Commission 6
Réunion du 14 février 2018

Sport, Loisirs, Culture
et Equipements structurants
Présidente de la Commission :

Delphine CHARLET
Vice-Président chargé du Patrimoine Culturel et Touristique :

Guirec ARHANT
Conseiller Délégué chargé du Sport :

Pierrick ROUSSELOT
Conseillère Déléguée chargée des Manifestations Culturelles et Touristiques :

Monique GAREL

Ordre du jour
1. Démarche « Pays d’Art et d’Histoire »

2. Etude des dossiers de demande de subvention
« langue et culture bretonnes »
3. Etude des dossiers de demande de subvention
manifestations culturelles, culture scientifique et
patrimoine
4. Questions diverses

1. Démarche
« Pays d’Art et d’Histoire »
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1. Démarche « Pays d’Art et d’Histoire »
•

Label « Pays d’art et d’histoire » délivré par le ministère de
la Culture et de la Communication après avis du Conseil
national des Villes et Pays d’art et d’histoire.

•

Qualifie les regroupements de communes qui, conscients
des enjeux que représente l’appropriation de leur
architecture et de leur patrimoine par les habitants,
s'engagent dans une démarche active de connaissance, de
conservation, de médiation et de soutien et à la qualité
architecturale et du cadre de vie, par le biais d’un projet
culturel de territoire.

Enjeux :
- Connaissance et valorisation du patrimoine matériel et immatériel à l’échelle du Trégor ;
- Mise en valeur de la qualité du cadre de vie et culture du sentiment d’appartenance
auprès des habitants
- Attractivité du territoire auprès des professionnels et des visiteurs;
- Conservation du patrimoine matériel et immatériel : valorisation de l’inventaire et
contribution au SCOT et au PLUi

1. Démarche « Pays d’Art et d’Histoire »
•

3 étapes pour la candidature :

Fiche 1

•Périmètre
•Motivation

Fiche 2

Politiques en
matière
d’architecture,
d’arts
plastiques, de
patrimoines,
d’urbanisme et
de paysage

Dossier de
candidature
(fiche 3)

•Candidature
au label :
motivation et
actions

• Implique :
- la mise en réseau des équipements culturels du territoire et la structuration d’un service
patrimoine au sein de LTC,
- la définition d’un programme d’actions de valorisation à destination des habitants comme
des visiteurs,
- le recrutement d’un animateur du Patrimoine pour animer les actions,
- la professionnalisation des acteurs du patrimoine (guides conférenciers notamment),
- la création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (réseau de sites
existants ou à créer).

1. Démarche « Pays d’Art et d’Histoire »
Aides financières possibles
-

-

Fonds LEADER pour le poste de Chargé de mission PAH pendant la phase de
préparation de la candidature (3 ans),
Aide pour la réalisation de l’inventaire : 15 000 € (pourra être complétée d’une aide
pour la valorisation de l’inventaire)
Aides du ministère de la Culture et de la Communication une fois labellisé :
Soutien dégressif sur 2 ou 3 ans pour le poste d’Animateur de l’architecture et du
patrimoine,
Aide à hauteur de 50% pour la création du Centre d’Interprétation de l’architecture et
du patrimoine dans la limite de 100 000 €,
Formation initiale et continue des guides-conférenciers à hauteur de 50%
Actions de communication, ateliers pédagogiques : soutien à hauteur de 15 à 50%
selon projet

1. Démarche « Pays d’Art et d’Histoire »
Calendrier :
- Juillet 2017 : rencontre du Président, des VP culture et patrimoine avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, en charge du suivi de la candidature au label ;
- Octobre 2017 : rencontre avec les EPCI de Pontivy, Quimperlé et de Morlaix ;
- Janvier 2018 : entretiens de recrutement pour le poste de « Chargé de mission Pays
d’art et d’histoire » ;
- Février 2018 : présentation de la démarche et de la fiche 1 en commission 6 ;
- Avril 2018 : validation par le conseil communautaire du lancement de la démarche de
candidature au label Pays d’art et d’histoire ;
- Juin 2018 : prise de poste du Chargé de mission Pays d’art et d’histoire ;
- Juin à septembre 2018 : Mise en place des instances de travail et de concertation
- Juin 2019 ? : dépôt de la fiche 2
- 2020 ou 2021 : Dépôt de la candidature au label (fiche 3)

1. Démarche « Pays d’Art et d’Histoire »

Présentation des composantes de la fiche 1 :
-

Périmètre de la candidature : territoire de LTC
Compétences culturelles actuelles de LTC
Pilotage de la démarche (détail sur la diapo suivante)
Liste des équipements culturels et axes de la politique culturelle tels que
présents dans le projet de territoire
Budget dévolu à la culture
Motivation de la candidature

1. Démarche « Pays d’Art et d’Histoire »
Proposition de pilotage :
détail sur la diapo suivante

Instance

Composition

Missions

Comité de pilotage
(COPIL)

Président de LTC
Vice-présidente en charge de la culture et des sports
Vice-président en charge du patrimoine culturel et
touristique
Vice-président en charge du tourisme et président de
l’Office de Tourisme communautaire
Vice-président en charge de l’environnement
Vice-président en charge de l’urbanisme
Conseiller communautaire en charge de la langue et de la
culture bretonne

Pilotage de la démarche
Définitions des orientations
Validation du processus
étapes

Directeur de LTC
Directrice générale adjointe en charge du Pôle culture,
sport et territoire
Directrice du patrimoine et de la culture scientifique
Chargé de mission Pays d’art et d’histoire
Responsable diffusion culturelle
Directeur en charge de l’urbanisme et de l’aménagement
Direction de l’Office de tourisme communautaire
Responsables culture à Lannion et à Tréguier

Equipe projet en charge de :
Mise en œuvre opérationnelle des
étapes du projet
Organisation de la démarche
Préparation des réunions du comité
de pilotage et du comité scientifique

Garants de la qualité et de
l’exhaustivité de la démarche sur
l’ensemble du périmètre
Validation de la pertinence des axes
retenus

Groupe de travail des
référents communaux

Composition à préciser ultérieurement :
Experts locaux et régionaux
Groupe langue bretonne
Partenaires institutionnels de l’Etat (DRAC, ABF), de la
Région (service de l’inventaire), du Département
Représentants du COPIL
Rapporteur du COTECH
1 représentant du groupe de travail
1 ou 2 élus pour chacun des 7 pôles territoriaux de LTC,
choisis sur candidature motivée

Groupes
de
thématiques

Acteurs impliqués dans la culture et le patrimoine (élus
communaux, associations, experts)

Comité technique
(COTECH)

Comité scientifique (CS)

travail

et

des

Proposition de pilotage

Garants de la représentativité du
patrimoine du territoire

Commission de travail de
LTC référente

Commission 6

Suivi de la préparation du dossier
Rapporte les travaux en bureau
exécutif et en conseil communautaire

Commissions de travail
de LTC associées

Commissions 4 (Habitat, cadre de vie, foncier et
déplacements), 5 (Economie agricole, aménagement de
l'espace rural, environnement et énergie) et 7 (SCOT et
urbanisme)

Suivi de la démarche en fonction des
implications sur leur domaine de
compétence propre

2. Étude des dossiers de demande de
subvention « langue et culture
bretonnes »
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2. Étude des dossiers de demande de subvention « langue et culture bretonnes »
CULTURE BRETONNE
MONTANTS VERSES
DEMANDE
2018

ORGANISMES
2015
TI AR VRO (fonctionnement)

2016

2017

2 000 €

3 000 €

10 000 €

0€

500 €

500 €

500 €

500 €

TI AR VRO (enseignement matière
culturelle de Bretagne)
Festival DANS TREGER

0€

500 €

500 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

0€

500 €

0€

0€

1 300 €

0€

2 000 €

0€

0€

13 000 €

31 300 €

12 500 €

DIV SKOUARN
1 500 €

DANSAL HA DANSAL
SKOL SONERIEN BRO
LANDREGER

Total culture bretonne

2 000 €

5 500 €

%
Observations

10 000 €

15 000 €

DIGOR AN NOR
ARMOR-ARGOAT KALON VREIZ

10 000 €

Proposition
groupe de travail
proposition de
langue/culture
la Com 6
bretonne du
12/02/18

pas de demande en 2018
0€

PRESTATION CULTURE BRETONNE
MONTANTS VERSES
ORGANISMES
2015
OFFICE PUBLIC LANGUE
BRETONNE

3 500 €

2016
3 500 €

2017
3 500 €

DEMANDE
2018
5 000 €

Montant voté au
BP 2018

Observations

5 000 €

Pour info : Subventions attribuées au titre de l'enseignement de la musique (formation musique bretonne)
Proposition subvention
MONTANTS VERSES
DEMANDE
investissem
ORGANISMES
de la Com 6 t com 6 24-12018
2015
2016
2017
du 24-1-18
18
CENTRE CULTUREL BRETON
LANNIONCULTUREL
(KSL)*
CENTRE
ST

3 100 €

3 100 €

3 100 €

4 000 €

3 100 €

800 €

GUENOLE*

1 100 €

1 100 €

1 100 €

3 000 €

1 100 €

750 €

6 000 €

4 630 €

466 €

TI AN HOLL (Enseignement mus)*

4 630 €

4 630 €

4 630 €
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3. Étude des dossiers de demande de
subvention manifestations
culturelles, culture scientifique et
patrimoine
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3. Étude des dossiers de demande de subvention
culture scientifique et patrimoine

MONTANTS VERSES

DEMANDE
2018

ORGANISMES
2015

2016

Proposition
pour Com 6

%

Com 6 du
24/01/18

Com 6 du
14/02/18

Observations

0€

PATRIMOINE
AR JENTILEZ (Investissement)
500 €

LE PAPILLON DE LA PRESQU ILE
OCEANIDE
OBS RADIO PLEUMEUR BODOU

Total Patrimoine

2017

0€

500 €

1 000 €

Pas de demande en 2018

1 000 €

Pas de demande en 2018

2 500 €

5 000 €

0€

-100%

0€

2 500 €

1 500 €

100%

4 500 €

5 000 €

1 500 €

En attente du rendu de l'inventaire- Demande sur le projet
associatif = hors compétence
Nouvelle subvention : entretien et valorisation du
patrimoine scientifique de LTC

0€

CULTURE SCIENTIFIQUE
ARMOR SCIENCE

29 400 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

3 880 €

Total Culture scientifique

29 400 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

3 880 €

-3%

Réduction -3%
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3. Étude des dossiers de demande de subvention manifestations culturelles
ORGANISMES

MONTANTS VERSES
2015
2016
2017
13 000 €

AIR DU LARGE - FESTIVAL BUGUELES

0€

DEMANDE
2018

Proposition
pour Com 6

%

20 000 €

15 000 €

10 000 €

7 500 €

0%

15% 2016 : versé par CCHT

BEG CHOPIN - Festival

7 500 €

KER ROCK BAND - Festival Ker Roc'h

1 500 €

1 500 €

3 000 €

1 455 €

-3%

2 000 €

2 000 €

2 200 €

1 940 €

-3%

LES AMIS DE VOCE HUMANA - Festival

3 500 €

5 000 €

10 000 €

5 000 €

SON AR MEIN : Petit festival

1 500 €

1 500 €

6 000 €

2 000 €

HIRUNDO RUSTICA - Dor Digor

2 100 €

0€

1 500 €

1 000 €

1 000 €

0€

1 500 €

4 000 €

1 455 €

0€

2 500 €

1 000 €

5 000 €

1 000 €

TRIEUX TONIC BLUES - Festival

1 500 €

UNAN DAOU TRI - La chapelle St Yves en musique
1 000 €

SCORFEL - Festival SCORFEL
ARMORICOURT - Festival
LA SWEET STREET - Festival the Big Jam

0% Rencontre président LTC : maintient sub.
33% Rencontre président LTC : augmentation de l'aide
-52%
Hors critères

-3%

OCM/TI AN HOLL Circuit des chapelles

3 000 €

3 000 €

3 000 €

4 000 €

2 910 €

-3%

TY ARZOURIEN - Randonnée des artistes

1 000 €

1 000 €

2 000 €

4 000 €

1 940 €

-3%

ART VOR - Festival peintres Perros
TRAEZH BREIZH - Festival du sable

1 535 €

1 000 €

LOISIRS DANSE LANNION : Gala des 30 ans

1 500 €

0€

76 235 €

43 200 €

2 000 €

0€

0€

2 000 €

0€

10 750 € 44 400 € 27 800 €

78 235 €

43 200 €

CHAUSSE TES TONGS : Festival
CHEFS D ŒUVRE EN PRESQU'ILE

5 000 €

5 000 €

10 000 €

250 €

300 €

300 €

pas de montant de demande subvention

Hors critères

1 000 €

FAUT LE FER - "Faites des Etincelles"
3 000 €

I SOMAMBULI - 10 ans Festival Courtoujours

Total Manifestations

Hors critères

0€

?

Observations

10 750 €

44 400 €

27 800 €

Montant inscrit au BP : 43 300 €

DIVERS
Bro dragon
Total divers

TOTAL SUBVENTIONS CULTURE

0€

0€

Hors critères

55%
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4. Questions Diverses
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Merci de votre attention

