COMPTE-RENDU, PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 24 MAI 2016 A BRASPARTS
Étaient présents (20) :
BOTMEUR : Gérard GUEN, Éric PRIGENT
BRASPARTS : Jean-Pierre BROUSTAL, Yvonne QUIMERC’H, Joseph SIMON, Josiane GUINVARC’H
BRENNILIS : Alexis MANAC’H, Marie-Noëlle JAFFRE
LA FEUILLEE : Gérard RANNOU
LOPEREC : Jean-Yves CRENN, François LE LUYER, Jean-Pierre LE BIHAN
LOQUEFFRET : Marcel SALAÜN, Alain HAMON, Jean-Pierre SALAÜN
PLOUYE : Marcel LE GUERN, Geneviève LE MAT, Aimé SCHLOSSER
SAINT-RIVOAL : Yves Claude GUILLOU, Jean-Yves JACQ
Excusés : Régis LE GOFF a donné pouvoir à Jean-Yves CRENN, Danièle ROSE a donné pouvoir à Gérard
RANNOU, Jean FAILLARD a donné pouvoir à Alexis MANAC’H
Absents : Néant
Secrétaire de séance : Josiane GUINVARC’H
Ordre du jour :
 Intervention de techniciens de la CCI de Morlaix pour la présentation des évolutions de l’activité et
des flux commerciaux sur le territoire du Yeun Elez
 Fonds de concours : dossiers présentés par les communes
 Subventions aux associations
 Tableau des emplois
 Décisions modificatives
 Questions diverses
________________
M. Jean-Pierre BROUSTAL, maire de Brasparts, débute la séance par un mot de bienvenue.
La séance débute à 20 heures 15
M. Yves Claude GUILLOU souhaite que M. Gwen Le Costoec, futur restaurateur à Saint-Rivoal, puisse se
présenter à l’assemblée.
M. Gwen Le Costoec présente son projet. Il réside depuis septembre 2015 à Lopérec et est dans la restauration
depuis ses 18 ans. Il a eu quelques soucis avec la banque pour le dossier mais la décision finale intervient
vendredi prochain (le 27). Il travaillera avec un chef de cuisine originaire de Morlaix, plus une autre personne.
Il privilégie une cuisine du terroir, tous les plats seront faits maison.
Il demande à la communauté de communes de l’accompagner dans son projet, notamment pour la
communication.

Les horaires d’ouverture en période estivale seront de 9h à 23 h du mardi au dimanche. Le bar sera ouvert
l’après-midi, le service de restauration sera assuré le midi et le soir. Ces temps d’ouverture seront revus sans
doute l’hiver.
Au niveau des tarifs, il proposera des menus « pour toutes les bourses ».
Le président le remercie de sa présentation.

Intervention de techniciens de la CCI de Morlaix pour la présentation des évolutions de l’activité et des flux
commerciaux sur le territoire du Yeun Elez
Les intervenants sont Laurent BOUSSARD, Catherine GUIHARD et Adèle JAOUEN.
Laurent Boussard rappelle que la collectivité adhère au Pack Info Collectivité pour l’année 2016, c’est à ce titre
qu’ils interviennent.
Qui sont les commerçants et où vont consommer les gens :
La CCYE compte 4.470 habitants, elle a 275 entreprises actives pour 334 salariés.
69 % des entreprises sont sans salariés.
38 % des ménages sont imposables.
6 logements autorisés en 2015 (permis de construire) (44 en 2008 et 30 en 2009)
Le territoire est traversé par
5.000 véhicules jour à Pleyber-Christ
3.900 véhicules jour à Pleyben
3.900 véhicules jour à La Feuillée
3.700 véhicules jour à Brasparts
Qui vend quoi :
32 commerces (avec vitrine)
Brasparts est le pôle commercial du territoire. Il y a une offre diversifiée sur la commune. A Lopérec il y a une
offre et service de proximité.
Depuis 2009, il y a 7 commerces en moins.
Observatoire de la demande : évolution, quels produits, où sont-ils achetés
Il existe une répartition des zones de chalandise différentes entre l’Est du territoire qui va vers Huelgoat,
Carhaix et l’Ouest qui va vers Pleyben, Châteaulin
7 % des dépenses alimentaires restent sur le territoire côté Ouest et seulement 1 % côté Est.
La dépense moyenne est de 11.349 € dont 44% pour l’alimentaire.
Les salaires et traitements moyens sont de 18.518 €, les retraites moyennes sont de 16.550 €.
Il est noté l’importance du maintien de commerces de proximité, beaucoup de communes rurales ont un
commerce alimentaire avec Aldouest.
Les documents et chiffres présentés par la CCI seront envoyés par mail à la communauté de communes.
La présentation se termine à 21h25.

Demande de fonds de concours
Aucune demande présentée

Subventions aux associations
Monsieur le Président expose aux membres du conseil les différentes demandes de subvention pour l’année
2016. Le conseil communautaire décide
Montant
accordé

Nom
Sportbreizh

Objet
Course cycliste

Les restaurants du cœur Finistère

2 000,00
Pas d’aide, un
cadre à définir
sinon pour
toutes les
manifestations
sportives
Pas d’aide,
concerne les
communes

Eau et Rivières

Pas d’aide

Aide au fonctionnement/actions/environnement

Avel Botmeur

DASTUM - DANS TRO

Courses cyclistes sur Botmeur et Saint-Rivoal
Aide au fonctionnement 2016

ADMR Scrignac Huelgoat

Concerne les
communes

Projet CD "Chanteurs de l'Arrée"
Besoin de 50 000 € pour un retour à l'équilibre en
subvention ou en prêt à court terme

APPMA Huelgoat

Pas d’aide

Aide au fonctionnement

Ass Mouvement Actif pour une Vie Durable

Animation Port de plaisance : Centre Bretagne

Centre De Gestion 29

Pas d’aide
Pas d’aide sera
revu en 2017
Pas de
partenariat

Comité du Finistère de Tennis de Table

Pas d’aide

Championnat de France à Brest

Françoise ISAAC

Pas d’aide

Aide au défi sportif féminin "Toutes à Strasbourg"

500,00

Ass Granit de Bretagne

Initiative COB

490,92

Ecomusée des Monts d'Arrée

840,00

Ecole de musique associative Brasparts-Yeun Elez

200,00

Valoriser la production granitière bretonne
Partenariat / Forum des Elus

Plateforme de financement - fonctionnement 2016
Verger conservatoire
Fonctionnement de l'école de musique

La demande de subvention de l’association de chasse de La Feuillée reçue récemment sera examinée
préalablement en bureau avant discussion en conseil communautaire.

Tableau des emplois

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
Communauté de communes du YEUN ELEZ
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984

SERVICE

LIBELLE EMPLOI

Service
administratif

Responsable
administratif et financier
Agent chargé de la
gestion locative et de la
communication et de la
promotion du territoire

GRADE MINIMUM

GRADE
MAXIMUM

POSTES
POURVUS

POSTES
VACANTS

DUREE
TEMPS DE
TRAVAIL

Rédacteur

Rédacteur pr
1ère cl

1

0

TC

Adjoint
administratif 2ème
classe

Rédacteur
pr 2ème cl

1

0

TC

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui
prendra effet à compter du 01 juin 2016.

Décisions modificatives
Le président explique qu’il convient de prévoir la décision modificative suivante pour l’atelier héliciculture:
- Article 2313 : - 630 €
- Article 2031 : + 630 €
Le conseil communautaire approuve la décision modificative proposée.
Le président explique qu’il convient de prévoir la décision modificative suivante pour le budget général :
- Article 1068 : - 558,35 €
- Article 020 : - 558,35 €
Le conseil communautaire approuve la décision modificative proposée.

Questions Diverses

Sentiers de randonnée : Jean-Pierre Broustal rappelle que le sentier communautaire qui passe à Meilh
Squiriou a nécessité un échange de terrain entre un propriétaire privé et la commune de Brasparts.
L’acte notarié de cet échange est à la charge de la commune (641,52 €). Un montant de travaux de cette
somme sera prévu en plus des 5.000 € d’entretien de sentiers pour la commune afin qu’elle ne soit pas lésée.
Prochain conseil communautaire :
Gérard Guen demande que l’adhésion à la SCIC de Ti Menez Are soit inscrite à l’ordre du jour du prochain
conseil, la date butoir pour cette adhésion est le 30 juin.
Par ailleurs, sera vu au prochain conseil la fusion des deux communautés de communes au 01 janvier 2017
ainsi que la fusion du Sivom d’Huelgoat. Cela n’a pas été vu lors de ce conseil car il est préférable que toutes
les communes aient délibéré au préalable.
Il faudra tenir compte également de la dissolution du Sivom de Pleyben.
Logements locatifs sociaux sur la CCYE – vœu de construction par Habitat 29
Le président rappelle la délibération prise le 17 février 2015 au sujet de la construction de logements locatifs
sociaux par Habitat 29 sur la CCYE. Il était convenu que 5 communes seraient prioritaires pour une
construction en 2016 (Botmeur, Brennilis, La Feuillée, Loqueffret et Saint-Rivoal) et que dans un second
temps les autres communes du territoire bénéficieraient de construction de logements.
Le conseil communautaire demande à Habitat 29 d’envisager la construction de logements locatifs sociaux
sur les communes de Brasparts, Lopérec et Plouyé en 2017.

La séance se termine à 22 heures 35

