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Une necessité européenne
et nationale : recréer
une espérance collective
C’est le débat de fond pour l’année et la décennie qui
viennent : recréer une espérance collective dans le cadre d’un bien vivre-ensemble.

Des vœux
pour le meilleur …
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« Au fond, nous avons
la vie dont rêvaient
nos grands-parents :
la paix, un haut
niveau de protection
sociale, une espérance
de vie en hausse,
une pauvreté réduite
et un niveau de vie
important.
Seulement les politiques
ne savent pas le dire »

ignacien n°73

C

Ce commentaire récent du sociologue Jean Viard éclaire bien le
paradoxe de la France qui constituerait
une société vivant au jour le jour dans un
contexte de bonheur privé couplée à une
perception collective pessimiste de l’avenir, les Français se disant individuellement heureux et collectivement anxieux.
En quelque sorte chacun a le sentiment
d’évoluer dans un pays démocratique où
la liberté individuelle est la règle, avec
pour la plupart un niveau de vie décent,
mais avec la peur diffuse et sous-jacente
de perdre les acquis de notre modèle social que notre réussite économique a permis de mettre en place.

Enfouies sans doute de surcroît dans
notre inconscient collectif, la nostalgie de
n’être plus un pays dominant dans le
monde et l’impossibilité de ne pouvoir
plus se raccrocher à des références
idéologiques sures : le collectivisme
dont la chute du mur de Berlin a sonné
le glas et le tout-libéral dont la faillite de
la méga-banque Lehman Brothers à
New York, a montré les limites.
L’espérance sœur de la confiance,
cherche un nouveau souffle…

Ceci passe par quelques réalités incontournables :
_ rétablir la confiance des citoyens dans les valeurs
républicaines éthiques et morales.
_ réguler la finance mondiale.
_ redonner un contenu enthousiasmant à la construction européenne autour du couple franco-allemand.
_ associer lien social et développement économique.
A défaut les réponses risquent d’être locales et
communautaristes, c'est-à-dire réactions de replis
sur soi, de rejets et d’exclusion : ce qui se passe
actuellement en Belgique, en Italie, voire en Espagne,
en sont les signes avant-coureurs.

Traduction communale
Si la finance mondiale n’est évidemment pas du ressort
de la commune, les valeurs républicaines le sont, la
transparence des décisions municipales et la probité des
élus en formant le socle, et le Jumelage avec Bedernau trouve toute sa cohérence dans la construction européenne, mais surtout le lien social et le développement économique constituent à notre niveau nos axes
d’actions prioritaires.
C’est ainsi :
_ que la nouvelle mairie dont le chantier est programmé pour cette année 2011, est tout à la fois le
soutien majeur apporté par la commune à l’activité
économique par le coût lui-même des travaux et par
les retombées induites dont vont profiter les commerces locaux, et le symbole du lien social communal, puisque ce bâtiment est celui de tous “Ty an Oll”
et que chaque Ignacien pourra se l’approprier dès son
achèvement.
Il est important d’avoir conscience que si Plouigneau
est l’une des rares communes à avoir les moyens financiers de réaliser un chantier d’une telle ampleur,
il le doit à la politique de développement économique
(zones d’activités et lotissements) qui a été menée
sans relâche depuis plus de 30 ans.
_ que l’extension de la cantine de l’école de Lannelvoez et sa transformation en self, constituent également par le montant de l’investissement (400 000 €)

et par sa finalité (soutien à l’activité
scolaire), une relation forte social-économie.
_ que l’acquisition de l’ancien cabinet dentaire pour
en faire un lieu d’accueil et d’activités pour ados, traduit la volonté communale de proposer une solution
d’occupation à un moment délicat de la vie des
jeunes ; un lien social pour la jeunesse ;
_ que tant le dossier du futur EHPAD que celui de
l’avenir de l’ADMR sont déterminants pour la commune : le lien social vis-à-vis des personnes âgées est
une priorité absolue.
_ qu’enfin le Plan Local d’Urbanisme actuellement en
cours d’élaboration est un document majeur pour
l’avenir de la commune : il doit conjuguer harmonieusement développement économique et urbain,
protection des terrains affectés à l’agriculture et préservation des zones naturelles (eau, flore, faune) ; c’est
un dossier essentiel mais difficile tant les intérêts sont
contradictoires et les interventions extérieures (personnes morales associées : DDRM, Communauté
d’agglomération, chambre d’agriculture, chambre de
commerce, Conseil Général, etc…) de plus en plus
pesantes et de plus en plus limitatives du pouvoir de
décision des élus locaux.
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C’est au vu de ces éléments tant généraux que locaux,
que je vous présente en mon nom personnel, au nom
du Conseil Municipal et du personnel communal, mes
vœux que j’espère pour le meilleur, c'est-à-dire
associant tous nos concitoyens à ce vaste projet collectif
qui nous permettra de reconsidérer l’avenir avec
confiance et sérénité.

Rollande LE HOUEROU, Maire
janvier / février 2011

1 , 2, 3
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neige, neige,
neige…
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Si un sénateur local,
et le Premier Ministre lui-même,
ont reconnu « qu’ils n’avaient pas été bons »
lors de l’épisode neigeux du début
décembre dernier…
… sans fausse modestie,on peut dire
qu’à Plouigneau, cela n’a pas été le cas :
la réactivité et l’organisation
ont été à la hauteur.
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En tout premier lieu le personnel communal qui s’est
dévoué sans compter tant pour dégager la voie express, les routes, les entreprises, que pour préparer
les repas et accueillir les personnes bloquées, aider
par de nombreux bénévoles.
Les pompiers, la sécurité civile, la Croix Rouge se sont
également mobilisés de façon très efficace, les uns
pour ramener les chauffeurs au Foyer Rural et les
ramener à leurs camions, les autres pour installer
tentes et lits permettant aux gens qui le désiraient de
dormir et de se restaurer sur place.
Les agriculteurs n’ont pas non plus été en reste ; partout dans tous les secteurs de la commune, ils ont
déblayé routes et chemins, pour éviter que les fermes
et les maisons de campagne ne restent isolées.
Le lycée Sainte-Marie a également mis à disposition,
les plateaux repas qui n’avaient pu être servis aux
élèves absents du fait des intempéries.

“Plus de 500 personnes
ont été accueillies durant
ces 3 jours”

Les élus quant à eux se sont efforcés d’être le plus
présent possible, d’évaluer les besoins les plus urgents
et de donner les directives pour résoudre le plus
rapidement possible, les problèmes urgents.
En définitive, plus de 500 personnes ont été accueillies durant ces 3 jours, plus de 400 repas servis, et
plusieurs dizaines de personnes hébergées durant les
nuits.
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Les gens bloqués ont été particulièrement soulagés
de l’accueil reçu et de nombreux témoignages et
lettres de remerciements ont été reçus en mairie.

Les circonstances ont pourtant été exceptionnelles.
30 ou par endroits 40 centimètres de neige
du jamais vu depuis de nombreuses années.
En quelques heures, la voie express s’est révélée
être un piège sans sortie pour plus de 250 camions
qui se sont retrouvés bloqués
entre Morlaix et Plouegat-Moysan..

D

écision ayant été prise par les autorités d’installer un centre de secours dans notre commune,
le Foyer Rural s’est retrouvé investi durant ces 3 jours par
plusieurs dizaines de chauffeurs routiers en détresse et
quelques particuliers en voiture.

ignacien n°73

Photos . Guy Guillou

Coordonnée de manière remarquable par Monsieur
Chiaro, Sous-Préfet de Morlaix, l’organisation des secours
s’est déroulée du mieux possible, grâce à un investissement total de toutes les parties concernées.
janvier / février 2011

la gazette
Amicale des retraités, une dame
prend la suite d’une dame

instance éducative ou associative contactant la
future lectrice ou le futur lecteur, d’assurer cette
information au travers, entre autres de témoignages.

De la “Grande guerre”, bientôt centenaire, qui modifia
considérablement et définitivement le cours de l’histoire,
il ne nous reste plus aujourd’hui que des sites, des objets,
des documents… Ils sont très nombreux, qu’ils soient exposés, édités ou présentés dans des musées. Souvent
aussi, ils sont conservés par les familles, témoins à
charge précieux et irremplaçables sur l’atrocité de cette
sombre période.

Lycée Sainte-Marie,
une cuisine pédagogique
haut de gamme

La cérémonie des vœux
des communaux a été
l’occasion, comme souvent en pareille circonstance, de fêter un
départ en retraite.

Leur présence restitue la brutalité de cette guerre gravée
en chacun de nous, car chaque famille a été à tout jamais
marquée par cette horrible boucherie. Et pourtant de
nombreuses voix s’étaient élevées pour dénoncer les
conséquences prévisibles de cette tragédie et souhaiter
que la paix s’installe durablement.

Cette fois c’était le tour d’Odette Mingam qui a reçu les
vœux de bonne et heureuse retraite de ses 90 collègues et
de l’équipe municipale.
Les remerciements ont été chaleureux pour celle qui
durant plus de 20 ans a donné le meilleur d’elle-même
pour proposer aux pensionnaires de la maison de retraite,
des plats variés et gouteux.

Commémorer aujourd' hui l'Armistice de 1918, c'est honorer nos soldats "Mort de France" c'est se souvenir des
millions de victimes civiles ou militaires, c'est témoigner
de la nécessité de construire un monde de paix,
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On ne sait toujours pas avec certitude si la femme est
l’avenir de l’homme comme l’a chanté Jean Ferrat, mais
le fait qu’à l’amicale des retraités, la direction se décline
en féminin ;
Yvette Bourel vient en effet de prendre la suite de Clothide
Ricou qui a mis fin à une brillante présidence de 7 années.
Yvette Bourel , cultivatrice en retraite, membre du conseil
d’administration de l’amicale depuis 8 ans, adjointe au
maire, semble tout à fait adaptée au poste.
Yvon Ricou, trésorier, et Annie Lamanda, secrétaire
l’assisteront dans son action. Kig ha fars, thés dansants,
sorties sont d’ores et déjà programmées pour 2011.

11 novembre 2011
message de l’UFAC
Le 11 novembre dernier a été l’occasion pour les participant un message de l’Union Française des Associations
de Combattants et de Victimes de Guerre, message relatant une lettre poignante du soldat Martin Vaillagou adressée à ses deux fils un jour d’août 1914.
Message de l’Union Française des Associations
de Combattants et de Victimes de Guerre (UFAC)
L’UFAC souhaite que ce message soit lu par une jeune fille
ou un jeune garçon, il convient que la lectrice ou le
lecteur ait non seulement lu le texte auparavant, mais
aussi qu’il lui ait été explicité. Il appartient donc à toute
ignacien n°73

Rollande Le Houerou, maire, a souligné avec force les
qualités de cœur, de disponibilité et de gentillesse de la
jeune retraitée, accroc des danses bretonnes, activité à
laquelle elle pourra dorénavant consacrer bien plus de
temps.

Une lettre (*) parmi tant d'autres, celle du soldat Martin
Vaillagou, écrite du front le 26 août 1914 à ses deux fils,
nous fait partager, par sa citation, la volonté qu'ont eu les
anciens combattants de cette guerre et de leurs associations, pour qu'elle soit "la der des der" ,

Mes chers petits,
du champ de dévastation où nous sommes, je vous envoie
ce bout de papier avec quelques lignes… Vous travaillerez
toujours à maintenir la paix et éviter à tout prix cette
horrible chose qu’est la guerre. Ah ! la guerre, quelle
horreur !… Villages incendiés, animaux périssants dans
les flammes. Etres humains déchiquetés par la mitraille :
tout cela est horrible. Jusqu’à présent, les hommes n’ont
appris qu’à détruire ce qu’ils avaient créé et à se déchirer
mutuellement. Travaillez, vous mes enfants, avec acharnement à créer la prospérité et la fraternité de l'univers…
Votre père, qui du front de bataille, vous embrasse avec
effusion."
L'Union Française des Associations de Combattants et de
Victimes de Guerre (UFAC) considère que seule la négociation est en mesure d' éviter ou de résoudre les conflits
et s'oppose à tout recours aux armes .
Elle continue à agir résolument et avec persévérance
pour la paix et à oeuvrer en ce sens avec les générations
nouvelles
(*) témoignage recueilli par Jean-Pierre Guéno
et paru dans "Mon papa en guerre" (ed Librio )

Vœux des
communaux,
départ
en retraite
d’Odette
Mingam
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Rond-point Casino,
une inauguration bienvenue
Le rond point casino est arrivé pratiquement à son terme,
puisque seules manquent encore les poteaux d’éclairage.

Alain Scarella, chef de cuisine de l’auberge du Puits de
Jeanne à Plouégat-Moysan, a présidé avec son grand
talent habituel, à l’inauguration de la cuisine pédagogique
du Lycée Sainte-Marie en décembre dernier.
La cuisine en question constitue un lieu d’enseignement
culinaire particulièrement innovant : 12 places sont proposées avec possibilité d’accès à l’une d’entre elles en
fauteuil roulant. Le principe ainsi que l’explique Anne
Marie Golven, l’enseignante, est d’apprendre aux élèves
les bases d’une cuisine familiale, savoureuse et équilibrée, avec un matériel offrant pour chaque place, du
matériel de cuisson, une table vitrocéramique, une hotte
et un évier.

Une réalisation attendue car importante pour la sécurité,
la future mise en circulation de la nouvelle route d’accès
à la zone d’activités de Kervanon, et aux chemins piétonniers qui vont y accéder.
Le montant des travaux principaux effectués par la SCREG
s’est élevé à 98 414 €, auxquels s’ajoutent le coût des candélabres pour 4 400 €, et les frais d’étude pour 4 723 €.
Notons que le supermarché Casino participe pour
30 000 € à l’ouvrage.

La cuisine s’ouvrira également sur l’extérieur puisqu’il
sera possible de la louer pour un prix relativement
modique à des intervenants hors école.
janvier / février 2011
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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).
* OM = Ordures Ménagères ** CS = Collecte Sélective
Mardi

Heures de
Collecte

OM*

5h45
à

N12 +
Bourg

14h15

Campagne
sud

Mercredi

Vendredi

OM

CS

Campagne
nord +
Lanleya

Bourg +
Nord+
Lanleya

13h45
à

Campagne
sud

St-Didy

22h15
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Où déposer mes bouteilles et pots en verre ?
Des colonnes à verre sont présentes sur la commune : au garage Renault (sur ancienne N12), à la Chapelle du Mur, à Lanleya,
à la Croix Rouge, sur la parking face à la maison de retraite, sur
la route de Guerlesquin, rue Maurice Genevoix, rue Tanguy Prigent, à St-Didy pont SNCF, à St-Didy Parc ar Miliner, à St-Didy
près de la chapelle, à St-Eloi, au terrain de sport (les dépôts doivent se faire entre 6h et 22h, pour limiter les désagréments sonores pour les riverains).
Que puis-je mettre dans le sac jaune ?
Les papiers (journaux, magazines), les
boîtes de conserve et canettes, les briques
alimentaires de lait ou de soupe, les bouteilles plastiques (les bouteilles d'huile sont
autorisées), les flacons plastiques de shampoing, les produits ménagers… (les pots de
yaourt, crème fraiche, beurre allégé et les
barquettes, emballages… ne sont pas autorisés dans les sacs jaunes). Les sacs jaunes sont fournis gratuitement par Morlaix communauté et distribués 1 fois/an à votre
domicile, ils sont également disponibles en mairie. Les sacs sont
exclusivement réservés aux déchets recyclables, tout autre
usage est formellement interdit (si vous avez trop de sacs jaunes,
vous pouvez les ramener en mairie).
Que faire de mes encombrants ?
Les collectes en porte à porte sont programmées en 2011 (à
Plouigneau les 28 janvier et 27 mai, pour les gros encombrants.
Une inscription préalable auprès du service déchets (au
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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.
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).

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.
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
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

Un Conciliateur de Justice
sur le canton de Plouigneau
Différends avec ses voisins, avec un fournisseur, malfaçons,
etc… qui n’a pas été confronté un jour à ce type de
problèmes ?
Comment trouver une solution sans passer par la voie juridique
qui peut s’avérer longue et couteuse ? La conciliation apporte
une réponse à cette question, sans l’intervention d’un jugement,
les intéressés gardant ainsi totalement la maitrise de l’issue des
litiges.
Concilier : “Faire disparaitre les causes des différends d’une
manière qui concilie les intérêts les plus opposés”
C’est le rôle du conciliateur de justice qui a pour mission de
régler à l’amiable les différends portant sur des droits dont les
intéressés ont la libre disposition.
Son action concerne pour l’essentiel des conflits individuels
entre particuliers, avec les entreprises, les artisans tels que les
troubles de voisinage, les dettes impayées, les malfaçons, les
litiges de la consommation, les problèmes locatifs ou de copropriété, etc… Il va privilégier la recherche d’un compromis et aider
les parties concernées à trouver une solution avec le souci de
l’équité.
Le conciliateur ne peut traiter en aucun cas des questions
concernant :
_ L’état des personnes ou le droit de la famille
_ Les litiges avec l’administration
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Le conciliateur de justice est bénévole, nommé par ordonnance
du Premier Président de la Cour d’Appel et exerce ses fonctions
sur un ou plusieurs cantons qui lui ont été assignés lors de sa
nomination. Il tient ses permanences dans un bâtiment public,
le plus souvent dans un local de la mairie.
Au-delà de ce rappel du rôle et des compétences d’attribution
du conciliateur de justice que va-t-il se passer concrètement ?
J’ai été nommé conciliateur de justice sur le canton de Plouigneau (7 communes) à compter du 4 Janvier 2011.
Je tiendrais mes permanences les 2e et 4e mardi de chaque mois
de 9h à 12h dans un local de la mairie de Plouigneau. Afin de vous
éviter d’attendre, il est souhaitable de prendre rendez-vous au
secrétariat de la mairie.
La 1ère permanence aura lieu le 1er février et le calendrier sera
ensuite à votre disposition en mairie.

Journées portes ouvertes
à la MFR de Rumengol
Journées portes ouvertes à la MRF de Rumengol
Formations commerciales par alternance :
_ BAC PRO 3 ans accessible après une classe de 3e
_ BAC PRO 2 ans accessible après une 2de, CAP ou BEP
_ BTSA Technico Commercial accessible après un BAC
Vendredi 18 mars de 17h à 20h et Samedi 19 mars de 9h à 17h
janvier / février 2011
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(suite)

Installation d’une Psychologue
à Plouigneau
Anne Marie Bodeur , Psychologue Clinicienne, vient de s’installer à Plouigneau pour exercer sa profession au 31 de la rue du
9 août. Elle reçoit sur rendez-vous et l’on peut la contacter au
06 59 69 16 94 ou par mail à l’adresse suivante :
anne-marie.bodeur@wanadoo.fr

Rencontre des métiers
des compagnons du devoir
Du 28 au 30 Janvier 2010, les Compagnons du Devoir ouvriront au
public leur centre de formation de Brest . Cet événement sera
l'occasion de faire découvrir aux familles leurs 25 métiers et les
formations en alternance qu'ils proposent aux jeunes.
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Depuis plus de 20 ans, les Compagnons du Devoir organisent
chaque année des portes ouvertes dans leur centre de formation
de Brest. Ils invitent du 28 au 30 Janvier 2011 de 9h à 18h, les
jeunes âgés de 15 a 25 ans a venir découvrir les nombreux
débouchés de leurs 25 métiers dans les secteurs du bâtiment,
de la boulangerie-pâtiserie, du cuir et de la métallurgie. Les
bénéfices des formations en alternance proposées par l'association seront présentés aux visiteurs.

des
lettres
l’homme et la mer

L'apprentissage en alternance permet aux jeunes issus d'une
classe de 3e ou plus de préparer un CAP ou un Bac Pro en alternance pendant deux à trois ans entre le travail en entreprise et
les cours au CFA . Les apprentis des compagnons du devoir (au
nombre de 6 000 chaque année), au terme de leur formation,
partent sur le tour de France. Cette expérience humaine
d'exception, fera l'objet de témoignages d'itinérants* lors des
Rencontres des métiers. Ils s'exprimeront sur le perfectionnement par la mobilité en France et à l'étranger, sur les perspectives ouvertes par ces acquis professionnels.
La Maison des Compagnons du Devoir de Brest 07-09 rue armorique a préparé un programme d'animation le samedi 29 et le
dimanche 30 janvier 2011. Des ateliers vivants animés par des
apprentis et des itinérants* montreront des techniques et des
réalisations pour faire connaître la réalité passionnante de ces
métiers. Des tables rondes, des projections de vidéos mais aussi
des expositions sont également prévues. En plus des familles,
les entreprises partenaires des Compagnon du Devoir de Brest,
les professionnels de l'éducation et de l'orientation ainsi que les
institutionnels locaux sont conviés à ces 7e Rencontres des métiers, le rendez-vous incontournable pour préparer son avenir.
*jeunes professionnels faisant le Tour de France

contact / Sylvain Ducat - Prévôt des maisons de Brest
Tel. 02 98 05 19 73
compagnonsbrest@compagnon-du-devoir.com
www.compagnon-du-devoir.com

état-civil
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Naissances
_ Le 10, Miguel Lautrou - De Castro Mamede Saint-Didy
_ Le 14, Paul Boussard 10, route de Saint-Eutrope
_ Le 16, Délice Poulain Kernévez Saint-Etienne
_ Le 25, Yuna Dafniet Guerguiniou
_ Le 26, Nathan Braouezec Guervian
_ Le 30, Ewan Bourven 33, rue du 19 mars 1962
Mariages
_ Le 13, Philippe Hamon
et Emmanuelle, Monique, Annie Josselin
18, impasse de la Lande

Décès
_ Le 3, Henri Helary Saint-Eloi, 81 ans
_ Le 6, Jean Briant Kerellou, 80 ans
_ Le 11, Pierre Bourhis 30, rue de la gare, 81 ans
_ Le 25, Agnès, Aurélie, Marie Amargier
3, impasse des aubépines, Saint-Didy, 34 ans

Décès
_ Le 24, Célestin, Marie Morin Restédern, 86 ans

Janvier 2011

Naissances
_ Le 3, Maël, Paul, Jean Dugay
6, impasse des Primvères

Décès
_ Le 3, Jean, Marie Le Meur
Kernevez Saint-Etienne, 72 ans
_ Le 3, Joël, Ferdinand, Louis, Marie Jaffré
7, route de Quinquis, Lanleya, 58 ans

11
bre 2010
Josselin, le 13 novem
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m
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Philippe Ham

Décembre

Naissances
_ Le 9, Kylan, Yannick Blonce - Chiquet - Samson
27, rue du 19 mars 1962
_ Le 13, Maxime Jacob 5, rue des Hortensias
_ Le 16, Eliott Le Bihan Camiot

Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.
Tu te plais à plonger au sein de ton image ;
Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton cœur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette palinte indomptable et sauvage.
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets :
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes,
O mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !
Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remords,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
O lutteurs éternels, ô frères implacables !
Beaudelaire, les fleurs du mal, Spleen et Idéal
ignacien n°73

Octobre

Naissances
_ Le 8, Noam Ligier 21, allée de Grainville
_ Le 14, Maxent, Désiré Le Scour Pen ar Croissant
_ Le 18, Angie, Emma Jaouen 4, rue des Bois

Mariages
_ Le 18, Sébastien, Joël Sancéau et Annick, Maéva Ruffet
Bothenez
Décès
_ Le 1er, Nicole Lozach épouse Le Mansec
2, voie Romaine, 65 ans
_ Le 21, Roberte, Suzanne Vincent
veuve de Raymond, Pierre Dalle-Molle
1, impasse Brizeux, 77 ans
_ Le 27, Yves Le Fell
14, rue de Lannelvoëz, 73 ans
_ Le 30, Jeannine Dossal veuve Thuillier
Résidence de Pors an Doas, 85 ans

Sébastien Sancéau et Annick Ruffet, le 18 décembre 2010
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affermage de
L’assainissement
collectif
12

Un large débat de qualité

L

e but poursuivi était de choisir la
meilleure solution pour les Ignaciens
sur les deux points essentiels du dossier :
_ financier pour que le choix retenu soit le
moins onéreux possible pour le contribuable,
_ et technique afin que l’opérateur choisi rende
les meilleurs services quant à l’entretien du
réseau et de la station.
Pour que les élus soient complètement informés,
avec objectivité, la Municipalité a demandé à
M. Denis Baron de rédiger un rapport sur les
mérites comparés d’un service d’assainissement
en affermage et d’un service en régie municipale.
Après analyse des meilleures offres, à savoir celle
de la Nantaise des eaux et celle de la Lyonnaise
des eaux, il s’avère que cette dernière société a
présenté le meilleur rapport qualité/prix.
ignacien n°73

Lors du conseil municipal du 9 décembre
dernier, l’affermage de l’assainissement
collectif a donné lieu à un vaste débat, qui est
venu ponctuer un long travail de préparation
de plus de 7 mois.
Compte tenu de la complexité du dossier,
la Municipalité avait pris la précaution
de s’entourer des conseils d’un consultant
spécialiste, en la personne de Monsieur Baron,
qui expose la méthode suivie par ailleurs.
L’Ignacien : M. Baron, la municipalité de Plouigneau vous
a demandé de l'assister lors des négociations du renouvellement du contrat d'affermage en matière d'assainissement public ou du choix d'un système en régie,
pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs en précisant
vos compétences et votre parcours professionnel ?
M. Baron : J’ai un parcours professionnel assez particulier.
Vingt sept ans dans les services techniques de l’état en
Direction Départementale de l’Agriculture (dont sept ans
à Morlaix de 1993 à 2000) ou comme maître d’œuvre,
j’apportais mon concours aux collectivités pour la réalisation de leurs infrastructures d’eau potable et d’assainissement (construction de stations d’épuration et d’eau potable,
création des réseaux…) et comme service conseil une
assistance aux différentes études ou délégations de
services publics relatives aux métiers de l’eau. Et pour la
petite histoire en 1999, j’avais assisté les élus de Plouigneau
lors de la négociation du contrat d’affermage du service
public d’assainissement.

En 2004 j’ai quitté l’administration pour
intégrer une PME de la région Nantaise
spécialisée dans les métiers de l’eau,
construction de stations d’épuration et
gestion des services d’eau potable et
d’assainissement, comme Directeur de la
région Grand Ouest. Après la fonction publique, j’ai découvert le monde du privé…
l’autre coté de la barrière ! Expérience
professionnellement enrichissante.
Et puis, la PME étant devenue filiale d’un
grand groupe, les objectifs que je m’étais
fixés ayant été atteint, j’ai quitté l’entreprise fin 2009, pour un nouveau, et à
57 ans, sans doute dernier challenge,
créer une société de
consultant conseil auprès des collectivités. La
société 3CO a été opérationnelle en mars 2010 et
je tiens à remercier les
élus de Plouigneau de
m’avoir fait confiance pour les assister
dans la procédure de délégation du service de l’assainissement.

Reste à mon point de vue les critères prépondérant pour l’attribution d’un contrat :
_ Le plan de renouvellement du matériel
électro mécanique, proposé par chaque
candidat. Il présente certes une charge
financière inclue dans le prix de l’eau
mais il est prépondérant pour retrouver à
l’échéance du contrat des installations en
bon état. Pour ce qui concerne le service
d’assainissement de Plouigneau il s’élève
à 140 000 €.
_ Le coût du service, puisqu’un contrat
comme celui de Plouigneau qui va durer
12 ans, fixe les prestations et les tarifs de
base du service qui seront actualisés
annuellement et qui ont donc
une incidence directe sur
la facture de l’abonné. La
négociation menée est extrêmement importante pour
obtenir un service de qualité
au meilleur prix.

“L’objectif
de la collectivité
est d’avoir
le meilleur service
au meilleur prix”

Pouvez-vous nous préciser en quelques
lignes les principaux critères à prendre
en compte pour le choix d’une société
fermière ?

La commission d’affermage de Plouigneau a été très attentive à ce dernier
critère puisque :
_ Des prestations supérieures à celle du
contrat actuel ont été inclues dans le
nouveau contrat.
_ Une baisse des couts du délégataire de
l’ordre de 10% ce qui permettra à la
commune de réaliser des investissements sans augmentation de la facture
actuelle des abonnés.
_ Une communication régulière entre la
collectivité et le délégataire qui se traduira sur Plouigneau par deux réunions
annuelles pendant la durée du contrat, au
cours desquelles la Lyonnaise des Eaux
présentera le planning des interventions
contractuelles (curage des réseaux et des
postes, vérifications des branchements,
renouvellement du matériel…), les problèmes rencontrés ponctuellement, les
données et propositions concrètes pour
améliorer le service. La commune pourra
ainsi vérifier le respect des engagements
contractuels.

L’objectif de la collectivité est d’avoir le
meilleur service au meilleur prix. Gérer
un service d’assainissement comme celui
de Plouigneau demande :
_ Un service d’accueil pour informer,
renseigner et fixer des dates de rendez
vous avec les abonnés.
_ Un service clientèle pour la facturation,
le suivi de l’encaissement et la tenue à
jour du fichier des abonnés.
_ Un service d’astreinte 24h/24 qui intervient soit auprès des abonnés pour
désobstruction de branchement, soit sur
la station ou sur les postes de relèvement
en cas de panne.
_ Une capacité et des moyens pour gérer
le service tant en personnel (réglage et
entretien de la station d’épuration et des
7 postes de refoulement, entretien et
police du réseau, contrôle des branche- Pouvez-vous nous définir le système
ments) qu’en matériel (hydro cureuse, en affermage et le système en régie
et pour quelles raisons le choix du
pelleteuse…).

premier vous a-t-il paru plus judicieux

Les sociétés fermières présentent des pour la commune de Plouigneau ?
organisations similaires pour assurer la Dans les deux types de gestion la collecgestion de ces différents points qui sont tivité est propriétaire de son patrimoine
importants pour un service public mais et décide, finance et réalise les investisqui ne sont pas déterminants dans le sements de développement en particulier
choix du délégataire compte tenu juste- les extensions du réseau.
ment de leurs similitudes.

Dans le cadre d’une délégation par affermage, la collectivité confie à une société
privée, sur la base d’un contrat négocié
d’une durée limitée, l’exploitation de son
service.
Dans une gestion en régie, la collectivité
exploite le service avec son propre
personnel qui relève du budget assainissement et donc indépendant des services
techniques municipaux.
L'une des différences essentielles entre
la régie et l'affermage réside dans la
répartition des risques liés à l'exploitation du service. Dans le cadre de l'affermage, ces risques sont assumés par le
fermier qui garantit la collectivité contre
tout recours des usagers et des tiers. En
revanche, dans le cadre de la régie, ces
risques et les conséquences qui en
découlent sont supportés par la collectivité. Les sociétés fermières disposent
d’un service clientèle mutualisé, d’un
personnel technique important qui
permet les remplacements et d’assurer
l’astreinte, du matériel d’intervention
(hydro cureuse, caméra), d’un bureau
d’étude, d’un service d’achat au niveau
national qui permet des coûts de fournitures réduits, d’une assistance technique
et administrative au niveau régional.
Pour gérer le service en régie, la
commune de Plouigneau aurait du
embaucher une chargée de clientèle et
un technicien, avoir recours à des intérimaires lors de congés ou absence du
personnel, des sous traitants (hydro
curage, caméra, géomètre). Comment
assurer l’astreinte avec un seul technicien sinon en ayant recours à une entreprise ou à du personnel externe ?
L’estimation du cout d’une gestion en
régie était supérieure à celle négociée
dans le contrat d’affermage.
C’est l’incidence sur le montant de la
facture des abonnés qui me fait dire que
le choix du conseil municipal concernant
la délégation m’a paru plus judicieux que
celui de la régie.
Je ne suis pas un anti régie, je pense
sincèrement que ce mode de gestion est
bien adapté pour des collectivités présentant un bassin de population important qui permet, à un degré moindre, un
fonctionnement similaire à celui d’un
délégataire tant au niveau de la mutualisation du personnel que de l’achat de
matériel… ce qui le rend très concurrentiel au niveau financier.
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Découvrez vos entreprises
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Animotopia

ZA de Kervanon
Plouigneau
Tél. 02 98 78 00 48
www.animotopia.fr
Depuis le 11 Décembre s'est ouvert à Plouigneau dans la
zone de Kervanon le magasin Animotopia.

Saint-Tex “c’est du propre”

ZI de Kerbriand - rue de Kérin - Plouigneau
Tél. 02 98 67 78 32 - e-mail : saint-tex@wanadoo.fr
Henri Guillou a créé l’entreprise Saint-Tex
à Plouigneau, il y a 20 ans.
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l’ Activité
L’activité principale est la blanchisserie industrielle et
la location de linge, mais on y trouve également :
_ une laverie libre service
_ un pressing
_ du nettoyage de tapis LS
L’entreprise travaille principalement sur tout le Finistère-Nord et une partie des Côtes d’Armor, de Brest à
Paimpol. Elle emploi 4 salariés à temps plein, et des
saisonniers durant les mois d’été.
Henri Guillou continue à avoir des projet de développement pour son entreprise dans plusieurs domaines
se rapportant toujours au nettoyage et au lavage.
les Horaires
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi
9h00-12h00 et 14h00-19h00
Le samedi de 10h30-12h00 et 14h00-19h00

Crêperie du Trégor

ZI de Kerbriand - rue de Kérin - Plouigneau - 02 98 67 76 96
En 1980, Jean-Pierre Manéat a transféré la crêperie de ses
parents du bourg de Lannéanou à l’endroit actuel, et l’a dirigée
jusqu’en 1989, date à laquelle Marie-Hélène, son épouse a pris
le relais.

l’ Activité
Cette animalerie spécialisée propose sur plus de 1000 m² de
surface de vente différents univers organisés autour des
7 pôles suivants : Chiens, Chats, Oiseaux, Rongeurs, Bassecour, Cheval et Reptiles.
L'enseigne se différencie de ses concurrents par une offre
produit originale et de nombreux articles inédits. La grande
originalité du magasin réside cependant dans son rayon reptiles où l'on peut admirer bon nombre d'espèces insoupçonnées telles que les caméléons, les pogonas, les tortues
terrestres et aquatiques et encore bien d'autres …
Dans les mois à venir beaucoup de changements sont programmés au sein de l'établissement ignacien. Tout d'abord
l'implantation de la gamme bassin et aquariophilie à partir de
début février et l'arrivée de poissons d'eau froide. Aussi, à partir du mois d'Avril 2011, le parc animalier sera accessible au
grand public et l'on pourra venir y admirer des canards d'ornement, des poules de collection, une volière d'oiseaux exotiques, un bassin de carpes koï et d'autres espèces rurales.
Une animation vente de chiots est également prévue pour la
fin de l'hiver et de nombreuses autres viendront par la suite.
L'équipe composée d'animaliers spécialisés est à l'entière
disposition des clients et saura vous conseiller peu importe
les animaux que vous possédez.
les Horaires
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi
de 9h30-12h30 et de 14h30-19h30
Journée continue le samedi
l’ Activité
6 employées de crêperie travaillent actuellement à l’entreprise. La production
est principalement dirigée et vendue
dans les grandes surfaces.
Les crêpes produites sont distribuées
partout dans le grand Ouest jusqu’à
Bordeaux, dans le Nord de la France et en région parisienne.
Depuis quelques temps une vente directe aux particuliers est
effectuée sur place.
ignacien n°73

économie

Les grandes interrogations de 2011…
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e monde compte à ce jour, environ
6 milliards d’êtres humains, et les
prévisions tablent sur 3 milliards
de plus à l’horizon 2050 : 9 milliards d’hommes, sur une
planète qui peine déjà à assurer un minimum de subsistance aux ¾ de ses populations.
Comme l’a écrit ironiquement Pierre-Antoine Delhommais dans un article récent du journal “Le Monde” : “les
enfants ne le savent pas encore mais, il y a quelques mois,
le Père Noël a quitté la Laponie pour habiter la taïga de
Mandchourie, au nord-est de la Chine”.
Et l’auteur de citer la guirlande électrique, la veste en
laine polaire, les baskets, l’Iphone, et autres, tous futurs
cadeaux de Noël de nos
magasins croulants
sous les marchandises,
toutes “made in China”.
Et nos chers euros transférés en ces contrées
lointaines peuplées de “travailleurs” zélés et corvéables à
merci, nous reviennent dit le journaliste “pour acheter des
obligations assimilables de notre Trésor Public (OAT),
c'est-à-dire financer nos déficits, rémunérer nos infirmières et nos instituteurs et… payer nos cadeaux de
Noël”.

“Le Père Noël a quitté
la Laponie pour habiter
la taïga de Mandchourie”

Et les marchés financiers, ces marchés si décriés, voient
tous les Etats se battre pour conserver une bonne notation des agences spécialisées afin de pouvoir y emprunter
des sommes colossales à un taux supportable… évitant
ainsi des réactions sociales trop radicales et une mise en
faillite liée au poids de plus en plus insupportable des
dettes souveraines (dettes des Etats).

Les grandes interrogations de l’année qui vient sont donc
de savoir si le déficit colossal des Etats-Unis ne va pas finir
par déclencher une attaque en règle de ces fameux marchés, anxieux de pertes d’argent tout aussi abyssales que
ces déficits, si une guerre des monnaies principalement
entre un dollar surévalué et un yuan chinois sous-évalué
ne va pas se déclarer, si l’euro va pouvoir survivre comme
monnaie unique de pays aux économies réelles si peu
homogènes, les 4 pays dits du groupe des PIGS (Portugal,
Irlande, Grèce et Espagne) paraissant si vulnérables, sauf
une solidarité sans faille de tous…
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Un seul espoir : l’Europe
La leçon que l’on peut tirer de la situation mondiale est
assez simple : la concurrence est partout et la compétition
de plus en plus féroce.
La seule réponse fiable et simplement de bon sens est que
fasse à tant d’incertitudes et de menaces, l’unique voie
crédible est de resserrer les liens nous liant à nos voisins
européens, démocrates comme nous le sommes, adeptes
du choix de la libre-entreprise encadrée par une législation sociale, soucieux de l’auto-suffisance alimentaire et
d’un respect réel de l’environnement.
Divisés, les pays composant l’Europe auront bien du mal
à préserver leur monnaie unique et leur influence dans le
monde ; unis et solidaires, leur force de développement,
économique, social, moral, sera sans égal.
La conclusion s’impose : notre avenir sera dans une
Europe intégrée ou ne sera plus.

Bernard LE VAILLANT
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est le fruit de la collaboration entre :

. IFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Indice de Fréquence de Traitement
. MAE

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

Mesure Agro-Environnementale

. PAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Politique Agricole Commune

s La Chambre d’agriculture du Finistère

. PHAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Herbagère Agro-Environnementale

s Bretagne Conseil Elevage Ouest

. PMPOA

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

s L’ADASEA du Finistère
s CER France Finistère
s ICOOPA
s Cogédis-Fidéor
Le comité de pilotage de la BDE rassemble les partenaires techniques ci-dessus
ainsi que la DDTM et le Conseil Général du Finistère.

Programme de Maîtrise des Pollutions
d’Origine Animale

. RSD

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

Règlement Sanitaire Départemental

. SAU

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

Surface Agricole Utile

. SFEI

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

. SPE

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

Surface Fourragère Econome en Intrants
Surface Potentiellement Epandable

. ZAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zone d’Action Complémentaire
. ZES

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

Zone d’Excédent Structurel

Les actions sont coordonnées par les élus de la Chambre d’agriculture.
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La Ferme Finistère : une belle entreprise

Les exploitations agricoles forment un tissu d’entreprises dense. Les 9 400 exploitations finistériennes
se répartissent assez équitablement par territoire.

. Des pratiques pour maîtriser
le risque de pollution azotée

St-Pol
de-Léon

Autres cultures et
jachères 11 %

Morlaix

Céréales à paille
26 %

2722

2040
Brest

St-Ségal

2071

 Implantation de couverts végétaux après
récolte. Les références des Chambres d’agriculture
de Bretagne montrent qu’un sol nu après récolte
perd 150 kg d’azote par ha contre 15 kg/ha avec
un couvert végétal !

 Stockage des déjections avec la mise aux
normes des élevages (PMPOA).
 Objectif de réduction des excédents d’azote
organique atteint à 80 %.
 Utilisation de l’azote organique selon les
règles agronomiques : les épandages à l’automne
ont été supprimés.
 Ajustement des fumures aux besoins annuels des cultures. Généralisation des plans prévisionnels de fertilisation.

. Effectifs d’exploitations agricoles par zones géographiques

. L’assolement de la Ferme Finistère

. Une évolution très favorable dans les cantons du Finistère

Azote : une baisse des apports
depuis plusieurs années

. Des apport azotés en baisse constante
L’apport total d’azote baisse régulièrement
depuis plusieurs années. Rappel : l’azote est un
nutriment nécessaire à la croissance des plantes.
La norme européenne est de 170 uN d’azote organique par hectare au maximum.

Carhaix

. Quantité d’azote épandue après résorption
Maïs
25 %
Quimper

Légumes
(pommes de terre incluses) 8 %

2631
Quimperlé

L’assolement de la Ferme Finistère est diversifié et stable d’une année à l’autre. Source : BDE

uN/ha de SAU
140
132
126

L’azote d’origine animale
(déjections au pâturage
ou stockées) et les engrais
minéraux représentent respectivement 102 et 67 kg/ha
en 2008. L’azote organique
provient essentiellement des
bovins et des porcs, dans une
moindre mesure des volailles.

130
122
115

120
110
102

Source : Chambre d’agriculture du Finistère

La surface agricole est en baisse régulière de 2,5 ha par jour depuis 10 ans ! Depuis 2000, c’est
l’équivalent de 13 000 terrains de football qui ont été soustraits à l’activité agricole.
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. Evolution des volumes de productions animales du Finistère
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Source : Agreste 2009

Les exploitations agricoles finistériennes fournissent 19 000 emplois (ETP) à la production
et 20 200 dans les IAA et le négoce.
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Le plan prévisionnel de fertilisation permet d’ajuster les apports aux besoins des cultures
selon le potentiel agronomique
des sols.
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1982 - 2008

L’évolution des pratiques et les investissements se traduisent par une baisse régulière des teneurs
moyennes en nitrates des eaux de surface depuis 1995. Les programmes mis en œuvre étant relativement
récents, ces résultats devraient être confortés dans les années à venir.
Les variations annuelles sont liées à la complexité du transfert de l’azote dans l’eau (pluviométrie,
fonctionnement du sol, etc.).
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. Les algues vertes : l’effet de plusieurs facteurs

L

a Chambre d’agriculture du Finistère
a élaboré une brochure intitulée
“Agriculture et Environnement” dans laquelle
sont répertoriés les efforts de la profession
pour parvenir à une pratique culturale plus
raisonnée respectueuse de l’environnement,
tout en conservant des résultats suffisants
pour atteindre un seuil de rentabilité.
on y découvre une réalité nuancée qui explique
clairement que l’environnement est l’affaire
de tous, et non pas seulement des agriculteurs.
La pollution, et surtout sa limitation
est l’affaire de chacun.
ignacien n°73

NO3 moyenne
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“La prolifération des algues
vertes est liée à plusieurs
facteurs (…
Losque tous les fa).cteurs
sont favorables, il y a
un fort développement
des algues vertes”

algues vertes

1998

19

NO3 maxi

agriculture
et environnement
1997

84

20
19

Viande de volailles

80

35

83

90

La norme des 50 mg/l n’est
jamais dépassée, sauf sur
quelques prises d’eau du
nord Finistère. Les plans
d’actions en œuvre sur ces
territoires ont permis de lever
le contentieux avec l’Union
Européenne.
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uN minéral/ha de SAU

82

Lait

100

45

2008

19

Viande porcine

110

uN organique/ha de SAU

La production laitière,
contingentée par les quotas, se maintient avec
un effectif de vaches en
baisse. Le tonnage de
viande porcine progresse
très légèrement grâce
à l’amélioration de la
productivité numérique
mais l’effectif de truies
est stable. Toutes les
autres productions
animales sont en baisse
sensible.

2007

. Teneur en nitrates des prises d’eau de surface du Finistère

19

120

2006

Sur l’ensemble du département les apports d’azote diminuent. D’une petite région à une autre, ou d’une
année à l’autre, ces apports peuvent varier selon le type de cultures et le potentiel de rendement des sols.
Cette notion est différente du bilan azote (cf page 9).
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Base 100 en 1997
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Source : BDE

NO3 (mg/l)

Source : BDE
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Source : BDE
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Herbe
30 %

azote

la ferme finistère

La surface totale du Finistère est de 678 691 hectares :
 61 % de terres agricoles, soit 410 000 ha,
 11 % de bois et forêts, soit 75 000 ha,
 28 % de zones urbaines, aménagements collectifs, réseau routier, soit 190 000 ha.

La répartition géographique des productions
dessine le paysage du Finistère. Elles contribuent
à la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel total de
2 Milliards €. Elles fournissent 19 000 emplois équivalent temps plein (ETP exploitants et salariés) à la
production et 20 200 dans les IAA et le négoce.

 La prolifération des algues vertes est liée à
plusieurs facteurs : des eaux peu profondes, abritées des mouvements du large, des facteurs climatiques (températures, luminosité) et des apports de
nutriments (azote, phosphore en particulier). Ces
apports peuvent avoir différentes origines (collectivités, agriculture, assainissement individuel, etc.).
Lorsque tous les facteurs sont favorables, il y
a un fort développement des algues vertes. Au delà
des actions de prélèvement en pleine mer, le facteur sur lequel il est possible d’intervenir est le flux
d’azote apporté à l’estuaire.
 Ce flux représente la quantité d’azote qui
passe dans l’eau lors du lessivage. Lorsque la fertilisation est équilibrée, il est fortement dépendant
des phénomènes climatiques, en particulier de la
pluviométrie.

. Bilan azote : il s’est amélioré

 De 1999 à 2001, il atteignait près de
60 kg par ha et par an. De 2006 à 2008 il est de
40 kg par ha et par an. Le flux s’exprime à l’hectare
ou à l’exutoire d’un bassin versant. Cette notion est
prépondérante dans la compréhension du phénomène des algues vertes et des variations annuelles
observées.
Compte tenu de la quantité de phosphore présente dans les sédiments, il n’est plus possible
d’agir sur ce point.
Beaucoup d’incertitudes subsistent sur les flux
et les délais de réponse des milieux. C’est pourquoi la profession agricole demande la réalisation
d’études ‘’grandeur nature’’.

. Volume d’algues vertes ramassées
m3 ramassés

Le bilan azote est le solde entre l’azote qui entre sur la parcelle et qui en sort par les récoltes. Il indique
le risque de lessivage. En cinq ans, l’optimisation des techniques culturales a permis de réduire le solde de
ce bilan de 20 kg par hectare.
Cette diminution traduit une meilleure maîtrise du risque de pollution azotée. Elle est expliquée, d’une
part par la réduction des achats d’engrais et d’autre part par la réduction des excédents de déjections
animales liée à la baisse globale des effectifs animaux et à la mise en place d’unités de traitement du lisier.

. Évolution du bilan azote par ha
Finistère

Bretagne

2001

2006

2001

Apports d’azote au sol (kg/ha)

208

193

205

2006
190

Utilisation par les plantes (kg/ha)

150

159
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Bilan azote (kg/ha)

58

34

53

33

Source : Agreste Bretagne
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La présence des algues Ulva
lactuca est liée à des eaux
peu profondes et abritées
(température, lumière,
oxygénation de l’eau)
et à des apports de nutriments
(azote et phosphore)
de différentes origines :
collectivités, agriculture,
assainissement individuel,
etc.

Le ramassage d’algues est un indicateur pour caractériser ce phénomène annuel.
Source : DIREN 2009
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Les produits phytosanitaires

 En Finistère, la dépense moyenne en produits phytosanitaires est de 92 € par hectare,
stable depuis 4 à 5 ans. Cet indicateur n’est pas
très précis. Les molécules autorisées évoluent vite,
avec des interdictions et de nouvelles Autorisations
de Mise en Marché (AMM). Le coût des nouveaux
produits est souvent supérieur à celui des anciens
ce qui peut masquer une réduction des doses employées.

 L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT)
est un indicateur qui traduit le nombre moyen d’applications par hectare. L’optimisation permanente
de la conduite des cultures donne des résultats
probants. Sur blé et maïs, le nombre global de passages diminue. Mais il faut rester vigilant car, par
exemple, l’IFT herbicides sur céréales augmente.
 La collecte des produits non utilisables
et des emballages vides progresse chaque année
dans tous les départements bretons.

maîtrise des conditions d’application (température,
humidité, vent) pour une meilleure efficacité et
éviter les disséminations, rotations culturales longues, matériel performant, désherbage mixte, prise
en compte des risques topographiques et pédologiques (classement des parcelles), entretien mécanique des bords de champs...
 Les bandes enherbées, qui se généralisent
en 2010, ou le maintien et la création d’un réseau
bocager, fortement soutenus par le Conseil Général
du Finistère, sont efficaces pour éviter le transfert
des molécules dans l’eau.
 La mise en œuvre de nouvelles pratiques
nécessite de résoudre certaines difficultés : temps
de travaux supplémentaires, investissements et
craintes d’échecs.

. Fréquence de dépassement du seuil de 0,1 µg/litre
. Evolution des Indices de Fréquence de Traitement
entre 2001 et 2006 pour le blé et le maïs
2001

2006

Blé
Bretagne

4,40

4,06

France

5,46

4,88

Bretagne

2,03

1,87

France

2,46

Le maïs, souvent montré
du doigt en terme d’environnement, nécessite deux fois moins
d’applications phytosanitaires
que la culture de blé.

Maïs
2,29
Source : Agreste Bretagne
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Les analyses d’eau permettent
de détecter 29 molécules à plus
de 0,1 µ/litre.
Source : DIREN 2009

L’énergie : économies et alternatives

Autres indicateurs

L’agriculture est confrontée à la hausse des coûts des énergies fossiles. Toutes les productions
sont concernées même si certaines sont plus sensibles.
La dépense moyenne en carburant était de 85 € par hectare en 2008. Cela représente environ
130 litres de fioul.

D’autres indicateurs permettent de mesurer
l’engagement des agriculteurs du Finistère en faveur de l’environnement.
. L’agriculture biologique

. Consommation d’énergie : bilan de 350 diagnostics Agri-énergie
Sources
d’énergie

Lait
(pour 1 000 litres)

Poulets de chair
(par m²)

Porcs naisseur-engraisseur
(par truie)

Electricité (Kw)

676

21,1

774

Fioul (litres)

8

1,1

17

Gaz (kg)

-

7,5

7,5
Source : Chambre d’agriculture du Finistère

. Production d’énergies alternatives
L’agriculture n’est pas en reste dans le développement des sources d’énergies durables :
 La production de bois par valorisation du bocage
permet de produire 6 285 000 kWh en Finistère.

 La méthanisation : outre la station régionale de
Guernévez à Saint-Goazec, trois unités de production, pour une puissance de 1 404 000 kWh,
sont en projet sur le département.

Au début de l’année 2009, le Finistère comptait
299 exploitations biologiques pour une surface de
8 810 ha, soit 2,2 % de la SAU du département. Le rythme des conversions
est en augmentation (327 exploitations
à la fin 2009).
Source : Agence Bio

. Le bocage
Le Finistère a toujours eu un maillage bocager important. Depuis 5 ans, 386 exploitations ont créé 170
km de haies et talus à vocation environnementale pour
réguler l’écoulement de l’eau et limiter l’érosion.

. Les mesures agro-environnementales
Depuis 4 ans, 471 exploitations ont contractualisé
différentes mesures agro-environnementales (MAE)
favorables à la préservation des milieux : conversion à
l’agrobiologie, SFEI, PHAE.
1 758 exploitations, soit près de 20% des entreprises du département, avaient souscrit des Contrats
Territoriaux d’Exploitation (CTE) et Contrat d’Agriculture Durable (CAD) signés en 2004 et 2005.
. Bandes enherbées
Elles contribuent à protéger les cours d’eau du
ruissellement et donc des risques de transfert de particules de terre où peuvent être agrégés molécules
phytosanitaires et phosphore.
Ces bandes enherbées se sont généralisées en
2010 avec les mesures de conditionnalité de versement des aides PAC.

 La cogénération dans les serres est une autre
voie pour le Finistère.

 La production d’électricité à partir de panneaux
photovoltaïques représente 1 404 000 kWh.

. Parts des sources d’énergie
en agriculture en 2007
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phytosanitaires

. De moins en moins de passages

La présence de traces de produits phytosanitaires dans les cours d’eau est un enjeu pour l’agriculture. Le nombre d’analyses montrant un dépassement du seuil de 0,1 microgramme par litre est
en diminution constante.
 Le plan Ecophyto 2018 introduit de nouveaux objectifs. Cette démarche permettra de
poursuivre la réduction des quantités employées et
d’éviter le transfert vers les cours d’eau.
 De nombreuses techniques préconisées
par les Chambres d’agriculture de Bretagne sont
mises en œuvre par les agriculteurs : seuils de
traitement selon la quantité d’adventices présentes,
réseaux d’alerte et de conseils, intervention à un
stade précoce de développement des adventices,

énergie, autres indicateurs

. Innover et combiner les techniques efficaces

1

atrazine

isoproturon

diuron

2

Autre
2%

glyphosate

AMPA

Interdit en 2003
2
Interdit en 2008

54%
Produit pétroliers

Le binage du maïs avec traitement sur le rang
est un moyen efficace pour réduire les quantités
de produits utilisées. Mais cette technique
demande deux fois plus de temps qu’un
traitement classique.

Le diagnostic pulvérisateur assure
de disposer d’un matériel bien réglé
et efficace. Il est validé par une
pastille verte.

Electricité
28%

1
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16%
Gaz naturel

Source : Les chiffres clés
de l’énergie en Bretagne, ed.2009

L’entretien des haies bocagères permet de produire
des plaquettes, qui une fois séchées, alimentent
des chaudières individuelles ou collectives.

La reconstruction de talus plantés, perpendiculaires aux pentes, permet de lutter contre l’érosion
des sols cultivés, donc contre le transfert du phosphore et des molécules phytosanitaires dans l’eau.

14. Agriculture et Environnement

Les bandes enherbées, combinées à d’autres
techniques, se généralisent en 2010. Localisées
le long des cours d’eau, leur efficacité est
remarquable.

Agriculture et Environnement 15.

21

phosphore

Le phosphore : évolution dans les sols
 Les sols bretons, pauvres en phosphore
dans le passé, ont été pourvus afin de satisfaire aux
besoins des plantes. Les travaux de recherche de
l’Inra ont conduit à une modification d’approche à
partir des années 90.
 Aujourd’hui, la fertilisation des cultures
tient compte de la teneur du sol et des besoins de
la plante pour définir les apports et les impasses
possibles, sans rechercher un enrichissement du sol.
 Dans l’eau, lorsqu’il est en excès, le phosphore favorise l’eutrophisation et la prolifération des
algues vertes en bordure côtière. Les transferts se
font essentiellement par ruissellement, associés à
des particules de terre, d’où l’intérêt des mesures
anti-érosion comme les talus, les haies ou les bandes

enherbées. D’autres apports dans l’eau et les sédiments proviennent de l’assainissement collectif et
individuel (lessives, etc.).
 Les résultats des analyses de sols réalisées
chez les agriculteurs sont regroupés dans une base
de données qui constitue un observatoire des évolutions des teneurs dans le sol (BDAT). Ces données
sont disponibles par intervalles de cinq ans.
 Les eaux issues des parcelles agricoles ont
des teneurs en phosphore total plus de 5 à 10 fois
inférieures à la norme de qualité des eaux rejetées
en milieu naturel.
 Aucune relation n’est observée entre la teneur des eaux de rivière en matières phosphatées
et la teneur des sols.

. Evolution de la teneur en phosphore des sols du Finistère

. 1990 à 1994

. Les partenaires
de la base de données
en environnement

Valeurs en mg/kg
< 100
100 - 200
200 - 300

. 2000 à 2004*

300 - 400
400 - 500
> 500

“L’agriculture est confrontée
à la hausse des coûts
des énergie fossiles.
Toutes les productions
sont concernées”
La fertilisation phosphopotassique des cultures tient compte de la teneur du sol et des besoins
de la plante sans rechercher à enrichir le sol. La teneur d’un sol correctement pourvu est comprise
entre 350 et 400 mg/kg.

Les travaux de la base de données
er
en environnement reçoivent l’appui financi
du Conseil Général du Finistère.

Source : BDAT, P assimilable, Médiane – P2O5 Méthode Dyer
* La période 2005 à 2009 était indisponible à la date de publication
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l’Ignacien avatiitmpe d’Etienne Manac’h, Diplomate oPréigkin
in,
du Journal Inu, ancien Ambassadeur de France à
de Plouigneae Bérénice, demeurant également
et dont la fill une, avait entrepris de reprendre e.
dans la commtes de son père pour en faire un livr
toutes les no

B

érénice Manac’h vient de faire
éditer un deuxième tome de
cet ouvrage intitulé “Journal Intime, de
la France libre à la Guerre
froide 1939 - 1951”, où l’on
découvre que le jeune
homme très passionné
et très compliqué, à la
vie amoureuse intense,
comme le décrit sa fille,
est devenu un adulte,
devant faire face à de
lourdes responsabilités,

dans un contexte le plus souvent dramatique, où ses convictions initiales se heurtent souvent à la réalité des faits, et où il
doit faire cohabiter son indomptable goût
de la liberté personnelle avec les
contraintes familiales.
Sa rencontre avec le Général de Gaulle,
durant la guerre à Alger, est un moment
important du livre (annexe).

23

Deux tomes à faire figurer dans chaque
bibliothèque ignacienne.

Bernard LE VAILLANT

Biographie d’Etienne Manac’h
1910 . Naissance à Plouigneau (3 février)
1916 . Mort du père à la guerre
1925 . La famille s’installe à Paris, lycée Buffon
1929 - 1930 . Hypokhâgne à Louis-le-Grand
1930 - 1931 . Licence de philosophie à la Sorbonne
1931 - 1932 . Premier poste au lycée Félix-Faure
de Beauvais
1932 - 1935 . Lycée Pasteur de Neuilly
1933 . Premier voyage en URSS avec Jean Maitron
1934 . Diplôme d’études supérieures. Inscription
au Parti Communiste Second voyage en URSS
1935 - 1936 . Service militaire (Bar-le-Duc, Metz,
Saint-Maixent, Camp de la Courtine)
1936 - 1938 . Lycée Louis-le-Grand

1938 - 1942 . Lycée Galatasaray d’Istanbul
1941 . Ralliement à la France libre
1942 . Révocation de l’éducation nationale
1943 . Mariage avec Nella
1943 - 1945 . Chef des services de la délégation du
Comité français de libération nationale
en Turquie
1945 . Secrétaire d’ambassade à Prague
1946 - 1951 . Consul général à Bratislava
1949 . Publication de Compagnons d’Europe
1951 . Expulsion de Tchécoslovaquie
1951 - 1969 . En fonction à l’administration
centrale (Europe du Nord, Europe
Orientale, cabinet de Christian Pineau)

1958 - 1959 . Directeur de cabinet de Guy Mollet
(ministre d’état)
1960 - 1969 . Directeur d’Asie-Océanie
1967 . Divorce
1969 - 1975 . Ambassadeur de Chine
1975 . Retraite à Lezaven (Pont-Aven)
1977 . Premier volume des Mémoires d’extrême Asie
1980 . Second volume des Mémoires d’extrême Asie
1983 . Troisième volume des Mémoires d’extrême Asie
1984 . Mission en Turquie
1985 . Quatrième volume des Mémoires d’extrême Asie (inédit)
1990 . Publication d’Emilio, récit à voix basse
1984 . Mort à l’hopital de Concarneau (14 février)
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conseils
municipaux
Réunion du 9 décembre 2011

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

L’an deux mille dix, le neuf décembre, 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 MM. Jouan Yves,
Geffroy Jean-Yves, Gueracher François et M mes Yven Corinne, Nedellec Françoise.
Pouvoirs : Mme Nedellec Françoise a donné pouvoir à Mme Hardy Marie-Thérèse
Secrétaire : M. Guy Guillou a été désigné comme secrétaire.
Convocation : le 23 novembre 2010 Affiché : le 25 novembre 2010

A l’heure où nous imprimons,
le texte du groupe “Plouigneau pour tous”
ne nous a pas été remis.

Compte-rendu du Conseil Municipal
Le compte-rendu du conseil Municipal de la séance du 23 septembre 2010 est adopté
à l’unanimité des membres présents ou représentés.
1 - Délégation du service public d’assainissement collectif :
Choix du délégataire et approbation du contrat
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loavez Mad, santé et prospérité
à tous les ignaciens

Un plan de circulation au bourg
pour l’avenir
Tous les modes de déplacements doivent être pris en
compte. L’automobile y tient une place prépondérante.
Nous devons ouvrir les yeux sur les modes doux,
marche et vélo. Allons nous enfin avoir un réseau de
pistes cyclables digne de ce nom ? L’augmentation en
surface des lotissements génère des nuisances dues
à la voiture. Nous militons pour qu’un espace soit
réservé à des sentiers piétonniers et des pistes cyclables. Ces voies vertes reliées entre elles deviennent
des lieux privilégiées de promenade en direction du
bourg ou de la campagne.
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Délibérations

Joëlle Huon, Philippe

B

l’usage du public. Madame le Maire sollicite donc l’accord du conseil pour le passage
de l’itinéraire sur les chemins concernés.
L’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil Général. Uns fois le circuit
inscrit au PDIPR, lorsque le maintien d’un chemin rural n’est pas possible, dans le cas
d’aliénation ou de suppression, la commune doit informer le Conseil Général et lui proposer 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 de l’itinéraire sur les chemins ruraux suivants :

“ensemble à gauche,
Plouigneau gagnant”
Actuellement seul le plan d’eau répond aux besoins de
promenade dominicale, notre commune est si riche en
patrimoine naturel, c’est une occasion de le mettre en
valeur.

Madame le Maire rappelle la procédure en cours relative à la délégation du service
public d’assainissement collectif par affermage et les motifs qui l’ont amené à choisir, au vu de l’avis de la commission et après négociation, l’offre de l’entreprise
Lyonnaise des Eaux.
Elle présente le projet de contrat.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, moins 1 voix contre (M. Huon) et 4 abstentions (M. Le Gall, Le Basque, Mmes Huon et Le Moine) :
_ Approuve le choix de Madame le Maire.
_ Décide en conséquence de confier la délégation par affermage
du service d’assainissement à la société Lyonnaise des Eaux
_ Approuve le projet de contrat de délégation
_ Autorise Madame le Maire à signer les pièces correspondantes.
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
2 - Délégation du service public d’assainissement collectif :
report du choix du délégataire
A la demande de Monsieur HUON Jean-François, est soumise au vote sa proposition de
report du choix du délégataire.
Il indique que ce report permettrait une concertation avec les communes environnantes.
Cette proposition n’est pas retenue avec 1 voix pour (M. Huon) et 4 abstentions (M. Le
Gall, Le Basque, Mmes Huon et Le Moine).
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
3 - Tarifs au 1er juillet 2011 : Surtaxe assainissement

Nous osons imaginer un jardin municipal proche
du bourg, avec de belles pelouses et des jeux pour
enfants accessibles et sécurisés. Pour une population
ignacienne jeune, c’est une attente raisonnable. Oui, les
jeunes enfants doivent pouvoir jouer sans crainte dans
un espace public.

Madame Le Maire propose de fixer comme suit les tarifs de surtaxe assainissement à
compter du 1er juillet 2011 :

Le Plan Local d’Urbanisme doit être l’occasion de
concrétiser ces attentes à Plouigneau.

4 - Plan Départemental des Itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)

Vos élus, Corinne YVEN et Jean François HUON

Part de la collectivité H.T.
Part fixe
Part proportionnelle

Désignation

En Euros

Abonnement
le m3

38,00 €
0,47 €

Accord du Conseil Municipal moins une abstention (M. Huon Jean-François).
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010

Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par Morlaix
Communauté pour l’inscription d’un itinéraire au Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée. Ces itinéraires s’étendent sur les communes de Plougonven, Morlaix, Plourin les Morlaix, Lanneanou, Scrignac et Plouigneau.
Madame le Maire informe le conseil que cet itinéraire proposé emprunte des chemins
ruraux appartenant au patrimoine privé de la commune. Ces chemins sont affectés à

s’engage à informer préalablement le Conseil Général dans le cas d’aliénation ou de
suppression du des chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de substitution
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
5 - Modification du tableau des effectifs
Un agent, adjoint Technique de 2e classe à temps complet, a obtenu l’examen professionnel d’Adjoint Technique de 1ère classe. Vu l’avis favorable de la CAP du
15 octobre 2010, le Maire propose de créer ce grade au 1er décembre 2010.
Le grade libéré du fait de cette nomination sera supprimé du tableau des effectifs
lorsque la nomination au nouveau grade aura été opérée et après avis du CTP.
Par ailleurs, le Maire propose de créer un poste d’agent polyvalent de restauration collective et d’entretien à 16,5/35e au grade d’adjoint technique de 2e classe au
1er janvier 2011.
Le tableau des effectifs modifié est annexé à la présente délibération.
Accord du Conseil Municipal
_ Tableau des effectifs au 01/12/2010
/ 1 poste d’attaché principal territorial :
Emploi fonctionnel de directeur général des services
/ 2 postes d’attaché principal dont 1 à 28/35e
/ 1 poste de rédacteur chef
/ 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
/ 1 poste d’adjoint administratif 1ère classe
/ 2 postes d’adjoint administratif 2e classe (dont 1 à 31,5/35e)
/ 1 poste d’agent de maîtrise principal
/ 2 postes d’agent de maîtrise
/ 4 postes d’adjoint technique principal 1ère classe (dont 2 à 33/35e)
/ 6 postes d’adjoint technique principal 2e classe (dont 3 à 33/35e)
(1 poste à 33/35e à supprimer après avis CTP)
/ 15 postes d’adjoint technique 2e classe (dont 1 à supprimer après avis CT,
7 à 33/35e, 1 à 33/35e vacant, 1 à 25/35e, 1 à 28/35e, 1 à 27,5/35e, 1 à 31,5/35e
et 1 à 16,5/35e au 01/01/2011)
/ 1 poste d’ASEM principal 2e classe à 33/35e
/ 1 poste d’ASEM 1ère classe à 28/35e
/ 1 poste d’animateur
/ 1 poste d’adjoint d’animation 1ère classe
(à supprimer après fin de détachement pour stage sur poste d’animateur)
/ 1 poste d’adjoint d’animation 2e classe
/ 6 postes d’auxiliaire
/ 3 CAE
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
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6 - Nomination du directeur de régie pour le transport de personnes
La licence d’autorisation de transport de personnes arrive à expiration.
Le renouvellement de la licence de transport de personnes s’effectue selon les dispositions du décret n°85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de
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12 - Convention de servitude avec ERDF

(suite)

personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Dans ce cadre concernant les collectivités territoriales, un directeur de régie pour le transport de personnes
doit être nommé.
L’assemblée délibérante décide donc de nommer le Maire, Madame Le Houerou Rollande, directeur de régie. Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
7 - Accompagnement à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques
professionnels et mise à jour annuelle
Conformément à la loi en vigueur, tout employeur est tenu de transcrire et mettre à
jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Le Maire informe l’assemblée que, suite à une consultation d’entreprises, la Commune
a confié une mission d’accompagnement de 3 ans à la société EMVOD de Brest pour
un montant total HT de 3 600,00 €.
Cette mission comporte la réalisation du document unique et deux mises à jour selon
la méthodologie suivante : un diagnostic des risques, les mesures à mettre en œuvre
pour les traiter, l’établissement d’un calendrier pour le suivi des mesures de correction et/ou de prévention et la réévaluation des risques. Reçu en Sous-Préfecture le
14/12/2010
8 - Village breton : contrat de maintenance de l’ascenseur
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Le contrat de maintenance de l’ascenseur de l’écomusée est arrivé à échéance. Une
consultation de sociétés a été lancée pour un contrat de maintenance 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.
Madame le Maire informe l’assemblée que la société ABH a été retenue pour une
période de 3 ans à dater du 01/10/2010 pour un prix annuel de 546 € HT révisable.
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
9 - Contrat Iroise Ventilation
Une consultation de sociétés a été réalisée concernant le nettoyage et dégraissage des
circuits d’extractions des graisses en cuisines, des hottes d’aspiration et des laboratoires pour les cantines de Lannelvoëz, de la Chapelle du Mur ainsi que la cuisine et la
ventilation du Foyer Rural.
Le Maire informe l’assemblée que la société Iroise Ventilation a été retenue pour un
montant annuel de 837,20 € TTC, à raison d’une intervention par an, pour une durée de
3 ans (prix ferme et définitif pour toute la durée du contrat).
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
10 - Contrat APAVE
Une consultation de sociétés a été réalisée concernant la vérification périodique règlementaire des installations électriques, la vérification des installations de chauffage,
gaz, ventilation, et l’inspection des installations de protection contre la foudre, dans
les établissements recevant du public.
Le Maire informe l’assemblée que l’ APAVE a été retenue pour un montant de 1 847,82
€ TTC pour les installations électriques (écoles, salles de sports, foyer rural, bibliothèque, maison des enfants, église et écomusée), pour un montant de 739,13 € TTC
concernant les installations de gaz (groupes scolaires de Lannelvoëz et de la Chapelle
du Mur, foyer rural, Maison des Enfants et Eglise) ainsi qu’un montant de 295,65 € TTC
pour la vérification du paratonnerre de l’église. Le contrat d’une durée de 1 an est
reconductible les deux années suivantes avec des prix révisés. Il prend effet au 1er janvier 2011.
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
11 - Location d’un logement
Le Maire informe l’assemblée que le logement situé 28, rue de Lannelvoëz a été loué à
Melle Person Nadège à compter du 15/10/2010 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 326,52 €. Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
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ERDF sollicite la rédaction d’une convention de servitudes destinée à permettre l’installation d’un poste de transformation de courant électrique HTA/BT n° 137 de l’école
Ste-Marie, sur une parcelle appartenant à la commune de Plouigneau cadastrée section AD n°540 d’une superficie de 597 m².
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cette convention.
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
13 - Mairie : Avenants au marché de maîtrise d’œuvre
Le groupement de maîtrise d’œuvre retenu sur le projet de construction d’une mairie
neuve, dont l’architecte mandataire est Alain Le Scour, comprend entre autres le BET
Frostin Guillou qui a vendu son entreprise à l’entreprise Xavier Pichereau et le BET
Quemper Structure bois qui a changé de statut.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les avenants correspondants.
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
14 - Travaux d’aménagement du carrefour du supermarché : Sous-traitance par GTIE
Madame le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération en date du 8 juillet 2010 l’autorisant à signer des actes spéciaux de sous-traitance dans le cadre du marché de
travaux d’aménagement du carrefour du supermarché Avenue du maréchal Leclerc.
Madame le Maire informe l’assemblée que la société SCREG Ouest, titulaire du marché, a sous-traité la fourniture et la mise en œuvre des candélabres à la GTIE pour un
montant H.T. de 4 400 €. Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
15 - Travaux d’aménagement du carrefour du supermarché :
avenant au contrat de maitrise d’œuvre
Le contrat de maitrise d’œuvre concernant les travaux d’aménagement du carrefour
du supermarché a été confié au cabinet Séveaux sur la base d’un montant prévisionnel de travaux de 100 000 euros au taux de 4,8 %.
Le montant du marché de travaux s’élève à 98 414,32 € HT.
Le Maire informe l’assemblée qu’un avenant a été passé avec la cabinet Séveaux fixant
le montant définitif de leur rémunération à 4 723,89 € HT
(98 414,32 € HT x 4,8 %).
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
16 - Extension de l’école de Lannelvoëz : Avenant au lot charpente
Madame le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 10 juin 2010 l’autorisant à
signer les marchés de l’extension de l’école de Lannelvoëz ainsi que les avenants inférieurs à 5 %.
Madame le Maire informe l’assemblée qu’un avenant n°1 a été signé le 07 octobre 2010
pour un montant de 319,80 € HT avec la SARL Dilasser pour le lot n°2 charpente.
Cet avenant concerne le remplacement d’une poutre en lamellé collé par un IPN.
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
17 - Adhésion à Mégalis
Morlaix Communauté adhère au syndicat mixte Mégalis depuis le 15 juillet 2010. Cette
adhésion offre plusieurs possibilités aux communes du territoire, telles que :
_ l’accès à la salle des marchés en ligne
_ la télétransmission des actes au contrôle de légalité
_ la télétransmission des pièces au comptable
Le service Systèmes d’information de Morlaix Communauté est chargé de centraliser
et d’animer les liens entre Mégalis et les collectivités.
Deux conventions doivent être passées, l’une avec e-mégalis et l’autre avec le représentant de l’Etat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer ces conventions. Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
18. Budget communal : Décision modificative n°1/2010
Le Conseil Municipal autorise le Maire à effectuer les virements de crédits suivants au
budget communal :
COMMUNE DE PLOUIGNEAU / EXERCICE 2010
DM1 DECISION MODIFICATIVE N°1/2010 Avant BS
Ligne

Sens

1
2

D
R

Imputation
422
01

2138
1641

97111

Date de délibération 09/12/2010
Libellé

R
R

99
99

Autres constructions
Emprunts en euros

Votée
Montant
50 000.00
50 000.00

Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
19. Budget assainissement : Décision modificative n°1/2010
Le Conseil Municipal autorise le Maire à effectuer les virements de crédits suivants au
budget assainissement :

ASSAINISSEMENT DE PLOUIGNEAU / EXERCICE 2010
DM1 DECISION MODIFICATIVE N°1/2010 Avant BS
Ligne

Sens

1
2

D
D

Imputation
022
66112

Date de délibération 09/12/2010
Libellé

R
R

99
99

Dépenses imprévues
Intérêts - Rattachements des ICNE

Votée

Cet avenant concerne le remplacement du sable stabilisé 0/4 prévu au marché de base
par un enduit bicouche de couleur claire. Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010

Montant
-1000.00
1000.00

Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
20 - Fixation de la durée d’amortissement d’un matériel
Madame le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 28 mars 2007 fixant la
durée d’amortissement des biens renouvelables. Concernant le matériel d’occasion,
il avait été décidé de fixer la durée d’amortissement par délibération spécifique lors
de l’acquisition du matériel. La commune vient d’acquérir un véhicule d’occasion (Peugeot Partner - première mise en circulation le 29/03/2006 – kilométrage : 101 074 kms)
au garage du Trégor au prix de 7 300 ¤ TTC.
Le Maire propose d’amortir ce matériel sur une durée de 3 ans.
Mise aux voix, la présente délibération est adoptée à l’unanimité.
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
21 - Piscine : Avenant n° 10
Madame le Maire rappelle à l’assemblée le contrat de concession en date du 12 septembre 2000 confiant à la société l’Helvan la construction et l’exploitation d’un
ensemble de loisirs aquatiques ouvert au public.
Dans la formule de révision des prix de la redevance annuelle, les indices El 40-10-02
et Gz 40-20-10 sont remplacés respectivement par les indices EL 351001 avec un coefficient de raccordement de 1,036 et Gz 352102 avec un coefficient de raccordement de
1,4258.
La date de raccordement est octobre 2008 mais les indices ont été publiés jusqu’en
janvier 2009 inclus. Il convient donc d’utiliser les nouveaux indices à compter du 1er
janvier 2010 pour déterminer le montant de la redevance.
La nouvelle formule de calcul de la redevance sera donc la suivante à compter du 1er
janvier 2010

Pn=P0 [0,20+ (0,10 PsdA 7,04 / PsdAo) x (Fsd1 n / Fsdl 7,04)] +(0,10 Eln x 0,851
x 1,036 / Elo) + (0,10 Gzn x1,365 x 1,4258 / Gzo) + (0,10 En / E0)+ (0,40 Icht-Ime x
1.43 / Ichtts1o)
Les autres éléments de l’article 4.2.1. demeurent inchangés.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
_ D’adopter l’avenant n°10 au contrat de concession rectifiant la formule de révision comme indiqué ci-dessus
_ D’autoriser le Maire à signer l’avenant n°10 ainsi que tous documents s’y rapportant.
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
22 - Motion
Réunie en Assemblée Générale annuelle le 1er octobre 2010 à Brest, l’association des
Maires et Présidents d’E.P.C.I. du Finistère s’inquiète vivement de la remise en cause
du caractère prioritaire de la ligne TGV Paris-brest/Quimper.
Parce que le Finistère de par sa situation géographique serait particulièrement pénalisée par un nouveau report.
Parce que c’est le développement même de nos territoires qui serait remis en cause,
les acteurs économiques attendant de pied ferme la réalisation des engagements pris
en 2007 dans le cadre du contrat de projet Etat-Région.
Parce que les flux migratoires quotidiens conduisent de plus en plus les habitants de
nos communes à utiliser les trains pour se rendre à leur travail.
Parce que l’ouverture de l’Europe aux Pays de l’Est a déjà eu pour conséquence d’accentuer la situation de “terminus” de notre Département, relégué à “la fin de la terre”
et loin du cœur Européen.
Les membres de l’Assemblée considèrent que Paris en TGV à trois heures de Brest et
de Quimper est une donnée essentielle de l’Aménagement du Territoire en Finistère,
y renoncer serait inacceptable.
L’AMF 29 demande en conséquence la confirmation du caractère prioritaire de la ligne
TGV Paris-Brest/Quimper et son inscription dans le schéma d’infrastructures des
transports.
Le Conseil d’Administration invite toutes les communes et EPCI du Finistère à adopter
cette motion par délibération de leur conseil.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte cette motion.
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
23 - Avenant au marché d’aménagement d’un giratoire Avenue du Maréchal Leclerc

24 - Gel du loyer de l’ADMR
Madame le maire rappelle à l’assemblée les difficultés financières de l’ADMR. La
Fédération Départementale ADMR 29 a été mise sous sauvegarde par le Tribunal de
Grande Instance de BREST le 7 novembre 2009 en raison d’un déficit accumulé de 9
millions d’euros.
Ces difficultés se sont répercutées sur les associations locales dont celle de Plouigneau. La Présidente de l’ADMR de Plouigneau a donc demandé à la municipalité de
renoncer momentanément à la perception du loyer du local mis à leur disposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’exonérer de loyer l’ADMR durant
les six premiers mois de l’année 2011 (D. Didou et A. Autret ne prennent pas part au
vote).
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
25 - Morlaix Communauté : Transfert de la compétence tourisme de Carantec
Le Conseil Municipal de Carantec a approuvé le 16 septembre 2010 le transfert de sa
compétence tourisme et la commission locale d’évaluation des charges transférées a
approuvé le 20 octobre 2010 le calcul du coût réel des charges transférées qui s’établit
à 65 725 €. Ce montant correspond aux conditions figurant dans la délibération de la
commune de Carantec. Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le rapport de la
CLECT (Commission Locale d’Evaluation des charges Transférées) qui a adopté à
l’unanimité de ses membres la conclusion sur le montant de l’attribution de compensation à Morlaix Communauté à hauteur de 65 725 €. Le transfert de compétence doit
s’effectuer au 1er janvier 2011 avec approbation des 2/3 des communes représentant
plus de la moitié des communes représentant les 2/3 de la population.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le transfert de la compétence tourisme de
la commune de Carantec. Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
26 - Budget Commune
Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’Investissement 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 2011, les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des dépenses totales inscrites au
budget de 2010, soit 1 012 533 €.
Il est proposé aux membres du conseil municipal de voter les crédits comme suit :
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 12 500,00 €
Chapitre 20 : Immobilisations Incorporelles : 7 995,00 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 132 250,00 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours : 859 558,00 €
Chapitre 27 : Autres Immobilisations financières : 250,00 €
Adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal.
Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010
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27 - Budget assainissement
Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’Investissement 2010
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 2011, les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des dépenses totales inscrites au
budget primitif de 2010, soit 62 151,00 €.
Il est proposé aux membres du conseil municipal de voter les crédits comme suit :
Chapitre 040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 2 838,00 €
Chapitre 27: Autres Immobilisations financières : 8 986,00 €
Chapitre 23: Installations d’équipement : 50 327,00 €
Adopté à l’unanimité par le Conseil Municipal. Reçu en Sous-Préfecture le 14/12/2010

Madame le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 8 juillet 2010 l’autorisant
à signer le marché d’aménagement du carrefour du supermarché ainsi que les éventuels avenants inférieurs à 5%.
Madame le Maire informe l’assemblée qu’un avenant n°1 a été signé le 09 novembre
2010 pour un montant de 102,96€ HT avec l’entreprise SCREG.
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