Conseil Municipal du vendredi 20 juin 2014 à 19 h en Mairie de PLOUVORN
En préambule, les élus adoptent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du lundi 12
mai 2014.
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs
M. Gilbert Miossec, Adjoint au Maire.
La subvention annuelle du « Produit des Amendes de Police » sera demandée sur les
travaux de mise en sécurité des piétons et automobilistes rue du Château d’eau.
Les travaux sur la voirie dans cette rue et l’impasse de Kerhoant sont démarrés. A suivre,
un bi-couche sera réalisé impasse de Messinou et les séparations dites « haricots »
bordurées aux coins du rond-point route de Morlaix seront enrobés.
Une consultation est en cours pour assurer une surveillance du bourg et du plan d’eau
avec un maître-chien durant l’été.
L’Espace Roger Lerrol est cédé à la Résidence Saint-Roch pour l’extension et la
réfection future de leurs locaux au prix de 200.000 €, après mise à disposition de la future
salle multifonctions au plan d’eau où toutes les activités culturelles, musicales, du Centre
Aéré et des Anim’Ados y seront transférées.
A la rentrée, une réflexion sera engagée sur le devenir du bourg de Plouvorn. Des
professionnels urbanistes seront consultés et les commerçants seront associés à la
démarche.
Personnel Communal
Monsieur Anthony Kéranguéven est embauché pour être le responsable des services
techniques en remplacement d’Yves Jézéquel, prochainement en fin d’activité.
Un poste d’agent de maîtrise est créé au service technique.
Environnement et Espace Rural
M.. Martial Cadiou, Adjoint au Maire.
Les travaux de déboisement au plan d’eau puis dans d’autres secteurs sont en cours.
Les travaux sur la route de Kerarbellec démarrent lundi 23 juin avec busage et
élargissement de la chaussée.
Sur Croas-Ar-Born et Quivigérés-Rosmeur, les travaux ont été effectués.
Les travaux de reprise du chemin sur le plan d’eau vont démarrer après élagage des
accotements.
Intercommunalité
Les élus suivants sont nommés aux différentes structures pour représenter la commune de
Plouvorn
Syndicat de l’Horn, interlocuteurs : MM. Martial Cadiou, Michel Allain et Philippe Bras
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
Tourisme-Patrimoine-Culture : Jean-Paul Le Nan
Développement durable-Production d’Energie-Transports-Mutualisation des Services :
Philippe Bras
Immobilier-Centre Aquatique-Déchets-Haute Définition : Martial Cadiou
Economie-Agriculture-Emploi : Nadine Jaffrès
Enfance-Jeunesse : Marie-Christine Pichon
Aménagement du Territoire-Equipôle : Gilbert Miossec
Finances-Marchés Publics-Soutien à la commission économique : François Palut et
David Le Scanf.
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Election Sénatoriales du dimanche 28 septembre 2014
Election à l’unanimité de la Liste « Agir Ensemble pour l’Avenir de Plouvorn »
Délégués titulaires : François Palut, Nadine Jaffrès, Jean-Paul Le Nan, Marie-Christine
Pichon, Martial Cadiou, Marie-France Nénez, Gilbert Miossec
Suppléants : Nadia Crenn, André Floch, Anne-Hélène Marc, Philippe Bras
Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de Sports et de Loisirs
M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire.
Le vertidrain, aéro-compacteur, est livré et utilisé sur les terrains de foot : ils sont
interdits à toute pratique sportive.
Une étude est en cours pour équiper au plan d’eau des appareils extérieurs de remise en
forme. Les clubs sportifs seront également consultés.
Salle multifonctions
M. Jean-Paul Le Nan, Adjoint au Maire.
Le nouvel espace Kastelys de Saint-Pol de Léon a été visité fin mai. Un cahier des
charges pour la nouvelle salle multifonction est dressé et proposé le 26 juin prochain aux
membres de la commission.
Action Sociale et Solidarité
Mme Nadine Jaffrès, Adjointe au Maire.
Des formations sont suivies par les membres de la commission.
Une réunion est programmée à la rentrée de septembre, notamment sur les services et
actions dans le secteur social pour une information à disposition du public, en lien avec la
Commission Information-Communication.
Une demande de développement d’une action sociale au niveau intercommunal sera
sollicitée au niveau de la Communauté de Communes.
Une visite a été effectuée sur les communes de Plouézoch et de Lanmeur sur les Pôles
Santé en place : des échanges intéressants ont été menés avec les élus et les
professionnels de santé pour travailler à structurer l’offre sur Plouvorn.
Affaires Scolaires et Enfance
Mme Marie-Christine Pichon, Adjointe au Maire.
La commission a participé à deux réunions sur le renouvellement du Contrat EnfanceJeunesse avec la CAF et la Communauté de Communes.
Les services de Cohésion Sociale, la Protection Maternelle Infantile et la CAF seront
associés au projet de la salle multifonctions.
Vie Associative et Animations
M. André Floch, Conseiller Municipal Délégué.
Des projets de création d’associations sur les jeux et les cours de cuisine sont en cours
réalisation sur la commune.
Une édition du Gouel Bro Léon sera organisée le dimanche 24 mai 2015 sur toute la
journée avec des bagads de différentes catégories, le triomphe des sonneurs, …
L’assemblée générale du club de hand s’est tenue le 13 juin dernier, celle du club de
l’Avant-Garde le 28 juin prochain.
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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 vers une nouvelle
version l’année prochaine.
Des formations seront suivies à ce sujet par les élus en décembre prochain.
Sur le Plouvorn Info Mensuel, le rôle a été rappelé auprès de toutes les associations par
courrier. Une nouvelle maquette est en cours de finition pour une diffusion à la rentrée.
La signalétique sera revue sur le plan d’eau pour rassembler les infos sur des panneaux
attrayants. Des consultations seront lancées à ce sujet pour une mise en place à la rentrée.
Monsieur André Floch rejoint la commission.
Questions diverses
La date prochain Conseil Municipal est fixée au lundi 7 juillet 2014 à 19 h en Mairie.
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