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Absent excusé : Philippe BRAS 

 

Un nouveau marché à bons de commande de voirie souscrit pour 2016 
 

Les élus approuvent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du lundi 2 novembre 2015 

 

1. Finances communales 

Le deuxième acompte de subvention 2015 est confirmé à hauteur pour 4.300 €. pour les 

associations Plouvorn Handball et le club de l’Avant-Garde. 

Les élus acceptent les écritures comptables de sortie de l’inventaire de l’ancien véhicule des 

services techniques Jumpy pour sa valeur comptable de 8.690 €. 

L’apport partiel d’actif 2015 de 3.300 €. est accepté auprès de l’Agence France Locale. 

La constatation du stock final dans le lotissement de Pen Ar Harden est actée pour fin 2015 à 

hauteur de 512.555 €.  

Les élus décident de voter les engagements des dépenses d’investissement sur 2016 pour 

307.721 €. 

Un premier versement de 25.231,50 €. est décidé début janvier 2016 pour l’association ASC, 

sans préjuger du montant voté lors du vote du budget en mars 2016.  

 

2. Intercommunalité 

Dans le projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Finistère, les élus 

rejettent par solidarité les projets de fusion suivante au 1er janvier 2017 avec la Communauté de 

Communes du Pays de Landivisiau des Syndicat Intercommunal des Eaux de Locmélar Saint 

Sauveur, Syndicat Mixte Intercommunal de Production et de Transport d’eau potable de la 

région de Landivisiau, Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Landivisiau / Lampaul-

Guimiliau. 

Madame Isabelle Le Goff rend compte de la réunion du Syndicat Départemental d’Energie du 

Finistère. Le rapport d’activité de l’année 2014 a été présenté avec ses différents domaines 

d’intervention : gaz, électricité, éclairage public, communications électroniques, transition 

énergétique. 

 

3. Aménagement urbain 

Dans le lotissement communal en cours sont approuvés les désignations de noms de rue et 

numérotation correspondante : Impasse des Amandiers, rue des  Noisetiers, Venelle des Figuiers. 

La cité de Pen Ar Harden prendra le nom de rue des Cerisiers pour éviter toute erreur 

d’adressage et de livraison. 

Les habitants concernés seront avertis par courrier, avec livraison des N° de voirie définis. 

Dans l’actuelle 3
ème

 tranche du lotissement communal, la pose du matériel d’éclairage public 

avec une participation communale de 24.375 €.  

Une étude sera lancée début 2016 pour reprendre les désignations de rue et numérotations 

manquantes. 

Rues Bel Air et du Stade, une réflexion est menée pour gagner du stationnement sur les cyprès et 

talus enherbé, alors que dans le bourg, des travaux de  rénovation de la Résidence et de 

démolition du bâtiment Shopi seront engagés au printemps 2016. 

Des travaux sont engagé sur 2016 et les années suivantes avec la démolition du bâtiment Shopi, 

la rénovation de la Résidence Saint-Roch, les enfouissements des réseaux rue Bel Air et du 

Stade, les travaux de locaux commerciaux rue d’Armor, les premières tranches de travaux dans 

le bourg. Les élus seront sensibles aux gênes éventuelles occasionnées uniquement durant les 

heures de journée et prient les plouvornéens d’accepter toutes éventuelles nuisances. 
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4. Aménagement Urbain et Espace Rural 

Il est décidé de souscrire un nouveau marché à bons de commande pour l’année 2016, 

éventuellement reconductible trois fois un an. Il regroupera les travaux de voirie dans le bourg 

de la commune et en campagne. Une consultation sera lancée début janvier en ce sens. La 

mission de maîtrise d’œuvre est confiée à Ing Concept de Landivisiau. 

 

5. Les élus prennent une motion de soutien auprès de la banque CMB Arkéa, inquiète du 

possible transfert du siège social Relecquois vers Paris ou l’Est de la France. 

 

6. Association Sportive et Culturelle 

André Floch, président de l’association ASC, informe du remplacement de Claire Diner en arrêt 

de travail par M. Cédric Boucher pour le 1
er

 trimestre 2016 pour 6 h à l’Ecole. 

 

7. Actions Sociales et Solidarité 

L’utilisation future du bâtiment du Presbytère est envisagée avec la mise en place d’une  

« Maison de Services au Public » avec des permanences à planifier pour être proposées au 

public : ADMR, ALDS, le Secours Populaire, Clic (service de conseil et d’orientation aux 

personnes âgées), Maya (interventions personnalisées auprès des personnes âgées), CDAS, Pôle 

Emploi, Association Plume (Ecrivain Public), Mission Locale, une professionnelle 

nutritionniste, Ligue contre le Cancer, Diab’iroise, … 

 

8. Loisirs, Vie Culturelle, Bâitments de sport et loisirs 

Un investissement sur 2016 sera proposé pour compléter l’aire de camping-car au plan d’eau de 

Lanorgant avec une barrière à l’entrée, une borne de télépaiement, un accès wi-fi. Des 

entreprises sont consultées à ce titre. 

Sur l’Espace Jacques de Menou, des éléments de la toiture devront être changés. Une extension 

du parking est envisagée sur l’actuelle aire enherbée, suivant le coût proposé. 

Le nouvel Atelier des Travaux Manuels est en fonction depuis la rentrée. Une signalétique 

spécifique est souhaitée sur la façade du bâtiment et les jeunes et adultes fréquentant ces 

activités sont sollicités en ce sens. 

Des entreprises sont consultées pour changer la chaufferie de la salle des sports rue Bel Air. 

 

9. Salle multifonctions 

Les travaux de terrassement ont démarré avec l’entreprise Loussot. 

La grue sera installée pour la fin de cette semaine par l’entreprise Guillerm. 

 

10. Informations-Communications 

Cinq véhicules du service technique seront équipés de l’identité visuelle de la commune avec 

l’installation de logos « Plouvorn A Pleine Vie ». 

L’édition annuelle du Bulletin communal portera sur le Plan d’eau de Lanorgant. 

 

11. Environnement et espace rural 

Les travaux sur l’oratoire de Kergrenn ont été réalisés par l’entreprise Minéa et les employés 

communaux. Ils marquent l’entrée du bourg depuis la route de Mespaul. 

Les numéros de voirie pour des quartiers en campagne sont commandés auprès de la société 

Isosign. 

Un surplus de terre du terrassement de la salle multifonctions permet de reprendre la pente côté 

digue du plan d’eau et faciliter l’entretien du terrain enherbé. 
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Une portion de terrain est acquise et travaillée à Lanforchet pour augmenter la visibilité dans ce 

carrefour. 

 

12. Enfance-Jeunesse 

Un diagnostic est établi par la commission avec l’appui de la CAF et de la Communauté de 

Communes du Pays de Landivisiau. Ces éléments chiffrés alimenteront le diagnostic 

actuellement en préparation dans le cadre du Plan Educatif Local. 

Samedi 20 décembre est proposé un spectacle de Noël à 16 h à l’Espace Jacques de Menou pour 

les jeunes enfants, accompagnés des parents et assistantes-maternelles, avec la demande de 

participation du Père Noël. 

 

13. Les Vœux du Maire se tiendront vendredi 8 janvier 2016 à 18 h à l’Espace Jacques de 

Menou. 

 

14. Questions Diverses 

 

Date prochain Conseil Municipal : lundi 25 janvier 2016 – 19 h en Mairie. 
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