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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017 

 

PROCES-VERBAL 

(20 heures) 

 

 

 

Présents :        

 

M. NEDELEC Jean-Yves, Maire ; 

Mme DANTEC Jeanne - M. PICARD Jean-Joseph - 

Mme LE MERRER Martine - M. LE DISSEZ Yannick 

et M. HERLIDOU Laurent,  Adjoints ;  

M. BROCHEN Jean-François - Mme BROUDIC Valérie - 

Mme CLOCHET Rolande - Mme DAGORN Anne-Marie - 

M. GOURIOU Charles - Mme GRACE Chantal - 

M. GRATIET Stéphane - M. HUONNIC Pierre - 

Mme LE GOFF Josette et Mme PERROT Odile, Conseillers Municipaux.  

 

Absents :       

  

Mme DONVAL Morgane (pouvoir à M. PICARD Jean-Joseph) ; 

M. LE PARANTHOEN Pierre (pouvoir à Mme LE GOFF Josette) ; 

Mme THOS Solène (pouvoir à Mme DAGORN Anne-Marie). 

 

Secrétaire :     Mme GRACE Chantal 

 

 

 

Monsieur le Maire précise que cette réunion du Conseil Municipal, non prévue initialement, a été 

programmée en janvier en raison de délibérations urgentes à prendre concernant Lannion-Trégor 

Communauté. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 

 

- Procès-verbal de la séance du 12/12/2016 

 

Aucune observation n’étant formulée, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal 

de la réunion du 12 décembre 2016. 

 

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION 

DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) - DELIBERATION 2017-01 

 

Monsieur le Maire rappelle, qu’au sein de la Communauté de Communes du Haut Trégor, il siégeait à 

la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et propose donc sa candidature 

pour le poste de titulaire au sein de la CLECT de Lannion-Trégor Communauté. 

 

Vu le Code des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code des Impôts, et notamment son article 1609 Nonies C alinéa IV qui prévoit la création, au 

sein des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à Fiscalité Professionnelle 

Unique (FPU), d’une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 

Considérant que le rôle de la CLECT est de procéder à l’évaluation du montant initial des attributions 

de compensation l’année de l’adoption de la FPU et ultérieurement lors de chaque nouveau transfert de 

compétences ;  

Considérant que chaque Conseil Municipal dispose d’au moins un représentant au sein de cette 

commission ; 

Considérant que les représentants sont désignés par les conseils municipaux des communes membres ; 

Considérant que la commission élit son Président et un Vice-Président parmi ses membres ; 
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Considérant que la commission peut faire appel à des experts ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Par 15 voix pour et 4 abstentions (Mme CLOCHET Rolande, M. HUONNIC Pierre et Mme LE GOFF 

Josette (2)), décide : 

 

  -  de désigner M. Jean-Yves NEDELEC, représentant titulaire à la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées de Lannion-Trégor Communauté. 

 

 

PROPOSITION D’UN COMMISSAIRE A LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES 

IMPOTS DIRECTS (CIID) - DELIBERATION 2017-02 

 

Monsieur le Maire, après avoir fait lecture des dispositions régissant la Commission Intercommunale 

des Impôts Directs, propose de nommer M. LE DISSEZ Yannick en qualité de commissaire au sein de 

la CIID de Lannion-Trégor Communauté. 

 

Vu le Code des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 portant modification de l’article 1650 A du 

Code Général des Impôts (CGI) ; 

Considérant que la création d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs CIID est 

désormais obligatoire pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) levant 

la fiscalité professionnelle unique ; 

Considérant que cette commission se substitue aux Commissions Communales des Impôts Directs de 

chaque commune membre de l’EPCI en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et 

les établissements industriels ; 

Considérant que la désignation des membres de la CIID doit intervenir dans les deux mois à compter 

de l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement général des conseillers 

municipaux ; 

Les principaux rôles de la commission sont les suivants : 

- elle participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des 

locaux commerciaux et biens divers assimilés, 

- elle donne son avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposés par 

l’administration fiscale, 

-  elle participe à la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux. 

Cette commission est composée de 11 membres à savoir : 

-  le président de l’EPCI, membre de droit (ou un vice-président délégué), 

-  10 commissaires titulaires (et des suppléants en nombre égal). 

La durée de mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de l’établissement 

public de coopération intercommunale. 

Le Conseil Communautaire doit, sur proposition des communes membres, dresser une liste composée 

de noms : 

-  de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliés en dehors 

du périmètre de l’EPCI), 

-  de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 domiciliés en 

dehors du périmètre de l’EPCI). 

Ces personnes doivent remplir impérativement les conditions édictées au 3
ème

 alinéa du 1 de l’article 

1650 du Code Général des Impôts : 

    être de nationalité française 

    être âgées d’au moins 25 ans 

    jouir de leurs droits civils 

    être familiarisées avec les circonstances locales 

De plus, elles doivent être impérativement inscrites aux rôles des impositions directes locales de la 

communauté ou des communes membres. 
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La condition prévue au 2ème alinéa de l’article 1650-2 doit également être respectée : les 

contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des 

entreprises, doivent être équitablement représentés au sein de la commission. 

Il est précisé que l’un des commissaires devra être domicilié en dehors du périmètre de l’établissement 

public de coopération intercommunale. 

Cette liste de membres potentiels, composée de 20 commissaires titulaires et de 20 commissaires 

suppléants communautaires, sera ensuite transmise au directeur départemental des finances publiques 

qui désignera les 10 titulaires et les 10 suppléants de la CIID. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Par 15 voix pour et 4 abstentions (Mme CLOCHET Rolande, M. HUONNIC Pierre et Mme LE GOFF 

Josette (2)), décide : 

 

- de désigner M. Yannick LE DISSEZ commissaire à la Commission Intercommunale des 

Impôts Directs. 

 

 

CONVENTION « TRANSPORTS SPECIAUX » DES ENFANTS DES ECOLES 

MATERNELLES ET ELEMENTAIRES AVEC LANNION-TREGOR COMMUNAUTE – 

DELIBERATION 2017-03 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que Lannion-Trégor Communauté propose une aide financière 

aux communes pour les transports spéciaux d’enfants. Ces transports concernent les enfants des écoles 

élémentaires et maternelles pour les sorties à la journée. 

Cette aide se ventile comme suit : 

Transports hors piscine : 

- La commune réserve et paie le transporteur comme auparavant. 

- Une fois par trimestre, la commune présente un décompte à LTC qui reverse 10 % du montant 

du coût engagé par la commune. 

Transports piscine : 

- La commune adresse ses réservations piscine à LTC, qui réserve le transport et paie 

directement la facture auprès du transporteur. 

- LTC refacture ensuite 23 € TTC par déplacement à la commune. 

Il ajoute que pour mettre en application cette aide financière, il est nécessaire de signer la convention 

régissant le fonctionnement de ce dispositif. 

Il souligne également que le transport scolaire n’est nullement concerné par cette convention. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention « Transports spéciaux » 

            avec Lannion-Trégor Communauté annexée à la délibération. 

 

 

ADHESION DE LA COMMUNE A LA DEMARCHE DE COLLECTE DES CERTIFICATS 

D’ECONOMIES D’ENERGIE (CEE) PROPOSEE PAR LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL 

D'ENERGIE 22 – DELIBERATION 2017-04 

 

Monsieur le Maire, après avoir donné connaissance des procédures relatives aux Certificats 

d’Economies d’Energie (CEE), propose de conventionner avec le Syndicat Départemental d’Energie 

pour adhérer à cette démarche. 

Il rappelle que tous les conseillers municipaux ont été destinataires, par mail, du projet de convention. 

Il précise que le dispositif pourrait permettre à la commune de percevoir une première aide financière 

à hauteur de 400 euros, dans le cadre des travaux d’isolation entrepris en 2016 à la Maison des 

Assistantes Maternelles. 
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Le dispositif des CEE, instauré par la loi de Programmation et d’Orientation de la Politique 

Energétique de 2005 permet à un certain nombre de personnes morales - les éligibles -, qui engagent 

des travaux d’amélioration de la performance énergétique sur des équipements et bâtiments, d’obtenir 

des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) en contrepartie d’investissements. 

La mutualisation des CEE permet de bénéficier d’une valorisation économique plus incitative au 

bénéfice des collectivités participant à la démarche. 

Pour cela, il est nécessaire que la commune délibère et signe une convention constituant un préalable 

nécessaire à la valorisation des CEE. 

Par cette décision, la commune bénéficiera :  

- de l’ensemble des moyens d’expertise du Service Energie du SDE 22 sur ce sujet, 

- des moyens mis à disposition par le SDE 22 : information et conseil sur les actions éligibles, aide 

pour intégrer dans les pièces des marchés publics les prescriptions techniques et administratives 

nécessaires à la collecte des CEE,  

- de la prise en charge administrative de la constitution des dossiers CEE,  

- d’un accompagnement en faveur de l’amélioration énergétique de son patrimoine.  

Cette décision permettra, dans le cadre d’une mutualisation des produits générés par la valorisation des 

CEE, de bénéficier d’aides pour développer des actions d’économies d’énergie.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de rejoindre cette démarche permettant la 

valorisation des Certificats d’Economies d’Energie proposée par le SDE 22. 

 

A la demande de Monsieur le Maire, M. Yannick LE DISSEZ apporte quelques précisions 

complémentaires. 

Il informe que cette opération est en lien avec les accords de Kyoto, entrés en vigueur en 2005, pour 

favoriser les économies d’énergie. L’Europe a mis en place un programme de financements qui prévoit 

des amendes forfaitaires aux fournisseurs d’énergie qui ne remplissent pas les conditions de recours à 

un maximum d’énergies renouvelables. De nombreuses entreprises sont actuellement identifiées en 

RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) afin de permettre notamment aux particuliers de 

bénéficier d’aides financières au travers de ces CEE. Pour les communes, le SDE se propose de piloter 

ce dispositif. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi N°2005-781, loi d’orientation sur l’énergie, et notamment ses articles 14, 15, 16 et 17 révisés 

par la loi portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle 2) du 12 Juillet 2010,  

Vu le décret N°2010-1664 du 29 décembre 2010, relatif aux Certificats d’Economies d’Energie,  

Vu l’arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies 

d’énergie et la composition d’une demande d’agrément d’un plan d’actions d’économies d’énergies,  

Vu la délibération du 22/03/2013 du Comité du Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor 

concernant la valorisation des CEE pour les opérations d’économies d’énergie réalisées dans le cadre 

de ses compétences,  

Considérant les missions du SDE 22 dans le domaine de l’énergie et de l’environnement.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

 

- de valoriser, pour l’ensemble du patrimoine bâti communal, les Certificats d’Economies 

d’Energie (CEE) au travers de la démarche de collecte portée par le SDE 22 ; 

- de s’engager à ne pas demander une nouvelle fois, au nom de la commune, la valorisation des 

mêmes CEE ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’habilitation entre la commune et le 

SDE 22 ainsi que tous les documents relatifs à ce(s) dossier(s) ; 

- d’autoriser le SDE 22 à recevoir la rétribution financière liée à la valorisation de ces CEE 

selon les conditions de reversements arrêtées par le SDE 22 (cf. délibération du 22/03/2013 du 

SDE 22). 
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MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) – DELIBERATION 2017-05 

 

Un plan de situation des deux zones concernées par cette procédure de modification du Plan Local 

d’Urbanisme est remis à chaque membre présent. Il s’agit de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 

2AU7 du centre-bourg (partie Ouest) et de la zone 2AU12 de La Roche Jaune. 

 

Monsieur le Maire indique que le bureau d’études GEOLITT (29) accompagne la commune dans cette 

procédure conformément à la délibération du Conseil Municipal du 5 septembre 2016 puis donne 

lecture de la délibération ci-après à l’assemblée. 

Il rappelle que tous les conseillers municipaux ont été destinataires, par mail, dudit projet de 

délibération. 

 

CONTEXTE 

La commune de Plouguiel est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 23 avril 2012.  

En 2016, afin de faire évoluer certains éléments de son document d’urbanisme, la commune a engagé 

une procédure de modification du PLU visant à : 

- l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AU7 située au centre-bourg, pour un 

projet d’habitat ; 

- l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AU12 située à La Roche Jaune, pour un 

projet d’aire de stationnement de camping-cars ; 

- apporter des modifications mineures du règlement écrit : adaptations notamment des 

contraintes liées aux toitures, non cohérentes avec certaines formes contemporaines 

d'habitation, et modification des règles de clôture en limite séparative. 

Afin de lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace agricole, la loi ALUR (Accès au 

Logement et à un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 a introduit, dans le cadre d’un projet de 

modification portant sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, l’obligation de justifier, au travers 

d’une délibération motivée, de l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore 

inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones 

(article L153-38 du code de l’Urbanisme). 

 

1- JUSTIFICATION DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AU7 DU 

BOURG 

 Un projet nécessaire pour la dynamique communale, avec pour enjeu de faire venir de nouvelles 

familles sur la commune 

La commune de Plouguiel enregistre depuis 1968 une baisse de sa population, passant de 2017 

habitants en 1968 à 1792 habitants en 2013. Elle a connu 2 périodes de légère croissance  

(+ 0.2 % annuel) entre 1982 et 1990 et 1999 et 2008. Le caractère excentré de la commune, éloignée 

des pôles d’emplois de Lannion et Guingamp-Saint Brieuc, n’a pas favorisé l’arrivée de jeunes 

ménages. De ce fait, la population vieillit, la part des moins de 20 ans étant de 20 %, et les classes 

d’âge de 45 à 74 ans étant les plus représentées. 

Il apparaît donc nécessaire pour la commune d’engager une politique de croissance afin de renouveler 

sa population, afin de faire perdurer sur la commune les équipements, commerces et services 

nécessaires à la vie locale. La commune de Plouguiel dispose notamment d’un groupe scolaire, avec 

une école maternelle construite en 2012, accueillant au total environ 115 enfants. C’est pourquoi les 

élus souhaitent accueillir un projet d’habitat conséquent au centre-bourg. Ce projet porte sur la partie 

Est de la zone 2AU7 et sera de maîtrise d’ouvrage communale. La commune est assistée par 

l’établissement public foncier régional (EPFR Bretagne) pour la réalisation des études et l’acquisition 

du foncier. 

Parallèlement à ce projet qui verra le jour à l’horizon 2020, elle souhaite permettre à des porteurs de 

projets privés de réaliser des opérations ponctuelles toujours à proximité du centre-bourg. L’ouverture 

à l’urbanisation de la partie ouest de la zone 2AU7 permettra de répondre à cet objectif, d’offrir à court 

terme des possibilités de constructions dans le but de revitaliser le centre-bourg. 
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 Une réserve foncière inscrite dans le PLU de 2012 

Une des orientations du PADD du PLU approuvé en 2012 est : « 1-2 Rompre avec le développement 

urbain diffus et éclaté ». Il s’agit de promouvoir « un développement urbain concentrique en 

encourageant la densification du tissu urbain existant. Il s’agit donc de renforcer et densifier les tissus 

urbains constitués du Bourg et du village de La Roche Jaune.».  

Au PLU de 2012, les terrains situés au centre-bourg, localisés au sud du centre-bourg, ont ainsi été mis 

en 2AU, car ils n’étaient pas aménagés. 

 La partie ouest de la zone 2AU7 à ouvrir à l’urbanisation 

Ce secteur, d’une emprise d’environ 1.2 ha, est situé au sud du centre-bourg. Il s’agit d’un espace libre 

inséré au plus près du tissu urbain existant et pour sa majeure partie, sans vocation agricole. Il est 

relativement enclavé et fait ainsi l’objet de 2 emplacements réservés pour permettre son accessibilité.  

 

 
Extrait du règlement graphique du PLU en vigueur avec mise à jour cadastral 2016 

 

 

 Bilan des capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein des zones déjà urbanisées (U) 
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Sur la base d’une analyse du cadastre à jour, de la photo aérienne, d’un repérage de terrain et de 

l’application d’une densité de 12 logements/ha, le potentiel d’espaces disponibles au sein de l’espace 

urbanisé en zone U (zone urbaine à vocation d’habitat) est d’environ 5.34 ha, uniquement au sein de 

l’agglomération du bourg et du village de La Roche Jaune (cf. carte page précédente). 
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Par ailleurs, quelques terrains ne sont pas retenus en tant que potentialités du fait de l’absence d’accès 

ou de la forte pente qui limitent la constructibilité.  

Le potentiel réellement mobilisable dans les années à venir en zone U est donc de 5.34 ha, soit 64 

logements potentiels. 

 La nécessité d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU, seule adaptée pour permettre le projet 

d’aménagement prévu par la commune 

Les secteurs identifiés comme disponibles au niveau du bourg ne permettent pas d’envisager la 

réalisation de véritables opérations d’aménagement d’ensemble. En effet : 

- les secteurs identifiés en zone U sont difficilement aménageables (accès, multiplicité des 

propriétaires ou démolition de bâtiments nécessaires) et/ou portent sur des secteurs de faible 

surface qui se construiront au « goutte à goutte » ; 

- de plus, les secteurs à urbaniser à court terme (1AU) prévus par le PLU en vigueur présentent une 

rétention de la part des propriétaires. 

 

 C’est pourquoi la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation la partie ouest de la zone 2AU7 du 

centre-bourg afin de pouvoir permettre la réalisation de nouvelles constructions d’ici la mise en 

place du futur PLUi.  

 

2- JUSTIFICATION DE L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE 2AU12 DE 

LA ROCHE JAUNE 

 Un projet nécessaire pour le développement touristique de la commune 

Une des orientations du PADD du PLU approuvé en 2012 est : « 2-3 Développer l’activité touristique 

et de loisirs. » 

L’activité touristique de la commune est plus modeste que celle observée sur les communes voisines 

de TREGUIER (tourisme culturel) et de PLOUGRESCANT et de PENVENAN (tourisme balnéaire). 

Néanmoins, cette situation à l’interface entre ces deux pôles touristiques constitue sans conteste un 

atout pour la commune. 

La qualité des paysages et de l’environnement de la commune sont également des atouts qu’il convient 

de promouvoir (qualité des paysages, chemins de randonnée, activités de plaisance, richesse du 

patrimoine...). 

L’offre d’hébergement saisonnier est correctement représentée sur le territoire communal avec, en 

particulier, un nombre de résidences secondaires relativement important et un développement 

important des gîtes et chambres d’hôtes. En revanche, la commune ne dispose pas de terrain de 

camping. 

Le projet de création d’une aire de services de camping-cars va ainsi dans le sens du développement de 

ce tourisme de découverte, et permet ainsi d’offrir une palette plus large en terme d’accueil des 

visiteurs. 

 Une réserve foncière inscrite dans le PLU de 2012 

La zone 2AU12, d’une superficie de 0.8 ha, se situe au nord du village de La Roche Jaune. Elle est 

séparée du village par une zone 1AU10 en cours d’urbanisation. Elle couvre l’ancien terrain de loisirs 

et comprend un ancien local sanitaire et technique. 
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Extrait du règlement graphique du PLU en vigueur avec mise à jour cadastral 2016 

 

 

 Bilan des capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein des zones déjà urbanisées (U) 

L’analyse des capacités des zones déjà urbanisées sur PLU (cf. cartes précédentes) montre que le 

potentiel d’accueil pour des équipements est limité à une zone de 2.83 ha au niveau du bourg, en zone 

UE, réservée aux besoins du pôle sportif et de loisirs du bourg. Aucune zone réservée aux équipements 

touristiques ou de loisirs n’est présente au niveau du village de La Roche Jaune. 

 La nécessité d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU, seule adaptée pour permettre le projet 

d’aménagement prévu par la commune 

La zone 2AU12 couvrant l’ancien camping de La Roche Jaune se prête tout à fait au projet de création 

d’une aire naturelle de camping-cars. La zone est déjà desservie par les réseaux. En revanche, la nature 

de la future occupation (stationnement saisonnier) et la discontinuité avec le village (loi Littoral) 

implique un classement particulier. 

 

 C’est pourquoi la commune souhaite classer la zone 2AU12 en « STECAL », Secteur de Taille et 

de Capacité d’Accueil Limitée, afin d’autoriser seulement le stationnement de camping-cars et la 

réhabilitation du local existant de taille limitée.  

 

Mme Rolande CLOCHET regrette que le terrain de La Roche Jaune ne soit pas réservé à la 

construction d’habitations. 

M. Yannick LE DISSEZ répond qu’il a toujours été favorable à cette option mais que cette demande a 

été rejetée au motif de la rupture d’urbanisation. Seule une importante modification de la loi littoral 

aurait permis ce projet. Il explique que cette zone, aujourd’hui, ne peut accueillir qu’une aire de 

camping-cars. Le site ne nécessitera que peu d’aménagements, il restera enherbé et le local destiné aux 

sanitaires sera réhabilité. 

 

Mme Rolande CLOCHET interpelle sur le fait que l’infrastructure routière pour accéder à ce site n’est 

pas adaptée et suggère notamment la mise en sens unique de la voie concernée. 

 

Mme Josette LE GOFF questionne sur le dispositif de vidange prévu ceci afin d’éviter que certains 

camping caristes n’évacuent leurs eaux usées dans les terrains aux alentours. 

 

M. Yannick LE DISSEZ répond qu’aucun dispositif de vidange n’est prévu sur ce site. 
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Mme Rolande CLOCHET préconise d’être vigilant sur les aménagements qui seront proposés afin de 

palier à l’exigence de confort demandé par les vacanciers. 

 

Monsieur le Maire réaffirme que ce terrain est la solution pour le développement de l’activité de 

tourisme et de loisirs de la commune. Il indique que l’Office de tourisme estime qu’environ 30 % des 

nuitées de l’accueil touristique local total concernent le stationnement en camping-cars. Ce mode de 

vacances est en évolution constante, il faut donc prévoir les sites pour les accueillir. Il ajoute que  les 

grandes surfaces du secteur (super U, Intermarché) disposent de bornes de récupération des eaux usées 

pour camping-cars. 

 

Mme Rolande CLOCHET demande à connaître le coût de l’ensemble de cette modification du PLU. 

Elle s’interroge sur le fait que la commune n’ait pas attendu la prise de compétence du PLU, prévue au 

1
er
 avril 2017, par Lannion-Trégor Communauté et donc la prise en charge par celle-ci des dépenses y 

afférentes. 

 

Monsieur le Maire indique que les seules dépenses à prévoir sont celles liées à la prestation du cabinet 

d’études GEOLITT.  

 

M. Yannick LE DISSEZ explique que, s’agissant du dossier de la zone du Centre Bourg une décision 

devait être prise avant 2016, passée cette date, un accord auprès des services préfectoraux aurait été 

nécessaire pour lancer la modification. De plus, il aurait également été nécessaire d’attendre l’entrée 

en application du nouveau SCOT, soit un minimum de 3 années, le PLU n’étant plus valable. 

S’agissant de La Roche-Jaune, il explique, qu’il était judicieux, en accord avec les services de 

Lannion-Trégor Communauté, de préparer le dossier en amont avant sa prise en charge par LTC.  

 

Monsieur le Maire fait savoir que deux autres modifications mineures vont être apportées au règlement 

du PLU, celles relatives aux toitures (toits plats ou en monopente) et aux limites séparatives. Les 

contraintes sur ces dernières, imposées aux zones U, sont régulièrement évoquées en commission 

communale d’urbanisme. Il évoque notamment le refus de deux à trois demandes récentes de permis 

de construire avec des toits plats, qui ont eu pour conséquence l’abandon par les demandeurs de leurs 

projets sur PLOUGUIEL au bénéfice d’autres communes. 

M. Yannick LE DISSEZ tient à préciser que sont indiquées ces deux dernières demandes sur conseil 

de M. ROISNE de Lannion-Trégor Communauté. 

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée la délibération proposée. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2016-38 en date du 29.06.2016 formalisant l’accord du Conseil Municipal de la 

commune de Plouguiel d’autoriser le Maire à lancer la procédure de modification de la commune, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment L.153-38, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Plouguiel approuvé le 23 avril 2012, 

Vu le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Par 14 voix pour et 5 abstentions (Mme CLOCHET Rolande, Mme DAGORN Anne-Marie, M. 

HUONNIC Pierre, Mme LE GOFF Josette (2 voix)), décide : 

 

- de valider la justification de l'utilité de l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 

2AU7 et de la zone 2AU12 au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les 

zones déjà urbanisées de la commune et la faisabilité opérationnelle de projets dans ces zones ; 

- d’autoriser le Maire à prescrire la modification du PLU portant sur : 

o l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AU7 située au centre-bourg, pour 

un projet d’habitat ; 
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o l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de  la zone 2AU12 située à La Roche Jaune, 

pour un projet d’aire de stationnement de camping-cars ; 

o des modifications mineures du règlement écrit : adaptations notamment des 

contraintes liées aux toitures, non cohérentes avec certaines formes contemporaines 

d'habitation, et modification des règles de clôture en limite séparative. 

 

 

AVIS SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE PLOUGRESCANT - 

DELIBERATION 2017-06 

 

Monsieur le Maire fait part de la demande de PLOUGRESCANT qui, dans le cadre de la procédure de 

révision de son Plan Local d’Urbanisme, sollicite l’avis de la commune de PLOUGUIEL. 

Il rappelle que tous les conseillers municipaux ont été destinataires, par mail, d’un lien permettant de 

prendre connaissance de l’intégralité du dossier. 

Aucune observation n’étant soulevée, Monsieur le Maire soumet le dossier à l’approbation de 

l’assemblée. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l'urbanisme,  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de PLOUGRESCANT en date du 18 

novembre 2016 arrêtant son projet de Plan Local d'Urbanisme et tirant le bilan de la concertation,  

Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme de PLOUGRESCANT composé du rapport de présentation,  

du Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), des Orientations d'Aménagement et 

de Programmation (OAP), des documents graphiques, du règlement, de l’évaluation environnementale 

ainsi que des annexes (littérales et graphiques), 

Considérant que la commune de PLOUGUIEL est consultée pour avis sur le projet de Plan Local 

d'Urbanisme en tant que commune limitrophe, conformément à l'article L.123-9 du code de 

l'urbanisme,  

Considérant le courrier de Mme le Maire de PLOUGRESCANT du 30 novembre 2016 adressé à la 

commune de PLOUGUIEL la sollicitant pour émettre un avis sur le projet de PLU arrêté,  

Considérant que cet avis doit parvenir à la commune de PLOUGRESCANT au plus tard le 28 février 

2017, soit trois mois après la transmission du projet de Plan Local d’Urbanisme et qu’à défaut cet avis 

sera réputé favorable, 

Considérant que le projet arrêté du Plan Local d'Urbanisme de PLOUGRESCANT est compatible avec 

les perspectives de développement de la commune de PLOUGUIEL,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

 

- d’émettre un avis favorable sur le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté de 

PLOUGRESCANT. 

 

 

AVIS SUR LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

(SAGE) «ARGOAT-TREGOR-GOELO» - DELIBERATION 2017-07 

 

Chaque conseiller municipal a été destinataire, par mail, d’un lien permettant de prendre connaissance 

du dossier. 

Dans le cadre de cette affaire, une enquête publique est ouverte du lundi 2 janvier 2017 au mercredi 

1
er
 février 2017 inclus. Les documents sont consultables en mairie et un registre est mis à disposition 

pour les éventuelles observations. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission Locale de l’Eau (CLE) a arrêté, le 05 

octobre 2016, les documents du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) soumis à 

enquête publique. 
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Il rappelle que le SAGE est un document concernant l’eau qui résulte d’une démarche d’élaboration 

concertée, impliquant l’ensemble des acteurs locaux. Elus, usagers, propriétaires, associations et 

services de l’Etat sont ainsi représentés au sein de la Commission Locale de l’Eau. Celle-ci est chargée 

de l’élaboration du SAGE et du suivi de sa mise en œuvre.  

Les enjeux du SAGE, développés dans le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), sont 

les suivants : 

- Fierté d’un territoire  

- Gouvernance et organisation de la mise en œuvre du SAGE  

- Qualité des eaux  

- Qualité des milieux  

- Gestion quantitative  

- Gestion du risque inondation et submersion 

Le SAGE s’articule ainsi autour de cinq règles : 

- Assainissement non collectif : interdire les rejets directs d’eaux traitées sur les secteurs 

prioritaires considérés à enjeu bactériologique 

- Carénage : interdire le carénage hors lieux équipés 

- Cours d’eau : interdire la dégradation des cours d’eau par le bétail 

- Zones humides : interdire la destruction des zones humides dès le 1
er
 m² 

- Inondations : protéger les zones naturelles d’expansion des crues 

L’article L212-6 du code de l’environnement prévoit que « le projet de schéma, éventuellement 

modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique réalisée conformément au 

chapitre III du titre II du livre Ier ».  

Le dossier d’enquête publique du SAGE comprend six pièces : 

- Le rapport de présentation, qui contient notamment : 

 la présentation du contexte et de la démarche, 

 la justification du projet, 

 le cadre réglementaire et la portée juridique du SAGE. 

- Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable. 

- Le Règlement du SAGE et la cartographie nécessaire à son application. 

- L’évaluation environnementale du SAGE, qui consiste à vérifier que tous les facteurs 

environnementaux ont bien été pris en compte dans le projet de schéma. L’analyse des effets 

potentiels des orientations du SAGE sur toutes les composantes de l’environnement 

(notamment sur les sites NATURA 2000) permet de prévoir, si besoin, d’éventuelles mesures 

compensatoires. L’évaluation environnementale contient également l’analyse de la 

compatibilité du SAGE avec les autres instruments de planification, et notamment avec le 

SDAGE. 

- Les différents avis recueillis : mission régionale d’autorité environnementale, comité de 

bassin, conseil général, conseil régional, chambres consulaires, communes et EPCI. 

- Une note présentant les textes régissant l’enquête et la façon dont cette dernière s’intègre dans 

la procédure administrative mise en œuvre. 

Le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public du lundi 02 janvier au 

mercredi 1er février 2017 inclus. 

Conformément à l’article R 214-8 du Code de l’environnement, l’avis du Conseil Municipal doit 

parvenir en Préfecture au plus tard quinze jours après la date de fermeture du registre d’enquête. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Par 18 voix pour et 1 abstention (Mme LE GOFF Josette pour M. LE PARANTHOEN Pierre) décide : 

 

- d’émettre un avis favorable sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) soumis à enquête publique. 
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AVIS SUR LES TRAVAUX ENGAGES DANS LE CADRE DU CONTRAT TERRITORIAL 

MILIEUX AQUATIQUES (CTMA) DES BASSINS VERSANTS 

JAUDY-GUINDY-BIZIEN ET DES RUISSEAUX COTIERS - 

DELIBERATION 2017-08 

 

Monsieur le Maire rappelle que tous les conseillers municipaux ont été destinataires, par mail, 

du programme d’actions 2016-2018 élaboré dans le cadre du CTMA. 

Après avoir donné connaissance de quelques éléments de ce programme, Monsieur le Maire soumet le 

dossier à l’approbation de l’assemblée. 

 

La loi sur l’eau n°2006 du 30 décembre 2006 habilite la collectivité à entreprendre toute opération 

présentant un caractère général ou d’urgence et visant notamment l’entretien et l’aménagement des 

cours d’eau non domaniaux et la protection, la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

Le Syndicat mixte des bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien a mis en place le « Contrat territorial 

du Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers 2014-2018 ». Au sein de ce dispositif, un volet 

aquatique a été défini pour mettre en œuvre des opérations destinées à améliorer la qualité physique 

des cours d’eau et des zones humides dans le but d’atteindre l’objectif global de bon état défini par la 

réglementation européenne et française. 

Ces travaux pouvant engendrer ponctuellement des impacts sur les milieux aquatiques, le programme 

d’actions 2016-2018 est soumis à autorisation au titre des articles L215-1 et suivants et R214-1 et 

suivants du Code de l’environnement. 

Le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public du 16 janvier 2017 au 

17 février 2017 inclus à la mairie de PLOUGUIEL. 

Conformément à l’article R 214-8 du Code de l’environnement, l’avis du Conseil Municipal doit 

parvenir en Préfecture au plus tard quinze jours après la date de fermeture du registre d’enquête. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

 

- d’émettre un avis favorable à la demande d’autorisation unique concernant les travaux 

engagés dans le cadre du contrat territorial milieux aquatiques des bassins versants du 

Jaudy-Guindy-Bizien et des ruisseaux côtiers - programme d’actions 2016-2018. 

 

 

 

AVIS SUR LE PROJET D’INTERCONNEXION D’EAU POTABLE 

ENTRE LE RHUN (CAMLEZ) ET PONT SCOUL (PLOUGUIEL) - 

DELIBERATION 2017-09 

 

Monsieur le Maire invite M. Laurent HERLIDOU à apporter quelques précisions sur ce dossier. 

 

M. Laurent HERLIDOU explique que le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable des 

Côtes d’Armor (SDAEP) est maître d’ouvrage d’un programme de travaux consistant à établir des 

liaisons d’interconnexion au niveau du réseau départemental en vue de sécuriser l’alimentation en eau 

potable et la distribution aux abonnés. 

Il ajoute que ce projet concerne les communes de CAMLEZ et de PLOUGUIEL et prévoit la pose 

d’une canalisation d’eau potable de 5,6 km entre le lieu-dit « Le Rhun » sur la commune de CAMLEZ 

et le lieu-dit « Pont-Scoul » sur la commune de PLOUGUIEL. 

Des tuyaux d’environ 40 cm de diamètre vont être enfouis sur une profondeur d’environ 1,40 m à 

travers plusieurs parcelles. Les demandes d’autorisation de passage sont actuellement en cours auprès 

des propriétaires des parcelles concernées. 
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Monsieur le Maire fait savoir qu’au titre du Code de l’environnement, le dossier est en effet soumis à 

une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique pour servitude de passage de 

canalisations au titre du Code Rural ainsi qu’à une procédure de déclaration en application de la loi sur 

l’eau.  

Le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public du 23 janvier 2017 au 

24 février 2017 inclus à la mairie de PLOUGUIEL. 

Conformément à l’article R 214-8 du Code de l’environnement, l’avis du Conseil Municipal doit 

parvenir en Préfecture au plus tard quinze jours après la date de fermeture du registre d’enquête. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

 

- d’émettre un avis favorable au projet d’interconnexion d’eau potable entre « Le Rhun» à 

CAMLEZ et « Pont-Scoul » à PLOUGUIEL et de ne pas émettre d’observation particulière. 

 

 

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES - 

DELIBERATION 2017-10 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’article L571-10 du Code de l’environnement prévoit que 

« dans chaque département, le Préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en 

fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic ». Ce recensement concerne les infrastructures 

routières dont le trafic moyen journalier annuel (TMJA) est supérieur à 5000 véhicules par jour. 

Dans les Côtes d’Armor, le classement sonore actuellement en vigueur a été institué par arrêtés 

préfectoraux en 2003 et 2004 par commune sur la base d’une étude réalisée en 2002. 

Il ajoute que, afin de tenir compte de l’évolution des trafics par rapport aux hypothèses de l’étude de 

2002 ainsi que pour intégrer la réalisation des voies nouvelles, les bases techniques du classement en 

vigueur ont été réexaminées. 

Conformément à l’article R571-39 du Code de l’environnement, la commune dispose d’un délai de 

trois mois pour rendre son avis sur le projet d’arrêté portant abrogation de l’arrêté précédent et 

approuvant le classement sonore sur le territoire de la commune. 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune n’est pas impactée par des modifications. 

La Route Départementale n°8, débutant en limite communale de Tréguier jusqu’à la RD n°70, 

conserve son classement en catégorie 4 prescrivant la largeur du secteur affecté par le bruit à savoir 30 

mètres de part et d’autre de la voie à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. 

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2 doivent 

présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, conformément aux dispositions 

du Code de la construction et de l’habitation et des articles 7 et 12 de l’arrêté du 23 juillet 2013 relatif 

aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des 

bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

L’arrêté et les périmètres des secteurs affectés par le bruit seront annexés au Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

 

- de prendre acte du projet d’arrêté de classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres et de ne pas émettre d’observation particulière. 

 

 

ACQUISITION D’UN RADAR PEDAGOGIQUE – DELIBERATION 2017-11 

 

Monsieur le Maire invite M. Jean-Joseph PICARD à présenter le projet d’acquisition d’un radar 

pédagogique. 

M. Jean-Joseph PICARD explique que ce dispositif est mobile, il est pourvu de capteurs solaires 

permettant de recharger les batteries. Il ajoute que l’équipement informera les conducteurs de leur 
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vitesse et leur signalera toute vitesse excessive. Un logiciel fourni permettra d’enregistrer et analyser 

ces informations. Une formation téléphonique est également prévue.  

 

Monsieur le Maire soumet le dossier à l’approbation de l’assemblée. 

 

L’objectif de cette démarche est de sensibiliser les conducteurs à l’approche des entrées de ville, de 

proposer une communication visuelle dynamique et enfin de réaliser un relevé statistique. 

Cet équipement mobile permettra de participer à la sensibilisation des usagers des routes 

départementales et communales sur lesquelles des vitesses excessives sont régulièrement constatées. 

La mise en place du radar pédagogique doit donc contribuer à la sécurisation de ces voies. 

M. Jean-Joseph PICARD précise qu’une demande d’aide peut être sollicitée auprès du Conseil 

Départemental pour l’acquisition de ce type d’équipement au titre de la répartition des recettes 

provenant du produit des amendes de police.  

Il ajoute que, sur demande des communes membres, l’ancienne Communauté de Communes du Haut 

Trégor avait entrepris une démarche de recensement des besoins et sollicité des remises auprès de 3 

entreprises en fonction des quantités d’équipements recensés. 

Après étude de différents devis, la proposition de la Société Elan Cité basée à ORVAULT (44) 

apparaît comme la plus moins disante pour un montant de 1 780.90 € HT soit  

2 137.08 € TTC.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

 

- de retenir l’offre de  la Société Elan Cité basée à ORVAULT (44) pour l’acquisition d’un 

radar pédagogique d’un montant de 1 780.90 € HT soit 2 137.08 € TTC ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide financière auprès du Conseil 

Départemental au titre de la répartition du montant des Amendes de Police. 

 

 

REVISION DU CONTRAT DE MAINTENANCE DES CLOCHES, HORLOGE 

ET DU PARATONNERRE DE L’EGLISE - DELIBERATION 2017-12 

 

Monsieur le Maire invite M. Jean-Joseph PICARD à présenter le dossier. 

M. Jean-Joseph PICARD rappelle, qu’en séance du 12 décembre 2016, a été traité un certain nombre 

de contrats de maintenance suite à des renégociations engagées par la commune, et que des 

propositions étaient attendues pour la révision du contrat de maintenance des cloches, horloge et du 

paratonnerre. 

M. Jean-Joseph PICARD fait savoir que la prestation assurée par la Société MACE, titulaire de cette 

maintenance depuis 1991 pour un montant réévalué chaque année et porté à 430 euros HT en 2016, a 

été revue à la baisse et s’élève désormais à 110 euros HT pour 2017. La seconde société sollicitée, la 

Société ART CAMP de POMMERET, présente elle aussi un devis à hauteur de 110 euros par an mais 

avec des prestations plus complètes à savoir une visite annuelle de contrôle et dans le cas de non 

intervention dans l’année pour des travaux, une seconde visite de contrôle est effectuée. 

M. Jean-Joseph PICARD indique en outre que la Société MACE a déposé deux devis de réparations, 

le premier d’un montant de 1 163,71 euros TTC  pour la liaison équipotentielle (protection contre la 

foudre) et le second d’un montant de 7 434,00 
 
euros pour le remplacement de 4 baudriers et battants 

de cloches. 

Pour conclure, il propose de confier la maintenance 2017 à la Société ART CAMP et de revoir le 

dossier l’an prochain. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

 

- de retenir l’offre de la Société ART CAMP – 22120 POMMERET pour un montant de 110,00 € 

H.T soit 132,00 € TTC pour une durée d’un an. 

- d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à la présente décision. 
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Mme Rolande CLOCHET souhaite revenir sur les tarifs proposés pour le renouvellement du contrat de 

la fourrière évoquant le fait que plusieurs collectivités voisines auraient attribué la prestation à une 

autre société. 

Monsieur le Maire confirme que, comme évoqué lors de la séance du 12 décembre 2016, le contrat de 

capture, de ramassage et d’enlèvement des animaux errants a été confié à la société la moins-disante, 

la SACPA pour un montant de 0.68 € HT par habitant. La seconde proposition émanait de la société 

LE PASSAGE pour un montant de 0,69 € HT par habitant. 

 

 

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

PERMETTANT AU MAIRE D’AGIR EN JUSTICE – DELIBERATION 2017-13  

 

Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article 

L. 2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses 

compétences. Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il propose l’attribution 

au Maire de la compétence lui permettant d’agir en justice. 

 

M. Pierre HUONNIC interroge sur les raisons qui motivent cette demande : pourquoi maintenant ? Y-

a-t-il une procédure en cours ? 

 

Monsieur le Maire précise que des délégations de pouvoirs auraient pu être actées dès le début de la 

mandature et que celle d’agir en justice n’est justifiée que par un souci de prudence. 

 

Mme Rolande CLOCHET insiste sur le fait que ce type de délégation n’a jamais été pris par les 

précédents maires et qu’en cas d’affaire urgente, le Conseil Municipal peut rapidement être convoqué. 

 

M. Yannick LE DISSEZ intervient pour assurer que la municipalité ne cache pas ses actions et, pour 

préciser que cette délégation permettra notamment d’accélérer certaines procédures telles que les 

conflits de voisinage en matière d’urbanisme. Il ajoute que le Conseil Municipal sera informé de toute 

action en justice qui pourrait intervenir. 

 

M. Pierre HUONNIC fait savoir que la minorité va s’abstenir sur cette question en réaffirmant que le 

Conseil Municipal doit être préalablement consulté sur les affaires de la commune et en assurant, 

qu’en cas d’urgence, les élus sont capables d’être réactifs. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Par 15 voix pour et 4 voix contre (Mme CLOCHET Rolande, M. HUONNIC Pierre,  

Mme LE GOFF Josette (2 voix)), décide : 

 

- de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes pour la durée du présent mandat : 

 l’exercice d’actions en justice au nom de la commune ou la défense de la commune dans 

les intentions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu'en 

défense et devant toutes les juridictions ; 

 la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des hommes de loi et 

experts. 
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CONVENTION AVEC LE CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER 

POUR LES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 

PROJET « GENERATIONS CIRQUE » - DELIBERATION 2017-14 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une convention avec le Centre Hospitalier de TREGUIER est en cours 

pour le suivi par une diététicienne des menus du restaurant scolaire communal. 

Mme Martine LE MERRER fait savoir qu’un bilan de cette prestation, au terme de la période d’essai 

de deux mois, sera présenté au Conseil Municipal lors d’une prochaine séance. 

 

Un document de présentation du projet « générations cirque » pour les Temps d’Activités Périscolaires 

(TAP) est remis à chaque membre de l’assemblée. 

Monsieur le Maire invite Mme Martine LE MERRER à présenter le dossier. 

 

Mme Martine LE MERRER explique qu’à l’initiative de l’IFAS (Institut de Formation des Aides-

Soignants) du Centre Hospitalier de TREGUIER des animations autour du cirque ont été confiées à la 

Compagnie GALAPIAT pour permettre de créer des liens entre patients, soignants et familles. 

Elle précise que l’activité cirque répond à une attente des parents d’élèves mais, qu’en raison du coût 

estimé à 60 euros par session, il était difficile de satisfaire cette demande. 

Le projet « générations cirque » va s’inscrire dans le PEDT (Projet Educatif Territorial) des Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP) notamment comme projet « Intergénérationnel ». Il proposera des 

animations consacrées à l’apprentissage des arts du cirque et permettra des échanges 

intergénérationnels puisque les élèves participeront à des activités en présence de résidents du Centre 

Hospitalier et des artistes circassiens. 

Les 30 séances se dérouleront, dans les résidences du Centre Hospitalier de TREGUIER, les mardis et 

jeudis, de 15h à 16h30, par groupe de 10 à 12 élèves encadrés par des animateurs et s’échelonneront 

sur deux périodes, la première de 12 séances du 28 février 2017 au 6 avril 2017, puis la seconde de 18 

séances du 25 avril 2017 au 22 juin 2017. Des spectacles sous chapiteau, ouverts au public, devraient 

clôturer l’activité en juin 2017. 

Mme Martine LE MERRER ajoute que, s’agissant du transport des élèves vers le Centre Hospitalier, 

les modalités ne sont, à ce jour, pas encore définies et que toutes les informations communiquées ci-

dessus doivent être validées par la coordinatrice TAP de la commune, Mme Julie BARON, 

actuellement absente. 

Mme Martine LE MERRER conclut que la commission de finances sera appelée à traiter la question 

d’une subvention en faveur du Centre Hospitalier pour la mise en place de ce projet. 

 

M. Pierre HUONNIC suggère de vérifier les autorisations relatives au droit à l’image. 

 

Mme Rolande CLOCHET s’étonne de la prise en charge du transport par le Centre Hospitalier de 

TREGUIER avec la mise à disposition de ses agents, dans le contexte actuel de manque de personnel. 

Elle met en garde sur une éventuelle intervention des syndicats et émet des doutes sur la faisabilité du 

versement de la subvention en faveur du Centre Hospitalier. 

Elle préconise la prise en charge du transport par la commune avec une participation de Lannion-

Trégor Communauté. 

Elle tient à souligner que ce projet reste néanmoins très intéressant. 

 

Mme Anne-Marie DAGORN fait remarquer que deux animateurs TAP de la commune vont être 

également monopolisés pour assurer l’accompagnement. 

 

Mme Martine LE MERRER s’excuse de ne pas être en mesure de présenter la convention à intervenir 

avec le Centre Hospitalier de TREGUIER. La date du Conseil Municipal ayant été avancée, il ne lui a 

pas été possible de finaliser toutes les conditions afférentes à cette convention. 

 

Monsieur le Maire propose d’émettre un avis de principe sur le projet et de soumettre, lors d’un 

prochain conseil municipal, la convention à intervenir avec le Centre Hospitalier de TREGUIER. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Par 14 voix pour et 5 abstentions (Mme CLOCHET Rolande, Mme DANTEC Jeanne,  

Mme DAGORN Anne-Marie, Mme LE GOFF Josette pour M. Pierre LE PARANTHOEN et Mme 

THOS Solène), décide : 

 

- De donner un accord de principe à la préparation d’un projet pédagogique et d’animation 

pour les TAP consacré à l’activité « Cirque » en partenariat avec le Centre Hospitalier de 

Tréguier. 

 
 
INFORMATIONS 

 

Procès-verbaux des séances de Lannion-Trégor Communauté 

 

Monsieur le Maire précise, qu’à ce jour, Lannion-Trégor Communauté n’a adressé aucun procès-

verbal de ses séances du 3 et 17 janvier 2017. Ils seront transmis à chaque élu dès leur réception. 

 

Commissions au sein de Lannion-Trégor Communauté 

 

Monsieur le Maire informe que Lannion-Trégor Communauté a invité les collectivités membres à 

désigner des conseillers municipaux pour siéger aux différentes commissions thématiques. 

 

Il fait savoir, qu’au titre des commissions du CIAS (Comité Intercommunal d’Action Sociale), seront 

proposés les conseillers municipaux ayant occupé des sièges similaires dans le cadre de la 

Communauté de Communes du Haut Trégor à savoir : 

 Commission "Accompagnement des personnes âgées" : Mme DANTEC Jeanne  

 Commission "Petite Enfance - Enfance Jeunesse" : Mme DONVAL Morgane 

 Commission « Sécurité et Prévention de la Délinquance - Contrat de ville et gens du voyage" : 

Mme DAGORN Anne-Marie 

 Commission "Animation territoriale de santé et contrat local de santé" : Mme LE MERRER 

Martine. 

 

S’agissant des autres commissions thématiques, chaque commune ne pouvant se positionner que sur 

quatre commissions, Monsieur le Maire propose : 

 Commission n°1 : Affaires générales, projets, finances : M. NEDELEC Jean-Yves 

 Commission n°2 : Economie, emploi, enseignement supérieur, recherche, formation 

et innovation : M. GRATIET Stéphane 

 Commission n°3 : Eau et assainissement, déchets ménagers, voirie : M. HERLIDOU Laurent 

 Commission n°4 : Habitat, cadre de vie, foncier et déplacements : M. LE DISSEZ Yannick 

 Commission n°5 : Economie agricole, aménagement de l’espace rural, environnement et 

énergie : 

 Commission n°6 : Sport, loisirs, culture, équipements structurants : 

 Commission n°7 : SCOT et urbanisme : 

 

Monsieur le Maire explique que huit pôles territoriaux ont été créés par Lannion-Trégor Communauté 

et que des réunions plénières seront organisées au sein de ces pôles pour permettre de délocaliser 

l’information à destination des élus locaux. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 
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Signatures des membres du Conseil Municipal : 

 

NEDELEC Jean-Yves  

 

DONVAL Morgane  

 

DANTEC Jeanne  

 

GRATIET Stéphane  

 

PICARD Jean-Joseph  

 

GOURIOU Charles  

 

LE MERRER Martine  

 

GRACE Chantal  

 

LE DISSEZ Yannick  

 

HUONNIC Pierre  

 

HERLIDOU Laurent  

 

LE GOFF Josette  

 

BROCHEN    

Jean-François 

 

 

LE PARANTHOEN 

Pierre 

 

 

BROUDIC Valérie  

 

PERROT Odile  

 

CLOCHET Rolande  

 

THOS Solène  

 

DAGORN Anne-Marie  

 

  

 

 


