
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU VENDREDI 29 JUIN 2018 A 18H30 

SALLE PLENIERE – MAISON DES SERVICES PUBLICS 

 
DIRECTION GÉNÉRALE 

 Transfert de la compétence eau potable 
 Compétences eau potable et assainissement (collectif et non collectif) Approbation de la création d’un 

service public eau potable – Délégation de service public – Validation du principe de gestion sous la 
forme juridique d’une délégation de service public 

 
TECHNIQUES 
Assainissement collectif 

 Restructuration des stations d'épuration de Dirinon et de La Martyre-Ploudiry 
 SPL EAU DU PONANT Demande d'adhésion de la commune de Motreff 
 SPL EAU DU PONANT Demande d'adhésion de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages 

Environnement 
 Mise à disposition par la Ville de Landerneau d'une bande de terrain communal à proximité de l'atelier 

du service Environnement à Saint Ernel 
 Signature d’un contrat avec CITEO (fusion d’Eco-Emballages et d’Eco-Folio) pour le soutien au 

recyclage des papiers 
 
SERVICES À LA POPULATION 
La Cimenterie 

 Versement d'un fonds de concours par la Ville de Landerneau pour le volet animation de La Cimenterie 
 Attribution de subventions aux clubs sportifs organisateurs d'évènements à La Cimenterie – saison 

2017-2018. 
 Dotation conditionnelle sport de haut niveau - volet animation de La Cimenterie 

Politique de fonds de concours 
 Politique sportive - Fonds de concours au projet de rénovation de la salle omnisports du Morbic à La 

Roche Maurice. 
Musique 

 Renouvellement convention JM France. 
 
MOYENS GÉNÉRAUX 
Finances 

 Modalités de répartition du FPIC 2018 
Ressources humaines 

 Renouvellement de la convention entre Brest terres océanes et la Communauté portant mise à 
disposition d'un agent 

 Renouvellement de la convention entre la Ville de Landerneau et la Communauté portant mise à 
disposition du conseiller de prévention 

 Adhésion à la plateforme Système d'Information des Ressources Humaines (SIRH) FULLWEB du Centre 
de Gestion 

 Assistance à maitrise d'ouvrage pour le renouvellement du Système d'Information des Ressources 
Humaines (SIRH) 

 Protection sociale complémentaire des Agents pour le Risque Prévoyance 

 Création d'emplois non permanents compte tenu d'un accroissement temporaire ou saisonnier 
d'activité ou afin de remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels absents 

 
AMÉNAGEMENT 
Urbanisme 

 DPU - La Martyre : institution d'un nouveau périmètre de droit de préemption urbain 
PLUi 

 Choix de l'EPCI en faveur d'un contenu "modernisé" en application du décret n°2015-1783 du 28 
décembre 2015 

 



Economie 
 Vente à la ville de Landerneau d'une parcelle route de Pencran pour un aménagement de rond-point 
 ZAE de Kergonidec Nord - Landerneau : vente d'une parcelle située en bordure de la zone d'activités 
 ZAE de Kergonidec Nord - Landerneau : vente d'un espace vert 
 ZAE de Kerhuel - La Roche Maurice : vente d'un bâtiment 
 Financement abattoir public 

Tourisme 
 Randonnée : signature d'une convention avec le Comité Régional du Tourisme (CRT) pour la réalisation 

d'une étude concernant le GR 34 
 Boutique et billetterie : tarifs 


