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périscolaire va être assuré dans une salle spécifique. 
Les enfants de maternelle vont exercer leurs talents 
culinaires dans un local aménagé. La directrice dispose 
maintenant d’un nouveau bureau à l’entrée de l’école.

Le plan local d’urbanisme (PLU) 
ou l’ardente obligation 
de réussite du plan
Peut-être n’en a-t-on pas toujours suffisamment 
conscience, mais l’élaboration d’un document comme 
un plan local d’urbanisme détermine pour de longues 
années les possibilités (ou au contraire les impossibi-
lités) de développement d’une commune.

Le Plan d’occupation des sols (POS) actuellement 
en cours avait été particulièrement bien négocié à 
l’époque de sa mise en application par mon prédé-
cesseur Joseph Urien et son adjoint à l’urbanisme 
Bernard Le Vaillant. La commune de Plouigneau en 
a bien recueilli les fruits puisque son développement 
comme chacun le reconnaît, a été exceptionnel.

Les temps ont quand même changé ; les obligations 
nées des accords des négociations de Grenelle sont 
très contraignantes et très limitatives, les avis des 
personnes morales associées (administrations locales, 
départementale, régionale, nationale, chambres des 
métiers, de commerce, d’agriculture, communes avoi-
sinantes) sont parfois révélateurs d’une certaine envie 
vis-à-vis de la réussite de notre commune, et l’impé-
ratif de préservation de la consommation des sols est 
devenu déterminant.

Il faut bien se mettre en tête qu’un tel plan ne dépend 
plus maintenant de la seule volonté communale mais 
que l’avis des services de l’Etat est prépondérant et que 
l’accord du Préfet au final est incontournable. Les tran-
sactions actuelles tendent à conserver un maximum 
de terrains à bâtir tant pour l’habitation que pour les 
zones artisanales, mais il faut bien savoir que la tâche 
est rude et que des restrictions nous seront imposées. 

La maison pour tous  
ou des nouvelles 
de la future mairie
Le permis de la nouvelle mairie a été présenté à 
l’instruction et dans quelques semaines il sera 
sans doute possible de lancer l’appel d’offres. 
Parallèlement les travaux d’aménagement 
de la mairie provisoire vont bon train, et tant 
l’accueil du public, que les salles de réunion 
(du Conseil Municipal et des mariages) pour-
ront être à disposition dans les délais prévus.

Un établissement hospitalier 
pour personne 
agées dépendantes (EHPAD)
Dossier également très prioritaire, compte tenu de la 
vétusté de la maison de retraite actuelle, la commune 
suit avec une particulière attention, le dossier du futur 
EHPAD. Contact a de nouveau été pris avec les parte-
naires, Département et société HLM Habitat 29, pour 
obtenir des certitudes quant à la programmation des 
travaux, la commune quant à elle, étant prête à fournir 
les obligations à sa charge : terrain et propositions de 
l’aménagement intérieur de l’établissement.

Et toujours, toujours les sous…  
Et nous y revenons tous les réalisations ou projets ci-
dessus ont toujours le même dénominateur commun : 
le financement.

Des cinq cent neuf mille trois cent cinquante et un 
euros et trente cinq centimes (509 351,35 €) TTC inves-
tis dans la nouvelle cantine de Lannelvoez, aux huit 
millions d’euros (8 M) actuellement envisagés pour 
le coût de la future EHPAD, en passant par la future 
mairie, l’entretien et l’aménagement des écoles, la 
création et la viabilisation des lotissements commu-
naux ou des zones artisanales, l’essentiel tient en un 
mot : l’argent. Et au bout du compte peu importe sa 
provenance : nationale, régionale, départementale ou 
communale, car le financeur est toujours le même : 
le contribuable dont il n’existe que deux variantes, 
l’individu ou l’entreprise. D’où l’absolue nécessité de 
maintenir une gestion saine et dynamique du secteur 
qui dépend de nous, c’est-à-dire les finances locales.

Le dernier budget de Plouigneau, voté en début d’année 
vient encore de le prouver : sa structure est excellente. 
Que ce soit les possibilités d’emprunt, les perspectives 
de nouvelles recettes, le taux particulièrement faible, 
par rapport aux communes de même importance, de 
la taxe d’habitation et de la taxe foncière, font de notre 
budget communal un exemple de bonne gestion.

Si nous nous y maintenons, l’essentiel aura été assuré.

Rollande Le Houerou, Maire

A

… de l’éducation 
… du PLU 
… de la future maison
    pour tous (mairie)
… de la future maison 
    de retraite (EHPAD)
… et des sous

“Il nous faut peu de mots
pour exprimer l’essentiel ;
il nous faut tous les mots
pour le rendre réel.”

Paul Eluard (1895-1952)
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llez à l’essentiel : tout responsable, toute 
famille, tout étudiant, tout chef d’entreprise 
y est confronté.

Les communes ne font pas exception. Le futur des 
enfants, l’importance déterminante des documents 
d’urbanisme pour le développement, la mise à  
disposition des citoyens d’une mairie fonctionnelle  
et accueillante, la réalisation d’une structure moderne 
et adaptée pour le grand âge, constituent pour  
une municipalité française, les éléments indispen-
sables à mettre en place pour être à  
la hauteur de la tâche confiée par les 
administrés.

Avec bien sûr une obligation incontour-
nable, imparable, indispensable : trou-
ver pour toute chose un financement. 
Le reproche parfois avancé de “gestion 
purement comptable” est une vue de 
l’esprit totalement démagogique : tout 
a un coût, et comme tout a un coût, au 
bout  du compte il y a forcément un 
payeur.

L’éducation avec l’aide 
de la modernité d’un self   

C’est évidemment un lieu commun de dire 
que les enfants constituent l’avenir, mais cela 
implique que leur éducation, leur formation, 
leur préparation à la vie sont une tâche prio-

ritaire. En cela y compris les structures nécessaires à la 
satisfaction de leurs besoins alimentaires. Rançon du 
développement de la commune depuis 40 ans, le nombre 
d’enfants a augmenté de manière très substantielle et les 
équipements où ils sont reçus, se sont trouvés, notamment 
pour l’école de Lannelvoez, insuffisants en matière de res-
tauration. Dans cet établissement, en 10 ans, une centaine 
d’écoliers supplémentaires se sont trouvés inscrits, et la 
cantine s’est révélée inadaptée pour pouvoir faire face au 
service de repas pour un tel nombre d’enfants.

Décision  a donc été prise de doubler la surface de restau-
ration, de changer le matériel de cuisine et d’installer une 
ligne de self pour permettre de meilleures conditions du 
service des repas. Ceci a pour effet de responsabiliser les 
enfants, donc de contribuer à leur éducation et de faciliter 
le service. Le système sera bien sûr à roder et à amélio-
rer, mais nul doute qu’il sera pleinement opérationnel à 
la rentrée prochaine. L’accueil des enfants à la garderie 

Parlons
de l’essentiel…
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Un équipement
d’une attractivité
exceptionnelle
En début du dernier conseil 
municipal du 29 mars dernier, 
Monsieur Vandenbroucke 
exploitant de la piscine, 
a fait le compte rendu, 
comme chaque année,  
de la fréquentation du centre 
aquatique de Plouigneau.

tous, et particulièrement les enfants, puissent bénéfi-
cier d’un accès financièrement supportable à l’espace 
aquatique.    

Piscine de Plouigneau
Le coût de construction de la piscine de Plouigneau 
s’est élevé à la somme de 1 821 765,76 € (11 932 565,73 
francs) (soit environ 12 millions de francs), la commune 
a financé cette construction à hauteur de 365 877,65 € 
(2 396 498,61 francs), la différence soit 1 455 888,11 € 
(9 536 067,12 francs) est à la charge de l’exploitant qui 
a contacté un emprunt à cet effet, emprunt cautionné 
par la commune à hauteur de 80 %. Le capital res-
tant dû sur cet emprunt est  actuellement d’environ 
1 000 000,00 € (6 550 000,00 francs).

Le contrat qui lie la commune et l’exploitant a une durée 
de 20 ans : à l’expiration de cette durée, le bâtiment et 
ses équipements redeviennent propriété exclusive de 
la commune. La commune versait jusqu’à présent une 
subvention annuelle de fonctionnement de 259 160 € 
à l’exploitant de la piscine, celle-ci vient d’être portée 
lors du dernier conseil à 366 800 €.

Piscine de Plourin 
Le coût de construction de la piscine de Plourin s’est 
élevé à la somme de 9 578 459 € (62 738 906,00 francs) 
(soit environ 60 millions de francs),  entièrement payé 
par la collectivité sous diverses formes.

Son exploitation a été déléguée à l’UCPA qui reçoit de 
la communauté une subvention de fonctionnement 
annuelle de 644 000 €, l’exploitant versant à la commu-
nauté un redevance symbolique de 10 000 €.

La fréquentation des 2 piscines est actuellement à peu 
près identique : environ 80 000 personnes par an pour 
chacune d’elles.

Inutile d’être expert-comptable pour constater que les 
conditions d’exploitation de la commune de Plouigneau 
sont incomparablement plus favorables pour les contri-
buables que celles de Plourin.

Précisons de surcroît que dans la mesure où nous nous 
trouvons dans un cadre de délégation de service public, 
l’équité voudrait que les 60 000 € (fonctionnement et 
investissement) qui représentent à peu près la part 
annuelle de Plouigneau dans le financement de la pis-
cine communautaire, soient restitués à notre commune 
par le biais d’un fond de compensation. 

1 million de personnes
Depuis son entrée en activités en 2001, la piscine  
de Plouigneau a accueilli plus d’un million de nageurs, 
et a appris à nager à plusieurs dizaines de milliers  
d’enfants…

Entre le moment où Ploui-
gneau a ouvert et celui  
où cela a été le tour de la 
piscine communautaire, 
plus de 700 000 personnes se sont pressées à l’espace 
aquatique de Plouigneau, accueillant des gens de tous 
âges, de toutes conditions sociales… Autant dire que 
son but socio-éducatif a été totalement rempli…

Un impact financier 
largement bénéficiaire 
un rayonnement 
socio-culturel renforcé
L’existence d’un tel équipement constitue une force 
d’attraction exceptionnelle pour une commune comme 
la nôtre. La renommée et le rayonnement social et 
culturel au sens large de notre commune,  se trouvent 
renforcés du fait de ce complexe aquatique sur tout le 
territoire de la communauté d’agglomération et sur 
une partie importante des Côtes d’Armor.  

Sa présence est un élément très fort et parfois détermi-
nant qui a poussé nombre de jeunes couples à choisir 
Plouigneau pour s’y établir et bien souvent construire 
une maison.

Le budget 2011 comptabilise 151 taxes foncières et 
d’habitation nouvelles et toutes charges incluses 
(fonctionnement et investissement) le taux  de ces 
taxes, restera de 30 % inférieur à celui des communes 
comparables : les possibilités accrues de l’un (le bud-
get) sont directement en relation avec l’attractivité de 
l’autre (la piscine).

Bernard Le Vaillant

A vec une totale transparence, l’exploitant a 
fait part des modifications importantes, en 

termes de fréquentation, qui découlait de l’ou-
verture de la piscine communautaire de Plourin, 
qui a entrainé une baisse des entrées pour la 
piscine de notre commune, d’environ 40 %.

Cette réduction provoquant par voie de consé-
quence une réduction correspondante des ren-
trées financières.

Une bonne compréhension du dossier nécessite 
un bref rappel historique.

Historique
_L’idée de la construction d’une piscine à Ploui-
gneau est ancienne puisqu’elle date de 1965, 
époque où la municipalité présidée par Armand 
Berthou, a décidé d’inscrire une demande en ce 
sens dans le cadre “du Programme d’aména-
gement des piscines et baignades” au titre du 
5e plan d’équipements touristiques ; le terrain 
envisagé pour cette construction étant d’ailleurs 
très proche de celui sur lequel elle a été réalisée 
depuis.

_ La majorité municipale réélue en 1995, a fait, 
à partir de 1998, l’un de ses objectifs principaux 
de la réalisation d’un tel complexe aquatique, et a 
pris à partir de cette date tous les contacts néces-
saires (exploitants potentiels, banques, visites de 
piscines) et a tenu régulièrement le conseil informé  
de ses démarches.

_ En janvier 2000, le Conseil Municipal
   prend la décision formelle de construire la piscine
_ En mars 2000, le Conseil communautaire
   décide d’une pré-étude de piscine communautaire
_ En août 2001, la piscine de Plouigneau
   est mise en service,
_ Fin 2008, la piscine de Plourin est ouverte.

Il faut avoir présent à l’esprit, comme le souligne son 
Président, que lorsque la communauté d’aggloméra-
tion a décidé de la construction d’une piscine commu-
nautaire, il était prévu que la piscine de la Boissière à 
Morlaix, déjà très ancienne, devait fermer.

L’histoire ne s’est pas écrite ainsi, car lorsque la déci-
sion définitive de localisation à Plourin de la piscine 
communautaire a été prise, le Maire de l’époque à 
Morlaix, mécontent (comme d’ailleurs le Maire actuel) 
a décidé de conserver la piscine de la Boissière.

La conséquence de ceci est que le pays de Morlaix 
(compte tenu également des nouvelles piscines de  
Saint-Pol-de-Léon et de Landivisiau) possède des 
lignes d’eau en trop grand nombre par rapport à la 
population concernée.

De ce fait la piscine de Plourin est bien loin égale-
ment de réaliser ses objectifs, puisque par rapport au 
141 689 entrées prévues, seules 83 125 ont été comp-
tabilisées (derniers chiffres connus).

Il découle de ce qui précède que la piscine de Ploui-
gneau possède une légitimité historique incontestable, 
renforcé comme on le verra ci-après par un contrat 
d’exploitation incomparablement plus avantageux 
pour les finances publiques que celui de la piscine  
communautaire. Il est vrai également que le dévelop-
pement réussi de la commune de Plouigneau provoque  
chez certains un sentiment de jalousie latent et  
irrépressible.

Un partenariat public-privé 
gagnant-gagnant à Plouigneau
Les piscines de collectivités exercent dans le cadre de la 
loi Sapin, qui détermine les conditions de délégation de  
service public en la matière. Ce sont donc des équi-
pements qui ne peuvent gagner de l’argent, et que 
les collectivités en question subventionnent afin que 
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“la piscine de plouigneau 
a accueilli plus d’un million 

de nageurs”.
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Les logements sociaux
Avec l’augmentation des loyers 
et la période de crise actuelle, 
de plus en plus de personnes 
cherchent à obtenir un logement 
HLM (habitation à loyer modéré).

Armorique Habitat . 36 logements
2, rue Bouestard de la Touche
29600 Morlaix
Tél. 02 98 62 02 43

T1 = 26 . T2 = 10
situé à : _ Pors An Doas (foyer logement) . 20
 _ Rue A. de Guernisac . 10
 _ Rue Brizeux . 6
Loyer mensuel de 165 € à 200 €

Les logements sociaux privés
Difficilement quantifiables, ils concernent les loge-
ments pour lesquels des particuliers ont obtenu de 
l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habi-
tat) des subventions relativement importantes pour les 
aider à les réhabiliter.

En contrepartie de quoi, ils ont l’obligation de les louer 
à des familles à revenus modestes pendant 9 ans et de 
respecter un plafond de loyer précisé dans la conven-
tion.

Ces logements dits “conventionnés” permettent aux 
locataires de bénéficier de l’APL selon les conditions en 
vigueur. Un propriétaire bailleur peut ainsi entretenir 
son Patrimoine Immobilier à moindre coût en faisant 
une offre locative à vocation sociale.

Contact : ANAH
 26, rue Camille Desmoulins
 B.P 36
 29801 BREST CEDEX
 Tél. 02 98 33 40 00

Nouveaux logements en projet
La loi dite “Dalo” du 5 mars 2007 a fixé un objectif de  
20 % de logements sociaux pour les communes comme 
la nôtre faisant partie d’un EPCI (communauté d’agglo-
mération) pour 2013.

Si cet objectif,  irréaliste pour des communes ancien-
nement rurales, a été recadré dans le cadre de négo-
ciations entre la communauté d’agglomération et 
la Préfecture, le Conseil Municipal a décidé dans sa 
séance du 11 janvier, la construction de 53 logements 
conventionnés. Ils seront implantés dans les lotisse-
ments Pichodou, Lanleya, La Croix Rouge, Kerbriand 
et le futur EPHAD.

La création de petites unités de logements sociaux 
répartis sur l’ensemble du territoire communale nous 
paraît être la meilleure façon d’agir pour une mixité 
sociale réussie évitant les phénomènes de ghettoïsa-
tion : la diversité de chacun ne fait-elle pas finalement 
la richesse de tous ?

Comment faire 
 sa demande de logement ?
La demande est effectuée au moyen d’un formulaire 
qu’il est possible de retirer en mairie ou directement 
au siège de l’office HLM référencé ci-dessus (Habitat 
29, Logis Breton, Armorique Habitat).

Outre les renseignements relatifs à votre identité 
demandés dans le formulaire, vous devrez joindre à 
votre demande :

_ une photocopie de votre pièce d’identité
   ou de votre livret de famille
_ vos derniers avis d’imposition
   ou de non-imposition
_ les photocopies de vos 3 derniers
   bulletins de salaire

La demande est gratuite, aucun frais de dossier ne 
vous sera réclamé. Une fois complétée, il ne vous reste 
plus qu’à la poster ou mieux à la déposer au bureau 
de l’office concerné… et attendre que la commission 
statue… selon les logements disponibles.

Permettre à chacun l’accès à un logement décent 
constitue pour toute collectivité un devoir de solida-
rité : le droit au logement demeure un des vecteurs de 
la cohésion sociale et de la lutte contre les exclusions. 
Une répartition raisonnée et maîtrisée de l’habitat 
locatif sur le territoire est l’assurance d’une qualité 
de vie pour tous. 

Antoine Autret

L a demande étant nettement supérieure 
à l’offre, il est nécessaire de s’armer de 

patience, car l’attente peut durer des mois. Raison 
de plus pour préparer attentivement son dossier 
de demande.

Conditions d’attributions
Les logements HLM sont attribués en priorité aux 
personnes et aux familles à revenus modestes dont 
la demande présente un caractère d’urgence : Han-
dicap, insalubrité du logement occupé, expulsion, 
divorce, violence conjugale, problème de déplace-
ment, difficultés financières… 

Selon la composition de la famille les ressources 
du ménage doivent être inférieures aux plafonds 
ci-dessous (barème en vigueur au 1er janvier 2011).

Nombre de personnes Ressources
1 19 225 €
2 25 673 €
3 30 874 €
4 37 272 €
5 43 846 €
6 49 414 €

Pers. supplémentaire 5 512 €

les logements existants
Les logements sociaux publics

100 logements (du T1 au T5) sont actuellement  
proposés à la location sur la commune par le biais de  
3 organismes :

Habitat 29 . 54 logements
La Boissière
10, rue Michel Bakounine
29600 Morlaix
Tél. 02 98 62 02 45

T2 = 4  .  T3 = 5  .  T4 = 23  .  T5 = 22
situé à : _ Trojoa . 40
 _ Cun Ven . 4
 _ Avenue du Maréchal Leclerc . 1
 _ Lannelvoez . 9
Le loyer moyen varie selon la taille du logement
de 279 € à 420 €.

Le Logis Breton . 10 logements
4 bis, rue du Gaz
29800 Landerneau
Tél. 02 98 30 36 60

T1 bis = 1 . T2 = 1 . T3 = 8
situé à : _ Av. du Mal. Leclerc (ancienne brocante) . 4 
 _ Rue A. de Guernisac . 6
Loyer mensuel de 167 € à 376 €
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“Permettre à chacun l’accès à un logement 
décent constitue pour toute collectivité un 
devoir de solidarité : le droit au logement 
demeure un des vecteurs de la cohésion 

sociale et de la lutte contre les exclusions.” 
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Voyage au cœur
de la pétanque ignacienne
Le développement de la pratique de la 
pétanque, notamment dans notre région, 
constitue un vrai phénomène de société.

Amicale Jeux et Pétanque
Créée en 1999 par François Callarec, cette 
association est présidée par Jeannot 
Damioli depuis 2006, assisté de 
Michel Geffroy comme trésorier 

et de Nicole Le Nuz comme 
secrétaire.

Le bureau compte 22 membres, 
les adhérents sont au nombre de 222 et 
135 personnes jouent chaque semaine, 

le mercredi. 49 concours sont organi-
sés chaque année. Le principe veut 
que pour faire partie de l’association, 
il faille avoir 50 ans révolus.

Tous les ans 2 repas sont organi-
sés pour les adhérents et 2 pour 
les bénévoles. A cette occasion, 
l’amicale fait un don de 500 € 
au CCAS de Plouigneau, et un 
don de 150 € à l’association qui 

lutte contre la mucoviscidose. 

Amicale du 3è âge
Présidée globalement par 
Yvette Derrien, l’amicale du 
3è âge comprend également 
une section de pétanqueurs. 
Jean Ricou et Pierre Morin 
s’occupent particulièrement 
de cette section. 20 personnes 
jouent régulièrement tous les 
jeudi.

 Le club organise des concours 
avec son homologue de Plourin, 

concours qui regroupent une centaine de personnes. 
Trois autres concours  dits du maire, du canton et du 
conseil général, sont également organisés tous les ans.

La Pétanque Ignacienne
C’est le club officiel, affilié à la fédé-
ration nationale française (FFPJP). 
Créé à Plouigneau en 1962, par 
André Herry, la composition du 
bureau est actuellement la suivante :
_ Co-présidents
   Jean-Michel Le Roux
   et Jérôme Descours
_ Vice-Président (et arbitre officiel)
   François Gueguen

_ Secrétaire : Jocelyne Le Goff
_ Secrétaire adjoint : Franck Bossard

_ Trésorier : Eric Le Goff
_ Trésorier adjoint : Malika Fers
_ Membres : Frédéric Abgrall, Jean-Marc Fers,
   Patrice Marrec, Sébastien Marteau,
   Cyril Le Jeune et Catherine Le Roux
_ Nombre de licenciés : 51 (33 seniors hommes,
11 seniors femmes et 7 jeunes)

Deux équipes sont engagées en championnat par équipe 
de club, 3è division. Classement actuel après 4 journées 
sur 5 :

_ Plouigneau 1 : 1ère avec 12 pts,
_ Plouigneau 2 : 4è avec 8 pts.

Le club a participé à la coupe de France et après avoir 
sorti Pont-L’Abbé au 1er tour, s’est incliné face à Lanmeur. 
Il disputera la coupe du Finistère face à la Roche Maurice 
le 18 juin. 

_ Au championnat du Finistère doublettes jeunes à 
Cléder le 16 avril 2011, Dylan Nicol et Jacky Demestre 
du club de Plouigneau ont remporté le titre de cham-
pion du Finistère.
_ Au championnat doublettes secteur de Plougasnou :
Jean-Marc Fers et Frédéric Abgrall, Romuald Stevi-
nou et Frédéric Nicol, Jean-Pierre Corvez et Robert 
Monfort se sont qualifiés pour le Championnat dépar-
temental se déroulant les 10 et 11 septembre pro-
chains à Landivisiau.

Le club a organisé :
_ le samedi 19 mars : 46 équipes en doublettes
   seniors masculins et 9 en doublettes féminines.
_ le samedi 9 avril : 28 équipes en triplettes seniors  
   et 7 en doublettes féminines.

Le club organise 3 compétitions réservées aux licenciés 
les :  _ 1er novembre

_ 19 novembre le Challenge André Herry
_ 10 décembre : le Challenge du Souvenir.

L iée à l’allongement de la durée de la vie, à la 
meilleure santé de la population, à la décou-
verte des joies de la retraite pour les popu-

lations d’origine rurale, et au fait qu’elle peut être 
pratiquer indifféremment par hommes et femmes, la 
pétanque a connu depuis un quart de siècle, un essor 
fulgurant

Plouigneau est particulièrement représentatif de cet 
engouement puisque pas moins de 4 associations 
cohabitent sur notre commune regroupant environ  
un total de 400 participants (dont une partie ne réside 
pas sur la commune). 3 de ces associations sont à but 
de loisirs et la 4è est affiliée à la fédération officielle 
française (FFPJP).

Au plateau couvert, la Municipalité met à la disposi-
tion des pratiquants, 26 pistes permettant à un très 
grand nombre de joueurs de pratiquer leur sport en 
même temps.

Amicale Pétanque et Loisirs
Fondée en 1991 par Maurice Tanné lors de son retour à 
Plouigneau pour sa retraite (ancien Inspecteur Général 
d’assurances, fils d’Yves Tanne ancien cordonnier très 
connu), cette association est depuis peu présidée par 
Jean-Claude Jan.

Chaque vendredi, 32 triplettes de l’amicale, soit  envi-
ron une centaine de personnes, se retrouvent au pla-
teau couvert, pour des parties où la compétition est 
acharnée de 14 heures à 19 heures.

Le principe retenu 
renouvelle les équipes 
en permanence, puisque 
tous les vendredi a lieu 
un tirage au sort pour 
constituer chaque tri-
plette avec une femme 
et deux hommes. 

j u i n  /  j u i l l e t  2 0 1 1

Jean Ricou

François Gueguen

Amicale Jeux et Pétanque

La Pétanque ignacienne
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L ors de la dernière assemblée  
générale, Otto a présenté sa 
démission et Christina Schus-

ter sa candidature, elle a été élue à l’unanimité. Elle était jusqu’à lors 
vice-présidente ; c’est Thomas Ruppert, gendre de Georges Sauter, 
qui a pris cette place. Fred Wiedermann qui était secrétaire depuis 
des années, a également démissionné et a été remplacé par Barbara 
Riter. Les autres membres ont gardé leur poste.
Otto Heel a remercié le secrétaire et chroniqueur Fred Wiedermann 
et l’a nommé, membre d’honneur “Tu as enrichi notre association à 
ta façon, et c’est pour cela que nous voulons te dire merci ” a dit Otto.
La première tâche de la nouvelle présidente a été de remettre un 
diplôme à Otto “Tu étais là depuis le début, tu auras marqué ce 
jumelage” a dit Christina. Après l’avoir remercié, elle l’a nommé 
Président d’honneur. Otto Heel semblait touché et a assuré : “Je 
resterai fidèle à cette association, tout comme avant, et je remercie 
surtout Christina Schuster qui m’a aidé toutes ces années, sans elle 
je n’aurai pas été un bon président”.

Après tous ces compliments, le bureau a donné  des informations 
sur l’accueil des Ignaciens du 28 juillet au 5 août.

L’amitié entre Bedernau 
en Bavière et Plouigneau, 

est née en 1976.
Le jumelage a été scellé 

officiellement en 1991.  
L’Association du comité  

de jumelage est née en 1994,  
sous le nom d’amis  
franco-allemands.  

Depuis cette date Otto Heel  
était le président  

de cette association.  
A ses côtés, il y avait  

Christina Schuster qui a  
toujours beaucoup travaillé  

pour le jumelage.

Jeudi 28 juillet  5h00  Départ de la place de la mairie à Plouigneau 
  Petit déjeuner dans les environs de Rennes 

 13h00  Pique-nique dans la région parisienne 
  (à préparer par vos soins) 
 20h00  Repas et nuit en Alsace près du Struthof

Vendredi 29 juillet  9h00  Visite de concentration du Struthof à Natzwiller 
 12h00  Repas typique alsacien 
 13h30  Départ pour l’Allemagne 
 18h00  Arrivée à Bedernau (en fanfare) 
  et répartition dans vos familles

Samedi 30 juillet  9h00  Départ pour le parc d’attraction Legoland à Günzburg 
  Repas au restaurant dans le parc 
 19h00  Fête du 35e anniversaire du jumelage

Dimanche 31 juillet   Journée dans vos familles

Lundi 1er août   Pour les jeunes français et allemands 
  Départ à la montagne dans les Alpes bavaroises 
  Pour les adultes 
  Visite d’une entreprise de fabrication de chapeaux 
  Repas au restaurant dans un vieux moulin 
 Après-midi  promenade dans une roseraie à Bad Worishohen

Mardi 2 août   Pour les jeunes 
  Poursuite de leur programme à la montagne 
  Pour les adultes 
  Journée à la montagne avec les jeunes à pied,  
  en télésiège ou en jeep 
  Repas du midi en restaurant d’altitude 
 Après-midi  Randonnée ou séance de bronzage 
  Soirée au restaurant à Bedernau  
  avec concours de tir pour les jeunes et les adultes

Mercredi 3 août   Départ pour Lindau, ville touristique 
  Repas au restaurant 
  Croisière sur le lac de Constance 
  Retour par Kempten avec possibilité de shopping 
  Soirée en famille

Jeudi 4 août  9h00  Départ pour Paris 
 19h00  Repas et hébergement dans un hotel ***  
  du côté de Saint-Ouen 
 21h00  Visite de Paris en bâteau mouche

Vendredi 5 août  9h00  Visite de la cité des sciences et de la Géode à la Villette 
 12h00  Repas de midi au restaurant de la Villette 
 Après le repas  Départ pour la Bretagne 
  Repas du soir aux alentours de Rennes 
  Arrivée à Plouigneau vers 23h

Programme
35ème Anniversaire

du jumelage à Bedernau
Voyage du 28 juillet

au 5 août 2011

Le voyage se fera en car grand  
tourisme avec hébergement  
dans les familles et en camping  
pour les jeunes. Le prix du voyage  
est de 500 € pour les adultes 
et de 300 € pour les jeunes  
(compte tenu de la subvention 
franco-allemande  
pour la jeunesse).
Le voyage est ouvert :
_ aux jeunes de 13 à 17 ans,  
dans le cadre du relais des jeunes, 
sous la responsabilité  
de Laurence Dirou 
Tél. 06 99 04 96 02,
_ aux adultes, dans le cadre 
de l’association socio-culturelle
sous la responsabilité  
de Françoise Le Harzic 
Tél. 02 98 79 15 87

Changement
de président à Berdernau
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Mairie provisoire 
un chantier en pleine action
Dans moins de quatre mois maintenant, la mairie actuelle 
va définitivement fermer ses portes. Avant l’achèvement 
de la nouvelle maison pour tous, l’aménagement d’un lieu 
provisoire de mairie constitue donc une priorité.

Les corps de métiers concernés : plaquistes, électriciens, 
menuisiers s’activent en 
conséquence dans l’an-
cien supermarché Casino, 
pour être en mesure d’ac-
cueillir le personnel admi-
nistratif communal et  le 
public dans les meilleurs 
délais.

La maison des enfants 
fait son carnaval
Le 18 mars, les enfants ont fêté la mi-carême en se pro-
menant en cortège déguisé dans tout le bourg, faisant la 
joie de tous les passants.

Commémoration du 8 mai 
toujours la même émotion

Comme chaque année, 
la municipalité et les 
anciens combattants 
ont commémoré le 8 
mai 1945 au Monument 
aux Morts. L’émotion 
est toujours intacte et 

aussi forte pour célébrer cette date symbole de la fin de 
tant de souffrances qui duraient depuis 1939.

Station d’épuration 
et réseaux d’assainissement 
visite de contrôle

Elus et techniciens ont participé récemment à la visite 
périodique de la station d’épuration et du réseau d’assai-
nissement communal avec ses 8 postes de rélèvement.

Tournoi de foot 
des jeunes de l’USP
Le 14 mai dernier, avec la participation des clubs de  
Morlaix, Guerlesquin, Lanmeur, Pabu, Ploubezre, Beg 
Ar Chra, Loperhet, Louargat, Saint-Thégonnec, Guidel 
(56), Plourin-Lès-Morlaix, Lesneven, Taulé, Plouvorn, 

Stade Léonard, Guiclan, 
Trémel, Pleyber-Christ, 
Le Tréhou, Plouigneau 
a organisé son tournoi 
avec succès.

En catégorie U 11 les 
Ignaciens se hissent 
en demie finale et s’in-
clinent face à Ploubezre 
futurs vainqueurs.

Les U 13 sont eux en 
finale de consolantes.

Les U7-8 ont disputé 
leur 1er tournoi hono-
rablement face à des 
adversaires plus âgés.

L’engagement 
de Jean-Noël Germain 
au service de sa paroisse

D’abord enfant de cœur au service des prêtres de la 
paroisse de Plouigneau, il apprend ainsi à chanter en latin, 
en français et même en breton avant de 
rejoindre l’école religieuse de rééduca-
tion de Dinan. Puis employé à l’hôpi-
tal de Morlaix, il devient membre de la  
chorale morlaisienne de Saint-Mat-
thieu, où il rencontre l’abbé Abjean. Son 
parcours professionnel le mène ensuite 
en sud Finistère où il continu de chan-
ter dans les chorales des paroisses de 
Quimper et Rosporden notamment. 

De retour à Plouigneau, il participe acti-
vement à la vie locale et est bien connu dans la paroisse 
pour son engagement en tant que bénévole. Il assure ainsi 
divers services et participe à la préparation de l’église 
pour les célébrations (messes, mariages, funérailles…), 
et nous l’en remercions !

Colombarium 
du cimetière 
une réalité
Patrice Bourles, et Yan-
nick Lachuer, employés 
communaux, ont beau-
coup œuvré durant plu-
sieurs semaines, pour édifier un colombarium avec ses 
urnes et son jardin du souvenir au cimetière.

Lieu de méditation et de recueillement, cette réalisation 
répond à une demande forte de la population.

Fête des Fleurs d’Ô
Le temps était maussade et la concurrence importante, 
mais la fête des fleurs organisée par les Amis de l’éco-
musée au plan d’eau, a connu un vif succès.

VTT championnat du Finistère 
et des Côtes d’Armor
Le 5 mai le site de la Vallée 
Enchantée à Moulin Bréhon sur 
les territoires de Plouigneau et 
de Plougonven, a accueilli les 
championnats du Finistère et 
des Côtes d’Armor de VTT pour 
toutes les catégories de jeunes,  
garçons et filles, et seniors, cham-
pionnats organisés par Michel Roudot, Ignacien 
d’origine et son équipe morlaisienne.

Tennis de table 
championnats UGSEL

Le 27 février le club du tennis de table de Plouigneau, a 
reçu avec toute l’efficacité de sa logistique les champion-
nats UGSEL départementaux ; Organisation impeccable.

Il en a été de même pour une rencontre de tennis de table 
de sport adapté régional : le club a à nouveau fait la preuve 
de sa compétence.

Véhicules anciens 
au Village Breton
Le 3 avril, le Village Bre-
ton, toujours aussi actif et 
diversifié dans le cadre de 
ses activités, accueillait un 
rassemblement de véhi-
cules anciens,  qui a fait le 
bonheur des passionnés.

la gazette

hommage
e 3 juin 2011, Rollande Le Houerrou a inauguré la 
rue Armand Berthou (nouvelle voie qui rejoint l’ave-
nue Maréchal Leclerc à la rue André Le Harzic par 

le supermarché Casino).

(maire de novembre 1964 à mars 1980 et conseiller général 
de 1970 à 1976) qui avait axé son action principalement sur 
le développement communal tant au niveau de l’habitat 
que des zones artisanales.

Inauguration
de la rue Armand Berthou

L

13

à un ancien maire…
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Respectons l’environnement  
et gardons notre commune propre
Tout comme nous,  vous constatez parfois des problèmes au niveau de 
la gestion des déchets sur notre commune. Les bacs qui débordent, 
des déchets verts dans les sacs jaunes, les dépôts sauvages… Ces 
problèmes sont parfois 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).
_ en début d’après-midi (13h), si la collecte a lieu dans l’après-midi 
* OM = Ordures Ménagères  ** CS = Collecte Sélective

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, 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 bou-
teilles 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 dis-

tribués 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 ?
Des collectes en porte à porte sont programmées 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 auto-
risés en déchèterie. Il existe un règlement de déchèterie consultable sur 
site, demandant entre autre de contacter le service en cas de dépôt de 
nature ou volume anormal.

Où puis-je acheter un composteur pour mon jardin ?
Morlaix communauté vend des composteurs pour 19 € (uniquement par 
chèque), aides de l’ADEME et Morlaix communauté incluses.
Disponible au service déchets . 5, rue Jean Riou à Morlaix 
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).

Toutes les évacuations doivent comporter une rupture de charge par mise 
à l’air libre.  J’attire votre attention sur la necessité de mettre en œuvre 
les mesures suivantes :

_ Procéder au recensement des abonnés disposant
   d’une ressource en neau privée
_ Vérifier que les installations des abonnés ayant une   
   double alimentation en eau, avec des points de
   connexion, sont équipées des protections adaptées
_ intégrer à votre règlement de service les dispositions
   relatives au contrôle.

Je vous suggère également d’informer les abonnés sur leurs obligations 
de déclaration de tout projet ou existence d’une alimentation en eau par 
un puits, un forage ou de l’eau de pluie récupérée, sous la forme d’une 
note jointe à la facture d’eau ou via le bulletin municipal.

Pascal Mailhos, Préfet du Finistère

Enseignes et vitrines Ignaciennes 
Diagamter contrôles immobiliers

Le réseau national Diagamter spécialiste en 
contrôles et diagnostics immobiliers vient de  
s’implanter dans le bassin morlaisien, au travers 
du cabinet Premium Sententia, dirigé par Olivier 
Le Nuz.

“La franchise est un passage obligé dans un métier 
qui se structure et laisse de moins en moins de place 
aux pratiques qui ont donné une image si terne des 
diagnostics et notamment du DPE, le diagnostic de 

performance énergétique“, explique-t-il. 

Diagamter, via une plate-forme technique d’ingénieurs, d’architectes et 
un site web, a les outils pour le professionnel de l’immobilier comme pour 
le particulier. “Ce dernier n’a aujourd’hui plus de repères et se fie essen-
tiellement au prix pour prendre sa décision. Cependant, il est primordial 
que le professionnel réalise une analyse la plus juste du bien concerné, 
avec toute transparence pour l’acquéreur. C’est cet aspect technique qua-
litatif que le particulier a du mal à apprécier dans sa décision de choix du 
professionnel à mandater”, ajoute Olivier Le Nuz. Une application iPhone 
est disponible gratuitement pour définir les diagnostics nécessaires pour 
le bien concerné.

Le cabinet Premium Sententia est la première entité sur le triangle 
Morlaix - Saint-Pol-de-Léon - Landivisiau à exercer sous la forme d’une 
franchise et à être membre de la FIDI (Fédération Interprofessionnelle du 
Diagnostic Immobilier). Le secteur d’intervention s’étend de Guerlesquin 
à Roscoff en passant par la campagne trégoroise et léonarde.
_ Contact . Diagamter Contrôles et Diagnostics Immobiliers
Olivier Le Nuz . Tél. 02 98 62 16 16 . mail : morlaix@diagamter.com
site : www.diagamter.com

Une auberge de jeunesse à Morlaix 
pourquoi ? pour qui ?
Traditionnellement, l’auberge de jeunesse est un lieu d’accueil et de vie 
collective favorisant les rencontres entre jeunes et moins jeunes du monde 
entier. A cet effet, l’auberge de jeunesse de Morlaix met à la disposition 
de tous une infrastructure moderne, lumineuse, particulièrement bien 
située, entre la coulée verte du GR34 et les flots bleus du port de Morlaix.

Dispositions règlementaire 
applicables à toute utilisation 
domestique d’une eau autre 
que celle du réseau public
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, 
exercé par l’agence régionale de santé, met régulièrement en évidence la 
contamination de l’eau d’un réseau public par celle d’une ressource privée 
(puits, forage, eau de pluie). Outre les risques sanitaires auquels peuvent 
être exposés les consommateurs lors de tels incidents, la recherche de 
l’origine de la contamination peut mobiliser les agents de l’ARS, des exploi-
tants et des collectivités plusieurs journées, et a un coût analytique non 
négligeable. Les investigations menées lors de ces pollutions permettent 
de faire plusieurs constats :

_ Les ressources en eau privées utilisées à des fins domestiques ne 
sont pas déclarées en mairie.
_ Lorsqu’un bâtiment dispose d’une double alimentation en eau, les 
dispositifs de protection du réseau public ne sont pas mis en place 
ou inadaptés.
_ Le règlement du service d’eau des collectivités n’est, généralement, 
pas conforme aux prescriptions de la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques.

Il me paraît donc nécessaire de vous rappeler les dispositions règlemen-
taires applicables à ce domaine. La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 
prévoit, article 54, que tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des 
fins d’usage domestique de l’eau, fasse l’objet d’une déclaration auprès 
du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette 
déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’Etat dans le 
département, du directeur général de l’agence régionale de santé et 
des agents des services publics d’eau potable et d’assainissement. Le 
décret du 2 juillet 2008 et les arrêtés du 17 septembre 2008 en fixent les 
modalités d’applications.

Il savère que les ouvrages sont rarement déclarés, or, l’obligation de 
déclaration, codifie aux articles R.2224-22 à R.2224-22-2 du code général 
des collectivités territoriales, est en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Les 
ouvrages existants au 31 décembre 2008 devaient être déclarés avant le 
31 décembre 2009.  Afin de prévenir le risque sanitaire de contamination 
du réseau d’eau, le code général des collectivités territoriales (articles 
L 2224-12) impose une modification du règlement de service, autorisant 
les agents des services d’eau potable à accéder aux propriétés privées 
afin de procéder au contrôle des installations intérieures de distribution 
d’eau. Ce contrôle est à la charge de l’abonné. En cas de risque de conta-
mination de l’eau, le service impose à l’abonné de mettre en œuvre les 
mesures de protection nécessaires. Si les mesures ne sont pas mises 
en œuvre, le  service peut procéder à la fermeture du branchement au 
réseau public. Le code de la santé publique (article R 1321-57) précise 
que “Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir du fait des conditions 
de leur utilisation, notamment à l’occasion de phénomènes de retour 
d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés 
ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les  installations 
privées de distribution... il appartient aux propriétaires des installations 
de mettre en place et d’entretenir ces dispositifs”. 

Je vous signale qu’un simple clapet anti-retour n’est pas une mesure de 
protection suffisante. Les dispositifs anti-retour (norme NF) sont :

_ Les bâches de rupture ou de d sconnection avec surverse
_ Les disconnecteurs : contrôlables type BA
   non contrôlables type CA, d’extrémité type HA
_ Les clapets anti-retour : contrôlables  type EA

C’est un condensé du monde qui vient à la rencontre de notre région : 
toutes les nationalités s’y retrouvent, dans une ambiance amicale 
d’échange et de découverte, de diversité culturelle et de mixité sociale 
appliquées, et l’on y expérimente le savoir “vivre ensemble” qui caractérise 
les citoyens du monde.

_ pour une rencontre sportive ou culturelle, associative, etc…
_ pour dormir, se restaurer, se réunir ou se former
   (l’auberge est conçue pour accueillir séminaires
   et autres évènements publics et privés)
_ pour le plaisir ou pour le travail (et nous faisons en sorte
   que travailler chez nous soit aussi source de plaisir mutuel)
_ pour exposer vos œuvres…

A l’auberge, on y trouve aussi ce que l’on apporte soi-même : un état 
d’esprit, une ouverture, un partage, un élan, une curiosité pour l’autre. 
Nous vous invitons donc à venir enrichir de votre personnalité le réseau 
tissé par l’auberge entre Morlaix Communauté et le reste du monde.

Et parce que rien ne vaut un coup d’oeil par soi-même pour se faire une 
idée, nous aurons prochainement le plaisir de vous accueillir pour décou-
vrir, par petits groupes, les coulisses de notre auberge.
Auberge de jeunesse . éthic étapes de Morlaix 
1, voie d’accès au port . 29600 Saint-Martin-des-Champs / Morlaix 
Tél. 02 98 15 10 55 . Fax 02 98 62 42 85 
Site : www.aj-morlaix/morlaix . Mail : morlaix@aj29cis.fr

L’auberge de jeunesse de Morlaix adhère aux réseaux LFAJ, éthic étapes 
et Unat. L’adhésion vous ouvre les portes de 5000 auberges dans le monde.

Mise en place d’un groupe d’échange 
et d’informations à destination des 
aidants familiaux du pays de Morlaix
A l’initiative de la MSA et du Conseil Général du Finistère, les partenaires 
des antennes CLIC du pays de Morlaix, proposent de constituer un groupe 
d’échanges et d’informations à destination des aidants, c’est à dire des 
personnes qui s’occupent de leur proche âgé (conjoint, parent, voisin…), 
en perte d’autonomie. Participer à ces rencontres c’est :

_ échanger avec d’autres aidants
_ recueillir des informations
_ prendre du temps pour soi
_ rechercher ensemble des solutions

Ces rencontres mensuelles, sont gratuites et ouvertes à tous. Elles se 
dérouleront le 3e mercredi du mois, de 14h à 16h, dans les locaux d’AS 
Domicile, à la Boissière, à Morlaix. Pour plus d’informations, contactez : 
_ le CLIC de Morlaix au 02 98 88 20 40
_ la MSA, Madame Madec au 02 98 85 78 76 

Du nouveau au lycée Sainte-Marie
Le Lycée Sainte-Marie lance son journal d’information trimestriel: “
Souriez …vous êtes informés par les jeunes du lycée”. 

Ce journal n’est pas un journal comme les autres, il se présente sous la 
forme d’une lettre d’information (feuille A4 imprimée recto-verso). Il est 
donc très court mais plein de vie ! Ce mini journal, nourri des réactions et 
des préoccupations des jeunes, est riche en infos pratiques, relate la vie 
au lycée et notamment à l’internat et informe des activités et de la vie du 
lycée. Nous attendons avec impatience le prochain numéro …

infos
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espaces verts
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Plouigneau
sur espaces verts…

est ainsi que l’on entend 
parfois les reproches d’un 

manque d’espaces verts de détente 
près du bourg . La réalité est bien 
différente puisque l’on peut en 
distinguer au moins 8 :

C’

Agriculture
Voirie
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a commission 
des routes a arrêté 

au mois de mai, la liste 
des routes et chemins 
ruraux qui feront l’objet 
d’une réfection en 2011, 
et dont le détail 
figure ci-contre.
Rappelons que Plouigneau 
devant faire face 
à un réseau routier 
communal de 200 km 
environ, l’objectif 
est de rénover 5 % 
de ce réseau tous les ans, 
soit environ 10 km 
par année, afin que 
l’ensemble soit revu 
entièrement tous les 20 ans.
Le budget affecté à ces travaux 
actuellement est d’environ 
220 à 250 000 € par an.

L

Bicouche
Lancazin 425 m 1312 m2

Trojoa Kersco 816 m

Penker Lescleden 248 m

Lescoat Coz 200 m

Verveur Encremer 182 m

Caout 922 m

Enrobé
Rue Tanguy Prigent 270 m

Rue Yves Le Lann 220 m

De la D712 à Kérangoué et à la limite de Garlan 1750 m

Kerangoué jusqu’à Croissant Kerhervé 2600 m

Kerbabu 900 m

Kerizout - Rumennou 920 m

Lescoat 657 m

Penker Saint-Didy 120 m

Lestrennec 100 m

Mesmellec 120 m

Total 10450 m

Plouigneau est une vaste commune
et il est  difficile d’en connaître toujours
tous les avantages.

_ devant la maison des enfants (photo), le square A. Jaouen,
_ rue de Bédernau, espace bien paysagé avec jeux pour enfants 
   sur une longueur de plus de 300 mètres (photo)
_ le complexe sportif,
_ l’allée et les pelouses de Kerbriand,

_ le bois de Lannelvoez,
_ la rue Ange de Guernisac et les pelouses de Pors an Doas,
_ rue de Bédernau toujours (près de la rue de la Gare)
_ Et bien sur ce merveilleux ensemble du plan d’eau  

   qui voit d’ailleurs se densifier les chemins d’accès piétonniers 
   pour y accéder (photo) et où cohabite une faune  
   et une flore remarquables.

Programme voirie 2011



état-civil
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Janvier

Avril

Novembre 2010_ omission

Mai

Février

Mars

Naissances 
_ Le 7, Ylan Cadiou  3, rue des Camélias

_ Le 16, Louis, Yohann, Gildas Tirilly  Pont Ar Guerveg-Luzivilly
_ Le 30, Mathurin Leroy - Déniel  6, hameau de la Voie Romaine
Décès 
_ Le 5, Jeannie Colas  Kerjean, 75 ans
_ Le 17, Annick, Irène, Yvonne Lebouvier épouse Baudry
   15, route de Toulgoat, 65 ans
_ Le 27, Jeanne, Louise Derrien veuve de René Brignou
   4, rue du 11 novembre, 81 ans

Naissances 
_ Le 4, Evan, Denis, Yves Lerable  3, Croas Ar Peulven
_ Le 5, Arthur Mouës  Luzivilly
_ Le 5, Chloé Mouës  Luzivilly
_ Le 27, Louna Philippe  Place Jean-Pierre Coatanlem
_ Le 29, Matys, Joseph, Patrick, André Deffain
   10, rue des Camélias
Mariages 
_ Le 2, Guillaume Balcou et Ophélia Petrantoni
   domicilés à Leurguer Lanleya
_ Le 16, Mickael Moyou et Sonia Laour
   15, rue des Hortensias-Kerbriand
Décès 
_ Le 10, Gabrielle Raguénès 9, rue du Trégor, 89 ans
_ Le 16, Louis Colin Résidence de Pors an Doas, 90 ans
_ Le 26, Marie Guénnéguès veuve Le Moigne
   Foyer logement de Pors An Doas, 90 ans

Naissances 
_ Le 11, Timéo Hamon
25, rue de Lannelvoëz

Naissances 
_ Le 14, Mélissa Raynaud 39, avenue du Maréchal Leclerc
Mariages 
_ Le 14, Gabriel Callarec et Sandrine Mahé domicilés
   à Plounérin, Saint-Jaunay
   et résident à Plouigneau, Prat Quilliou
_ Le 21, Michel Le Saout et Véronique Péron 
   domicilés à Prat don Restigou
Décès 
_ Le 2, Daniel Jacq  13, rue du 11 novembre 1918, 70 ans
_ Le 3, Jeanne, Marie Rivoalen veuve Coant
   20, route de Toulgoat, 90 ans
_ Le 4, Michelle Le Guyader épouse Le Roy
   57, rue de Kerbriand, 68 ans
_ Le 6, Alice Le Lay épouse Bourven 13, rue du 9 août, 78 ans
_ Le 7, Jean Kerharo  Résidence de Pors An Doas, 88 ans
_ Le 15, Jeanne, Marie Denis veuve de François,     
               Marie Hervé   22, rue du 9 août, 89 ans

Naissances  
_ Le 1er, Yanis, Loukas Puil  La Grande Roche
_ Le 10, Mathilde, Marie Beuzit  Kerbabu
_ Le 12, Nolan Ropars  6, rue des Marronniers
_ Le 28, Camille Manac’h
   12 bis, route de Garlan-La Croix Rouge
Décès 
_ Le 2, Marie, Thérèse Bellec épouse Messager
   15, rue du Trégor, 74 ans
_ Le 4, Francine Rolland épouse Bigot
   Résidence de Pors an Doas, 87 ans
_ Le 11, Jeanne Quéguiner veuve Inizan
   Résidence de Pors an Doas, 98 ans
_ Le 11, Jean Tanguy  48, rue de la Libération, 78 ans
_ Le 14, Jean Layour  8, rue Marcel Lirzin, 72 ans
_ Le 16, François, Yvon Chanquer
   9, lot. Pors an Doas, 72 ans
_ Le 28, Marie, Françoise, Hélène Le Jeune
   veuve Denis  10, rue Jean Moulin, 85 ans
_ Le 28, Jean-René Tocquer  68, route Nationale, 86 ans

Naissances  
_ Le 9, Jules Le Neuder  5, rue des Camélias
_ Le 14, Antoine, Jules Berthou  11, rue de Bedernau
_ Le 16, Noa Le Lous  2, impasse des Primevère
_ Le 23, Lise Seité  Toulzabren
_ Le 24, Flavie Ruellou  6, la Chapelle du Mur
Décès 
_ Le 4, François Bigot Résidence de Pors an Doas, 91 ans
_ Le 5, Marie Pouliquen épouse Tanguy
   72, avenue du Maréchal Leclerc, 85 ans
_ Le 9, Bernard Madec  An Dallar, 49 ans
_ Le 11, Madelaine Leroy veuve Dissez
   2, rue du Puit, 74 ans

Octobre 2010
_ omissionNaissances 

_ Le 19, Alwena Thepault  4, rue de Kerjean

j u i n  /  j u i l l e t  2 0 1 1
Gabriel Callarec et Sandrine Mahé
le 14 mai

Michel Le Saout et Véronique Péron
le 21 mai
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Culture
Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre ;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l’ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
À l’âme en secret
Sa douce langue natale.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde ;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde.
Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or ;
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

Charles Beaudelaire

Egalité est le premier tableau important 
de Bouguereau, jeune homme de 23 ans 
entré à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris deux 
ans plus tôt. Soumis à une forte pression 
familiale, l’artiste doit réussir coûte que 
coûte. Comme l’écrira plus tard le critique 
Léon Plée, il est alors “pressé de se faire 
connaître”.

Pour sa première participation au Salon, 
Bouguereau présente cette toile monu-
mentale et spectaculaire représentant un 
ange de la mort recouvrant d’un linceul le 
cadavre nu d’un jeune homme. L’image est 
susceptible de toucher tout un chacun par 
son évocation du caractère inéluctable de 
la mort. Cette vision sombre sonne comme 
une mise en garde, en témoigne cette nota-
tion sur un dessin préparatoire : “Egalité. 
Lorsque l’ange de la mort étendra sur 
vous son linceul, à quoi vous aura servi la 
vie si vous n’avez fait le bien sur la terre”. 
Mais l’égalité dont il est ici question n’est 
pas tout à fait celle à laquelle aspirent, un 
peu partout en Europe au cours de l’année 
1848, les Libéraux. Bouguereau adhère à 
une conception conservatrice et profondé-

ment religieuse, selon laquelle l’égalité, 
loin d’être un objectif politique ou social, 
n’existe que dans l’au-delà. Le tableau nous 
rappelle donc à la fois les inquiétudes de 
Bouguereau face aux évolutions politiques 
de son temps et ses doutes plus personnels 
quant à son propre avenir.

Par son dépouillement et sa construction 
en frise, le tableau évoque le purisme de 
l’artiste néoclassique anglais John Flax-
man (1755-1826). Son caractère funèbre et 
dramatique le rattache également au climat 
romantique. On songe au fameux tableau 
de Pierre-Paul Prud’hon 
(1758-1823), La Justice et 
la Vengeance divine pour-
suivant le Crime (1808, 
Paris, musée du Louvre), 
et, plus récemment, à 
l’œuvre d’Henri Lehmann 
(1814-1882), Jérémie 
dictant ses prophéties 
(1842, Angers, musée des 
Beaux-Arts), où figure un 
ange implacable tout à 
fait comparable.

L’invitation
au voyage

égalité devant la mort

Cette nouvelle page  
de votre Bulletin Municipal  
s’efforcera de vous présenter dorénavant 
ce que l’on peut à juste titre considérer
comme la quintessence du génie artistique
et philosophique de la France
et plus largement de l’Europe.

n merveilleux poème 
de Charles Baudelaire (1821/1867)  
“L’invitation au voyage” 

et un tableau impressionnant 
de William Bouguereau (1825/1905)  
“Egalité devant la mort” 
ouvrent cette série.

_ Charles Beaudelaire
_ William Bouguereau

William Bouguereau (1825-1905) . égalité devant la mort . 1848 
Huile sur toile . H 141 cm . L 269 cm .

© Musée d’Orsay, dist. RMN / Patrice Schmidt

U



économie
Découvrez vos entreprises
communales

ZA de Kerbriant - Plouigneau 
Tél. 02 98 67 72 69 - Fax 02 98 72 75 81 

Le magasin agricole et grand public de Plouigneau est  
implanté zone industrielle de Kerbriant depuis 1967. Au gré 
des évolutions des coopératives agricoles, il a connu plu-
sieurs enseignes : Trieux, Eolys... et depuis décembre 2010, 
Triskalia.
Triskalia est une coopérative agricole née en octobre 2010 de 
la fusion de 3 coopératives : CAM 56, Coopagri Bretagne et 
Eolys. Elle compte 3 grands métiers : l’agriculture, l’agroa-
limentaire et la distribution. Le magasin Triskalia de Ploui-

gneau fait partie des 300 sites de l’entreprise répartis 
sur toute la Bretagne.

Le responsable 
de l’Agence est 
Jean-Yves Gef-
froy, salarié de la 

coopérative et pré-
sent à Plouigneau 
depuis 1999. Il est 

secondé par Marc 
Chenevière.

 l’Activité
Le magasin Triskalia propose aux agriculteurs de la com-
mune et de ses environs les produits et services dont ils ont 
besoin pour leurs productions animales (lait, porc, volaille...) 
et végétales (céréales, maïs et fourragères...) : aliment du 
bétail, produits et matériel d’élevage, nutrition et santé des 
plantes, et bien sûr la collecte des céréales... + Fioul (pro et 
particuliers).
Dans les exploitations Daniel Dantec, responsable de région 
ainsi que Yves Marie Le Poulichet, technico-commercial sont 
les spécialistes en productions végétales et en agrofourni-
tures. Patrice Lirzin est le technicien Nutrition Bovine du 
secteur. 
Enfin, le grand public y trouve divers produits de bricolage, 
jardinage, vin, motoculture, aliments pour animaux...
Une nouvelle enseigne, mais une même équipe au service 
des agriculteurs et des particuliers. 

 les Horaires
Le magasin est ouvert le lundi de 14h00 à 18h00,
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
le samedi de 9h00 à 12h00. 

SARL l’entreprise Jean-Pierre Periou
Rue de Kérin - ZA de Kerbriant - Plouigneau 
Tél. 02 98 67 70 68 - mail : periou2@wanadoo.fr

Thierry Periou a repris en 1998, l’affaire créée en 1969 par son 
père,  Jean Pierre Periou, avec les mêmes activités.

 l’Activité
_ peintures intérieures et extérieures
_ imperméabilisation des façades
_ étanchéité
_ papiers peints et tous revêtements muraux
_ isolation par l’extérieur

L’entreprise emploie 13 salariés, plus une secrétaire de direction 
et deux commerciaux, et aussi 2 ou 3 intérimaires en saison.
Son activité s’effectue aux trois quarts avec les particuliers.
Son aire géographique d’intervention va de Brest à Saint Brieuc.

i g n a c i e n  n ° 7 4

Plouign’o wash Station de lavage
ZA de Kervanon - Plouigneau - 06 02 29 41 37 

Arnaud Techer et son épouse, par ailleurs restaurateurs 
bien connus du Clos Lywen, viennent de combler un vide 
dans les activités artisanales de Plouigneau, puisqu’ils 
viennent d’ouvrir une station de lavage pour voitures, 
fourgons, camping-cars et camions jusqu’à 20 m3.

 l’Activité
La station se compose de 4 pistes :

_ une piste à rouleaux anti-rayures
   (pour voitures et fourgons)
_ deux pistes de lavage haute pression
_ et une piste pour les véhicules de grand gabarit

 les Horaires
Cette station est ouverte 7j/7, 24h/24
On paye avec des jetons que l’on pourra bientôt
se procurer avec une carte bancaire.

Elles ont du talent et constituent plus que jamais

la colonne vertébrale de notre économie locale
et de nos emplois !
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L’ action conjuguée du FMI 
et de l’union européenne, 
avec au premier rang 

de laquelle la France et l’Allemagne, a empêché 
jusqu’ici que la contagion ne gagne d’autres éco-
nomies et que la crise ne se transforme en krach.

Mais la vigilance la plus extrême s’impose. Il faut en 
effet avoir bien présent à l’esprit que les mesures 
prises par les pays en difficulté, ont toujours été les 
mêmes quelles que soient la couleur politique de 
leurs gouvernements :
_ allongement de la durée des années de travail
   (c’est-à-dire âge de départ à la retraite retardé),
_ diminution draconienne des emplois
   dans la fonction publique,
_ augmentation des impôts,
_ privatisation des entreprises publiques.

La traduction de ces politiques entraine une baisse 
globale du niveau de vie et par voie de conséquence 
des mouvements plus ou moins erratiques “d’indi-
gnation”.

Mais c’est une question de survie. Il suffit de remar-
quer à quel niveau de risque se trouvent les prin-
cipales banques françaises compte tenu de leurs 
engagements en Grèce, pour comprendre que la 
faillite de ce pays annulerait la valeur des créances, 
d’un montant énorme, de ces établissements, avec 
des répercussions dramatiques sur leurs bilans et 
sur les placements de leurs clients.

Le désendettement de nos pays conditionne notre 
avenir et celui de nos enfants.

Bernard Le Vaillant
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Crise financière,
où en est-on ?
L’actualité étant ce qu’elle est, 
on parle moins actuellement  
de la crise financière qui affecte 
certains pays de la zone euro, 
mais le risque est toujours  
omniprésent, avec les conséquences 
terribles que la faillite 
de ces pays pourrait entrainer.

“Le désendettement de nos 
pays conditionne notre avenir 

et celui de nos enfants”.



urbanisme
Nouveau lotissement

à Kerbriand
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Un nouveau projet de lotissement

dont la conception a été confiée
au cabinet de géomètres A & T Ouest de Morlaix,

va être proposé pour un total de 46 lots (dont 13 aidés).
Le conseil municipal
vient récemment de voter
ses budgets, compte
administratif, budget  
primitif et annexes.

finances
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L’ analyse qui en faite par les professionnels 
de la comptabilité publique, révèle  que ces 

budgets présentent une excellente structure. 

La capacité d’autofinancement, révélateur incontour-
nable de la bonne santé financière de la commune, 
dépasse les 25 % du budget de fonctionnement.

L’imposition des contribuables découlant du montant 
des taxes locales, taxe foncière et taxe d’habitation, 
est inférieure de plus de 30 % à la moyenne départe-
mentale des communes comparables. Le potentiel de 
développement est extrêmement satisfaisant puisque 
pour le budget 2011, ce sont 151 taxes foncières nou-
velles qui vont s’ajouter au potentiel existant.

Vues d’ensemble budget primitif fonctionnement et 
investissement.

R
eprenant les recommandations des Grenelles de l’environne-
ment, les lots proposés seront d’une superficie réduite par 
rapport aux lotissements précédents, de 290 m2 à 680 m2, 
pour des prix moyens au lot compris entre 26 et 35 000 €.

22

_ Le projet de la “Résidence de Kerbriand” à Plouigneau porte 
sur la réalisation de quarante sept lots. 
_ La variété en taille des terrains (de 250 m² à 540 m²) permet 
d’ouvrir l’acquisition des lots à tous les budgets.
_ Pour faire écho à la taille plutôt réduite des terrains, les 
contraintes imposées sur l’implantation des maisons sont 
fortes, mais réfléchies pour laisser le maximum de liberté et 
d’originalité dans la conception architecturale de chaque projet 
individuel.
_ Ainsi, les maisons, selon la taille de la parcelle, seront majo-
ritairement implantées au Nord-Est, permettant de dégager un 
jardin et/ou une terrasse au Sud-Ouest. Cette disposition favorise 
l’architecture solaire passive, permet d’optimiser l’exposition de 
l’habitation et de limiter les besoins en chauffage des familles. 
Ainsi positionné, le bâti est évolutif et permet des extensions, 
au gré des besoins d’une famille qui s’agrandirait par exemple.
_ Par ailleurs, chacun des lots aura un accès direct sur l’espace 
public et disposera de deux places de stationnement privatives. En  
complément, plusieurs espaces de stationnement viendront ponc-
tuer le site, de manière à absor-
ber les véhicules des visiteurs 
sur l’ensemble de l’opération.
_ L’entrée principale du lotisse-
ment, rue de Kérin, se matéria-
lise par une placette accueillant 
du stationnement. La deuxième 
entrée du lotissement se situe 
au Sud-Est, à la jonction des cir-
culations véhicules et piétonnes. 
Le troisième point de greffe se 
fait au Nord-Est de l’opéra-
tion sur l’avenue du Maréchal 
Leclerc.
_ Des placettes, envisagées 
comme des centralités à 
l’échelle de l’opération, vien-
dront structurer et organiser 
ce maillage en connectant les 
différentes voies entre elles.

_ Une place forte est 
offerte au piéton, qui peut 
cheminer de manière 
continue d’un point à un autre de l’opération. Une large coulée verte 
sécurisée vient également encadrer le projet et complète le mail pié-
ton existant à l’Est, jusqu’au plan d’eau de la cité des érables. Cette 
promenade, encadrée de talus plantés au Sud de l’opération permet 
également d’isoler les lots de la rue. Par ailleurs, une large partie du 
lotissement est dédiée aux espaces verts.
_ Une emprise à l’Est de l’opération sera dédiée à un bassin de réten-
tion paysagé, offrant à la fois une fonction de loisir et d’agrément 
lorsqu’il sera sec et une fonction technique lorsqu’il sera en eau. Cet 
espace sera planté sous forme de prairie fleurie.
_ Enfin, un espace vert planté d’arbres fruitiers, structuré autour d’un 
cheminement piéton et d’une noue paysagée, sera créé au Nord de 
l’opération. 
_ Cet espace ne sera pas réservé à la population de la résidence de 
Kerbriand, mais sera également ouvert aux familles des opérations 
déjà réalisées et proches géographiquement.

Source : A&T Ouest
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es remous de la piscine
Cette année, la redevance communale pour la piscine 

de plouigneau va s’élever à 272 000 €  (convention de service public) 
contre 259 000 € pour 2010. De plus pour permettre une poursuite 
de l’activité une “revalorisation” de 90 000 € a été accordée à la 
société privée L’Helvan titulaire du contrat de concession.

Au total 362 000 € 
soit près de 181 € par foyer fiscal
La baisse de fréquentation s’accentue et la situation risque de 
s’aggraver. Le problème de fond n’est pas réglé. Devons nous 
laisser les piscines se concurrencer ou instaurer une complémen-
tarité au sein de Morlaix Communauté ?

Nous proposons que les groupes d’élus de la majorité 
et des oppositions se réunissent pour tenter de trouver 
une solution pérenne. Comme en 1999 notre groupe 
déplore que cette piscine n’ait pas fait l’objet d’une 
réalisation communautaire.

Pensons-y aujourd’hui 
pour sauver notre piscine !

jours en activité, et la piscine intercommunale installée à Plourin 
grignote petit à petit la clientèle de Plouigneau.

Résultat pour le dernier exercice : 40 % de fréquentation en moins. 
Et la nécessité, pour ne pas compromettre gravement l’activité de 
notre piscine, d’injecter 90 000 € supplémentaires. Au total pour 
2011, c’est près de 380 000 € (TVA incluse) que notre collectivité 
va débourser. Cela représente près de 14 % du total des dépenses 
de gestion courante de la commune. C’est considérable, et sans 
doute disproportionné. D’autant que nous participons aussi, par 
le biais de la communauté d’agglomération, au financement de la 
piscine intercommunale et… à son déficit. C’est ce qu’on appelle 
la double peine.

Il est clair pour nous que cette situation n’est pas tenable. D’autant 
que l’on peut craindre que la baisse de fréquentation se poursuive.

Quel avenir ?
Si l’on veut assurer la pérennité de ce complexe, et c’est notre sou-
hait, il va falloir se tourner vers la communauté d’agglomération 
pour trouver un montage financier supportable pour toutes les par-
ties prenantes. Ce n’est certes pas un exercice facile, compte tenu 
du passif existant sur ce dossier entre les élus de la majorité de 
Plouigneau et les responsables communautaires. C’est cependant 
la seule porte de sortie qui existe pour maintenir cette activité sur 
Plouigneau. C’est en ce sens que nous sommes intervenus, lors 
du dernier conseil municipal, en insistant sur l’urgence d’avancer 
sur cette question.

L        “ensemble à gauche,
Plouigneau gagnant”
vos élus . Corinne Yven et Jean-François Huon

Réunion du 11 janvier 2011
Délibérations
L’an deux mille onze le onze janvier, à dix neuf heures, le Conseil Municipal, léga-
lement 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 : Mes-
sieurs Jean-Yves Michel, Guy Guillou (à partir du point 4 “Tarifs Ecomusée”), 
Jean-Michel Doubroff et Mesdames Béatrice Picart, Joëlle Huon (du point 7 
“Tarifs mobilier”au point 12 “Avenant lot chauffage école de Lannelvoëz”).
Assistait également au point 1 “P.L.U.” Monsieur Fournier du cabinet Leopold.
Pouvoirs : Mme Picart Béatrice a donné pouvoir à Mme Le Harzic Françoise
M. Michel Jean-Yves a donné pouvoir à M. Le Vaillant Bernard
M. Guillou Guy a donné pouvoir à M. Autret Antoine (à partir du point 4 “Tarifs 
Ecomusée”). Secrétaire : M. Bernard Le Vaillant a été désigné comme secrétaire.
Convocation : le 5 janvier 2011  Affiché le : 7 janvier 2011

Compte-rendu du Conseil Municipal  
Le compte-rendu du conseil Municipal de la séance du 9 décembre 2010 est 
adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.

1. Arrêt du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Madame le Maire rappelle les raisons qui ont conduit la commune à pres-
crire l’élaboration d’un Plan Local d’urbanisme (PLU) par délibération en 
date du 5 juillet 2005.
Les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise 
en œuvre et le bilan qu’il convient de tirer de cette concertation ;
Le bilan de la concertation s’effectue ainsi : 
_ Association des Personnes Publiques Associées :
   réunions des 11.02.10 et 09.12.10
_ Association de la population
   Publication d’articles dans le bulletin municipal
   Recueil des avis, courriers en mairie
_ Mise à disposition d’un registre
_ Réunion publique du 17.12.10
_ Permanences du 23.12.10 et du 04.01.11
_ Exposition en mairie du projet de PLU
Dans le cadre de la concertation avec la population :
Une vingtaine de personnes s’est déplacée par permanence, les demandes 
orales et les courriers ont été analysés par la commission.
Le débat qui s’est tenu au sein du conseil municipal, dans sa séance du  
8 juillet 2010, sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durable. Les principales options, orientations et règles que 
contient le projet de PLU s’appuient sur le PADD qui entend :
_ 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
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré,  
le conseil municipal, moins 6 abstentions (MM. Le Gall Loïc, Le Basque  
Philippe, Mmes Le Moine Annaïg, Huon Joëlle, M. Huon Jean-François et  
Mme Yven Corinne), décide :
D’arrêter le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
conformément aux articles L.123-9 et R.123-18 du Code de l’Urbanisme ;
De soumettre pour avis le projet de PLU aux Personnes Publiques Associées 
ainsi qu’aux communes limitrophes et à Morlaix Communauté
La présente délibération et le projet de PLU annexé à cette dernière seront 
transmis :
_ au Préfet du Finistère
_ au Président du Conseil Régional
_ au Président du Conseil Général
_ aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
   de la Chambre des métiers et de la Chambre d’Agriculture,
_ au Président de l’E.P.C.I. chargé du suivi du schéma 
   de cohérence territoriale
Conformément au dernier alinéa de l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, 
le dossier définitif du projet tel qu’arrêté par le conseil municipal est tenu à 
la disposition du public.
Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’Urbanisme, la présente déli-
bération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois.
Reçu en Sous-Préfecture le 

2. Tarifs au 01.01.2011 : Bibliothèque 
Les tarifs de la bibliothèque sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 
2011, moins 6 abstentions (MM. Le Gall Loïc, Le Basque Philippe, Mmes Le 
Moine Annaïg, Huon Joëlle, M. Huoin Jean-François et Mme Yven Corinne) :      

_ scolaires : 2,80 € (couleur bleue)
_ adolescents : 4,80 € (couleur orange)
_ adultes : 11,30 € (couleur maïs)

Reçu en Sous-Préfecture le 

3. Tarifs au 01.01.2011 : Concessions cimetière
Les tarifs des concessions au cimetière sont fixés comme suit 
à compter du 1er janvier 2011 :

Concessions 30 ans 50 ans
1,50 m 227 € 270 €
1,70 m 324 € 416 €
2,20 m 413 € 545 €

+ 2,20 m 545 € 678 €
Reçu en Sous-Préfecture le 

4. Tarifs au 01 .01.2011 : Ecomusée
Les tarifs de l’écomusée sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2011 :
_ Tarif 1 (Adulte) : 4,75 € par personne
_ Tarif 2 (Groupe 12 personnes) : 3,85 € par personne
_ Tarif 3 (Groupe 100 personnes, étudiants, demandeurs d’emplois,
   le 13-18 ans, les groupes scolaires du secondaire) : 3,40 € par personne
_ Tarif 4 : (Groupe scolaire hors commune -12 ans, 
   le lycée de Plouigneau et les centres de loisirs) : 2,00 € par personne
_ Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans
Reçu en Sous-Préfecture le 

5. Tarifs au 01.01.2011 : Foyer rural et autres salles
Les tarifs du foyer rural et autres salles sont fixés comme suit 
à compter du 1er janvier 2011 :
_ Foyer rural et salles omnisports

. associations et particuliers, (Thés dansants, fest noz…)
  de la commune (caution de 300 €) . 133 €
. associations et particuliers, traiteurs et restaurateurs
  de la commune, avec cuisine ainsi que les associations 
  et les particuliers de l’extérieur justifiant de travailler
  avec un traiteur ou un restaurateur de Plouigneau
(caution de 300 €) . 189 €
. associations, particuliers, traiteurs et restaurateurs
  de l’extérieur, avec cuisine (caution de 300 €) et lotos 
  de l’extérieur réservés à cette date . 445 €
. associations de l’extérieur pour des lotos . 643 €
. utilisation pour concours de belote  (Associations de la commune) . 89 €

_ Salles de la Mairie .
   40 € lorsqu’elles sont réservées pour des séances à but lucratif.

istoire de la piscine 
de Plouigneau

“Avant sa création, le 1er janvier 2000, la communauté d’agglo-
mération fixait la construction d’une piscine comme l’un de ses 
objectifs prioritaires. En forme de pied de nez à cette structure 
intercommunale que Plouigneau a rejointe contrainte et forcée, la 
cité trégorroise annonçait, début décembre, le projet de construire 
sa propre piscine.” (Le Télégramme du 27 Mars 2000)

Contre l’avis des élus de gauche, la majorité allait se lancer dans 
la réalisation d’un complexe aquatique en faisant appel à des 
investisseurs privés pour construire et gérer cet équipement. Le fait 
que deux piscines sur le territoire de Morlaix, cela faisait peut-être 
beaucoup, n’a pas entamé la détermination de M. Urien, maire à 
l’époque, de faire aboutir ce projet.

Dix ans après, où en est-on ?
La piscine de Plouigneau, bien que privée, bénéficie d’une sub-
vention de fonctionnement de la commune (259 000 € en 2010). 
Le contrat entre l’exploitant et la mairie prévoit également la 
garantie des emprunts à hauteur de 80 %, et ce jusqu’en 2020. 
Ensuite, l’équipement revient à la collectivité. Ce montage n’a 
sensiblement pas évolué depuis sa création. Bénéficiant du retard 
pris par la communauté d’agglomération pour réaliser sa propre 
piscine, le complexe de Plouigneau a connu un essor jusqu’en 2009.  
Aujourd’hui, l’horizon s’est considérablement obscurci. Lannion a 
ouvert sa piscine, celle de la Boissière qui devait fermer est tou-

“Plouigneau pour tous”
vos élus . Joëlle Huon, Philippe Le Basque, Loïc Le Gall et Annaïg Le Moine

écrivez-nous à plouigneau.ps@gmail.com

H
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_ Salle de la Chapelle du Mur . 40 € (caution de 120 €)
_ Autres salles . 50 € particuliers de la commune (caution de 120 €).
Les écoles de la commune (établissements de Lannelvoëz, la Chapelle du 
Mur, Lanleya, Sainte Marie et le LEPA) bénéficient d’une gratuité dans l’an-
née ainsi que d’une gratuité pour la fête de Noël. Les séances de préparation 
théâtrale et les réunions pédagogiques ne sont pas facturées.
La fête de la musique ainsi que la préparation annuelle de l’école de musique 
bénéficient également d’une gratuité. Reçu en Sous-Préfecture le 

6. Location exceptionnelle du foyer rural au CCAS de Saint-Martin-des-Champs
La salle du Roudour étant exceptionnellement fermée, le CCAS et le club 
du 3è âge de St Martin des Champs sollicitent la location du foyer rural pour 
l’organisation de goûters.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins 4 abstentions (MM. Le 
Gall, Le Basque, Mmes Le Moine et Huon) et 2 voix contre (M. Huon et Mme Yven) 
décide de leur louer cette salle au tarif de 200 € en 2011 par goûter. Reçu en 
Sous-Préfecture le 

7. Tarifs au 01.01.2010 : Mobilier
Les tarifs de location de mobilier sont fixés comme suit à compter 
du 1er janvier 2011 moins 4 abstentions (MM. Le Gall, Le Basque, 
Mmes Le Moine et Yven) et 1 voix contre (M. Huon) :
_ 7,00 € par table                         
_ 4,80 € par lot de 6 chaises ou par lot de 2 bancs
Reçu en Sous-Préfecture le 

8. Construction de la nouvelle mairie : Mission contrôle technique
Dans le cadre du projet de construction de la nouvelle mairie, une consul-
tation de bureaux de contrôle a été lancée pour une mission de contrôle  
technique.
Le Maire informe l’assemblée que la société APAVE a été retenue pour un 
montant de 8 277,50 € HT. Reçu en Sous-Préfecture le 

9. Logements sociaux : Participation financière
La commune de Plouigneau est assujettie par l’Etat depuis la loi dite DALO 
du 5 mars 2007 à l’obligation de parvenir à un taux de 20 % de logements 
locatifs conventionnés sur le nombre de résidences principales (article 55 
de la loi S.R.U).
L’objectif de rattrapage de notre commune fixé par l’Etat est ainsi de 80 loge-
ments locatifs sociaux sur la période 2008 - 2013, durée de la convention de 
délégation de compétence des aides à la pierre de Morlaix Communauté.                                
Une cession  de parcelles dans les lotissements de Pichodou (deux parcelles) 
et de Lanleya (deux parcelles) permettra la construction de neuf logements. 
Il est également prévu de réaliser dans le futur lotissement de Kerbriand 
environ treize logements et vingt-trois logements seront comptabilisés dans 
le futur EPHAD.
A cela s’ajoute la réalisation de huit logements dans le lotissement privé de 
la Croix Rouge, propriété de FIMA, car cette société rencontre des difficultés 
à vendre les terrains. Cette dernière opération réalisée par Espacil et Tre-
cobat est déficitaire.
Lors d’une réunion à Morlaix Communauté, chaque partie a accepté de 
répartir le déficit. La part revenant à la commune de Plouigneau s’élève  
62 000 €
Après en avoir débattu, moins 5 voix contre (MM. Le Gall, Le Basque, Mme Le 
Moine, M. Huon et Mme Yven), le Conseil Municipal accepte de participer fi-
nancièrement à hauteur de 62 000 €. Madame le Maire est autorisée à signer 
tous documents s’y rapportant. Reçu en Sous-Préfecture le 

10. Contrat de prestation de services : Genêts d’or
Le Maire rappelle à l’assemblée ses délibérations des 10 septembre 2008 et 
15 juillet 2009 décidant de passer un contrat de prestations de services avec 
l’association “Les genêts d’or”. L’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par 
le Travail) intervient sur la commune de Plouigneau depuis le 1er septembre 
2008 avec une équipe de 3 ouvriers (possibilité de passer à 4 ouvriers) ac-
compagnée d’un moniteur d’atelier, pour exécuter des travaux de nettoyage 

sur la voirie : balayage, ramassage des détritus, binage et désherbage ma-
nuel des caniveaux et trottoirs.
Le coût de ces prestations était de 106,40 € HT par jour pour une équipe de  
3 ouvriers et de 126,90 € HT par jour pour une équipe de 4 ouvriers. 
Les interventions étaient effectuées à raison de deux jours par semaine sauf 
les jours fériés et hors congés de l’établissement. 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la signature d’un avenant au 
contrat, à compter du 1er janvier 2011 à raison de 3 jours par semaine sur la 
base des tarifs suivants qui seront revalorisés chaque année :
109,06 € HT/jour pour une équipe de 3 ouvriers
130,08 € HT/jour pour une équipe de 4 ouvriers
Reçu en Sous-Préfecture le 

11. Convention avec la  MSA concernant les Accueils de loisirs
Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la MSA d’Armorique a décidé 
de participer financièrement au fonctionnement des accueils de loisirs sans 
hébergement (A.L.S.H.). Ce mode de fonctionnement entre dans le cadre de 
la parité régime général/régime agricole. La MSA propose la mise en place 
de cette prestation de service destinée aux familles ressortissantes d’un 
régime agricole. Elle prévoit notamment que la participation soit :
_ basée sur le tarif national prestations de services, actualisée chaque an-
née, soit pour 2 0103,68 €/jour avec repas du midi et 0,46 €/heure sans repas 
du midi ;
_ limitée à 45 jours par année civile par enfant ;
_ cumulable avec les aides aux vacances attribuées aux familles ;
directement versée au gestionnaire.
En contrepartie, le gestionnaire s’engage à fournir, chaque année, pour le 31 
janvier de l’année suivante, les éléments nécessaires au calcul de la presta-
tion et au contrôle par la MSA de l’activité de l’A.L.S.H.
La convention prend effet au 1er janvier 2010 pour une durée de un an et est 
reconduite par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des 
parties, trois mois avant l’échéance.
Le Maire propose à l’assemblée délibérante de signer cette convention.
Accord du Conseil Municipal. Madame le Maire est autorisée à signer cette 
convention ainsi que tous documents s’y rapportant. 
Reçu en Sous-Préfecture le 

12. Extension de l’école de Lannelvoëz : Avenant au lot charpente
Dans le cadre des travaux d’extension de l’école de Lannelvoëz, des travaux 
supplémentaires sont à prévoir au lot charpente.  Il s’agit d’un renforce-
ment de deux fermes. Le montant du devis de l’entreprise Dilasser s’élève à  
4 174,01 € HT. Le montant du marché initial est de 19 970,20 € HT et celui de 
l’avenant n°1 est de 319,80 € HT.
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres, le montant des ave-
nants étant supérieur à 5 % du marché initial,  le conseil municipal autorise 
le Maire à signer l’avenant correspondant d’un montant de 4 174,01 € HT 
avec l’entreprise Dilasser ainsi que tous documents y relatifs. Reçu en Sous-
Préfecture le 

13. Extension de l’école de Lannelvoëz : Avenant au lot chauffage VMC 
Le Maire informe l’assemblée que le devis de l’entreprise Kerjean d’un  
montant de 752,46 € HT a été accepté. Le montant du marché initial s’élève 
à 50 092 € HT.
Il s’agit du remplacement du conduit de ventilation de la hotte.
Reçu en Sous-Préfecture le 

14. Budget Commune - Reports d’Investissements - Reste à réaliser
L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit l’inscription des “restes 
à réaliser” en reports d’investissements, uniquement lorsque les dépenses 
ont fait l’objet d’une commande ferme (marchés, conventions, bons de com-
mande).
Les membres du Conseil Municipal sont informés des reports suivants à ins-
crire au budget 2011 de la commune : 

Dépenses à reporter

Article Désignation Montant

202 Révision du PLU 11 003,20 €

2188 Equipement cuisine école Lannelvoëz 29 201,08 €

2313 Maîtrise d’œuvre + SPS + contrôle technique 
+ travaux école Lannelvoëz

209 478,79 €

2313 Assistance maitrise d’ouvrage + maitrise 
d’ouvrage + contrôle technique nouvelle mairie

151 949,03 €

2315 Voirie (Lanleya, Pichodou, giratoire, 
aménagement centre bourg)

139 906,42 €

Total dépenses à reporter 541 538,52 €

Recettes à reporter

Article Désignation Montant

1322 Subvention Région Bretagne  
Tranche Conditionnelle 2 églises

17 772,58 €

1323 Subvention Conseil général giratoire + voirie 38 622,00 €

1341 Subvention DGE extension école Lannelvoëz 30 000,00 €

Total dépenses à reporter  86 394,58 €

Reçu en Sous-Préfecture le 

15. Budget Assainissement - Reports d’Investissements - Restes à réaliser
L’instruction budgétaire et comptable M49 prévoit l’inscription des “restes 
à réaliser” en reports d’investissements, uniquement lorsque les dépenses 
ont fait l’objet d’une commande ferme (marchés, conventions, bons de com-
mande). Les membres du Conseil Municipal sont informés des reports sui-
vants à inscrire au budget assainissement 2011 : 

Dépenses à reporter

Article Désignation Montant

2315 Réseaux eaux usées lotissement Pichodou 594,44 €

2762 TVA sur réseaux EU 116,51 €

Total dépenses à reporter 710,95 €

Recettes à reporter

Article Désignation Montant

1313 Subvention Conseil général Chapelle du Mur 20 682,00 €

2762 TVA sur réseau eaux usées 
Lotissement Pichodou

116,51 €

Total dépenses à reporter 20 798,51 €

Réunion du 24 février 2011
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 AVANT-PROJET DEFINITIF (APD)
Description du projet

Le projet consiste en la reconstruction du bâtiment existant de la Mairie 
en lieu et place de l’emprise actuelle du bâtiment avec extension sur le 
Domaine Public (parking) sur une emprise de 523 m². 
Le Comité de Pilotage a demandé au maître d’œuvre de travailler très 
finement l’implantation du bâtiment au regard notamment de l’enjeu 
urbain que ce nouvel aménagement représente par rapport au devenir 
de la place de l’Eglise. L’implantation du bâtiment presque parallèlement 
à l’église restructure la place de la Mairie en tant qu’espace public. Le 
bâtiment est aligné avec les 2 maisons situées dans le renfoncement du 
carrefour conformément à la demande de la commune de ne pas dépas-
ser la limite. Cela permet d’améliorer la visibilité de l’église depuis le 
carrefour du puits/rue du 9 août.
L’orientation du bâtiment au sud permet d’assurer de bonnes perfor-
mances énergétiques. La création d’un sous-sol permettait d’optimiser 
l’emprise au sol du bâtiment et en même temps de tirer parti des re-
maniements de sols qui seront nécessaire du fait de la présence de la 
réserve incendie.
La compacité du bâtiment est renforcée dans le sens d’une amélioration 
de ses performances énergétiques. Les matériaux utilisés sont maçon-
nerie en pierre, bardage ajouré en aluminium laqué et vêture minérale. 
Une grande paroi vitrée habille la façade sud avec une protection par des 
pare-soleil.
La salle du conseil est orientée à l’ouest et non plus au sud. Le décroché 
de la salle en RDC permet de créer une mezzanine au-dessus de l’accueil. 
Une coursive est créée à l’étage (sud et ouest).
En RDC se situent les fonctions d’accueil du public et de services ; 
En R+1 se situent les bureaux. 
La Collectivité a demandé des modifications de programme dans le sens 
d’une réduction des surfaces : suppression d’un bureau des adjoints et 
d’un bureau de permanence des adjoints ainsi que de 2 bureaux polyva-
lents (dont celui de marge). Néanmoins, le bureau polyvalent a une sur-
face utile supérieure à ce que le programme prévoyait (15 m² au lieu de 
10 m²).
Le projet comprend plusieurs pôles fonctionnels pour une surface utile 
totale y compris circulations de 652 m² : des locaux d’accueil pour 80 m², 
des locaux administratifs pour 148 m², des locaux de vie communale pour 
197 m² et des locaux techniques pour 92 m². Les surfaces projetées par 
l’équipe de maîtrise d’œuvre sont globalement conformes au programme 
avec une diminution de l’ordre de 7 % découlant notamment de demandes 
de la Collectivité : suppression d’un bureau des adjoints et d’un bureau de 
permanence des adjoints ainsi que de 2 bureaux polyvalents (dont celui de 
marge). Cette demande conjuguée à la réduction des circulations dans le 
sens d’une amélioration de la compacité du bâtiment, on arrive à une di-
minution totale de 50 m² par rapport aux surfaces prévues au programme.
La Collectivité a décidé d’intégrer l’évolution de la réglementation ther-
mique dès la genèse du projet en demandant à la maîtrise d’œuvre 
d’atteindre la cible “bâtiment basse consommation” correspondant à des 
consommations énergétiques maximum de 50 kWh/m²/an. L’étude ther-
mique remise au stade de l’APD conclut à l’atteinte de cette cible sans 
recours à l’énergie photovoltaïque. L’installation de panneaux photovol-
taïques est proposée en option et soumise à la décision du Conseil Muni-
cipal. A titre indicatif, le permis de construire de ce dossier sera déposé 
en avril 2011.

Volet financier
L’estimatif des travaux établi dans le cadre du programme s’élevait à  
1 058 993 € HT en valeur août 2009 comprenant la construction du bâti-
ment et l’aménagement des abords du futur équipement.
L’estimatif APD du maître d’œuvre valeur mars 2011 s’élève à 1 165 971,78 
€ HT. L’option “panneaux photovoltaïques” est chiffrée à 100 000 € HT.
Si l’on ramène cet estimatif de base en valeur programme d’août 2009, 
le coût de travaux s’élève à 1 126 107,58 € HT soit une augmentation de 
l’enveloppe travaux de l’ordre de 6,34 % soit + 67 114,58 € HT. 
Cette augmentation est liée directement à : 
l’intégration du coût de démolition du bâtiment existant chiffré dans le 
programme mais séparément du coût de travaux à 55 790 € HT 
l’intégration de la problématique énergétique Bâtiment Basse Consom-
mation et Haute Qualité Environnementale chiffrée dans le programme 
mais séparément du coût de travaux à 74 130 € HT.
On peut donc en conclure que l’estimation du maître d’œuvre au stade APD 
comprenant la démolition du bâtiment existant, sa reconstruction, l’amé-
nagement des abords du futur équipement ainsi que la problématique 
énergétique et de haute qualité environnementale, est conforme au pro-
gramme de l’opération. Elle rentre dans le bilan global d’opération validé 
en Conseil Municipal au stade programme et s’élevant à 1 490 906 € HT.

Réunion du 29 mars 2011
délibération
L’an deux mille onze le vingt-neuf mars, à dix neuf heures, le Conseil Munici-
pal, 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 : Mes-
sieurs Jean-Yves Michel, Jean-Yves Geffroy, Jean-Michel Doubroff et Mesdames 
Françoise Nedellec, Marie-Louise Godest, Marina Briant, Corinne Yven.
Assistait également : M. Le Scour - architecte - au point 1 “Reconstruction de la 
Mairie : Avant Projet Définitif”. Départ : M. Jean-François Huon au point 1.
Pouvoirs : Mme  Françoise Nedellec a donné pouvoir à Mme Marie-Thérèse Hardy
                  Mme Marie-Louise Godest a donné pouvoir à Mme Denise Didou
M.  Jean-Yves Michel a donné pouvoir à M. Bernard Le Vaillant
M. Jean-Yves Geffroy a donné pouvoir à M. François Gueracher
Mme Corinne Yven a donné pouvoir à M. Jean-François Huon
Secrétaire : M. Guy Guillou a été désigné comme secrétaire.
Convocation : le 22 mars 2011  Affiché le : 24 mars 2011

Compte-rendu du Conseil Municipal
Le compte-rendu du conseil Municipal de la séance du 24 février 2011 est 
adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.

1. Reconstruction de la Mairie : Avant Projet Définitif
Le programme de l’opération de la reconstruction de la Mairie de Plouigneau 
a été validé par le Conseil Municipal du 8 octobre 2009. 
Le comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises sur la période février 
2010 - mars 2011 dans le cadre de l’avancement du projet au stade de la 
conception (esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet définitif). 
Le rapport au Conseil Municipal a pour objet :
_ de valider les études d’avant-projet définitif (APD), étape des études de 
conception où le maître d’œuvre s’engage sur une estimation des travaux,
_ de valider le coût de travaux au stade APD,
_ de passer l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre transformant la 
rémunération provisoire en rémunération définitive,
_ d’autoriser le dépôt de permis de construire sur la base du dossier APD 
approuvé.

Planing prévisionnel
Dépôt du permis de construire : avril 2011
Projet : avril - juin 2011
Consultation travaux : juin - septembre 2011
Travaux : octobre 2011 - décembre 2012
Nota : hors délais de validation du maître d’ouvrage
Hors aléas de consultation travaux (infructuosité…)
Hors aléas de chantier majeurs

Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre
Pour le marché de maîtrise d’œuvre, cette phase de validation engendre 
la passation de l’avenant transformant la rémunération provisoire en 
rémunération définitive. Les principaux éléments du marché de maîtrise 
d’œuvre sont rappelés comme suit :

_ Enveloppe prévisionnelle travaux programme : 1 058 993 € HT
_ Taux de rémunération mission de base : 8 %
_ Forfait de rémunération provisoire : 84 719,44 € HT

Missions complémentaires forfaitaires : 
_ OPC : 9 000 € HT
_ Quantitatifs TCE : 10 500 € HT
_ Etude d’approvisionnement en énergie : 2 830 € HT
_ Simulation thermique dynamique : 3 430 € HT
_ Assistance au 1 % culturel : 500 € HT
_ Total missions complémentaires : 26 260 € HT
_ Rémunération totale base
   + missions complémentaires : 110 979,44 € HT

Le maître d’œuvre ne demande pas de rémunération supplémentaire, ce 
qui suppose la forfaitisation de sa rémunération la rendant définitive sur 
la base du même montant. Il est donc proposé la passation d’un avenant 
n°1 au marché de maîtrise d’œuvre aux conditions suivantes :

_ Enveloppe prévisionnelle travaux APD : 1 165 971,78 € HT 
_ Taux de rémunération mission de base : 7,27 %
_ Forfait de rémunération définitive : 84 719,44 € HT

Missions complémentaires forfaitaires :
_ OPC : 9 000 € HT
_ Quantitatifs TCE : 10 500 € HT
_ Etude d’approvisionnement en énergie : 2 830 € HT
_ Simulation thermique dynamique : 3 430 € HT
_ Assistance au 1% culturel : 500 € HT
_ Total missions complémentaires : 26 260 € HT
_ Rémunération totale base
   + missions complémentaires : 110 979,44 € HT

Ainsi, la rémunération provisoire initialement évaluée à 110 979,44 € HT 
passe au montant forfaitaire de 110 979,44 € HT sans augmentation de la 
rémunération initiale.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide moins quatre abstentions 
(MM. Le Gall, Le Basque, Mmes Le Moine et Huon) :
_ de valider les études d’avant-projet définitif (APD), dont le coût de travaux 
est arrêté à 1 165 971,78 € HT valeur mars 2011 (sans panneaux photovol-
taïques qui seront privilégiés sur un autre bâtiment)
_ d’autoriser Mme le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de maî-
trise d’œuvre arrêtant la rémunération définitive du maître d’œuvre à 
110 979,44 € HT
_ d’autoriser le dépôt de permis de construire sur la base du dossier APD 
approuvé.
Reçu en Sous-Préfecture le 07.01.2011

2. Commission de la Commande publique
Une commission d’appel d’offres a été désignée en début de mandat pour les 
marchés passés en procédure d’appel d’offres.
La majorité des marchés est aujourd’hui passée en procédure adaptée. Le 
Maire propose donc de créer une commission de la commande publique.
Elle est désignée comme suit :
_ Commission de la commande publique . Le Maire ou son représentant et
_ Titulaire  F. Kervarrec    Suppléant  D. Didou
_ T  B. Le Vaillant    S  B. Picart
_ T  J. Pene    S  G. Guillou
_ T  Y. Bourel    S  D. Jointre
_ T  J. Huon    S  J.F. Huon
Reçu en Sous-Préfecture le 07.01.2011

3. Commission de délégation de service public de la piscine : Dépôt de liste
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une commission 
d’ouverture des plis intervienne en cas de nouvelle délégation du service 
public (article L.1411-5) ou en cas d’avenant au contrat entraînant une aug-
mentation du montant global supérieure à 5 % (article L.1411-6).
Cette commission d’ouverture des plis, présidée par Madame Rollande Le 
Houerou, Maire, comporte, en outre, 5 membres titulaires et 5 membres 
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1. Piscine : Rapport annuel
Monsieur Vandenbroucke, gérant de la piscine, donne lecture à l’assemblée 
du rapport annuel concernant la piscine (exercice août 2009 juillet 2010).
La fréquentation annuelle était normale jusqu’au 16 novembre 2008, date 
d’ouverture de l’espace aquatique de Plourin-lès-Morlaix. Sur la période 
2009/2010, la fréquentation annuelle a chuté à 40 676 entrées public soit 
_ 24 988 entrées (-37,5 %) en comparaison au bilan 2006/2007. Le déficit 
est contenu par une diminution du personnel et une présence constante des 
dirigeants. Les chiffres de la fréquentation (non compris le centre de loisirs 
de la Commune)
_ 1er Août 2009 au 31 juillet 2010

/ Entrées public . 41 676
/ Entrées scolaires . 17 445
/ Entrées activités . 23 700

Total . 82 821
/ Entrées gratuites (- de 3 ans, Ecoles, Associations, Lotos) . 1557
/ Centre de loisirs de Plouigneau . 580

Les investissements de la société en cours de cet exercice sont :
_ Matériels pédagogiques : 2 039 € HT
_ Mise en place d’un système de vidéo surveillance :
   1 200 € HT de location par an
Reçu en Sous-Préfecture le 

2. Avenant au contrat de concession de la piscine
Madame le Maire rappelle la délibération du 20 janvier 2000 par laquelle le 
conseil municipal décidait la réalisation d’une piscine et adoptait le principe 
de délégation du service public dans le cadre d’un contrat de concession.
La société gérant la piscine de Plouigneau nous a fait part de ses difficultés 
de gestion dues à la désaffection du public et des inscriptions en activités. 
Sont mises en causes la concurrence de la piscine communautaire, l’ab-
sence de transports en commun desservant la piscine de Plouigneau, la pra-
tique de tarifs d’entrée et d’abonnements plus faibles à Plourin-lès-Morlaix. 
Le compte rendu financier de l’espace aquatique communautaire de la pé-
riode du 23/06/2008 au 31/12/2009 se clôture sur un déficit de 148 000 € avec 
une participation versée par la communauté d’agglomération au délégataire 
qui s’élève à 644 000 €.
La participation de la commune de Plouigneau à la SA L’Helvan était de 
259 000 € en 2010 et de 265 000 € en 2009.
Cette dernière sollicite une revalorisation de sa redevance. Après négocia-
tion, il est proposé de l’augmenter de 90 000 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, vu l’avis de la commission de 
délégation du service public de la piscine, moins 4 abstentions ((M. Le Gall + 
pouvoir, M. Le Basque et Mme Huon) autorise le Maire à augmenter la rede-
vance de 90 000 € H.T. à compter de l’année 2011 incluse, à signer l’avenant 
correspondant ainsi que toutes pièces y relatives. Reçu en Sous-Préfecture 
le 29/04/2011

3. Comptes de gestion 2010
Monsieur le Percepteur présente à l’assemblée ses comptes de gestion 2010 
qui sont conformes aux comptes administratifs de la Commune.
Ils sont adoptés par l’assemblée. Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

4. Compte administratif 2010 - Commune 
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme Hardy Marie-Thérèse, ap-
prouve, moins 6 abstentions (M. Le Gall + pouvoir, M. Le Basque, Mme Huon et 
M. Huon + pouvoir), le compte administratif de la commune - exercice 2010 
- dressé par Mme Le Houerou Rollande, Maire, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats  
reportés 2009 132 098,95 132 098,95

Opérations de 
l’exercice 2010 2 680 121,86 3 401 547,29 1 418 718,95 1 145 717,17 4 098 840,81 4 547 264,46

Résultats de 
clôture exercice 
2010 + résultats 
reportés

2 680 121,86 3 401 547,29 1 550 817,90 1 145 717,17 4 230 939,76 4 547 264,46

Excédent de fonctionnement . 721 425,43
Déficit d’investissement . 405 100,73
Restes à réaliser
Dépenses d’investissement . 541 538,52
Recettes d’investissement . 86 394,58
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

5. Compte administratif 2010 - Assainissement
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme Hardy Marie-Thérèse, ap-
prouve, moins 6 abstentions (M. Le Gall + pouvoir, M. Le Basque, Mme Huon 
et M. Huon + pouvoir), le compte administratif du budget assainissement – 
exercice 2010 – dressé par Mme Le Houerou Rollande, Maire, lequel peut se 

résumer ainsi :
Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats  
reportés 2009 34 932,57 34 932,57

Opérations 
de l’exercice 
2010

80 022,01 158 848,64 192 053,49 152 164,66 272 075,50 311 031,30

Résultats 
de clôture 
exercice 2010 
+ résultats 
reportés

80 022,01 158 848,64 192 053,49 187 097,23 272 075,50 345 945,87

Déficit d’investissement . 4 956,26
Excédent de fonctionnement . 78 826,63
Restes à réaliser  
Dépenses d’investissement . 710,95
Recettes d’investissement . 20 798,51
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

6. Compte administratif 2010 - Ateliers-relais
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme Hardy Marie-Thérèse, ap-
prouve, moins 6 abstentions (M. Le Gall + pouvoir, M. Le Basque, Mme Huon 
et M. Huon + pouvoir), le compte administratif du budget ateliers-relais - 
exercice 2010 - dressé par Mme Le Houerou Rollande, Maire, lequel peut se 
résumer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats  
reportés 2009 91 881,86 91 881,86

Opérations de 
l’exercice 2010 18 559,30 18 914,87 37 474,17

Résultats de 
clôture exercice 
2010 + résultats 
reportés

18 559,30 91 881,86 18 914,87 91 881,86 37 474,17

Résultats cumulés au 31/12/2010
Excédent de fonctionnement . 18 559,30
Déficit d’investissement . 72 966,99
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

7. Compte administratif 2010 – Logements, commerces et bureaux
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme Hardy Marie-Thérèse,  
approuve, moins 6 abstentions (M. Le Gall + pouvoir, M. Le Basque, Mme Huon 
et M. Huon + pouvoir), le compte administratif du budget logements, com-
merces et bureaux- exercice 2010 - dressé par Mme Le Houerou Rollande, 
Maire, lequel peut se résumer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats  
reportés 2009 485,98 17 878,72 17 878,72 485,98

Opérations de 
l’exercice 2010 5 185,00 4 753,20 5 185,00 5 185,00 9 938,20

Résultats de 
clôture exercice 
2010 + résultats 
reportés

5 185,00 5 239,18 17 878,72 5 185,00 23 063,72 10 424,18

Résultats cumulés au 31/12/2010
Excédent de fonctionnement . 54,18
Déficit d’investissement . 12 693,72
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

8. Compte administratif 2010 - Lotissements
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Mme Hardy Marie-Thérèse, ap-
prouve, moins 6 abstentions (M. Le Gall + pouvoir, M. Le Basque, Mme Huon 
et M. Huon + pouvoir), le compte administratif du budget lotissements - exer-
cice 2010 - dressé par Mme Le Houerou Rollande, Maire, lequel peut se résu-
mer ainsi :

Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes ou
excédents

Résultats  
reportés 2009 1 481,71 130 895,52 132 377,23

Opérations de 
l’exercice 2010 1 300 236,82 1 300 236,82 822 865,42 888 804,11 2 123 102,24 2 189 040,93

Résultats de 
clôture exercice 
2010 + résultats 
reportés

1 301 718,53 1 300 236,82 953 760,94 888 804,11 2 255 479,47 2 189 040,93

suppléants. Elle doit être élue au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. Avant de procéder à cette 
élection, il convient conformément à l’article D.1411-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales de fixer les conditions de dépôt des listes.
Le Conseil Municipal retient les modalités suivantes de dépôt des listes pour 
l’élection de la commission. Les listes peuvent comporter moins de noms 
qu’il n’y a de sièges à pourvoir (5 titulaires, 5 suppléants). Elles doivent être 
déposées auprès de Madame le Maire juste avant l’élection. 
Reçu en Sous-Préfecture le 7/01/2011

4. Commission de délégation de service public de la piscine 
La commission  relative à la délégation du service public de la piscine doit 
être élue au scrutin de liste suivant le système de la représentation propor-
tionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage, ni 
vote préférentiel (article D.1411.3 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales).
Commission de délégation du service public de la piscine
Elle est désignée comme suit :
_ Commission de la commande publique .
Le Maire ou son représentant et sont élus
_ Titulaire  B. Le Vaillant    Suppléant  Y. Jouan
_ T  J. Pene    S  A. Autret
_ T  G. Guillou    S  S. Collongues
_ T  B. Picart    S  M.T. Hardy
_ T  P. Le Basque    S  L. Le Gall
Reçu en Sous-Préfecture le 7/01/2011

5. Délégation de pouvoir au Maire
Par délibération du 25 mars 2010, le conseil municipal a attribué au maire 
certaines délégations dont la suivante : “prendre toute décision concernant 
les marchés qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison 
de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget”. Les marchés 
de travaux peuvent être passés en procédure adaptée jusqu’à hauteur de 4 
845 000 € HT.
Elle propose de préciser cette délégation comme suit “prendre toute décision 
concernant les marchés qui ne sont pas soumis au contrôle de légalité  et 
leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget” (aujourd’hui seuil 
de 193 000 € HT).
Accord du Conseil Municipal. Reçu en Sous-Préfecture le 7/01/2011

6. Acquisition de mobilier pour la cantine et la garderie de Lannelvoëz
Dans le cadre de l’extension de l’école de Lannelvoëz, une consultation d’en-
treprises a été lancée pour la fourniture, livraison et installation de mobilier 
dans la salle de restauration et la garderie.
Le Maire informe l’assemblée que les sociétés suivantes ont été retenues :
Lot 1 Mobilier salle de restauration : 
Mac Mobilier pour un montant de 16 889,00 € HT
Lot 2 Mobilier garderie : Ouest Bureau pour un montant de 3 884,20 € HT
Reçu en Sous-Préfecture le 7/01/2011

7. Contrat d’accompagnement dans l’emploi : Renouvellement
Madame le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération en date du 26 mars 
2009 relative au contrat d’Accompagnement dans l’Emploi signé avec M. FAI-
NAN Patrick à compter du 1er avril 2009. Ce contrat à temps complet arrive 
à son terme le 31 mars 2011. 
Vu son statut de travailleur handicapé, M. Fainan peut bénéficier d’un renou-
vellement de son contrat pendant une durée qui ne peut excéder au total 
60 mois. La demande de prise en charge à l’embauche doit être adressée à 
l’Etat tous les six mois. L’Etat prend en charge 80 % du salaire et des charges 
des vingt premières heures.
Madame le Maire propose de renouveler le contrat de M. Fainan dans ces 
conditions et demande l’autorisation de signer toutes pièces y relatives. 
Accord du Conseil Municipal. Reçu en Sous-Préfecture le 7/01/2011

8. Inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade  
et de Randonnées (PDIPR) empruntant des propriétés privées communales
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil la modification de l’iti-
néraire de grande randonnée, GR 380, proposée par le comité départemental 
de la Fédération française de randonnée pédestre. Elle informe également 
de la modification du circuit n°30 du topoguide du pays de Morlaix du fait de 
la suppression du passage à niveau de Restigou (plan joint).
Le comité départemental souhaite inscrire cette modification au Plan Dé-
partemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
Madame le Maire informe le conseil que cet itinéraire emprunte des chemins 
ruraux et autres propriétés appartenant au patrimoine privé de la commune.
L’inscription au PDIPR engage la commune sur le maintien des chemins 
ruraux concernés. En cas d’aliénation ou de suppression d’un chemin rural 
inscrit au PDIPR, la commune doit informer le Conseil Général et lui propo-
ser un itinéraire de substitution. Ce nouvel itinéraire devra être approprié à 
la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 
excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré :
_Autorise le passage des randonneurs pédestres sur propriété privée com-
munale selon les tracés présentés en annexe ;
_ Autorise le comité départemental à baliser l’itinéraire conformément au 
cahier des charges “balisage et signalétique en randonnées” du Conseil 
Général ;
_ Demande l’inscription de l’ensemble des itinéraires présentés en annexe 
au PDIPR et s’engage, à ce titre, à informer préalablement le Conseil Général 
en cas d’aliénation ou de suppression d’un chemin rural, el lui proposant un 
itinéraire de substitution. 
Reçu en Sous-Préfecture le 7/01/2011

9. Extension de l’école de Lannelvoëz : Avenant au lot n°8
Des travaux supplémentaires sont à prévoir au lot Chapes - carrelage - 
faïence - sols souples. Il s’agit de la pose et fourniture de revêtements sols 
PVC dans le bureau de direction et dans l’office. Le montant du devis de 
l’entreprise Le Teuff carrelage s’élève à 1 298,00 € HT. 
Le montant du marché initial est de 22 719,84 € HT.
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres, le montant de l’avenant étant su-
périeur à 5% du marché initial, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer 
l’avenant correspondant d’un montant de 1 298,00 € HT avec l’entreprise Le 
Teuff carrelage ainsi que tous documents y relatifs. 
Reçu en Sous-Préfecture le 7/01/2011

10. Aménagement d’une piste cyclable
Madame le Maire présente à l’assemblée le projet de piste cyclable le long 
de la route départementale 712 entre le rond-point du supermarché et l’allée 
piétonne de Kerbriand  ainsi que le long de la nouvelle voie située auprès du 
supermarché entre le rond-point et la rue A. Le Harzic.
Le montant des dépenses est estimé à 128 251,80 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
_ Adopte le projet estimé à 128 251,80 € HT
_ Autorise le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Général.
Reçu en Sous-Préfecture le 7/01/2011

Réunion 21 avril 2011
délibération
L’an deux mille onze le vingt-un avril, 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 : Monsieur 
Jean-Yves Michel et Mesdames Marina Briant, Marie-Louise Godest, Annaïg Le 
Moine, Corinne Yven.
Assistaient également : M. Kerbrat, Trésorier et M. Vandenbroucke, aux points  
1 et 2 de la SA L’Helvan, M. Jean-François Huon ne prend pas part au vote du point 
2 “Avenant au contrat de la piscine”.
Pouvoirs : Mme  Marie-Louise Godest a donné pouvoir à Mme Denise Didou
Mme Annaïg Le Moine a donné pouvoir à M. Loïc Le Gall
Mme Corinne Yven a donné pouvoir à M. Jean-François Huon
M. Jean-Yves Michel a donné pouvoir à M. Bernard Le Vaillant
Secrétaire : M. Guy Guillou a été désigné comme secrétaire.
Convocation : le 15 avril 2011  Affiché le : 16 avril 2011

Compte-rendu du Conseil Municipal  
Le compte-rendu du conseil Municipal de la séance du 29 mars 2011 est 
adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.
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Une pénalité de 6,00 € par jour et par enfant sera appliquée en cas d’inscrip-
tion et de non participation.
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

22. Tarifs camps Relais des Jeunes été 2011
Le Conseil Municipal, moins 4 voix contre (M. Le Gall + pouvoir, M. Le Besque 
Mme Huon) et 2 abstentions (M. Huon + pouvoir), décide de  fixer comme suit  
les tarifs des camps du Relais des Jeunes qui auront lieu durant les vacances 
scolaires de l’été 2011 :
_ Camp Bord de mer à Plounéour-Trez du 25/07 au 29/07/11 pour les 11-15 
ans en priorité : 5 jours et 4 nuits  au prix de 140 € soit 28,00 € la journée 
(160 € soit 32,00 € la journée pour les personnes de l’extérieur)
Il est rappelé que : En cas de maladie le montant peut être recalculé au pro-
rata du nombre de jours de présence. Des arrhes sont demandées à hauteur 
de 25 % du coût du séjour arrondi à l’euro supérieur. Ils ne sont remboursés 
qu’en cas d’annulation du séjour de la part de la Commune.
_ Camp 13 -17 ans en Allemagne du 28/07 au 05/08/11
Ce camp s’inscrit dans le cadre du jumelage avec la ville de Bedernau.
Les frais du séjour seront réglés par les familles à l’association socio-cultu-
relle de Plouigneau représentant le Comité de Jumelage. 
La commune étant l’organisateur du séjour pour les jeunes, elle percevra les 
aides de l’Office franco-allemand qu’elle reversera au Comité de Jumelage. 
La Commune prendra à sa charge les frais de séjour des animateurs.
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

23. Tarifs Relais des Jeunes Pâques 2011
Madame le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 29/04/2010 
concernant la tarification des activités du Relais des Jeunes.
Suite à une demande du Trésor Public et dans un souci de clarté, il est 
proposé une nouvelle présentation de la grille des tarifs avec création d’un 
tarif supplémentaire (Tarif 3) à compter du 26/04/2011 :

Activité Commune Extérieur commune
Sans prestataire Tarif 1 : 1,70 € Tarif 3 : 4,15 €
Avec prestataire  
ou frais autres que ceux de 
l’animateur

Tarif 2 : 3,05 €

Coût de revient  
de l’activité - de (ou) 10 € Tarif 4 : 7,30 €

Coût de revient  
de l’activité + de 10 € Tarif 5 : 11,45 €

Accord à l’unanimité. Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

24. Tarifs Relais des Jeunes à compter du 27/06/2011
Le Conseil Municipal moins 4 abstentions (M. Le Gall + pouvoir, M. Le Basque, 
Mme Huon) et 2 voix contre (M. Huon + pouvoir), décide de fixer comme suit les 
tarifs du Relais des jeunes à compter du 27 juin 2011 :

Activité Commune Extérieur commune
Sans prestataire Tarif 1 : 1,75 € Tarif 3 : 4,25 €
Avec prestataire  
ou frais autres que ceux de 
l’animateur

Tarif 2 : 3,10 €

Coût de revient  
de l’activité - de (ou) 10 € Tarif 4 : 7,45 €

Coût de revient  
de l’activité + de 10 € Tarif 5 : 11,70 €

Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

25. Allocations scolaires
Pour l’année scolaire 2011 - 2012, le Maire propose d’allouer les allocations 
scolaires suivantes :
_ 40 €  par enfant présent au 01.01.2011 dans les écoles publiques soit      

Lannelvoëz primaire 40 € x 270  élèves = 10 800 €
Chapelle du mur 40 € x 126 élèves  = 5040 €
Lanleya  40 € x 38 élèves = 1520 €

Le Maire rappelle 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.
_ 610 € par enfant présent au 01.01.2011 à l’école privée 
   pour l’année scolaire 2011 - 2012 soit 610 € x 119 élèves = 72 590 €.
Accord du Conseil Municipal moins 4 abstentions (M. Le Gall + pouvoir, M. Le 
Basque, Mme Huon). 
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

26. Projets de sorties scolaires et financement de matériel
Les écoles de Lannelvoëz (81 élèves) de la Chapelle du Mur (28 élèves) et de 
Sainte Marie (19 élèves) ont un projet de classe de mer ou de découverte.
Il est proposé de leur allouer 29 € par élève.

En ce qui concerne le matériel il est proposé d’allouer :
A l’école de Lannelvoëz : 500 € pour la fresque, 400 € pour un ordinateur en 
maternelle, 120 € pour 10 livres d’histoire et 300 € pour du matériel d’éducation 
sportive
A l’école de la Chapelle du Mur : 1 200 € pour 3 ordinateurs, 390 € pour des livres 
à la rentrée 2011, 440 € pour des livres sur l’année scolaire 2010 - 2011, 250 
€pour la bibliothèque et 350 € pour du matériel de sport.
A l’école de Lanleya : 800 € pour un vidéoprojecteur (324 € ont été accordés pour 
des manuels scolaires).
Accord du Conseil Municipal. Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

25. Cession de terrain à M. Lavanant
Monsieur Lavanant Frédéric sollicite l’acquisition d’une parcelle de 2000 m² à 
“Restigou” au sud-ouest de la parcelle cadastrée sous le numéro 872 de la sec-
tion H. Ce paysagiste a son entreprise à proximité.
L’avis des domaines a été sollicité. Il est le suivant : “Sur la commune, les terrains 
en 1AUi à aménager sont autour de 3 €/m². Un terrain en 2AUi non constructible 
sans modification du POS pourrait être estimé sur la base de ½ de cette valeur 
soit 1,50 €/m². Le bien à évaluer étant situé en dehors de zone d’activité, il pour-
rait être fait un abattement de 30 % soit un tarif de 1 €/m². Sur la commune, les 
deux termes en 2AUi sont à : ZI 213 à 0,46 € et H865-873-874 à 0,35 €
Compte tenu du changement de zonage en cours des termes comparables sur 
la commune (en 2AUi), le prix proposé par la commune soit 0,40 €/m² peut être 
accepté. Soit pour 2000 m² : 2000 m² X 0,40 € = 800 €
Le Maire propose donc de céder 2000 m² à M. Lavanant au prix de 800 €, frais 
d’acquisition à sa charge.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vu l’avis des domaines :
Décide de vendre 2000 m² environ à M. Lavanant dans la parcelle cadastrée sec-
tion H n°872 au prix de 0,40 € /m²
Décide que les frais seront supportés par l’acquéreur
Autorise le Maire ou son représentant à signer les différents actes à intervenir.
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

28. Convention Air Liquide
La convention n° 06804390 de mise à disposition d’une bouteille d’oxygène arri-
vant à échéance le 30 avril prochain, le Conseil Municipal autorise le Maire à la 
renouveler pour une durée de 5 ans et à signer toutes pièces y relatives.
Le coût de cette location s’élève à 348 € TTC.
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

29. Travaux d’extension de l’école de Lannelvoëz : Avenants
Le Maire informe l’assemblée que les devis suivants concernant les travaux d’ex-
tension de l’école de Lannelvoëz ont été acceptés :
_ Avenant au lot n°12 : électricité - courants faibles
Il s’agit de l’alimentation de la centrale de traitement d’air pour un montant de 
229,70 € HT  et de la fourniture et pose de câble informatique pour un montant de 
653,76 € HT. Le montant du marché initial s’élevait à 21 900 € HT.
_ Avenant au lot n°11 : équipement de cuisine
Il a été décidé d’augmenter la capacité du meuble vitrine froid et de diminuer les 
meubles bain-marie (3 bacs au lieu de 4) soit une plus-value de 1 008,40 € HT.
Le montant du marché initial s’élevait à 24 415,62 € HT.
_ Avenant au lot n°1 : terrassements- gros œuvre
Il s’agit de tapis enrobés pour 1 786,89 € HT. 
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

Résultats au 31/12/2010
Déficit de fonctionnement cumulé . 1 481,71 
Déficit d’investissement . 64 956,83
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

9. Affectation des résultats d’exploitation exercice 2010 - Commune
Vu l’instruction M14 sur la comptabilité des communes,
Vu le résultat de l’exercice 2010 au compte 12 se traduisant  
par un excédent de 721 425,43 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins 6 abstentions (M. Le Gall 
+ pouvoir, M. Le Basque, Mme Huon et M. Huon + pouvoir), décide d’affecter 
l’excédent cumulé au financement des charges  d’investissement par émis-
sion au compte 1068 d’un titre de recettes d’un montant de 721 425,43 €. 
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

10. Affectation des résultats d’exploitation exercice 2010 - Budget assainissement
Vu l’arrêté du 12 août 1991 publié au journal officiel du 5 octobre 1991,
Vu l’instruction M49 sur la comptabilité des services d’eau 
et d’assainissement,
Vu le résultat de l’exercice 2010 au compte 12 se traduisant par un excédent 
de 78 826 ,63 €,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins 6 abstentions (M. Le Gall 
+ pouvoir, M. Le Basque, Mme Huon et M. Huon + pouvoir) décide d’affecter la 
somme de 78 826,63 € en report à la section investissement en recettes par 
écriture du comptable au compte 1068. 
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

11. Affectation des résultats d’exploitation exercice 2010 - Budget ateliers-relais
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2010 qui se traduit par un 
excédent de 18 559,30 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide moins 6 abstentions M. 
Le Gall + pouvoir, M. Le Basque, Mme Huon et M. Huon + pouvoir),  d’affecter 
la somme de 18 559,30 € en report à la section investissement en recettes par 
écriture du comptable au compte 1068.
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

12. Affectation des résultats d’exploitation exercice 2010
Budget logements, commerces et bureaux
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2010 qui se traduit par un 
excédent de 54,18 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins 6 abstentions (M. Le Gall 
+ pouvoir, M. Le Basque, Mme Huon et M. Huon + pouvoir) décide d’affecter la 
somme de 54,18 € en report à la section de fonctionnement en recettes par 
écriture du comptable au compte 002. Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

13. Affectation des résultats d’exploitation exercice 2010.
      Budget lotissements et zones diverses
Vu le résultat de fonctionnement de l’exercice 2010 qui se traduit par un défi-
cit de 1 481,71 €,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins 6 abstentions (M. Le Gall 
+ pouvoir, M. Le Basque, Mme Huon et M. Huon + pouvoir) décide d’affecter la 
somme de 1 481,71 € en report à la section de fonctionnement en dépenses 
par écriture du comptable au compte 119 pour ajouts aux dépenses de fonc-
tionnement. 
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

14. Vote des taux d’imposition
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins 6 abstentions (M. Le Gall 
+ pouvoir, M. Le Basque, Mme Huon et M. Huon + pouvoir), décide de maintenir 
en 2011 les taux d’imposition comme suit :
_ Taxe d’habitation . 12,22 %
_ Taxe foncière (bâti) . 18,48 %
_ Taxe foncière (non bâti) . 38,39 %
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

15. Budget primitif 2011 - Commune
Le Maire propose de l’adopter comme suit :
_ Dépenses et recettes de fonctionnement . 3 444 360,00 €
_ Dépenses et recettes d’investissement . 4 116 089,25 € 
(dont Restes à Réaliser) :

/ Dépenses . 541 538,52 €
/ Recettes . 86 394,58 €

Accord du Conseil Municipal, moins 4 voix contre (M. Le Gall + pouvoir, M. 
Le Besque Mme Huon) et 2 abstentions (M. Huon + pouvoir). Reçu en Sous-
Préfecture le 29/04/2011

16. Budget primitif 2011 - Assainissement
Le Maire propose de l’adopter comme suit :
/ Dépenses et recettes de fonctionnement . 154 200,00 €
/ Dépenses et recettes d’investissement (dont RAR) . 216 505,14 €
Accord du Conseil Municipal, moins 4 voix contre (M. Le Gall + pouvoir, M. Le 
Besque Mme Huon) et 2 abstentions (M. Huon + pouvoir). 
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

17. Budget primitif 2011 - Ateliers - relais
Le Maire propose de l’adopter comme suit :
/ Dépenses et recettes de fonctionnement . 18 600,00 €
/ Dépenses et recettes d’investissement . 72 966,99 €
Accord du Conseil Municipal, moins 4 voix contre (M. Le Gall + pouvoir, M. Le 
Besque Mme Huon) et 2 abstentions (M. Huon + pouvoir). 
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

18. Budget primitif 2011 - Logements, commerces et bureaux
Le Maire propose de l’adopter comme suit :
/ Dépenses et recettes de fonctionnement . 2 404,00 €
/ Dépenses et recettes d’investissement . 12 693,72 €
Accord du Conseil Municipal, moins 4 voix contre (M. Le Gall + pouvoir, M. Le 
Besque Mme Huon) et 2 abstentions (M. Huon + pouvoir). 
eçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

19. Budget primitif 2011 - Lotissements
Le Maire propose de l’adopter comme suit :
/ Dépenses et recettes de fonctionnement . 2 016 438,54 €
/ Dépenses et recettes d’investissement . 1 084 956,83 €
Accord du Conseil Municipal, moins 4 voix contre (M. Le Gall + pouvoir, M. Le 
Besque Mme Huon) et 2 abstentions (M. Huon + pouvoir). 
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

20. Tarifs ALSH été 2011
Le Conseil Municipal, moins 4 voix contre (M. Le Gall + pouvoir, M. Le Besque 
Mme Huon) et 2 abstentions (M. Huon + pouvoir), décide de  fixer comme suit  
les tarifs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) à compter du 
1er juillet 2011 :
_ Personnes habitant sur la Commune

/ 13,33 € par jour pour 1 enfant 
/ 22,56 € par jour pour 2 enfants, soit 11,28 € par enfant 
/ 30,99 € par jour pour 3 enfants, soit 10,33 € par enfant 
/ 7,68 € par jour par enfant supplémentaire 

_ Personnes extérieures à la Commune
/ 15,33 € par jour pour 1 enfant 
/ 25,96 € par jour pour 2 enfants, soit 12,98 € par enfant
/ 35,67 € par jour pour 3 enfants, soit 11,89 € par enfant
/ 8,83 € par jour par enfant supplémentaire 

Une participation de 4,00 €  par jour et par enfant sera réclamée aux familles 
lorsque les enfants seront inscrits et qu’ils ne viendront pas au centre de 
loisirs.
Reçu en Sous-Préfecture le 29/04/2011

21. Tarifs camps ALSH été 2011
Le Conseil Municipal, moins 4 voix contre (M. Le Gall + pouvoir, M. Le Besque 
Mme Huon) et 2 abstentions (M. Huon + pouvoir), décide de  fixer comme suit  
les tarifs des camps de l’A.L.S.H. qui auront lieu durant les vacances scolaires 
de l’été 2011 : 
_ Camp poney à Lanleya du 05/07 au 08/07/11, pour les 7-8 ans en priorité 
4 jours et 3 nuits au prix de 93 €s (113,50 € pour les personnes de l’extérieur)
_ Camp poney à Lanleya du 11/07 au 13/07/11, pour les 5-6 ans en priorité
3 jours et 2 nuits au prix de 70,50 € (85 € pour les personnes de l’extérieur)
_ Camp sportif à St Thois du 22/08 au 26/08/11, pour les 8-11 ans en priorité
5 jours et 4 nuits au prix de 135€ (155 € pour les personnes de l’extérieur)
_ Camp Bord de mer à Plounéour-Trez du 18/07 au 22/07/11 pour les 9-11 
ans en priorité 5 jours et 4 nuits au prix de 135 € (155 € pour les personnes 
de l’extérieur)
Il est rappelé qu’en cas de maladie le montant peut être recalculé au prorata 
du nombre de jours de présence. 



”La liberté n’existe que là

où l’intelligence et le courage

parviennent à mordre sur la fatalité”

Roger Caillois (1913-1978)
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