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Rarement depuis des décennies
nous nous sommes trouvés
dans une telle période d’incertitude.
Nous ressentons tous que des changements
profonds, sinon des bouleversements
sont en marche avec toutes les interrogations,
et parfois les angoisses, qu’une telle
situation engendre.

tous, pour nous, nos enfants, petits-enfants
et générations futures, que notre monnaie,
l’euro, se stabilise et reprenne force et vigueur, car
il en va, véritablement, de notre avenir.
A tous également, que, dans un climat d’unité et
de volonté commune, nous prenions les mesures
nécessaires pour reconstituer notre tissu industriel.
A ceux qui ont subi lors des derniers mois la perte
d’un proche, les forces morales suffisantes pour
retrouver la paix et la sérénité.
Aux malades, notamment à ceux qui doivent faire
face à l’annonce d’une affection grave nécessitant
un lourd protocole de soins, les ressources de l’esprit leur permettant de supporter et de sortir vainqueur de ces
épreuves.

Les souhaits qui me
tiennent le plus au coeur
pour 2012 sont empreints
de ce contexte et
je vous les présente
avec d’autant plus
de conviction
et de sincérité…
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vos vœux personnels”

Aux demandeurs d’emploi, la
chance de trouver un travail correspondant à leur
recherche.

Aux entrepreneurs et chefs d’entreprise, la volonté
de poursuivre sans relâche leur tâche de créateur
de richesses plus indispensable aujourd’hui que
jamais.
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Au monde agricole, les moyens nécessaires à la
pérennisation de nos productions et notre filière
agro-alimentaire avec des pratiques compatibles
avec la protection de notre environnement.
Aux personnes âgées, actuelles et futures, la
confirmation et le financement d’un nouvel EHPAD.
A tous les Ignaciens, le désir de suivre le chantier de la future mairie, afin qu’ils s’approprient
la future maison de tous, au fur et à mesure de
l’avancement des travaux.
A l’ensemble des employés municipaux de
notre commune, les mêmes motivations que
les années précédentes pour servir au plus près
et au plus vite nos concitoyens.
A tous nos clubs sportifs résultats et performances.
A nos associations innovations, créations,
imagination.
Et enfin à vous tous, très chers compatriotes
de Plouigneau, une année comblant vos vœux
personnels.

Rollande Le Houerou, Maire
ignacien n°76
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la piscine
Hélioséane innove
La piscine de Plouigneau
forte de ses 80 000 entrées annuelles,
innove comme toujours pour répondre
aux aspirations de ses clients.

Le sauna infra-rouge
Depuis le 26 décembre une cabine infrarouge
a été installée dans l’espace bien être du
Centre Aquatique Hélioséane. La prestation
est proposée dans la formule détente.

Un peu d’explications...
Dans un sauna classique la chaleur nous est
transmise par l’air ambiant, par contre dans
une cabine infrarouge la chaleur rayonnante
nous atteint directement, elle pénètre profondément en nous.
Le bain de chaleur infrarouge est une bonne
alternative au sauna classique, ceux qui
craignent la température élevée du sauna
seront comblés !
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Aquatraining
Depuis le 26 septembre le Centre Aquatique Hélioséane a élargi
sa gamme d’activités en la complétant d’une nouvelle discipline
“l’Aqua-training” proposé au sportif et/ou au débutant.

C’

est ainsi que plusieurs
vélos aquatiques et un sauna
à basse température
viennent de faire leur apparition
dans cet espace aquatique,
accentuant son côté ludique
et physique de remise en forme.

ignacien n°76

Le concept, travailler en atelier “circuit training” en utilisant
différents accessoires spécifiques, vélos aquatiques, sandows
aquatiques, steps aquatiques.
Tous les groupes musculaires sont concernés,
ainsi qu’une sollicitation du système cardiovasculaire et respiratoire. La durée du circuit peu varier de 30 à
45 minutes.
Les vélos aquatiques
sont aussi en location
sur rendez-vous.

janvier février 2012

la bibliothèque
municipale

Un lieu d’accès à la culture
aux loisirs et à la détente…

L

a bibliothèque municipale
fondée par la dévouée
et compétente Madame Jeanne
Pene, Ancienne directrice de l’Ecole
publique des filles, se situe au cœur
du Bourg, à l’angle des rues
du 9 août et Tanguy Prigent.
La commune a aménagé le local
dans les années 1980.
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La bibliothèque propose plus de 3500 ouvrages
récents pour les adultes et étudiants. 2 fois par an
le bibliobus départemental s’arrête à Plouigneau et
remet en prêt à chacun de ses passages 350 livres
nouveaux. Chaque année la bibliothèque investit
pour 3 000 € en nouveaux livres.
L’établissement possède deux niveaux : le rez de
chaussée où se trouvent la littérature pour les
adultes, et l’étage réservé aux publications pour
enfants.
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les bénévoles

Annick Inizan-Kerrien, Annick Bouzit, et…

Marie-Françoi

se Chatel

François Gueracher

500 Ouvrages récents

Lisette Peron

Françoise Nedellec
Gestionnaire

Anne-Yvonne

Jan Le Bihan

u

Marie-Thérèse Guillo

Christine Le Ca

lve

La bibliothèque est ouverte à tous les bénévoles
qui désireraient s’investir dans son fonctionnement.
Le but est d’offrir le meilleur service possible aux adhérents avec des plages horaires d’ouverture
les plus adaptées possibles. Prendre contact avec Françoise Nedellec au 02 98 67 74 55
ignacien n°76

infos

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 bouteilles d’huile sont autorisées), les flacons plastiques de shampoing, les
produits ménagers… (! les pots de yaourt, crème fraiche, beurre allégé et
les barquettes, emballages… ne sont pas autorisés dans les sacs jaunes).
Les sacs jaunes sont fournis gratuitement par Morlaix communauté et
distribués 1 fois/an à votre domicile, ils sont également disponibles en
mairie. Les sacs sont exclusivement réservés aux déchets recyclables, tout
autre usage est formellement interdit (si vous avez trop de sacs jaunes,
vous pouvez les ramener en mairie).
Que faire de mes encombrants ?
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 autorisés en déchèterie. Il existe un règlement de déchèterie consultable sur
site, demandant entre autre de contacter le service en cas de dépôt de
nature ou volume anormal.
Où puis-je acheter un composteur pour mon jardin ?
Morlaix communauté vend des composteurs pour 19 € (uniquement par
chèque), aides de l’ADEME et Morlaix communauté incluses.
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).

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 exploitants 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 règlementaires 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.
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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 contamination 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 disconnection avec surverse
_ Les disconnecteurs : contrôlables type BA
non contrôlables type CA, d’extrémité type HA
_ Les clapets anti-retour : contrôlables type EA
janvier février 2012

la gazette
Départ de Jean-François Kerbrat
Arrivée de Gilbert Chapalain
Jean-François Kerbrat, Percepteur de Plouigneau, depuis de
très nombreuses années, vient de
nous quitter. Sur promotion, il vient
d’être nommé à la résidence de
Douarnenez.
Durant toutes les années qu’il a
passé sur notre commune, nous n’avons eu
qu’à nous louer de son
action : compétence,
disponibilité, affabilité,
sont les qualificatifs
que l’on peut lui attribuer.
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La cérémonie de son départ s’est déroulée dans les locaux
de notre mairie provisoire, le 10 décembre, cérémonie
où étaient présents pratiquement tous les maires des
deux cantons (Plouigneau et Lanmeur) dont s’occupait
Jean François Kerbrat. Rollande Le Houerou l’a chaleureusement remercié en lui faisant part de tous ses vœux
d’adaptation et de réussite dans son nouveau poste.

Inauguration de B2MH

Le 16 décembre, Yvon Hervé, Président de la communauté d’agglomération, et Rollande Le Houerou, Maire,
ont procédé à l’inauguration du bâtiment de B2MH (Bretagne Maintenance Mécanique et Hydraulique) à la zone
artisanale communautaire de Kervanon. Fabrice Morin, le
dirigeant de la société exploitante, a acheté le terrain, et
fait construire lui-même cet atelier.
Fait notable il n’a sollicité aucune aide financière d’aucune
collectivité que ce soit. Plusieurs maires du canton accompagnés d’élus communautaires et la conseillère générale,
Mme Huon, assistaient également à cet évènement.

l’ancienne
mairie a vécu
T

empus irreparabile fugit“
le temps fuit irréparablement
Ceci est aussi vrai pour les hommes
que pour les mairies.
Tout passe et se dégrade…

Maurice Le levier et
Nostalgie…
sa classe il y a un de
mi siècle.
Salle de classe qui est
ensui
la salle de réunion dete devenue
la mairie.

Ce bâtiment construit à la moitié du XIXè siècle ne
satisfaisait plus aux conditions de travail et aux
services exigés d’une mairie moderne.
Il était temps : lors de la démolition il est apparu
que la charpente menaçait ruine.

Un quatuor de jeunes musiciens
à France 2

Place donc dans quelques mois à un nouveau
bâtiment construit selon les exigences actuelles.
Souhaitons lui d’être un temple de la démocratie
aussi fort et symbolique que celui qui fût et qui
n’est plus.
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Jean François Kerbrat a quant à lui évoqué sa carrière avec
humour et éloquence, en émaillant son propos d’anecdotes savoureuses et en soulignant que durant son passage sur les deux cantons de Plouigneau et Lanmeur, il
avait travaillé avec pas moins de 30 maires !!!
Enfin notre ancien percepteur a présenté son successeur,
Gilbert Chapalain, un roscovite auquel nous souhaitons
également un excellent séjour à Plouigneau.

Repas des communaux
Le traditionnel repas des communaux s’est déroulé le
9 décembre au Foyer rural. Ambiance festive, excellente
table préparée par l’auberge de Pen ar C’hra, danses
country, bretonnes et autres ont égayé ce repas.
Cet évènement a été l’occasion de remettre à Françoise
Guillou, secrétaire générale et à Laurence Nedellec ,
secrétaire, la médaille du travail.

Quatre jeunes amis et étudiants férus de musique contemporaine mais pour certains ayant suivi une formation musicale classique, ont eu l’honneur d’être filmés par Antenne
2 dans les locaux du dojo ignacien, en conclusion d’une
idée de la chaine à la recherche de talents nouveaux. Il
s’agit de :
Gauthier Castro, 17 ans, Morlaix (basse+chant)
Arthur Bignon, 16 ans, Plourin-Lès-Morlaix (guitare+chant)
Mathieu Fouillet, 17 ans, Morlaix (guitare rythmique)
Jean Urien, 17 ans, Plouigneau (batterie)
Précision étant faite que ces 4 garçons ont fait partie des
10 groupes sélectionnés, sur les 500 qui avaient fait acte
de candidature.

ignacien n°76
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Mariés

les

Erwann Ollivier et Rozen Keriel . le 23 juillet

état-civil
Octobre

Naissances
_ Le 11, Justine Guillou . Kerviziou
_ Le 18, Noan Lasblei . 41 bis, rue de la Gare
Décès
_ Le 7, Françoise Pirou Veuve Clément . 8, impasse de la Croix Rouge, 63 ans
_ Le 19, Hélène Dafniet, née Rivoalen . Résidence de Pors an Doas, 88 ans
_ Le 26, Yves Tanné . 21, rue de Lannelvoëz, 87 ans
_ Le 27, Amélie Huon épouse Aubry . Lestrennec, 86 ans

Novembre
Guillaume Laurencin et Magali Delalande . le 4 juin

David Créach et Kristelle Priol . le 30 juillet
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Xavier Lejeune et Solen Clech . le 11 juin

Jérémy Kervella et Clotilde Gontier . le 27 août

Naissances
_ Le 6, Mya, Elodie, Sandy Delacourt . 13, rue des Hortensias
_ Le 11, Léane, Hina Henriot . 16, rue Alexandre Pichodou
_ Le 12, Shaïneze, Djamela, Hélène Haouari . 57, rue de la Libération
_ Le 29, Alan Kermorvant . 2, impasse des Jonquilles
_ Le 29, Abel Droulers . Kerbriant
Décès
_ Le 8, François Cabon . Croas Men Langonaval, 87 ans
_ Le 3, Dominique Le Bail . Restigou, 52 ans
_ Le 26, Roger Le Lann . 4, rue des Hortensias, 72 ans
_ Le 29, Marguerite Thomas . 31, rue de Kerbriand, 89 ans
Mariages
_ Le 12, Flavius Bindea et Morgane Nedellec . Teyssenat à Terrason-Villedieu (Dordogne)
_ Le 19, Eric Plessy et Gaël Desaëgher . Le Penquer Lescloeden
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Mickaël Larhantec et Corinne Bothorel . le 12 juin

Flavius Bindea et Morgan Nedellec . le 12 novembre

Sébastien Omnes et Juliette Ropert . le 2 juillet

Eric Plessy et Gaël Desaëguer . le 19 novembre

Naissances
_ Le 3, Malcolm Gaouyer 7, impasse Emile Souvestre
_ Le 9, Laly, Colyne Makloufi . 7, impasse des Jonquilles
_ Le 13, Arthur Le Jannou . Croas Men
Décès
_ Le 6, Maria Le Roux, Veuve Guéracher
Résidence de Pors an Doas, 88 ans
_ Le 10, Jeanne, Thérèse, Marie Simon
9, allée de Grainville, 83 ans
_ Le 16, Raymond Loussot
54, rue de la Libération, 84 ans

ariage
65 ans de m Huet
.
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culture

L

Cain
_ Fernand Cormon
1845 - 1924

C
12

ain est un tableau peint
par Fernand Cormon,
Peintre français né à 1845 et décédé
en 1924. Il se rattachait au mouvement artistique de la peinture académique. Le tableau ici reproduit est
une commande de la République
française pour illustrer le poème
intitulé “La Conscience“ inclus dans
la Légende des Siècles, l’œuvre de
Victor Hugo.

a page culture est un choix délibéré
dans l’Ignacien depuis plusieurs années.
Le but est de faire redécouvrir ou découvrir
des chef d’œuvres de littérature,
de peintures, de sculpture ou d’architecture,
chef d’œuvres qui par leur sens prophétique
ou leur intemporalité font partie
du patrimoine de l’humanité.
La culture ne vaut que si elle
est partagée, aussi trouve-t-elle toute
sa place dans un bulletin municipal.
B. LV.

1802-1885

Ce tableau, bien qu’inspiré d’un épisode de la Bible,
se devait de rester laïque, selon le vœu du gouvernement de l’époque, aussi le peintre a-t-il supprimé
tous les symboles religieux en évoquant un côté
préhistorique. Le tableau fût perdu en 1925 mais
retrouvé dans les réserves du Palais de Tokyo à
Paris en 1980.
Fernand Cormon, qui a beaucoup voyagé en Bretagne, a notamment eu comme élèves Adolphe
Beaufrère et Emile Bernard, peintres majeurs de
notre région.

Fernand Cormon (vers1845-1924), Cain . 1880
Huile sur toileu . H 400 cm . L 700 cm
© RMN (Musée d’Orsay . Paris) / Hervé Lewandowski
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La
Conscience
_ Victor Hugo

L

orsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes,
Echevelé, livide au milieu des tempêtes,
Caïn se fut enfui de devant Jéhovah,
Comme le soir tombait, l’homme sombre arriva
Au bas d’une montagne en une grande plaine ;
Sa femme fatiguée et ses fils hors d’haleine
Lui dirent : “Couchons-nous sur la terre, et dormons.“
Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts.
Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres,
Il vit un oeil, tout grand ouvert dans les ténèbres,
Et qui le regardait dans l’ombre fixement.
“Je suis trop près“, dit-il avec un tremblement.
Il réveilla ses fils dormant, sa femme lasse,
Et se remit à fuir sinistre dans l’espace.
Il marcha trente jours, il marcha trente nuits.
Il allait, muet, pâle et frémissant aux bruits,
Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve,
Sans repos, sans sommeil; il atteignit la grève
Des mers dans le pays qui fut depuis Assur.
“Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr.

Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes.“
Et, comme il s’asseyait, il vit dans les cieux mornes
L’oeil à la même place au fond de l’horizon.
Alors il tressaillit en proie au noir frisson.
“Cachez-moi !“ cria-t-il; et, le doigt sur la bouche,
Tous ses fils regardaient trembler l’aïeul farouche.
Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont
Sous des tentes de poil dans le désert profond :
“Etends de ce côté la toile de la tente.“
Et l’on développa la muraille flottante ;
Et, quand on l’eut fixée avec des poids de plomb :
“Vous ne voyez plus rien ?“ dit Tsilla, l’enfant blond,
La fille de ses Fils, douce comme l’aurore ;
Et Caïn répondit : “je vois cet oeil encore !“
Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs
Soufflant dans des clairons et frappant des tambours,
Cria : “je saurai bien construire une barrière.“
Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière.
Et Caïn dit “Cet œil me regarde toujours!“
Hénoch dit : “il faut faire une enceinte de tours
Si terrible, que rien ne puisse approcher d’elle.
Bâtissons une ville avec sa citadelle,
Bâtissons une ville, et nous la fermerons.“
Alors Tubalcaïn, père des forgerons,
Construisit une ville énorme et surhumaine.
Pendant qu’il travaillait, ses frères, dans la plaine,
Chassaient les fils d’Enos et les enfants de Seth ;
Et l’on crevait les yeux à quiconque passait ;
Et, le soir, on lançait des flèches aux étoiles.
Le granit remplaça la tente aux murs de toiles,
On lia chaque bloc avec des noeuds de fer,
Et la ville semblait une ville d’enfer ;
L’ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes ;
Ils donnèrent aux murs l’épaisseur des montagnes ;
Sur la porte on grava : “Défense à Dieu d’entrer.“
Quand ils eurent fini de clore et de murer,
On mit l’aïeul au centre en une tour de pierre ;
Et lui restait lugubre et hagard. “Ô mon père !
L’oeil a-t-il disparu ?“ dit en tremblant Tsilla.
Et Caïn répondit : “Non, il est toujours là.“
Alors il dit: “je veux habiter sous la terre
Comme dans son sépulcre un homme solitaire ;
Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien.“
On fit donc une fosse, et Caïn dit “C’est bien !“
Puis il descendit seul sous cette voûte sombre.
Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre
Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,
L’œil était dans la tombe et regardait Caïn.
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assainissement
Contrat de délégation
du service d’assainissement
collectif
Le contrat de délégation par affermage
du service public d’assainissement collectif
de la commune est géré par la Lyonnaise des Eaux,
basée à Saint-Pol-de-Léon.
14

Entretien du réseau
Le réseau de la commune de Plouigneau constitue un patrimoine de grande valeur et sensible. Sa
connaissance et la maîtrise de son fonctionnement
permettent :
Renouvellement des 2 turbines d’aération de la Step

Plan de renouvellement
Un plan de renouvellement a été établi sur la
durée du contrat, pour un montant total d’environ
150 000 €. Ce plan définit à l’avance les investissements du délégataire pour le renouvellement à neuf
des organes électromécaniques.
En 2011, des éléments essentiels au bon fonctionnement de la STEP et des PR ont été renouvelés pour un
montant global de 61 600 € HT.

Métrologie

Réfection du pont
racleur de la Step

Le contrat
a été renouvelé fin 2010
pour une durée
de 12 ans, jusqu’au
31 décembre 2022.

L

Le périmètre de la délégation
est constitué par le territoire de
la commune et comprend :
_ 1 station d’épuration à Pen Ar croissant
_ 7 postes de relevage
_ 39 kms de réseau
_ 1362 clients assainissement collectif
Dans le cadre du contrat, un certain
nombre d’engagements sont prévus
afin d’assurer le bon fonctionnement du
réseau et des différentes installations.

ignacien n°74

Mise en sécurité des ouvrages
Lyonnaise des eaux s’est engagée à réaliser dès la première année
du contrat des travaux de mise en sécurité des ouvrages (installation de passerelles, de barres anti-chutes, de trappes…). Tous
les travaux ont été réalisés en 2011 pour un montant total de
11 350 € HT.
_ Installation de câpots et de barres anti-chutes sur les PR de RN12,
Kervanon et Saint-Didy.

Renouvellement de pompes aux PR RN12 et Croix Rouge

“Le réseau de la commune
de Plouigneau constitue un patrimoine
de grande valeur”
_ le bon acheminement des eaux usées
vers la station d’épuration
_ la réduction des risques d’inondation
pour les riverains
_ la conservation de l’état structurel des canalisations
Chaque année, 3 nettoyages complets de chaque
poste de refoulement sont réalisés. 15 % du linéaire
de réseau est curé préventivement, soit environ 5600
mètres.

Lutte contre les eaux parasites
Il existe 3 types d’eaux parasites :
_ Les Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP)
issues des remontées d’eau de nappe dont la présence
est un indice de dégradation du réseau.
_ Les Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM),
relevées lors d’épisodes pluvieux. Elles indiquent la
présence de branchements d’eaux pluviales sur le
réseau d’eaux usées.
_ Les eaux usées dans le réseau d’eau pluviale, qui
indiquent la présence de branchements d’eaux usées
sur le réseau pluvial entrainant une pollution du milieu
naturel.
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Afin de lutter contre ces eaux parasites, il est planifié
chaque année 620 mètres de passage caméra avec
enregistrement afin d’observer l’état des canalisations.
De plus, une étude approfondie des temps de fonctionnement des postes (jour, nuit, période sèche, période
pluvieuse…) est réalisée afin d’identifier les secteurs
sensibles aux eaux parasites.
Enfin, 60 branchements particuliers sont vérifiés annuellement
afin de répertorier les éventuelles
anomalies.

_ Installation de passerelles normalisées sur différents ouvrages
de la station d’épuration de Pen Ar Croissant.

juin / juillet 2011

parc éolien
Parc éolien de Ty-Ru
La société Falck Energies Renouvelables construit actuellement le parc éolien de Ty-Ru au nord de la route nationale 12. Initiée durant l’été 2011, la construction du parc
éolien doit s’achever en juin 2012, date prévisionnelle de sa
mise en service industrielle. Falck Energies Renouvelables
a développé le parc éolien durant les années 2006 à 2011
avec les acteurs du territoire (élus, propriétaires fonciers
et exploitants agricoles, administrations départementales
et régionales…).
Photomontage du parc éolien dep
uis le chemin communale
menant au lieu-dit Kergana

Falck Energies Renouvelables SAS est une société française basée à Rennes et dépendant de Falck Renewables
SpA, un groupe italien (Milan) spécialisé dans la production
d’énergie à partir de sources renouvelables. A ce jour
le groupe exploite 687 MW dont 32 MW sur le territoire
français.

Energie et environnement
Créé dans le cadre de la politique énergétique nationale
visant au développement des énergies renouvelables
(énergie non émettrice de gaz à effet de serre et de déchets
nucléaires) et ayant pour objectif de se substituer à la production d’électricité d’origine thermique le parc comprend
5 éoliennes d’une puissance nominale de 2 MW soit une
puissance totale de 10 MW. Le modèle d’éolienne choisi
est l’éolienne Enercon E82 comprenant trois pales de
41 mètres et un mât de 84 mètres. La future production du

Retombées économiques locales
l’exploitation
La maintenance du parc éolien sera assurée par des
techniciens basés en Bretagne, notamment à Plonévezdu-Faou et Guingamp. Le parc
125,50 m
éolien est assimilable à une
entreprise s’étant implantée sur
le territoire de la commune de
Plouigneau. Ainsi celui-ci sera
Windrichtung
wind direction
créateur de retombées fiscales
chaque année pour l’Etat via
l’impôt sur les sociétés et pour
les collectivités (commune,
84,50 m
communauté d’agglomération,
département et région) via les
impositions suivantes :
_ Taxe foncière
_ Contribution économique territoriale
_ Imposition Forfaitaire sur
les Entreprises de Réseaux
_ Tourisme industrielle

_ Contact
Falck Energies Renouvelables
5, rue Jean Macé
35700 Rennes
Tél. 02 23 45 06 99
janvier février 2012
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Enercon E82
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parc éolien

Sektion 1
Section 1
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Zone d’implantation du

La construction du parc éolien de Ty-Ru a débuté au mois
de Juin 2011. A ce jour les accès et aires de grutage, les
5 fondations en béton armé des éoliennes et le raccordement électrique sont achevés. Cette première phase a
fait notamment appel à l’expertise d’entreprises locales
parmi lesquelles :
_ A&T Ouest (Saint-Martin-des-Champs)
géomètre-expert
_ Eurovia (Morlaix)
terrassement des accès et voiries
_ Marc SA (Brest)
fondations bétons des éoliennes
_ Beuzit TP (Saint-Thégonnec)
Réseau électrique pour le raccordement
du parc au réseau existant

Sektion 2
Section 2

C

omme un nombre
de plus en plus
important de communes,
Plouigneau verra
dans les prochains mois,
un parc éolien
de 5 éléments
s’élever dans son ciel
au lieu dit Ty Ru.
A la demande
de la rédaction,
la société Falck Energies
Renouvelables
qui procède à cette
installation, nous a fait
parvenir une note
technique avec photos
explicitant le projet.

Retombées économiques locales
la construction

Betonsektionen
Concrete sections

Falck Energie
Renouvelables
dossier éolien

parc, estimée à environ 23 500 MWh, correspond à l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ
8 300 foyers (hors chauffage) et permettrait une réduction
d’environ 5 400 tonnes d’émission de CO2 par an soit
l’équivalent des rejets d’environ 2 700 voitures.

économie

Comotec SAS

Rue A. Le Harzic - ZAC de Kervanon - Plouigneau
Tél. 02 98 79 06 50 - Fax 02 98 79 05 03
Mobile 06 86 75 86 95
e-mail . joel.hamon@comotec-sas.fr
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z
Une entreprise de commercialisation de haute
e
r
Découv
technologie au cœur de la zone communale.
s
le
a
n
u
comm
Initialement située à Rennes, Comotec SAS s’est instalElles ont du talent et constituent
plus que jamais la colonne vertébrale
de notre économie locale
et de nos emplois !
(arithmétiquement, 1 emploi créé
à plouigneau = 30 à Brest) !

Plusquellec Pépinière

ZAC de Kervanon (jouxtant Animotopia)
Plouigneau - Tél. 02 98 78 00 46
mail . plusquellec-pepinieres@orange.fr

lée à Plouigneau en 2008.

l’Activité
Cette société dirigée par le père
et le fils, Joël et
Jérémie Hamon,
commercialise
des machines
outils, produits
extrêmement élaborés.
Adossée à un grand groupe japonais basé à Dusseldorf,
Wemco gmbh, Comotec SAS assemble et vend des machines outils de decolletage pour l’industrie automobile
et la mécanique générale. L’entreprise exerce son activité sur toute la France.

B2MH EURL

ZAC de Kervanon - Plouigneau - Tél. 02 98 88 01 06
mail . b2mh@wanadoo.fr
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B2MH . un concepteur de machines spéciales.
(B pour Bretagne, 2M pour maintenance
et mécanique, H pour hydraulique).
4000 (et au printemps 8000)
végétaux extérieurs proposés à la vente !
Toute nouvelle entreprise implantée à Plouigneau, Plusquellec Pépinière est une émanation d’une entreprise familiale exploitant sous
forme de SARL, basée à Plourin-Lès-Morlaix.
l’Activité
L’activité consiste en la vente de végétaux extérieurs, le conseil et si nécessaire la livraison.
La gamme de produits proposés est extraordinairement variée puisque 4000 végétaux
sont actuellement disponibles, chiffre qui sera
doublé au printemps.
Cathy Plusquellec, l’une des trois associés de
la SARL, est responsable de cet établissement.
les Horaires
_ Tous les jours du lundi au samedi 9h30 - 12h30
14h00 - 19h30 (en continu le samedi)
_ le dimanche de 14h00 à 18h00

ignacien n°76

Jeune guerlesquinais de 37 ans, Fabrice Morin, vient
d’inaugurer les nouveaux locaux de son entreprise à
Plouigneau. Ancien compagnon du devoir, lauréat des
Olympiades des métiers en 1995, le jeune dirigeant s’est
spécialisé en hydraulique et en chaudronnerie. Il a dirigé
le CFA des compagnons à Nantes, pendant 3 ans, puis a
suivi un master création-gestion à l’ESC de Brest avant
de s’installer dans un premier temps à la pépinière d’entreprises communautaire à Morlaix.
l’Activité
Comme sa raison sociale l’indique, l’entreprise est spécialisée dans l’hydraulique, la mécanique et les flexibles
hydrauliques. Elle travaille sur la France entière et
compte des clients importants comme Le Floc’h Dépollution qui lui-même travaille pour le groupe Total.

urbanisme

La commune
n’institue pas la taxe
d’aménagement
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pourvant aller deune maison
Le surcoût pour2 aurait pu être
de 120 à 130 m , 0 €.
de l’ordre de 150
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S

oucieux de ne pas
grever les charges
notamment des primoaccédants, la municipalité
a décidé de renoncer à cette
ressource communale supplémentaire.
Le futur lotissement de la
Résidence de Kerbriand
profitera de l’absence de
cette taxe, et les travaux de
viabilité vont commercer en
ce début 2012 : les réservations sont désormais possibles.
Rappelons que la surface
des lots s’échelonne de
249 à 537 m2 avec une fourchette de prix de 16 445 v à
30 609 €.

janvier février 2012
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R

ésumons
ces conclusions dans
le tableau qui suit…
LA FRANCE
ABANDONNE
L’EURO
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Dans son édition
du mardi 13 décembre 2011 ,
le journal économique “Les Echos”
a établi un dossier spécial
sur les conséquences
d’une sortie de la France
de celui-ci (ou sur son
éventuelle disparition).
Les conclusions auxquelles
arrivent le quotidien
sont proprement
catastrophiques.

1 MILLION
D’EMPLOIS

6 à 19 %

SUPPRIMÉS
_ Source . Les échos, mardi 13 décembre 2011

Crise financière…
… La lutte pour l’euro,
un dossier vital

Un enrichissement global des pays de la zone a
permis cette avancée déterminante qui s’explique
par quatre raisons principales :
La 1ère, consubstantiellement liée à la réalité d’une
Europe unie et constituant l’essence même de sa
création, est que nous vivons en Paix c’est-à-dire
sans Guerre sur notre sol depuis plus de 60 ans :
ceci à l’échelle de notre pays est une situation historiquement unique.

(ou celui-ci disparait)

JUSQU’À

Quatre raisons principales

DE LA
RICHESSE
NATIONALE
DÉTRUITE

2 MILLIARDS
D’EUROS

POUR FRAPPER
LA NOUVELLE MONNAIE

Il faut bien se remémorer que l’institution de l’euro
a été le fruit d’une très longue démarche, entreprise
par les pères fondateurs de l’Europe dans l’immédiate
après guerre.

La seconde s’explique par la mentalité des générations qui ont suivi l’immédiate après-guerre.
Recrues d’épreuves, de privations et dénuées de
moyens matériels, elles n’aspiraient qu’à construire
la prospérité dans un contexte de liberté retrouvée.
L’heure n’était pas à la contestation interne.
La troisième raison profonde de cet enrichissement tient dans le fait que durant des décennies
nous avons bénéficié d’énergies fossiles à très bas
coût, au premier rang desquelles le pétrole, ce qui a
permis de réaliser d’énormes chantiers de reconstructions et d’assurer le plein emploi.
Enfin globalement la pensée occidentale à laquelle
nous nous référions, était dominante ; fruit ultime
des empires coloniaux bâtis par nos arrières arrières grands parents de la IIIè République, elle assurait notre rayonnement intellectuel sur le monde
d’alors.
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“Cette monnaie a constitué le point
d’orgue de l’union d’un ensemble
de pays européens qui, à ce jour,
forment encore le premier
pôle économique au monde”
Cette monnaie a constitué le point d’orgue de l’union
d’un ensemble de pays européens qui, à ce jour, forment
encore le premier pôle économique au monde, fort de ses
450 millions d’habitants avec un niveau de vie inégalé
pour un telle population (1) (2).

(1) “Quand je me regarde, je me désole ;
quand je me compare, je me console”
Talleyrand..
(2) Allemagne + France (146 millions
d’habitants) = 1,5 PIB de la Chine
(1,3 milliards d’habitants).
La france représente 1 %
de la population mondiale
mais 6 % de la richesse mondiale.
janvier février 2012
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L’Europe et l’Euro

_ (suite)

Face à ces périls, peut-être mortels
pour notre civilisation, seule l’Europe
avec des pays acceptant des législations financières, sociales et industrielles harmonisées, semble pouvoir
donner une réponse suffisante à la
pérennité de notre modèle de société
et à son rebond (6).

Changement d’époque
Les temps ont bien changé.
Un niveau de vie jamais atteint auparavant mais maintenant générateur d’une dette abyssale , une contestation interne devenue permanente, une recherche
de sécurité obsessionnelle : l’ensemble lié à la montée concurrentielle, chaque jour plus féroce, des pays
émergents, rend notre situation économique de plus
en plus fragile.

(6) Encore faut-il se mettre
d’accord sur les règles
sociales essentielles
d’un avenir commun :
ainsi la France peut-elle
vraiment être le seul pays
à diminuer l’âge du départ
en retraite (alors que tous
les autres le rallonge)
et à augmenter le nombre
des agents de la fonction
publique (alors que tous
les autres le diminue) ?

Tous les médias relatent à longueur de colonnes et de
journaux radio et télévisés le montant sidérant de la
dette des pays développés : plus de 80 % du Produit
Intérieur Brut (PIB) en ce qui concerne la France ;
liée à notre baisse de compétitivité, au vieillissement
de nos populations et aux dépenses sociales de l’Etat
Providence, cette situation est proprement intenable
financièrement à très court terme.
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La contestation interne est partout omniprésente ; des
plus petits aux plus grands évènements, la critique est
devenue systématique et une réponse apportée à tous
les problèmes est exigée dans l’instant ; à chaque fait
divers monté en épingle au journal TV du 20 heures, le
ministre concerné se précipite pour annoncer qu’une
nouvelle loi va être votée, le tout sous le coup de l’émotion, sans réflexion approfondie… et quelques semaines
plus tard le processus recommence avec un autre fait
divers…
C’est pourtant bien plus d’unité et de décisions réfléchies que nous avons besoins en ces temps changeants
(3) (4).

(3) “Une maison divisée contre elle-même
ne peut tenir debout”
Abraham Lincoln
(4) “Deux frères c’est une tour,
trois frères une forteresse”
Proverbe portugais.
La recherche de la sécurité à tout prix est devenue
une vraie obsession et explique l’explosion de ce qu’il
faut bien appeler la folie normative. Pas de jours sans
qu’une nouvelle circulaire, une nouvelle loi, une nouvelle directive viennent ajouter des conditions d’exécution de plus en plus strictes et encadrées aux tâches
parfois les plus simples.
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L’Euro constitue à la fois notre force de
frappe et notre bouclier pour réaliser
cet avenir de paix, de liberté, de valeurs
morales (7) et de prospérité auquel nous
aspirons tous.

Il faut avoir conscience
que chaque norme
à un coût financier
Mais peut-être faut-il voir dans cette course sans fin à
toujours plus de sécurité, une explication existentielle
inconsciente. La société très majoritairement agnostique dans laquelle nous vivons, exige une garantie de
vie de plus en plus longue par répulsion du néant à
venir (n’entendons nous pas, bien souvent, que si un tel
est décédé, c’est la faute du médecin ou de l’hôpital !
comme si la mort n’était pas inhérente à la vie) (5).

(5) “Le XXIè siècle sera spirituel
ou ne sera pas”
Attribué à André Malraux
Enfin et toujours , la concurrence des pays émergents
qui fonctionnent sur des schémas très différents des
nôtres quant au niveau de vie, aux conditions et au
temps de travail, aux salaires et aux charges qui y sont
liées, nous taille des croupières qui de jour en jour
deviennent plus inquiétantes.

(7) “Si ce projet (la monnaie
unique) n’avait pas été
porté par un élan spirituel,
il n’aurait pas été aussi loin”
Parole de Jacques Delors,
ancien président
de la commission européen,
lors d’une interview récente
dans le journal allemand
Die Zeit.
Sa disparition serait vraisemblablement un
cataclysme économique et social.

Bernard Le Vaillant

_ petit glossairee la crise
des termes d
financière
. Agences de notation
Les agences de notation reviennent continuellement dans le vocabulaire
employé pour définir les tenants et aboutissants de la crise financière.
Les trois principales se nomment Standard and Poor’s, Moody’s et Fich.
Leur raison d’être est de conseiller leurs clients : fonds d’états des pays
émergents Chine, Russie, Brésil ou pétroliers Quatar, Arabie Saoudite,
Emirats Arabes, etc… ou des fonds de pensions des pays anglo-saxons,
qui placent leur argent ou celui de leurs adhérents pour les fonds de
pension, sur les marchés financiers.
Elles essayent donc de déterminer les pays les plus surs politiquement
et les plus fiables financièrement pour recommander à leurs mandants
de placer leurs fonds sur tel ou tel marché ou à acquérir des bons du
Trésor de tel ou tel Etat, anticipant un retour sur investissement le
meilleur possible.
Ces agences ont établi un système de notation des Etats en fonction de
leur fiabilité financière ; elles sont souvent critiquées sur le manque de
transparence de leurs méthodes d’analyse.

. Le triple A
Le triple A délivré par les agences de notation constitue la meilleure
note possible pour les Etats en vue d’emprunter sur les marchés au
taux le plus bas : cette notation constitue un gage de confiance pour
les créanciers prêteurs.
La perte de cette note dont il est question fréquemment pour la France
et une majorité de pays européens, aurait pour conséquence d’entrainer
une forte dépréciation des bons du Trésor Public français sur les marchés. Les banques seraient alors dans l’obligation de provisionner des
pertes, de renforcer leurs fonds propres et diminuer le montant global
des crédits accordés à leurs clients. Par suite, la transmission de la
crise financière à l’économie réelle sera très prononcée.
De même les grands organismes dépendant essentiellement de l’Etat :
SNCF, Réseau Ferre de France, l’UNEDIC (Assurance chômage), la
Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d’amortissements de
la dette sociale (CADES) etc… subiraient les conséquences de cette
situation en se trouvant dans l’obligation d’emprunter à des taux plus
élevés de même que les banques.
Les collectivités locales qui reçoivent pratiquement 50 % de leurs ressources de l’Etat seraient également impactées, ce qui entrainerait des
diminutions inéluctables des investissements publics alors que ceux-ci
sont réalisés à hauteur de 75 % par ces collectivités.
Perte triple A = dépréciation de la valeur des bons du Trésor = provisionnement en pertes des banques = diminution des crédits consentis
= augmentation des taux d’intérêts d’emprunts = diminution des
moyens des collectivités locales = transmission de la crise financière
à l’économie réelle.
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la Page de l’opposition conseils
“Plouigneau à gauche
Plouigneau pour tous”

vos élus .

et Loïc Le Gall
Joëlle Huon, Yves Faudet, Philippe Le Basque
écrivez-nous à plouigneau.ps@gmail.com

B

onne année ! Quelle année ?

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes
et nous souhaitons que l’année qui commence vous gardera
en bonne santé et vous apportera des motifs de satisfaction
personnelle et de joie.
Nous espérons aussi que vous l’abordez avec sérénité et
espoir. Ce ne sera pas une année facile pour nos concitoyens,
surtout pour les plus mal lotis d’entre nous. Ce sera aussi une
année d’incertitudes, une année importante et inquiétante.

24

Nous ne sortons plus jamais vraiment des périodes électorales, mais la campagne qui nous attend dans les mois à venir
va s’intensifier encore. Nous craignons qu’elle ne soit indigne
et violente, parfois inspirée par des penchants détestables.
Pour notre part, nous souhaiterions, et nous vous souhaitons
une année constructive, une année de respect mutuel, dans
une atmosphère grave et apaisée, une année de paix sociale
où l’on cesse de dresser les gens les uns contre les autres, et
naturellement surtout contre les plus faibles.

B

loavez Mad
onne Année 2012

L’horizon s’est obscurci. Les économies européennes subissent
de plein fouet une crise qui dure depuis maintenant trois ans.
Dans ce contexte, nos vœux semblent dérisoires face à la
détresse des personnes qui perdent leur travail, aux chômeurs
de longue durée. Les recettes du passé sont à ranger aux
magasins des accessoires inutiles, nous devons réenchanter
le monde. Jetons les bases d’une société où les mots Liberté,
Egalité, Fraternité qui vont orner le fronton de notre nouvelle
mairie, s’invitent dans notre quotidien. Osons rêver, qu’il est
encore permis d’offrir à nos jeunes un message d’espoir. Sur
le monde de demain, souffle le vent qui fait tomber les tyrans
comme au Maghreb, en Syrie. Alors agissons avec confiance
dans notre société démocratique, organisons notre soleil du
lendemain. Prenons conscience que le destin est entre nos
mains, nous pouvons modifier le cap si nous le souhaitons.
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municipaux

L’Ignacien
Nous souhaitons nous aussi que ce bulletin municipal, qui est
financé par nos deniers, respecte un peu plus ses lecteurs
en 2012. Le numéro de novembre 2011, qui a fâché beaucoup
d’entre vous, a en effet battu tous les records. Avons-nous vraiment besoin d’un journal aussi coûteux pour y trouver, au lieu
des informations qui seraient utiles au citoyen, des plaisanteries d’un goût douteux, grossières et vulgaires ? Une rubrique
régulière pour nous expliquer la politique économique officielle
du parti gouvernemental (dont on connaît assez les succès en
France et en Europe) et qui n’a strictement rien à faire dans
les pages d’un bulletin municipal ? Des “copier-coller” de
textes tirés du premier livre trouvé à portée de main lorsque,
au moment de boucler les 23 pages, on s’aperçoit que l’on
n’a pas grand chose à dire ? Les listes d’opposition, elles, qui
auraient souvent beaucoup de choses à vous dire, doivent se
contenter d’une page à elles deux.
Nous terminons ces voeux
dans l’esprit d’engagement et
de paix dans lequel nous voulons agir encore cette année,
en partageant avec vous un
dernier adieu à notre vieille
mairie, disparue dignement et
tristement sous nos yeux.

Réunion du 24 Novembre 2011
Compte-rendu

L’an deux mille onze le vingt-quatre novembre, à dix neuf heures,
le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance publique
sous la présidence de Madame Le Houerou Rollande, Maire.
Etaient présents MM. tous les conseillers en exercice à l’exception de :
Mesdames Joëlle Huon, Corinne Yven, Marina Briant
et Messieurs Philippe Le Basque, Jean-Michel Doubroff.
M. Antoine Autret et Mme Denise Didou ne prennent pas part au vote du
point 22 “Gel du loyer de l’ADMR”.
Pouvoirs 	Mme Joëlle Huon a donné pouvoir à M. Yves Faudet
M. Philippe Le Basque a donné pouvoir à M. Loïc Le Gall
Mme Corinne Yven a donné pouvoir à M. Jean-François Huon
Mlle Marina Briant a donné pouvoir à Mme Françoise Le Harzic
Mme Marie-Louise Godest a donné pouvoir à Mme Denise Didou
Secrétaire M. Guy Guillou a été désigné comme secrétaire.
Convocation le 18 novembre 2011 Affiché le 19 novembre 2011

Compte-rendu du Conseil Municipal		

Le compte-rendu du conseil Municipal de la séance du 13 octobre 2011 est
adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. Lors du point
“Instauration d’une taxe communale sur la consommation finale d’énergie”,
Monsieur Jean-François Huon a voté “contre” et non “abstention”.
Le compte rendu est adopté.

Taxe d’aménagement

“ensemble à gauche
P
lo
u
igneau gagnant”
vos él
us . Corinne Yven et Jean-Franço

is Huon

Notre groupe continue son action, nous avons obtenu que la
sortie voie express de Brest soit raccordée directement au
futur rond point de Kervanon. L’augmentation du trafic sur ce
secteur de l’échangeur et en sortie de zone incite à repenser
dans la globalité le projet.
Nous étions attaché au syndicat d’électrification intercommunal. Une loi a modifié le contexte de perception de la taxe,
dorénavant elle sera affectée au syndicat départemental. Notre
réseau est vieillissant, incapable parfois de répondre à la
demande, inadapté à la production locale d’énergies renouvelables. Qui s’en souciera demain ?

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants.
Considérant que la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée de plein droit dans les communes à PLU ou à POS ainsi
que dans les communautés urbaines.
Considérant que le conseil municipal peut renoncer à percevoir la taxe
d’aménagement sur l’ensemble de son territoire par une délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de renoncer à percevoir la taxe d’aménagement sur la totalité de son territoire.
La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au
31 décembre 2014). Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2e mois suivant son
adoption.
Reçu en Sous-Préfecture le 8/12/2011

Lotissement “Résidence de Kerbriand”
Résultats de la consultation d’entreprises

Une consultation d’entreprises concernant les travaux de viabilisation du
lotissement communal “Résidence de Kerbriand” (47 lots) a été réalisée
dans le cadre d’une procédure adaptée. Les entreprises retenues, après avis
de la commission de la commande publique et après négociation, suivant le
rapport du bureau d’études A&T Ouest sont les suivantes :
N° lot Désignation des lots Entreprises proposées
Terrassement
1
Empierrement
SCREG
Voirie

Montant € HT
324 197,18 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire ou son représentant à signer les marchés correspondants avec les entreprises retenues
comme indiqué ci-dessus, ainsi que les éventuels avenants inférieurs à 5 %
du marché et actes spéciaux de sous-traitance ainsi que toutes pièces relatives à la bonne exécution de ces marchés.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

Résidence de Kerbriand : Prix de vente

Le Maire rappelle que toutes les cessions de terrains à bâtir réalisées par
des assujettis à la TVA sont depuis le 11 mars 2010 soumises à la TVA immobilière au taux de 19,6 %. Les opérations de lotissement des collectivités
placées dans le domaine concurrentiel, sont donc soumises de plein droit à
la TVA immobilière. Au surplus, c’est le vendeur, donc la collectivité, qui est
le redevable légal de la TVA.
Les modalités d’application de cette TVA vont toutefois dépendre des conditions dans lesquelles la collectivité aura elle-même acquis le ou les terrains
du lotissement. Si la collectivité l’a acheté à un non-assujetti, majorité des
cas, (un particulier ou une SCI familiale par exemple) la TVA au taux de
19,6 % s’appliquera sur la marge. Comme antérieurement, l’acquéreur du
lot acquittera en sus 5,09 % de droits d’enregistrements.
La TVA sur marge s’appliquera donc sur les ventes des lots du lotissement
de la Résidence de Kerbriand.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, moins 2 abstentions (M. Huon
+ pouvoir) décide de vendre les terrains comme suit :
N° lot

Surface

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
33
34
41
42
43
44
45
46
47

330
480
385
455
455
455
455
455
455
311
256
270
270
332
249
288
288
433
382
382
382
327
289
306
324
394
454
394
505
537
524
428
527
436

Prix HT

TVA

Prix TTC

18 810,00
2 984,69
21 794,69
27 360,00
4 341,37
31 701,37
21 945,00
3 482,14
25 427,14
25 935,00
4 115,26
30 050,26
25 935,00
4 115,26
30 050,26
25 935,00
4 115,26
30 050,26
25 935,00
4 115,26
30 050,26
25 935,00
4 115,26
30 050,26
25 935,00
4 115,26
30 050,26
17 727,00
2 812,85
20 539,85
14 592,00
2 315,40
16 907,40
15 390,00
2 442,02
17 832,02
15 390,00
2 442,02
17 832,02
18 924,00
3 002,78
21 926,78
14 193,00
2 252,08
16 445,08
16 416,00
2 604,82
19 020,82
16 416,00
2 604,82
19 020,82
24 681,00
3 916,28
28 597,28
21 774,00
3 455,01
25 229,01
21 774,00
3 455,01
25 229,01
21 774,00
3 455,01
25 229,01
18 639,00
2 957,56
21 596,56
16 473,00
2 613,87
19 086,87
17 442,00
2 767,62
20 209,62
18 468,00
2 930,42
21 398,42
22 458,00
3 563,54
26 021,54
25 878,00
4 106,21
29 984,21
22 458,00
3 563,54
26 021,54
28 785,00
4 567,48
33 352,48
30 609,00
4 856,91
35 465,91
29 868,00
4 739,33
34 607,33
24 396,00
3 871,05
28 267,05
30 039,00
4 766,46
34 805,46
24 852,00
3 943,41
28 795,41
Treize lots (les lots 11, 12, 17, 18, 28, 29, 32, 35 à 40) seront cédés à un organisme HLM pour y réaliser des logements aidés.
Les sommes TTC seront libérées entre les mains du receveur municipal. Les
frais de notaire et d’enregistrement seront supportés par l’acquéreur.
Le Maire est autorisé à signer les différents actes à intervenir ainsi que toutes
pièces y relatives.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011
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Lotissement d’activités de Kerbriand

2

Réseaux Eaux Usées
Eaux Pluviales

BIDAULT

129 746 ,00 €

3

Espaces verts
Maçonnerie

CHERPELOUZ

98 256,90 €

Le Maire rappelle ses délibérations des 12 décembre 2006 et 13 novembre
2008 concernant le prix de vente des terrains en zone de Kerbriand.
Les cessions de terrains à bâtir réalisées par des assujettis à la TVA sont
depuis le 11 mars 2010 soumises à la TVA immobilière au taux de 19,6 %. Les
opérations de lotissement des collectivités placées dans le domaine concur-
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conseils

_ Tarif 4 : (Groupe scolaire hors commune -12 ans, le lycée de Plouigneau
et les centres de loisirs) : 2,10 € par personne
_ Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

municipaux

Tarifs au 01/01/2012 : Foyer rural et autres salles

_ (suite nov. 2011)

rentiel, sont donc soumises de plein droit à la TVA immobilière. Au surplus,
c’est le vendeur, donc la collectivité, qui est le redevable légal de la TVA.
Les modalités d’application de cette TVA vont toutefois dépendre des conditions dans lesquelles la collectivité aura elle-même acquis le ou les terrains
du lotissement. Si la collectivité l’a acheté à un non-assujetti, majorité des
cas, (un particulier ou une SCI familiale par exemple) la TVA au taux de
19,6 % s’appliquera sur la marge. Comme antérieurement, l’acquéreur du
lot acquittera en sus 5,09 % de droits d’enregistrements. Il convient donc de
reprendre la délibération en mentionnant la TVA sur marge.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
décide de fixer le prix de vente à 5 € HT le m² en zone de Kerbriand (sud du
CD 712 de Kerbriand à Restigou) soit 5,88 € avec la TVA sur marge, excepté
pour les réservations réalisées au 13 novembre 2008 par les entreprises
Rolland et Floch Appro pour lesquelles le tarif antérieur s’appliquera soit un
prix de vente de 4 € HT le m² soit 4,69 € avec la TVA sur marge autorise le
Maire à vendre les terrains aux prix indiqués ci-dessus. Le montant de la
vente, y compris la TVA, sera libéré entre les mains du Receveur Municipal
décide que les frais seront supportés par les acquéreurs autorise le Maire à
signer les différents actes à intervenir.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

Tarifs au 01/01/2012 : Surtaxe assainissement
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Les tarifs de la surtaxe assainissement sont fixés comme suit, moins 4 abstentions (M. Le Gall + pouvoir, M. Faudet + pouvoir) et 2 voix contre (M. Huon
+ pouvoir) à compter du 1er janvier 2012 :
Part de la Collectivité H.T.

Désignation

En Euros

Part fixe
Abonnement
Part proportionnelle
Le m³
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

38,80 €
0,48 €

Tarifs au 01/01/2012 : Bibliothèque

Les tarifs de la bibliothèque sont fixés comme suit à compter
du 1er janvier 2012 :
_ scolaires : 2,80 € (couleur bleue)
_ adolescents : 4,80 € (couleur orange)
_ adultes : 11,30 € (couleur maïs)
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011			

Tarifs au 01/01/2012 : Concession cimetière

Les tarifs des concessions au cimetière sont fixés comme suit,
moins 4 abstentions (M. Le Gall + pouvoir, M. Faudet + pouvoir)
à compter du 1er janvier 2012 :
Concessions
1,20 m
1,50 m
1,70 m
2,20 m
+ 2,20 m
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

Tarifs au 01/01/2012 : Ecomusée

30 ans
170 €
229 €
327 €
417 €
550 €

50 ans
200 €
273 €
420 €
550 €
685 €

Les tarifs de l’écomusée sont fixés comme suit, moins 2 voix contre (M. Huon
+ pouvoir) à compter du 1er janvier 2012 :
_ Tarif 1 (Adulte) : 4,80 € par personne
_ Tarif 2 (Groupe 12 personnes) : 3,90 € par personne
_ Tarif 3 (Groupe 100 personnes, étudiants, demandeurs d’emplois,
le 13 - 18 ans, les groupes scolaires du secondaire) : 3,50 € par personne

ignacien n°76

Les tarifs du foyer rural et autres salles sont fixés comme suit à compter du
1er janvier 2012 :
/ Foyer rural et salles omnisports
_ associations et particuliers, (Thés dansants, fest noz…) de la commune
(caution de 300 €) : 134 €
_ 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 €) : 191 €
_ associations, particuliers, traiteurs et restaurateurs de l’extérieur,
avec cuisine (caution de 300 €) et lotos de l’extérieur réservés
à cette date : 449 €
_ associations de l’extérieur pour des lotos : 649 €
_ utilisation pour concours de belote
(Associations de la commune) : 90 €
/ Salles de la Mairie
41 € lorsqu’elles sont réservées pour des séances à but lucratif
/ Salle de la Chapelle du Mur
41 € (caution de 120 €)
/ Autres salles
51 € 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’année 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 5/12/2011

Tarifs au 01/01/2012 : Mobilier

Les tarifs de location de mobilier sont fixés comme suit à compter du
1er janvier 2012 :
_ 7,10 € par table
_ 4,90 € par lot de 6 chaises ou par lot de 2 bancs
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

Contrat de dératisation

Le contrat établi avec la société Assistance et Protection Antiparasitaires
(A.P.A.) arrive à son terme au 31 décembre 2011. Cette société propose le
contrat suivant pour une durée de deux ans allant du 01 janvier 2012 au
31 décembre 2013 :
_ Pose d’appâts rodenticides fournis par l’A.P.A. dans les exploitations
agricoles n’ayant pas de contrat individuel, avec 1 passage annuel
_ Pose d’appâts rodenticides fournis par l’A.P.A. chez les particuliers inscrits en mairie, avant le passage du technicien, passage tous les 2 mois
_ Dératisation du réseau d’assainissement, du plan d’eau, les dépôts et
musées.
Pour ces travaux le coût forfaitaire annuel demandé est de 4 550 € HT soit
5 185,18 € TTC.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à renouveler ce contrat de dératisation
avec l’A.P.A. pour une durée de deux ans et à le signer.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

Récupération et recyclage des papiers et cartons de bureau

L’ESAT les Genêts d’Or a en son sein une activité de tri et de recyclage de
papier. Dans le cadre d’une démarche d’intégration sociale des personnes
accueillies à l’ESAT ainsi que dans le cadre d’une démarche de développement durable, le Maire propose de confier à cet établissement le tri et le
recyclage des papiers et cartons de bureau usagés de la mairie.
L’ESAT mettra à la disposition de la mairie une poubelle carton par bureau
ainsi qu’un container appelé à recevoir le contenu des poubelles de bureau.
Chaque enlèvement sera facturé 15,75 € HT/mois. Cette somme sera réévaluée à la date anniversaire de chaque année selon l’indice INSEE du transport de marchandises par voie terrestre. Le coût d’un container supplémentaire sera de 5 € HT pour le papier et de 6 € HT pour le carton.
Accord du Conseil Municipal, à l’unanimité.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

Contrat d’assurance des risques statutaires

Madame le Maire informe l’assemblée que le contrat d’assurance des
risques statutaires souscrit pour 4 ans auprès de la société Groupama expire le 31/12/2011. Après consultation d’entreprises, la société Groupama
propose de couvrir ces risques avec une franchise ferme de 20 jours pour la
maladie ordinaire au taux suivant :
_ 1,30 % pour les agents affiliés à l’IRCANTEC
_ 5 % pour les agents affiliés à la CNRACL
Madame le Maire propose de signer ce contrat pour 4 ans à compter du
01/01/2012. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise le Maire
à signer le contrat avec la société Groupama pour 4 ans à compter du
01/01/2012 ainsi que toutes pièces y relatives.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

Diagnostic accessibilité “bâtiments”

Le Maire informe l’assemblée que le diagnostic accessibilité handicapés des
ERP (établissements recevant du public) existants a été confié à la société
OJP de Plouisy pour un montant de 1 100 € HT.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

Budget communal : Décision modificative

Mme le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 29 septembre 2011
concernant la décision modificative n°1 pour le budget communal.
Cette décision modificative faisait état ligne 6 d’une recette à l’article 775/90
de 7 700 €. Cet article ne pouvant servir à des prévisions budgétaires, il
convient de modifier cette ligne en imputant la recette de 7 700 € à l’article
6419/020 (remboursement sur rémunération du personnel).
La décision modificative n°1 devient donc la suivante :
DM1 Décisions modificatives 1 2011 BUDGET COMMUNE
Avant BS
Date de saisie
13/09/2011 Non votée
Date executoire 10/10/2011
Ligne Sens
1
2
3
4
5
6

D
D
D
D
D
R

Imputation
01
251
025
20
422
020

Libellé

274
R 99 Prêt d’honneur
2313 09141 R 99 Constructions
65737
R 99 Subv ets publics et asso
65737
R 99 Subv ets publics et asso
65737
R 99 Autres ets publics locaux
6419
R 99 Remb remunération pers.

Montant
878.00
-878.00
3200.00
2500.00
2000.00
7700.00

Accord du conseil municipal.
La présente délibération abroge celle du 29 septembre 2011.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

Budget commune : Engagement, liquidation et mandatement
des dépenses d’investissement 2012

L’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit
que : “Jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la Collectivité Territoriale
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent”.
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur
la possibilité d’engager, liquider et mandater, jusqu’à la date du vote du
budget primitif 2012, les dépenses d’investissement dans la limite du quart
des dépenses totales inscrites au budget de la commune de 2011, soit
892 634,63 €. Il est proposé aux membres du conseil municipal de voter les
crédits comme suit :
Chapitre 040 . Opérations d’ordre de transfert entre sections : 15 000,00 €
Chapitre 20 . Immobilisations Incorporelles : 3 250,80 €
Chapitre 21 . Immobilisations corporelles : 111 550,27 €
Chapitre 23 . Immobilisations en cours : 762 364,06 €
Chapitre 27 . Autres Immobilisations financières : 469,50 €
Accord du Conseil Municipal.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

Budget assainissement - Engagement, liquidation et mandatement
des dépenses d’investissement 2012

dépenses totales inscrites au budget primitif “assainissement” de 2011, soit
41 562,22 €. Il est proposé aux membres du conseil municipal de voter les
crédits comme suit :
Chapitre 040 . Opérations d’ordre de transfert entre sections : 3 550 €
Chapitre 27 . Autres Immobilisations financières : 6 229,13 €
Chapitre 23 . Installations d’équipement : 31 783,09 €
Accord du Conseil Municipal.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

Extension de la réserve et aménagement d’une laverie
à la cantine de Lannelvoëz : Mission de maîtrise d’oeuvre

Mme le Maire informe l’assemblée qu’une mission à été confiée à l’architecte, M. Jallais, concernant l’extension du bâtiment restauration scolaire
en réserve et aménagement d’une laverie d’une surface de 25 à 30 m². Le
coût estimé des travaux est compris dans une fourchette de 35 à 42 500 € HT.
Le montant des honoraires de l’architecte s’élève à 5 850 € HT.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

Aménagement et extension de l’ancien cabinet dentaire en salle
pour les jeunes : Mission de maîtrise d’oeuvre

Mme le Maire informe l’assemblée qu’une mission a été confiée à l’architecte, M. Jallais, concernant l’aménagement et l’extension de l’ancien cabinet dentaire en salle pour les jeunes.
L’aménagement intérieur est estimé à environ 25 / 30 000 € HT.
Pour une extension d’environ 50 m², le coût de construction des entreprises
tous corps d’état peut être estimé entre 70 et 75 000 € HT compris percement du gros-œuvre entre les deux bâtiments.
Le montant des honoraires de l’architecte s’élève au montant forfaitaire
de 9 500 € HT.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

Village breton : Contrat de maintenance de l’ascenseur

Le contrat de maintenance de l’ascenseur de l’écomusée a été renouvelé
au 01/10/2010 suite à une consultation de sociétés. La société ABH avait été
retenue pour un montant HT de 546 € révisable. Le contrat de maintenance
était effectif sur la période d’ouverture de l’écomusée c’est-à-dire du 1er avril
au 31 octobre de chaque année sur une durée de 3 ans.
La réglementation en vigueur ne permet plus d’établir ce type de contrats,
qui doivent être conclus pour une période d’un an minimum.
Madame le Maire informe l’assemblée que la société ABH a émis une nouvelle proposition et a été retenue pour un prix annuel de 741 € HT révisable
pour une durée de 1 an (renouvelable) à dater du 01/11/2011.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011
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Voirie : Avenant au marché de travaux - programme 2011

Mme le Maire rappelle à l’assemblée sa décision du 30 juin dernier d’attribuer
le marché de voirie - programme 2011 à l’entreprise EUROVIA pour un montant de 223 983,05 € HT soit 267 883,73 € TTC.
Elle informe que des travaux en plus-value ont été réalisés pour un montant
de 11 868,84 € HT et qu’il y a eu des travaux en moins-value pour un montant
de 1 495 € HT. Les avenants correspondants ont été signés avec l’entreprise.
Le solde du marché TTC avenant n°1 inclus s’élève à 280 290,84 €.
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

Gel du loyer de l’ADMR

Madame le Maire rappelle à l’assemblée ses délibérations du 9 décembre
2010 et 29 septembre 2011 décidant d’exonérer de loyer l’ADMR durant les
six premiers mois de l’année 2011 puis les quatre mois suivants.
La Présidente de l’ADMR de Plouigneau demande à la municipalité de renoncer à la perception du loyer du local mis à leur disposition pendant les deux
derniers mois de l’année.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’exonérer de loyer
l’ADMR durant les mois de novembre et décembre 2011. (D. Didou et A. Autret
ne prennent pas part au vote).
Reçu en Sous-Préfecture le 5/12/2011

L’article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit
que : “Jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la Collectivité Territoriale
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent”.
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur la
possibilité d’engager, liquider et mandater, jusqu’à la date du vote du budget primitif 2012, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des
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