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édito
“Il y a un temps pour toutn.
Un temps pour l’actio
et un temps pour y mettre un terme.
concerne
Je pense qu’en ce qui me an
le moment est mainten flatmarberivaué
de transmettre le
et de prendre quelque repos.”
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Remerciements
et affection…
Je voudrais donc vous faire part de mes
remerciements les plus chaleureux et
j’oserais même dire de l’affection que je
vous porte, pour le soutien que depuis
pratiquement 30 années vous m’avez
apporté sans aucune faille.
Durant ces trois décennies je me suis
efforcé de répondre à toutes les
demandes qui m’étaient présentées
en bannissant tout sectarisme et en
essayant de répondre aux sollicitations
avec le plus grand esprit de tolérance et
de compréhension.
Ensemble nous avons ainsi pu dépasser
nos préférences partisanes et nous efforcer dans un effort commun d’adapter
notre commune à l’évolution des choses
pour essayer de la préparer, dans toute
la mesure du possible, aux nouveaux
défis que se posent jour après jour.
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Je n’aurais garde d’oublier que
cette action a été possible parce que
j’ai toujours pu m’appuyer sur les
deux piliers essentiels de la vie
municipale :
_ d’une part sur la cohésion, la solidarité et le dévouement des diverses
équipes d’élus que j’ai eu l’honneur de
présider,
_ et d’autre part sur la compétence,
le sérieux et la disponibilité de l’ensemble des employés communaux,
tant ceux affectés aux tâches administratives qui doivent sans arrêt faire
face à une inflation de textes devenant
de loi en loi plus ardus et contraignants, que ceux dépendant du centre technique auxquels il est demandé
de répondre à des missions qui se
compliquent sans arrêt dans un laps
de temps de plus en plus bref.

Des vœux chargés d’émotion
Ces vœux de l’année 2010 que je vous présente pour la dernière fois
sont particulièrement chargés d’émotion et de reconnaissance.
Du fond du cœur je vous souhaite de connaître le bonheur tout au
long de cette nouvelle année pour vous et vos familles, avec une
pensée toute particulière pour les personnes malades ou isolées,
en formulant le vœu que notre commune de Plouigneau, si chère à
nous tous, continue à connaître développement économique actif
et vie associative foisonnante pour le bien de chacun.

Joseph URIEN
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Joseph Urien
30 ans de service
à la commune…
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Cette décision constitue un bo é la vie communale durant pratiquement trois décennies.
qu
et sa personnalité auront mar
Joseph Urien a démontré tout
au long de son parcours municipal des qualités humaines
d’écoute, de tolérance, de patience également, tout à fait
hors des normes habituelles.
Sa porte a toujours et partout
(mairie ou domicile) été ouverte
à chacun, avec l’assurance de
trouver qui une aide, qui un
conseil judicieux, qui un réconfort.
Son dévouement pour la
commune a été sans limites : sa
disponibilité a perpétuellement,
absolument perpétuellement,
été totale, de jour comme de nuit,
jour férié ou non, pour remplir
une mission pour la collectivité
ou pour recevoir un administré.
Il a toujours trouvé le ton juste
pour diriger les conseils municipaux avec un mélange équilibré
de libre parole pour chaque
conseiller et de fermeté nécessaire pour ne pas laisser le débat
s’éterniser.
Il a su fédérer autour de sa personne des équipes municipales
unies et dévouées permettant un
déroulement de la vie communale
serein et efficace.
Avec clairvoyance, respect et
reconnaissance, il a assuré la
direction du personnel communal,
permettant à chacun de s’intégrer
dans cet élément essentiel de la
vie municipale.
Et ces qualités de travailleur
acharné, d’altruiste et d’édile

réfléchi, capable de concevoir les évolutions des
réalités communales à moyen et long terme, il a
réussi à les traduire en actes.
Sans rien renier des apports des générations précédentes, mais sans tomber pour autant dans le passéisme, Joseph Urien a
donné l’impulsion nécessaire à Plouigneau pour
modifier en profondeur la
qualité de ses structures
et améliorer le quotidien
de l’ensemble des habitants.

1.

Récapitulons les réalisations les plus marquantes auxquelles il a
œuvré avec ses différents
conseils municipaux :

5.

_ L’édification de 2 salles de sport (3)
_ L’installation d’un nouveau
terrain de football avec tribunes (4)
_ L’extension de l’école de Lannelvoez (5)

Pour tous
2.

Pour les jeunes
_ La création de la maison des enfants (1)
_ La construction d’une nouvelle école
à la Chapelle du Mur (2)
_ La rénovation de l’école de Lanleya
3.

_ Une piscine
(élément structurant
exceptionnel pour
une commune de
la taille de Plouigneau) (6)
_ Un foyer rural
entièrement rénové
faisant le bonheur
permanent d’associations
diverses et variées (7)
_ L’établissement d’un plan
de référence (par l’architecte
Jean-Pierre Duthoit) qui a
permis la modernisation
et l’embellissement du bourg (8).
_ Une église paroissiale
entièrement réhabilitée (9).
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6.

3.
4.

7.

Elections Cantonales sept. oct. 1988 - “Pour l’emploi” _ Engagement tenu
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Joseph Urien

Pour l’agriculture
Un soin permanent d’amélioration et d’entretien
apporté au réseau routier communal. Une défense
constante de la profession tant sur les dossiers
personnels que devant toutes les instances officielles.

…d’un maire exceptionnel

12.

8.

Pour l’environnement

Pour l’économie
et le développement

Et surtout, car c’est sans doute le plus important,
un soin constant apporté au développement des
zones artisanales (13), industrielles et commerciales,
qui a fait que celles-ci comptent maintenant plus
de 500 emplois salariés. Le point de départ se situant
dans la construction de dix ateliers communaux
mis en location à la disposition des candidats
entrepreneurs.

Dans les pas de son prédécesseur, Armand Berthou,
la poursuite d’une politique constante de développement des lotissements communaux (12) qui permet
maintenant à Plouigneau de s’approcher d’une population de 5000 habitants.

Au vu de ce bilan, qu’il me soit permis tant au nom de
toutes les équipes municipales qu’il a dirigées qu’en
mon nom personnel, d’adresser à Joseph Urien tous
nos remerciements et notre profonde gratitude pour
l’ensemble de son œuvre communale, en lui souhaitant de profiter pleinement et le plus longtemps
possible du temps libre qu’il va, enfin, retrouvé, et en
n’ayant garde d’oublier d’étendre ces remerciements
et ces souhaits à son épouse, Rosa, sans l’appui de
qui, il n’aurait pu, chacun le sait, supporter le poids et
les contraintes de son engagement pour la commune.

La création d’un plan d’eau qui est aujourd’hui l’un
des lieux les plus visités de Plouigneau et constitue
de surcroit une réserve incendie et une réserve d’eau
potable pour animaux en cas de sécheresse (11).

13.
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_ La création de 3 salles de réunions
à la suite de la mairie.
_ L’extension permanente
du réseau d’assainissement collectif.
_ Un éco-musée,
mémoire pédagogique de notre récent passé (10).
_ Une fiscalité maitrisée qui permet à
Plouigneau d’avoir des taxes foncières
et des taxes d’habitation inférieures
de 30 % en moyenne à des communes
de taille comparable.
_ Un suivi minutieux
de tous les dossiers
communaux, importants financièrement ou non,
qui ont permis à Plouigneau de gagner
des centaines de milliers d’euros.

9.

_ Le retour à Plouigneau de la perception (qui se trouvait précédemment à Morlaix) dans des locaux neufs.
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Bernard LE VAILLANT

Pour les retraités
(et pour les autres)

11.

Outre le foyer rural, la mise à disposition d’une aire
de pétanque couverte (7).

10.
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la gazette
Jumelage . des ados en Bavière
Dans le cadre du jumelage avec Bedernau en
Allemagne, pour la première fois, un groupe
d’ados de 12 à 16 ans, a fait partie du voyage qui
l’été dernier, voyait les Ignaciens rendre visite à
leurs amis bavarois.

En conclusion, le sentiment d’avoir vécu une
superbe expérience collective, sentiment partagé
par les encadrantes Laurence Dirou, Adeline
Lavanant et Annaïg Le Comte.

Intempéries . les employés
municipaux sur tous les fronts

24 jeunes dont plusieurs de Plouigneau, mais
aussi de Morlaix et même de Lannion, ont découvert le pays de Goethe à cette occasion.
A leur retour ils ont organisé une soirée photos et
il était tentant à cette occasion de les interroger
sur les motivations qui les ont poussés à ce voyage
et sur les impressions qu’ils en ont rapportées.
Il s’avère qu’ils étaient tous fort désireux de
découvrir l’Allemagne et aussi d’effectuer cette
découverte ensemble.
L’accueil dans les familles de Bavière leur est
apparu très chaleureux malgré le barrage de la
langue.
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Ils ont été marqués par la beauté des sites, mais
également par l’importance donnée aux énergies
renouvelables. La découverte du stade de football
du Bayern à Munich les a impressionnés, mais ils
ont également apprécié les thermes de Bedernau
(avec piscine) dont la réalisation a été faite de manière totalement locale. Les voitures leur ont paru
plus belles qu’en France. Elles paraissent également rouler beaucoup plus vite que chez nous.
L’habitat leur a semblé plus soigné que dans notre
région, ainsi que leur environnement ; par contre
ils ont trouvé les repas nombreux (sans eau plate)
et la musique de fanfare locale un peu ringarde et
répétitive (comme la musique bretonne a dit l’un
d’eux…).

ignacien n°70

_ Une autre équipe mobilisée tout au long
du dimanche 10 janvier
_ 28 tonnes de sable répandu sur la chaussée
_ 4 tonnes de sel idem
_ Plus de 30 véhicules secourus
_ Pré-sablage et pré-salage matinal
de tous les lieux à risques
3 équipes équipées, dotées chacune d’un tracteur,
se sont occupées pendant une semaine des routes
et rues secondaires (plus de 50 kilomètres par
équipes) tandis qu’une autre équipe salait les endroits “stratégiques” tels que les parkings de la
maison de retraite, de la poste, de la mairie, escaliers, etc… Ces interventions ont dû être réalisées
après chaque chute de neige.
Place maintenant aux interventions sur les routes
pour combler les “nids de poules” occasionnés par
le dégel et les engins de déneigement.
Durant ces jours difficiles les employés communaux ont été remarquables de compétence et de
dévouement. Un grand merci à eux.

François Kervarrec
honoré par ses pairs
Début janvier le pays a connu un épisode neigeux
de quelques jours et c’est bien connu le breton n’a
pas le tempérament savoyard…
Alerte rouge, il neige en hiver !!! Et en pleine
époque de réchauffement climatique en plus !!!
Puisque que l’on vous dit que le climat est détraqué ma bonne Dame…
Appels multiples, angoissés ou grognons en mairie et au centre technique, les employés municipaux ont été appelés au secours sans interruption
et y ont répondu avec une conscience professionnelle admirable. Ils ont effectué des dizaines et
des dizaines d’interventions. Jugez-en :
_ Mobilisation générale de tout le personnel
technique dès la publication
de l’arrêté préfectoral interdisant
la circulation des camions de
plus de 7,5 tonnes (80 camions
bloqués sur la commune)
_ Le vendredi soir 8 janvier
opérations d’aide aux véhicules
en difficulté à 20 h et 23h30
_ Une équipe d’intervention
le samedi 9 janvier toute la journée

Inamovible président de la
section locale de la FNACA
depuis sa création il y a 40 ans,
François Kervarrec a récemment été honoré par ses pairs
qui lui ont remis la médaille
d’honneur départementale de
leur association.
François Kervarrec se trouve
ainsi récompensé de son travail permanent pour son association et du message de
mémoire et de réhabilitation qu’il a toujours su
faire passer en faveur de ses compagnons de combat, les appelés, qui ont tant donné et tant souffert
lors des évènements d’Algérie.

Colonel Hamsley .
le retour du libérateur
de Plouigneau
Le 14 septembre dernier le Colonel Hamsley nous a à nouveau fait
l’honneur de sa présence, accompagné du sergent Bob Hanson et
du vétéran Carlton Coombs.
Leur premier passage en notre
commune et dans le Trégor en
1944, n’avait rien d’une partie de
plaisir, puisqu’il s’agissait à
l’époque de libérer Plouigneau et la
Bretagne du joug nazi.

Pour comprendre le
sens du sacrifice
de nos libérateurs
américains, imaginons aujourd’hui
ce que seraient les
réactions de nos
compatriotes, si un ordre de mobilisation générale
amenait nos enfants à aller se faire
tuer pour libérer un pays d’Amérique
du Sud ou d’ailleurs, de l’emprise
d’un tyran…
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Notre reconnaissance à l’égard de ces
boys qui pour beaucoup d’entre eux
n’ont pas hésité à faire le sacrifice de
leur vie pour notre liberté, doit demeurer sans
discontinuer dans nos mémoires et dans celles de
nos descendants, et notre respect pour ces trois
hommes devenus aujourd’hui des vieux messieurs
de plus de 90 ans doit être le symbole de nos
valeurs démocratiques.

Photos . Yann Le Ribault
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infos
Economie
d’énergie dans l’habitat,
la bonne fenêtre météo
Avec l'arrivée de l'hiver, c'est le moment de prévoir
les travaux d'isolation et de chauffage performant. Il
est important de réduire sa facture énergie mais les
bonnes solutions ont un coût. L'OPAH Développement durable permet de faire le point sur toutes les
aides dont il faut savoir profiter rapidement.
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) Développement Durable, mise en place par
Morlaix Communauté dans le cadre de son
programme local de l'habitat et de la délégation de
compétence des aides à la pierre, a notamment pour
objectif d'accompagner les projets de travaux des
propriétaires occupants les plus modestes. Près de
120 d'entre eux ont d’ores et déjà bénéficié de
l’accompagnement technique et des aides financières
liés à cette opération depuis son début, le 15 octobre
2008.
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Tous les travaux utiles et nécessaires à l’amélioration
ou la réhabilitation globale des logements sont subventionnables : rénovation de toitures, isolation,
volets, fenêtres, plâtrerie, traitement des termites,
assainissement, sanitaire (création de salle d’eau,
aménagement pour personnes à mobilité réduite),
chauffage central et individuel, électricité (mise en
conformité et équipement de sécurité), adaptation
(rampe d’accès, monte escalier, ascenseur…).
Attention : les travaux doivent être réalisés par des
professionnels et ne doivent en aucun cas être
commencés avant les accords de financement. Les
travaux d’entretien ou de finition (peinture, papier
peint, moquette, nettoyage de toiture…) ne sont pas
subventionnables.
Un vrai coup de pouce
les travaux d'amélioration thermique
Aux subventions mobilisées dans le cadre de l'OPAH
(aides ANAH, Morlaix Communauté, Conseil Général
et Conseil Régional) viennent se rajouter des primes

ier à partir de 19h
COUNTRY SHOW PLABENNEC . Samedi 13 Févr
Marcel Bouguen et à 21h concert
initiations de danse salle
ère
men.
d
avec Kevin Buckley et en 1 partie Country Side & The Wante
ée.
d'entr
hall
le
Stands vêtements et CD dans
à Plabennec
Renseignemnts et réservation au 02 98 40 82 72, Le verre à vin
t)
gratui
s
enfant
/
place
sur
€
10
/
résa
en
et L'oreille KC à Brest : (8 €

de la part des caisses de retraites et de compléments
financiers avec les crédits d'impôts et l'écoprêt à taux
zéro.
= Économie d'énergie !
Certains travaux de rénovation thermique sont rapides à réaliser, relativement peu coûteux et la baisse
des factures de chauffage est souvent spectaculaire.
Surtout pour les maisons mal isolées construites
avant 1975. Ils permettent de gagner en qualité de vie
et valorise le patrimoine de leur propriétaire.
La Mission OPAH et le PACT du Finistère sont à votre
disposition pour vous donner une information gratuite et objective ainsi que des conseils techniques
et financiers personnalisés pour profiter au mieux
des aides et subventions et pour préparer un hiver
plus confortable et moins cher.
Contacts /
_ Mission OPAH
02.98.15.32.32 _ opah@agglo.morlaix.fr
_ PACT du Finistère
02.98.88.55.10 _ info.morlaix@pact29.fr

Respectons l’environnement
et gardons notre commune propre
Tout comme nous, vous constatez parfois des problèmes au niveau de la gestion des déchets sur notre
commune. Les bacs qui débordent, des déchets verts
dans les sacs jaunes, les dépôts sauvages...Ces problèmes sont parfois dûs à l'incivisme et parfois à la méconnaissance des règles de
collecte. Aussi, Morlaix communauté souhaite
vous rappeler certaines de ces règles.

Quand dois-je sortir ma poubelle ?
la veille au soir, si la collecte a lieu le matin (à 6h).
* OM = Ordures Ménagères ** CS = Collecte Sélective
Où déposer mes bouteilles et pot en verre ?
Des colonnes à verre sont présentes sur la
commune : à Coatélan, au Kermeur, au bourg, à
Veen-Fo, St-Eutrope (des dépôts doivent se faire
entre 6h et 22h, pour limiter les désagréments
sonores pour les riverains).
Que puis-je mettre dans le sac jaune ?
Les papiers (journaux, magazines), les boîtes de
conserve et canettes, les briques alimentaires de lait
ou de soupe, les bouteilles plastiques (les bouteilles
d'huile sont autorisées), les flacons plastiques de
shampoing et de produits ménagers ... (! les pots de
yaourt, crème fraîche, beurre allégé et les barquettes
ignacien n°70

d’emballages... ne sont
pas autorisés dans les
sacs jaunes). Les sacs
jaunes sont fournis gratuitement par Morlaix
communauté et distribués 1 fois/an à votre
domicile, ils sont également disponibles en mairie.
Les sacs sont exclusivement réservés aux déchets
recyclables, tout autre usage est formellement interdit. (si vous avez trop de sacs jaunes, vous pouvez les
ramener en mairie).

Que faire de mes encombrants ?
les collectes en porte à porte sont programmées
en 2010, les 30 avril et 15 octobre, pour les gros
encombrants. Une inscription préalable auprès du
service déchets (au 02 98 15 25 24), est nécessaire
une semaine avant la collecte. En attendant, les
encombrants tout comme les gros cartons, la
ferraille, les gravats, le bois, les produits dangereux
et les déchets verts sont à déposer en déchèterie.
Quels sont les horaires
de la déchèterie de Plougonven ?
_ Lundi . 9h à 12h
_ Mercredi . 14h à 17h
_ Samedi . 9h à 12h et 14h à 17h
(18h . Printemps/été)
N'hésitez pas à demander au gardien des conseils
sur les déchets autorisés en déchèterie. Il existe un
règlement de déchèterie consultable sur site, demandant entre autre de contacter le service en cas
de dépôt de nature ou volume anormal.
Où puis-je acheter un composteur pour mon jardin ?
Morlaix communauté vend des composteurs pour
19 € (uniquement par chèque), aides de l'ADEME et
Morlaix communauté incluses.
Disponible au service déchets .
5, rue Jean Riou à Morlaix.
En cette période de fêtes les quantités de déchets
augmentent et notamment le suremballage plastique, les cartons et le polystyrène.

Quelques rappels sont donc nécessaires .
_ le polystyrène n'est pas recyclable, il doit donc
être jeté dans la poubelle d'ordures ménagères.
_ les cartons de grandes tailles doivent être déposés
en déchèterie ainsi que les sapins de Noël.
_ Les emballages cadeaux en papier sont recyclables,
par contre ceux en plastique et autres matières
ne le sont pas.

Pour toute question concernant la gestion des déchets sur notre commune, n'hésitez pas à contacter
le service collecte des déchets de Morlaix communauté ( 02 98 15 25 24).

la Bretagne
passe au tout numérique
La Bretagne est la quatrième région à réaliser son
passage à la télé tout numérique : plus de chaînes
et une meilleure qualité d’image et de son, encore
faut-il s’y préparer ! Vous connaissez sûrement les
deux mascottes en forme de télés bleue et rouge de
la campagne “tous au numérique”… elles s’installent
chez nous ! Le 8 juin 2010, en Bretagne, la diffusion
analogique des principales chaînes de télévision nationales (TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5 /
Arte et M6) va s’arrêter et être remplacée par une diffusion exclusivement numérique de la télévision.
Tous les foyers de la région doivent vérifier que leur
installation est prête pour le numérique, au risque de
se retrouver avec un écran noir au moment de l’arrêt
de l’analogique.
Antenne râteau
L'ensemble des foyers qui reçoivent aujourd’hui les
six chaînes historiques, et seulement ces six chaînes,
par une antenne râteau ou intérieure sont directement concernés. Pour continuer à recevoir la télévision après le 8 juin 2010, ces foyers doivent adapter
leur installation à un mode de réception numérique
(adaptateur TNT, TV TNT, ADSL, Satellite ou encore
câble). Inutile de changer de téléviseur. Tout appareil
disposant d'une prise péritel peut recevoir un adaptateur.
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Vous avez un doute ?
Si vous voyez des bandeaux d’information passer sur
votre télé (“Equipez-vous impérativement pour le
passage à la télé tout numérique avant le 08 juin
2010. Infos au 09 70 818 818* ou www.tousaunumerique.fr”), c’est que vous recevez le signal analogique : il est temps de vous équiper ! Entre la TNT, le
satellite, l’ADSL et le câble, les options ne manquent
pas. Renseignez-vous avant tout achat. Pour vous
guider, de nombreux professionnels (magasins et antennistes) se sont engagés à proposer aux téléspectateurs des produits et prestations de qualité au prix
du marché, en signant la charte de confiance “tous
au numérique”. Ils sont reconnaissables grâce à un
label “Professionnel agréé - tous au numérique”. La
liste des professionnels engagés est consultable sur
janvier . février 2010

infos

(suite)

www.tousaunumerique.fr ou disponible auprès du
centre d’appel* de “tous au numérique”.
Habitat collectif ou individuel ?
Si vous habitez un immeuble ou un lotissement doté
d'une antenne collective, celle-ci doit être compatible avec la réception des signaux numériques. Avant
d'entreprendre des achats contactez votre syndic ou
gestionnaire.
Pour ceux qui habitent une maison, dans de rares cas
vous devrez peut-être réorienter ou changer votre antenne.
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Des aides financières et techniques
Parallèlement, l’Etat a prévu des aides financières,
accessibles sous conditions de ressource : une aide
de 25 € maximum pour adapter son installation, une
aide à l’antenne de 120 € maximum. Pour les foyers
qui ne seraient pas couverts en TNT, une aide à la parabole de 250 € maximum. Dans tous les cas, gardez
bien vos factures et vos tickets de caisse, ils vous seront demandés pour tout remboursement. Enfin, une
aide technique à l’installation est mise à disposition
des personnes de 70 ans et plus ou souffrant d’un
handicap supérieur ou égal à 80 %. Adressez-vous au
centre d’appel* pour connaître précisément les
conditions d’attribution et bénéficier de l’une de ces
aides.

“Tous au numérique” a mis en place de nombreux outils d’information. L’Info Mobile, en tournée dans la
région, passera ainsi près de chez nous et les guides
“tous au numérique” répondront à vos questions.
www.tousaunumerique.fr et le centre d’appel ouvert
du lundi au samedi de 8 h à 21 h complètent le dispositif. Vous pourrez ainsi tout savoir sur le passage à la
télé tout numérique : les modalités, le calendrier et
les aides !
* 0 970 818 818 (numéro non surtaxé, prix d’un appel local)

Prenez la parole !
Pour affirmer sa vocation de média de communication sociale de proximité, Radio Nord Bretagne
souhaite ouvrir son antenne aux associations et
autres organismes qui pourraient être intéressés par
la production d’émissions. Ce projet, ouvert à tous, a
pour objectif de permettre l’expression des différents
ignacien n°70

courants qui composent la vie culturelle, sociale,
économique, etc… du territoire (arrondissement de
Morlaix).
Il est un moyen d’expression facile à utiliser et souhaite participer à l’instauration d’un lien social fort.
Les organismes intéressés peuvent contacter Radio
Nord Bretagne par téléphone au 02 98 79 80 99 ou
par e-mail : radio.nord.bretagne@wanadoo.fr

L’espace bien-être,
du bébé à l’adulte
Véronique Cotte exerce une profession rare. Elle est
médiatrice de bien-être, spécialisée en soins du
monde. Un concept original qui s’adresse à toute la
famille et qu’elle dispense dans les entreprises, à la
piscine Helioséane de Plouigneau ou dans des relais
d’assistantes maternelles.
Quatre questions à...
Qu’est-ce une médiatrice de bien-être ?
J’offre un large éventail de soins qui ont tous le même
but : offrir un moment de détente pour arriver à un
équilibre entre corps et esprit. Les soins sont personnalisés et adaptés aux besoins du moment : gestion du stress, diminution de la tension du corps liée
aux agressions du quotidien, soins amincissants ou
encore le manque de vitalité. C’est aussi un moment
de se faire plaisir. Tout simplement. De se dire : et si
je prenais soin de moi ?
Quelles sont les techniques que vous utilisez ?
Pour installer la personne dans un cadre relaxant,
j’utilise la chromothérapie et des sonorités
musicales. Les techniques sont diverses, et dispensés selon la demande et les besoins de chacun : entre
autres la podoréflexologie, la sophrologie, le soin
ayurvédique issu de la tradition indienne, le lâcherprise du corps par le tanaka, l’art japonais du souffle
et du toucher, la relaxation coréenne, des séances
anti-stress avec massage, vibration, souffle et visualisation. L’emploi d’huiles essentielles est une autre
composante des soins.

Vous animez aussi les groupes ?
J’interviens en entreprise avec des ateliers antistress. j’animerai aussi, à partir du 6 février, tous les
samedis à 13 h 30, une séance de groupe, maximum
cinq personnes, sur les techniques gestion du stress,
à l’espace bien-être de la piscine de Plouigneau.
Et les soins pré et post-natales et au bébé ?
Ces soins s’adressent aux mamans pendant et
après la grossesse avec recours à la
sophrologie prénatal. Je donne également une importance aux pères qui sont
invités à participer aux séances. Les
soins bébés privilégient une meilleure
communication par la voix, le toucher, les sens. Des
séances qui peuvent se combiner avec l’activité bébénageur ouverte à toute la famille.
Inscription .
au 06 29 94 38 46
ou à l’accueil piscine
Helioséane à Plouigneau.
Véronique Cotte a installé son cabinet Bien-être à la
piscine Helioséane à Plouigneau.

“Un massage pour la vie”
L’association"Plein Soleil sur la vie" lance l'opération
"un massage pour la vie". Les kinés vous proposent
un massage-détente de 20 à 30 mn pour 10 €, qui
seront entièrement reversés au laboratoire de thérapie génique du Pr. Berthou du C.H.U.de Brest pour
la recherche contre les maladies du sang et les
leucémies.
Pour tous renseignements .
vous pouvez contacter Pascal Flecher
au 02 98 72 92 32.

Festival des plantes et des jardins
_ 24 et 25 avril 2010
Prés de 30 exposants proposent .
Un marché (plantes, graines, outillages, documentation, décoration, etc...), des conseils en jardinage, des
animations, des ateliers de découverte et des conférences. Ce week-end sera aussi l’occasion pour le
public, de découvrir les arbres remarquables et la
végétation de ce magnifique parc à l’arrivée des
beaux jours.
Horaires .
en continu de 14h à 19h
avec possibilité de restauration sur place.

Tarifs .
3 € individuel
5 € par famille (gratuit pour les moins de 12 ans)
1,5 € pour le tarif réduit (étudiants, chômeurs...)
Contact .
CPIE Pays de Morlaix Trégor
Base du Douron . Pont Menou
29620 Plouégat-Guerrand
Tél. 02 98 67 53 38 .
e-mail. basedudouron@wanadoo.fr

Premières rencontres
départementales
anorexie, boulimie et mal être
Enigmatiques et encore mal connues, anorexie
mentale et boulimie nécessitent des prises en charge
particulières et multiformes impliquant tout à la fois
le corps médical, la famille, les thérapeutes et les
acteurs de la vie sociale.
Parce que de nombreux professionnels de l’écoute,
du social et du médical constatent l’existence d’un
besoin d’information et de formation sur le mal être,
l’anorexie et la boulimie nous organisons spécifiquement à leur intention une journée d’étude sur ces
thèmes le jeudi 4 mars 2010 à Brest.
Cette journée bénéficiera de la participation exceptionnelle du professeur Philippe Jeammet, grand
spécialiste de ces questions, et de thérapeutes
spécialisés dans la prise en charge de l’écoute, de
l’anorexie et de la boulimie.
Cette journée est proposée dans le cadre des premières rencontres départementales “anorexie, boulimie et mal être” organisées conjointement par les
associations Solidarité Anorexie Finistère, Points de
Repères - EPAL et le Collège des Hautes Etudes
Médicales (CHEM) du 3 au 6 mars 2010 dans le Finistère grâce au soutien de divers partenaires.
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Le détail des 5 rencontres prévues pour des publics
chaque fois différents est à votre disposition sur
www.anorexie-bretagne.info

Participez à la
campagne de dépistage

de 50 à 74 ans

CANCER DU COLON
Demandez le test
à votre médecin
ou à votre pharmacien

PROTEGEZ-VOUS
ADEC 29 Tél. 02 98 33 85 10

janvier . février 2010

économie

SAS Kabelis
ZA de Kervanon – BP 32 - Plouigneau
Tél. 02 98 79 25 25 - Fax 02 98 79 24 28
e-mail. kabelis@orange.fr

Découvrez
vos entreprises
communales
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Une saveur odorante flotte sur la zone
de Kervanon…
Depuis septembre 2008, Claude Brunetti, entouré
de ses deux fils, a créé une entreprise de torréfaction artisanale. Dans le cadre d’une SARL, ces
entrepreneurs ont investi pour un montant de plus
de 320 000 € dans l’aménagement et le matériel
nécessaires à l’exploitation. Les locaux ont été
construits par Morlaix-Communauté, qui a
consenti un bail aux exploitants, avec possibilité
pour ceux-ci de racheter les bâtiments.

artisanale, Saveurs de café.
M. Brunetti et ses deux fils devant la torréfaction

ignacien n°70

ZA de Kervanon – Plouigneau
Tél. 02 98 67 79 00
e-mail. activagrihamon@wanadoo.fr
Martine et André Hamon sont les successeurs
de Raymond Hamon, leur Père, qui a créé l’entreprise en 1960 à Botsorhel, puis l’a transférée à
Plouigneau, en 1984.

Saveurs de café
Torréfacteur artisanal
ZA de Kervanon – Plouigneau
Tél. 02 98 79 85 29
e-mail. contact@saveursdecafe.com

SARL Hamon (Groupe Emeraude)

Activités
L’entreprise offre le choix d’une palette
de cafés très complète :
_ Colombie
_ Brésil
_ Mexique
_ Ethiopie
_ Nicaragua
Saveurs de café privilégie la qualité et la
fraîcheur.
Tous ses cafés proviennent des hauts plateaux (le terroir ayant
autant d’importance
que pour les grands
vignobles chez nous),
exclusivement en arabica. La distribution se
fait prioritairement en
surfaces commerciales
(épiceries, grande distribution, commerces
alimentaires).
La société possède un fort potentiel de développement et est actuellement en phase de démarchage
intensif.

La société fonctionne
en deux activités principales
_ Concession de vente
et de réparations de matériel agricole
La SARL Hamon est concessionnaire de Same
pour le groupe Same-Deutz-Fahr et Ladini du
groupe ARV pour les tracteurs, et de Botcat pour
les élévateurs télescopiques. L’activité porte sur
les tracteurs de 30 à 260 chevaux.
En outre l’entreprise propose toute la gamme de
machines et matériels arrière, trainés ou portés
pour les tracteurs, avec tout le matériel informatique permettant l’obtention d’informations très
pointues.
_ Libre service à connotation agricole
Il travaille moitié avec les agriculteurs et moitié
avec les particuliers.
Toute la palette de la motoculture est présente
dont tondeuses, débroussailleuses, coupe-haies,
etc… avec atelier de réparations. Les remorques
bagagères sont également présentées à la vente.
La quincaillerie la plus étendue, le matériel
ménager, les vêtements professionnels ou non, le
chaussant, sont également proposés avec un choix
extrêmement vaste.

Une entreprise à vocation régionale
dans la zone de Kervanon…
Stéphane Minec est le prototype du chef
d’entreprise nouvelle génération : compétent, organisé, attentif aux évolutions
de la clientèle. Il a créé la SAS Kabelis,
société au capital de 250 000 € dont il
est l’actionnaire principal, à Rennes en
2007, société qui emploie actuellement
7 salariés et qui a réalisé en 2008, un
chiffre d’affaires de 3 millions d’euros.
Une société pour les professionnels…
La SAS Kabelis s’adresse prioritairement aux professionnels de l’horticulture, de la pépinière et des
espaces verts. Les responsables des espaces
verts des collectivités, les pépiniéristes, les horticulteurs, et les intervenants dans le domaine de la
forêt constituent sa clientèle privilégiée. Produits
phytosanitaires, biologiques, engrais naturels
et chimiques, graines de gazon et de fleurs,
paillages... représentent la majorité de l’activité.
La société travaille sur 15 départements, en
Bretagne, Pays de Loire et Basse Normandie.
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… Mais qui vient de s’ouvrir aux particuliers
En 2009 l’entreprise vient de s'installer à Plouigneau, dans un bâtiment futuriste de 1300 m2,
d’un coût de 1,3 millions d’euros, dont 500 000 €
pour des panneaux photovoltaïques (600 m2), dans
lequel un espace de 450 m2 est destiné à la vente
aux particuliers.
Le principe retenu étant de proposer à ces derniers des produits de grande qualité en principe
réservés aux professionnels, avec une connotation
écologique marquée. Matériaux divers (galets,
graviers) et paillages (écorces colorées de pin, ardoises, etc...) sont proposés à la vente ainsi que
bois de chauffage, piquets divers, tunnels etc...
Kabelis propose également la location de deux
machines à désherber par principe d’eau chaude
(136 °C). Une possibilité d’achat en ligne verra
également bientôt le jour sur internet.

L’entreprise emploie 11 salariés
et 2 dirigeants.
Elle exerce son activité dans un
rayon de 30 kilomètres, et connaît
une expansion continue.
janvier . février 2010

Un peu d’histoire
Ce comice qui vient de se dérouler sur notre
commune, est l’occasion de faire un petit rappel
historique sur ce qui est un évènement local.

agriculture
Comice Agricole
du canton
de Plouigneau…
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Des animations
pour tous les goûts
Plusieurs animations étaient prévues :
concours de bovins et d’équins, expositions de divers animaux, démonstrations de chiens, stand de la chasse,
présentation canine, le Rallye des blés
noirs et ses troupes de chasses, et
surtout un superbe carrousel présenté
par le “Puits de Jeanne” d’après une
magnifique chorégraphie de Catherine
Thomas de Plouégat-Moysan.

La première association d’élevage du canton a été
créée en 1838 à l’initiative du Baron Boulle, Préfet du
département, c’est à dire il y a 171 années. Elles’appelait “Comice agricole du canton de Plouigneau”. La
réunion initiale en vue de sa création a eu lieu le
2 novembre 1838 à Plougonven.
Le bureau était le suivant .
Président . Gilles Bourven, Maire de Plougonven
Vice Président . Ange de Guernisac de Plouigneau
Trésorier . L’épine de Grainville de Plouigneau
La composition du bureau était très importante ; en
plus du Président, Vice-Présidents, secrétaire et
trésorier, il y avait les administrateurs qui étaient les
maires des différentes communes du canton, les
membres de droit c'est-à-dire le curé du canton et ses
vicaires et les desservants des autres communes et
leurs vicaires, plus 64 autres membres.
Dès l’origine les responsables précisent la mission du
comice : Le Comice Agricole est constitué pour améliorer l’agriculture dans le canton, en mettant la théorie au contact de la pratique et de l’expérience.
Le conseil d’administration du comice composé
d’hommes éclairés et dévoués à la prospérité du pays,
s’est donné pour mission d’initier des changements
utiles en agriculture, et pour cela il doit vaincre des
résistances innées, corriger une foule d’habitudes obsolètes, et faire disparaître une masse de préjugés
produits par des siècles d’immobilité.
L’institution a encore pour objet d’éclairer le cultivateur sur son propre intérêt, de le rendre plus réfléchi
en matière d’économie et d’hygiène, en résumé
de produire plus et mieux pour accéder à une meilleure qualité de vie par le biais d’une plus grande
prospérité.

Le premier concours en 1839 fût un concours de
labour ; il se déroula à Lesven en Plougonven, le jour
de la foire Saint-Denis à Saint-Eutrope.
Que de chemin parcouru depuis ! Pourtant si dans la
première moitié du 19ème siècle, certains esprits éclairés étaient déjà conscients des possibilités d’évolution de l’agriculture et de l’élevage, il faudra attendre
les années 1950 pour connaître la grande révolution
technique.
Le tracteur aura été l’élément déterminant de cette
révolution avec l’électrification des campagnes,
permettant l’installation de nouvelles machines dans
les fermes. La prise de conscience des divers gouvernements comprenant que pour devenir un pays prospère dans la deuxième moitié du 20ème siècle, il fallait
parvenir à l’autosuffisance alimentaire, sera un autre
facteur déterminant. Cela se traduira par la création
d’un nombre important d’instituts de recherche et de
laboratoires, mais surtout d’organismes agricoles
proches du terrain, tels que Chambre d’agriculture,
établissement départemental de l’élevage, contrôle
laitier, etc… La plupart des éleveurs ont été partie
prenante de ces nouvelles techniques, d’où l’explosion
des résultats dans tous les domaines.
Depuis 60 ans la production du lait par vache et par
an, a été multiplié par 5 ou 6, et de même pour la
production de céréales. La Bretagne a sans doute été
en France, la championne toutes catégories pour les
résultats ; peu de régions dans le monde ont connu
une telle évolution en si peu de temps : l’accès de
chacun aux protéines était à ce prix.
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Pour illustrer ce propos, je fais référence à un livre de
sciences du primaire datant de 1938 que je conserve
précieusement, livre qui répertoriait les principales richesses des régions françaises. Pour notre région il y
est noté : “Principales richesses de la Bretagne,
le cidre et le blé le noir”. Beau sujet de réflexion au
regard des attaques que subit maintenant notre
agriculture productive…

Jean PENE, adjoint

Et comme tout concours qui se respecte, il s’est terminé par le banquet
des éleveurs au Foyer Rural.

Jean PENE, adjoint
ignacien n°70
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L’accueil
de la petite enfance…

Chaque année un grand nombre de parents
de 3 ans,
sont amenés à garder leurs enfants de moins
mêmes questions récurrentes :
les
t
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fessionnelle et garde des enfants ?
Comment faire ? Comment concilier vie pro

Le constat

18

Une étude récente réalisée par Morlaix Communauté, à la
demande de sa commission “Cohésion Sociale” a permis
d’établir un état des lieux en matière de petite enfance.
Il en résulte qu’à l’échelle du territoire (28 communes), le
taux de couverture d’accueil des enfants de moins de 3 ans
(tous modes de garde confondus) est de 48 places pour
100 enfants (moyenne nationale 44 %, l’objectif étant de 60 %.
Notre commune compte 183 enfants de moins de 3 ans et 86
d’entre eux (47 %) sont accueillis conjointement par la haltegarderie “Les Oursons” (12 places mais 52 enfants reçus en
2008), et les assistantes maternelles indépendandes. Notre
taux de couverture se situe donc dans la moyenne, sans plus.
Notre solde démographique naturel est largement positif du
fait d’une forte natalité conséquence de l’arrivée de jeunes
ménages dans les nouveaux lotissements, et de la demande
de certaines familles domiciliées dans les communes environnantes, lorsque Plouigneau est situé sur leur trajet
domicile-travail.

Projection 2015
A l’horizon 2015, compte tenu des tendances démographiques d’aujourd’hui, des schémas de déplacement des
populations et de la demande des parents, l’étude conclut
qu’il conviendrait de créer au centre bourg de Plouigneau (à
proximité de la halte-garderie déjà existante) une crèche de
12 places, ce qui ferait de ce lieu un M.A.C. (multi-accueil)
de 24 places :
_ 12 places en accueil ponctuel (halte-garderie)
_ 12 places en accueil régulier (crèche).
Les familles disposeraient ainsi d’une structure d’accueil
collective à moins de 10 mn de leur domicile selon leur choix
de mode de garde. Dans ce scénario, les assistantes maternelles indépendantes conservent bien entendu toute leur
place, l’objectif recherché en matière d’accueil de la petite
ignacien n°70

enfance étant de proposer différents types de solution de
proximité qui répondent aux besoins des uns et des autres,
sous réserve évidemment que l’équité en matière d’aides
financières soit respectée. L’aide d’un guichet unique
d’information des familles fait aussi partie des préconisations techniques du projet pour que la recherche d’un mode
de garde ne soit plus une démarche difficile pour les parents.

Quelle compétence et quels financements ?
La création d’une crèche et son fonctionnement engageront pour
s:
longtemps, et quelque soit le scénario retenu, les deniers public
ême,
lui-m
ent
au coût de la construction du bâtim
puis à son entretien, il faut y ajouter les charges
nte :
de fonctionnement dont la répartition aujourd’hui est la suiva
_ familles......................15 %
_ conseil général...........................5 %
_ caisse allocations familiales......................55 %
_ commune . communauté d’agglomération......................25 %
Dès lors se pose tout naturellement la question de la
compétence petite enfance :
_ Une gestion et une compétence communale ou inter-communale
(la notion de bassin de vie se substituant à celle de canton) ?
_ Une compétence communautaire partielle ?
?
_ Une gestion et une compétence entièrement communautaire
La question est déterminante tant le piège mortel
pour les finances communales, est d’augmenter inconsidérément
les charges de fonctionnement
ix).
(on y perd son avenir pour longtemps, voir l’exemple de Morla
Il n’en demeure pas moins que ce dossier
est d’une importance essentielle : une natalité forte,
implique un soutien conséquent à la cellule familiale
r.
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La Poste…
… Un juste combat

Il s’agit là d’un juste combat, car sans mésestimer les
difficultés d’adaptation de l’entreprise Poste à la situation actuelle (baisse continue du volume du courrier – moins 35 % prévue pour 2015 -, ouverture à la
concurrence étrangère, énorme endettement : fin
2008 le groupe avait 1,7 fois plus de dettes que de
fonds propres), la décision prise semble incohérente
pour deux raisons essentielles : d’une part elle oblige
les cinq postiers concernés à augmenter les kilomètres pour se rendre et retourner de leur travail, et
d’autre part elle pénalise une des seules communes
en expansion de la communauté d’agglomération de
Morlaix-communauté.
A cette occasion, Joseph Urien a prononcé un
discours qui cerne parfaitement
le problème et dont la teneur
suit :
“A une époque où l’on parle de
décentralisation, de consolidation des chefs lieux de
canton, de revitalisation du
monde rural, on constate que
la direction de la Poste suit le
cheminement inverse : en réduisant les heures d’ouverture
du guichet, en réduisant les
effectifs, en enlevant tout pouvoir de direction, le bureau de
Plouigneau devient une simple
annexe de celui de Lanmeur
(commune deux fois moins peuplée que la nôtre). Et maintenant
pour parachever la démarche de

recentralisation et remercier la municipalité pour le
dynamisme qu’elle met à créer des emplois, l’on
décide aujourd’hui que les facteurs qui effectue le tri
à Plouigneau, le fasse dorénavant à Morlaix. Quelle
aberration !!!
_ en 1994, la manifestation organisée par les élus et
le comité de défense de la poste avait été un succès
et le projet de transfert des facteurs sur Morlaix pour
y assurer le tri, était abandonné.
_ en 2006, séparation du courrier (facteurs) du grand
public (guichet), les facteurs sont rattachés administrativement à Morlaix tout en restant sur le site de
Plouigneau.
_ en 2008, le bureau de Plouigneau est transformé en
bureau annexe rattaché à Lanmeur, cela se traduit
par la perte du chef d’établissement et d’un agent.
_ en 2009, diminution des horaires d’ouverture d’une
demi-heure par jour du lundi au vendredi (16H30 au
lieu de 17 heures).
_ Aujourd’hui projet de transfert des facteurs, cette
fois-ci physiquement, sur le site de Morlaix.
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Ce transfert d’activité est un non-sens et n’apporte
aucune amélioration de gestion. Elle pénalise lourdement les facteurs qui doivent tous les matins trier
le courrier à Morlaix et constitue un camouflet au développement unanimement reconnu de Plouigneau.
C’est pourquoi la Municipalité est farouchement
opposé à cette nouvelle organisation et appuie sans
retenue la démarche du comité de défense de la
Poste”.

Antoine AUTRET, adjoint
janvier . février 2010

conseils
municipaux

Réunion du 8 octobre 2009 Délibérations
L’an deux mil neuf, le huit octobre, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est
réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Urien Joseph, Maire.
Etaient présents : MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de Mesdames
Corinne Yven et Françoise Nédellec. Départ de M. Huon Jean-François après le
point 10 “Projet de mairie : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage”. Assistaient
également au point 1 Mme Le Vern, M. Le Scanff et M. Allioux de la Lyonnaise des Eaux.
Pouvoirs : Mme Nédellec Françoise a donné pouvoir à Mme Hardy M.T.
Mme Yven Corinne a donné pouvoir à M. Huon Jean-François
Secrétaire : Mme Le Houerrou Rolande a été désignée comme secrétaire.
Convocation : le 02 octobre 2009 Affiché : le 03 octobre 2009
1 -Service public de l’assainissement collectif : rapport annuel exercice 2008
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement
collectif. La Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture du Finistère,
assistant conseil auprès de notre collectivité, a rédigé un projet de rapport avec l’aide
de nos services. Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.
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En résumé .
Le service d’assainissement est organisé par la commune. La population desservie
est de 3040 habitants. Le réseau collecte les eaux usées provenant de 1239 habitations
ou immeubles et 1 industriel ou autre. Les eaux usées sont traitées par la station
d’épuration de Pen Ar Croissant, capable de traiter la pollution de 7200 habitants. Par
convention, les usagers du secteur nord-ouest de la commune sont raccordés au réseau du SIVOM de Morlaix - Saint-Martin-des-Champs. La société Lyonnaise des
Eaux, par un contrat d’affermage, à la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. La durée du contrat est de
12 ans. Il prend fin le 31 décembre 2010. Le prix du service comprend une partie fixe
(abonnement) et un prix au m3 consommé. Au total, un abonné domestique consommant 120 m3 payera 221,01 €. Sur ce montant 46 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le fonctionnement, 40 % reviennent à la collectivité pour les investissements
et les taxes s’élèvent à 14 %. Les travaux réalisés concernent le raccordement des
bâches de stockage des boues et l’extension du réseau à la Chapelle du Mur. Mme Le
Vern, M. Allioux et M. Le Scanff de la Lyonnaise des Eaux précisent ce rapport en indiquant qu’un capteur a été installé sur le silo de boues et qu’une étude a été réalisée pour installer un dégrilleur compacteur à l’entrée de la station. Les bilans de la
station d’épuration réalisés par le SATEA sont conformes. Il y a 2400 m3 de boues soit
56 tonnes de matière sèche. L’assemblée prend acte de ce rapport.
2 -Service public de l’eau potable : rapport annuel exercice 2008
Monsieur le Président du Syndicat d’eau potable de Pen Ar Stang nous a transmis un
exemplaire du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. Ce syndicat regroupe les territoires des communes Plougonven, Plouigneau et
Plourin-les-Morlaix. Il est exploité en affermage par la société Nantaise des Eaux.
La population concernée par le service est de 12 681 habitants dont 4628 sur Plouigneau. Le nombre d’abonnés est de 5689 dont 2165 sur Plouigneau. Les ressources
propres sont de 720 644 m3, les volumes achetés s’élèvent à 5397 m3 et les volumes
vendus à 13 685 m3 soit un volume mis en distribution de 712 356 m3. Le volume total
consommé autorisé est de 499 716 m3. On constate une baisse des volumes produits
et des volumes consommés, malgré une augmentation du nombre d’abonnés. Pour
les abonnés domestiques, on passe d’une dotation de 82 m3 à 78 m3 par abonné et par
an. Le prix théorique du mètre cube d’un usager domestique consommant 120 m3 est
de 1,63 €/m3 hors taxes et redevances ou 2,02 €/m3 T.T.C. au 1er janvier 2008.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
3 - Marchés publics : rapport annuel
Comme chaque année, le Maire présente un rapport sur les marchés publics en cours
ou soldés l’année précédente. Il s’agit pour l’année 2008 des marchés suivants :
_ Lotissement de Lannelvoëz V (soldé)
_ Etude diagnostique du réseau d’eaux usées (soldé)
_ Lotissement de Kerbriand (soldé)

ignacien n°70

_ Restauration de l’église : tranches ferme, conditionnelle 1 et 2 (en cours)
_ Assainissement Chapelle du Mur : tranches ferme et conditionnelle 1 (en cours)
_ Voirie ZA de Kervanon (en cours)
_ Voirie : Programme 2008 (en cours)
Le Conseil Municipal en prend acte.
4 - Commissions et délégués au sein des organismes divers
Suite à l’installation de Mme HUON Joëlle dans ses fonctions de conseillère municipale, les commissions suivantes sont modifiées comme suit :
_ Commission d’Appel d’Offres . Le Maire ou son représentant et...
/ Titulaires . F. Kervarrec / Suppéants. B. Le Vaillant
/ T . R. Le Houerou / S . B. Picart
/ T . J. Pene / S .G. Guillou
/ T . Y. Bourel / S .D. Jointre
/ T . J. Huon / S . J.F. Huon
_ C.C.A.S. Vice-président . A. Autret
F. Kervarrec, M.T. Hardy, F. Nédellec, D. Didou, J. Huon, C. Yven
_ Commission urbanisme Vice-président . B. Le Vaillant
J.Y. Michel, F. Gueracher, J. HUON
_ Commission chargée des relations avec le foyer logement
les personnes âgées, le portage des repas à domicile - repas mensuel
Vice-président . F. Nédellec
M.L. Godest, R. Le Houerou, F. Kervarrec, J. Huon, C. Yven
_ Révision du P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols)
Commission municipale d’urbanisme habilitée pour représenter
la commune aux séances de travail avec les autres personnes associées
selon les modalités que le Maire définira en fonction du thème qui sera évoqué
R. Le Houerou, B. Le Vaillant, D. Didou, M.L. Godest, F. Nédellec, Y. Bourel,
M.T. Hardy, J. Pene, J.Y. Michel, J. Huon, P. Le Basque, J.F. Huon
5 - Loyer de la perception
Aux termes d’un acte administratif, la Commune de Plouigneau a loué à l’état (comptabilité publique), pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2003 des
locaux à usage d’habitation et de bureaux. Le montant du loyer était de 19 300 €. Par
avenant, ce bail a limité la location aux seuls bureaux à compter du 1er avril 2004. Le
montant du loyer a été ramené à 11 217 €. Le montant du loyer était de 12 914 € à
compter du 1er septembre 2006 (sur la base de l’indice du 1er trimestre 2006).
Une demande de révision de loyer a été transmise aux services fiscaux. Ils proposent
une valeur locative de 14 251 € l’an (avec indice de la construction applicable au
01/01/2009). Le Conseil Municipal décide de fixer le montant du loyer à 14.251 € à
compter du 1er septembre 2009 (sur la base de l’indice du 1er trimestre 2009).
6 - Subvention à la Fédération Française M.V.C.G.
La Fédération Française M.V.C.G. a organisé en août dernier un convoi d’une cinquantaine de véhicules qui a repris le parcours que les hommes de la 3ème armée du
Général Patton ont fait 65 ans auparavant pour libérer la Bretagne. Ce convoi du souvenir s’est arrêté à Plouigneau pour une cérémonie commémorative et une exposition
de véhicules afin de permettre au public, et en particulier aux plus jeunes, de les
découvrir et connaître leur histoire, pérennisant ainsi l’œuvre de devoir de mémoire.
Le Maire propose de lui allouer une subvention de 500 € pour lui permettre de couvrir
ses dépenses. Accord du Conseil Municipal, moins 4 voix contre (M. Le Gall, M. Le
Basque,Mme Le Moine et Mme Huon). Ces derniers jugent inéquitable cette subvention
par à la dotation allouée à Plouigneau-Plourin basket club.
7 - Lyonnaise des eaux : avenant au contrat d’affermage
Le Maire rappelle à l’assemblée le contrat d’affermage conclu avec la Lyonnaise des
Eaux concernant le service d’assainissement. Suite aux changements de nomenclature d’activités et de classification des produits, l’INSEE a annoncé début avril 2009,
que les indices de prix de l’industrie et des services aux entreprises seront désormais exprimés en “C.P.F. révision 2 de 2008”, base et référence 2005.
Cette restructuration, débouche notamment sur le remplacement des indices relatifs
à l’électricité, tels que les indices :
_ 40-10-10 (moyenne tension) remplacé par 351002 avec un coefficient de raccordement (INSEE) de 1,033
_ 40-10-02 (basse tension) remplacé par 35100 avec un coefficient de raccordement (INSEE) de 1,036

et ceux relatifs aux principaux agrégats, tels que les indices :
_ 00-03-00 (EBIQ) remplacé par EBIQ00 avec un coefficient de raccordement (INSEE) de 1,0525
_ 00-04-00 (EBI) remplacé par EBI000 avec un coefficient de raccordement (INSEE) de 1,0594

Par ailleurs l’indice de coût horaire du travail, tous salariés confondus, dans les industries mécaniques et électriques ICHTTS1 est remplacé par ICHT-IME avec un coefficient de raccordement de 1,43. Le Conseil Municipal autorise le maire ou son
représentant à signer l’avenant correspondant au cahier des charges pour l’exploitation par affermage du service public de l’assainissement.
8 - Suppression des passages à niveau : convention de maîtrise d’ouvrage unique
Le but de l’opération intitulée “Amélioration des liaisons Rennes - Brest et Rennes -

Quimper” est de tendre vers un temps de parcours de 3h entre Paris et Brest ou
Quimper, en complément de la réalisation de la ligne nouvelle entre Connerre et
Rennes, par l’aménagement des infrastructures existantes entre Rennes et Brest et
Rennes et Quimper.Dans le cadre de la convention d’application financière des travaux
de réalisation relatifs à la suppression de passages à niveau situés sur la tranche
n° 4 sur la liaison Rennes - Brest signée entre l’Etat, la Région Bretagne, le département du Finistère et RFF, il a été proposé à RFF qui a accepté, pour décharger les
communes concernées, de prendre en charge la totalité de la maîtrise d’ouvrage des
études et des travaux à réaliser sur les voiries communales. La convention proposée
porte précisément sur les opérations de suppression des passages à niveau 269 et 270
situés sur la commune de Plouigneau, de construction de deux ponts-rails en remplacement de ces passages à niveau et des rétablissements routiers correspondants.
Le financement de l’opération qui comprend les études, les travaux, les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre est assuré par l’Europe, L’Etat, la Région Bretagne, le Département du Finistère et RFF. RFF se charge des acquisitions de terrains
nécessaires et de toutes les formalités et procédures administratives induites par
l’opération. En particulier, l’enquête publique est à l’initiative de RFF. A ce titre, il acquiert pour son compte, en sa qualité d’expropriant, les terrains nécessaires à la réalisation des rétablissements routiers qu’il remettra à la commune. Le Conseil
Municipal autorise le Maire ou son représentant à signer la convention y afférente.
9 - Mairie : avant-programme définitif
L’objet du présent rapport est d’exprimer la commande relative à l’opération de reconstruction de la Mairie de Plouigneau sous maîtrise d’ouvrage communale. L’étude
de programmation a été engagée en mai 2009, confiée à la SAFI (Société d’Aménagement du Finistère) - Quimper. Elle a été conduite dans le cadre d’un groupe de
concertation rassemblant des élus de la commune. L’étude de faisabilité a eu pour objectif de démontrer la faisabilité technique et financière de la reconstruction de la
mairie en lieu et place du bâtiment existant avec extension sur le domaine public (parking mairie). Le travail du groupe de concertation s’est réuni à plusieurs reprises sur
la période mai-septembre 2009.
Le rapport au Conseil Municipal a pour objet . d’approuver l’étude de programmation
de l’opération de reconstruction de la mairie sur la base de l’avant-programme, d’approuver l’enveloppe financière correspondante et son phasage, d’approuver le plan
de financement, d’approuver les modes de dévolution des marchés de prestations intellectuelles (contrôle technique, coordonnateur-sécurité/santé, maître d’œuvre) et
de travaux, de présenter le planning prévisionnel du déroulement de l’opération,
_ Description du projet .
Le travail de recensement des besoins et de définition du projet a permis de déterminer les objectifs suivants : Créer un outil de travail permettant d’assurer au mieux
l’information et l’accueil du public dans le respect de la réglementation ERP (Etablissement recevant du public). Créer des locaux de travails fonctionnels et adaptés
aux besoins actuels du personnel et des élus de la commune. Prendre en compte au
mieux les besoins futurs et anticiper si possible sur les évolutions prévisibles dans
l’organisation des services et le développement de la commune. Optimiser aux mieux
divers besoins pouvant être partagés et rendre autonome certains autres du type salle
du conseil servant également de salle des mariages ou local de l’opposition.
Le futur bâtiment d’une surface utile d’environ 530 m² regroupera quatre pôles : des
locaux d’accueil et d’information du public (environ 70 m²) : hall avec espace d’attente, d’accueil, d’information et de communication, des locaux administratifs (environ 152 m²) permettant d’assurer un fonctionnement et une gestion satisfaisante de
la mairie : bureau des divers employés de Mairie, bureau des services techniques,
bureau du CCAS, des locaux pour les élus et la vie de la commune (environ 216 m²) :
salle de réunion et de commission, salle du conseil et des mariages, bureaux du maire
et des adjoints, des locaux techniques et de service (environ 92 m²) permettant d’assurer un bon fonctionnement du bâtiment : chaufferie (si gaz), tgbt, local courants
faibles, ménage, archives, rangements divers … En outre, des aires extérieures
devront être réalisées comprenant un parvis structurant la place de la Mairie, les stationnements nécessaires au fonctionnement de l’équipement, des espaces verts.
_ Démarche environnementale .
Ce projet s’accompagnera d’une démarche de développement durable par la prise en
compte des 12 cibles environnementales telles que définies dans les démarches de
haute qualité environnementale.
Niveau de base
_ Cible 12 . qualité sanitaire des espaces
_ Cible 13 . qualité sanitaire de l’air
_ Cible 14 . qualité sanitaire de l’eau
Niveau performant
_ Cible 1 . relation du bâtiment avec son environnement immédiat
_ Cible 2 . choix des produits, systèmes et procédés de construction
_ Cible 7 . maintenance - pérennité des performances environnementales
_ Cible 8 . confort hygrothermique
_ Cible 10 . confort visuel

Niveau très performant
_ Cible 3 . chantier à faible impact environnemental
_ Cible 4 . gestion de l’énergie
_ Cible 5 . gestion de l’eau
_ Cible 9 . confort acoustique
Par ailleurs, la performance énergétique équivalente au label BBC (Bâtiment Basse
Consommation) pourrait être recherchée sans objectif de certification.

_ Enveloppe financière prévisionnelle .
A ce stade des études, l’estimation prévisionnelle de l’opération est égale à
1 783 124 € T.T.C. avec la problématique BBC/HQE et se décompose comme suit :
Valeur août 2009
Tâches
Terrain et équipements
Relevé topographique
Sondages, reconnaissance de sols
Études et honoraires
Programme
Assistance à maîtrise d’ouvrage

Ingénierie
assurances
Contrôle technique
Coordination Sécurité et protection de la santé
Frais divers
OPC
Travaux
Bâtiment, VRD et aménagements extérieurs
(y compris parvis et ascenseur)
Démolition bâtiment existant
Problématique HQE/BBC
Raccordements aux réseaux
1% culturel
Aléas (d’études et/ou de travaux)
Révisions et actualisation des prix
Total en € H.T.
TVA (19,6 %)
Total en € T.T.C.

Avant -programme
MAIRIE
4 500
1 000
3 500
158 140
hors bilan

MAIRIE BBC
4 500
1 000
3 500
166 947

105 168
15 000
14 986
4 995
8 000
9 991
1 068 035

111 478
15 000
16 484
4 995
8 000
10 990
1 196 912

999 050
52 632
8 000
8 353
53 584
63 101

1 058 993
55 790
74 130
8 000
8 854
59 446
63 101

1 346 360
263 887
1 610 247

1 490 906
292 218
1 783 124

pour mémoire

_ Financement .
La participation globale de la Commune de Plouigneau est estimée à 1 093 360 € H.T.
Structure financeur
Conseil Général du Finistère

Base de calcul
Subvention de 20 % de la dépense
de travaux et d’honraires hors frais
généraux (plafond à 153 000 €)

État (DGE)

de 20 à 50 % de la dépense
de travaux (plafond à 100 000 €)

Total financement extérieur
Apport Plouigneau

Assiette de calcul en € H.T.

Montant financement

1 161 845

153 000

1 051 682

100 000
253 000 (18,79 %)
1 093 360 (81,21 %)

21

_ Planning prévisionnel .
_ Choix du concepteur . 2 mois _ Esquisse . 1 mois
_ APS . 2 mois _ APD . 2 mois _ Projet . 2,5 mois _ Consultation travaux . 3 mois
_ Travaux (y compris période de préparation et levée de réserves) . 12 mois
_ Total . 24,5 mois
Nota .
* hors délai de validation du Maître d'ouvrage
* hors aléas de consultation des entreprises (AO infructueux…)
Afin de permettre la mise en œuvre de cette opération, il convient de déterminer les
différentes procédures de dévolution des marchés à venir.
_ Il est ainsi proposé de retenir .
_ Pour la mission de contrôle technique et de coordonnateur-sécurité/santé, les
travaux, des marchés à procédure adaptée au regard de l’article 28 du Code des
Marchés Publics
_ Pour la maîtrise d’œuvre, un marché à procédure adaptée au regard de l’article 28
du Code des Marchés Publics
_ Pour les travaux, un marché à lots séparés à procédure adaptée au regard de
l’article 28 du Code des Marchés Publics
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal moins 4 abstentions (M. Le Gall, M. Le
Basque,Mme Le Moine et Mme Huon), décide :
_ D’approuver l’étude de programmation de l’opération de restructuration de la Mairie
de Plouigneau
_ D’approuver l’enveloppe financière globale de l’opération de construction (études /
travaux / équipements avec problématique BBC/HQE) s’élevant à 1.783.124 € T.T.C.
_ D’approuver les propositions de dévolution des marchés de prestations intellectuelles
(contrôle technique, coordonnateur-sécurité / santé, maître d’œuvre) et de travaux
_ De prendre acte du planning prévisionnel de cette opération,
_ D’autoriser M. Le Maire à signer les actes administratifs nécessaires à la mise en
œuvre de cette délibération.
L’ensemble des élus sera concerté lors de l’élaboration du projet et la population en
sera informée.
10 - Projet de mairie : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
Une consultation de sociétés a été lancée dans le cadre du projet de mairie pour une
janvier . février 2010

conseils
municipaux

(suite)

assistance jusqu’à la mise au point des marchés de travaux comprenant : l’organisation, la gestion et le suivi de la procédure de choix d’un concepteur et des différents
intervenants (étude de sols, contrôle technique, SPS ..) ainsi que le suivi technique,
administratif et financier des différentes phases d’études (esquisse, avant-projets,
permis de construire, projets), la préparation du dossier de consultation des entreprises jusqu’à la mise au point des marchés.
La SAFI est la seule à avoir répondu. Le montant de sa mission est de 17 225 € H.T.
Le Maire propose de confier à la SAFI cette mission d’assistance. Accord du conseil
municipal moins 4 abstentions (M. Le Gall, M. Le Basque,Mme Le Moine et Mme Huon).
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11 - Lotissement Pichodou : résultats de la consultation d’entreprises
Une consultation d’entreprises concernant les travaux de viabilité du lotissement
Pichodou a été lancée dans le cadre d’une procédure adaptée.
Les travaux concernent .
_ Lot 1 : voirie, espaces verts
_ Lot 2 : réseaux d’eaux usées, eaux pluviales
Sept entreprises ou groupement d’entreprises ont remis une offre pour le lot 1 et six
pour le lot 2. L’estimation du maître d’œuvre est de 217 994 € H.T. pour le lot 1 et de
156 236 € H.T. pour le lot 2. Le Maire rend compte des résultats de cette consultation.
Au regard des critères de jugement des offres et après négociation, l’entreprise
Eurovia pour les lots 1&2 présente les offres les mieux disantes.
Le montant du marché est le suivant .
_ Lot 1 : 186 000 € H.T.
_ Lot 2 : 136 000 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire ou son représentant à
signer les marchés correspondants avec l’entreprise Eurovia pour les montants indiqués ci-dessus ainsi que les éventuels avenants inférieurs à 5 % du marché et actes
spéciaux de sous-traitance ainsi que toutes pièces relatives à la bonne exécution de
ce marché.
12 - Surcoût architectural : aide commuautaire
Le Conseil communautaire du 21 juillet dernier a délibéré sur la mise en place d'une
aide communautaire complémentaire portant sur le surcoût architectural dans les
centres bourgs. Morlaix Communauté s'engage à contribuer à la réalisation d'opérations de logement social dans les immeubles constituant le patrimoine bâti des centres bourgs en participant au surcoût architectural imposé par les contraintes
patrimoniales propres aux centres bourgs.
Secteurs concernés .
Sont concernés les centres bourgs des communes à dominante rurale ayant engagé
une politique de développement par la mobilisation du patrimoine existant pour développer leur attractivité, les centres bourgs des communes classées en petite cité de
caractère, ainsi que les Z.P.P.A.U.P. et les périmètres de protection lorsqu'ils sont situés dans des centres bourgs. Dans le pôle urbain, cette aide concerne le bourg de
Ploujean.
Types d'opérations .
Dans les secteurs recensés ci-dessus, Morlaix Communauté s'engage à contribuer à
la réalisation de travaux de réhabilitation du parc H.L.M. existant ou de transformation de logements privés en logements locatifs sociaux par acquisition-amélioration
en participant au surcoût architectural imposé par les contraintes patrimoniales propres aux centres bourgs.
Taux d'intervention .
L'aide de Morlaix Communauté sera à hauteur de 20 % du surcoût architectural plafonné à 1 500 € par logement pour 5 logements par an de 2007 à 2012, sous réserve
d'un engagement minimum de la commune à hauteur de 5 % du surcoût architectural plafonné à 1 000 € par logement.
Cette aide pourrait concerner plus de 5 logements par an mais dans la limite d'un
engagement de Morlaix Communauté de 7 500 € par an.
Modalités d'instruction .
L'organisme H.L.M. précisera dans la notice qui accompagne sa demande d'agrément et de financement la valeur du surcoût architectural estimé à partir du montant
de travaux intégrant les contraintes architecturales imposés par arrêté du Préfet, du
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Maire ou par l'avis de l'architecte des bâtiments de France etc... et d'un estimatif réalisé en l'absence des dites contraintes. Cette notice devra être accompagnée de l'avis
de l'architecte des bâtiments de France ou de l'arrêté visé ci-dessus et de la délibération attestant l'aide de la commune. Pour la mise en œuvre des aides au surcoût architectural et suite à l'étude des premiers dossiers, Morlaix Communauté sollicite
l'ensemble des communes pour l'adoption d'une délibération de principe sur la mise
en place de la part communale de cette aide.
Cette délibération de principe permettra...
...aux communes d'éviter de manière systématique de prendre une délibération au
cas par cas au moment de l'instruction des dossiers aux organismes H.L.M. d'envisager des projets d'acquisition-amélioration et de réhabilitation dans les centres
bourgs en ayant connaissance en amont des projets de l'engagement effectif des
communes dans la mise en œuvre de cette aide. En l'absence de délibération de la
commune, l'aide communautaire ne pourra être attribuée à l'opérateur H.L.M.
Cette délibération pourrait préciser .
_ les secteurs éligibles sur le territoire communal selon le cadre précisé ci-dessus
_ le type d'opérations concernées précisé ci-dessus
_ le taux de participation (qui devra être au minimum de 5 % du surcoût architectural plafonné à 1.000 € par logement). Des aides patrimoniales préexistantes mises en
place par les communes pourront être prises en compte à partir du moment
où leur montant sera au moins égal à 5 % plafonné du surcoût plafonné à 1 000 € par
logement.
_ les modalités d'instruction selon les modalités précisées ci-dessus,
_ les modalités de versement
Morlaix Communauté s'engage à fournir aux communes l'ensemble
des informations portant sur les dossiers concernés aux moments suivants .
_ inscription en programmation d'une opération potentiellement éligible
_ dépôt du dossier d'agrément (Morlaix Communauté s'engage notamment à fournir
à la commune les éléments joints par l'organisme en appui à sa demande d'agrément, notamment l'estimation du surcoût architectural)
_ démarrage et achèvement des travaux
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, adopte le principe de mise en place de la part
communale de cette aide.

fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions,
par le bénéficiaire du fonds de concours”.
Trois conditions doivent être réunies pour affirmer le caractère légal
du fonds de concours :
_ Le fonds de concours n’est pas libre d’affectation et doit être destiné à la réalisation ou au fonctionnement d’un équipement. La notion d’équipement, non définie juridiquement, renvoie à la notion d’immobilisation corporelle. Le fonds de concours
peut donc concerner des équipements de superstructure comme des équipements
sportifs ou des équipements d’infrastructure comme les voiries.
_ Le fonds de concours ne peut dépasser la part du financement supportée par le bénéficiaire du fonds de concours
_ Le fonds de concours doit être validé par délibérations concordantes (majorité simple) de l’EPCI et des conseils municipaux concernés.
Une convention devra être passée entre la Commune et Morlaix Communauté. Cette
convention précisera notamment les modalités de versement du fonds de concours.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré autorise le Maire à solliciter un fonds de
concours d’un montant de 43.043 € auprès de Morlaix Communauté et à signer la
convention avec Morlaix Communauté.
15 - Labellisation de l’écomusée
Après avoir réalisé de nombreux travaux afin de se mettre aux normes, l’écomusée
le Village Breton vient d’obtenir le label “Tourisme et handicap”. L’écomusée se trouve
ainsi être le 100ème équipement breton à obtenir ce label. Il a été obtenu dans les quatre catégories de handicap : moteur, auditif, visuel et mental. La Fédération Régionale
des Pays Touristiques de Bretagne a remis à la commune un chèque de 1500 € H.T.
Le Maire en informe l’assemblée.
16 - Inventaire cartographique communal des cours d’eau
Un groupe de travail animé par la Chambre d’Agriculture du Finistère a réalisé un inventaire des cours d’eau sur notre commune. Il a pour objectif de contribuer à une
meilleure préservation et gestion des milieux naturels, et à assurer une sécurisation
juridique de tout acteur (collectivité, particulier, entreprise, agriculteur...) susceptible
d’intervenir sur le réseau hydrographique.
Cette opération a reposé sur une démarche participative associant l’ensemble des
usagers (collectivités, agriculteurs, associations de pêche locales, sociétés de chasse,
associations locales de protection de la nature, SAGE, structures bassins versants,
techniciens de rivières...), et animée par la Chambre d’Agriculture du Finistère en
concertation avec les services de l’Etat.
La cartographie des cours d’eau résulte de la synthèse de l’analyse par le groupe de
travail communal des documents cartographiques disponibles (notamment
IGN1/25000, bases Orthophoto et BDTopo/Hydro de l’IGN, autres informations),
complétée par des vérifications jugées nécessaires sur le terrain. Lors de la phase de
contrôle sur le terrain, la caractérisation d’un cours d’eau a été effectuée sur la base
de critères issus de la jurisprudence et des SAGE approuvés, et donc admis par les
services de police de l’eau de Bretagne.
Cet inventaire a également fait l’objet de vérifications par les services de police de
l’eau (office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques – ONEMA). Guy Guillou
informe l’Assemblée de quelques modifications à apporter à cet inventaire :
_ Tracés à corriger à Ty Ru (Lann Conan) et au plan d’eau de Kervanon
_ Faire remonter le ruisseau de Kervanon jusqu’au rond-point “André Herry”
_ Compléter le tracé à Kerdilès jusqu’à la RD 64.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cet inventaire cartographique
communal des cours d’eau. Accord du Conseil Municipal avec ces rectifications.

13 - Transfert de notre créance à l’encontre du SILIAM
au profit de Morlaix Communauté
Pour financer le fonds de concours indispensable à la construction du centre de secours de Morlaix, le SILIAM avait contracté auprès de la Caisse d’épargne de Bretagne un emprunt de 1 750 000 €. Ce prêt n° 2050076 au taux de 3,12 % est remboursé
chaque année par le SILIAM à l’établissement bancaire par annuités constantes. Les
ressources nécessaires au paiement du capital et des intérêts sont versées chaque
année par les communes membres, conformément à une délibération votée au sein
de chaque conseil municipal au cours de l’année 2007. Le SILIAM a acté lors de son
dernier comité syndical sa dissolution au 31/12/2009 et le transfert de son bilan comptable à Morlaix communauté. L’emprunt et les créances du SILIAM sont donc transférés à Morlaix Communauté.
Il convient donc que chaque commune délibère afin de pouvoir opérer les versements
des intérêts et du capital de l’emprunt à Morlaix Communauté et non au SILIAM. Les
écritures à passer, ainsi que leurs montants ne changent pas, elles restent identiques
au tableau d’amortissement voté par chaque commune en 2007. Par contre, le tiers
ne sera plus le SILIAM mais Morlaix Communauté.
Il convient de continuer à effectuer les écritures suivantes au profit
de Morlaix Communauté à partir de 2010 .
_ Mandat au compte 1687 du montant du capital de l’exercice (réelle)
_ Mandat au compte 6611 du montant des intérêts de l’exercice (réelle)
_ Titre de recette au compte 280415 du montant de l’amortissement
de l’exercice (ordre)
_ Mandat au compte 6811 d’un même montant (ordre)
Il est proposé au Conseil Municipal de transférer la créance de 233 323,53 € à l’encontre du SILIAM au profit de Morlaix Communauté. Cette créance sera remboursée
au plus tard au 31 mars de chaque année selon les écritures comptables décrites.
Accord du conseil municipal.

18- Acquisition d’une prcelle
La commune a récemment acheté la parcelle cadastrée YO n° 27 à Kerveguen. L’Etat /
Direction Interdépartementale des Routes Ouest – DIRO est propriétaire de la parcelle n° 28 qui jouxte la parcelle YO n° 27. Les services de l’Etat sont vendeurs de ce
terrain de 2550m2 qui ne représente plus aucun intérêt pour leurs services routiers.
L’estimation des domaines est de 0,09 € /m2 soit pour 2550 m2 : 229,50 € arrondi à
230 €. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré. Autorise le Maire à acheter à
l’Etat, par acte administratif, ce terrain cadastré section YO n° 28 d’une superficie de
2550 m2 au prix de 230 €. Autorise le Maire ou son représentant à signer les différents
actes à intervenir.

14 - Fonds de concours de Morlaix Communauté
En 2008 Morlaix Communauté a décidé de mettre en place un dispositif de fonds de
concours qui a pour but d’aider les communes à financer leurs dépenses d’équipement. Ce dispositif est reconduit en 2009. Morlaix Communauté examinera les
demandes de financement des communes de la manière la plus large possible.
Ces demandes devront bien entendu respecter le VI de l’article L5216-5 du CGCT qui
précise : “Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des
fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du
conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des

19 - Vente de parcelle
Lors de la vente des terrains situés derrière l’entreprise GODEC à Morlaix Communauté, nous avions réservé une parcelle cadastrée section ZI n° 260 d’une superficie
de 3352 m2 à l’entreprise GODEC. L’estimation des domaines est la suivante :
“Le terrain ZI 260 est situé à l’arrière de la zone et ne dispose pas d’accès sur voie.
Compte tenu des termes de comparaison le prix de 3,05 € proposé par la commune
est acceptable, soit pour 3352 m2 : 10.223,60 €”. Le Maire propose de le vendre au prix
de 3,05 € H.T. le m2, frais à la charge de l’acquéreur. Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :
_ décide de vendre la parcelle n° 260 section ZI à l’entreprise GODEC pour une

superficie de 3352 m2, au prix de 3,05 € H.T. le m2. Le prix de la vente, y compris la TVA,
sera libéré entre les mains du Receveur Municipal
_ décide que les frais seront supportés par l’acquéreur
_ autorise le Maire à signer les différents actes à intervenir.
20 - Budget communal : décision modificative n° 1
Le Conseil Municipal décide, moins 4 abstentions (M. Le Gall, M. Le Basque,
Mme Le Moine et Mme Huon) les virements de crédits suivants :
DM1

DECISION MODIFICATIVE N°1 COMMUNE PLOUIGNEAU

Avant BS

Date de saisie 10/12/2009

Ligne

Sens

1
2
3

D
D
R

Non votée

Imputation
020
025
01

6533
65737
748721

Libellé
R
R
R

99
99
99

Cotisations de retraite élus
Subv. aux ets publics et associations
Dotation de gestion locale reçue

Montant
1500,00
500,00
2000,00

21 - Admission en non valeur
Le Maire fait part à l’assemblée de la nécessité d’admettre en non-valeur les titres de
recettes dont le détail suit :
_ Titre 177/1996 . 90,24 € T.T.C.
_ Titre 204/2001 . 52,90 € T.T.C.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces admissions en non valeur.
22 - Modification du Plan d’Occupation des Sols
Une étude de faisabilité d’implantation du futur EPHAD a été réalisée par le cabinet
Léopold à Morlaix. Le projet nécessite d’une part un recul de 3 m. minimum par rapport aux emprises publiques, d’autre part des hauteurs maximales de 8 m. à la sablière, 9 m. à l’acrotère et 12 m. au faîtage. Le règlement actuel du P.O.S. en UHb ne
permet pas de constructions de cette hauteur et stipule que les constructions doivent être édifiées à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement existant des voies ou places publiques ou par rapport à l’alignement futur.
Le Conseil Municipal autorise Le Maire à lancer la procédure de modification du
règlement UHB pour les équipements et à signer tous documents y relatifs.
23 -Acquisition d’un photocopieur
Le photocopieur de l’accueil de la mairie a été acheté il y a 6 ans. Pour le remplacer
une consultation de sociétés a été lancée. La société retenue est Repro Conseil avec
un matériel d’une valeur de 7949,95 € H.T. Le montant de la reprise de l’ancien photocopieur s’élève à 750 € H.T. soit un prix net du copieur de 7199,95 € H.T. L’option Module de pliage piquage SD 505 s’élève à 558,31€ H.T. Le contrat de maintenance
s’élèvera à 0,0043 € H.T. par copie pour le noir et la bichromie et à 0,043 € H.T. pour
la couleur. Le Conseil Municipal autorise le Maire à acheter ce matériel avec l’option
de pliage piquage et à signer le contrat de maintenance.
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24 - Motion de soutien aux agriculteurs
Depuis plusieurs mois, l’agriculture doit faire face à une crise grave qui remet en
cause le devenir des agriculteurs. Toutes les filières de production sont touchées,
lait, porc, légumes, viande bovine, lapins et volailles. Cette situation inédite montre
la fragilité de l’économie agricole finistérienne. De nombreuses exploitations connaissent de graves difficultés financières avec un avenir incertain. L ’agriculture dans le
Finistère c’est 9300 exploitations agricoles qui engendrent 20 000 emplois à la production, avec l’agroalimentaire c’est 50 000 emplois qui sont concernés.
L’étude de Jean Ollivro, géographe, montre que la contribution de l’agriculture à l’économie en Bretagne c’est :
_ 30 % des emplois
_ 39 % du chiffre d’affaire des entreprises
_ 3 4 % des exportations
Tous ces chiffres montrent le rôle essentiel que joue l’agriculture dans l’économie
régionale. Aussi, nous les élus de terrain que nous sommes (Maires, conseillers municipaux) nous devons apporter notre soutien à nos agriculteurs et interpeller les représentants de l’Etat (Préfet), nos élus nationaux et le Ministre de l’agriculture.
Devant l’ampleur d’une telle crise, il est de notre devoir d’agir pour la défense de notre
économie, de l’emploi et de l’avenir de nos collectivités locales.

Réunion du 5 novembre 2009 Délibérations
L’an deux mil neuf, le cinq novembre, le Conseil Municipal, légalement convoqué,
s’est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Urien Joseph, Maire.
Etaient présents : MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de Mme C. Yven.
Pouvoirs : M. Jean-Yves Michel a donné pouvoir à M. Bernard Le Vaillant.
Secrétaire : Mme Le Houerrou Rolande a été désignée comme secrétaire.
Convocation : le 30 octobre 2009 Affiché : le 31 octobre 2009
1 - Gaz de France . Rapport annuel
Le contrat de concession signé le 1er mars 2001 pour une durée de 30 ans fait l’objet
d’un rapport comme chaque année. En 2008, la longueur des canalisations est de
25 016 mètres, la longueur de réseau supplémentaire posé en 2008 est de 166 mètres. Le nombre de clients est de 259 contre 238 en 2007. Le montant de la redevance
janvier . février 2010

conseils
municipaux

(suite)

de concession versée en 2008 s’élève à 2246 €. GRDF a investi 1912 € en 2008. Cela
concerne essentiellement une extension au “Griben”.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
2 - Tarifs au 1er janvier 2010 : bibliothèque
Ils sont fixés comme suit moins une voix contre (M. Huon) à compter du 1er janvier 2010
_ scolaires ......................................................................2,75 € (couleur bleue)
_ adolescents ..........................................................4,70 € (couleur orange)
_ adultes ..........................................................................11,10 € (couleur maïs)
_ cassettes audio et vidéo ....................9,40 € (couleur blanche)
3 - Tarifs au 1er janvier 2010 : concessions cimetière
Ils sont fixés comme suit moins une voix contre (M. Huon) à compter du 1er janvier 2010
/ Concessions
/ 30 ans
/ 50 ans
_ 1,50 m ....................................................................223 € ......................................265 €
_ 1,70 m ....................................................................318 € ......................................408 €
_ 2,20 m ....................................................................405 € ......................................534 €
_ plus de 2,20 m ..............................................534 € ......................................665 €
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4 - Tarifs au 1er janvier 2010 : ecomusée
Ils sont fixés comme suit moins une voix contre (M. Huon) à compter du 1er janvier 2010
_ Tarif 1 (adultes) ...................................................................................................................................... 4,70 € / pers.
_ Tarif 2 (groupe 12 personnes) .............................................................................................. 3,80 € / pers.
_ Tarif 3 (groupe 100 personnes, étudiants, demandeurs d’emplois,
les 13-18 ans, les groupes scolaires du secondaire) .......... 3,35 € / pers.
_ Tarif 4 (groupe scolaire hors commune < 12 ans, le lycée de Plouigneau
et les centres de loisirs) .......................................................................................... 1,95 € / pers.
_ Enfants de moins de 12 ans .................................................................................................... gratuit
5 - Tarifs au 1er janvier 2010 : foyer rural et autres salles
Ils sont fixés comme suit moins une voix contre (M. Huon) à compter du 1er janvier 2010
Foyer rural et salles omnisports
_ Associations et particuliers (thés dansants, fest noz…)
de la commune (caution de 300 €) .................................................................................................. 130 €
_ Associations et particuliers, traiteurs et restaurateurs de la commune,
avec cuisine ainsi que les associations et les particuliers de l’extérieur
justifiant de travailler avec un traiteurs ou un restaurateur de Plouigneau
(caution de 300 €) ....................................................................................................................................................185 €
_ Associations, particuliers, traiteurs et restaurateurs de l’extérieur avec cuisine
(caution de 300 €) et lotos de l’extérieur réservés à cette date ..........................436 €
_ Associations de l’extérieur pour des lotos ................................................................................ 630 €
_ Utilisation pour concours de belote (associations de la commune) .......... 87 €
Salle de la Mairie
_ Lorsqu’elles sont réservées pour des séances à but lucratif

............................

39 €

Salle de la Chapelle du Mur
_ (caution de 120 €) ...................................................................................................................................................... 39 €
Autres salles…
_ Particuliers de la commune (caution de 120 €) .................................................................. 49 €
Les écoles de la commune (établissements de Lannelvôez, La Chapelle du Mur,
Lanleya, Sainte-Marie, et le LEPA) bénéficient d’une gratuité dans l’année ainsi que
d’une gratuité pour la fête de Noël. Les séances de préparation théatrale et les
réunions pédagogiques ne sont pas facturées. La fête de la musique ainsi que le
préparation annuelle de l’école de musique bénéficient également d’une gratuité.
6 - Tarifs au 1er janvier 2010 : mobilier
Ils sont fixés comme suit moins une voix contre (M. Huon) à compter du 1er janvier 2010
_ la table ..............................................................................6,90 €
_ le lot de 6 chaises ................................................4,70 €
6 - Tarifs au 1er janvier 2010 : surtaxe assainissement
Ils sont fixés comme suit moins une voix contre (M. Huon) à compter du 1er janvier 2010
/ Part de la collectivité H.T.
/ Désignation
/ En Euros
_ Part fixe ........................................................................ Abonnement ..............................36,50 €
_ Part proportionnelle .......................................................... Le m3 ................................0,45 €
ignacien n°70

8 - Tableau des effectifs
Un agent est admis à l’examen professionnel de rédacteur chef. Le Maire propose de
créer le poste correspondant. Il propose également de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe (33/35ème).
Suite à avancement de grade de certains agents et après avis du Comité Technique
Paritaire, plusieurs postes peuvent être supprimés :
_ 1 poste d’attaché
_ 1 poste de rédacteur
_ 1 poste d’adjoint technique 1ère classe
_ 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe
_ 1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe
Le conseil municipal devra en délibérer.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide que le tableau des effectifs s’établira
comme suit à compter du 1er novembre 2009 :
_ 1 poste d’attaché principal territorial
Emploi fonctionnel de directeur général des services
_ 2 postes d’attaché principal (dont 1 à 28/35ème)
_ 1 poste de rédacteur chef
_ 1 poste de rédacteur principal
_ 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
_ 1 poste d’adjoint administratif 1ère classe
_ 2 postes d’adjoint administratif 2ème classe (dont 1 à 31,5/35ème)
_ 1 poste d’agent de maîtrise principal
_ 2 postes d’agent de maîtrise
_ 3 postes d’adjoint technique principal 1ère classe (dont 1 à 33/35ème)
_ 6 postes d’adjoint technique principal 2ème classe (dont 3 à 33/35ème)
_ 14 postes d’adjoint technique 2ème classe (dont 6 à 33/35ème .
1 à 33/35ème vacant . 1 à 25/35ème .1 à 28/35ème . 1 à 27,5/35ème et 1 à 31,5/35ème)
_ 2 postes d’ASEM principal 2ème classe à 33/35ème
_ 1 poste d’ASEM 1ère classe à 28/35ème
_ 1 poste d’adjoint d’animation 1ère classe
_ 1 poste d’adjoint d’animation 2ème classe
_ 2 postes à durée déterminée pour le CLSH
_ 4 postes d’auxiliaire
9 - Prêt d’honneur
M. Le Goff Joffrey, demeurant La Croix Rouge, sollicite une aide financière. Il entre en
contrat de professionnalisation au Greta de Rennes. Le Maire propose de lui allouer
un prêt d’honneur. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
de lui accorder un prêt d’honneur d’un montant de 500 €.
10 - Piscine : Avenant n°8
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le contrat de concession en date du
12 septembre 2000 confiant à la société l’HELVAN la construction et l’exploitation d’un
ensemble de loisirs aquatiques ouvert au public.
Dans la formule de révision des prix de la redevance annuelle, l’indice Ichtts1 a été
supprimé au 31 décembre 2008 et remplacé par l’indice Icht-Ime au 1er janvier 2009.
Il convient donc d’utiliser l’indice Icht-Ime à compter du 1er janvier 2009 pour déterminer le montant de la redevance.
Cet indice devra suivre les modalités de raccordements suivants à l’indice Ichtts :
(Icht-Ime x 1.43) / Ichtts1o
La nouvelle formule de calcul de la redevance sera donc la suivante à compter
du 1er janvier 2009 :
Pn=P0 [0,20+ (0,10 PsdA 7,04 / PsdAo) x (Fsd1 n / Fsdl 7,04)] +(0,10 Eln x 0,851 / Elo)
+ (0,10 Gzn x1,365 / Gzo) + (0,10 En / E0)+ (0,40 Icht-Ime x 1.43 / Ichtts1o)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
_ D’adopter l’avenant n°8 au contrat de concession rectifiant la formule de révision
comme indiqué ci-dessus
_ D’autoriser le Maire à signer l’avenant n°8 ainsi que tous documents s’y rapportant.
8 - Boisement compensateur
_ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
_ Vu la demande des services de la DDEA de régulariser un déboisement en finançant
2ha de boisement dans le périmètre de captage du syndicat de Pen Ar Stang.
_ Vu la délibération du 27 octobre 2009 du Syndicat de Pen Ar Stang approuvant la
demande de la commune de Plouigneau, pour un boisement de 2ha sur la propriété
du syndicat.
Considérant l’obligation d’engager un boisement compensateur de 2Ha suite au
déboisement partiel du terrain cadastré section YO n°27 de la future déchèterie
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, moins une abstention (M. Huon), décide :
_ D’approuver le boisement compensateur de 2ha dans le périmètre de captage
du syndicat de Pen Ar Stang qui sera réalisé avant le 31/03/2011
_ De préciser que le terrain est situé hors du périmètre de Natura 2000
et qu’il n’y a pas d’incidence du projet de la déchèterie sur ce site du fait

de la présence de la Route Départementale 712
_ D’autoriser le Maire à signer la convention correspondante avec le Président
du Syndicat de Pen Ar Stang et à signer la demande d’autorisation de défrichement.

Réunion du 10 Décembre 2009 Délibérations
L’an deux mil neuf, le dix décembre, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est
réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Urien Joseph, Maire.
Etaient présents : MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de Mme Françoise
Nédellec. Arrivée de Mme Joëlle Huon au point 9 “Garantie d’emprunt” et de
Melle Marina Briant au point 10 “Convention de servitude”.
Pouvoirs : Mme Denise Didou a donné pouvoir à Mme Marie Louise Godest
M. Jean-François Huon a donné pouvoir à Mme Corinne Yven
Secrétaire : Mme Le Houerrou Rolande a été désignée comme secrétaire.
Convocation : le 4 décembre 2009 Affiché : le 5 décembre 2009
1 - Contrat de dératisation
Le contrat établi avec la société Assistance et Protection Antiparasitaires (A.P.A.)
arrive à son terme au 31 décembre 2009. Cette société propose le contrat suivant
pour une durée de deux ans allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011:
_ Un traitement annuel en hiver dans les exploitations agricoles n’ayant pas de
contrat particulier ainsi que les corps de ferme et particuliers inscrits en mairie
_ Une intervention tous les deux mois sur inscription en mairie
_ Le réseau d’assainissement
_ Le plan d’eau
_ Les dépôts et musées.
Pour ces travaux le coût forfaitaire demandé est de 5 185,18 € T.T.C par an. Il sera
fixe sur les 2 années. Le Conseil Municipal, le Maire entendu, décide de renouveler ce
contrat de dératisation avec le même organisme pour une durée de deux ans. Le Maire
est autorisé à signer ce contrat.

_ approuve le recours à un prestataire pour assister la commune dans l’élaboration
du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
_ approuve les engagements liés à la signature du marché
et à son exécution ultérieure
_ autorise le maire à signer la convention consultative du groupement de commande
_ autorise le maire à signer le marché à intervenir
5 - Droit de préemption
_ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-22
_ Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants,
L213-1 et suivants, L300-1, R211-1 et suivants, R213-1 et suivants
_ Vu les délibérations du conseil municipal en date des 15 février 1990 et 17 janvier
2008, instaurant un droit de préemption urbain sur la commune de Plouigneau
_ Vu la déclaration d’intention d’aliéner, reçue le 29 octobre 2009, adressée par
Maître Meyer, notaire à Lanmeur, en vue de la cession d’une propriété sise à la
Métairie, auprès de l’écomusée, cadastrée section AD n°501 et 215 d’une superficie
de 183m² appartenant aux Consorts Le Fustec.
_ Vu l’estimation du Service des Domaines en date du 07 décembre 2009
Considérant que la commune doit acquérir cette propriété pour permettre d’agrandir l’écomusée et d’y réaliser une salle cinématographique. Considérant que cette
opération répond aux objectifs définis par les articles L210-1 et L300-1 du code de
l’urbanisme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins 2 abstentions (Mme Yven + pouvoir) :
_ décide d’acquérir par voie de préemption le bien situé à la Métairie,
cadastré section AD n° 501 et 215 appartenant aux Consorts Fustec
_ décide d’acheter au prix figurant au DIA : La vente se fera au prix principal
de 7600 €, indiqué dans la déclaration d’intention d’aliéner,
ce prix étant conforme à l’estimation faite par le Service des domaines consulté.
Les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur
_ autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet.

2 - Archivage des documents administratifs
Le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 15 novembre 2007 concernant le
recrutement d’une archiviste pour une mission de 4 mois à la mairie. Suite à cette
mission de janvier à avril 2009, il s’est avéré nécessaire de recruter à nouveau cet
agent pour poursuivre le classement. Ce travail nécessite un contrat en C.D.D. de
5 mois du 1er décembre 2009 au 30 avril 2010, sur la base de 35 h semaine. Sa rémunération est fixée au 6ème échelon du grade d'attaché de conservation du patrimoine
(indice brut 593). Le Maire en informe l'assemblée.

6 - Location de salle : Cours de couture
Madame Bleas demeurant “8 rue des Marronniers” à Plouigneau dispense des cours
de couture dans une salle de la mairie. Le Conseil Municipal fixe à 82 € par
trimestre la redevance qu’elle devra verser à la Commune pour l’utilisation des
locaux. La redevance payable d’avance prend effet à compter du 1er janvier 2010 à
raison de deux trimestres dans l’année scolaire 2009-2010.

3 - Mai des Arts 2010
Le Mai des Arts dans la rue a lieu, chaque année, dans différentes communes de
Morlaix Communauté. Cette manifestation se déroulera en 2010 à Plouigneau le 9
mai. L’édition 2010 sera donc composée comme suit : Locquirec le 1er, Plouigneau
le 9, Loc-Eguiner Saint-Thégonnec le 23 et Sainte-Sève le 29. La participation financière de la commune de Plouigneau sera de 1€ par habitant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, acte sa participation à l’édition 2010 et
décide de participer financièrement à hauteur de 1€ par habitant.

DM2

4 - Engagement d’une consultation pour une mission d’assistance à l’élaboration
du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, prévoit l’élaboration par les communes
et leurs groupements, pour le 31 décembre 2009, d’un plan de mise en accessibilité
de la voirie et des espaces publics.
Considérant la spécificité technique de ce projet, ainsi que ses enjeux, il est envisagé
de recourir aux services d’un prestataire spécialisé pour assister la commune dans
l’élaboration de ce plan.
Par ailleurs, suite aux échanges engagés avec Morlaix Communauté et les communes
du territoire de la Communauté d’agglomération, il est proposé de lancer une procédure de mise en concurrence commune par le biais d’un groupement de commande,
permettant d’optimiser les coûts de réalisation des schémas (diagnostic et hiérarchisation). Ce groupement de commande pourrait être constitué, selon leur accord,
des communes de Botsorhel, Carantec, Garlan, Guerlesquin, Guimaëc, Henvic,
Lanmeur, Lannéanou, Le Cloître Saint-Thégonnec, Le Ponthou, Loc Eguiner
Saint-Thégonnec, Locquénolé, Locquirec, Pleyber-Christ, Plouégat-Guerrand,
Plouégat-Moysan, Plougonven, Plouigneau, Plounéour-Ménez, Sainte-Sève, SaintJean-du-Doigt, Saint-Thégonnec, ainsi que de Morlaix Communauté.
Une convention de groupement de commande sera établie afin de définir les modalités de fonctionnement du groupement.
Aux termes de cette convention, dont le projet est joint en annexe à la présente
délibération, Morlaix Communauté assurera la coordination du groupement, et
chacune des collectivités membres s’engage à signer avec le contractant retenu un
marché à hauteur de ses besoins propres.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

7 - Budget de la commune : Décision modificative n°2
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, les virements de crédits suivants :
DECISION MODIFICATIVE N°2/2009

Ligne

Sens

1
2

D
D

Avant BS

Date de délibération 10/12/2009

Imputation
025
020

65737
7788

Libellé
R
R

99
99

25

Votée
Montant

Subv. aux ets publics et associations
Produits exceptionnels divers

1700.00
1700.00

8 - Budget d’assainissement : Décision modificative n°1
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, les virements de crédits suivants :
DM1

DECISION MODIFICATIVE N°1/2009 ASSAINISSEMENT

Avant BS

Date de délibération 10/12/2009

Ligne

Sens

1
2

D
D

Votée

Imputation
025
020

1068
1641

Libellé
R
R

99
99

Autres réserves
Emprunts en euro

Montant
983,91
983,91

9 - Garantie d’emprunt à l’OGEC école Sainte-Marie
Dans le cadre des travaux d’extension de l’école Sainte-Marie, l’OGEC école SainteMarie sollicite la garantie de son emprunt d’un montant de 170 000 €. Le taux d’intérêt annuel est de 4 % sur 15 ans, échéances mensuelles, et le prêt est consenti par
le crédit agricole. L’OGEC Sainte-Marie étant reconnue d’intérêt général de par son
but éducatif, cet emprunt peut être cautionné à 100 %. Les trois conditions prévues
par le Code Général des Collectivités Territoriales, pour l’octroi de cautionnements de
prêts par une commune, sont respectées.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte de garantir cet emprunt.
10 - Convention de servitude
Pour alimenter la propriété de M. Roue, au lieu-dit Kérangoué, en réseau électrique
souterrain basse tension 230/400 Volts sur le P.25 de Coat Raden, ERDF doit installer une ligne électrique sur la parcelle cadastrée section ZC n° 11 appartenant à la
commune. ERDF sollicite la signature d’une convention de servitudes concernant
cette parcelle. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à
11 - Acquisition de façades de lits-clos
Le Maire informe l’assemblée qu’une collection de façades de lits-clos est actuellement en vente et qu’il pourrait être intéressant de l’acquérir pour enrichir celle de
l’écomusée. Le prix demandé est de 25.000 ¤. Cette collection pourrait être installée
dans la salle à activités multiples. Le Maire sollicite l’autorisation de négocier cet
achat et de demander des subventions auprès de Morlaix Communauté, du Conseil
Général et de tout autre organisme. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
moins 2 abstentions (C. Yven + pouvoir), autorise le Maire à négocier cette acquisition
de façades de lits-clos sur la base de 25 000 €.
janvier . février 2010

lapagedel’opposition état-civil
“ensemble à gauche,
Plouigneau gagnant”
Osons dire que désenclaver Plougonven par une voie de
contournement St-Fiacre / St-Didy / la Croix Rouge est une
erreur. Notre projet : schéma de déplacement et pôles
d’échange multimodal s’appuie sur le passage souterrain mis
en chantier par RFF zone de Kerbriant, il fait sauter l’obstacle
du pont de la Lande, reliant rapidement le sud du canton à la
voie express. Plouigneau sera alors un des trois pôles
d’échange avec Pleyber-Christ et Taulé. L’échangeur routier
se voit pérenniser par cet aspect.

Démission de M. Urien
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C'est à l'évidence une page de l'histoire de Plouigneau qui se
tourne. Joseph Urien a sans conteste imprimé sa marque sur
l'évolution de ces trente dernières années. Son attachement à
a commune, sa disponibilité sont reconnus par les Ignaciens.
Nous regrettons toutefois la manière très personnelle qu'il a eue
d'exercer le pouvoir tout au long de ses différents mandats. A
l'occasion de son départ, nous ne pouvons que lui souhaiter une
bonne retraite sereine.
Deux ans après les élections municipales, faisons donc un nouveau bilan des engagements de mars 2008. Puisque c’est le sujet
dont on parle en ce moment, prenons l’exemple de la nouvelle
mairie (ce n’est qu’un exemple parmi bien d’autres).

Des engagements de la campagne de 2008…
Dans son programme électoral, à la page 14, M. Urien déclarait
au sujet de la construction de la mairie : “Cette nouvelle construction permettra l’incorporation d’une salle multimédia avec bibliothèque, répondant aux derniers critères de modernité. Elle sera
un élément fort de l’attractivité du centre-bourg”. Et encore
page 4 : “Une salle multimédia avec bibliothèque y sera intégrée ;
la population sera conviée au projet de conception”.

… à la réalité de 2010
Où en sommes-nous deux ans après ? Qui a été convié à ce projet
dont on découvre soudain qu’il est déjà “ ficelé” ? Il a été constitué
un groupe de pilotage qui devait être « représentatif du Conseil
municipal », mais qui comprend en réalité M. Urien et ses adjoints
Mme Le Houérou, M. Pène et M. Le Vaillant. Aucun membre de
l’opposition n’a été autorisé à participer à ses travaux. Ce petit
comité interne a élaboré sans aucune concertation un consternant
projet de mairie réduit au minimum.
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Osons penser que le choix d’implanter le futur EPHAD sur l’ancien terrain de foot sera reconsidérer : notre projet d’aménagement urbain le situerait à proximité de l’école de Lannelvoëz, et du
complexe sportif. Il favorise les échanges intergénérationnels et
une coopération en matière de restauration et de chauffage
Osons proposer de construire la nouvelle mairie sur le site de
l’ancien terrain de foot dans un espace verdoyant et arboré.
Associons et concertons les riverains et commerçants pour élaborer un plan de circulation adapté au bourg.
Après tous ces vœux, osons vous présenter nos vœux pour
2010, santé et prospérité dans ce monde ou chacun a le droit à
une place digne.
J.F. HUON

“Plouigneau pour tous”
Joëlle Huon, Philippe Le Basque, Loïc Le Gall et Annaïg Le Moine
vous souhaitent une très bonne année 2010 !

Il n’y aura pas de “salle multimédia avec bibliothèque”, il n’y aura
même pas de vraies salles pour les associations : celles-ci disposeront
d’encore moins de possibilités qu’aujourd’hui de se réunir. Le groupe
de pilotage a-t-il prévu de leur laisser généreusement l’usage de
l’ancien Casino lorsque celui-ci se libérera dans quelques années ?
Cette petite mairie de 530 m2, si elle va certes améliorer les conditions
de travail du personnel, est sans commune mesure avec les besoins
de la population. Elle va coûter beaucoup d’argent à la commune de
Plouigneau sans lui donner la véritable “maison du citoyen” qu’elle
aurait méritée, construite au centre d’un vrai projet d’urbanisme
réfléchi pour les décennies à venir.
Vos quatre conseillers d’opposition avaient été les seuls à ne pas approuver l’avant-programme définitif qui leur avait été présenté lors du
conseil municipal du 8 octobre 2009, et qui a été validé tel quel depuis.
C’est toujours la même méthode à Plouigneau : aucune information,
aucune concertation, les élus mis devant le fait accompli une fois que
tout est tranché, au mètre carré près. L’architecte a déjà été désigné.

Et la Poste ?
Il est important que tous les citoyens de Plouigneau restent vigilants
et mobilisés. Ce n’est pas un hasard si la nouvelle offensive de la direction de la Poste arrive quelques jours après que M. Sarkozy (donc
au nom de ceux qui l’ont soutenu localement) ait décidé de changer le
statut de cette entreprise de service public. Toutes ces réformes
visant à économiser de l’argent à court terme vont à l’encontre d’une
politique moderne du territoire. Il faudra tout reconstruire et cela
coûtera encore plus cher.
_ Ecrivez-nous à plouigneau.ps@gmail.com

Août

Naissances
_ Le 5, Nihla Morvan
15, rue des Hortensias
_ Le 6, Maël, Pierre Bernard
kerstrad Izella Lanleya
_ Le 8, Adam Herry
16, rue des Maronniers
_ Le 10, Charline Scouarnec
3, impasse de Bedernau
_ Le 14, Ganaël, Théo Collongues
Pen an Néac’h-Luzivilly
_ Le 14, Mathéo Huo Kerviziou
Mariage
_ Le 16, Manaël Rousselin
_ Le 5, David Doyen et Tiphaine Quillévéré
10, rue Eric Tabarly
22, La Chapelle du Mur
_ Le 19, Océane, Jessica,
_ Le 12, Victoriano Roig et Roselyne Coquil
Emma Mottier La Grande Roche
12, rue des Pins
_ Le 24, Alexia, Rolande, Josette Douay
_ Le 19, Philippe Le Corvoisier
4, rue Guy de Maupassant
et Laëtitia Manchec
_ Le 25, Lylian Bougeant Keranfors
20, rue des Pins
_ Le 25, Loann Bougeant Keranfors
_ Le 26, Mewen, Wergat Derrien
Lézanafar

Juillet

Naissances
_ Le 10, Aelig Le Roux - Coulon
18, route de Toulgoat
La Chapelle du Mur
_ Le 22, Louane, Eva Colleter
Kerléo
_ Le 27, Nolhan Abarnou
9, impasse des Jonquilles
Décès
_ Le 26, Marianne, Thérèse Susset
épouse Coatanlem, Résidence
de Pors an Doas, 88 ans
_ Le 26, Aline, Yvonne Bodros
Lanleya, 89 ans
Mariage
_ Le 18, Eric Quéré
et Michelle Hamon
Prat Feurmic
_ Le 18, Cyrille, Gilles, Henri
Trévilly et Karine Hamon
Prat Feurmic
_ Le 20, Nicolas Manchec
et Mélanie Briand
Route d’Encremer
_ Le 25, Emile, Maéva Gourlaouen
et Sylvie, Marie-Louise Conoir
Pen ar Parc’Hir

Septembre

Naissances
_ Le 5, Nina Lareynie
48 bis, av. du Maréchal Leclerc
_ Le 9, Lucie, Amandine, Audrey Coquelin
5, impasse Émile Souvestre
_ Le 18, Kaoura, Yuna, Alexine Drevillon
7, rue Paul Sérusier
_ Le 19, Ninon Morvan
15, av. du Maréchal Leclerc
_ Le 22, Jade Barac’h
8, rue Pierre de Coubertin
_ Le 24, Sasha, Cassandra,
Emmanuelle Bellec-Pertuisel
3, impasse des Primevères

Décès
_ Le 9, Anna Héllégou veuve Le Coz
Résidence de Pors an Doas, 88 ans

Décembre
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Naissances
_ Le 19, Owen Le Roy
4, impasse de la Tour d’Auvergne
Mariage
_ Le 20, Maël Lamande - Marrec
_ Le 1er, Maxime, Camille, Albert Petit
10, rue de Ty Ru
et Camille, Marcelle Lecalvé Ty Ru
_ Le 24, Brieux Huon Route de la Clarté

Novembre

Décès
Naissances
_ Le 11, Arsène Morin Restigou, 61 ans
_ Le 8, Donovan Bozec Kérourien - Lanleya
_ Le 12, Pierre, Marie Puil
_ Le 11, Clara Stéphan 29, rue Paul Gauguin
5, impasse de la Lande, 75 ans
_ Le 12, Sara Falkiewicz 1, rue Laënec
_ Le 14, Xavier, Jean Botcazou
Naissances
_ Le 21, Alexandre Créach 5, rue Fleuriot de Langle
21, route de Toulgoat
_ Le 12, Loévan,
_
Le
24,
Lucie
Abgrall
Callant
Hameau
de
Kerguidu
La Chapelle du Mur, 79 ans
Jean-François Rolland
_ Le 28, Gérard Lavoué
Le Caout
Décès
8, rue de Kerbriand, 71 ans
_ Le 15, Maïlys Guéguen _ Le 6, Jeanne, Louise Herry épouse Laurans
_ Le 31, Yves Livolant
Tachennic
2, rue de Kérin, 83 ans
3, impasse Boileau, 86 ans
_ Le 20, Jean-Yanis Thos

Octobre

Restédern
Décès
_ Le 15, Francis Périou
Résidence de Pors an Doas, 95 ans
_ Le 19, Marie Neuder
Veuve de Raymond, Marie Daniel
Pors an Doas

Janvier

Naissances
_ Le 3, Nolwenn, Victoria Larhantec 7, rue de Bruyères
_ Le 6, Inès Gourvil 4, allée de Grainville
Décès
_ Le 10, Jean, Gaston Garnier 22, rue de la Libération, 76 ans
_ Le 21, Francine Sibiril, veuve Lahellec Prat Quilliou, 85 ans
_ Le 21, Francis Quiniou 54, rue de Kerbriand, 81 ans
janvier . février 2010
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