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Absents excusés: Nadine Jaffrès, Brigitte Stéphan, Jean-Michel Thépaut. 

 

Les élus adoptent le Fonds de Péréquation Intercommunal dans un esprit de 

solidarité communautaire 

 
Les élus approuvent le compte-rendu de la réunion du lundi 1

er
 juin 2015 

 

1. F.P.I.C.  
Créé par une Loi de Finances de 2012, le Fonds de Péréquation des Ressources Communales et 

Intercommunales est un mécanisme national de péréquation prélevant des ressources sur des 

ensembles intercommunaux et communaux aux revenus supérieurs à la moyenne dits 

« contributeurs », reversés à des ensembles intercommunaux et communaux aux revenus 

inférieurs à la moyenne dits « bénéficiaires ». 

C’est le cas de la Communauté de Commune du Pays de Landivisiau (C.C.P.L.), bénéficiaire du 

FPIC, avec un « mode de répartition dérogatoire libre »  entre les 19 communes-membres. 

Le montant attendu pour Plouvorn sur 2015 est de 43.337 €. pour 31.882 €. en 2014. 

 

2. Compte-rendu des Commissions 

 

Aménagement du Bourg-Urbanisme – Bâtiments Non-Sportifs 

La Commission se réunit jeudi 2 juillet prochain et rendra compte au Conseil du lundi 6 juillet. 

 

Environnement et Espace Rural  

Les travaux de voirie rurale sont presque tous achevés. Le marquage au sol et la signalisation 

adéquate seront installés prochainement. 

Les travaux de décapage sont effectués par les entreprises locales. 

En septembre seront étudiés l’acquisition de matériel de désherbage, la reprise du ponton et 

l’évacuation des eaux de rivière au plan d’eau côté Vereuri avec le Syndicat de l’Horn. 

 

Actions culturelles-Bâtiments et Espaces de Sports et de Loisirs  

Terrain de football Guy de Réals 

Les travaux de reprise du drainage et d’optimisation du réseau d’arrosage se terminent. Ils sont 

ensemencés au même titre que les deux autres terrains de foot et sont interdits au public. 

Aire de camping-car 

Les travaux effectués par les employés communaux permettent de disposer d’une aire de 

stationnement et de vidange aux normes sur le site du plan d’eau de Lanorgant. Le tarif de 

l’emplacement  journalier est fixé à 5 €. 

Les tarifs décidés pour les activités nautiques sur le plan d’eau sont les suivants 

 

Activités Tarifs 

Pédalo 3 €/ ½ heure 

Kayak 3 €/ heure 

Optimist 3 €/ heure 

Paddle 3 €/heure 

Planhe à voile 3 €/ heure 

Catamaran 6 €/heure 

Pass Plan d'eau 13 €/an 
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Affaires Scolaires et Enfance  

Mardi 23 juin s’est tenue la réunion de lancement du Plan Educatif Local avec une nombreuse 

assistance et des personnes volontaires. 

Trois de nos animateurs ont suivi du lundi 29 juin au mercredi 1
er

 juillet une formation de 

Surveillant de Baignade. 

Le 19 août prochain est organisé par le Secours Populaire un séjour de 24 h sur Paris. Une 

permanence se tient jeudi 2 juillet après-midi à ce sujet à la Mairie de Plouvorn. 

 

Vie Associative et Animations  

Les assemblées générales des associations se tiennent ce mois de juin 2015. 

 

Information-Communication  

Une plaquette de présentation du patrimoine communal est présentée pour être distribuée dans les 

Structures de tourisme. 

Une information et des photos sont adressées à l’Office de Tourisme Intercommunal pour 

présenter la Commune. 

En sus quatre panneaux de signalisation sont acquis par la commune pour indiquer la Chapelle 

Sainte-Anne de Tromeur. 

Des distributeurs de sacs pour recueillir les déjections canines par les propriétaires seront installés 

à différents endroits sur le plan d’eau. La responsabilité des propriétaires des animaux est 

sollicitée en cette occasion pour respecter les lieux qu’ils fréquentent. 

 

Commissions extra-communales 

Philippe Bras rend compte de la Commission « Energie-Transport-Mutualisation des Services » 

qui s’est tenue le 8 juin dernier. 

 

3. Questions Diverses 

Monsieur le Maire informe que la doyenne de la Commune de Plouvorn est Francine Car, née le 5 

juillet 1915 à Plouvorn et le doyen Jean Yves Car né le 10 décembre 1921.Madame Marie-Anne 

Cadiou est la doyenne de la Résidence Saint-Roch, née le 20 juin 1915. 

 

L’exposition des membres de l’Ateliers de Travaux Manuels de Plouvorn se tient tout le mois de 

juillet dans la salle de réunion de la Mairie. 

Le prochain conseil Municipal est fixé au lundi 6 juillet 2015 à 19 h en Mairie. 

 

 












