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ORDRE DU JOUR
1. Intervention de la fédération de chasse 22 : actions et partenariats.
2. Relance de la démarche infra-polmar.
3. Biodiversité : Partenariats pour l'échange de données.
4. Rapport d'activité 2017 Régie réseaux de chaleur.
5. Etude de faisabilité chaufferie bois de Tréguier.
6. Fonds Chaleur : dossiers de demande de subventions.
7. Questions diverses.

1.

Intervention de la fédération de chasse 22 : actions et partenariats.

La fédération de chasse 22 représentée par son président et un technicien ont présenté les
différentes actions et partenariats existants sur le département et plus spécifiquement sur le
territoire de l’agglomération.
Les élus ont posé la question de l’indemnisation des dégâts causés par le petit gibier (lapins,
choucas, etc.) sur les cultures. L’assurance des sociétés de chasse peut selon les cas être
sollicitée.
Seuls les dégâts causés par le grand gibier sont couverts par la fédération de chasse et sont
financés par une taxe prélevée sur les permis des chasseurs de grands gibiers.
Une question concernant la période de tir des chevreuils et leur période de gestation a été posée.
La gestation du chevreuil est longue (290 jours), la pression de chasse doit être maintenue au vue
de l’évolution des populations ces dernières années.

2.

Relance de la démarche infra-polmar.

La démarche infra-polmar concerne la mise en place d’un plan de secours structuré (plan infrapolmar) pour répondre aux enjeux de gestion des petites pollutions maritimes qui relèvent de la
responsabilité des communes.
L’organisation est placée sous l’autorité du maire avec une concertation et une solidarité au niveau
intercommunal.
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Il est proposé le lancement de la démarche sur le littoral de LTC (dont une mise à jour sur l’ex-LTA
qui avait déjà élaboré son plan infra-polmar en 2013). Pour cela, LTC, qui va coordonner la
démarche, va signer une convention avec le syndicat mixte VIGIPOL pour co-animer la démarche.
Le travail devrait démarrer en octobre 2018 par une réunion d’information des communes littorales
et le plan définitif serait validé fin 2019.
En aparté, J.P. Le Leer indique que VIGIPOL dispose d’une belle exposition qui peut être
empruntée gratuitement par les communes.
La commission valide la relance de la démarche infra-polmar sur la partie littorale de LTC.

3.

Biodiversité : Partenariats pour l'échange de données.

La stratégie biodiversité validée en bureau exécutif le 14 novembre 2017 comprend 2 volets : un
volet territorial concernant l’identification des continuités écologiques et un volet dédié aux espèces
animales et végétales.
Concernant le 2ème volet destiné à compléter la connaissance des espèces sur notre territoire, il est
proposé que LTC élabore des conventions de partenariats avec les structures détentrices de
données naturalistes (associations, syndicats, collectivités,…). Ces conventions d’échange de
données seraient établies à titre gratuit. Au-delà de ces conventions et dans le cas où
l’agglomération souhaiterait ponctuellement compléter la connaissance sur une partie de territoire
ou sur des espèces particulières, elle pourra solliciter des prestations complémentaires facturées à
ces mêmes partenaires.
La capitalisation de ces données doit permettre à terme d’améliorer la connaissance du patrimoine
naturel sur LTC et de travailler ensuite à l’élaboration d’un plan d’actions en faveur des espèces
animales et végétales remarquables et typique du territoire.
La commission valide ces propositions.

4.

Rapport d'activité 2017 Régie réseaux de chaleur.

Présentation du diaporama sur le rapport d’activités de la Régie Réseaux de chaleur de LTC (joint).
Les élus approuvent le rapport d’activités.

5.

Etude de faisabilité chaufferie bois de Tréguier.

Présentation des 4 scénarios de l’étude de faisabilité chaufferie bois. Deux scénarios se dégagent
parmi lequel un inférieur à 500 Tep ce qui permettrait de l’intégrer dans notre contrat d’objectif
Fonds chaleur. Présentation des résultats de l’étude le 4 juin à la commune, au Conseil Général et à
l’Hôpital. Ce projet pourrait être suivi par la mise en place d’un schéma directeur à l’échelle de
Tréguier/Minihy-Tréguier pour évaluer les potentielles extensions possibles du réseau de chaleur.
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Fonds Chaleur : dossiers de demande de subventions.

Présentation des dossiers en cours et à venir ayant sollicités le Fonds chaleur (études de faisabilité,
et travaux).

7.

Questions diverses.
o

L’UCPT a formulé auprès de l’agglomération une demande de subvention pour l’organisation
de la fête du coco de Paimpol le 25 août 2018 pour un montant de 3 000 €.
La commission propose de subventionner cette manifestation à hauteur de 1 500 €.

o

Informations :
- Obtention du Trophée Bretons du développement durable : Objèterie lauréate.
- Application depuis le 1er avril 2018 de la Contribution Climat énergie sur le Propane et le
Butane, augmentation de celle-ci sur le Gaz Naturel et le Fioul. Les élus ont souligné
l’importance de chercher des alternatives énergétiques comme le bois pour réduire les
factures.
- Nouveau marché gaz UGAP : 1er juillet 2018. EDF et Gaz de Bordeaux sont retenus.
- Abattoir Plounévez-Moëdec : Jean-Pierre Trillet demande si dans le projet il est prévu
l’installation de solaire thermique. Florent Boudin rappelle que dans ce projet il était
initialement prévu d’être en 100% électrique. Depuis le projet a été retravaillé pour proposer
une solution de production d’eau chaude via du propane. De la récupération de chaleur est
également prévue sur les armoires froides qui présentent un bon rendement de production
tout au long de l’année. Le solaire thermique a été étudié mais celui-ci viendrait en conflit
avec le fonctionnement de la récupération de chaleur. D’autre part cela nécessiterait un
renforcement de la charpente qui n’entre pas dans l’enveloppe financière du projet.

o

Demande de subventions Fonds chaleur dans le cadre de l’installation solaire thermique au
camping Louannec d’un montant de 10 256 €. L’avis des élus est sollicité. Demande
approuvée.

o

Projet de production d’énergies marines renouvelables en hydrolien et éolien flottant.
Sollicitation de la Région pour avoir des observations sur les zones d’implantation réduites
proposées.
Les élus ont montré leur intérêt d’avoir une production locale d’électricité renouvelable.
Les zones sélectionnées sont en dehors de la zone Natura 2000.
Un élu a évoqué la possibilité d’attirer des industriels électro-intensifs sur notre territoire avec
une source de production électrique à proximité. Un autre élu a mis en garde sur
l’intermittence de la production d’électricité via les énergies renouvelables ce qui rend
incompatible ce type d’industrie.
La poursuite de la concertation avec les professionnels de la pêche est demandée.

o

L’association AILE sollicite LTC pour avoir un élu dans son Conseil d’Administration.
Christian Le Fustec s’est proposé comme candidat sous réserve d’avoir une sollicitation
officielle de AILE.

o

La participation de 3 élus au Comité de pilotage du schéma directeur du réseau de chaleur
de l’hôpital de Lannion est demandée : Jean-Pierre Trillet, Patrick L’Héréec et Thérèse
Hervé se sont proposés. Il est demandé d’enlever l’association Fapel du copil car cela n’a
pas lieu d’être ; en effet la Fapel s’occupe des dossiers en lien avec le littoral.

