DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
PLOURHAN

----------------Séance du 10 mai 2019
-----------------------Date de la convocation 3 mai 2019
-----------------------L’an deux mil dix-neuf le dix mai à 19h30, le conseil municipal de la commune de Plourhan, légalement
convoqué, s’est assemblé à la mairie, en session ordinaire, sous la présidence de M. Loïc RAOULT,
Maire ;

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Loïc RAOULT, Marie-Annick GUERNION-BATARD, Alan DOMBRIE, André CORBEL, Charlotte
QUENARD, Laurent BERTIN, André PAPILLON, Jean-Yves LE JEUNE, Annick JOUAN, Jacqueline
BODIN-GAUTHO, Françoise CHAPELET, Laurent GUEGAN, Sébastien AMAR, Anne AURORE,
Gwennoline SALAUN, Béatrice DUROSE, Delphine BOIS, Samuel MARTIN, Fabien HAMON
ABSENTS EXCUSÉS
Alan DOMBRIE donne procuration à André CORBEL
Béatrice DUROSE qui a donné procuration à Laurent GUEGAN
Fabien HAMON donne procuration à Samuel MARTIN
Sébastien AMAR
Anne AURORE
Delphine BOIS
Marie-Annick GUERNION-BATARD a été élue pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Conseil municipal du 10 mai 2019

Le Maire demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal du 22 mars 2019, à l’unanimité, le procèsverbal est signé.
Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour, et ce à la demande d’André CORBEL,
Adjoint : la modification du plan de jalonnement adopté par délibération du 26 janvier 2018 sur la
dénomination d’une impasse.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
ACCEPTE l’ajout du point à l’ordre du jour.
2019/25 Subventions 2019
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Laurent BERTIN propose au Conseil municipal de voter les subventions aux associations proposées par
la commission des finances qui s’est réunie le 06 mai 2019.
TABLEAU DES SUBVENTIONS 2019
ASSOCIATIONS

observations

propositions de
la commission
des finances

vote du Conseil
Municipal

Comité des Fêtes

feux d'artifice

1 000,00

1 000,00

Cap à cité

subvention exceptionnelle Jumelage enfants 2 000

25 000,00

25 000,00

Comité de Jumelage

500,00

500,00

Batterie-Fanfare PLOURHAN-LANTIC

200,00

200,00

1 000,00

1 000,00

UNC-AFN

120,00

120,00

ANCIENS COLS BLEUS

107,00

107,00

Les Officiers Mariniers

51,00

51,00

Société de Chasse

300,00

300,00

700,00

700,00

4 800,00

4 800,00

Ecole de musique Saint-Quay-Portrieux

152 € par intrument et 46,80 € en éveil musical à noter plafond
maximum 1 000

Cyclo-Club

Course cycliste 6 juillet 2019 "La Plourhannaise"

Groupement jeunes Sud-Goëlo

2 800 € déjà versés (1200 fonctionnement et 1 600 au titre de
l'aide à l'emploi) somme remboursée par SBAA

SNSM

-

230,00

230,00

ALAPE

fonctionnement

500,00

500,00

fonctionnement

500,00

500,00

apprentissage anglais

150,00

150,00

matériel sport

230,00

230,00

manuels scolaires

600,00

600,00

Chambre des Métiers Ploufragan (30 € par apprenti)

6 enfants

180,00

180,00

CFA Plerin (30 € par apprenti)

3 enfants

90,00

90,00

Collège Camille Claudel : Tregor (3 j x 6 enfants) Guerledan (3 j
x 13 enfants) Espagne (5 j x 10 enfants) Irlande (5 j x 7 enfants)

710,00

710,00

285,00

285,00

300,00

300,00

620,00

620,00

La Ligue Contre le Cancer

77,00

77,00

La Prévention Routière

50,00

50,00

Alcool assistance La Croix d'Or

77,00

77,00

France Adot

50,00

50,00

Secours Catholique

77,00

77,00

1 000,00

1 000,00

50,00

50,00

90,00

90,00

500,00

500,00

A.P.E.L.
L'équivalent des subventions correspondant à l'apprentissage de
l'anglais, le matériel de sport et les manuels scolaires est
directement acquitté par la Mairie pour l'école Lucie Aubrac.

Voyages Educatifs (5euros/jour/enfant de Plourhan scolarisé dans
Ecole Lucie Aubrac : école rivière (2 j x 19 enfants)
le sud goëlo mini 2j maxi 5j)
Collège Stella Maris : séjour sportif Alpes (5 j x 12 enfants)
Ecole du Sacré-Cœur : Larmor Baden (2 j x 19 enfants) et Puy
du Fou ( 2 j x 43 enfants)

Les Restos du Cœur

Subvention versée par le CCAS

Le Secours Populaire

Subvention versée par le CCAS

festival des champs Son'Ic 2018

3ème édition : association regroupant jeunes de Plourhan et
Lantic

Maison accueil des familles des détenus
Parents & jeunes sapeurs pompiers de Lanvollon

3 jeunes

CAJMA (Collectif d'aide aux jeunes migrants et leurs
accompagnants)
Scouts guides de France - Voyage au Népal
TOTAL

150,00

150,00

40 294,00

40 294,00

Quelques précisions sur les subventions :
- Cap à Cité : Laurent BERTIN explique que 2 000 € sont ajoutés à la subvention de fonctionnement car
Cap à Cité a pris en charge l’organisation de l’échange des enfants de Gérompont-Ramillies pendant
les vacances d’avril. Monsieur le Maire précise que les 23 000 € correspondent à la stricte
reconduction de la subvention 2018. Rendez-vous est déjà pris avec le bureau de cette association dans
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les prochains jours. Cette subvention sert à financer l’ALSH prenant en charge pendant les mercredis et
les vacances scolaires les enfants de notre commune. Il s’agit de fait d’une prestation de service
demandée à cette association. Il souligne l’importance de prendre en charge le coût réel de prise en
charge de nos enfants. Or, en 2018, Cap à Cité a dû couvrir par ses fonds propres des charges
complémentaires dues notamment à un changement des règles de calcul de la PSO de la CAF et à une
augmentation à la fois des charges et du nombre d’enfants accueillis. Charlotte QUENARD ajoute qu’il
est important de prendre les mesures correctives imposées par la réalité ;
- Comité de jumelage : année sans échange ;
- Ecole de musique de Saint-Quay-Portrieux : Laurent BERTIN dresse le constat d’une augmentation de
la fréquentation de nos enfants à l’école de musique. Néanmoins, la convention signée en 2005 entre les
2 communes plafonne la subvention de notre commune à 1 000 €. Monsieur le Maire précise qu’à
l’ordre du jour du prochain bureau de Saint-Brieuc Agglomération sera étudiée la demande de la
Commune de Saint-Quay-Portrieux afin que l’école de musique devienne communautaire. Cela laisse
donc entrevoir la construction d’une compétence communautaire de l’apprentissage musical (avec
impact sur la Dotation d’attribution des Charges -DAC) ;
- Cyclo-Club : organisation de la course cycliste « La Plourhannaise » le 6 juillet 2019 ;
- Groupement des jeunes Sud-Goëlo : l’agglomération a rétrocédé aux communes la compétence
sportive foot. L’ancienne subvention versée par le Sud-Goëlo puis par SBAA revient à la Commune
(avec augmentation de la DAC – opération neutre financièrement pour la commune) ;
- AL-APE et A.P.E.L. : augmentation de la subvention de fonctionnement (500 €) ;
- subvention versée aux Restos du Cœur et au Secours Populaire par le CCAS : questionnement à
l’avenir sur un versement uniquement par la Commune plus une plus grande clarté et une meilleure
publicité ;
- 3 nouvelles subventions :
• Parents & Jeunes Sapeurs-Pompiers de Lanvollon :
• CAJMA : association basée sur Langueux. Laurent BERTIN rappelle aux membres du Conseil la
proposition émise il y a 3 ans par notre commune d’accueillir une famille de réfugiés dans le
logement au-dessus de la poste. Cette proposition aurait eu un impact financier plus important
que la somme proposée ce soir. Marie-Annick GUERNION-BATARD ajoute que l’accueil
n’avait pu se faire car seuls des adultes étaient proposés et non des familles, tel que souhaité.
• Scouts Guides de France : Laurent BERTIN explique que la demande émane d’un jeune
Plourhannais, étudiant en école dentaire, qui finit son scoutisme par un voyage au Népal. Il
ajoute qu’il s’agit d’un soutien ponctuel et que le jeune sera sollicité pour un compte-rendu à
l’issue de son voyage.
Monsieur le Maire précise que le montant arrêté par le budget s’élève à 42 000 €.
Charlotte QUENARD nuance ce propos par le fait que la subvention de Cap à Cité sera à revoir.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
ACCORDE les subventions ci-dessus.

2019/26 Avis sur la consultation relative à l’installation classée EARL Elevage de Kerstang

Monsieur le Maire demande à Charlotte QUENARD de présenter le point.
Madame l’Adjointe souhaite de prime abord préciser que s’il y a multitude de dossiers de modification
d’élevage, le Code de l’Environnement prévoit des types de consultations différents selon l’élevage et
l’augmentation d’effectifs. Le présent dossier concerne une augmentation d’effectif d’un élevage soumis
à enregistrement et il est donc soumis à consultation publique concernant à la fois les communes
incluses dans le périmètre d’un kilomètre de l’exploitation ou concernées par le plan d’épandage. Pour
autant, les sites d’épandage sur la Commune de Plourhan se sont pas affectés. Le dossier est une
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réorganisation entre les 2 sites de l’exploitation que sont Pléguien (Kérichard) et Tréveneuc (La Ville
Quinio).
L’EARL Elevage de Kerstang dont la gérante est Sylviane SERANDOUR est un site d’engraissement
de porcs situé au lieu-dit Kérichard en Pléguien.
L’EARL a été autorisée par arrêté préfectoral de 1999 pour 1 485 animaux équivalents, modifiés par
arrêtés préfectoraux du 14 mai 2007 puis du 6 décembre 2011 pour 1 728 places animaux équivalents.
Les nouveaux seuils ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement), ainsi que
l’augmentation de l’effectif de 507 animaux équivalents depuis l’arrêté initial impose à la présentation
d’un dossier complet à l’enregistrement pour 1992 emplacements engraissement porcs charcutiers soit
1 992 animaux équivalents.
L’arrêté préfectoral du 11 avril 2019 porte ouverture de la consultation du public du 3 jusqu’au 31 mai
2019 à la mairie de Pléguien de l’EARL Elevage de Kerstang en vue d’exploiter un élevage porcin au
lieu-dit Kérichard à Pleguien (augmentation d’effectifs d’un élevage porcin avec mise à jour du plan
d’épandage).
Les communes concernées car situées dans le périmètre d’un kilomètre de l’exploitation : Pléguien,
Lantic et Tréguidel
Les communes concernées car situées dans le périmètre d’épandage : Pléguien, Plouha, Tréguidel,
Lantic, Pludual, Plourhan, Plouézec, Paimpol et Lanloup
Un nouveau bâtiment d’élevage est prévu sur site (parcelle D n° 1313), accordant une surface
supplémentaire aux porcs. Ce nouveau bâtiment permettra une meilleure productivité grâce à un
système d’alimentation de nouvelle génération favorisant le bien-être animal. En effet, la technique
Optisort® est un trieur par caméra qui calcule le poids de l’animal à chaque fois que celui-ci va se
nourrir. Le porc est ensuite guidé vers un des deux espaces d’alimentation correspondant à sa phase de
croissance et permettant ainsi un meilleur taux de conversion alimentaire. Ce système permet également
aux porcs de vivre en larges troupeaux, et de profiter de beaucoup d’espace. Ils ont accès à la nourriture
et à l’eau quand ils veulent et peuvent se déplacer librement. Les porcs auront également accès à des
courettes extérieures pour prendre l’air. Ce bâtiment présentera 1 200 places à l’engraissement.
Ce projet a pour but d’améliorer le bien-être animal et de remplacer les bâtiments vétustes (parcelle D n°
1233).
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Plan des bâtiments de l’exploitation
Par cette augmentation des places engraissement sur le site de Kérichard, le site de la Ville Quinio en
Tréveneuc deviendra uniquement un site de naissage/post-sevrage permettant des activités bien
dissociées par site. Une modification des effectifs (diminution du nombre d’AE au total) sera envoyée à
l’administration.
Le nouveau bâtiment d’élevage est localisé à plus de 100 mètres des tiers et 35 mètres de cours d’eau,
puits et forage. Les bâtiments d’élevage préexistants sont eux situés à moins de 100 mètres de tiers mais
ont été autorisés par arrêté préfectoral de 1999 renouvelé par les arrêtés de 2007 et 2011.
Le projet et son plan d’épandage sont localisés à proximité de certaines zones naturelles :
- la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Bois de
Lizandré » et « Côte Ouest de la Baie de Saint-Brieuc »,
- l’îlot 8 de l’EARL de Kerstang est intégré au périmètre rapproché du captage d’eau de Kério (1,05 ha)
- site natura 2000 (7,6 km du Trégor Goëlo et 6,3 km des falaises de Plouha)
Pléguien est située en Zone Vulnérable telle que définie dans le 6ème programme d’action régional en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole en date du 2 août
2018.
Après projet, le lisier de porc produit sera épandu partiellement sur les terres en propre (113,49 ha soit
75%) ; le reste sera épandu sur les parcelles mises à disposition par 3 prêteurs de terre, sur une surface
de 238,07 ha. Le plan d’épandage présentera une surface totale de 351,56 ha ; la surface épandage
retenue est de 283,74 ha.
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Plan d’épandage (Plourhan – Lantic – Plouha – Pléguien – Pludual)

Plan d’épandage (Lanloup – Plouézec)
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Plan d’épandage (Plouézec – Tréguidel)

La demande de l'EARL de Kerstang fait l'objet d'une consultation de plusieurs conseils municipaux.
Cette consultation est liée à l'évolution du site d'élevage de Pléguien et non à une évolution des
épandages sur notre commune.
En effet, sur plus de 350 ha de plan d'épandage, une vingtaine d'hectares se situent sur la commune de
Plourhan, entre le Petit Kergrain et la Ville Sault.
Ces parcelles sont d'ores et déjà exploitées par l'EARL de Kerstang, l'évolution de l'élevage n'impacte
donc pas les épandages sur notre commune.
Les éléments indiqués dans le dossier (types de culture, rendements, pratiques de fertilisation, balance
azotée) sont cohérents.
Charlotte QUENARD conclut son propos en précisant que l’élevage de Kerstang est un élevage intensif,
mais que cette modification de l’élevage n’a aucun impact sur les parcelles d’épandage se situant sur
notre commune.
A la remarque formulée par Jean-Yves LE JEUNE sur l’incidence de la construction des nouveaux
bâtiments de l’exploitation, Charlotte QUENARD précise que l’évolution de l’élevage est motivée par
des considérations à la fois économiques et environnementales. A chaque construction de bâtiment, le
bien-être animal est intégré (plus grande liberté de mouvements des animaux). André CORBEL
souligne les meilleures conditions de travail du personnel.
Monsieur le Maire propose donc d'émettre un avis favorable sur ce dossier.
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Photo aérienne des parcelles du plan d’épandage sur le territoire de la commune de Plourhan

Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
EMET un AVIS FAVORABLE sur la consultation relative à l’installation classée EARL Elevage de
Kerstang.

2019/27 Modification simplifiée n° 1 du PLU de Saint-Quay-Portrieux
Monsieur le Maire introduit le sujet en précisant que le PLU est dorénavant sous la responsabilité de
Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Par arrêté AG-029-2019 en date du 29 mars 2019, Saint-Brieuc Armor Agglomération a engagé la
procédure de modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Quay-Portrieux.
Cette procédure vise à accompagner le projet du parc éolien dan la Baie de Saint-Brieuc et notamment
l’implantation de la base de maintenance des éoliennes dans le Port d’Armor à Saint-Quay-Portrieux.
Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Saint-Quay-Portrieux a été approuvé le 3 novembre 2011,
modifié le 21 février 2013, mis en compatibilité le 6 juillet 2017, mis à jour le 3 mai 2018.
La présente modification simplifiée n° 1 vise à adapter le règlement de la zone UP notamment en
ajoutant une précision sur les activités pour lesquelles les constructions et installations sont autorisées
dans la zone et en autorisant explicitement les zones de stockage.
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Les évolutions apportées au règlement d’urbanisme de la zone UP ne changent pas les orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et entrent dans le cadre d’une
simplification modifiée telle que définie par l’article L.153-41.
Les modifications apportées au règlement de la zone UP visent à apporter plus de clarté et de
transparence.
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A l’inquiétude formulée par Charlotte QUENARD, Monsieur le Maire répond que la présente
modification est soumise à avis de notre conseil car notre territoire est contigu à celui de la Commune
de Saint-Quay-Portrieux.
Il ajoute que le projet de site de maintenance est défini sur un espace contraint, qui n’est pas encore
définitivement arrêté.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
EMET un avis favorable sur la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-QuayPortrieux.
2019/28 Déclaration d’intention d’aliéner
41 rue des Cévets
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil la déclaration d’intention d’aliéner présentée par
Maître Thomas RIBARDIERE, notaire à Plédran concernant les parcelles bâties sises 41 rue des Cévets
et cadastrées section C n° 1368 et 1512.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur les parcelles présentées.

10 Place de la Victoire
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil la déclaration d’intention d’aliéner présentée par
Maîtres Jean-Marie CHAUVAC et Frédéric RABAUX, notaires à Plouha concernant la parcelle bâtie
sise 10 Place de la Victoire et cadastrée section A n° 441.
Monsieur le Maire souligne l’emplacement stratégique de cette parcelle. Cette vente va permettre le
déplacement du commerce de la boucherie. Ce nouveau commerce sera composé d’un magasin auquel
s’ajoutera un labo nouvellement construit à l’arrière. L’accès livraison s’effectuera via le parking côté
presbytère et la bande de 7 mètres, située derrière le salon de coiffure et le tabac-presse. Le devenir de
cet accès, propriété communale, n’est pas à ce jour arrêté (vente ou servitude de passage). Un
réaménagement du parking entre le presbytère et le salon de coiffure sera à réaliser.

77

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur la parcelle présentée.
21 rue des Ecoles et 2 Rue du Golf
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil la déclaration d’intention d’aliéner présentée par
Maître Nicolas QUETTIER, notaire à Binic-Etables sur Mer concernant les parcelles bâties sises 21 rue
des Ecoles et 2 Rue du Golf et cadastrées section A n° 464 et 1315.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur les parcelles présentées.
2019/29 Modification du plan de jalonnement

Monsieur le Maire donne la parole à André CORBEL.
Monsieur l’Adjoint précise que, dans le plan de plan de jalonnement adopté le 26 janvier 2019, une
erreur matérielle s’était glissée dans la dénomination d’une impasse.
Il y avait été défini l’impasse de Kergrain en lieu et place de l’Impasse du Petit Kergrain.
Cette présente délibération est nécessaire pour une mise à jour finalisée des plans.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
A l’unanimité,
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ADOPTE la modification du plan de jalonnement du 26 janvier 2018 suivante :
L’Impasse de Kergrain devient L’Impasse du Petit Kergrain
Charlotte QUENARD souligne l’importance de conduire ce dossier à terme.
Questions Diverses :
Monsieur le Maire informe le Conseil des derniers recrutements : Madame Marie-Claire LE DU
a été nommée agent de maîtrise, Madame Madeleine GOUABLIN, bibliothécaire titulaire à
temps non complet, Isabelle LE MOINE agent des espaces verts non titulaire et Pierre
MIOSSEC, agent des espaces verts temps non complet et non titulaire (contrat de 1 an).
Marie-Annick GUERNION-BATARD rappelle que le repas des anciens a lieu cette année le jeudi
23 mai.
La tenue des élections européennes sont organisées le dimanche 26 mai 2019.
A la demande de Samuel MARTIN, une visite du chantier de la maire est programmée à
destination des membres du conseil municipal le lundi 27 mai 2019, à 18 heures.
Fin de séance à 20 heures 35.
Prochaine séance du Conseil municipal : vendredi 14 juin 2019 à 19 heures 30

La secrétaire de séance,
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