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Les élus engagent des travaux sur la Chapelle Notre Dame de Lambader 
 

Sur proposition de M. Jean Claude Marc, Maire, les élus approuvent la réunion du Conseil 

Municipal du jeudi 21 mars 2013 

 
Lotissement Impasse du Général de Gaulle 
La mission de Sécurité-Protection et Santé de la Personne est confiée à la société Apave 
de Brest pour 840 €.H.T. 
Trois lots sont libres à la réservation, de 524, 412 et 435 m². 
 
France Télécom redevance d’occupation du domaine public 
Les élus prennent acte des nouveaux tarifs fixant la redevance d’occupation du domaine 
public communal due par France Télécom à Plouvorn, de 5.279,30 €. pour 2013 
 
Travaux Chapelle N.D. Lambader 
Les travaux de reprise de la charpente sont confiés  l’entreprise Le Ber de Sizun pour 
11.871€ et de couverture  à l’entreprise de Plouvorn Phelep-Creignou pour 2.345 €. 
Une consultation est en cours pour confier l’étude diagnostic des désordres à réparer dans 
la tour (obturation des chambres, mise en place d’un terrasson, remplacement du 
plancher des beffrois) ; puis de maîtrise d’œuvre des travaux de réparation. 
 
Skate-parc 
Afin d’améliorer les équipements de loisirs sur le site au-dessus du plan d’eau, une 
structure est commandée auprès de la société Newbee de Châteaubriant (Loire-
Atlantique) pour 19.734 €.  
 
Photocopieur 
La société Repro-Conseil de Saint-Martin des Champs est retenue pour l’acquisition d’un 
nouveau photocopieur et le contrat de maintenance correspondant, pour un coût à l’achat 
de 7.512 €. 
 
Contribution forfaitaire école extérieure 
Comme une élève de Plouvorn est scolarisée en C.L.I.S. à l’Ecole Notre Dame des 
Victoires à Landivisiau, la commune versera le forfait scolaire de 576 €. correspondant. 
 
Jurés d’Assises 2014 
Les six personnes tirées au sort à partir de la liste électorale de la commune pour figurer 
sur la liste des Jurés d’Assises 2014 sont : De GRIMAUDET de ROCHEBOUET 
Antoine-Emmanuel, BAMPTON Eric, COLOMBO Céline, CREIGNOU Louise, 
GORREC Yvonne, MOAL Marie-Hélène.  
 
Délégués intercommunaux 
Les élus suivent la proposition des membres de la commission permanente de la 
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau et fixe le nouveau nombre de 
délégués communautaires à 47 délégués dont 3 de Plouvorn. 
 
Aliénation terrain communal 
Un échange de terrain est accepté au lieu-dit « Kerierot » pour permettre la vente d’une 
propriété tout en permettant la desserte des parcelles depuis le chemin rural. 
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Recours contre la commune 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des recours contentieux déposés le 5 avril dernier 
au Tribunal Administratif de Rennes contre la commune de Plouvorn par la société Sci 
Agrisix Immobilier tendant à l’annulation des Arrêtés du Maire valant permis de 
construire en date du 11 octobre 2012 délivré à la Pharmacie Picard et du 13 novembre 
2012 délivré à Monsieur Olivier Hingant. 
Les élus donnent pouvoir à M. le Maire pour défendre les intérêts de la commune dans le 
cadre de ces deux affaires. 
 
Compte-rendu des commissions 
Commission « Action Sociale, Enfance, Affaires Scolaires et Solidarité » 
Le portail du porche de l’Eglise, effectué en régie par les employés communaux, est en 
cours de métallisation. 
Une étude est en cours pour repeindre les portes extérieures. 
Des formations aux premiers secours sont proposées le mois de mai prochain. 
Commission « Environnement et Espace Rural » 
Un planning des travaux est en cours pour la réfection des chaussées avant cet été. 
Des marquages au sol sont programmés également sur Kerguédal-Troërin, Trievin et la 
route de Guiclan, effectués par la société Ouest Signal de Guerlesquin. 
Une réflexion est en cours pour changer le tracteur-tondeuse particulièrement sollicité par 
les terrains de football en herbe et les espaces verts dans le bourg et au plan d’eau. 
Commission « Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs » 
Les riverains de la rue d’Argoat et le haut de la rue Charles de Gaulle ont été invités pour 
une présentation des travaux de réalisation des trottoirs et d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. 
Commission « Vie Associative, Action Culturelle et Bâtiments de Sports et de Loisirs » 
Réunis samedi 20 avril dernier, les membres de la Commission étudient le projet de 
ravalement des murs intérieurs et extérieurs de la salle des sports : l’état des éléments de 
bardage en place sur les pignons est sujet à discussion. 
Des discussions sont en cours pour développer des activités au plan d’eau.  
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au lundi 27 mai 2013. 


