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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2014 
 
Les travaux de voirie de cette année 2014 sont en cours de finition 
 
En préambule, les élus adoptent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du vendredi 
20 juin 2014 
 
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs  
M. David Le Scanf, Conseiller Municipal. 
Les travaux sur la voirie dans la rue du Château d’Eau sont en cours : la réalisation des 
trottoirs, réductions de chaussée et enrobés sont effectués pour la mi-juillet. 
Impasse de Kerohant, la pose de la rambarde de sécurité et l’enrobé sont également 
programmés pour mi-juillet. 
A suivre le marquage au sol sera effectué pour la rentrée. 
Sur le site de la chapelle de Lambader, le mur de soutènement en contrebas de l’édifice et 
près de la fontaine est achevé. Des éléments sur la fontaine et le calvaire contigüs sont 
également repris.  
Les employés communaux ont réalisé des bancs, installés sur le site. 
 
Services publics d’eau et d’assainissement, exploitation 2013 
Ils sont délégués à la Lyonnaise des Eaux jusqu’au 31 décembre 2021. 
En matière d’adduction en eau potable, le nombre d’abonné est de 1.304 pour 1291 
abonnés en 2012.  
133.315 m3  ont été consommés pour 131.416 m3 en 2012. 
Le rendement de réseau reste bon avec 85,5 % pour 87,9 % en 2012. 
La facture d’un abonné consommant 120 m3 est de 266,05 € = 2,22 €/ m3, soit + 0,6 % 
par rapport à 2012  avec 264,37 €, soit 2,20 €/ m3. 
 
En matière d’assainissement, 833 branchements en 2013 pour 820 en 2012. 
Le réseau est long de 18.045 ml avec un poste de refoulement  à Kerallan. 
61.499 m3 ont été facturés en 2013 pour  60.969 m3 en 2012 
La facture d’un abonné consommant 120 m3 est de 213,12 € = 1,78 €/ m3, soit +0,22 % 
par rapport à 2012 avec 212,65 €, soit 1,77 €/ m3. 
18 T. de matière sèche produite à la station d’épuration pour 19 T. en 2012 
 
Service public de desserte en gaz, exploitation 2013 
Le service est délégué à  GRDF jusqu’au  30 mars 2028, en contrepartie d’une redevance 
de  1.633,44 €. pour 2014  et 1.604,40 €. en 2013. 
23 nouvelles mises en service ont été décomptées pour 7 en 2012 et 22 en 2011. 
Le nombre total de clients est porté à 260. 
La longueur du réseau, principalement en polyéthylène, est de 12.475 ml pour 12.245 ml 
en 2012 et 12.067 ml. en 2011. 
 
Environnement et Espace Rural   
M.. Martial Cadiou, Adjoint au Maire. 
Les travaux de voirie en campagne ont été effectués sur les secteurs de Quivigéres-
Rosmeur, Croas-Ar-Born-Creac’h Lom et Kerarbellec-Rugéré. 
Le sablage du chemin du plan d’eau est terminé également. 
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Intercommunalité 
Les élus suivants sont nommés au  Syndicat Mixte gérant le Schéma de Cohérence 
Territoriale et  Plan Local Habitat du Léon : titulaires Gilbert Miossec et Philippe Bras, 
suppléants : Isabelle Le Goff et Nicolas Lerrol. 
 
Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de Sports et de Loisirs 
M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire. 
Des rencontres sont programmées pour valorisées les activités touristiques et de loisirs au 
plan d’eau. 
Les terrains de football sont ensemencés et germent en suivant le calendrier fixé : ils sont 
interdits au public. 
Les plannings d’occupation des salles communales sont en cours de montage. 
 
Salle multifonctions  
M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire. 
Un cahier des charges pour la nouvelle salle multifonction est en cours de réalisation, sur 
proposition de la commission. 
Deux pôles sont soulevés : activités enfance-jeunesse et activités culturelles. 
Les services de Cohésion Sociale, la Protection Maternelle Infantile et la CAF seront 
associés au projet de la salle multifonctions. 
 
Action Sociale et Solidarité 
Mme Nadine Jaffrès, Adjointe au Maire. 
Une formation sera à nouveau proposée pour l’usage des défibrillateurs et gestes de 
premiers secours. 
Une étude est en cours dans le cimetière pour compléter le columbarium comme 13 des 
15 places sont occupées aujourd’hui.  
 
Affaires Scolaires et Enfance 
Mme Marie-Christine Pichon, Adjointe au Maire. 
La CAF propose une aide pour les jeunes de 11 à 17 ans souhaitant développer des 
projets associatifs ou de quartier. Une information paraîtra dans le bulletin à ce sujet. 
La 1ère Commission intercommunale Enfance-Jeunesse s’est tenue en juin dernier 
recensant les activités proposées auprès des jeunes via les animateurs communaux tels 
que le Projet Ski, Raid Aventure, … 
 
Vie Associative et Animations 
M. André Floch, Conseiller Municipal Délégué. 
45 associations existent sur la commune de Plouvorn aujourd’hui. 
 
Informations et Communication 
M. David Le Scanf, Conseiller Municipal 
Le travail sur l’amélioration du site internet continue avec la consultation d’entreprises 
spécialisées : les besoins et exigences sont recensés pour développer une nouvelle 
version l’année prochaine. 
Une signalétique annonçant les activités au plan d’eau est à l’étude. 
 
Activités économiques 
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Le bâtiment Evial est repris à Messinou par une activité de crêperie-biscuiterie « les 
Délices de Roscoff ». 
Le Carrefour Contact est ouvert au public rue des Châtaigniers depuis le mercredi 9 
juillet 2014. 
 
Incivilités 
Monsieur le Maire évoque les incivilités subies ces derniers jours dans le bourg et au 
plan d’eau : vols, insultes, actes de violence, … 
Les services de la Gendarmerie sont sollicités pour circuler plus régulièrement la 
commune. Une messagerie téléphonique est installée également : en appelant par 
téléphone la Mairie (02.98.61.32.40), un choix vous est proposé en tapant 1, les horaires 
de la Mairie, en tapant 2, la mise en relation avec l’élu d’astreinte. 
Une société de sécurité est missionnée également pour être présente la nuit durant le 
week-end afin de prévenir tout vandalisme et acte de délinquance. 
 
Questions diverses 
 
 
La date prochain Conseil Municipal est fixée au lundi 25 août 2014 à 19 h en Mairie. 
 


