à
e
que l
e
courag
t
e
s
l
i
t
x
e
e
e
’
c
rté n ù l’intelligen fatalité”
e
b
i
l
o
la
8)
”La
re sur is (1913-197
d
r
o
nt à m oger Caillo
e
n
n
e
R
parvi

numéro

72

Plouigneau informe

ou

novembre 2010 _ ignacien n°72
Directeur de la publication Rollande Le Houerou, Maire de Plouigneau _ Rédaction Mairie de Plouigneau, 02 98 67 70 09 _ Adjoint délégué Bernard Le Vaillant
Conception et réalisation Imprimerie du Roudour, 29650 Guerlesquin _ BAT 09/11/2010 _ Impression Papier 100 % recyclé à 2100 ex. par Imprimerie du Roudour, 02 98 72 84 69
Diffusion Municipost _ Crédit photos Yannick Dormont - Alain Puau - Mairie de Plouigneau

novembre 2 01 0

pl
sur www.

à nouveau siècle
nouvelle mairie…

en ligne
n
ie
c
a
n
g
’i
l
z
Et Retrouve
igneau.fr

édito _ p 2, 3, 4 et 5
honorariat de Joseph Urien _ p 6 et 7
cantine de Lannelvoez _ p 8
mairie provisoire _ p 9
la gazette_ p 10 et 11
infos _ p 12, 13 et 14
jumelage _ p 15
économie _ p 16
Plouigneau initiative _ p 17
les mariés de l’été _ p 18
état-civil _ p 19
Paul-Ange de Guernisac _ p 20 et 21
affaires sociales _ p 22 et 23
une nouvelle directrice à l’EHPAD _ p 24
actions sociales _ p 25
la page de l’opposition _ p 26
conseils municipaux _ p 27, 28, 29, 30 et 31

édito

Som
maire

p2

édito

avec les services du Conseil
Général, qui nous a permis
d'établir une présélection
d'architectes.
Après étude d'une grille de classement extrêmement fouillée,
c’est le cabinet de M. Le Scour,
architecte à Guimaëc et par ailleurs conseiller municipal de
cette commune, qui a été choisi.

A nouveau Siècle
Nouvelle Mairie !
La mairie actuelle
tout le monde
le sait est devenue
insuffisante
et obsolète.
Tour à tour siège
de la justice
de paix,puis école,
puis mairie,
ce bâtiment
a rendu d'énormes
services
à la population
ignacienne.

ignacien n°72

S

a rénovation dans les
années 1980 a permis
de le conserver un quart de siècle de plus. Mais à ce stade il ne
peut plus remplir les missions
que l’on réclame actuellement
d’une mairie moderne et adaptée,
pour une commune frôlant les
5000 habitants.

La municipalité a donc fait réaliser une étude d’opinions au printemps dernier : les résultats de
celle-ci ont été sans ambiguïté
quant à la nécessité tant d’édifier
un nouvel hôtel de ville que de le
faire bâtir au centre-bourg ; une
majorité écrasante a plébiscité
ce projet.

Photo . Yannick Dorm
ont
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La municipalité a donc décidé de se lancer dans la
reconstruction après démolition de cette mairie, pour
construire un bâtiment nouveau fonctionnel et initier
dans le prolongement une rénovation profonde du
centre bourg.
Pour ce faire il a été fait appel à la SAFI, sociétés d'économie mixte basée à Quimper, travaillant en liaison

Parallèlement la SAFI a établi
un audit avec le personnel administratif, pour déterminer de manière précise les besoins et les
désidératas des salariés municipaux, ceci afin de cerner avec le
plus de précision possible les besoins d’une mairie du XXIe siècle.
La première réflexion de M. Le
Scour lorsqu'il s'est imprégné du
dossier et des lieux, a été de faireremarquer que pour une personne
de l'extérieur, en réalité la mairie
actuelle ne se remarquait pas.
Il a donc défini son projet d’une part
dans le cadre d'une réappropriation
de la place pour ce symbole de la vie
communale, et d’autre part dans la
nécessité de le concevoir comme un
pendant architectural de l’église
paroissiale, autre construction éminemment identitaire de Plouigneau.
Il s'agit d'un projet fort, très typé
comme vous pouvez de le découvrir
dans l'esquisse ci-après. Il est évident
qu’il va bouleverser quelque peu nos
habitudes visuelles, mais il a pour but,
outre de donner une fonctionnalité
totale aux services administratifs, de
renforcer l’image de marque moderne,
dense et dynamique de notre commune.
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Cette réalisation constituera le témoignage visible de l’œuvre de nos générations actuelles tout au long du XXIe
siècle et sans doute au-delà, nous permettant de reprendre la célèbre formule
de la continuité de la chaîne humaine
“A tous présents et à venir, salut !”.

Rollande LE HOUEROU, Maire
novembre 2010
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“Cette réalisation
constituera le témoignag
visible de l’œuvre de nos e
générations actuelles tou
au long du XXIe siècle” t
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_M. Le Scour, architecte choisi pour l’élaboration des plans et le suivi des travaux
de la future mairie, a défini ses options selon quatre critères déterminants :
. une construction qui constitue (en version moderne) le pendant architectural de l’Eglise et qui permette ainsi
d’accentuer l’identité du centre-bourg dans un esprit de convivialité, en lui donnant une connotation chaleureuse
. un bâtiment d’une grande qualité environnementale avec de très fortes performances énergétiques ( bâtiment BBC et HQE)
. Un établissement répondant aux exigences actuelles de fonctionnalité administrative et d’adaptation au travail du personnel
. Un accueil du public optimisé au maximum (écoute et confidentialité)

Les esquisses que vous découvrirez sur ces documents vous donneront une idée du nouvel édifice municipal.
ignacien n°72
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honorariat
de Joseph Urien
Une décision
exceptionnellement rapide
Le 17 septembre dernier le Conseil Municipal a reçu Jose
ph Urien et son épouse,
pour célébrer la distinction de maire honoraire qui était
officiellement remise
à cette occasion à l’ancien premier magistrat de la commun
e.

L

6

Lors de cette cérémonie présidée par Monsieur
Chiaro, Sous-Préfet de Morlaix, ce dernier a
souligné avec insistance combien il était exceptionnel qu’un ancien maire, se voit aussi rapidement honoré après sa
cessation de fonction. Monsieur Chiaro a insisté sur le fait que Monsieur Mailhos, Préfet du Finistère, avait pris cette décision compte
tenu des mérites et du parcours hors du commun de Joseph Urien ; il
a bien sûr retracé la carrière de notre ancien édile en insistant sur
son dévouement, sa compétence, ses réalisations et son altruisme
qui ont été la marque d’un très grand maire, tout au long des 30 années où il a exercé son magistère à Plouigneau.
Rollande Le Hourerou, Maire, et Bernard Le Vaillant, 1er adjoint, ont
également prononcé chacun une allocution lors de cette manifestation
dont vous trouverez les textes ci-après :

Allocution de Rollande Le Houerou
Nous voici réunis pour honorer l’action municipale de Joseph Urien.
M. le Préfet l’a distingué “Maire Honoraire” dès mars 2010, pour ses
30 années de mandat de maire. Mais, il ne faut pas oublier qu’il a,auparavant et ce durant quelques années, été le plus jeune conseiller
municipal de Morlaix.
En parcourant sa vie municipale parce qu’il a eu une véritable vie municipale, on peut se poser la question de savoir pourquoi certaines
personnes se mettent ainsi au service de la population, au service
des autres et passent leur vie à œuvrer pour le développement local.
Il est heureux pour une commune, pour un canton, pour une région
que des hommes tel que Joseph donnent de leur temps, de leur
ignacien n°72

savoir-faire et mettent leurs nombreuses qualités en tant que leaders
au service des collectivités locales. Dans des périodes économiques
difficiles, l’homme a toujours su faire preuve d’imagination et d’innovation pour s’en sortir.
Joseph fait partie de cette génération de leaders dont nous devons reconnaître l’incontestable contribution à la mise en place de structures
comme les SICA et notamment la SICAMOB. Il a participé activement
à la création de ce que l’on a appelé le modèle agricole, même s’il est
parfois maintenant contesté. L’action municipale de Joseph et des
équipes qui l’ont entouré est reconnue par la population ignacienne
puisque depuis 1980, elle n’a cessé de lui renouveler sa confiance.
Cette longue période leur a permis de mener à terme d’innombrables
réalisations. Dès que l’on sillonne la commune on en découvre
l’ampleur ; pour ne citer que les salles de sports, dont les quelques
soixante dix associations se réjouissent de la mise à disposition, la
piscine, le plan d’eau, l’écomusée, les écoles.
Parlons aussi de la face cachée de l’action de Joseph : l’aide sociale.
Un maire gestionnaire mais aussi un homme d’écoute, de conseils
assurant une présence discrète auprès des unes et des autres.
On parle de Joseph, mais il faut aussi parler du couple Rosa / Joseph.
L’action de Joseph a été facilité par la présence et le soutien constant
de Rosa.

Joseph a une foule de loisirs, il aime, entre autres, jouer aux cartes :
“le destin distribue les cartes, mais c’est lui qui les joue”. A nous de
poursuivre le chemin tracé par ce grand maire et de nous montrer
digne de son exemplarité. Merci Joseph, merci Rosa.

Allocution de Bernard Le Vaillant
“Je me fais un peu l’impression ce soir d’être le dernier des Mohicans,
car je crois que je suis aujourd’hui le seul conseiller en exercice, qui
subsiste de la première équipe que Joseph avait constituée autour de
lui, il y a plus de 30 ans… Je me rappelle comme si cela se passait hier
de la réunion, ou plutôt de la discussion animée que nous avions eue
dans la voiture de Joseph, un jour du début de l’année 1980, discussion
à laquelle participaient outre Joseph, Jean Bourhis, André Le Harzic,
André Herry et moi-même, et aux termes de laquelle nous avions
décidé de constituer une liste en vue des prochaines élections municipales partielles qui se profilaient à cette époque. Nous étions loin de
penser à ce moment que nous embarquions pour un voyage au long
cours qui allait durer trois décennies, et nous permettre de modifier en
profondeur le visage de notre chère commune de Plouigneau. Je ne
ferai pas ici le catalogue exhaustif des réalisations, certaines exceptionnelles pour une commune de notre taille, qui ont été exécutées lors
de ces trente années : tout le monde les connaît.

véritable cité des esprits, où la liberté serait l’affranchissement des
intelligences et l’égalité, un partage équitable de la considération.
En quelque sorte l’antithèse de “l’enfer c’est les autres” que JeanPaul Sartre écrira quelques décennies plus tard.
Si Henri Bergson a pu écrire ce
livre de manière crédible, il l’a fait
à une époque où l’emploi n’était
pas un problème majeur, car pour
atteindre cette société rêvée, où la
politesse universellement pratiquée permettrait un respect tout aussi
universel des uns vis-à-vis des autres, il est certain que les besoins de
base de chacun doivent d’abord être résolus et que seuls, les revenus
provenant d’un emploi, permettent de satisfaire ce préalable.

“Qu’il y a-t-il de plus
important (…) que d’aider
ses concitoyens (…) à
trouver un emploi ?”

Mais si ces différents mandats de Joseph Urien ont connu des
réussites éclatantes, ils ont également connu, comme toute action
humaine, des moments difficiles et surtout douloureux.
Lorsque la grande faucheuse l’Ankou comme l’on dit chez nous, s’est
crue obligée de s’occuper de certains de nos compagnons, nous avons
eu le chagrin profond et sans consolation possible de voir disparaître
tour à tour André Le Harzic, Emile Guiner, Nicolas Messager,
Germaine Le Mat, Christiane Peron, Yvon Gilbert et André Herry, tous
gens de grande qualité, qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans
leurs responsabilités municipales.

Je me contenterai de souligner le point certainement le plus fondamental de ces sept mandatures Joseph Urien, le fait qui constitue le
cœur de l’exception ignacienne : il porte un nom l’emploi. Durant
toutes ces années son développement a constitué le but et le souci majeur du maire et des équipes qui l’entouraient.

La condition humaine est tragique. La vie est fugace ; elle ne dure que
“le temps d’un soupir” comme l’a si bien écrit Anne Philippe après le
décès de son époux Gérard Philippe, et la fin est toujours souffrance
et angoisse.

Qu’il y a-t-il de plus important pour un élu de proximité que d’aider ses
concitoyens, directement ou indirectement à trouver un emploi ?
L’emploi c’est un statut social, c’est la possibilité de s’installer,
d’acquérir un logement, de fonder une famille… c’est la quintessence
de la dignité humaine. Une politique de réserves foncières, d’ateliers
relais, d’écoute et de compréhension permanentes des candidats
entrepreneurs s’est traduite par la création de plus de 500 emplois sur
les diverses zones d’activité de la commune.

Ainsi je pense que c’est une grande force pour ceux qui ont la chance
d’y croire, qu’un monde meilleur est possible après la disparition de
notre enveloppe charnelle, et je suis persuadé que Joseph et Rosa ont
bâti leur existence autour de cette conviction, avec la certitude que ce
monde à venir se préparait en faisant fructifier ici bas les talents dont
la nature nous a initialement pourvus ; en quelque sorte en extrayant
de soi-même “la substantifique moelle” chère à Rabelais, c'est-à-dire
ce qu’il y a en soi de meilleur, de plus précieux, de plus profond.

Henri Bergson, l’un de nos philosophes les plus éminents de la fin du
XIXe et du début du XXe, outre le fait d’avoir écrit de manière géniale
sur le rire (Le rire est le propre de l’homme), avait, lorsqu’il était jeune
professeur à l’Ecole Normale Supérieure, écrit pour ses étudiants, un
petit livre intitulé “La Politesse”, où il distinguait toutes les formes de
politesse, politesse de l’esprit, politesse des manières, politesse du
cœur. Dans cet ouvrage il nous introduisait dans une république idéale,

C’est ce que Joseph s’est efforcé de faire avec l’appui indéfectible de
son épouse durant tous ses mandats électifs ; aussi rarement un honorariat aura été aussi mérité, et au nom de tous les membres des
équipes qui ont eu l’honneur d’être présidé par lui et en nom personnel, je voudrais lui dire ainsi qu’à son épouse tout votre et mon
respect, tout votre et ma reconnaissance, tout votre et mon affection.
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Tous deux sont comme le chèvrefeuille et le coudrier
“Quand le chèvrefeuille s’est enlacé et tour autour du fût s’est mis
Ensemble peuvent bien durer.
Qui plus tard les veut détacher,
Le coudrier tue vivement
Et le chèvrefeuille mêmement”
novembre 2010

cantine
de Lannelvoez
Un investissement
de 400 000 € (2 620 000 F)
L’école de Lannelvoez
mentation
est en prise directe avec l’aug
de la population ignacienne,
et ses effectifs explosent.

P

ar voie de conséquence la cantine
est devenue trop petite et sous-dimentionnée pour recevoir et nourrir correctement des enfants toujours plus nombreux.

La Municipalité a donc pris la décision de
doubler la superficie de cette cantine et d’y
installer un self moderne aux lieu et place du
service en place.
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M. Jallais de Huelgoat a été l’architecte choisi pour concevoir et suivre
ces travaux, compte tenu de sa
grande expérience en matière de bâtiments administratifs.
Il nous explique la démarche qu’il a
suivi pour établir son projet, les caractéristiques techniques de celui-ci,
et le calendrier envisagé pour la réalisation des travaux.

la restructuration du collège, des écoles
L’Ignacien : Monsieur Jallais, vous êtes
installé comme architecte à Huelgoat et
et du restaurant scolaire de Huelgoat, la
à Morlaix depuis quelle date ?
création d’un restaurant scolaire au colPouvez-vous présenter en quelques
lège Notre Dame des Portes à Château- Quels sont d’après vous les avantages
lignes et informer nos lecteurs de cerd’un service de cantine en self ?
neuf-du-Faou.
taines de vos réalisations récentes
Le service à la table sera conservé pour
comparables à celle dont vous êtes Pouvez-vous nous décrire de quelle
les maternelles mais une ligne de self est
actuellement chargée à Plouigneau ?
manière vous avez conçu ce projet de
créée pour les primaires ; les avantages
M. Jallais : Je suis installé comme archi- cantine et les objectifs poursuivis ?
de ce système de restauration consiste
tecte depuis 1982 et mon agence (3 per- Quelles seront les caractéristiques
dans un service en continu qui est logisonnes) travaille sur des projets publics techniques de ce bâtiment ?
quement plus rapide, dans une responet privés, soit en neuf, en extension d’ancien ou en rénovation /
réhabilitation. Depuis 28 ans, j’ai
travaillé sur de nombreux
projets publics, notamment en scolaire dont
les plus récentes sont
la construction d’une
maison de l’enfance
pour la Communauté
de Communes de Pleyben (avec service de restauration), l’extension de la
Maison Familiale rurale de
Pleyben, la construction d’un
groupe scolaire à Brasparts,
ignacien n°72

Le projet d’extension de l’école de Lansabilisation des enfants (choix de leurs
nelvoez (extension des restaurants scoplats, de leur table, débarrassage de leur
laires, du bureau et de l’office de l’école
plateau…) dans une pratique qui dévematernelle et création d’une garderie) a
loppe leur autonomie et leur permet de
été conçu dans une approche de qualité
manger à leur rythme. La qualité acousenvironnementale avec des solutions
tique a elle aussi été soignée, notamment
techniques simples et éprouvées (optimipar des plafonds adaptés.
sation des apports par les grandes baies
vitrées au sud avec brise-soleil pour tem- Quel est le calendrier de réalisation
pérer l’effet de serre, minimisation des envisagée ?
Le planning de réalisation, qui démarrait
déperditions énergétiques par création
en juillet 2010, est pour l’instant bien
d’une centrale de traitement d’air pour
respecté par les entreprises et prévoir de
réguler la température et limiter les coulivrer les bâtiments pour la rentrée scorants d’air, notamment en cuisine), le
laire après les vacances de février 2011.
tout dans un souci de sobriété et de
cohérence avec l’existant.

mairie provisoire
La mairie actuemlloelition,
en cours de détruction
puis en recons s
durant au moin
15 mois, il était
nécessaire de ment
prévoir un bâti briter
permettant d’aes,
tous les servic mplexes,
nombreux et courd’hui
qu’assure aujon
cette institutio
municipale .
incontournable
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C’

est dans cette optique que la municipalité a fait
l’acquisition de l’ancien supermarché du bourg
à l’enseigne de Casino.

L’importance du bâtiment permettra de loger sans aucun
problème les services administratifs ainsi qu’une salle du
conseil et deux autres salles de réunions diverses.
En outre cet emplacement privilégié du centre-Bourg
pourra être transformé ultérieurement en Maison Médicale, si cela s’avère possible, et c’est le vœu le plus cher
de la municipalité, ou à défaut en maison des associations.
Les aménagements qui y seront réalisés pour l’installation de la mairie provisoire, le seront dans cette optique.

Historique du “Petit Casino”
Le supermarché du centre bourg a été construit en 1986
à l’initiative de la Municipalité, par le biais de la SEMAEB,
société d’économie mixte.
A cette époque un groupe composé en grande majorité de
particuliers Ignaciens, soucieux d’investir pour le centrebourg de Plouigneau, a constitué une société civile immo-

bilière dite “SCI pour le développpement du centre-bourg
de Plouigneau” et s’est rendu acquéreur du bâtiment au
prix de 2 375 000 Francs (TVA Incluse) (362 595,41 €) et
2 000 000 Francs (hors taxe).
La SCI a loué ce bâtiment à M. et Mme Nadalin, commerçants indépendants, qui ont assumé l’exploitation durant
plusieurs années. Puis M. Rouallec a repris l’exploitation
sous l’enseigne Rallye en 1988 jusqu’en 1996, année durant laquelle il a cédé son fonds à une société commerciale dirigée par M. Jolivet.
En 1998, M. Jolivet par le biais de la SCI PLO2J, a réalisé
l’acquisition des toutes les parts des particuliers de la SCI
pour le développpement du centre-bourg de Plouigneau
et est devenu en conséquence propriétaire de la totalité
ce bâtiment et l’a fait exploité sous l’enseigne Casino.
Le supermarché ayant été transféré dans des locaux
neufs avenue du Maréchal Leclerc, et le bâtiment du
Centre Bourg ayant été mis en vente, la Municipalité en a
fait l’acquisition en début d’année au prix de Deux cent
soixante quinze mille euros (275 000 €) (1 801 250 F).

novembre 2010

la gazette
54 ans après,
il se souvient de capitaine Salducci
AREGNO (Corse Matin - mardi 4 mai 2010)
Mémoire et reconnaissance. Depuis sa Bretagne, JeanFrançois Kervarrec n’a pas oublié. Et à l’occasion d’un
voyage touristique dans l’île, il a tenu à venir se recueillir
devant le monument aux morts d’Aregno. Profitant d’un
déplacement du comité FNACA de Quimper (Finistère), cet
ancien combattant d’AFN a réalisé un projet qui lui tenait
à cœur depuis très longtemps. Il souhaitait rendre hommage à celui qui 54 ans plus tôt lui avait épargné la mort
en Algérie. “Si je suis encore en vie aujourd’hui, c’est
grâce au capitaine Salducci”, s’est –il souvenu avec beaucoup d’émotion.
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L’homme qui lui a sauvé la vie en 1956 en Algérie
C’est en présence notamment de la fille du défunt qu’il a
raconté son histoire. En 1956, le capitaine Salducci
contraint Jean-François Kervarrec à intégrer le peloton
des sous-officiers. Dans le même temps, l’unité de ce dernier est prise en embuscade dans la région d’Aflou.
“Trente-neuf collègues ont été tués, et parmi eux le capitaine Salducci. Je suis incapable d’oublier ces vies volées,
ces jeunesses sacrifiées. Si je suis conscient de ma
chance, je voudrais que tout le monde se souvienne !”
Pour cette émouvante cérémonie improvisée, étaient notamment présents autour de Jean-François Kervarrec et
de la fille du capitaine Salducci, MM Claude Imperiali,
Maire d’Aregno, Paul Keller, vice-président départemental et des membres du comité FNACA Quimper, JeanBaptiste Cozzani, président départemental membre du
comité national et Claude Pianne membre du comité des
anciens combattants.
Tous ont tenu à saluer la mémoire du capitaine Salducci et
de tous les soldats, morts dans tous les combats.

Les Tri-Marrantes et Cie
le rire ignacien dans toute sa gloire
Pour un tabac, ce fût un tabac, le rêve de tout artiste professionnel : la communion totale entre la scène et le public, les Tri-Marrantes et cie ont connu le 2 octobre le
succès total.

Défilé de voitures de collection, et de tracteurs, démonstration d’ensilage : un public de plus en plus nombreux et
de plus en plus passionné plébiscite cette fête qui est
devenue le point d’orgue de la saison touristique à
Plouigneau.

Le cidre et le Calva (avec modération)
stars de l’automne
Le Village Breton fait toujours l’évènement, les Belles mécaniques à peine achevées, la fête du cidre et du calva
prend le relais.

Illustrant, ô combien ! que le rire est toujours le propre de
l’homme, Claudie Crenn, Gaëlle Le Prince, Martine Herry
et consorts, ont fait se tordre une salle entière de plus de
500 personnes au Foyer Rural. Preuve si besoin était que
nos commerçantes et commerçants du bourg, allient avec
bonheur compétence, humour et talent.

Un succès qui ne se dément pas.

Nous partîmes 50,
et par un prompt renfort
nous nous retrouvâmes 13 000

Le repas
des anciens

Sans rouler des mécaniques et sans paraphraser le Cid
de Corneille, c’est certainement ce que toute l’équipe de
l’éco-musée avec Jean Yves Teurnier, pouvait se dire
au soir de cette superbe fête des “Belles mécaniques” le
29 août.

Plus de 500 personnes se sont à nouveau pressées à la
mi-octobre pour découvrir ou re-découvrir les fabrications
à l’ancienne du cidre, du pain, du calva, des sabots.

Les BTS du lycée
de Suscinio
débroussaillent
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Un grand festival
de chanteurs, un fort
moment de convivialité
partagée.

En septembre dernier,
25 élèves du BTS Gestion
Espace Naturel ont débroussaillées pendant 3 jours la
rivière du Tromorgant sur une distance de 3 km.
Outre le travail de nettoyage, ils ont répertoriés la faune et
la flore qu'ils ont rencontrer lors de ce chantier et ont
notamment apperçu le grand corbeau, trouvés des traces
de loutres, et découvert l'osmonde royale.
Ils ont également constaté la bonne qualité de l'eau, classée 1A et 1B avec 30 à 40 mg de nitrate.

Marie-Ange MARELLI
ignacien n°72
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infos
Amélioration de l’habitat
Renovez, on vous aide…
Aider les personnes à faibles ressources
à mettre en état leur logement
Depuis le 1er juillet, les propriétaires occupants
bénéficient de subventions plus importantes.
L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Développement Durable (OPAH),mise en place par Morlaix Communauté,
permet de faciliter les travaux chez les personnes à faibles ressources. Près de 3,5 millions d'euros sont ainsi mobilisés pour
l'amélioration de plus de 650 logements occupés par leur propriétaires. Les aides financières s’adressent aux propriétaires
ou usufruitiers occupants, personnes logées à titre gratuit ou accédants à la propriété qui désirent réaliser des travaux d’amélioration de leur résidence principale.
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A compter du 1er juillet 2010 (et uniquement jusqu'au 31 décembre 2010), les aides sont majorées et des nouvelles subventions
sont mises en place pour faciliter l'adaptation des logements au
handicap et au vieillissement de la population et aider plus fortement les travaux d'isolation et de chauffage. L’attribution de la
subvention est soumise à deux principales conditions :
_ les ressources de l’ensemble du ménage doivent respecter
un plafond maximum fixé par l'Agence Nationale de
l'Habitat (ANAH)
_ le logement doit avoir été achevé depuis au moins 15 ans
(à l'exception des travaux liés à un handicap)
_ la subvention concerne tous les travaux d’amélioration
du confort général du logement (sanitaires, WC, chauffage,
toiture, menuiseries, électricité, économies d’énergie,
assainissement)
_ les travaux d’accessibilité et d’adaptation du logement
aux personnes à mobilité réduite...).
Les travaux doivent être exécutés par des professionnels. En
aucun cas, ils ne doivent être commencés avant le dépôt de la
demande de subvention et l’autorisation de l’administration.

Quatre types d’aides…
… en fonction des revenus et des travaux
Les propriétaires occupants ont accès à 4 types de subventions
dont les taux sont liés aux revenus ou aux types de travaux
envisagés (économie d'énergie, insalubrité, accessibilité handicapés ou personnes à mobilité réduite.) Le montant
des subventions ANAH pour l’amélioration des logements des propriétaires occupants représente 15 % ou 25 % du
montant H.T. des travaux. dans la limite
d’un plafond de 13 000 euros H.T. de travaux. Morlaix Communauté bonifie de 5 %
ignacien n°72

(plafonné à 700 €) les dossiers engagés par des propriétaires de
plus de 75 ans. A ces subventions peuvent s'ajouter des écoprimes de l'ANAH (1 000 €) et une aide de 25 % plafonnée à
3 000 € du Conseil Régional de Bretagne pour les travaux d'économie d'énergie.
Une subvention ANAH de 50 à 60 % (pour un montant maximum
de 37 500 € de travaux) et une aide du Conseil Régional de
Bretagne de 5 % (plafonnée à 650 €) peut être accordée pour la
réhabilitation de logements très dégradés (insalubrité constatée
par les services de l’ANAH). Les travaux spécifiques à l’adaptation aux personnes handicapées ou à mobilité réduite peuvent
faire l’objet d’une aide à hauteur de 40 à 50 % (pour un maximum
de travaux de 8 000 € de travaux).

Sont strictement INTERDITS :
_ les bouteilles et bocaux en verre, qui doivent être
déposés dans les conteneurs prévus à cet effet
_ les couches
_ les restes de repas, les épluchures
_ les emballages plastiques autres
que les bouteilles et flacons : pots de yaourts
ou de crème, gobelets en plastique, barquettes,
films et sacs en plastique
_ le polystyrène (barquettes de viande)
_ les tissus
_ le bois et les déchets végétaux (tontes de
pelouse, tailles de branches...).

Vous êtes intéressé, contactez-nous /
_ Lors des permanences de l’OPAH en Mairie
_ auprès de Morlaix Communauté _ 02.98.15.32.32
_ auprès du PACT du Finistère _ 02.98.88.55.10
Prévoir votre avis d’imposition 2008

Je trie, tu tries, nous trions
De septembre 2009 à février 2010 les ambassadeurs du tri ont
mené une nouvelle campagne de suivi de la qualité du tri dans
les aires grillagées de tout le territoire. En règle générale, la qualité de celui-ci n'a pas évolué depuis le 1er suivi mené un an
auparavant. Il reste encore beaucoup d'efforts à fournir car plus
du tiers des sacs jaunes contiennent encore des erreurs de tri,
allant des sacs, barquettes et films en plastique, aux couches,
verre et restes de repas. (voir les fiches détaillées données au
communes)

Nous vous rappelons que les sacs jaunes
sont uniquement destinés à recueillir
_ les papiers, enveloppes, journaux et magazines
_ les cartons et les briques alimentaires
(les cartons volumineux, ne rentrant pas dans les
sacs jaunes, sont à déposer en déchèterie)
_ les emballages métalliques
_ les bouteilles et flacons en plastique (bouteilles d'eau,
flacons de shampoing, bouteille d'huile alimentaire, etc...)

Mardi

Heures de
Collecte

OM*

5h45
à

N12 +
Bourg

14h15

Campagne
sud

Mercredi

Vendredi

OM

CS

Campagne
nord +
Lanleya

Bourg +
Nord+
Lanleya

13h45

Les organismes et Caisses de retraites peuvent apporter des
aides complémentaires pour les retraités ou les invalides. Ces
aides sont cumulables avec la subvention ANAH. Certains
ménages retraités bénéficient soit d’une aide dans le cadre de
l'OPAH, soit d’aides des caisses de retraites soit des deux.
Le PACT du Finistère est missionné pour vous conseiller sur
votre projet de travaux et vous assister dans le montage des dossiers de demande de subvention et le suivi de votre dossier
jusqu'au versement des aides

débordent, des déchets verts dans les sacs jaunes, les dépôts
sauvages… Ces problèmes sont parfois dus 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

à

Campagne
sud

St-Didy

22h15

En 2008, il a été collecté près de 4 000 tonnes de sacs jaunes
sur l'ensemble du territoire, et nous y avons retrouvé plus de
450 tonnes d'erreurs de tri. Ces dernières entraînent des risques
de blessure pour les agents de tri et un surcoût du prix de
traitement.
Enfin, dans le but d'améliorer les conditions de travail des agents
de collecte, merci de ne pas surcharger les sacs jaunes (attention au poids des journaux en particulier).

La réduction des déchets
Trier ses déchets c'est bien, mais les diminuer c'est encore mieux ! Plusieurs gestes
simples permettent de réduire sa production
de déchets au jour le jour:
_ composter ses déchets
_ poser un autocollant “stop-pub”
sur sa boîte à lettres
_ consommer l'eau du robinet
plutôt que l'eau en bouteille
_ être vigilant lors de ses achats
afin de ne pas consommer
de produits à emballages superflus
_ réutiliser tout ce qui peut l'être
(réparer, donner à des associations...)
En 2009, un habitant de Morlaix Communauté a produit en
moyenne 395 kg de déchets (ordures ménagères + sacs jaunes +
verre), soit presque 1,1 kg par jour. Si l'on compte en plus les encombrants, les déchets verts et les autres déchets déposés dans
les déchèteries, cela représente 916 kg par habitant!

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

Où déposer mes bouteilles et pots en verre ?
Des colonnes à verre sont présentes sur la commune : au garage Renault (sur ancienne N12), à la Chapelle du Mur, à Lanleya,
à la Croix Rouge, sur la parking face à la maison de retraite, sur
la route de Guerlesquin, rue Maurice Genevoix, rue Tanguy Prigent, à St-Didy pont SNCF, à St-Didy Parc ar Miliner, à St-Didy
près de la chapelle, à St-Eloi, au terrain de sport (les 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, les produits ménagers… (les pots de
yaourt, crème fraiche, beurre allégé et les barquettes, 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 2011 (à
Plouigneau les 28 janvier et 27 mai, 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
la plus proche de Plouigneau ? Morlaix
_ du lundi au samedi . 9h à 12h et 14 h 17 h (18h . Printemps/été)
_ le dimanche . 10h à 12h
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.
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(suite)

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
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).

les permanences de l’ADIL
sur le territoire
de Morlaix Communauté

14

_ Taulé . 1er mardi après-midi du mois en Mairie
_ Morlaix . 2e et éventuellement 5e mardi du mois
Morlaix Communauté – 2B voie d'accès au Port
_ Pleyber-Christ . 3e mardi après-midi du mois en Mairie
_ Lanmeur / Plouigneau . 4e mardi après-midi du mois
de 13h45 à 15h30 et de 15h45 à 17h30 en Mairie
_ Sans rendez-vous de 10h à 12h et de 16h à 18h
_ Sur rendez-vous pour une étude de financement
de 9h à 10h et de 14h à 16h
_ Rendez-vous préalable au 02 98 46 37 38 (Brest)
ou au 02 98 53 23 24 (Quimper)

Service réseau des élus MSA
En 2010, la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique, en partenariat avec la Fédération des Aînés Ruraux, organise, sur le canton
de Plouigneau, une action intitulée “Ateliers du Bien Vieillir”.
Cette action s’adresse à toute la population de plus de 55 ans,
qui réside sur le canton, quel que soit son régime de sécurité sociale. Elle vise également son entourage familial et toutes les
personnes qui l’aident au quotidien.
Une conférence publique a été organisée le 9 février dernier, au
Foyer Rural de Plouigneau. Les participants ont reçu un agenda
santé.
A l’issue de cette conférence, chacun a pu s’inscrire à une série
de 7 ateliers, autour des éléments clés du “bien vieilli” :
_ Etre bien dans son corps et dans sa tête
_ Besoins nutritionnels
_ Prévention des chutes
_ Ostéoporose
_ Sommeil
_ Médicaments
_ Dentaire
Le but est de mieux gérer sa santé et d’acquérir de nouveaux réflexes pour une meilleure hygiène de vie. Chaque participant
s’engage à suivre le cycle complet.
ignacien n°72

Deux séries d’ateliers ont eu lieu au printemps, animés par Danièle Corre, assistante sociale, et Bertrand Le Bourhis, animateur à la MSA. Une autre série de 7 ateliers débutera le lundi 18
octobre, à la Mairie de Plouigneau.
Nous vous invitons d’ores et déjà à vous inscrire
en contactant Bertrand Le Bourhis, à la MSA,
au 02 98 85 59 11 ou au 06 85.07 56 85

Informations
sur l’avancement du P.L.U.
Le dossier de Plan Local d’Urbanisme est en cours de réalisation. Après avoir débattu des orientations d’aménagement et
d’urbanisme traduite dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, en Conseil Municipal en juillet 2010, la
procédure suit son cours avec présentation du projet aux services de l’Etat en décembre 2010.
La population sera invitée à prendre connaissance du projet. A
cet effet, une réunion publique et une permanence seront assurées par le bureau d’étude (Cabinet Leopold . Morlaix). La population pourra également consulter les pièces du P.L.U qui seront
mises à disposition en mairie, au mois de décembre 2010.

Portes ouvertes de l’UBO
L’Univertsité de Bretagne Occidentale, implantée dans les villes
de Brest, Quimper, Morlaix, Vannes, Rennes et St-Brieuc, est une
université de plein exercice et de proximité. Elle a pour missions
première de concourir au développement de la recherche et à
l’élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel du
territoire, à sa croissance, et à son essor économique. Elle a également pour mission de concourir à la réduction des inégalités
sociales et culturelles. L’UBO joue donc un rôle essentiel dans
le développement de notre territoire et dans la formation des
citoyens de demain.
En 2011, l’UBO ouvrira ses portes le 12 février
à Brest et le 19 février à Quimper et Morlaix.
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20 guguss
_ Chez Soizic (après le mondial) / Au fond le foot c’est
cuir gonflé d’air,
en culottes courtes qui courent après un morceau dela tête dans un cadre
qu’ils essayent de faire rentrer avec leurs pieds ouyent de les empêcher
en bois, pendant que 2 autres avec des gants, essatonton Cristobal,
avec leurs mains. Et pour faire çà ils sont comme
le cul cousu d’or…
soupe
_ A la Forge / En France à force de cracher dans la
parce qu’elle est trop chaude ou trop froide,
on va finir par se noyer tous dans la soupière
es,
_ Au Turfist / Je le dis : le jeu c’est comme les Dam
plus tu pratiques plus çà te coûte cher

le chiffre

et 30% des emplois bretons
l’agriculture en Bretagne c’est 3% d’actifs,Ollivr
o . géographe
M.

jumelage
Un groupe de 52 Allemands
de Berdernau à Plouigneau…

P

endant 3 jours les jeunes ont campé à PlestinLes-Grêves avec leurs correspondants Ignaciens. Encadrés par Laurence Dirou, Directrice de la
maison des enfants et du relais des jeunes, avec son
équipe d’animation, ils ont eu l’occasion de pratiquer
des activités inexistantes en Bavière, comme la voile
ou la baignade en mer.

Bedernau
Un groupe de 52 Allemands de çu
é re
parmi lesquels 25 jeunes, a ét ût
ao
à Plouigneau, du mercredi 11
au mardi 17 août dernier.
familles
Ils ont été hébergés dans 21
ignaciennes et ont suivi
un programme varié
ant.
qu’ils ont trouvé très intéress
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Ce court, mais intense séjour de 6 jours, a permis
aux 2 communes de resserrer encore un peu plus
leurs liens. L’année prochaine, début août, les Ignaciens rendront visite aux Allemands pour fêter le
35e anniversaire des échanges.

Françoise LE HARZIC,
déléguée aux actions culturelles

Les jeunes qui souhaiteraient
participer à ce voyage,
dans le cadre du relais des jeunes,
sont invités à contacter
Laurence Dirou
au 02 98 67 76 45 ou au 06 99 04 96 02
les adultes peuvent se renseigner
au 02 98 79 15 87.
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économie
Découvrez vos entreprises
communales
nt plus que jamais
ue
tit
ns
co
et
nt
le
ta
du
t
on
s
le
El
économie locale
la colonne vertébrale de notre
et de nos emplois !

SARL La Blanche Hermine
ZA de Kervanon - rue André Le Harzic - Plouigneau
Tel 02 98 88 89 23
e-mail : la-blanche-hermine@wanadoo.fr
Cette entreprise de Peinture a été créée en mars 2002 sous
la forme d’une SCOP (société coopérative). Elle est installée
à Plouigneau depuis juillet 2010.

Troc et +
ZA de Kervanon - rue André Le Harzic - Plouigneau
Tel 02 98 67 75 36 - e-mail : trocetplus@orange.fr
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Eric Vitrani a ouvert ce dépôt en juillet 2010. Depuis il
ne désemplit pas. 600 m2 d’exposition dans un local
neuf, bien éclairé et très bien organisé.
le Principe
vous déposez des objets à vendre à M. Vitrani, vous
vous mettez d’accord sur un prix et il recherche
l’acquéreur.
l’ Activité
L’activité porte essentiellement sur l’équipement, la
décoration des maisons et sur le bricolage.
les Horaires
Le magasin est ouvert du mardi au samedi
9h30-12h30 et 14h30-18h30
Le dépôt des objets à vendre s’effectue
les mardis, jeudis et vendredis
de 9h30-12h30 et 14h30-18h30

les Activités
Elle propose une grande palette d’activités liées principalement à la peinture :
_ Peintures extérieures : ravalement, étanchéité,
isolation, thermique extérieure
_ Peintures intérieures : chaux, revêtements de sols
(PVC, parquets flottants) et muraux, papiers peints.
Secteur d’intervention : de Brest à Guingamp
L’entreprise emploie 10/11 personnes dont 6 associés
proprement dits et quelques intérimaires en cas de surcroît de
travail. Elle travaille tant pour les particuliers que pour les
collectivités.
les Horaires
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi
9h00-12h00 et 13h30-18h30

SARL Hervé Huon

matériel d’élevage-concessionnaire
matériel de traite Westfaliasurge-GEA

ZA de Kervanon - Avenue Maréchal Leclerc - Plouigneau
Tel 02 98 79 81 59 - e-mail : hervehuonsarl@wanadoo.fr

Plouigneau
initiatives
L’initiative est partout présente
à Plouigneau…
,
Initiatives communalesrs
,
initiative des particulieneur
s,
initiative des entrepre rré de
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qu’on en juge…
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Rond-point de Kerstrad

Zone d’activités de Kerbriand

ça bouge à Plouigneau

Hervé Huon a pris la suite de Jean PENE en 1995. Il a fait
construire les locaux actuels de l’entreprise en 2006.
les Activités
_ Installation de matériel de traite et matériel d’élevage
_ Maintenance de ces matériels
_ Service de pièces détachées

Rond-Point de Casino
Lotissement Pichodou

(payé pour 1/3 par l’exploitant du magasin)

Hervé Huon SARL emploie 6 salariés :
1 secrétaire, 3 Service Après Vente et 2 monteurs.
La zone d’intervention de la société s’étend sur tout le
Nord-Finistère ; elle possède un dépôt à Plabennec.
Malgré les difficultés de la filière lait, la société est en expansion grâce à son adaptation technologique permanente.
ignacien n°72

Bâtiment ANIMOTOPIA
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état-civil
Mai

Mariages
_ Le 7, Edmond Baurain et Patricia Quéau
13, rue Eric Tabarly
Décès
_ Le 27, Jean, Marie Bourel Kernvez, 74 ans

Juin

Naissances
_ Le 2, Baptiste, Louis Le Houérou
19, La Chapelle du Mur
_ Le 4, Naomie Vanderhaeghe
4, impasse des jonquilles
_ Le 5, Enora, Julie Caignard 49, rue de Kerbriant
_ Le 9, Elouan Prémel Kerguiduff
_ Le 10, Fanny, Yvette, Odette Le Pierres
Le Penquer, Lanleya
_ Le 18, Emma Le Bris 17, rue du 9 août
_ Le 18, Annaël Le Bris 17, rue du 9 août
_ Le 26, Iwen Sudrat Langadran

Juillet

Naissances
_ Le 9, Norah Zubizarreta Kerguiduff
_ Le 13, Anaïs, Zia Le Quere Kervatil
_ Le 21, Quentin Le Gall - Smits, Croissant Kerhervé
_ Le 28, Sammuel, Stéphane, Frédéric Sparfel
Lestrennec, Luzivilly

Mariages
_ Le 3, Alain Bellec et Gwen Troël
10, rue des Marronniers, Lannidy
_ Le 17, Laurent, Léon, André Coquelin
et Estelle Liliane, Lucis Pannier
5, impasse Emile Souvestre
_ Le 24, Eric Le Bannier et Corinne Troadec
Hameau de Langolvas
_ Le 31, Julien, Loïc Raynaud et Estelle Le Cronc
29, avenue du Maréchal Leclerc
_ Le 31, Anthony, Henri Roinne et Marjolaine L’Huriec
Kervézennec
Décès
_ Le 12, Jean Bourven Résidence de Pors an Doas
rue Théodore Botrel, 85 ans
_ Le 22, Marie, Augustine Lachuer, veuve Coquil, Ty Pry, 86 ans
_ Le 24, André, Georges Boulay
4, impasse des Primevères, 76 ans

Décès
_ Le 22, Louise Guyomarch veuve Pape
19
Résidence de Pors an Doas, 101 ans
_ Le 20, Alain, Jean, Pierre Prigent La Croix Rouge, 69 ans
_ Le 23, André Merrer Pen Ar Parc Hir, 76 ans
Naissances
_ Le 26, Pierre Dartois 5, rue Yves Le Lann
_ Le 12, Elisa Callarec Encremer
_ Le 13, Vincent Guillerm Prat Al Land
_ Le 16, Lowan Henryl Kerscoff
Naissances
_ Le 18, Gabin Kerdilès - Abgrall Route de Saint-Didy
er
_ Le 22, Naomie Da Costa 46, rue de la Gare
_ Le 1 , Orianne Flammanc Tachennic
_ Le 25, Joséphine Le Flem 2, place Coatanlem
_ Le 3, Charlie Person - Regulaire
_ Le 30, Lilie André Porscoadalen
2, rue de Kéranros
_ Le 31, Naëlle Ben Amor 1, impasse des Primevères
_ Le 22, Timéo Scornet 3, rue Paul Sérusier
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Août

Septembre

de haut en bas
_ Anthony et Marjolaine Roinne
le 31 juillet 2010
_ Eric et Corinne Le Bannier
le 24 juillet 2010
_ Julien et Estelle Raynaud
le 31 juillet 2010
_ Laurent et Estelle Coquelin
le 17 juillet 2010
_ Ludovic et Paméla Mesdon
le 28 août 2010
ignacien n°72

Mariages
_ Le 4, Guillaume Le Jeun
et Julie, Renée, Lucile Pouchard
18, rue du 8 mai 1945
Décès
_ Le 12, Anne, Marie, Thérèse Bohec veuve Puil
3, rue Jean-Jacques Rousseau, 76 ans
_ Le 15, Marcel, René, Marie Thoz
Résidence de Pors an Doas - rue Théodore Botrel, 90 ans
_ Le 16, Claudine, Denise Le Foll
épouse de André Le Guyader
3, impasse Guillaume Le Jan, 48 ans

Mariages
_ Le 7, Mickaël Velly et Sandrine Moreau
39, rue des Orchidées à Landivisiau
_ Le 28, Ludovic Mesdon et Paméla Pennec
Coat Hélary
Décès
_ Le 2, Yvette Colliou veuve Le Naour
Pors An Doas, 80 ans
_ Le 2, Jean Morvan Quillidien, 56 ans
_ Le 9, Bernard Gaouyer
54, av. du Maréchal Leclerc, 56 ans
_ Le 11, Marie Rivoalen veuve Guillou
Bouillen Ar C’Hoz, 77 ans
novembre 2010

Une figure ignacienne et morlaisienne
e
emblématique au 19 siècle
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PAUL-ANGE
DE GUERNISAC

P

aul-Ange de Guernisac,
outre une carrière
politique importante en Finistère,
a été Maire de Plouigneau
de 1860 à 1871.
Il habitait l’été chez son frère Louis,
au Château du Mur en Plouigneau.

I

l a fortement marqué par son action et
ses réalisations, Morlaix et sa région.

Les Amis du Musée de Morlaix ont réalisé les
documents nécessaires à une exposition de la
vie et de l’œuvre de cet homme remarquable,
exposition qui se tiendra également à la mairie
de Plouigneau.
Vous découvrirez ci-après les éléments de cette
expo qui vous pourrez ensuite découvrir “grandeur nature” à la maison communale.
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C

ette année encore, l’Accueil de Loisirs de Plouigneau, affiche un bilan
plutôt positif avec un nombre moyen de présences quotidiennes de 75 enfants en Juillet et de 47 enfants en Août.
La Maison des Enfants accueille les enfants de 3 à 11 ans
répartis en 4 tranches d’âges et le
Relais des Jeunes met en place des
activités destinées aux adolescents
de 11 à 17 ans.

“2 grandes
sorties ont lieu
pendant l’été”

ignacien n°72

L’équipe d’animation propose des plannings hebdomadaires comprenant des baignades à la piscine Hélioséane,
des activités manuelles et des grands jeux à thème. Deux
grandes sorties ont lieu pendant l’été : cette année, les
enfants ont profité de la Récré des 3 Curés en Juillet et ils
ont visité Cosmopolis à Pleumeur-Bodou en Août.
Des mini camps sont également organisés, on peut y faire
de l’équitation à Lanleya, partir à la recherche de l’or à
Glomel ou découvrir le bord de mer à Plounéour-Trez. Les
adolescents du Relais des Jeunes qui s’étaient déjà joints
au voyage organisé par le Comité de Jumelage Plouigneau
/ Bedernau, ont reçu la visite d’un groupe de jeunes allemands avec lesquels ils ont campé à Plestin-Les-Grèves.

Question récurrente :
où et comment occuper
les jeunes adolescents
de manière éducative
et ludique lors de leurs
moments disponibles ?
Question importante
en effet qui taraude
beaucoup les parents,
les enseignants
et les élus…

n lieu, c’est une évidence et une nécessité
pour un commencement,
et un encadrement (le plus léger
possible pour ne pas nuire au désir
de liberté des jeunes et à l’objectif
de les responsabiliser) : ce sont les deux buts que
visaient la municipalité.

“ne pas nuire
au désir de liberté
des jeunes”

L’opportunité s’est présentée lors de la mise en vente
de l’ancien cabinet dentaire de la rue Théodore Botrel,
qui offrait la facilité d’une construction de plein pied,
un prix raisonnable (96 600 €) et la proximité immédiate de la Maison des Enfants, à partir de laquelle, la
Directrice, Laurence Dirou, pourra veiller au bon fonctionnement de cette maison des jeunes.
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Après achat et réalisation de quelques travaux d’aménagement, la maison pourra être ouverte aux jeunes
pour les grandes vacances 2011.

novembre 2010

une nouvelle
directrice
à l’EHPAD

actions
sociales

Aide à domicile…
… la solidarité à l’épreuve
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Agée de 40 ans, mariée, 2 enfants,
titulaire du diplôme de Directeur d’EHPAD,
Madame Viviane Goulven, vient de prendre la direction
de la Maison de Retraite de Plouigneau,
en suite de Madame Hélène Cossec,
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

A

djointe durant 19 années au Directeur de
l’EHPAD de Plouvorn, Madame Goulven
possède une longue expérience de ce type d’établissement et un savoir faire que chacun s’accorde à reconnaître pour un poste particulièrement délicat qui doit allier
le meilleur environnement possible pour les résidents,
des relations transparentes et paisibles avec les familles,
l’optimisation des ressources humaines du personnel
attaché et l’impératif équilibre budgétaire de la maison.

“préparer en
détail le dossier
du futur EHPAD”

Pour ce faire elle désire porter
ses efforts en priorité sur l’organisation au sens large de la
résidence de Pors an Doas, tout en préparant dans le détail le dossier du futur EHPAD qui doit être construit dans
les prochaines années sur l’ancien terrain de football près
du Centre-Bourg.

L

e tour de vis
du Conseil Général

en attendant le 5e risque

Annoncé en juin 2007, la mise en place du cinquième
risque de la protection sociale encore appelé le “risque
dépendance” où “le risque de perte d'autonomie” tarde
à voir le jour. Le financement de la sécurité sociale ne
prévoit en effet à ce jour que la
prise en charge de la dépendance
lorsqu'elle est liée à la maladie
d'Alzheimer.
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“2 millions de
personnes de plus
de 85 ans en 2015”

Quelque mois plus tard, force nous est de constater que la situation s'est encore dégradée suite à
la décision du principal financeur (le Conseil Général via l’A.P.A.) de revoir à la baisse voire supprimer les plans d'aide initialement accordés.
Faudrait-il en conclure que l'état de santé et de dépendance des personnes concernées se soit amélioré
au point de justifier un tel choix ?

Les répercussions ont été immédiates pour tous les
services d'aide à domicile (CCAS, ADMR, etc…) rendant
leur situation financière encore plus délicate : baisse
du nombre d'usagers, diminution de l'activité, perte
d'emploi…
Nous savons bien qu'en ces temps difficiles pour tous
(jeunes, actifs, retraités), les économies sont inéluctables, mais de grâce, faisons en sorte que nos choix
budgétaires à tous les niveaux ne pénalisent encore un
peu plus les publics les plus fragiles : des petites retraites qui ne peuvent pas payer du personnel qualifié
sans aide ?

Lorsque l'on sait que notre pays comptera en 2015
c'est-à-dire demain, 2 millions de personnes de plus
de 85 ans et que la dépendance augmente avec l'âge,
il est urgent de trouver un financement durable pour
permettre à tous ceux qui le souhaitent, de rester à
domicile le plus longtemps possible, sans que pour
autant les personnes âgées deviennent pour les actifs
un fardeau économique.
Notre solidarité envers nos aînés (que nous serons
tous un jour) est un devoir. Celui à qui la dépendance
est aujourd'hui épargnée doit se sentir appelé à soulager celles des autres.
Victor Hugo face aux injustices insupportables de son
époque ne disait-il pas déjà si justement : “La grande
chose de la démocratie, c’est la solidarité”

Antoine AUTRET, adjoint
ignacien n°72

novembre 2010

la Page
de l’opposition
Joëlle Huon, Philippe

n ne peut plus s'offrir le luxe
de vivre en autarcie !

Si le nouveau rond-point aménagé sur la route de
Saint-Eutrope a finalement pu être élargi, on le
doit à l’intervention de Joëlle Huon. Il ne sera
pourtant pas aux normes. À la fin des travaux, il
sera rétrocédé à la commune qui sera chargée de
son entretien et responsable en cas d’incident.
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À une époque où l’argent devient rare et où il serait
sage de se serrer les coudes, on ne peut que regretter
les querelles de clocher avec Plougonven qui ont ponctué l’histoire de ce giratoire, dont on aurait d’ailleurs
bien pu se passer. Cela prouve, s'il en était besoin,
l'isolement dans lequel la municipalité de Plouigneau
s'est volontairement placée depuis des années dans
sa coopération avec les communes environnantes, et
plus généralement dans le travail intercommunal.

D

roit de réponse

Ma commune, mon clocher…

_ Vos conseillers d’opposition devant le nouveau rond-point
de Kerstrad (de gauche à droite) .
Loïc Le Gall, Joëlle Huon, Annaïg Le Moine et Philippe Le Basque
Écrivez-nous à plouigneau.ps@gmail.com

“ensemble à gauche,
Plouigneau gagnant”

Transformer l’Ignacien en tribune politico xénophobe…
Il fallait oser !!!
Sous la signature de Bernard Le Vaillant (démarche individuelle ou collective ?), la majorité municipale agite
avec zèle le vieux slogan anti communiste. Nous dénonçons cette dérive dangereuse qui consiste, pour
partie, à vouloir nous identifier à des conceptions et à
des comportements qui ne sont pas les nôtres.
Qui aujourd’hui plus que la droite libérale que vous
représentez, bafoue la liberté, le droit des peuples ?
(Irak, Afghanistan, Palestine), la fraternité européenne ? (chasse aux Roms, y compris condamnée par
l’Eglise)
ignacien n°72

municipaux

Réunion du 10 juin 2010 Délibérations

us”Le Moine
u pourGallto
“Plouignea
et Annaïg
Le Basque, Loïc Le

O

conseils

Qualifier des pays émergents (communistes ou
autres) d’esclavagistes semble une gageure : qui sont
vos “amis” délocalisant et “commerçant” avec eux
aujourd’hui ?
Qui, en France, vénère le plombier polonais casseur
des droits et des salaires ? Qui génère le stress et les
suicides dans les entreprises ?
Distiller les ferments de division, stigmatiser la population par des amalgames inacceptables ne sont pas
du rôle d’une majorité munipale.

L’an deux mil dix, le dix juin, à dix neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué,
s’est réuni en séance publique sous la présidence de Madame Le Houerou Rollande, Maire.
Etaient présents : MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de M. Geffroy Jean-Yves,
Mme Bourel Yvette, M. Michel Jean-Yves et Mme Le Moine Annaïg.
Pouvoirs : M. Geffroy Jean-Yves a donné pouvoir à M. Kervarrec F.
Mme Bourel Yvette a donné pouvoir à Mme Hardy Marie-Thérèse
M. Michel Jean-Yves a donné pouvoir à M. Pene J.
Mme Le Moine Annaïg a donné pouvoir à M. Le Gall L.
Assistaient également : point 1. délégation du service public d’assainissement,
M. Baron de la société 3CO
Arrivée de Mme Mme Hardy Marie-Thérèse au pont 6. Allocations scolaires
Secrétaire : M. Le Vaillant Bernard a été désigné comme secrétaire.
Convocation : le 2 juin 2010 Affiché : le 4 juin 2010
1 – Délégation du service public d’assainissement
Le Maire informe l’assemblée qu’un avis public d’appel à la concurrence a été lancé concernant la délégation par affermage du service public d’assainissement collectif d’eaux usées.
La date limite de réception des candidatures est fixée au 22 juin avant 12h00. Un dossier
comprenant le règlement de la consultation, le règlement du service d’assainissement et le
cahier des charges sera transmis aux sociétés retenues par la commission de délégation de
service public.
M. Baron du cabinet d’études 3CO qui assiste la commune dans ce dossier rappelle les
grandes lignes de la procédure et présente les projets de règlement de consultation, de
règlement du service d’assainissement et de cahier des charges. Il indique que l’étude sur
le passage du service en régie sera réalisée en août prochain.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, moins 2 abstentions (M. Huon et Mme Yven)
adopte les projets de règlement de consultation, de règlement du service d’assainissement
et de cahier des charges tels que présentés. Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
2 - Modification du Plan d’Occupation des Sols n°8
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.123-13, Vu la délibération du conseil
municipal du 26 octobre 1989 approuvant le Plan d’Occupation des Sols (POS), Vu la notification du projet de modification du POS faite aux personnes publiques visées à l’article
L.123-13 précitée, Vu l’arrêté municipal n°113-2010 du 01 mars 2010 prescrivant l’ouverture
de l’enquête publique relative à la modification du POS, Vu le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur.
Considérant que les résultats de ladite enquête ne justifient pas de modification du projet
de modification du P.O.S., considérant que le projet de modification du P.O.S. tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, moins 6 voix contre (M. Le Gall + pouvoir, M. Le
Basque,
Mme Huon, M. Huon et Mme Yven), décide d’approuver le dossier de modification du POS tel
qu’il est annexé à la présente :
_ Dit que la présente délibération fera l’objet conformément à l’article R.123-25 du code de
l’urbanisme d’un affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé
dans le département et d’une publication au recueil des actes administratifs mentionné à
l’article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales.
_ Dit que le POS modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de Plouigneau et à la
Préfecture aux heures et jours habituels d’ouverture.
_ Dit que la présente délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble de ces mesures de publicité, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du
premier jour où il est effectué.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
3 - Aide financière à l’accessibilité de l’ALSH aux familles
Le Maire rappelle à l'assemblée ses délibérations du 5 juillet 2005 et du 6 octobre 2005 relatives à la convention d'aide financière aux accueils de loisirs sans hébergement et aux
centres de vacances pour une meilleure accessibilité des familles à des loisirs de qualité,
signée avec la C.A.F. de 2005 à 2007.
Cette convention permettait aux communes d'appliquer une minoration de 2,90 € pour une
journée passée en ALSH et de 7 € par journée passée en camp aux familles dont le quotient
familial est inférieur à 400 €. En contrepartie, la C.A.F. versait annuellement au gestionnaire
une somme de 317 €.
Cette convention a été prorogée une année dans les mêmes conditions. La collectivité était
toutefois libre de fixer le montant de la minoration, ainsi que le seuil du quotient familial éligible. Par délibération du 08/04/2008, le Conseil Municipal avait fixé la minoration par

journée à 3,50 € pour l’ALSH et 8,00 € pour les camps. Le seuil du quotient familial éligible
s’élevait à 450 €.
Malgré le désengagement financier de la CAF, la commune a reconduit ces aides en 2009. Le
Maire propose donc de poursuivre ce financement avec une majoration du quotient familial
éligible et de l’aide à la journée ALSH.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide :
_ d’autoriser le Maire à verser des aides à l’accessibilité de l’ALSH aux familles,
_ de fixer la minoration par journée à 4,00 € pour l’ALSH et 8,00 € pour les camps,
à compter du 1er juillet 2010
_ de fixer le seuil du quotient familial éligible à 500 €, à compter du 1er juillet 2010.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
4 - Indemnités stagiaire BAFA
Comme chaque année, plusieurs stagiaires vont aider les animateurs de la Commune à
encadrer, dans le cadre de leur stage pratique BAFA, les enfants de l’A.L.S.H.
Il est proposé de leur verser une indemnité de 200 € en contrepartie de leur aide pour un
stage complet (14 jours) et ce pour les aider à financer leur BAFA. En cas de stage non complet, cette somme leur est versée au prorata du nombre de jours de présence.
Accord du Conseil Municipal. Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
5 - C.L.S.H. : Tarifs pour les mercredis et petites vacances scolaires
Point reporté
6 - Allocations scolaires
Madame Le Maire donne lecture des propositions de la commission des affaires scolaires
concernant les allocations scolaires pour l’année scolaire 2010 - 2011 à savoir :
_ 39 € par enfant présent au 01 janvier 2010 dans les écoles publiques soit :
Lannelvoëz primaire 39 € x 268 élèves = 10 452 €
Chapelle du mur 39 € x 119 élèves = 4 641 €
Lanleya 39 € x 36 élèves = 1 404 €
Il est rappelé que depuis l’année scolaire 2002 - 2003, les fournisseurs des écoles publiques
sont réglés directement par la mairie sur présentation des factures à hauteur des sommes
allouées par le Conseil municipal. 598 € par enfant présent au 01.01.2010 à l’école privée
soit 598 € x 101 élèves = 60 398 €.
Accord du Conseil Municipal moins 4 voix contre (M. Le Gall + pouvoir, M. Le Basque et
Mme Huon). Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
7 - Projets de sorties scolaires et financement de matériels
Concernant les projets de sortie scolaire, après avis de la commission des affaires scolaires,
il est proposé d’allouer 28 € par élève. Accord du Conseil Municipal moins 4 voix contre
(M. Le Gall + pouvoir, M. Le Basque et Mme Huon)
Pour information les matériels suivants ont été achetés :
_ Ecole de Lannelvoëz
. Mobilier (casiers, tables, tableau) pour un montant de 1 288,09 € TTC (en 2009)
. Electroménager (lave-linge, sèche-linge, aspirateurs) pour un total de 2 762,99 € TTC
(en 2009)
. 14 ordinateurs pour 8 766,48 € TTC (en 2010) (participation de l’APE à hauteur de 1/3)
. Contrat de maintenance 587 € TTC
_ Ecole de la Chapelle de Mur
. 3 ordinateurs : 1 878,52 € TTC (en 2010)
. 1 meuble, 2 radiocassettes et 1 vidéoprojecteur : 1 069,22 € TTC
Pour information les travaux suivants ont été réalisés
_ Ecole de Lanleya
/ en 2009 . Mise aux normes de l’assainissement individuel : 1 228,46 €
. Refection de la salle de bains et peinture dans la classe des primaires
/ en 2010 . Enrobé de la cour : 4 014,35 € TTC
_ Ecole de Lannelvoëz
. 4 stores pour une classe soit 963,02 € TTC (il est prévu d’en acheter 16 de plus soit 3
852,08 € TTC)
_ Ecole de la Chapelle de Mur
/ en 2009 . Remplacement de 8 fenêtres et appuis de fenêtres : 5 347,63 € TTC
/ en 2010 . Remplacement de 18 fenêtres et appuis de fenêtres : 11 916,66 €
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
8 - Tarifs scolaires 2010-2011
Les tarifs scolaires pour l’année scolaire 2010 - 2011 sont fixés comme suit :
_ Tarifs cantine : Maternelle . 2,27 € / Primaire . 2,61 €
_ Tarifs garderie : Matin . 0,95 € / Soir . 1,18 € / Goûter . 0,95 €
_ Tarifs restauration enseignants : 5,29 € le repas
_ Tarifs car communal : 51,70 € la sortie pour l’utilisation du car communal par le LEPA
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
9 - Tarifs Piscine
Le Conseil Municipal fixe les tarifs de la piscine applicables aux écoles et Centres de Loisirs
pour l’année scolaire 2010 - 2011 comme suit :
_ Etablissements scolaires de la Commune
1,72 € par enfant pour une séance de 40 min
_ Etablissements scolaires extérieurs à la Commune
2,23 € pour une séance de 40 mn
2,38 € par enfant pour une séance de 1 heure
_ CLSH extérieur à la commune
3 ,04 € par enfant pour 1 heure
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
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10 - Acquisition d’une bande de terrain à M. et Mme Salaun
Dans le cadre de la réalisation du lotissement Pichodou, pour permettre de réaliser une voie
d’accès au terrain de M. Callarec, le Maire propose d’acquérir une bande de terrain, cadastrée section YV sous le n° 262p, appartenant à M et Mme Salaun Jean-Pierre au prix de 5 €
le m².
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide d’acquérir la bande de terrain d’une superficie de 97 m², cadastrée section YV sous le
numéro 262p, appartenant à M. et Mme Salaun Jean-Pierre au prix de 5 € le m², frais à la
charge de la commune
Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
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11 - Extension de l’école de Lannelvoëz : Résultats de la consultation d’entreprises
Une consultation d’entreprises a été réalisée pour les travaux d’extension de l’école de Lannelvoëz, dans le cadre d’une procédure adaptée.
La commission d’ouverture des plis a retenu les entreprises et les montants suivants :
Lot 01 . Terrassements - Gros œuvres : Ent. Coba . 98 955,72 € H.T.
Lot 02 . Charpente : Ent. Dilasser . 19 970,20 € H.T.
Lot 03 . Couverture zinc : Ent. Le Louarn . 19 475,80 € H.T.
Lot 04 . Etanchéité : Ent. Abers Etanchéité . 5 831,90 € H.T.
Lot 05 . Menuiseries extérieures aluminium : Ent. Alutechnic . 35 751,00 € H.T.
avec option 1 : + 2 168,00 € H.T. et option 2 : + 9 306,00 € H.T.
Lot 06 . Menuiseries intérieures : Ent. CMT . 8 477,28 € H.T.
avec option 1 : + 885,12 € H.T. et option 2 : + 52,44 € H.T
Lot 07 . Cloisons sèches - isolation : Ent. STAF . 11 074,53 € H.T.
avec option 1 : +130,56 € H.T
Lot 08 . Chapes - Carrelages - Faïences - Sols souples : Ent. Le Teuff . 22 719,84 € H.T.
Lot 09 . Plafonds suspendus : Ent. Le Gall Plafonds. 14 647,84 € H.T.
Lot 10 . Peinture : Ent. Periou . 6 843,33 € H.T.
Lot 11 . Equipements de cuisine : Ent. Pichon . 24 415,62 € H.T.
Lot 12 . Electricité - Courant faible : Ent. SBEI . 21 900 € H.T.
Lot 13 . Plomberie – Sanitaires : Ent. Kerjean . 4 833,45 € H.T.
Lot 14 . Chauffage - VMC : Ent. Kerjean . 31 965,16 € H.T.
avec option CTA : 15 857,95 € H.T. et 2 269,42 € H.T. pour tourelle
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise le Maire à signer les marchés correspondants avec les entreprises retenues par la commission, comme indiqué 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 ces marchés.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
12 - Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi
Le Contrat d’accompagnement dans l’emploi est un contrat de travail à durée déterminée à
temps partiel ou à temps complet. Il peut être conclu pour une durée minimale de six mois,
pouvant être renouvelée deux fois dans la limite de vingt-quatre mois. L’Etat prend en charge
90 % du salaire et des charges.
Le Maire informe l’assemblée qu’une demande d’aide à l’embauche dans le cadre d’un CAE,
concernant M. Raverdy Mikaël, demeurant à Loguivy-Plougras a été acceptée. Il travaille à
la commune depuis le 12 avril 2010 pour une durée de six mois renouvelable dans la limite
de vingt-quatre mois sur la base de 35 heures hebdomadaires. Il travaille en qualité d’agent
polyvalent des services techniques pour des activités d’entretien des espaces verts et de la
voirie. Délibération reçue en Sous-Préfecture le …
13 -TVA sur terrains à bâtir
M. Le Vaillant Bernard, adjoint au Maire, informe l’assemblée que, publiée au journal officiel du 10 mars 2010, la loi de finances rectificative pour 2010 met fin au régime dérogatoire
de TVA pour les terrains à bâtir avec effet au 11 mars 2010.
Toutes les cessions de terrains à bâtir réalisées par des assujettis à la TVA sont depuis le 11
mars 2011 soumises à la TVA immobilière au taux de 19,6 %. Les opérations de lotissement
des collectivités placées dans le domaine concurrentiel, sont donc soumises de plein droit à
la TVA immobilière. Au surplus, c’est le vendeur, donc la collectivité, qui est le redevable
légal de la TVA. Les modalités d’application de cette TVA vont toutefois dépendre des conditions dans lesquelles la collectivité aura elle-même acquis le ou les terrains d’assiette du
lotissement. Si la collectivité l’a acheté à un non-assujetti, majorité des cas, (un particulier
ou une SCI familiale par exemple) la TVA au taux de 19,6 % s’appliquera sur la marge.
Comme antérieurement, l’acquéreur du lot acquittera en sus 5,09 % de droits d’enregistrement. La commune de Plouigneau est concernée pour les lotissements Pichodou et de
Lanleya. L’incidence n’est toujours pas précisément connue mais l’opération restera favorable pour le lotissement de Pichodou et devrait s’équilibrer pour le lotissement de Lanleya
si les prix de vente restent identiques. Tous les acquéreurs ont établi leur plan de finance-
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ment sur la base des prix de vente votés en conseil municipal (38 €/m² dans le lotissement
Pichodou et 30 €/m² pour le lotissement de Lanleya). Il est difficile de répercuter sur les
acquéreurs le surcoût de cette modification fiscale qui serait de l’ordre de 5 € du m².
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, confirme que les prix de vente fixés antérieurement (38 €/m² à Pichodou et 30 €/m² à Lanleya) restent identiques et que la commune sera
l’assujettie à la TVA.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…

des travaux est de 105 936,50 € H.T. La commission d’ouverture des plis a retenu l’offre de
l’entreprise SCREG d’un montant de 98 311,36 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire ou son représentant à signer
le marché correspondant avec l’entreprise SCREG pour un montant de 98 311,36 € H.T. 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.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…

14 - Ecole de Lannelvoëz : Demande de subvention
Le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès du Ministère de l’Intérieur pour la réalisation au sein de l’école de Lannelvoëz d’un aménagement d’une garderie ainsi que
l’extension d’une salle de restauration, du bureau de la directrice et de l’office.
Le coût estimé des travaux est de 428 199 € HT. financé comme suit :
_ Dotation Globale d’Equipement . 30 000 €
_ Ministère de l’Intérieur . 41 027 €
_ Conseil Général . 41 027 €
_ Autofinancement ou emprunt . 316 145 €
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…

4 - Zone d’activités de Kerbriand : Résultats de la consultation d’entreprises
Un avis d’appel public à la concurrence, dans le cadre d’une procédure adaptée, a été lancé
concernant les travaux de viabilité de la zone d’activités de Kerbriand (voirie, réseaux d’eaux
usées, d’eaux pluviales, espaces verts).L’estimation du coût des travaux est de 163 342,50 €
H.T. La commission d’ouverture des plis a retenu l’offre de l’entreprise Marc d’un montant
de 136 312,50 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire ou son représentant à signer
le marché correspondant avec l’entreprise Marc pour un montant de 136 312,50 € H.T. 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.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…

Affiché le 18 juin 2010 / Le Maire, Rollande Le Houerou

Réunion du 8 juillet 2010 Délibérations
L’an deux mil dix, le huit juillet, à dix neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique sous la présidence de Madame Le Houerou Rollande,
Maire.
Etaient présents : MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de M. Doubroff J.M.,
M. Huon J.F. et Mme Yven C.
Pouvoirs : Mme Nedellec F. a donné pouvoir à Mme Hardy M.T.
Mme Le Harzic F. a donné pouvoir à Mme Picart B.
Mme Huon J. a donné pouvoir à M. Le Gall L.
Mme Le Basque P. a donné pouvoir à Mme Le Moine A..
Assistaient également : point 1. rapport sur le service assainissement collectif,
MM. Allioux et Le Scanff de la Lyonnaise des Eaux. point 2. Débat sur le PADD,
M. Fournier du Cabinet Léopold.
Secrétaire : M. Guillou Guy a été désigné comme secrétaire.
Convocation : le 30 juin 2010 Affiché : le 2 juillet 2010
1 - Assainissement collectif : Rapport annuel – Exercice 2009
Un rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif est présenté à l’assemblée délibérante par MM. Allioux et Le Scanff de la Lyonnaise des Eaux. Le
réseau collecte les eaux usées en provenance de 1251 habitations ou immeubles et 13 clients
municipaux et industriels. Il est composé de 33,28 km de collecteur gravitaire et 3,76 km de
collecteur refoulement.
Il est rappelé que depuis 2005, les relevés de compteurs sont effectués par la Nantaise des
eaux, exploitant du syndicat de Pen Ar Stang. Parmi les travaux réalisés en 2009 sur la station par le fermier on relève entre autres l’installation de graisseurs déportés sur les
turbines et du pont racleur, le renouvellement de la pompe d’extraction des boues ou l’installation d’un dégrilleur compacteur automatisé. Sur les postes de relèvement on note le
renouvellement de la télégestion et la reprise de l’ancien matériel sur travaux de transformation du poste de St Didy. Le réseau a été curé sur 1 460 ml.
La collectivité a réalisé le réseau d’assainissement collectif dans le secteur de la Chapelle
du Mur comprenant un poste de relevage télégéré ainsi que la transformation du poste de
refoulement de St Didy (installation de 2 pompes et renouvellement de l’armoire électrique.
Le compte de surtaxe indique un règlement de 85 671,91 € à la commune de Plouigneau.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
2 - Révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) : Débat sur la PADD
Madame le Maire rappelle que par délibération en date du 5 juillet 2005, le Conseil Municipal de Plouigneau a engagé la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle
indique que le dossier de PLU comporte notamment un volet intitulé “Projet d’Aménagement
et de Développement Durable” (PADD) sur lequel le conseil doit débattre, au plus tard, deux
mois avant la décision d’approbation du projet “arrêté”. Le PADD étant aujourd’hui élaboré,
Madame le Maire et M. Fournier du cabinet Léopold présentent celui-ci au conseil municipal. Les grandes thématiques en sont les suivantes :
_ Privilégier le développement de l’urbanisation au bourg
pour renforcer son caractère de pôle urbain principal
_ Préserver le secteur rural et agricole
_ Mettre en place les conditions d’un développement économique durable
_ Améliorer les déplacements
_ Mettre en place un cadre de vie agréable
_ Préserver un environnement de qualité
Le Conseil Municipal, Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et de M. Fournier
du cabinet Léopold, Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.123-9 ; Débat sur
chacun des thèmes abordés et en accepte les grandes orientations.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
3 - Travaux d’aménagement du carrefour du supermarché :
Résultats de la consultation d’entreprises
Un avis d’appel public à la concurrence, dans le cadre d’une procédure adaptée, a été lancé
concernant l’aménagement d’un giratoire avenue du maréchal Leclerc. L’estimation du coût

5 - Zone d’activités de Kerbriand : Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre
La maitrise d’œuvre de la viabilisation de la zone d’activités de Kerbriand a été confiée à la
société A&T Ouest. Leur mission concernait les lots voirie (voirie, réseaux eaux usées et pluviales, espaces verts) et réseaux souples. Après discussions, les réseaux souples restent
de la compétence du syndicat d’électrification et non d’ERDF sur la commune de Plouigneau.
A&T Ouest n’assurant plus la maitrise d’œuvre des réseaux souples, un avenant négatif de
2 873,99 € H.T. a été passé avec cette société.
Le Maire en informe l’assemblée. Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
6 - Lotissement Pichodou : Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre
La maitrise d’œuvre de la viabilisation du lotissement Pichodou a été confiée à la société
A&T Ouest. Leur mission concernait les lots 1 (terrassement, empierrement, voirie, espaces
verts), 2 (réseaux eaux usées et pluviales) et 3 (réseaux souples). Après discussions, les
réseaux souples restent de la compétence du syndicat d’électrification et non d’ERDF sur la
commune de Plouigneau.
A&T Ouest n’assurant plus la maitrise d’œuvre des réseaux souples, la rémunération
concernant le lot 3 “réseaux souples” sera de 2 231,81€ H.T. au lieu de 6 974,42 € H.T. Un
avenant a été passé avec cette société.
Le Maire en informe l’assemblée.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
7 - 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 2009 des marchés suivants :
_ Restauration de l’église : tranches ferme (soldé), conditionnelle 1 (soldé) et 2 (en cours)
_ Assainissement Chapelle du Mur : tranches ferme et conditionnelle 1 (en cours)
_ Voirie ZA de Kervanon (en cours)
_ Voirie : Programme 2008 (soldé)
_ Voirie : Programme 2009 (soldé)
_ Lotissement de Lanleya (en cours)
_ Lotissement Pichodou (en cours)
_ Extension école de Lannelvoëz – maitrise d’œuvre (en cours)
_ Reconstruction mairie – assistance à maitrise d’ouvrage (en cours)
_ Aménagement centre bourg – maitrise d’œuvre (en cours)
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
8 - Vente d’un atelier-relais
M. et Mme Le Goff, de l’entreprise CBV sise zone de Kerbriand à Plouigneau, souhaitent
acquérir l’atelier-relais n°6 situé en zone de Kerbriand et cadastré section G n°1272 et 1273
complété par du terrain cadastré section G n° 31p, 33p et 43p. L’avis des domaines a été sollicité. Il est le suivant :
Compte tenu de la situation du bien, il sera estimé à :
_ Les terrains : 3 €/m² comme terrains industriels pour agrandir une propriété déjà bâtie,
soit pour 3 100 m² environ : 9 300 €
_ Le bâti : la Commune propose une cession à 70 000 € pour l’ensemble
soit pour le bâtiment avec 1 900 m² de terrain avec : 70 000 € - 9300 €= 60 700 €
_ Le bâtiment disposant d’une SDPHO (surface développée pondérée hors œuvre) de
354m² (142m² + 192m² + 67m² x 0,3), on en déduit un prix de : 171,47 €/m² SDPHO.
Compte tenu de l’état du bâtiment et des termes de comparaison, ce prix peut être accepté.
La mairie, lors de la négociation, avait accepté de vendre 3500 m² environ avec atelier-relais
au prix de 70 000 €. La surface sollicitée étant de 5000 m² environ, il a été convenu avec M.
Le Goff de vendre l’ensemble au prix de 75 000 €.
Le Maire propose de vendre l’atelier-relais avec une superficie d’environ 5 000 m² au prix de 75 000 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vu l’avis des domaines :
Décide de vendre l’atelier relais n°6 cadastré section G n°1272 et 1273 ainsi que du terrain
cadastré section G n°31p, 33p et 43p pour une superficie totale de 5 000m² environ (y compris
l’atelier-relais) à M et Mme Le Goff de l’entreprise CBV ou à la SCI qui pourrait se substituer.
Décide que les frais de géomètre seront pris en charge pour moitié par la commune de Plouigneau et pour moitié par l’acquéreur et que les frais d’acte seront supportés par l’acquéreur.
Autorise le Maire à signer les différents actes à intervenir.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…

9 - Tarifs ALSH Mercredis 2010 - 2011
Le Conseil Municipal fixe les tarifs de la Maison des Enfants pour les mercredis durant
l’année scolaire 2010 - 2011 comme suit :
Tarifs 2010/2011

Plouigneau

Extérieur

1/2 journée

4,84 €

5,57 €

Repas

2,44 €

2,80 €

Journée dont repas

10,56 €

12,14 €

Par ailleurs, l’accueil de loisirs La Maison des Enfants doit obéir à des normes et des taux
d'encadrement très contraignants. Dans ce cadre règlementaire, l’accueil de loisirs prévoit
donc le nombre d'animateurs en fonction du nombre d'enfants pré-inscrits.
Certains enfants pré-inscrits ne se présentant pas toujours à l’A.L.S.H. les jours prévus, il
semble que l'instauration d'une pénalité soit justifiée, dans les mêmes conditions que la participation réclamée aux familles lors de l’A.L.S.H. d'été.
Le Conseil Municipal décide de fixer cette participation des familles à 3,00 € par jour et par
enfant inscrit (1,50 € pour une demi-journée). Cette pénalité ne sera pas appliquée en cas
d'absence pour maladie de l'enfant, sur présentation d'un certificat médical. Les tarifs
concernant les petites vacances scolaires seront étudiés à la rentrée. Délibération reçue en
Sous-Préfecture le…
10 - Livraison de repas à l’école de Lanleya : Revalorisation des tarifs 2010 - 2011
La société Océane de Restauration nous a transmis le calcul de révision des prix des repas
au 1er septembre 2010. Le Maire informe donc l’assemblée que l’augmentation est de 2,32 %.
Le prix H.T. passe de 2,13 € à 2,179 € H.T. pour le repas enfant et de 2,744 € à 2,808 € H.T.
pour les adultes au 1er septembre 2010. Accord du Conseil Municipal. Délibération reçue en
Sous-Préfecture le…
11 - Ligne de trésorerie
Pour gérer au mieux la trésorerie de la commune, le Maire sollicite l’autorisation d’ouvrir
une ligne de trésorerie pour un montant de 200 000 € et ce aux meilleures conditions du
marché ainsi que de signer le contrat correspondant ainsi que toutes pièces y relatives.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à ouvrir une ligne de trésorerie pour
un montant de 200 000 €. Le Maire est autorisé à signer le contrat ainsi que toutes pièces y
relatives.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
12 - 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
a été reconduit en 2009 et est reconduit en 2010. 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 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.
A signer la convention avec Morlaix Communauté.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
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13 - Modification du tableau des effectifs
Un agent, adjoint Technique Principal de 2e classe à 33/35e, peut être promu au grade d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe. Vu l’avis de la CAP du 25 juin 2010, le Maire propose
de créer ce grade à 33/35e au 1er juillet 2010.
Le grade libéré du fait de cette nomination sera supprimé du tableau des effectifs lorsque
la nomination au nouveau grade aura été opérée et après avis du CTP. Par ailleurs, suite à
deux départs en retraite et à l’avis du CTP, les grades suivants peuvent être supprimés :
/ 1 adjoint technique de 2e classe
/ 1 ATSEM Principal de 2e classe à 33/35e
Suite à la création du grade de rédacteur-chef et avis du CTP, le grade de rédacteur principal peut être supprimé. Le tableau des effectifs modifié est annexé à la présente
délibération.
Avis favorable du Conseil Municipal

novembre 2010

conseils
municipaux

(suite)

_ Tableau des effectifs au 01/07/2010
/ 1 poste d’attaché principal territorial :
Emploi fonctionnel de directeur général des services
/ 2 postes d’attaché principal dont 1 à 28/35e
/ 1 poste de rédacteur chef
/ 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
/ 1 poste d’adjoint administratif 1ère classe
/ 2 postes d’adjoint administratif 2e classe (dont 1 à 31,5/35e)
/ 1 poste d’agent de maîtrise principal
/ 2 postes d’agent de maîtrise
/ 4 postes d’adjoint technique principal 1ère classe (dont 2 à 33/35e)
/ 6 postes d’adjoint technique principal 2e classe (dont 3 à 33/35e)
(1 poste à 33/35e à supprimer après avis CTP)
/ 14 postes d’adjoint technique 2e classe (dont 7 à 33/35e, 1 à 33/35e vacant, 1 à 25/35e,
1 à 28/35e, 1 à 27,5/35e et 1 à 31,5/35e)
/ 1 poste d’ASEM principal 2e classe à 33/35e
/ 1 poste d’ASEM 1ère classe à 28/35e
/ 1 poste d’animateur
/ 1 poste d’adjoint d’animation 1ère classe
(à supprimer après fin de détachement pour stage sur poste d’animateur)
/ 1 poste d’adjoint d’animation 2e classe
/ 6 postes d’auxiliaire
/ 3 CAE
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
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14 - Acquisition de parcelles aux Consorts Le Guern
Le Maire rappelle sa délibération du 15 juillet 2009 décidant d’acquérir 400m² environ au
prix de 11,90 € le m² à la SCI Le Guern pour réaliser un chemin piétonnier pour permettre
aux habitants de ce secteur de se rendre au supermarché situé avenue du Maréchal Leclerc.
Lors de la réalisation du document d’arpentage, il s’est avéré que la SCI Le Guern empiète
sur le domaine public pour une superficie de 230 m². La superficie à acquérir à la SCI Le
Guern est de 352 m². Il est donc proposé d’acquérir la différence soit 122 m² au prix de
11,90 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Autorise le Maire à céder 230 m² rue T. Prigent à la SCI Le Guern sous réserve de déclassement de ce domaine public en domaine privé après enquête publique au prix de 11,90 € le m²
Autorise le Maire à acheter le terrain cadastré section AB n° 124p d’une superficie de 352 m²
au prix de 11,90 € le m² à la SCI Le Guern.
Décide que les frais seront à la charge de la commune.
Autorise le Maire ou son représentant à signer les différents actes à intervenir.
Délibération reçue en Sous-Préfecture le…
15 - T.V.A. sur terrains à bâtir
M. Le Vaillant Bernard, adjoint au Maire, rappelle à l’assemblée sa délibération du 10 juin
dernier concernant la TVA sur terrains à bâtir. Il convient de compléter cette délibération en
précisant la TVA sur marge.
Pour le lotissement Pichodou, Concernant le lotissement de Lanleya,
Accord du Conseil Municipal. Délibération reçue en Sous-Préfecture le…

Affiché le 13 juillet 2010 / Le Maire, Rollande Le Houerou

Réunion
du 23 septembre 2010
Délibérations
L’an deux mil dix, le vingt-trois septembre, à dix neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique sous la présidence de Madame Le Houerou
Rollande, Maire.
Etaient présents : MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de Mesdames Hardy
Marie-Thérèse, Bourel Yvette, Nedellec Françoise, Messieurs Geffroy Jean-Yves, Jointre
Daniel, Huon Jean-François et Mademoiselle Briant Marina.
Pouvoirs : Mme Hardy Marie-Thérèse a donné pouvoir à M. Kervarrec François
Mme Bourel Yvette a donné pouvoir à Mme Godest Marie-Louise
Mme Nedellec Françoise a donné pouvoir à Mme Didou Denise
M. Huon Jean-François a donné pouvoir à Mme Yven Corinne
Secrétaire : M. Guillou Guy a été désigné comme secrétaire.
Convocation : le 15 septembre 2010 Affiché : le 17 septembre 2010
Le compte-rendu du conseil Municipal de la séance du 08 juillet 2010
est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.

ignacien n°72

1 - Location de salle : Cours de broderie
M. Le Gac, de “L’atelier de David” sis 5, rue Amiral Nielly à Brest, dispense des cours de broderie dans les salles de la mairie.
Le Conseil Municipal fixe à 85 € par trimestre la redevance qu’il devra verser à la Commune
pour l’utilisation des locaux. La redevance payable d’avance prend effet à compter du 1er septembre 2010 à raison de trois trimestres par année scolaire.
2 - Location de salle : Cours de dessin
Mme Callarec, demeurant 1, rue Noël Donval à Lannion, dispense des cours de dessin dans
la salle polyvalente de la Chapelle du Mur.
Le Conseil Municipal fixe à 85 € 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 septembre 2010.
3 - Location de salle : Cours de couture
Mme Bleas, demeurant 8, rue des Marronniers à Plouigneau, dispense des cours de couture
dans une salle de la mairie.
Le Conseil Municipal fixe à 85 € 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 septembre 2010 à raison de trois trimestres dans l’année scolaire 2010-2011.
4 - Location de salle : Cours de yoga
Mme Lefevre, demeurant Pont ar Marc’had à Guerlesquin, dispense des cours de yoga dans
la salle de danse du plateau couvert.
Le Conseil Municipal fixe à 100 € par trimestre la redevance qu’elle devra verser à la
Commune pour l’utilisation des locaux, pour un cours par semaine. La redevance payable
d’avance prend effet à compter du 1er septembre 2010 à raison de trois trimestres par année
scolaire.
5 - Mission d’assistance à l’élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics
Par délibération du 10 décembre 2009, le Conseil Municipal avait autorisé le Maire à signer
le marché à intervenir concernant la mission d’assistance à l’élaboration du plan de mise
en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Le Maire informe l’assemblée que c’est
l’entreprise Qualiconsult qui a été retenue pour un montant H.T. de 4 940 € H.T.
6 - Prêt d’honneur
Melle Bernard Audrey, demeurant rue Victor Hugo, sollicite un prêt d’honneur.
Elle est actuellement en école de préparation au concours d’infirmière à Guingamp.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide de lui accorder un prêt d’honneur d’un montant de 500 €.
7 - Solution de pointage dans les restaurants scolaires
Le pointage manuel dans les cantines est source d’erreurs et prend beaucoup de temps pour
le personnel communal. Parmi les solutions envisageables, le pointage par badge semble
le plus adapté.
Le système proposé par le prestataire informatique actuel de la commune, “Segilog” est
simple d’utilisation. Chaque enfant aura un badge qu’il passera à l’entrée de la salle de restauration dans un lecteur nomade de pointage. Ces données seront transmises par internet
au service comptabilité de la mairie pour la facturation.
Un devis a été signé pour un montant de 3 275 € H.T. comprenant 3 lecteurs de pointage, 1
base d’accueil socle, 1 unité de programmation et 400 badges d’identification (réutilisables).
Ce système sera installé dans les cantines de Lannelvoëz et de la chapelle du Mur courant
du 1er semestre 2011. Le Maire en informe l’assemblée.
8 - Tarifs ALSH : Petites vacances scolaires 2010
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs de la Maison des Enfants pour
les petites vacances scolaires de la Toussaint et de Noël 2010 comme suit :
Tarifs 2010/2011

Plouigneau

Extérieur

1/2 journée

4,84 €

5,57 €

Repas

2,44 €

2,80 €

Journée dont repas

10,56 €

12,14 €

Par ailleurs, l’accueil de loisirs La Maison des Enfants doit obéir à des normes et des taux
d'encadrement très contraignants. Dans ce cadre règlementaire, l’accueil de loisirs prévoit
donc le nombre d'animateurs en fonction du nombre d'enfants pré-inscrits.
Certains enfants pré-inscrits ne se présentant pas toujours à l’A.L.S.H. les jours prévus, il
semble que l'instauration d'une pénalité soit justifiée, dans les mêmes conditions que la participation réclamée aux familles lors de l’A.L.S.H. d'été.
Le Conseil Municipal décide de fixer cette participation des familles à 3,00 € par jour et par
enfant inscrit (1,50 € pour une demi-journée).
Cette pénalité ne sera pas appliquée en cas d'absence pour maladie de l'enfant, sur présentation d'un certificat médical.
9 - Prix et qualité du service public de l’eau potable : Rapport annuel
Monsieur le Président du syndicat d’eau potable du Val de Pen Ar Stang nous a adressé un
exemplaire du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable, exercice 2009, lequel doit être présenté au conseil municipal. La population totale concernée par
le service est de 12 786 habitants dont 4709 sur la commune de Plouigneau.
Les ressources propres sont de 740 052 m3 (720 644 m3 en 2008), les volumes achetés de
3 555 m3 (5 396 m3 en 2008) et les volumes vendus de 10 701 m3 (13 685 m3 en 2008).
Les gros consommateurs sont : C.H Morlaix-Plougonven (Guervenan), Bretagne truites,
Piscine Hélioséane Plouigneau et Elyo Suez (piscine communautaire).
La dotation unitaire (m3 par abonné et par an) est relativement stable (légère baisse pour les
abonnés domestiques). Le nombre d’abonnés est en faible augmentation.

Le linéaire du réseau de desserte (hors branchements) est estimé à 400 km.
Le prix théorique du m3 d’un usager domestique consommant 120 m3 est sur la base d’une
facture type de 1,72 €/ m3 hors redevances et taxes ou 2,15 €/ m3 T.T.C. au 1er janvier 2009 et
de 1,69 €/ m3 hors taxes et redevances ou 2,14 €/ m3 T.T.C. au 1er janvier 2010.
Concernant les indicateurs de performance, ils peuvent être résumés comme suit :

et 65 mètres Avenue du Maréchal Leclerc.
_ 6,5 ans d’âge moyen du réseau
_ 1 393 k€ la valeur nette du patrimoine concédé
_ 2 429,61 € la redevance de concession
_ 263 clients gaz naturel (259 en 2008)
Le conseil municipal en prend acte.
12 - Acquisition du local Poupon
Le local Poupon situé “Rue Théodore Botrel” à proximité de la Maison des Enfants est
actuellement en vente. Son acquisition permettrait d’y créer une Maison des Jeunes après
aménagements.
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, vu l’avis des domaines, après en avoir délibéré, moins
4 abstentions (MM. Le Gall Loïc, Les Basque Philippe, Mmes Le Moine Annaïg et Huon
Joëlle) :
Autorise le Maire à acheter ce bâtiment cadastré section AD n°326-327 pour une superficie
de 537 m² à la SCI Poupon Le Guen au prix de 96 600 €.
Accepte de prendre en charge la taxe foncière de ce local au titre de l’exercice 2010 ainsi que
les différents certificats préalables à la vente.
Décide que les frais seront à la charge de la commune.
Autorise le Maire ou son représentant à signer les différents actes à intervenir.

Indicateur

Valeur 2008

Veleur 2009

Observations

Taux de conformité
_ microbiologie
_ physico-chimie

100 %
100 %

98,44 %
100 %

Bonne qualité
physico chimique
et bactériologique

Taux de conformité
_ microbiologie
_ physico-chimie

10 %

50 %

Rendement
du réseau

69,52 %

68,67 %

En baisse, objectifs :
72 % en 2009
75 % en 2010

1,70

Les valeurs augmentent.
La qualité du réseau
semble se détériorer,
contrairement
aux résultats attendu

14 - Plan de Maîtrise Sanitaire
La rédaction du Plan de Maîtrise Sanitaire des cuisines de Lannelvoëz et de la Chapelle du
Mur a été confiée à IDHESA Bretagne Océan de Quimper.
Le coût de la prestation est de 2 760 € H.T. pour la cantine de la Chapelle du Mur et de 3 210 €
pour la cantine de Lannelvoëz.
Le Maire en informe l’assemblée.
15 - Aménagement de l’ancien supermarché en mairie provisoire : Maîtrise d’oeuvre
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une mission a été confiée à Monsieur Jallais,
architecte, concernant l’aménagement de l’ancien supermarché en mairie provisoire.
La tranche ferme d’un montant de 1 500 € HT concerne l’avant-projet jusqu’à l’établissement des formulaires de demande de permis de construire.
La tranche conditionnelle sera établie suivant l’importance des travaux qui seront sous la
responsabilité de l’architecte.

Indice linéaire
des volumes
non comptés

1,58

Indice linéaire
de perte

1,52

1,63

Les valeurs augmentent.
La qualité du réseau
semble se détériorer,
contrairement
aux résultats attendu

Taux moyen
de renouvellement

0,14 %

0,29 %

Nette augmentation.
Les valeurs obtenues
restent faibles.

Indice d’avancement
de la protection

66,21 %

65,16 %

Travaux de protection
et etudes en cours

Le conseil municipal en prend acte.
10 - Rapport annuel 2009 du SPANC
Conformément à l’article L2224-1 du Code Général des Collectivités territoriales, Morlaix
Communauté a adopté par délibération du 5 juillet 2010, le rapport sur le prix et la qualité du
service public d’assainissement non collectif pour l’année 2009.
Madame le Maire le présente à l’assemblée.
Pour protéger la ressource en eau, les collectivités sont tenues par la loi de mettre en place
un service de contrôle des installations d’assainissement individuel : le SPANC, Service
Public d’Assainissement Non Collectif. A la demande des communes, ce service a été mis
en place par Morlaix Communauté au 1er janvier 2006. Sur l’année 2009 ont été effectués :
_ 187 contrôles conception
_ 171 contrôles réalisation
_ 1 734 diagnostics de l’existant (dont 814 réalisés par la Lyonnaise des Eaux).
L’ensemble des installations existantes sera contrôlé pour le 31 décembre 2010.
Au 31 décembre 2009 7 900 contrôles ont été effectués pour un parc de 9 500 installations
avec 6 % de satisfaisant, 60 % de satisfaisant avec réserves, 16 % de neuve, réhabilitée ou en
cours de réhabilitation, 16 % de non satisfaisant et 2 % sans avis.
A l’issue du contrôle de l’ensemble des installations, interviendra le contrôle périodique de
fonctionnement selon une périodicité de 5 ou 6 ans.
Le montant de la redevance est :
_ Pour le contrôle des installations neuves
/ 45,51 € pour un contrôle de conception et d’implantation
/ 68,26 € pour un contrôle de bonne exécution des travaux
_ Pour le diagnostic des installations existantes
/ 65,14 € pour un premier contrôle diagnostic et de bon fonctionnement
et d’entretien d’une installation
Sur la commune de Plouigneau, 698 installations sur 761 ont été contrôlées au 31 décembre
2009 avec 61 % de satisfaisant avec réserves, 18 % de non satisfaisant, 5 % de satisfaisant,
14 % de neuve ou réhabilitée et 2 % sans avis.
Le conseil municipal en prend acte.
11 - GrDF Rapport annuel 2009
Madame le Maire présente le compte rendu annuel des activités réalisées par notre concessionnaire GrDF au titre de l’année 2009.
Les chiffres clés sont :
_ 25 402 mètres de réseau de distribution de gaz naturel (25 016 en 2008).
L’extension concerne 288 mètres à la Croix Rouge, 32 mètres place des Frères Boulch

13 - Location de matériel roulant
Madame le Maire informe l’assemblée que, très occasionnellement, la commune peut être
amenée à louer du matériel roulant de voirie à des entreprises intervenant sur la commune
et qu’il convient de fixer le tarif horaire de la location.
Il est proposé de fixer ce tarif à 53 € H.T. par heure pour la location du matériel roulant de
voirie sans chauffeur. Un compte de TVA sera ouvert auprès des services fiscaux au titre de
“divers services”.
Accord du Conseil Municipal.
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16 - EPHAD : Nouvelle Directrice
Madame Le Maire rappelle que Madame Cossec Hélène a fait valoir ses droits à la retraite
et informe qu’elle sera remplacée sur le poste de directrice de l’EPHAD à compter du
1er octobre 2010 par Madame Goulven Fabienne de Plouvorn.
17 - Tarifs au 1er janvier 2011 : Surtaxe assainissement
Ils sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2011 :
Désignation

En Euros

Part de la collectivité H.T.
Part Fixe

Abonnement

36,57 €

Part proportionnelle

Le m3

0,451 €

18 - Vente de terrain
Lors du bornage du lot 7 du lotissement Pichodou, il s’est avéré qu’une bande de terrain de
ce lot n’était pas comprise dans le périmètre du lotissement. Cette bande de terrain d’une
superficie de 17 m² est cadastrée section YV sous le numéro 279.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de vendre la parcelle cadastrée section YV sous le numéro 279 d’une superficie de 17 m² au prix de 38 € TTC le m² à l’acquéreur
du lot n° 7 du lotissement Pichodou.
Cette somme sera libérée entre les mains du receveur municipal.
Les frais seront supportés par l’acquéreur. Le Maire est autorisé à signer les différents actes
à intervenir ainsi que toutes pièces y relatives.
19 - Affiliation au centre de remboursement du CESU pour les garderies périscolaires
et accueils de loisirs
Le Chèque Emploi Service Universel a été créé pour favoriser le développement des services
à la personne. Il est utilisé en tant que moyen de règlement de certains services offerts par
les collectivités, lorsqu’elles sont agréées.
La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services modifiant l’article L.1271-1 du code du Travail vient étendre ce mode de
règlement aux accueils de loisirs pour les enfants jusqu’à six ans.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide, sous réserve de l’acceptation du
dossier :
_ d’affilier à compter du 1er octobre 2010 les garderies périscolaires et l’accueil de loisirs
au centre de remboursement du CESU et ainsi accepter les conditions juridiques et financières de remboursement
_ d’inscrire au budget les frais générés par les coûts d’envoi sécurisé (les structures de
garde d’enfants sont exonérées des frais d’affiliation, de commission de remboursement
ainsi que des frais de dépôts).
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