
 

1 
  

Département des Côtes d’Armor 
GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION 
SEANCE DU 27 août 2019 
 

COMPTE RENDU  
 

L’an deux mille dix-neuf, le mardi 27 août, à 19 h 30, le Conseil communautaire de Guingamp-Paimpol Agglomération 
dûment convoqué, s'est assemblé à la salle multifonctions, rue de Kéravel à Grâces sous la présidence de 
M. Vincent LE MEAUX. 
 
Etaient présents les conseillers suivants : 
BEGUIN Jean Claude – BERNARD Cinderella - BERNARD Joseph - BOUGET Yannick - BOUILLOT Lise – BURLOT Gilbert 
- CLEC’H Vincent - COAIL Christian – CONNAN Josette - COULAU Philippe - DAGORN Aimé - DANNIC Jean Yves - DOLO 
Yannick – GIUNTINI Jean-Pierre - GODFROY Brigitte - GOUAULT Jacky - GUILLOU Claudine – HAMON Christian - HERVE 
Gérard - JOBIC Cyril - KERHERVE Guy – KERLOGOT Yannick - LACHATER Yves - LE BARS Yannick - LE BIANIC Yvon - LE 
COTTON Anne -  LE CREFF Jacques - LE GALL  Annie - LE GAOUYAT Samuel - LE GOFF Philippe - LE HOUEROU Annie -  
LE MEAUX Vincent – LE SAULNIER Brigitte - LOZAC’H Claude - LUTTON Emmanuel – MANGOLD Jacques - PARISCOAT 
Dominique - PASQUIET Anne Marie - PRIGENT Marie Yannick -  PRIGENT  Christian -  ROBERT Didier - ROLLAND Paul 
- SALOMON Claude - VINCENT Patrick - VITEL Jean Claude – ZIEGLER Evelyne - PATIN Henri – LE MEUR Daniel – LE 
GOFF Jean Paul – LE BRETON Arnaud – KERLEAU Gérard  . 
 
Conseillers communautaires - pouvoirs 
ALLAIN Catherine  pouvoir à B. LE SAULNIER 
AMELINE DE CADEVILLE Ghislaine  pouvoir à J. GOUAULT  
CADORET Guy   pouvoir à V. LE MEAUX  
COCGUEN Marie Jo  pouvoir à C. GUILLOU  
COEDIC Jean    pouvoir à C. BERNARD 
De CHAISEMARTIN Jean Yves pouvoir à C. HAMON  
DOYEN Virginie    pouvoir à E. LUTTON  
HAMON Bernard   pouvoir à A. LE COTTON  
LE BARS Yvette    pouvoir à C. JOBIC 
LE GOFF Yannick   pouvoir à P. LE GOFF 
LE LOUET Jean Paul  pouvoir à L. BOUILLOT 
LE MASSON Monique  pouvoir à B. GODROY 
SALLIOU Pierre    pouvoir à G. HERVE  
Conseillers communautaires absents :  
BREZELLEC Danielle – CŒUR Dominique – CONNAN Guy - CORRE Isabelle - DELTHEIL Anne - ECHEVEST Yannick – 
ERAUSO Dominique - GAUTIER Guy - GUILLAUMIN Guilda – GUILLOU Rémy – LARVOR Yannick - LE GALL Hervé – LE 
GALL Gilbert – LE VAILLANT Gilbert - LE NORMAND Jean Pierre – LEYOUR Pascal – POUPON Françoise – PRIGENT Jean 
Paul – RAOULT Michel - SCOLAN Marie Thérèse - SIMON Yvon- TONDEREAU Sébastien -  
 
Conseillers communautaires absents représentés par leur suppléant 
GAREL Pierre Marie représenté par M. Henri PATIN  
GUILLOU Jean François représenté par M. Daniel LE MEUR 
LE MOIGNE Jean Paul représenté par LE BRETON Arnaud  
LE MOIGNE Yvon représenté par KERLEAU Gérard  
RANNOU Hervé représenté par Jean Paul LE GOFF 
 
Nombre de conseillers en exercice 86 Titulaires – 44 suppléants    
Présents   51      
Procurations   13  
Absent    22 
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Mme PASQUIET a participé au débat des délibérations : 0-1-2-3-4 
M. MANGOLD a participé au débat des délibérations : 0- 1-2-3-4-9-10 
  
Date d’envoi des convocations : Mercredi 21 août 2019   
Jean Yves DANNIC a été désigné secrétaire de séance. 
 

------------------------------------- 
ORDRE DU JOUR 

 
Désignation d’un secrétaire de séance  
Approbation des procès-verbaux des réunions du 25 juin 2019 et 11 juillet 2019  
Compte rendu des décisions : Délégation au bureau communautaire et au Président  
 
DIRECTION GENERALE  

 Prospective, Innovation, Europe, Contractualisation    

 Projet de territoire  
 
 Vie associative et mobilisation citoyenne 

 Charte d'engagements réciproques  

 Emploi Associatif local  
 
POLE TRANSITION ECONOMIQUE ET SOCIALE  

Direction de la petite enfance, enfance et jeunesse 
Petite enfance 

 Multi accueils : tarifs  

 Multi accueil Ti poupigou Bégard : tarifs et convention avec le CIAS de Lannion Trégor communauté  
 

Centre Intercommunal d’Action sociale 

 Nouvelle organisation  

 Convention d’objectifs et de moyens  

Direction du développement économique et attractivité 
Développement touristique, culture et Sport 

 Subventions complémentaires 2019 

 Milmarin : tarifs  

 Bureau d’information touristique de Guingamp : Bail emphytéotique avec la Ville de Guingamp  
 
POLE TRANSITION ECOLOGIQUE  

Direction de l’aménagement durable du territoire 
Biodiversité et environnement  

 Programme Bassin versant du Grand Trieux : aménagement de la vallée de Cadolan  

 Plan continuité écologique : attribution subvention propriétaire du Moulin du cirque 

 Sortie de l'EPAGA 
 
 

Direction de la valorisation des ressources 
Déchets  

 Vente de kits de compostage individuel 

POLE RESSOURCES 

Direction des finances 
Marché et commande publique 
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 Adhésion à la Centrale d’Achat du Transport Public 

------------------------------------- 
 
DEL 20190800 : désignation du secrétaire de séance  
 
Le Président informe les membres du Conseil communautaire qu’il convient de désigner un.e secrétaire de séance 
pour établir le procès-verbal de séance (Article L.2121.15 du Code général des collectivités territoriales). 
 
Il invite le Conseil communautaire, à désigner un.e. secrétaire de séance : 
 
Monsieur Jean Yves DANNIC est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
 
DEL 20190802 : Approbation du procès-verbal de la réunion du mardi 25 juin 2019 et du jeudi 11 juillet 2019   
 
Le Président met à l’approbation du conseil communautaire le procès-verbal de la réunion du mardi 25 juin 2019 et 
du jeudi 11 juillet 2019. 
 
A l’exception de Monsieur Jean Claude VITEL qui s’abstient sur le procès-verbal de la réunion du 25 juin  
 
Les deux procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité des membres du conseil communautaire. 
 
 
DEL 20190803 : Délégations au bureau communautaire et au Président  
 
Conformément au règlement intérieur approuvé le 26 janvier 2017, le Président porte à la connaissance du conseil 
communautaire des décisions exercées par délégation de l'organe délibérant. 
 
Actes économiques  
 

AE 2019-027 
Décision attribution d'une subvention de 2500 € à Guirec PLUSQUELLEC  
commune de GURUNHUEL - dispositif aide à l’installation en agriculture 
« de minimis » 

02-07-2019 

AE 2019-028 
Décision attribution d'une subvention de 2500 € à Guillaume LE TACON  
commune de PLOURIVO - dispositif aide à l’installation en agriculture « de 
minimis » 

02-07-2019 

AE 2019-029 

Décision attribution d'une subvention de 1500 € à Sébastien LARVOR  

commune de PLUSQUELLEC - dispositif aide à l’installation en agriculture 

« de minimis » 

03-07-2019 

AE 2019-030 

Décision attribution d'une subvention de 2500 € à Julie COUTEY  commune 

de SAINT-SERVAIS - dispositif aide à l’installation en agriculture « de 

minimis » 

03-07-2019 

AE 2019-031 

Décision attribution d'une subvention de 2500 € à Morgan LE CHAMPION  

commune de BULAT-PESTIVIEN - dispositif aide à l’installation en 

agriculture « de minimis » 

03-07-2019 

AE 2019-032 

Décision attribution d'une subvention de 2500 € à Gwendal GUEGAN  

commune de LA CHAPELLE NEUVE - dispositif aide à l’installation en 

agriculture « de minimis » 

03-07-2019 
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AE 2019-033 

Décision attribution d'une subvention de 2500 € à Klervi TUDAL  commune 

de BULAT-PESTIVIEN - dispositif aide à l’installation en agriculture « de 

minimis » 

03-07-2019 

 
Décisions financières 
 

AF2019-001 
Arrêté portant décision de cession catamaran à Jean-Baptiste GRU pour 
536 € 

04-07-2019 

AF2019-002 Arrêté portant décision de cession kayak à Alexis MAUGERE pour 368 € 04-07-2019 

AF2019-003 
Arrêté portant décision de cession catamaran à Romain DELEPIERRE pour 
486 € 

04-07-2019 

AF2019-004 Arrêté portant décision de cession kayak à Franck PEPIN pour 130 € 04-07-2019 

AF2019-005 Arrêté portant décision de cession kayak à Cédric TESSIER pour 701 € 04-07-2019 

AF2019-006 Arrêté portant décision de cession kayak à Jean THOMAS pour 341 € 04-07-2019 

 
Enfance-Jeunesse 
 

EJ2019-001 

Arrêté portant attribution subvention de 1 000 € à l’association BZH Photo 
pour la réalisation du projet « visions croisés de Breizh par des 
photographes d’ici et d’ailleurs » sur la commune de PLOUBAZLANEC dans 
le cadre de la Bourse d’aide aux projets de jeunes 

03-07-2019 

 
 
Urbanisme 
 

AU2019-001BIS Arrêté portant mise à jour n°3 des annexes du PLU de BEGARD 03-07-2019 

AU2019-002 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de PLOUMAGOAR 18-07-2019 

AU2019-003 Arrêté portant mise à jour n°2 des annexes du PLU de PLOURIVO 18-07-2019 

AU2019-004 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de PONTRIEUX 18-07-2019 

AU2019-005 
Arrêté portant mise à jour n°3 des annexes du PLU de QUEMPER 
GUEZENNEC 

18-07-2019 

AU2019-006 Arrêté portant mise à jour n°2 des annexes du PLU de PEDERNEC 18-07-2019 

AU2019-007 Arrêté portant mise à jour n°2 des annexes du PLU de PLOEZAL 18-07-2019 

AU2019-008 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de PLOUBAZLANEC 18-07-2019 

AU2019-009 Arrêté portant mise à jour n°3 des annexes du PLU de PLOURIVO 18-07-2019 

AU2019-010 Arrêté portant mise à jour n°4 des annexes du PLU de BEGARD 18-07-2019 

AU2019-011 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de CALLAC 18-07-2019 

AU2019-012 Arrêté portant mise à jour n°3 des annexes du PLU de GRACES 18-07-2019 
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AU2019-013 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de PLOUAGAT 18-07-2019 

AU2019-014 Arrêté portant mise à jour n°5 des annexes du PLU de PAIMPOL 18-07-2019 

AU2019-015 Arrêté portant mise à jour n°2 des annexes du PLU de BELLE-ISLE-EN-TERRE 18-07-2019 

AU2019-016 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de COADOUT 18-07-2019 

AU2019-017 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de GUINGAMP 18-07-2019 

AU2019-018 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de LA CHAPELLE NEUVE 18-07-2019 

AU2019-019 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de GURUNHUEL 18-07-2019 

AU2019-020 Arrêté portant mise à jour n°3 des annexes du PLU de KERFOT 18-07-2019 

AU2019-021 Arrêté portant mise à jour n°3 des annexes du PLU de KERMOROC’H 18-07-2019 

AU2019-022 Arrêté portant mise à jour n°2 des annexes du PLU de LANLOUP 18-07-2019 

AU2019-023 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de MOUSTERU 18-07-2019 

AU2019-024 Arrêté portant mise à jour n°2 des annexes du PLU de PABU 18-07-2019 

AU2019-025 Arrêté portant mise à jour n°2 des annexes du PLU de PLEHEDEL 18-07-2019 

AU2019-026 Arrêté portant mise à jour n°2 des annexes du PLU de PLOUISY 18-07-2019 

AU2019-027 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de RUNAN 18-07-2019 

AU2019-028 Arrêté portant mise à jour n°2 des annexes du PLU de TREGLAMUS 18-07-2019 

AU2019-029 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de SAINT-ADRIEN 18-07-2019 

AU2019-030 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de SAINT-AGATHON 18-07-2019 

AU2019-031 Arrêté portant mise à jour n°2 des annexes du PLU de SAINT-CLET 18-07-2019 

AU2019-032 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de SAINT-LAURENT 18-07-2019 

AU2019-033 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de SENVEN-LEHART 18-07-2019 

AU2019-034 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de PLOUEC-DU-TRIEUX 18-07-2019 

AU2019-035 Arrêté portant mise à jour n°1 des annexes du PLU de TREGONNEAU 18-07-2019 

AU2019-036 Arrêté portant mise à jour n°3 des annexes du PLU de YVIAS 18-07-2019 

 
Le conseil communautaire  

- prend acte des décisions exercées par délégation de l'organe délibérant. 

------------------------------------- 
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DIRECTION GENERALE  
 

DEL20190804 : DIRECTION GENERALE : Projet de territoire 
 
Issu d’un travail concerté avec l’ensemble des élus communautaires, des Maires, des Conseillers municipaux et des 
représentants du Conseil de développement, le projet de territoire de Guingamp-Paimpol Agglomération est avant 
tout une ambition partagée, véritable feuille de route pour le territoire à l’horizon 2030. 
 
Lors de trois séminaires organisés en 2018, véritables temps de réflexion collectifs et prospectifs, les élus ont défini 
les priorités et objectifs qu’ils souhaitaient se fixer dans une ambiance collaborative, participative et créative.  
 
Pour une large appropriation, trois réunions avec l’ensemble des élus municipaux ont également été organisées à 
l’automne 2018, pour que ce projet ne soit pas uniquement celui de l’Agglomération, mais bien celui de tout un 
territoire. A ce titre, les communes ont pu mettre en avant des actions locales qui contribuent à la dynamique 
collective enclenchée – tout comme l’agglomération, elles ont ainsi exprimé des réalisations et certains 
engagements qu’elles pouvaient prendre pour atteindre les objectifs proposés. 
 
Ainsi, au-delà des intentions, ce projet porte une dimension opérationnelle forte, rappelant certaines actions déjà 
réalisées depuis 2017, et esquissant des engagements pour l’avenir. Il s’agit donc d’un « document vivant », comme 
l’ont souhaité les élus qui l’ont élaboré ; si ses ambitions, objectifs, mobilisations ont été élaborés en 2018, sa mise 
en œuvre, au travers d’actions, d’engagements, de réalisations concrètes a vocation à s’inscrire dans la durée, en 
assumant une démarche pragmatique. 
 
Le projet de territoire a été élaboré avec l’accompagnement de Côtes d’Armor Développement, qui a élaboré son 
diagnostic initial, du Cabinet Cap Nova, qui a accompagné l’agglomération pour la phase d’élaboration du projet et 
l’animation des temps de production collective, et de l’ADEUPa, dont l’agglomération est adhérente, qui participait 
au comité de pilotage mis en place en 2018. 
 
Comment s’articule le projet de territoire ? 
 
Le projet de territoire s’articule autour d’une perspective commune : « Faire de nos singularités un atout, pour 
construire un territoire audacieux et créatif, fier de son identité rurale, solidaire et démocratique » 
 
Pour y répondre, notre projet de territoire s’organise en 5 ambitions, déclinées en 16 objectifs et 36 mobilisations 
collectives (cf. document annexé) : 

1. Viser l’excellence environnementale pour gagner en autonomie 

a. Préserver et valoriser le patrimoine naturel pour un cadre de vie de qualité 

i. Préserver la biodiversité et éduquer à l’environnement 

ii. Préserver la ressource en eau 

iii. Avoir une gestion raisonnée des espaces naturels 

b. Favoriser l’économie circulaire et optimiser les ressources locales  

i. Développer des filières de recyclage et de collecte pour une gestion performante des 

déchets 

c. Favoriser le développement des énergies renouvelables et encourager la maîtrise de la demande 

en énergie 

i. Promouvoir les rénovations énergétiques 

ii. Développer la filière des énergies renouvelables 

 

2. Rendre l’agglomération accueillante et innovante pour bien y vivre 

a. Agir pour un territoire qui attire de nouveaux ménages 

i. Une offre de logement diversifiée, adaptée et contribuant à la qualité de l’espace public 
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ii. Affirmer le rôle des centralités dans l’attractivité du territoire 

b. S’affirmer comme un territoire d’opportunités et de conquêtes pour les entreprises 

i. Structurer une offre d’accueil et d’accompagnement des entreprises 

ii. Accompagner l’installation d’entreprises innovantes 

c. Renforcer la vocation et la dynamique touristique du territoire 

i. Renforcer une offre touristique harmonieuse et complémentaire 

ii. Adapter les hébergements, la restauration et les services pour bien accueillir les touristes 

iii. Développer le « tourisme vert »  

d. Agir sur l’image et le fonctionnement de l’Agglomération 

i. Mener une démarche de marketing territorial et de promotion du territoire 

ii. Développer les partenariats et les coopérations entre territoires voisins 

 

3. Agir au service d’un développement économique audacieux, créatif et innovant 

a. Soutenir l’économie productive : l’économie de la mer et l’agriculture en priorité 

i. Conforter la sphère productive maritime 

ii. Encourager un système agricole de qualité, respectueux de l’environnement et des 

consommateurs 

iii. Encourager la création de nouvelles chaînes de production et de circulation 

b. Développer la formation en lien avec les filières existantes et en devenir 

i. « Campus 2025 » pour favoriser la réussite professionnelle 

ii. Favoriser l’insertion des jeunes de moins de 25 ans  

iii. Développer une politique d’accompagnement en ingénierie, recherche et 

développement 

c. Préserver et développer une économie de proximité et solidaire 

i. Agir en faveur de l’activité locale 

ii. Adapter les centres-villes et centres-bourgs à une économie de proximité 

iii. L’économie sociale et solidaire comme levier de développement socio-économique de 

l’agglomération 

 

4. Offrir un service équitable et de qualité à l’ensemble des habitants du territoire 

a. Développer les cultures 

i. Faire rayonner la culture sur tout le territoire 

ii. Rendre la culture accessible à tous 

b. Améliorer l’accès aux soins et à la santé 

i. Faire de l’agglomération un territoire attractif pour les futurs médecins 

ii. Agir sur l’offre de soin 

c. Des services adaptés tout au long de la vie, sur l’ensemble du territoire 

i. Répondre aux besoins des personnes âgées 

ii. Proposer une offre de service équitable pour les familles sur tout le territoire 

iii. Répondre aux besoins des jeunes 

 

5. Favoriser un développement harmonieux et solidaire de notre territoire 

a. Améliorer la mobilité sur le territoire 

i. Renforcer l’accessibilité du territoire 

ii. Répondre aux besoins de mobilités du quotidien et imaginer les mobilités de demain 

b. Lutter contre la fracture numérique et développer les usages du numérique 

c. Un développement basé sur un nouveau dialogue urbain/rural 

i. « Faire ensemble » pour « mieux vivre ensemble » 

ii. Encourager les dynamiques associatives 
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Quelle stratégie de mise en œuvre ? 
Le projet de territoire de Guingamp-Paimpol ne sera mis en œuvre que si nous faisons aussi évoluer nos pratiques, 
nos modes de fonctionnement. Dans cette perspective, le dernier volet de notre document porte sur la stratégie de 
mise en œuvre du projet de territoire. Nous y affirmons ainsi notre volonté : 

- D’associer plus largement les élus au projet de territoire, notamment les élus municipaux 
- De transformer les faiblesses constatées aujourd’hui dans le diagnostic en forces 
- De mieux expliquer le fonctionnement de l’Agglomération et ses enjeux, conscient de la jeunesse de notre 

communauté, « afin de construire le projet de territoire et de la faire vivre avec les citoyens » 
- D’associer les forces vives du territoire, à la fois pour éviter un projet « hors sol », mais également parce 

que l’agglomération ne doit pas avoir la prétention d’être la seule à faire vivre le territoire et à parler en 
son nom. 

- De développer de nouvelles méthodes de travail pour continuer, sans cesse, à construire l’ambition que 
porte ce projet de territoire, par exemple au travers d’échanges d’expériences, d’une culture de 
l’évaluation, de l’appropriation du projet par les agents, de sa déclinaison au travers d’un projet 
d’administration … 

- De créer une collectivité innovante qui existe dans le paysage institutionnel (outils numériques, image de 
l’Agglomération, nouvelle dynamique managériale, laboratoire d’innovations...) 

- Enfin, en assurant un suivi de la mise en œuvre du Projet de territoire, notamment avec l’ADEUPa, mais 
également en mobilisant des approches singulières (par exemple est en cours une évaluation de l’impact 
économique et social du projet) afin que ce projet soit bien un « document vivant qui devra se réinventer 
pour répondre aux mieux aux attentes du territoire ». 
 

Après les différents ateliers de travail qui se sont tenus en 2018, ainsi que le Conseil communautaire du 18 octobre 
2018 lors duquel vous ont été proposées les premières orientations du projet de territoire, voici venu le temps de la 
validation officielle de ce document, qui se veut le plus fidèle à l’expression politique et collective. 
 
Ce projet de territoire doit en effet être vu comme un premier acte essentiel à la poursuite de la structuration de 
notre agglomération. Il trouvera en effet des échos dans tout un ensemble de documents phares, pour la plupart en 
cours d’élaboration : le projet d’administration (« règles communes ») et les projets de service, le pacte financier et 
fiscal, la politique de fonds de concours, les documents de planification (PLUi, PLH, PCAET…), le schéma de 
mutualisation... Il constitue aussi la trame de nos orientations budgétaires, comme du prochain rapport d’activités 
des services.  
 
Il est aussi cohérent avec la démarche Breizh Cop de la Région Bretagne, à laquelle l’Agglomération s’est engagée 
en se positionnant comme un véritable relais des ambitions de la Région et un terrain d’innovations et 
d’expérimentations des politiques publiques. 
 
En effet, c’est bien tout le sens qu’il faut donner à ce projet qui, grâce à la stratégie de mise en œuvre posée, guidera 
une action publique ambitieuse pour tout un territoire. 
 
Lecture entendue et après avoir délibéré 
Le conseil communautaire par 62 voix pour et 1 abstention (M. Jacques MANGOLD) :  

- Approuve le projet territoire. 

Annexe : projet de territoire  
 
 
DEL 20190805 : Vie associative et mobilisation citoyenne : Charte d’engagements réciproques 
 
Par délibération 2018-12-08, le conseil communautaire a approuvé la politique de soutien à la vie associative sur le 
territoire de l’agglomération.  
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A travers cette politique de soutien à la vie associative, l’agglomération a souhaité la mise en œuvre d’un véritable 
dispositif d’animation collaboratif et participatif de la vie associative en créant un poste de chargée de mission à la 
vie associative.  
Cette politique de soutien revêt plusieurs formes : 

- La définition de partenariats par la mise en œuvre de conventions d’objectifs et de moyens avec des 

associations du territoire, 

- Un partenariat évènementiel, dont la vocation première est de renforcer l’attractivité du territoire et de 

donner une visibilité à l’action de l’agglomération,  

- Le soutien à l’engagement associatif et bénévole en tant que tel en partenariat avec le Mouvement 

associatif de Bretagne et avec les services de l’Etat concernés par exemple,  

- La contribution au financement d’emplois associatifs, service civique… 

 
Pour construire cette politique, un travail s’est engagé avec le Mouvement Associatif de Bretagne. Les axes de 
partenariats sont les suivants :  
Etape 1 : Mobilisation des associations du territoire  
Enjeu : Sensibiliser aux enjeux de la vie associative. 
Objectifs : informer et mobiliser sur la démarche de concertation. 
 
Etape 2 : Réalisation d’un diagnostic partagé sur la vie associative 
Enjeu : Mieux se connaitre pour faire ensemble. 
Objectifs : Favoriser l’interconnaissance et le partage d’expérience, identifier les problématiques et leviers 
communs, Valoriser la diversité des associations. 
 
Etape 3 : Construction d’un dialogue pérenne entre l’agglomération et les associations 
Enjeu : renforcer le partenariat entre associations et l’agglomération. 
Objectifs : Définir des engagements et principes de partenariat, élaborer un plan d’actions commun sur 2-3 ans.  
 
Dans le cadre de ce partenariat, nous travaillons en co-construction avec les associations du territoire. Un groupe de 
travail d’une vingtaine de personnes se réunit chaque mois pour travailler à l’organisation d’une journée de 
rencontre associations / collectivités. Les Rencontre de la vie associative Guingamp Paimpol auront ainsi lieu le 
samedi 28 septembre à Kernilien à Plouisy. 
 
Après une première rencontre avec les associations le 17 novembre 2018, les objectifs de l’événement du 28 
septembre 2019 sont de rendre opérationnel « les 5 défis de la vie associative en Bretagne » sur notre territoire, 
issus du rapport produit par le Conseil économique, social et environnemental régional en décembre 20171. 
 
Le groupe de travail mis en place dans cette perspective par l’agglomération et le Mouvement associatif de Bretagne 
a ainsi amorcé un état des lieux de la vie associative qui sera partagé et enrichi lors de l’évènement, via des ateliers 
animés par les associations. Cet événement sera également l’occasion de poser les bases du dialogue entre 
l’agglomération et la vie associative via la signature d’une charte d’engagements réciproques avec le mouvement 
associatif de Bretagne. 
 
L’événement de septembre 2019 se veut fédérateur, en rassemblant un maximum d’associations du territoire et de 
collectivités afin de favoriser leur interconnaissance.  
 

                                                      
1 Les défis de la vie associative en Bretagne, rapport du CESER de décembre 2017, rapporteur.e.s MM Hinault et H. Latimier. Les 
5 défis identifiés dans ce travail sont : mieux définir, connaître et reconnaître la vie associative pour ce qu’elle est et pour ce 
qu’elle fait ; cultiver les richesses humaines de la vie associative ; adapter les « modèles socio-économiques aux mutations » ; 
mettre l’outil numérique au service de tous et du projet associatif ; relever le défi de la structuration territoriale, de la coopération 
et de l’accompagnement. 
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L’enjeu est ainsi de repenser la relation association/collectivité et de créer du lien. La charte d’engagements 
réciproques s’inscrit dans le même sens en ce qu’elle vise à définir les conditions de partenariat entre associations 
et collectivités locales et à encourager les démarches de co-construction. 
 

La signature d’une charte : Pourquoi ? 
Intérêt pour les collectivités : 

 Une légitimité démocratique plus grande des politiques publiques due à une concertation approfondie avec 
les associations  

 Une action publique de meilleure qualité, plus créative car fondée sur l’expertise citoyenne  

 Plus de transparence et de lisibilité dans les relations financières avec les associations 

 Un lien renforcé et de confiance avec le territoire et sa population 

 Une approche plus cohérente de la vie associative entre les différents services d’une collectivité  
 

Intérêt pour les associations : 

 Une reconnaissance de la contribution des associations à l’intérêt général et aux politiques publiques 

 Une prise en compte de l’expertise citoyenne des associations 

 Des élus et agents de collectivités sensibilisés aux spécificités du monde associatif 

 Des relations partenariales durables avec les pouvoirs publics, limitant les effets de concurrence inter 
associatives  

 Un dialogue régulier et organisé sur des bases représentatives avec les pouvoirs publics 
 
 
Au vu de ces éléments,  
Vu l’avis favorable émis par les membres du bureau en date du 09 juillet 2019 
Le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- approuve la charte d’engagements réciproques entre Guingamp-Paimpol agglomération et le 
mouvement associatif de Bretagne ; 

- autorise le Président ou son représentant à signer la charte ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 
Annexe : projet de charte d’engagements réciproques entre Guingamp-Paimpol Agglomération et le Mouvement  
                 Associatif de Bretagne  
 
 
DEL 20190806 : Vie associative et mobilisation citoyenne : Emploi associatif local au Lannion Judo Club du Trégor 
 
L’agglomération a fait de l’emploi un axe fort de son projet. A cet égard, nous portons une attention toute 
particulière aux emplois de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, nous avons souhaité conserver les emplois 
associatifs locaux portés par l’agglomération. Ce soutien se fait au titre de l’emploi/développement économique et 
ESS et non au regard de la thématique. Ces subventions sont directement associées à la mission transversale Vie 
associative et économie sociale qui a en charge leur suivi. 
 
Suite à la commission « Sport, Culture, vie associative, langue et identité Bretonne, coopération internationale » 
réunie le lundi 8 juillet, le groupe de travail propose d’allouer une subvention à l’association Lannion Judo Club du 
Trégor dans le cadre du dispositif des emplois associatifs locaux pour l’année 2019 : 
 

Les emplois associatifs conventionnés par l'agglomération 

  

AGGLOMERATION - CONVENTIONS AUX EMPLOIS ASSOCIATIFS LOCAUX 

  Convention Localisation Objet Proposition 

Lannion Judo club du Trégor 2016-2019 PONTRIEUX Emploi Entraineur 2 450,00 € 
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Au vu de ces éléments,  
Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Décide le versement d’une subvention de 2 450,00 euros à l’association Lannion Judo Club du trégor 
pour le financement d’un emploi associatif 

- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tous les documents se 
rapportant au versement de cette subvention. 

------------------------------------- 

POLE TRANSITION ECONOMIQUE ET SOCIALE 
 
DIRECTION de la PETITE ENFANCE, ENFANCE et JEUNESSE   
 
DEL 20190807 : Service de la petite enfance : multi accueil : tarifs 2019  

Les multi accueils de Guingamp-Paimpol Agglomération organisent l’accueil des enfants en mode régulier, 
occasionnel ou d’urgence. Les tarifs sont établis selon un barème officiel national. Ils s’apprécient en fonction des 
ressources des familles et du nombre d’enfants à charge. 
 
Il convient, à partir du 1er novembre 2019, d’appliquer le nouveau barème de la Caisse nationale des allocations 
familiales (Cnaf) (cf. annexe) selon les modalités mentionnées dans la circulaire n° 2019-005. Cette circulaire annule 
et remplace la partie 2 de la circulaire du 29 mars 2014 (C2014-009).  
Par ailleurs, Le tarif applicable à chaque famille est calculé à la signature du contrat. La participation est revue chaque 
année en janvier (revenus N-2). Les parents sont informés des modifications de ce montant en janvier, lors de la 
signature de l'avenant.  

Tarif horaire = revenus N-2/12 x taux d'effort correspondant. 

La participation demandée à la famille est forfaitaire et couvre la prise en charge de l'enfant pendant son temps de 
présence dans la structure, y compris les repas principaux et les soins d'hygiène. 
 
Au vu de ces éléments,  
Après avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

 Approuve la tarification proposée et de l’appliquer à compter du 1er novembre 2019 ; 

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 
DEL 20190808 : Petite Enfance : Multi accueil Ti Poupigou de Bégard :  

modalités de calcul et de versement de la participation du CIAS de Lannion – Trégor Communauté     

au fonctionnement de la structure 

 
En 2017, a été signée une convention fixant les modalités de calcul et de versement de la participation du CIAS de 
Lannion-Trégor Communauté, au fonctionnement du multi accueil Ti Poupigou, géré par Guingamp-Paimpol 
Agglomération.  
 
Les modalités sont les suivantes :  

 Une participation annuelle est versée par le CIAS de LTC, à Guingamp-Paimpol Agglomération, selon le 
calcul suivant :  

 Participation pour l’année N = nb d’heures facturées * tarif de l’année N. 

 Le tarif est actualisé avec les données réelles de l’année N au moment du versement du solde de la 
participation en année N+1. 
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Par ailleurs, en cas de modifications futures des dispositions légales ou règlementaires, relatives à l'accueil des 
enfants dans la structure entrainant une augmentation importante des dépenses de fonctionnement, le coût de la 
prestation, tel que défini ci-dessous, pourra être renégocié sans que cela ne remette en cause les dispositions de la 
présente convention. 
 
Le versement de la participation sera effectué comme suit :  
(Au plus tard 30 jours après la notification de la facture adressée par Guingamp-Paimpol Agglomération). 

 Un acompte forfaitaire de 50% des 40% d’heures facturées en année N-1 aux familles du secteur de LTC 
sera versé en avril de l’année N, 

 30% en septembre de l’année N. 
Un ajustement du solde au réel de l’année N sera effectué en novembre de l’année N+1, après le versement du solde 
de la PSU et de la PS CEJ de l’année N, et après actualisation du tarif réel de l’année N. 
Il est proposé de reprendre les mêmes modalités de calcul et de versement de la participation entre le CIAS de 
Lannion – Trégor Communauté et Guingamp-Paimpol Agglomération, modalités qui seront spécifiées dans une 
nouvelle convention liant les deux établissements. 
 
Au vu de ces éléments, après avoir délibéré,  
le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

 Approuve les modalités financières ci-dessus fixant la participation du CIAS de LTC au multi accueil Ti 
Poupigou, à compter du 1er janvier 2019 ;  

 Autorise le Président ou son représentant à signer la délibération ;  
 Autorise le Président ou son représentant à signer la convention pour une durée d’un an, reconductible 

sur une période de trois ans maximum entre Guingamp-Paimpol Agglomération et le CIAS de Lannion – 
Trégor Communauté. 

 
Annexe : projet de convention  
 

CENTRE INTERCOMMUNAL d’ACTION SOCIALE  
 
DEL 20190809 : Centre intercommunal d’action sociale : nouvelle organisation  

Vu les statuts de Guingamp-Paimpol Agglomération modifiés par le Conseil Communautaire dans sa séance du 27 
novembre 2018 ;  
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2018 portant modification des statuts de Guingamp-Paimpol Agglomération ; 
Vu l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu les dispositions des articles L 123-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; 
Vu la délibération du conseil d’agglomération n°D20181105 portant définition de l’intérêt communautaire en 
matière d’action sociale ; 
Considérant le rapport exposé par Monsieur le Président de l’agglomération rappelant la volonté de la communauté 
de développer une politique d’action sociale ; 
 
Contexte : 
 
L’agglomération issue de la fusion de 7 communautés de communes dispose d’un Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS), créé et transféré par Pontrieux communauté. 
Le CIAS s’incarne aujourd’hui principalement dans l’EHPAD de Pontrieux qui est un service du CIAS, doté d’une 
budget annexe et qui regroupe 60 agents (53.2 ETP cumulés)  
Le CIAS assure également la gestion du service de portage de repas à domicile sur le territoire de Pontrieux. 
Le CIAS est aussi engagé dans l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) du territoire. Obligation légale des CCAS/CIAS, 
l’ABS constitue avant tout un outil d’aide à la décision visant à établir la feuille de route de leur intervention et à 
assurer leur mission de coordinateur des politiques sociales. La compréhension des besoins existants ou à venir des 
populations de leur territoire constitue le cœur de cette démarche.  
Enfin, le CIAS assure le pilotage et l’animation du dispositif « mutuelle solidaire » 
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Dans un contexte de fusion, le Code Général des Collectivités Territoriales (L5214-16) et le Code de l’Action Sociale 
et des Familles (L123-4-1) prévoient que le CIAS est maintenu et son action étendue aux missions relevant de l’action 
sociale d’intérêt communautaire définies par l’agglomération. 
 
L’agglomération a pu ainsi définir, par délibération du 27 novembre 2018, l’intérêt communautaire en matière 
d’action sociale en retenant le contenu suivant : 

- Le développement social : 

 La mise en réseau des acteurs sociaux du territoire, 

 Le soutien et l’appui aux CCAS existants et des communes,  

 Le soutien, l’accompagnement, la coordination de dispositifs de développement social,  

 La gestion de l’Etablissement Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de Pontrieux,   
 

- La santé : 

 Le soutien aux communes pour le maintien et le développement de la présence médicale,  

 La participation à la gestion et au financement d’un Centre de santé,  

 La participation aux travaux du Contrat Local de Santé. 
 

- La petite enfance, l’enfance, la jeunesse 

- La prévention 

Ces choix ont été complétés par l’adoption du projet de territoire au travers duquel l’agglomération affirme son 
souhait « d’offrir un service équitable et de qualité à tous les habitants du territoire » et « de favoriser un 
développement harmonieux et solidaire de son territoire ». 
 
Les perspectives de l’intercommunalité sociale  
Les problématiques sociales actuelles dépassent largement les frontières communales et s’inscrivent davantage 
dans des logiques de bassin d’habitat ou encore d’emploi, zonages qui tendent de plus en plus à correspondre aux 
périmètres des intercommunalités de projet. Certes, celles-ci devraient permettre une politique publique de l’action 
sociale plus cohérente ; il n’en demeure pas moins que la commune reste l’échelon de proximité indispensable 
dans la mise en œuvre concrète de cette politique. 
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale constitue ainsi une opportunité pour développer ou améliorer la politique 
d’action sociale en complémentarité de l’action des CCAS ou des communes. 
Le CIAS ne conduit pas à la suppression des CCAS. Il exerce les missions déléguées par l’EPCI en termes d’actions 
communautaires comme évoquées ci-dessus. 
La réflexion autour du CIAS est également nécessaire pour parfaire une organisation administrative et assurer le 
pilotage de projets emblématiques tels que l’Analyse des Besoins Sociaux ou le nouveau projet d’EHPAD de 
Pontrieux 
L’enjeu est également important pour le développement local. L’action sociale d’intérêt communautaire ouvre une 
opportunité dont l’agglomération doit se saisir au regard des potentialités qu’elle porte en termes d’enrichissement 
de la vie sociale du territoire et d’offre de services à la population.  
 
De ce point de vue, mener une action sociale intercommunale rend le territoire attractif, l’offre de services 
démultipliée permettant de maintenir les populations en place et surtout d’attirer des populations nouvelles. 
Enfin, le format du CIAS est intéressant. Son conseil d’administration comprend des membres élus au scrutin 
majoritaire par le conseil communautaire mais également des membres nommés, par le Président, parmi les 
personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans les 
communes considérées. Cette ouverture aux forces vives du territoire est l’un des axes du projet de territoire. 
 
Au regard de ces perspectives, il apparaît opportun d’envisager la montée en puissance du CIAS, sous réserve de 
l’approbation de son conseil d’administration, celui-ci étant, en effet, un établissement public autonome. 
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Aussi, il est proposé que cette montée en puissance, qui prendrait effet au 1er octobre 2019, se traduise de la manière 
suivante : 
 

1) En termes de compétences, en lui confiant conformément aux dispositions du CGCT, outre la gestion de 
l’EHPAD de Pontrieux et du service de portage de repas (destiné à court terme à être transféré au secteur 
associatif), les compétences suivantes : 

- Le développement social : 
o La mise en réseau des acteurs sociaux du territoire, 
o Le soutien et l’appui aux CCAS existants et aux communes,  
o Le soutien, l’accompagnement, la coordination de dispositifs de développement social,  

- La santé : 
o Le soutien aux communes pour le maintien et le développement de la présence médicale,  
o La participation à la gestion et au financement d’un Centre de santé,  
o La participation aux travaux du Contrat Local de Santé. 

- La prévention de la délinquance 
 
Les compétences « petite enfance », « enfance », « jeunesse », demeurent du ressort de l’agglomération. 
 
2) En termes de missions, en lui confiant, la gestion de l’accueil des gens du voyage à savoir : le contact avec 

les gens du voyage, les partenaires institutionnels (Etat, mairie, etc…), le suivi de la prestation de gestion 
avec le prestataire (à ce jour la société Hacienda) 

3) Pour favoriser cette montée en puissance, il vous est proposé : 

- d’établir une convention d’objectifs et de moyens permettant de déterminer des priorités partagées et le 
transfert de moyens nécessaires à l’exercice des missions du CIAS. 
- en adaptant la composition des commissions concernées telle qu’adoptée par le conseil communautaire 
le 26/01/2017. 
  

Lecture entendue et après avoir délibéré,  
Le Conseil communautaire par  

- 59 voix pour  
- 4 Absentions : MM. Emmanuel LUTTON, Christian HAMON, Jean Yves DE CHAISEMARTIN, Mme Virginie 

DOYEN 
- 0 Contre  

  
o Approuve la montée en puissance du Centre Intercommunal d’Action Sociale, en termes de :  

 Compétences,  
 Missions 

 

DEL 20190810 : Centre intercommunal d’action sociale : convention d’objectifs et de moyens  

L’agglomération souhaite construire et promouvoir une politique de développement social sur son territoire aux 
côtés des communes et de leur CCAS. Ce choix, conforté par ses statuts et la définition de l’intérêt communautaire 
en matière d’action sociale ainsi que le projet de territoire, la conduit naturellement à en confier le pilotage au CIAS 
et à lui apporter les moyens nécessaires. 
 
Cette convention provisoire, couvrant l’année 2019, décrit les modalités d’accompagnement de l’agglomération au 
profit du CIAS mais également les objectifs partagés qu’il se fixe. Au terme de cette première période, une 
convention triennale 2020-2022 sera proposée. 
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Elle comprend notamment un engagement financier en fonction des besoins exprimés annuellement par le CIAS 
pour la conduite de sa politique, engagement qui fera l’objet chaque année d’une délibération du conseil 
communautaire. 
 
Lecture entendue et après avoir délibéré   
Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Valide la convention d’objectifs et de moyens à intervenir avec le CIAS ; 
- Autorise le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et toute pièce nécessaire à ce 

projet. 
 
Annexe : convention d’objectifs et de moyens 
 

 

DIRECTION du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE et ATTRACTIVITE 
 

DEL 20190811 : Service du développement touristique, culture et sport : Subventions complémentaires 

Suite à la commission « Culture, Sport, Langue et identité régionale, coopération décentralisée » réunie le lundi 8 
juillet à Guingamp, le groupe de travail propose d’allouer des subventions aux associations suivantes pour l’année 
2019 : 
 

 Organisme 
 

Objet 
 

Proposition  
 

CULTURE 

BAL & ART Gestion d’un lieu culturel itinérant « le bal 
monté », promotion de la culture bretonne 1 500,00 € 

LES 3 COUPS Culture : Création et organisation de 
spectacles  4 000,00 € 

 
Lecture entendue et après avoir délibéré 
Le conseil communautaire, à l’unanimité : 

 Décide le versement de subventions suivantes :  
o Bal & Art  : 1 500,00 €  
o Les 3 Coups  : 4 000,00 €  

 Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents correspondants. 

 
DEL 20190812 : Service du développement touristique, culture et sport :  

              MILMARIN : tarifs boutique  
 

1. Boutique Milmarin 
En complément de ses deux expositions, Milmarin dispose d’une boutique pour approfondir la découverte du 
patrimoine maritime du territoire : ouvrages, DVD, cartes postales, jeux… sont à la disposition de petits et grands 
pour poursuivre la visite, se documenter et s’amuser sur les thèmes traités à Milmarin.  
Il est convenu de traiter majoritairement avec des entreprises, librairies, auteurs et artistes du territoire afin de 
proposer les articles au prix public et de valoriser l’économie et la création locale. 
De nouveaux titres sont régulièrement suggérés par les visiteurs, il importe donc de renouveler régulièrement les 
articles proposés à la boutique. 
 
Nouveaux titres proposés pour septembre 2019 : 
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Titre Auteur(s) 
P. Achat 

(HT) 
P. Vente 

LIVRES 

Les Côtes d’Armor à pied, topoguide 
Fédération Française de 
Randonnée 

11.64€ HT 15.40€ 

Breton : guide de conversation 
Editions Bonhomme de 
chemin 

6.01€ HT 7.95€ 

L'évasion de la goélette et autres histoires de mer Jack London 1.93€ HT 2.55€ 

Le magicien des mers Yves Hugues 1.93€ HT 2.55€ 

Vingt mille lieues sous les mers, édition abrégée Jules Verne 3.78€ HT 5.00€ 

La grande aventure des corsaires bretons La petite boîte éditions 3.41€ HT 4.50€ 

La poule qui fit le tour du monde Guirec Soudée 9.75€ HT 12.90€ 

Carnet de bord illustré : la fabuleuse histoire de 
Guirec et Monique 

Guirec Soudée 16.56€ HT 21.90€ 

Loguivy de la mer, un petit port, cent histoires – 
édition 2019 

Bernard Lunet 10.00€ HT 12.00€ 

Brèves de mer Bernard Lunet 10.00€ HT 12.00€ 

Joshua ou la mer des histoires Delphine Ratel 7.20€ HT 9.00€ 

Entre ciel et terre Jón Kalman Stefánsson 5.97€ HT 7.90€ 

Cod: A Biography of the Fish That Changed the World Mark Kurlansky 11.52€ HT 14.40€ 

Faudacq : entre terre et mer André Soubigou 10.50€ HT 15.00€ 

Sur l’eau Maupassant 3.70€ HT 4.90€ 

Les travailleurs de la mer Victor Hugo 6.35€ HT 8.40€ 

Le phare, voyage immobile Paolo Rumiz 5.59€ HT 7.40€ 

Capitaines courageux Rudyard Kipling 5.14€ HT 6.80€ 

Le bateau qui ne voulait pas flotter Farley Mowat 6.35€ HT 8.40€ 

Le marin de Gibraltar Marguerite Duras 7.20€ HT 9.00€ 

Cargo Marianne Rötig 9.92€ HT 12.50€ 

Vieilles histoires du pays breton Anatole Le Braz 12.85€ HT 17.00€ 

La morue Loïc Josse 44.98€ HT 59.50€ 

L’aventure à Terre-Neuve Dominique Le Brun 8.32€ HT 11.00€ 

Les invisibles Roy Jacobsen 5.59€ HT 7.40€ 

Pontée Jean-Paul Honoré 12.10€ HT 16.00€ 

Nous les noyés Carsten Jensen 9.00€ HT 11.90€ 

Passer par le nord, la nouvelle route maritime 
Isabelle Autissier, Erik 
Orsenna 

5.97€ HT 7.90€ 

JEUX, JOUETS 

Jeu de 7 familles "Les trésors de la Bretagne" La petite boîte éditions 4.91€ HT 6.50€ 

AFFICHES, CARTES POSTALES 

Carte postale Chapelle de Perros Hamon - pas de 
bénéfice pour Milmarin 

Association Plaeraneg 
Gwechall 

0.50€ HT 0.50€ 

Cartes postales du territoire Quyen 0.90€ HT 1.20€ 

Sérigraphie « Le départ » Victor Girod 24.00€ HT 30.00€ 

Sérigraphie « Le port » Victor Girod 24.00€ HT 30.00€ 

Sérigraphie « Fjord » Victor Girod 24.00€ HT 30.00€ 

Sérigraphie « Tempête » Victor Girod 16.00€ HT 20.00€ 

Affiche « Mémoire d’Islande » Milmarin  5.00€ 

 
2. Nouveaux tarifs d’entrée 
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Pour les visiteurs individuels : 
 
Afin d’être accessible et attractif pour tous les publics, Milmarin module ses tarifs et met en place des partenariats.  
 
Dans ce contexte, il est proposé aux usagers du Camping du Donant de bénéficier d’un tarif préférentiel à Milmarin 
s’ils viennent dans le cadre des animations hebdomadaires proposées par le Camping. Ce tarif correspond au tarif 
Pass Abonné déjà existant.  
 
Pour rappel, les Pass Milmarin regroupent l’entrée pour l’exposition L’Appel du large, gérée par l’Agglomération, 
ainsi que l’entrée pour le musée Mémoire d’Islande, gérée par l’Association Plaeraneg Gwechall.  
 

  Tarif dont part GPA dont part Asso PG 

Visite de Milmarin en entier « Pass » 

Abonné / Animation camping du Donant 4.00€ 2.30€ 1.70€ 

Pour les groupes 
 
Afin d’étoffer son offre à destination des groupes, Milmarin proposera à partir de septembre 2019, en plus de la 
visite des deux expositions à un tarif préférentiel, des visites ou ateliers additionnels. 
 

  Tarif dont part GPA dont part Asso PG 

Visite guidée de la chapelle de Perros-Hamon – 1h 

Groupe 2.00€ 1.00€ 1.00€ 

Groupe scolaire 1.50€ 0.75€ 0.75€ 

Groupe envoyé par l’Office de tourisme 1.80€ 0.90€ 0.90€ 

Randonnée dans Ploubazlanec – 2h 

Groupe 3.50€ 1.75€ 1.75€ 

Groupe scolaire 2.00€ 1.00€ 1.00€ 

Groupe envoyé par l’Office de tourisme 3.20€ 1.60€ 1.60€ 

Randonnée + visite de la chapelle – 2h30 

Groupe 4.00€ 2.00€ 2.00€ 

Groupe scolaire 2.50€ 1.25€ 1.25€ 

Groupe envoyé par l’Office de tourisme 3.60€ 1.80€ 1.80€ 

Atelier matelotage – 1h 

Groupe, atelier en plus de la visite des deux expos 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

Groupe, atelier en plus de la visite d’une expo 2.00€ 1.00€ 1.00€ 

Groupe scolaire, atelier en plus de la visite des deux expos 0.00€ 0.00€ 0.00€ 

Groupe scolaire, atelier en plus de la visite d’une expo 1.50€ 0.75€ 0.75€ 

Groupe envoyé par l’Office de tourisme, atelier en plus de 
la visite des deux expos 

0.00€ 0.00€ 0.00€ 

Groupe envoyé par l’Office de tourisme, atelier en plus de 
la visite d’une expo 

1.80€ 0.90€ 0.90€ 

 
Lecture entendue et après avoir délibéré,  
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

- Approuve les tarifs de la boutique et d’entrée à MILMARIN à compter du 1er septembre 2019. 
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DEL 20190813 : Service du développement touristique, culture et sport : 
 Bureau d’information touristique de Guingamp : bail emphytéotique avec la ville de Guingamp 

 
La ville de Guingamp est propriétaire du bâtiment situé 6 place de Verdun, cadastré section AK n°213 pour une 
superficie de 260 m². 
 
L’agglomération souhaite réhabiliter ce bâtiment afin d’y transférer le Bureau d’Information Touristique de 
Guingamp actuellement installé 2 place du Champ au Roy. 
 
La ville de Guingamp propose un bail pour une durée de 30 ans. A la date d’expiration du bail, l’ensemble des 
aménagements réalisés au bâtiment deviendront de plein droit et sans indemnité pour le preneur, la pleine 
propriété de la ville de Guingamp. 

En outre des charges et conditions précitées et compte-tenu du montant prévisionnel de travaux de réhabilitation, 
le présent bail est consenti et accepté à l’euro symbolique pour la durée du présent bail.  

Lecture entendue et après avoir délibéré,   
Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

 Approuve la signature d’un contrat de bail emphytéotique à l’euro symbolique d’une durée de 30 ans 
avec la mairie de Guingamp pour le bâtiment situé 6 place de Verdun à Guingamp destiné au transfert 
du Bureau d’Information Touristique,  

 Donne pouvoir à Monsieur le Président, ou son représentant, pour signer tout document relatif à ce 
dossier et notamment le contrat de bail et ses avenants potentiels. 

 
--------------------------- 

POLE de TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

DIRECTION de l’AMENAGEMENT DURABLE du TERRITOIRE 
 
DEL 20190814 : Biodiversité et environnement : Programme Bassin Versant du Grand Trieux 2020/2025 :  
              Aménagement de la vallée de Cadolan 
 
Le projet de réhabilitation de la Vallée du ruisseau de Cadolan, située sur Ploumagoar et Guingamp, vise à restaurer 
les milieux aquatiques (remise à ciel ouvert du cours d’eau, restauration de zones humides), à développer la trame 
verte et bleue, ainsi qu’à prévenir les inondations en amont, dues au busage du cours d’eau.  
 
La surface concernée par le réaménagement couvre une superficie de 3,2 hectares. Ce projet permettra en outre 
d’éviter la création d’un second bassin de stockage en aval de la zone d’activité de Kergré (coût estimé à 80 000 € 
HT en 2009) et de mettre en place la mesure compensatoire liée à la destruction de zones humides lors de la 
construction du 1er ouvrage.  
 
Ces travaux participeront aussi à la requalification d’un secteur, sur les aspects « loisirs », en lien direct avec les 
quartiers résidentiels voisins et le quartier de la gare. Les partenaires locaux ont été associés dès le début à ce projet 
(Communes de Guingamp et de Ploumagoar, centre social de Guingamp), ainsi que les partenaires institutionnels 
(DDTM, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseil Départemental, Conseil Régional). 
 
Ce projet s’inscrit dans le programme « bassins versants du Grand Trieux » 2020/2022. A ce titre, il peut bénéficier 
de subventions sur la maitrise d’œuvre et une partie des travaux. Voir note détaillée en annexe. Au préalable de la 
mise en œuvre de ce projet au printemps 2020, des travaux conséquents de réhabilitation et de déplacement du 
réseau d’assainissement débuteront cet automne. 18,50% du coût total des travaux est fléché sur la mesure 
compensatoire. Ces travaux ainsi que les aménagements paysagers ne sont pas éligibles aux subventions.  
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Le montant de l’opération est estimé, par le maitre d’œuvre, à 588 976 € HT (706 771 € TTC), dont 343 079 €TTC de 
subventions sollicitées auprès du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Départemental des Côtes d’Armor soit 
70 % du montant des travaux éligibles de 490 112 € TTC. Un montant de 142 000 € a été provisionné sur la taxe 
GEMAPI sur 2019 et 2020 pour participer au financement du projet. 
 
Suite à l’avis favorable de la commission biodiversité du 18 juin 2019, et afin de sécuriser les co-financement par le 
Département et la Région, le Président propose d’anticiper le dépôt de demande de subventions sur la base des 
estimations du maitre d’œuvre. 
 

Plan de financement HT TTC % 

Coût total du projet 588 976,38 € 706 771,65 € 100% 

Subventions sollicitées 285 899,18 € 343 079.02€ 48.5% 

Reste à charge pour l'Agglomération 303 076,75 € 363 692,10 € 51,5% 

Dont la partie "mesure compensatoire" 109 098,00 € 130 917,60 € 18,5% 

 
Lecture entendue et après avoir délibéré, 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Valide la poursuite du projet d’aménagement de la Vallée de Cadolan, 
- Sollicite les aides du Conseil départemental des Côtes d’Armor et du Conseil régional de Bretagne à 

hauteur de 70% du montant TTC éligible, 
- Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette demande de subventions. 

 
Annexe : note détaillée  
 
 
DEL 20190815 : Biodiversité et environnement :  
              Plan continuité écologique : attribution de subvention au propriétaire du Moulin au Cirque 
 
Considérant le « Plan continuité écologique » validé en conseil communautaire en date du 21 mai 2019, 
Considérant la délibération prise par le bureau exécutif du mardi 26 mars validant le principe d’un accompagnement 
du propriétaire du Moulin du Cirque sur le Leff, à Lanleff qui prend la forme d’une d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
à titre gratuit et d’une aide financière aux travaux. 
 
Il vous est proposé d’engager la restauration de la continuité écologique au moulin du Cirque grâce à la création 
d’une rivière de contournement.  
Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations), Guingamp-Paimpol Agglomération a validé en 2019 un plan de continuité écologique qui répond à 
l’objectif de « protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines ».  
Dans ce plan de continuité écologique, figurent les différents ouvrages classés au titre de la liste 2 de l’article L214-
17 du Code de l’environnement et inscrits également sur la liste des ouvrages prioritaires du SAGE Argoat-Trégor-
Goëlo. Ainsi, ces ouvrages doivent subir des travaux pour assurer la libre circulation des poissons migrateurs et le 
transport suffisant de sédiments. 
 
L’ouvrage du Moulin du Cirque sur le Leff à Lanleff est un ouvrage privé qui fait partie de cette liste des ouvrages 
prioritaires recensés dans le plan de continuité écologique. A ce titre, le propriétaire privé peut bénéficier d’une 
subvention de l’Agglomération pour la réalisation des travaux. 
 
Le projet de travaux sur le moulin du Cirque est aujourd’hui dans sa phase de concrétisation. La maîtrise d’œuvre 
engagée a permis de finaliser le projet technique et de retenir une entreprise qui pourra réaliser les travaux dans le 
calendrier prévu, à partir du 16 septembre. 
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Le devis de l’entreprise retenue pour réaliser les travaux est de 50 040 €TTC et la maitrise d’œuvre s’élève à 10 680 
€TTC. Le projet (travaux et maîtrise d’œuvre) est éligible aux aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 
50%.  
 
Pour rappel, la participation du propriétaire (maître d’ouvrage du projet) est plafonnée à un montant forfaitaire de 
2000 €TTC et le reste à charge non subventionné est réparti à part égale entre la fédération de pêche des Côtes-
d’Armor et Guingamp-Paimpol Agglomération, soit 14 180 € pour l’Agglomération. 
 
Plan de financement : 
 

 
 
 

Lecture entendue et après avoir délibéré 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Valide le plan de financement et la participation financière de l’Agglomération à hauteur de 14  180 € 
maximum ; 

- Autorise le Président ou son représentant à signer la convention d’attribution de la subvention à Madame 
GOASDOUE, LE BERRE Geneviève (propriétaire du Moulin du Cirque, représentée par son fils, M. Yannick 
GOASDOUE). La convention est jointe en annexe de la délibération. 
 

Annexe : convention  
 

 
DEL 20190816 :  Biodiversité et environnement :   

Demande de retrait de l’EPAGA 
 
L’EPAGA (établissement public d’aménagement et de gestion du bassin versant de l’Aulne) porte le SAGE Aulne. Il a 
été créé en 2008 et son siège est situé à Châteaulin. Il s’étend sur 1 892 km2 entre le centre du Finistère et le sud-
ouest des Côtes d’Armor. Il a le statut d’EPTB (établissement public territorial de bassin). 
 
Une partie des collectivités couvertes par le SAGE Aulne n’adhère pas à l’EPAGA : Poher Communauté, la CDC du 
Kreizh Breizh, Guingamp-Paimpol Agglomération… 
 
Deux communes avaient cependant adhéré à titre individuel à l’EPAGA : Plévin (Poher Communauté) et Plourac’h 
(Guingamp-Paimpol Agglomération). 
Avec la prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, l’Agglomération est devenue adhérente de l’EPAGA en 
représentation substitution. Le montant de la cotisation en 2019 s’élève à 1 122 euros. 
 
Cependant l’adhésion de l’Agglomération à l’EPAGA sur la seule commune de Plourac’h n’est pas cohérente 
hydrographiquement. Cette commune est ainsi la seule partie du territoire communautaire où l’Agglomération n’est 
pas compétente en matière de GEMAPI.  
 
Après échange avec la commune de Plourac’h, l’EPAGA et la sous-préfecture de Guingamp, le Président propose que 
l’Agglomération demande son retrait de l’EPAGA au 31 décembre 2019.  
 

Dépenses Montant € TTC Recettes Montant €TTC 

Maitrise d’œuvre 10 680 € AELB 30 360 € 

Travaux 50 040 € Agglomération 14 180 € 

  Fédération de pêche  14 180 € 

  Propriétaire 2000 € 

TOTAL 60 720 € TOTAL 60 720 € 
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En parallèle, un projet de partenariat stratégique et technique sera établi avec ce Syndicat sur la période 2020/2025 
afin de définir les interventions réciproques des deux collectivités en matière de protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Hyères/Aulne. 
 
La commission « biodiversité » a émis un avis favorable à ce projet le 14 mai 2019. 
 
Pour clarifier définitivement la situation, la commune de Plourac’h de son côté a délibéré favorablement le 23 juillet 
pour demander son retrait de l’EPAGA pour des compétences autres que la GEMAPI qu’elle aurait transféré au 
moment de son adhésion. 
 
Poher Communauté va également solliciter son retrait pour la commune de Plévin. 
 
Lecture entendue et après avoir délibéré,   
Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Demande le retrait de l’Agglomération de l’EPAGA au 31 décembre 2019 ; 
- Elabore un projet de partenariat stratégique et technique commun aux deux structures sur le bassin 

versant de l’Hyères/Aulnes pour une première période couvrant 2020 à 2025 ; 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents liés à cette procédure. 

 

DIRECTION de la VALORISATION DES RESSOURCES 
 
DEL 20190817 : Prévention, collecte et valorisation des déchets :  

             Vente de kits de compostage 
 
Afin de réduire les déchets verts et de développer une gestion de proximité des biodéchets, les anciennes 
communautés de communes proposaient à leurs usagers des composteurs (en bois ou en plastique) à des tarifs 
préférentiels. Tous les composteurs en stock ont été vendus.  
 
Dans le cadre du programme local de prévention des déchets initié par Guingamp-Paimpol Agglomération, il s’agit 
de promouvoir le compostage individuel en proposant à la vente des kits de compostage pour tous les usagers du 
territoire. 
 
Une consultation sur la fourniture de kits de compostage individuel (composteur en bois de 400L + un bioseau + un 
mélangeur-aérateur) a eu lieu en juin 2019 avec une remise des plis le 11 juin 2019. 
La durée du marché sera de 2 ans. 

 Montant estimé : 17 000 € HT minimum et 23 000 € HT maximum. 

 Budget prévisionnel 2019 : 10 000 € TTC 
 
Une seule entreprise a répondu : EMERAUDE CREATIONS de Lannion en proposant un kit à 49,69 € HT soit 59,62 € 
TTC. 

 Soit un marché sur 2 ans : 400 composteurs pour un montant de 19 876 € HT soit 23 850 € TTC, 

 Commande 2019 : 200 composteurs soit 11 925 € TTC. 
 
Il est proposé de mettre à la vente des kits de compostage de la manière suivante : 

- Un seul modèle disponible : composteur 400L bois + un bioseau + un mélangeur-aérateur + une notice de 
montage + le guide du compostage de EMERAUDE CREATION + le guide ADEME « Mon jardin Zéro-Déchet » 

- Vente uniquement en déchèterie 
o Dans les 6 déchèteries du territoire 
o Formation en interne des agents de déchèteries pour diffuser les informations lors de la vente : 

sur la pratique du compostage et le jardinage au naturel en général (mulching, broyage, paillage, 
etc.) 
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- Mise en place d’un suivi des pratiques des usagers achetant un composteur : Un questionnaire lors de 
l’achat du kit  

- En 2020 : Prévoir l’évaluation et l’organisation d’ateliers sur le jardinage au naturel et une évaluation 
 
Lecture entendue et après avoir délibéré 
Le Conseil communautaire, par  

- 61 voix pour  
- 1 abstention : Mme Lise BOUILLOT 

o Fixe le prix de vente du kit de 25 €/composteur. 
 
 
DEL 20190818 : Marché et commande publique 
             Adhésion à la Centrale d’Achat du Transport Public 
 
La mise en place de la délégation de service public du réseau des mobilités collectives, actives et partagées et 
notamment du réseau restructuré intermédiaire en avril 2020, nécessite la réalisation des investissements 
mentionnés par le délégataire dans le PPI. Il est proposé d’avoir recours à une centrale d’achat pour être réactif mais 
aussi pour des motifs économique, juridique et administratif. 
 
La Centrale d’Achat du Transport Public a été créée en septembre 2011 sous l’impulsion de collectivités locales et 
de transporteurs indépendants. (Cf. statuts en annexe) 
 
La Centrale d'Achat du Transport Public a pour missions d’acquérir des fournitures ou des services, de passer des 
marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à ses adhérents. 
L’adhésion est gratuite. 
 
L'intérêt d'adhérer à la Centrale d'Achat du Transport Public est de plusieurs ordres : 

- Un intérêt économique du fait de la massification et de la standardisation des achats et des économies 
d'échelle réalisées ; 

- Un intérêt juridique et administratif en raison de la dispense de mise en concurrence pour les acheteurs qui 
concluraient des marchés par le biais de celle-ci. En effet, la Centrale assume pour le compte des personnes 
publiques ou privées qui y ont recours, les obligations de mise en concurrence imposées par le Code de la 
commande publique ; 

- Un intérêt stratégique par la mise en place de politiques d'achats efficientes en optimisant l'organisation 
des achats, en instaurant une démarche qualité fournisseurs et en participant au renforcement et à 
l'amélioration de la fonction achat dans le secteur des transports. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L. 2113-2 à L. 2113-5 du Code de la commande publique,  
Vu les statuts de la Centrale d’Achat du Transport Public en annexe, 
 
Lecture entendue et après avoir délibéré   
Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Décide l’adhésion à la Centrale d’Achat du Transport Public, 
- Autorise le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette adhésion. 

 
Annexe : statut  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00  
 
Vu 
Le Président  
Vincent LE MEAUX 


