclusion de toute annonce 

commerciale. La demande d’autorisation doit parvenir dûment remplie en Mairie un mois 

avant l’évènement. 

 

 

Bâtiment Communaux-Espace Publics 

Un changement des barrières de protection du chemin vert de Lanorgant est acté pour 

sécuriser l’accès sur les 200 ml de longueur du chemin avec le devers donnant sur l’aire 

de camping-car en contrebas.  

 

Personnel Communal 

Une souscription d’un audit de gestion est en cours, effectué par deux agents du Centre

 de Gestion du Finistère de la Fonction Publique Territoriale pour répondre aux enjeux

 suivants :  

• efficacité de l’action communale des élus et employés communaux au service 

    des habitants  

• organisation des relations entre élus et employés communaux, entre  

     l’association ASC et la Commune  

• qualité de vie au travail pour les agents communaux et les employés de l’ASC 

Le coût s’élève à  8.669 €. 
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Les élus adoptent les tarifs communaux suivants avec application immédiate pour l’appel 

aux agents communaux et matériels associés. 

 

63,00         

63,00         

63,00         

63,00         

63,00         

63,00         

50,00         

50,00         

50,00         

37,00         

37,00         

37,00         

37,00         

37,00         

30,00         

60,00         

30,00         

Camion avec chauffeur/heure

Matériel communal avec agent
Tarifs appliqués à l'heure - main d'œuvre comprise

application à compter du mardi 20 octobre 2020

Tracto-pelle avec chauffeur/heure

Epareuse avec chauffeur/heure

Main d'œuvre

Pulvérisateur avec tracteur et  agent/heure

Chariot-élévateur avec agent/heure

Aérocompacteur avec tracteur et chauffeur/heure

Tracteur sans équipement avec chauffeur/heure

Véhicule avec chauffeur/heure

Micro-tracteur avec chauffeur/heure

Traçeuse plâtre ou peinture avec agent/heure

Compresseur avec agent/heure

Tondeuse avec agent/heure

Débroussailleuse avec agent/heure

Tronçonneuse avec agent/heure

Tarifs appliqués à l'heure - main d'œuvre comprise

application à compter du mardi 20 octobre 2020

Intervention des services techniques

Récidive d'une même infraction

Mise à disposition d'un agent SSIAP  
 

Activités économiques 

Deux motions de soutien sont votées pour les entreprises Hop  et Brittany Ferries 

actuellement l’objet de difficultés 

Après les efforts consentis par ces entreprises et l’ensemble de ses salariés, en 

complément des actions locales, nous souhaitons que l'Etat apporte un réel soutien 

financier à la hauteur des besoins nécessaires à la pérennisation de ces fleurons locaux. 

Les membres du Conseil expriment leur solidarité à la direction et à l'ensemble des 

salariés des deux entreprises. 

 

 

Questions diverses 

Monsieur le Maire regrette les vols de plants et de pots dans le cimetière communal. Une 

réflexion sur l’installation d’une vidéosurveillance est en cours pour y remédier. 

Interrogée sur les activités des employés communaux à l’école, une confirmation est 

donnée sur l’intervention ponctuelle complémentaire communale auprès de l’Ecole de 

Lambader, en relation avec la direction et les membres de l’association Ogec. 

Les dégats causés par les oiseaux (choucas, cormorans, … dans les cultures et plus 

généralement sur les espaces privés et publics de la commune sont déplorés par les élus. 

Interpellé sur le nombre de places de stationnement proches de la Résidence du Parc, 

Monsieur le Maire estime que  le bourg compte le nombre est suffisant dans le bourg de 

la commune. Si des interrogations se présentent dans tel ou tel secteur, une réflexion sera 

menée par la commission. 

_____________________________________________________________________ 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au lundi 30 novembre 2020 à 19 h en Mairie.  






































































