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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-01

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Objet : Pacte financier et fiscal

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DUJAFFREZOU,, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A.
RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
E. MALLEJACQ (Pouvoir donné à André FIDELIN),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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1.

Rappel de la définition et des étapes
a.

Définition

Olivier BELLEC expose que le pacte financier et fiscal constitue l’un des trois documents majeurs dans
la mise en œuvre d’un projet communautaire avec le schéma de mutualisation (adopté le 2 juillet
2015) et le projet de territoire (adopté le 26 février 2016). Depuis l’adoption de la taxe professionnelle
unique en 2003 et le passage en fiscalité professionnelle unique en 2011, une relation financière
étroite s’est nouée entre CCA et ses neufs communes membres.
Jusqu’à présent le lien financier ou pacte financier entre CCA et les communes du territoire s’inscrivait
dans une politique redistributive. A ce jour, l’agglomération reverse aux communes « l’excédent »
théorique généré par la dynamique des bases de fiscalité professionnelle. Anciennement versée sous
forme de DSC (dotation communautaire), cette enveloppe redistributive a été gelée en 2008 sous la
forme d’un fonds de concours dont l’enveloppe a été actualisée en 2015.
Désormais, ce lien est confronté à de nouveaux dispositifs tel que le FPIC (fonds de péréquation
intercommunal) dans un contexte financier inédit pesant sur le budget des collectivités (baisse des
dotations de l’État, ralentissement de la dynamique des bases fiscales, augmentation des cotisations).
Dans ce contexte, il devient intéressant de resserrer le lien entre CCA et ses communes membres en
élaborant un pacte financier et fiscal afin d’optimiser les charges et les ressources permettant de
préserver la capacité financière du territoire et conforter l’intercommunalité dans ses nouvelles
compétences.
Outil au service du projet de développement du territoire, le pacte financier et fiscal fixe un cadre
général à la politique financière et fiscale du territoire destiné à répartir les charges et les ressources
de manière optimale suivant les choix politiques et les besoins du territoire.
b.

Étapes

Une réunion de présentation s’est déroulée le 3 mai 2017 pour présenter la démarche, le retour des
prospectives des communes et de CCA, les actions possibles à mettre en œuvre regroupées en 6
familles et 4 scénarios envisagés. Ceux-ci vont du statu Quo à la mutualisation ultime. Un
questionnaire a été communiqué le 27 juin 2017 aux Maires des communes reprenant tous les
items/actions de ce projet de pacte.
Des réunions se sont déroulées dans les 9 communes afin de présenter le document entre septembre
décembre 2017. Après consolidation de l’ensemble des retours des communes, trois scénarios ont été
présentés le 18 mai 2018 pour la mise en œuvre du pacte financier et fiscal.
Ces trois scénarios ont été construits en considérant : 1 commune = 1 voix
-

Scénario 1 : « majorité absolue des communes »
Scénario 2 : « majorité des 2/3 »
Scénario 3 ; « majorité simple »

Enfin, le travail a été présenté et amendé par la commission Moyens Généraux du 16 octobre et du 27
novembre 2018.
Ainsi, et afin d’assurer de manière plus lisible et cohérente le financement du projet de territoire tout
en préservant les capacités financières des communes et de la communauté, il est proposé l’adoption
d’un pacte financier et fiscal décliné en en 6 familles et 13 actions :
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2.

Les familles et actions retenues pour le pacte financier et fiscal

n°

Familles

Actions
- Maintenir l'enveloppe de 1,2 M€ concernant les fonds de concours
versés aux communes ;
- Définir une enveloppe pour des fonds de concours exceptionnels
afin de financer les investissements communaux dont le
rayonnement est communautaire.
- Revoir l'application d'un abattement de 10 % sur l'attribution de
compensation versée aux communes ayant transférées du personnel
dans le cadre d'un service commun dans le cadre d’une réflexion
plus large sur le financement des services communs ;
- Poursuivre l'utilisation des catalogues de services proposés par CCA
aux communes ;
- Poursuivre et étendre le schéma de mutualisation.
- Ne pas définir de règles précises pour évaluer les transferts de
charges (au cas par cas selon le droit commun ou la libre fixation).
- Identifier les infrastructures dont le rayonnement correspond au
territoire de CCA et financer via l'EPCI le fonctionnement et
l'investissement de ces équipements.
- Organiser tous les ans un séminaire sur les finances des communes
et de CCA ainsi que sur la politique fiscale menée sur l'ensemble
intercommunal (avec communication de l'ensemble des budgets, CA,
états fiscaux, DOB et projets de budgets) ;
- Proposer des objectifs financiers tels que "coût cible d'un service",
"tarification cible" ou "fiscalité cible" lors de ces séminaires.

1

Fonds de concours

2

Mutualisation et services
communs

3

CLECT et transfert de
charges

4

Échange, concertation et
communication financière

5

Financement du FPIC

- Maintenir la répartition du FPIC selon la règle du " droit commun "

Fiscalité

- Assurer le financement du projet de territoire sans hausse de
fiscalité
- Travailler sur la mise en place d'un taux communautaire de Taxe
d'habitation sur les logements vacants.

6

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 16 octobre et du 27 novembre 2018
et du bureau communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 37 voix pour, 2 voix contre (N. ZIEGLER, J. FRANCOIS), 7 abstentions (J. RANNOU, A. RICHARD, C.
COCHENNEC, M-T. JAMET, M. GUERNALEC, G. LE MEUR, C. DROUGLAZET),
Le conseil communautaire :



Adopte le Pacte Financier et Fiscal exposé ci-dessus,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN

des
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-02

Objet : Cession d’un lot du parc d’activités du Restou (lot
n°3) à Tourc’h

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DUJAFFREZOU,, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A.
RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
E. MALLEJACQ (Pouvoir donné à André FIDELIN),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Michel LOUSSOUARN expose que les services techniques municipaux de Tourc’h, actuellement
installés dans le bâtiment « atelier-relais » récemment cédé par la commune à la société CREA
NATURE, doivent être déménagés. Dans ce contexte, la commune de Tourc’h a sollicité l’acquisition
du lot n°2 (environ 1 000 m²) de la ZA du Restou afin d’y construire un nouvel atelier technique
municipal d’une surface de plancher d’environ 300 m² avec des silos de stockage extérieur. Cette
demande a donné lieu à une délibération du conseil communautaire le 5 juillet 2018 (délibération
n°2018/07/05-19).
Après étude avec le maitre d’œuvre, il s’avère que les caractéristiques du lot n°2 sont inadaptées au
projet de construction porté par la commune. Celle-ci souhaite donc l’acquisition du lot n°3, d’une
superficie identique mais présentant des contraintes d’aménagement moins importantes (en
l’occurrence, absence d’une bande non aedificandi).
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 20
novembre 2018 et du bureau communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Décide d’annuler la délibération n°2018/07/05-19 portant cession du lot n°2 de la ZA du
Restou à la commune de Tourc’h ;
Approuve la cession à la commune de Tourc’h du lot n°3 d’environ 1 000 m² au prix de 15
€HT/m² soit un montant total de 15 000 €HT ;
Autorise Monsieur le Président à signer l’acte afférent ainsi que tout document en relation
avec cette affaire.

Le prix définitif de la vente sera déterminé après le bornage du lot et la connaissance de sa superficie exacte.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-03

Objet : Modalités de mutualisation des deux offices de
tourisme communautaires

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

40
06

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A.
RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Michel LOUSSOUARN expose que conformément à la loi portant nouvelle organisation territoriale de
la République (loi NOTRe) du 7 août 2015, laquelle a modifié l’article L. 134-2 du Code de tourisme, les
communautés de communes et les communautés d’agglomération exercent de plein droit, en lieu et
place des communes membres, la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme (OT) depuis le 1er janvier 2017.
Le conseil communautaire de CCA réuni le 12 mai 2016 a fait le choix :
-

-

d’une organisation à deux têtes (maintien d’un OT communautaire distinct à Concarneau,
station classée de tourisme, et création d’un OT communautaire intercommunal regroupant
les autres OT sous la forme de bureaux d’information touristique);
d’une fusion des deux structures au deuxième semestre de 2019.

La loi NOTRe (article L. 134-2 du Code du Tourisme) impose à l’EPCI de définir « les modalités de
mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son
territoire ».

Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 20
novembre 2018 et du bureau communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire approuve les modalités de mutualisation suivantes entre les deux offices de
tourisme communautaires dans les domaines suivants :






Les relations avec la presse
La présence sur les salons
La conception et la diffusion de publications
L’animation des socioprofessionnels
La conception de produits touristiques

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-04

Objet : Modification de l’intérêt communautaire de la
politique locale du commerce et des actions de soutien
aux activités commerciales

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

40
06

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A.
RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Michel LOUSSOUARN expose que la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe) du 7 août 2015, a attribué aux communautés de communes et aux communautés
d’agglomération une nouvelle compétence de «politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire».
Ainsi, parce que le législateur a souhaité préserver la capacité des communes à intervenir en matière
de commerce, le transfert de cette compétence est conditionné à la définition de l’intérêt
communautaire.
Cette ligne de partage permet à l’EPCI de laisser au niveau communal des compétences de proximité
tout en exerçant des missions qui, par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère
structurant, s'inscrivent dans une logique intercommunale.
Pour CCA, l’intérêt communautaire tel qu’il est actuellement défini est hérité de la délibération
n°2013/09/26-01 du 26 septembre 2013 par laquelle CCA a décidé de se porter maître d’ouvrage des
opérations « visant au maintien ou au rétablissement du dernier commerce alimentaire dans l’une des
communes membres ou commune associée ».
Cette définition de l’intérêt communautaire n’est pas satisfaisante car elle ne tient pas compte d’un
certain nombre d’actions qui sont aujourd’hui conduites par CCA.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 20
novembre 2018 et du bureau communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire décide de désigner d’intérêt communautaire les opérations ou actions
suivantes :







La réalisation d’études sur les dynamiques commerciales à l’échelle communautaire;
L’élaboration et l’adoption d’un document d’aménagement artisanal et commercial ou tout
autre document ayant pour objet la définition d’une stratégie intercommunale de
développement commercial;
La mise en place de dispositifs d’aide à la création, à la reprise, à la modernisation et au
développement des commerces;
Le conseil aux communes pour le volet commercial des stratégies de dynamisation des
centres-villes/centres-bourgs en lien avec les documents de planification et d'orientation
communautaires ;
Les opérations visant au maintien ou au rétablissement du dernier commerce alimentaire dans
l’une des communes membres ou commune associée.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-05

Objet : Versement d’une subvention à RES’AGRI Aven
Laïta

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

40
06

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A.
RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Michel LOUSSOUARN expose que les comités de développement du Finistère accompagnent les
groupes d'agriculteurs dans la réalisation de leurs projets et contribuent ainsi à la dynamique des
territoires ruraux du département.
Le territoire de CCA est couvert par deux comités de développement qui ont récemment pris pour
appellation « RES’AGRI » : « RES’AGRI Aven Laïta » d’une part (communes de Concarneau, Melgven,
Névez, Pont-Aven, Rosporden et Trégunc) et « RES’AGRI Cornouaille » d’autre part (communes de
Elliant, Saint-Yvi et Tourc’h).
Le groupe « Agriculture au féminin » de RES’AGRI Aven Laïta a récemment reçu le 2ème prix du
concours national « agri.mouv » organisé par les Chambres d’agriculture de France et la Fédération
nationale des groupes d'études et de développement agricole (FNGEDA) pour leur vidéo « les
femmes, là où on ne les attend pas ! ». Cette vidéo est l’un des nombreux projets que ce groupe de 16
agricultrices, cheffes d’entreprise et salariées installées sur les territoires de CCA et Quimperlé
Communauté mène pour mettre en lumière la place et le rôle des femmes en agriculture. Elle
présente le témoignage de Katrien Chupin-Claessens, agricultrice salariée à Melgven en élevage laitier
avec son conjoint.
Par un courrier du 16 novembre 2018, la Présidente de RES’AGRI Aven Laïta, Mme Sophie ENIZAN,
sollicite le versement d’une subvention de 1 000 €.
RES’AGRI Aven Laïta regroupe 183 adhérents. Ses charges de fonctionnement s’élèvent à 12 338 € en
2017. Ses produits de fonctionnement, à hauteur de 13 309 €, sont composés à 75% des cotisations
des adhérents.
Il est rappelé qu’un montant de 2 500 € a été inscrit au budget primitif de CCA en 2018 pour prévoir le
versement de subventions à des organismes à vocation agricole, hors l’enveloppe de 20 000 €
réservée à l’aide à l’installation en agriculture. Jusqu’à présent, seule une subvention de 500 € a été
versée au profit du syndicat d’élevage local (Syndicat d’élevage des cantons de Rosporden, Fouesnant,
Concarneau et Scaër).
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 20
novembre 2018 et du bureau communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve le versement d’une subvention de 1 000 € à RES’AGRI Aven Laïta,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_06-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-06

Objet : Projet de fonctionnement du service Relais
Assistantes Maternelles (RAM) / 2019 -2022

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

40
06

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A.
RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Albert HERVET expose que le projet de fonctionnement du RAM est l'outil contractuel, entre la Caisse
d’Allocations Familiales du Finistère et le gestionnaire, qui permet de fixer le cadre d'intervention de
ce service sur le territoire, en lien avec la circulaire de la Caisse Nationale des Allocations Familiales.
CCA exerce cette compétence depuis 2012 et 2 projets de fonctionnement ont été signés avec la CAF
du Finistère, pour les périodes 2012-2014 et 2015-2018 avec pour objectifs de fixer les grandes
orientations de ce service.
L'écriture du nouveau projet de fonctionnement s'appuie sur le bilan, partagé avec les partenaires
locaux, des actions précédemment engagées, ainsi que sur l'étude de la petite enfance sur le territoire
de CCA.
Le projet doit être validé par le conseil d’administration de la CAF du Finistère après validation du
Conseil Communautaire.
La validation par les différentes instances permet de bénéficier de la prestation de service RAM
(montant 2018 : 69 000 euros).
Le projet prévoit principalement la poursuite des actions du RAM : c'est un lieu de ressources où
parents, professionnels et candidats à l'agrément trouvent information, orientation et accès aux droits.
Il organise aussi des animations sur tout le territoire où se retrouvent les enfants et les
professionnel(les) qui les accueillent.
Les principales nouvelles actions portent sur :





Une meilleure identification de l’offre et les besoins d’accueil
Une simplification du parcours du parent : le RAM comme porte d’entrée
Le soutien à l’accompagnement des publics spécifiques : insertion, handicap
La mise en place de la Charte d’accueil des espaces jeux et déclinaison de fiches pour les
familles.

Considérant l’avis favorable de la commission Sociale - Habitat du 22 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Adopte le projet de fonctionnement du RAM ci-annexé pour la période 2019-2022 ;
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-07

Objet : Maison de Services Au Public (MSAP) et Fab lab » :
achat d’un bâtiment

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

40
06

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A.
RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Albert HERVET expose que CCA a délibéré à l’unanimité, le 5 juillet dernier, pour adopter la
compétence « création et gestion de maison de services au public » prévue par les articles 64 et 100
de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République.
Par ailleurs, le cadre du contrat de ville 2015-2020 a fait état de la nécessité d’un équipement
structurant au sein du quartier de Kerandon.
Il est rappelé qu’une MSAP permet, en un même lieu, d’être accueilli par des professionnels, en vue
d’obtenir des informations et d’effectuer des démarches administratives (emploi, formation,
insertion, sécurité sociale, allocations familiales…), et constitue également un lieu de vie sociale. Elle
articule ainsi présence humaine et outils numériques permettant d’accéder facilement aux services
des différentes structures partenaires et concerne tous les habitants de l'agglomération.
Un comité de pilotage politique de la ville de décembre 2017 a validé la pertinence de regrouper en
une MSAP ces différents services et associations.
La réhabilitation du quartier et notamment de la tour Quassias (une dizaine d’étages) s’est présentée
comme une opportunité permettant l’installation de cette MSAP : les commissions Cohésion Sociale
et Habitat du 22 février 2018, 18 avril 2018 et 5 juin 2018 se sont positionnées favorablement sur
l’achat à Finistère Habitat de 3 étages de la Tour Quassias à Kerandon et sur l’affectation des surfaces
disponibles en fonction du retour des structures intéressées. Ces dernières ont également souligné
l’importance de positionner le Fab Lab en proximité de la MSAP afin de créer les passerelles
nécessaires pour faire de ce futur équipement un espace numérique dynamique et innovant.
L’achat des bâtiments dévolus à la MSAP et au Fab lab doit faire l’objet d’une décision rapide car elle
conditionne pour partie la restructuration de la Tour Quassias par Finistère Habitat : 3 étages seraient
vendus à CCA après réhabilitation (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement). Deux étages seraient
consacrés à la MSAP et le sous-sol au fab lab.
Une première réflexion prévoit la distribution suivante qui resterait modulable :
-

étage -1 > accueillerait le Fab Lab (pour un fonctionnement en portage associatif) et serait
connecté directement avec l’étage 0, avec une entrée et sortie directe coté sud.
étage 0 > entrée principale : espaces partagés : salles de réunion, espaces convivialités, hall
d'accueil, 1 local reprographie… bureaux partagés (350 M2 modulables)
étage 1 > espaces privatifs : bureaux pour différentes associations et partenaires (350 m2
modulables)

Il est précisé qu’une démarche est en cours avec un cabinet d’études pour l’élaboration d’un projet
collectif pour le fonctionnement de cette MSAP et sur la répartition des locaux qui en découlerait.
Les coûts des bâtiments rénovés, et les financements sollicités seraient les suivants (plan de
financement sous réserve de validation des partenaires financiers) :
Coût : Achat, rénovation, mobilier, aménagements :
-

2 étages pour MSAP : pour environ 700 m2 : total de 1 260 000 euros TTC (prix de vente
rénové par Finistère habitat)
1 sous sol pour Fab lab : pour environ 150 m2 : total de 148 000 euros TTC (prix de vente
rénové par Finistère habitat)
Mobilier locaux : 60 000 euros TTC
Places de parking (65) : terrain cédé par la ville, coût aménagement estimé à : 50 000 euros
TTC

Total 1.518.000 € TTC pour 850 m2. (1 786 €/m²)
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Le financement pourrait être le suivant :
-

Contrat de partenariat : 100 000 € pour la MSAP (acté par la CUP du 1er juin 2018)
Contrat de partenariat : 52 000 € Fab lab (acté par la CUP du 1er juin 2018)
ETAT (FNADT, FSIL…) : 600 000 €
Contrat de territoire : 100 000 € (plafond)
Part autofinancement (CCA) : 43,8 % : 666 000 euros

Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission Sociale - Habitat du 07 juin 2018 et du
bureau communautaire du 4 décembre 2018
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :




Décide d’acheter les 3 étages rénovés, pour un montant estimé à 1 260 000 euros pour la
MSAP et 148 000 euros pour le fab lab.
Décider de solliciter les aides financières susceptibles de participer à l’investissement
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-08

Objet : Mise en place d’un schéma d’accessibilité dans les
médiathèques

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BREGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Jean-Marie LEBRET expose que la loi 2005-102 du 11 février 2005 pose, pour les établissements
recevant du public, le principe d’une accessibilité générale au cadre bâti et aux services. Les
médiathèques sont concernées par cette loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées », qui stipule qu’il ne revient pas aux personnes
handicapées de s’adapter à leur environnement.
C’est aux établissements et services publics de s’adapter pour être accessibles à tous. Les
médiathèques ont donc le devoir de rendre accessibles leurs bâtiments, leurs contenus et leurs sites
web.
Dans le cadre des projets de création, de rénovation, ou de restructuration d’une médiathèque, la
mise en accessibilité est éligible aux subventions.
Le Ministère de la Culture via la DRAC Bretagne prévoit un taux de subvention de 50% pour les
constructions et rénovations de médiathèques. Une bonification de 10 % est accordée si la collectivité
prévoit un développement de l’accessibilité au cadre bâti, à l’information et à une documentation
adaptée pour les personnes handicapées.
Il s’agit de poser dès à présent le principe de réalisation d’un schéma d’accessibilité pour les
médiathèques communautaires dès 2019. En effet, le DRAC impose une délibération de principe pour
le dépôt des demandes de subventions. Il est précisé que ce schéma d’accessibilité sera présenté
ultérieurement aux élus communautaires.
Cette décision actée permettra de solliciter les subventions auprès de la DRAC afin de bénéficier du
taux bonifié à 60 % du coût des opérations de construction et de réhabilitation des médiathèques.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission Réseaux culturels du 7 novembre 2018 et du
bureau communautaire du 4 décembre 2018
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Valide cette démarche de mise en place d’un schéma d’accessibilité dans les médiathèques ;
Autorise M. Le Président à solliciter auprès de la DRAC la subvention afférente ;
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-09

Objet : Extension des horaires d’ouverture des
médiathèques

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
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• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BREGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Jean-Marie LEBRET expose que le Projet Culturel, Scientifique, Educatif et Social, validé pour 5 ans lors
de la commission culture du 27 juin dernier, prévoit l’harmonisation, l’adaptation et l’extension des
horaires d’ouverture au public des médiathèques de CCA.
Ce travail, effectué en concertation avec les professionnels et les élus culture des communes a pour
objectifs :
- d’harmoniser et de faciliter la mémorisation des horaires d’ouverture,
- de fidéliser les nouveaux usagers et de toucher de nouveaux publics,
- d’étendre les plages d’ouverture au public et de réduire les écarts entre les bibliothèques,
- de travailler la complémentarité, de communiquer sur les atouts du réseau et de la navette.
Le Ministère de la Culture a ouvert la possibilité pour les collectivités de bénéficier d’un soutien dans
le cadre de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour les bibliothèques, au titre des coûts
liés à l’extension ou à l’évolution des horaires d’ouverture de leurs établissements de lecture
publique.
Les frais supplémentaires de personnel sont éligibles à subventions selon les modalités en place :
- Réseaux intercommunaux de bibliothèques : Soutien financier 20% sur 3 ans puis 10% sur 2
ans
- Nocturne ou ouverture méridienne ou ouverture le dimanche : Soutien financier 20% sur 3
ans puis 10% sur 2 ans
- Démarche innovante en matière d’extension des horaires : Soutien financier 40% sur 3 ans
puis 20% sur 2 ans
Le taux de subvention sur les frais supplémentaires de personnel atteint donc 80% les trois premières
années puis 40% les deux années suivantes.
La DRAC impose une délibération de principe pour le dépôt des demandes de subvention. Il est
précisé que projet d’harmonisation, d’adaptation et d’extension des horaires des médiathèques de
CCA sera finalisé en début d’année 2019 pour une application mi 2019.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission Réseaux culturels du 7 novembre 2018 et du
bureau communautaire du 4 décembre 2018
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 27 voix pour, 1 voix contre (C. DROUGLAZET), 18 abstentions (J. RANNOU, A. RICHARD, C. COCHENNEC,
M-T. JAMET, M. GUERNALEC, A. HERVET, O. BELLEC, M. LOUSSOUARN, J. RAZER, B. QUILLIVIC, M.
BAQUE, A. CREMERS, F. BESOMBES, M. BIGOT, M. LEMONNIER, B. BANDZWOLEK, J-C. LEBRESNE, G.
CASTEL),
Le conseil communautaire :
 Valide cette démarche d’extension des horaires d’ouverture des médiathèques de CCA
 Autorise M. Le Président à solliciter auprès de la DRAC les subventions afférentes ;
 Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_10-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-10

Objet : Transfert des compétences Eau et Assainissement :
approbation des procès-verbaux de transfert

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Olivier BELLEC expose que qu’au 1er janvier 2018 la compétence gestion de l’eau potable et de
l’assainissement a été transférée à CCA. Selon l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), l’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein
droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes. Dès lors, il est substitué aux communes propriétaires dans leurs
droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des
marchés qu’elles ont pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis
ainsi que pour le fonctionnement des services.
Pour permettre l’exercice des compétences eau et assainissement, les communes du territoire
mettent gratuitement à la disposition de CCA, des biens dont elles sont propriétaires. En application
des articles L. 5216-5, L. 1321-1, L.1321-2, L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 du CGCT, le transfert des
compétences eau et assainissement à CCA entraîne de plein droit la mise à disposition gratuite des
biens constatés par un procès-verbal contradictoire. Cette mise à disposition cesse le jour où l’EPCI
renonce à cette compétence, en cas de retrait de la commune ou de dissolution de l’EPCI, à la fin de
l’exercice de cette compétence, ou dans le cas où les biens précités ne sont plus nécessaires à
l’exercice de la compétence.
Conformément aux articles L.1321-2 et L.5211-5 du CGCT, CCA assume sur les biens mis à disposition
par la commune l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, hormis le droit d’aliéner.
L’ensemble des biens mis à disposition est détaillé dans un procès-verbal de mise à disposition des
biens. Ce transfert s’appuie sur des procès-verbaux de transferts établissant les biens, passifs et actifs,
transférés pour chaque commune et cosignés par les Maires des communes et le président de l’EPCI.
Dans ce contexte, le bilan actif et passif des budgets Eau et Assainissement des communes et
syndicats ont vocation à être intégrés au bilan des budgets annexes Eau et Assainissement crées par
CCA.
S’agissant du passif, l’ensemble des résultats a été transféré par délibération des communes et
syndicats ainsi que les contrats d’emprunts et les subventions ayant financés les immobilisations.
Néanmoins les PV de transfert reprennent l’ensemble de ces éléments.
La présente délibération a principalement pour objet le transfert des autres postes du bilan à savoir :
actif immobilisé et subventions d’équipement.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :




Approuve les procès-verbaux de mise à disposition de biens nécessaires à l'exercice des
compétences eau et assainissement, ci annexés ;
Autorise M. le Président à les signer le procès-verbal de mise à disposition des biens;
Autorise Monsieur le Président à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer tout
document afférent à cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN
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Réf. 2018/12/20-11

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Objet : Tarifs 2019

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Olivier BELLEC expose que les commissions proposent une stabilité des tarifs pour 2019, sauf pour
l’eau et l’assainissement, conformément à la mise en œuvre du plan de convergence validé en conseil
communautaire au moment du transfert.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A 45 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Adopte la grille tarifaire ci annexée,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-12

Objet : Révision de l’attribution de compensation des
communes

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants
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Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Olivier BELLEC expose que suite à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du
18/09/18, un rapport a été transmis à chaque commune membre de CCA pour en débattre et se
prononcer dans un délai de trois mois suivant sa transmission.
A.

REVISION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION (AC) DANS LE CADRE DES TRANSFERTS DE
COMPETENCE
 Attribution de compensation de « référence » (hors services communs et catalogues de
services)

Dans un premier temps, il convient d’actualiser l’attribution de compensation versée aux communes
dans le cadre de la CLECT du 18/09/2018 concernant le transfert des compétences suivantes ainsi que
la révision de libre de l’AC :
a)
b)
c)
d)

La lecture publique – médiathèques communautaires (délibérations du 15/12/2016 et
28/09/2017)
La gestion de l’eau potable et de l’assainissement (arrêté préfectoral du 17/08/2017 –
délibération du 11/05/2017)
L’équilibre social de l’habitat - Le financement, sous forme de subvention, de l’association en
charge de la gestion du Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) (délibération du 30/11/2017)
Révision libre de l’AC pour la gestion de l’atelier relais de Tourc’h (arrêté préfectoral du
30/12/2016 CLECT du 6/12/2017).

La CLECT a adopté son rapport le 18 septembre 2018. Les communes membres ont ensuite été
invitées à approuver ce rapport.
a)

La lecture publique – médiathèques communautaires (délibérations du 15/12/2016 et
28/09/2017)

Suivant les montants retenus par la CLECT, il est proposé de diminuer l’attribution de compensation
de 824 107 € selon la répartition suivante :

b) La gestion de l’eau potable et de l’assainissement (arrêté préfectoral du 17/08/2017 –
délibération du 11/05/2017)
La CLECT n’a pas retenu de montant à transférer entre les communes et CCA. Il est convenu
de refacturer les frais portés par le budget principal de CCA aux budgets annexes SEA de CCA
pour valoriser les frais généraux.
c)

L’équilibre social de l’habitat - Le financement, sous forme de subvention, de l’association en
charge de la gestion du Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) (délibération du 30/11/2017)
Suivant les montants retenus par la CLECT, il est proposé de diminuer l’attribution de
compensation de 6 018 € pour l’unique commune de Concarneau.

d) Révision libre de l’AC pour la gestion de l’atelier relais de Tourc’h (arrêté préfectoral du
30/12/2016 CLECT du 6/12/2017)
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Suivant les montants retenus par la CLECT, il est proposé de diminuer le montant de l’AC
2018 de 8 467 € de la commune de Tourc’h et de procéder au reversement par mandat
administratif des loyers perçus par CCA avant transfert en 2018. (Estimation à 7 279 € soit
6,8 mois de loyers pour une vente au 24 juillet 2018).
Concernant la CLECT du 18/09/2018, l’attribution de compensation versée aux communes
sera donc diminuée au total de 838 588 € sur l’exercice 2018 selon la répartition suivante :

 Attribution de compensation des services communs
a)

Les systèmes d’information

La délibération de modification de l'AC du 5/04/2018 portant sur le socle commun DSI de la commune
d’Elliant mentionnait 18 postes informatiques pour son adhésion au 1 er octobre 2017. L’actualisation
du parc informatique de la commune sur 2018 atteste en réalité 13 postes informatiques. Il est donc
proposé d’apporter la modification suivante :

Soit un écart de 958 € en faveur de la commune d’Elliant.
-

Adhésions socle commun DSI 2018

Les communes de Pont-Aven et Melgven ont adhéré au socle commun DSI en 2018. Il a été recensé
14 postes informatiques pour Melgven sur 3 mois et 10 postes informatiques pour Pont Aven sur 9
mois. Suivant un forfait de 766 €/poste, il convient donc de diminuer l’AC 2018 de ces communes de
2 681 € pour la commune de Melgven et de 5 745 € pour la commune de Pont Aven.
b) Les finances et marchés publics
Par délibération du 5 avril 2018, la commune de Trégunc a adhéré aux services communs finances et
marchés publics de CCA. Suivant cette délibération il a été convenu que ce transfert est établi sur la
base de 0,2 ETP pour la commande publique et 0,6 ETP pour les finances, étant précisé qu’en plus un
agent comptable restera employé par Trégunc mais sera mis à disposition de CCA à hauteur de 90%
de son temps de travail.
S’agissant d’une adhésion sans transferts de personnel, il a été convenu que le coût des adhésions
correspondait au coût moyen environné des agents du service (coût moyen X 1,2).
Ainsi selon l’article 10 de la convention, la ville de Trégunc finance, par une baisse de son attribution
de compensation :
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-

26 000 € correspondant à 60% du coût environné d’un agent du service des finances en 2018
(36 155 € X 1,2 X 0,6 = 26 031,71 € arrondi à 26 000 €)
8 300 € représentant 20% du coût moyen environné d’un agent du service commun, partie
procédure (34 707 € X 1,2 = 41 649 € d’où 20% équivalent à 8 329 € arrondis à 8 300 €)

Soit un total de 34 300 €.
La convention prenait effet le 6 avril 2018 ; il convient donc d’appliquer un prorata temporis pour
l’année 2018 (8 mois sur 12) soit un total 2018 de 28 867 €.
B.

SYNTHESE

Ainsi pour 2018, le montant de l’attribution de compensation définitif est de 4 176 230 € soit en
diminution de 1 652 197 € par rapport au versement de 2017.

CONCARNEAU
ELLIANT
MELGVEN
NEVEZ
PONT-AVEN
ROSPORDEN
SAINT-YVI
TOURC'H
TREGUNC
TOTAL

AC de réf 2015
(avant transfert)

AC versée en
2017

AC de réf 2018

4 229 217
244 927
121 776
70 994
120 313
1 816 798
33 214
121 801
431 222
7 190 262

3 220 432
224 374
101 224
19 956
110 148
1 759 436
415
114 044
318 309
5 828 427

2 992 687
213 148
92 026
197 260
7 071
1 683 566
37 879
116 995
180 798
5 051 152

-

-

-

CLECT
18/09/18
-

441 948
79 879
64 156
46 811
21 227
41 401
9 712
133 453
838 587

Service
commun

-

-

958
2 681
5 745
28 867
36 335

AC 2018
actualisée

-

2 550 739
134 227
25 189
244 071
19 901
1 683 566
79 280
107 283
18 478
4 176 230

1/12

Ecart entre AC 2017
versée et AC 2018
-

669 693
90 147
76 035
224 115
130 049
75 870
79 695
6 761
299 831
1 652 197

-

AC 2018
212 562
11 186
2 099
20 339
1 658
140 297
6 607
8 940
1 540
348 019

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide les montants d’attribution de compensation 2018 calculés ;
Autorise M. le Président à signer tout document lié à la mise en œuvre de cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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Objet : Admission en non-valeur – Budget principal

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN

1
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Olivier BELLEC expose que le Comptable de CCA nous a adressé des états de produits irrécouvrables
afin de les admettre en non-valeurs. Le tableau ci-dessous détaille les titres par années d’émission.
Ces produits concernent le budget principal pour l’aire d’accueil des gens du voyage de Concarneau
pour un montant de 7 442,86 €.
Années

Total

2011

142,36

2014

7 300,50

TOTAL

7 442,86 €

Motifs demandes d'admissions en non valeur :
Poursuite sans effet : 7 442,86 €

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve ces admissions en non- valeur de produits irrécouvrables,
Autorise M. le Président à signer tout document lié à la mise en œuvre de cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-14

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Objet : Ouverture anticipée des crédits 2019

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Olivier BELLEC expose que les budgets 2019 (principal et annexes) seront votés en avril 2019.
Selon l’article L1612-1 modifié par la Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37, dans le cas où le
budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement (AP/CP).
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci-dessus.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions (C. DROUGLAZET, G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Décide de procéder à une ouverture anticipée des crédits 2019 tel qu’exposé ci-dessus,
Autorise M. le Président à signer tout document lié à la mise en œuvre de cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-15

Objet : Garantie d’emprunt – L’Aiguillon Construction –
Acquisition de 17 logements Rue de Trégunc à Concarneau

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Olivier BELLEC expose que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 83997 en annexe signé entre : SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION ci-après
l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ;
Article 1 : L’assemblée délibérante de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION accorde sa
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 645 000,00 €
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 83997, constitué de 4 lignes du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Décide de garantir l’emprunt de la SA d’HLM Aiguillon Construction tel qu’exposé dans le
contrat de prêt ci annexé,
Autorise M. le Président à signer tout document lié à la mise en œuvre de cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-16

Objet : Garantie d’emprunt – OPAC de Quimper Cornouaille Construction 10 logements Kersalomon Concarneau

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Olivier BELLEC expose que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 79132 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE
CONSTRUCTION DE QUIMPER CORNOUAILLE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et
consignations ;
Article 1 : L’assemblée délibérante de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION accorde sa
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 049 918 €
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 79132, constitué de 4 lignes du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Décide de garantir l’emprunt de l’OPAC de Quimper Cornouaille tel qu’exposé dans le
contrat de prêt ci annexé,
Autorise M. le Président à signer tout document lié à la mise en œuvre de cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-17

Objet : Garantie d’emprunt – OPAC de Quimper Cornouaille –
Construction 11 logements Jean Jaurès à Rosporden

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Olivier BELLEC expose que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 81836 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE
CONSTRUCTION DE QUIMPER CORNOUAILLE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et
consignations ;
Article 1 : L’assemblée délibérante de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION accorde sa
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 776 598,00 €
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 81836, constitué de 4 lignes du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Décide de garantir l’emprunt de l’OPAC de Quimper Cornouaille tel qu’exposé dans le
contrat de prêt ci annexé,
Autorise M. le Président à signer tout document lié à la mise en œuvre de cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-18

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Objet : Décision budgétaire modificative – Budget Principal

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Olivier BELLEC expose que la DM n° 1 du budget principal est équilibrée en section de fonctionnement
à la somme de 337 496 € et en section d’investissement à la somme de - 337 500 €.
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La demande supplémentaire de 15 000 € concerne le paiement de factures non émises en 2016 et
2017 par Quimperlé Communauté pour l’entretien des cours d’eau.
Concernant l’attribution de compensation (deux lignes une en dépense pour +248 K€ et une en
recette pour 337 K€). Il s’agit :
-

-

d’une part d’une modification de l’affectation de crédits budgétaires. En effet, l’attribution
de compensation 2018 a été renseignée sur une seule ligne en dépense pour un montant net
(déduit des reversements des communes). Il convient donc de dissocier cette ligne en deux à
savoir une ligne de recette pour 337 496 € (reversement des communes) et revoir le
montant des dépenses (montant brut à verser aux communes).
d’autre part de l’ajustement budgétaire par rapport au prévisionnel. En effet, suivant
l’explication ci-dessus, nous aurions du avoir la somme de 248 K€ en recette et en dépense.
La CLECT du 14/09/2018 a proposé des montants plus « favorable » à CCA par rapport à la
prévision budgétaire 2018 à savoir 89 496 € (337 496 € - 248 000 €). Le montant des frais
« indirects » des médiathèques n’avait pas été anticipé lors de l’élaboration budgétaire.

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative présentée ci avant,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_19-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-19

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Objet : Décision budgétaire modificative – Zones d’activités

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN

1

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_19-DE

Olivier BELLEC expose que la DM n° 1 du budget zones d’activités est équilibrée en section de
fonctionnement à la somme de 0 € et en section d’investissement à la somme de 0 €.

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative présentée ci avant,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN

2

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_20-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-20

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Objet : Décision budgétaire modificative – Transports

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN

1

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_20-DE

Olivier BELLEC expose que la DM n° 1 du budget transport est équilibrée en section de
fonctionnement à la somme de 0 €

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative présentée ci avant,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN

2

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_21-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-21

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Objet : Décision budgétaire modificative – Ecopôle

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_21-DE

Olivier BELLEC expose que la DM n° 1 du budget pépinière éco pôle est équilibrée en section de
fonctionnement à la somme de 1500 € et en section d’investissement à la somme de 0 €.

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative présentée ci avant,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_22-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-22

Objet : Décision budgétaire modificative – Ordures
Ménagères

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_22-DE

Olivier BELLEC expose que la DM n° 1 du budget ordures ménagères est équilibrée en section de
fonctionnement à la somme de-130 000 € et en section d’investissement à la somme de - 83 000 €.

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative présentée ci avant,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_23-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-23

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Objet : Décision budgétaire modificative – Eau DSP

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_23-DE

Olivier BELLEC expose que la DM n° 1 du budget EAU DSP est équilibrée en section de fonctionnement
à la somme de 0 € et en section d’investissement à la somme de – 11 000 €.

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative présentée ci avant,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_24-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-24

Objet : Décision budgétaire modificative – Assainissement
DSP

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_24-DE

Olivier BELLEC expose que la DM n° 1 du budget ASSAINISSEMENT DSP est équilibrée en section de
fonctionnement à la somme de 0 € et en section d’investissement à la somme de – 18 000 €.

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative présentée ci avant,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_25-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-25

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Objet : Décision budgétaire modificative – Eau Régie

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_25-DE

Olivier BELLEC expose que la DM n° 1 du budget EAU REGIE est équilibrée en section de
fonctionnement à la somme de 0 € et en section d’investissement à la somme de 718 470,41 €.

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative présentée ci avant,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
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ID : 029-242900769-20181220-20181220_26-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-26

Objet : Décision budgétaire modificative – Assainissement
Régie

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
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ID : 029-242900769-20181220-20181220_26-DE

Olivier BELLEC expose que la DM n° 1 du budget ASSAINISSEMENT REGIE est équilibrée en section de

fonctionnement à la somme de 0 € et en section d’investissement à la somme de 208 236,37 €.

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative présentée ci avant,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-27

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Objet : Convention Ouestgo

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN

1
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François BESOMBES expose que la région Bretagne, le département du Finistère, Brest Métropole,
Rennes Métropole, Nantes Métropole et Saint Nazaire Agglomération sont à l’initiative de la
plateforme de covoiturage Ouestgo. Le site est hébergé chez Mégalis Bretagne qui en assure
l’administration et la gestion.
Actuellement, 3 modules sont développés : le covoiturage domicile-travail, le covoiturage
évènementiels et le covoiturage solidaire pour faciliter la mobilité des publics en recherche d’emploi.
Cette plateforme dont l’objectif est de massifier l’offre de covoiturage sur le grand-ouest, est un outil
mis à la disposition des collectivités et entreprises.
A charge ensuite à chaque structure, selon ses compétences, de s’appuyer sur cet outil pour animer
et promouvoir le covoiturage sur son périmètre.
Pour information, les départements utilisent Ouestgo pour l’animation du covoiturage solidaire vers
l’emploi.
Pour CCA, il est notamment envisagé dans le cadre du partenariat avec EHOP sur le covoiturage local
de s’appuyer sur cette plateforme pour permettre les mises en relation.
Il est donc proposé que CCA adhère à Ouestgo afin :
-

de participer au Comité technique et participer à l’évolution du système,
d’avoir accès à la base de données et aux fonctionnalités d’animation de la plateforme,
d’avoir accès à des statistiques propre au territoire.

Le coût d’adhésion pour CCA serait de 1 500 € par an.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission Aménagement de l’espace, Aménagement
numérique, Déplacements et transport, Développement Durable du 14 novembre et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la convention de partenariat avec OUEST GO ci annexée,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN

2
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-28

Objet : Second appel à projet régional pour la revitalisation
des centres-villes et centres-bourgs

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Michel COTTEN expose que la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs est devenue un
sujet central de l’aménagement de l’espace des territoires, ce qui conduit les pouvoirs publics à
regrouper une partie de leurs aides sur ce sujet.
Ainsi, un premier appel à projet lancé en 2017 a vu deux communes de CCA (Rosporden et Tourc’h)
être retenues comme lauréates et bénéficier d’un accompagnement (phase études). Cette année,
l’Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Région Bretagne et Foncier de Bretagne viennent de
lancer un second appel à projet pour la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Le
cahier des charges est paru le 8 novembre 2018. Les candidatures des communes devront faire l’objet
d’un soutien affirmé des EPCI et être remises avant le 28 février 2019.
Les dossiers seront examinés par le jury sur la base des trois critères suivants :
-

la qualité du pilotage, de la gouvernance et de la co-production du projet,
l'approche globale et intégrée du projet,
la faisabilité du projet.

Les enjeux de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs sont importants pour CCA. Il s’agit
en effet des secteurs qui constituent les cœurs du territoire, qui le font vivre (commerces, services,
emplois, équipements publics, logement…). Le bien-vivre sur le territoire passe donc par des centresvilles et centres-bourgs dynamiques, en mesure de rester les centralités nécessaires au projet de
développement inscrit dans le SCoT.
Cet appel à projet est l’occasion pour CCA de préciser les moyens d’action qui pourront être mis en
œuvre pour accompagner les communes lauréates dans leurs projets.
Les communes de Tourc’h, Rosporden (Kernével), Concarneau, Elliant, Névez, Trégunc ont fait savoir
qu’elles candidateraient à l’appel à projet 2019 (phase opérationnelle).
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission Aménagement de l’espace, Aménagement
numérique, Déplacements et transport, Développement Durable du 14 novembre et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Décide de soutenir les candidatures des communes de Tourc’h, Rosporden (Kernével),
Concarneau, Elliant, Névez, Trégunc à l’appel à projet 2019, en mettant notamment en œuvre
les modalités d’intervention figurant dans le diaporama ci-annexé,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-29

Objet : Désignation des représentants à l’instance du plan
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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René LE BARON expose que le Plan Départemental d’Action pour le logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD) est élaboré conjointement par l’Etat et le Département. Il définit
des objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour permettre un accès durable à un logement
autonome de qualité aux Finistériens.
Le Plan est un outil de coordination des acteurs, de mise en cohérence et en synergie des politiques
ou actions menées par chacun d’entre eux. Le Plan actuel concerne la période 2016-2021 et s’articule
autour de 3 thématiques :
-

L’accès à un logement, un logement accompagné ou un hébergement
Le traitement du mal logement (habitat indigne et précarité énergétique)
La prévention des expulsions locatives

Le PDALHPD est piloté par un « comité responsable » composé de représentants de l’Etat, du
Département, des EPCI et des communes, d’associations, de personnalités qualifiées, etc.
Les porteurs du PDALHPD souhaitent que l’association des EPCI soit formalisée par leur
représentation au sein des instances de gouvernance du plan. Celui-ci traitant de problématiques liées
au logement et à la cohésion sociale, il est proposé de désigner René Le Baron, Vice-Président Habitat,
comme représentant titulaire et Albert Hervet, Vice-Président Cohésion Sociale, comme représentant
suppléant.
Le PDALHPD 2016-2021 est disponible sur l’intranet (voir la composition détaillée de l’instance de
pilotage en page 48 et le programme d’actions en page 51).
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission habitat / cohésion sociale du 22 novembre
et du bureau communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Désigne MM. René Le Baron et Albert Hervet comme représentants de CCA à l’instance du
PDALHPD, respectivement titulaire et suppléant.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-30

Objet : Adaptation des modalités d’aides « Home Travaux »
pour la réhabilitation des Assainissements Non collectifs (ANC)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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René LE BARON expose que l’opération d’amélioration de l’habitat, HOME TRAVAUX, a débuté au 1er
janvier 2016. Un avenant a été signé en juin 2017 pour fixer les modalités d’attribution des aides à la
mise en conformité des assainissements individuels polluants. Les modalités étaient fixées en tenant
compte des critères de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB).
 1er Bilan provisoire du dispositif d’aides Home Travaux suite aux réunions 2017/2018
Suite aux réunions organisées en 2017/2018 dans les communes, environ 90 usagers ont déjà monté
un dossier et ont un projet de réhabilitation ou déjà réalisé des travaux. 19 dossiers « polluants » sont
arrivés trop tard pour bénéficier des aides de l’Agence de l’Eau.
Le montant moyen des travaux de réhabilitation (incluant l’étude de sol) s’élève à 8 034 € TTC. Le
tableau ci-dessous synthétise le nombre de dossiers HOME TRAVAUX montés par l’association SOLIHA
à ce jour.
SOLIHA/HOME TRAVAUX
32
48.679 €
23
33.413 €
55
82.093 €

Nbe de dossiers validés
Montants validés
Nbe dossiers à confirmer/en cours
Montants à confirmer/en cours
Total nbe dossiers potentiels
Total montants potentiels

L’enveloppe globale de la convention (2016-2020) était de 156 000 €. Sur 156 000 €, il reste donc
entre 73 907 € et 107 321 € disponible.
 Nouveau dispositif pour les ANC « polluants »
Toutefois, l’arrêt des aides de l’AELB pour les polluants en cours d’année 2018 a rendu
« inapplicable » le dispositif d’aides de CCA pour l’assainissement tel que défini dans le projet initial et
certains usagers (19 au total) n’ont pu bénéficier de l’aide de l’agence de l’eau, ni de celle de CCA et
ont donc stoppé leur démarche.
A l’origine, il était envisagé que l’aide de CCA soit complémentaire à celle de l’AELB. L’arrêt des aides
de l’AELB a pour conséquence que CCA soit le seul financeur pour les ANC polluants.
Il conviendrait donc d’en redéfinir les critères afin de permettre à certains usagers encore
demandeurs de monter un dossier de subvention d’en bénéficier avant de passer à la mise en œuvre
des pénalités financières.
Dispositif actuel
Il était proposé de donner à l’aide assainissement de
CCA un véritable effet levier : un financement
maximal en complément de l’aide de l’Agence de
l’Eau et un accompagnement de l’opérateur,
notamment pour informer sur les possibilités de
financement du reste à charge.
Maintien du critère polluant (+ non-conformes en
Périmètres de Protection de Captages ?)
Respect des critères généraux des aides à
l’amélioration de l’habitat :
- Logement de plus de 15 ans
- Occupé à titre de résidence principale
- Etre propriétaire de son logement

Nouvelle proposition pour 2019 pour les
ANC « polluants »
Il est proposé de conserver l’aide assainissement de
CCA avec toujours comme objectif un financement
maximal et ce même en l’absence de l’aide de
l’Agence de l’Eau et de proposer à nouveau un
accompagnement de l’opérateur, notamment pour
informer sur les possibilités de financement du reste
à charge.
Maintien du critère polluant + non-conformes en
Périmètres de Protection de Captages
Respect des critères généraux des aides à
l’amélioration de l’habitat :
Logement de plus de 15 ans
Occupé à titre de résidence principale
Etre propriétaire de son logement
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Entre 50 et 100 dossiers finançables

Pour un taux de financement maximal de 6400€ par
dossier polluant, il resterait selon l’enveloppe
disponible au maximum entre 11 et 16 dossiers
polluants.
A épuisement de l’enveloppe le dispositif d’aides
prendra fin.

La subvention de CCA complétera celle de l’Agence
de l’Eau pour atteindre 80 % de financements publics
sur le montant TTC (incluant travaux et frais d’étude).
Subvention calculée pour atteindre 80 % sur le reste
à charge TTC dans la limite d’un plafond de
travaux de 8 500 €

Subvention calculée pour atteindre 75% sur le reste à
charge TTC dans la limite d’un plafond de travaux de
8 500 €

Subvention de CCA cumulable avec les aides de
l’AELB et de l’Anah

Subvention de CCA cumulable avec les aides de
l’Anah (aide Anah exceptionnelle sur les travaux
d’assainissement)

Mêmes critères que l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
Si les travaux de mise en conformité de
l’assainissement s’intègrent dans un dossier d’habitat
indigne, le propriétaire pourra cumuler aide de
l’Anah, aide de l’AELB et aide de CCA (subvention
complémentaire possible pour les ménages
bénéficiaires du RSA)
En cas d’absence d’installation d’assainissement,
l’aide de CCA ne pourra être sollicitée que si des
travaux de sortie d’insalubrité sont prévus.

Maintien des critères précédents « Agence de l’Eau
Loire Bretagne »
Si les travaux de mise en conformité de
l’assainissement s’intègrent dans un dossier d’habitat
indigne, le propriétaire pourra cumuler aide de
l’Anah, aide de CCA (subvention complémentaire
possible pour les ménages bénéficiaires du RSA)
En cas d’absence d’installation d’assainissement,
l’aide de CCA ne pourra être sollicitée que si des
travaux de sortie d’insalubrité sont prévus.

Plafond de ressources Prêt Social Location /
Accession (PSLA) cf. tableau ci-dessous

Plafond de ressources Prêt Social Location /
Accession (PSLA) cf. tableau ci-dessous

Les propriétaires disposent d’un délai d’un an suivant
la date du courrier de notification pour réaliser les
travaux

Les propriétaires disposent d’un délai d’un an suivant
la date du courrier de notification pour réaliser les
travaux

Plafonds de ressources des aides à la mise en conformité de l’assainissement individuel
Nombre de personnes composant le
ménage
1
2
3
4
5
Plafonds au 1er janvier 2018

Plafond de ressources à respecter
24 124
32 169
37 210
41 232
45 243

Exemples de financement de dossiers polluants
Exemple de montant des travaux

8 500 €

12 000 €

Taux de subvention Aide CCA maximal

75%

75%

Montant de subvention

6 400 €

6 400 €

Reste à charge en € TTC

2 100 €

5 600 €

Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/12/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20181220-20181220_30-DE

Considérant l’avis favorable à l’unanimité du conseil d’exploitation eau et assainissement du 13
novembre et du bureau communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Approuve la répartition de l’enveloppe Home Travaux comme suit : priorité aux 19 usagers
ayant des ANC « polluants » et n’ayant pas pu bénéficier des dernières aides 2018 de l’Agence
de l’eau et le reste de l’enveloppe HOME TRAVAUX étant proposée jusqu’à épuisement de
celle-ci ou la fin du dispositif au 31/12/2020 aux usagers ayant des installations non-conformes
en périmètres de protection qui n’auraient pas encore faits leur demande et en fonction des
modalités précises et définitives du 11ème programme de l’Agence de l’Eau qui démarrera au
1er janvier 2019,



Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-31

Objet : CTMA Odet-Aven : déclaration d’intérêt général de
l’opération d’entretien des travaux des cours d’eau sur le
territoire de l’Odet et l’Aven

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20
décembre 2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Guy PAGNARD expose que dans le cadre du SAGE Sud Cornouaille, CCA coordonne un programme de
travaux de restauration et d’entretien de cours d’eau sur le bassin versant de la Baie de la Forêt, entre
Névez et Bénodet, en partenariat avec la Communauté de communes du Pays Fouesnantais. Ce territoire
draine un linéaire de l’ordre de 340 Km de cours d’eau pour une surface de 250 Km².
Ces travaux répondent à plusieurs objectifs :
- Maintenir ou améliorer la qualité de l’eau (en augmentant son pouvoir épurateur et en assurant
une veille sur le terrain)
- Améliorer la qualité des habitats pour la faune et la flore
- Stabiliser les berges pour lutter contre leur érosion
- Limiter l’impact des inondations (gestion des embâcles)
- Contribuer à l’attractivité du territoire en garantissant la pratique des activités de pêche et à la
qualité paysagère des cours d’eau
Pour mettre en œuvre le programme 2017 - 2021, CCA a sollicité le Préfet du Finistère pour l’ouverture
des procédures de Déclaration d’Intérêt Général autorisant la collectivité à investir des fonds publics sur
des propriétés privées (articles R214-88 et R214-103 du Code de l’environnement) et de Dossier
d’Autorisation Unique autorisant CCA à réaliser les travaux et aménagements soumis à la « loi sur l’eau ».
Consultation des assemblées
A l’issue du dépôt du dossier auprès de la Direction de l’Animation des Politiques Publiques du Finistère
et de son examen préalable, la DDTM 29 a organisé la consultation des organismes suivants :
- La Commission Locale de l’Eau du SAGE Sud Cornouaille qui a émis un avis favorable
- L’Agence Régionale de Santé qui a émis un avis favorable sous réserve du respect des interdictions
et prescriptions des arrêtés préfectoraux relatifs aux périmètres de protection des différentes
prises d’eau du territoire.
- L’agence Française de la Biodiversité qui a émis un avis favorable, tout en soulignant l’ambition du
programme notamment en ce qui concerne les travaux de restauration hydromorphologiques
projetés sur le bassin versant du Dour Ruat. Elle regrette cependant que les travaux d’entretien
des cours d’eau prennent une part trop importante du budget quinquennal.
L’enquête publique
Le Conseil Communautaire de CCA s’est prononcé en faveur du lancement de la procédure par
délibération en date du 15 février 2018. L’enquête publique, prescrite par l’arrêté préfectoral du 02 août
2018, s’est déroulée du 17 septembre au 19 octobre 2018. Des registres ont été mis à dispositions du
public dans les 11 communes concernées. La procédure d’enquête publique a fait l’objet de mesures de
publicité, d’affichage et de participation prévues par les textes. A l’issue de la clôture de l’enquête
publique, le projet n’a fait l’objet d’aucune observation.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du conseil d’exploitation eau et assainissement du 13 novembre
et du bureau communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Déclare d’Intérêt Général l’Opération d’entretien des cours d’eau sur le territoire de l’Odet à
l’Aven,
 Autorise le Président à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre du projet.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-32

Objet : Convention de partenariat 2019-2021 avec l’AAPPMA
de Pont Aven

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20 décembre
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Guy PAGNARD expose que dans le cadre du Contrat territorial Milieux Aquatiques 2017 2021, un
partenariat a été mis en place avec l’AAPPMA − Association Agréée pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques − de Pont-Aven pour prendre en charge une partie de l’entretien des cours d’eau
du territoire et développer un parcours de pêche.
Deux conventions de partenariat ont ainsi été formalisées avec l’AAPPMA de Pont Aven :
-

-

Une 1ère convention de partenariat en 2017 pour assurer l’entretien de la partie aval du Moros.
L’AAPMA s’engage annuellement à fournir l’équivalent de 150 h d’intervention avec ses
équipes bénévoles en contrepartie d’une subvention de 1 500 € TTC. Le suivi a posteriori des
travaux est réalisé par le technicien de rivière de CCA
Une 2ème convention de partenariat pour reprendre la subvention attribuée antérieurement
par le Syndicat des eaux de Pont Aven pour l’entretien de l’Aven. L’AAPPMA s’engage à réaliser
les travaux d’entretien des cours d’eau conformément à la convention de partenariat établie
avec Quimperlé Communauté. En contrepartie, CCA s’engage à verser une subvention de
2 000 € en complément de celle versée par Quimperlé Communauté. Le suivi a posteriori des
travaux mis en œuvre sera réalisé par le technicien de rivière de Quimperlé Communauté.

Afin de simplifier les modalités de partenariat, il est proposé d’établir une seule et unique convention
avec l’AAPPMA de Pont Aven pour la période 2019-2021. Pour la rédaction de cette convention
pluriannuelle, il est par ailleurs proposé d’harmoniser la convention sur la base de celle établie par
Quimperlé Communauté sur l’Aven – Belon et attribuée au prorata du linéaire de cours d’eau réalisé, à
savoir :
-

Pour le Moros : 1.5 Km en contrepartie d’une subvention de 1 500 €
Pour l’Aven : 2.5 Km pour l’Aven en contrepartie d’une subvention de 2 000 € et en
complément de la subvention déjà attribuée par Quimperlé Communauté

Considérant l’avis favorable à l’unanimité du conseil d’exploitation eau et assainissement du 13 novembre et
du bureau communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la convention de partenariat 2019-2021 avec l’AAPPMA de Pont Aven, ci-annexée,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-33

Objet : Convention d’occupation du domaine public : cas des
antennes relais sur réservoirs – proposition d’harmonisation

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
07

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20 décembre
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
F. ROBIN (Pouvoir donné à A. NICOLAS),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Guy PAGNARD expose que suite au transfert de la compétence eau potable au 1er janvier 2018, des
communes membres de l’agglomération, CCA s’est vu transférer une dizaine de conventions
d’occupation des sites et ouvrages de stockage d’eau potable par des équipements de types antennes
de téléphonie mobile. Les conditions d’occupation des sites sont très disparates tant en termes de
dispositions techniques (travaux autorisés, accès aux ouvrages) ou financières qu’en termes de durée.
La mise en place d’équipements autres que ceux dédiés à l’eau potable dans les réservoirs d’eau, ne
doit en aucun cas venir perturber le fonctionnement du service d’eau potable, ou altérer la qualité de
l’eau distribuée. En effet, la vocation première des réservoirs de stockage d’eau potable est de garantir
l’alimentation en eau potable de la population. Il convient de rappeler que ces ouvrages sont placés
sous la vigilance dans le cadre du plan Vigipirate continuellement actif.
Au regard de ces éléments, il est proposé :
- d’adopter une grille tarifaire unique qui différencie les opérateurs publics et/ou de sécurité et
de secours, et les opérateurs économiques,
- d’établir une convention afin de définir les bonnes pratiques à adopter entre le maître
d’ouvrage et les différents opérateurs de téléphonie mobile, de règlementer l’accès aux sites
concernés, de définir des prescriptions techniques communes à tous les occupants et tous les
sites pour l’installation d’antennes nouvelles, mais aussi pour toutes modifications
substantielles apportées aux installations existantes et d’acter une grille tarifaire d’occupation
des sites.
- de ne pas renouveler automatiquement les conventions existantes à leur échéance et de
proposer à l’opérateur concerné le nouveau modèle de convention. En l’absence de signature
d’une nouvelle convention à l’échéance de la convention existante, les installations de
téléphonie devront être démontées par l’opérateur.
Par ailleurs, il a été vérifié qu'au terme des articles L.45-9 à L.53 du Code des Procédures Civiles
d’Exécution, l'installation d'antennes par des opérateurs du secteur des communications
électroniques sur le domaine public n'est pas soumise à la procédure de consultation préalable prévue
par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du conseil d’exploitation eau et assainissement du 13
novembre et du bureau communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Valide la convention pour l’installation de stations radioélectriques sur les réservoirs de
stockage d’eau potable propriété de CCA,
 Applique la grille tarifaire telle qu’annexée,
 S’engage à informer le maire de la commune concernée des demandes en cours et du
traitement qu’il est envisagé d’y réserver,
 Propose aux communes qui le souhaitent d’adhérer à cette démarche pour leurs propres
bâtiments et de définir une politique concertée relative à l’implantation des antennes de
téléphonie sur le territoire de l’agglomération,
 Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-34

Objet : Pérennisation d’un poste d’agent d’entretien des cours
d’eau et des espaces verts

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

38
06

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20 décembre
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU, A. NICOLAS, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Olivier BELLEC expose que depuis 2009, Concarneau Cornouaille Agglomération s’est engagée dans une
politique volontariste de restauration et d’entretien des cours d’eau.
Sur les bassins versants de la Baie de la Forêt, les travaux sont menés sous maîtrise d’ouvrage de CCA
en partenariat avec la CCPF. Ils sont réalisés en régie et en partenariat avec l’AAPPMA - Association
Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques -de Pont Aven pour l’entretien du Moros
aval.
L’équipe en charge des cours d’eau est composée d’un technicien titulaire et de trois agents d’entretien
contractuels. Depuis 2017, une partie du temps de travail des agents cours d’eau (0,6 ETP) est affectée
au service bâtiments pour l’entretien des espaces verts.
Les contrats des agents ont une durée d’un an (reconductible 2 fois) et prennent fin au 31 décembre
2018. L’un des contrats arrive à échéance des 3 ans au 31/12/2018. Les travaux sont financés à 70 %
par la Région (40%) et par le Département (30%) dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques
des bassins versants Sud Cornouaille 2017-2021.
Compte tenu des besoins d’entretien des cours d’eau (pour pallier à la défaillance des propriétaires
riverains) ainsi que des besoins accrus du service bâtiments en termes d’entretien des espaces verts, il
est proposé de créer un poste permanent d’agent des cours d’eau et des espaces verts, au 1 er janvier
2019 (catégorie C).
Considérant l’avis favorable du conseil d’exploitation Eau du 13 novembre 2018, de la commission
moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :






Approuve la création d’un poste d’agent titulaire d’entretien des cours d’eau et des espaces
verts, au 1er janvier 2019 - Filière Technique / catégorie C Grade de recrutement (mini) : Adjoint
Technique Grade d’avancement (maxi) : Adjoint technique principal de 1ère classe Temps
complet
Modifie en conséquence le tableau des emplois, ci-annexé,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-35

Objet : Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de
Formation

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

38
06

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20 décembre
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU, A. NICOLAS, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Olivier BELLEC expose que la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale instaure le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie et fait
de l'agent l'acteur principal de son parcours professionnel. Ce droit est garanti à tous: fonctionnaires
titulaires et stagiaires, agents non-titulaires de droit public et privé, ainsi qu’aux agents concourant à
une mission de service public.
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels, a introduit de nouvelles dispositions relatives au compte
personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics, qui a pour objectifs, par l’utilisation des droits
qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution
professionnelle.
Vu l’avis favorable du comité technique du 16 octobre 2018 et du 6 novembre 2018, sur la mise à jour
du règlement de la formation professionnelle des agents concernant les modalités de mise en œuvre
du compte personnel de formation (CPF).
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre du CPF
et notamment les plafonds de prise en charge des frais de formation au sein de la collectivité.
PROPOSITION


Prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par les déplacements des agents lors
des formations au titre du Compte Personnel de Formation

Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, sont décidés, en vue de
la prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de
formation, les plafonds suivants :

TYPE DE FORMATION

VAE (Valorisation des Acquis
d’Expériences)
Bilans de compétences

FRAIS PEDAGOGIQUES
Prise en charge plafonnée à 1 500 € par
action, dans la limite de l’enveloppe
annuelle.
Prise en charge plafonnée à 1 500 € par
action, dans la limite de l’enveloppe
annuelle.

FRAIS DE DEPLACEMENT
(Hors repas et hébergement)

Prise en charge intégrale

Prise en charge intégrale

Préparation aux concours et
examens

CNFPT
Autres organismes : dans les limites du
coût du CNED

Prise en charge intégrale
Repas du midi pris en charge

Formations diplômantes,
certifiantes, qualifiantes

Prise en charge plafonnée à 1 500 € par
action, dans la limite de l’enveloppe
annuelle

Prise en charge à hauteur de 50
%, en région Bretagne



Demandes d’utilisation du CPF

L’agent sollicite l’accord écrit de son employeur sur :
-

-

Le projet qui fonde sa demande : motivation et objectif poursuivi, fonctions visées,
compétences, diplôme ou qualification à acquérir, recours ou non à un conseil en évolution
professionnelle.
Le programme, la nature (formation diplômante, certifiante ou professionnalisante, les
prérequis de la formation) et le lieu de la formation visée.
Le cas échéant, l’organisme sollicité si la formation ne figure pas dans l’offre de formation de
l’employeur.
Le nombre d’heures requises, le calendrier et le coût de la formation souhaitée.
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Pour les demandes de formations qualifiantes (hors préparations aux concours, VAE et bilans de
compétences), l’agent sera invité à présenter son projet professionnel devant la direction et le VicePrésident concerné.


Critères d’instruction et priorité des demandes

Lors de l’instruction des demandes, les requêtes suivantes sont prioritaires (article 8 du décret n° 2017928 du 6 mai 2017) :
-

Formations relevant du socle de connaissances et de compétences
Action de formation, accompagnement ou bilan de compétences, permettant de prévenir une
situation d’inaptitude
Action de formation ou préparation à la VAE
Action de formation de préparation aux concours et examens professionnels

Pour sa décision, l’autorité territoriale prendra également en compte :
-

La manière de servir, en référence aux entretiens annuels d’évaluation
Le projet professionnel de l’agent

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la mise en place du Compte personnel Formation et ses modalités de mise en œuvre,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-36

Objet : Règlement de la formation professionnelle des
agents

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

38
06

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20 décembre
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU, A. NICOLAS, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Olivier BELLEC expose que la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale instaure le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie et fait
de l'agent l'acteur principal de son parcours professionnel. Ce droit est garanti à tous: fonctionnaires
titulaires et stagiaires, agents non-titulaires de droit public et privé, ainsi qu’aux agents concourant à
une mission de service public. La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation
du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, a introduit de nouvelles dispositions
relatives au compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics, qui a pour objectifs, par
l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de
faciliter son évolution professionnelle. Vu l’avis favorable du comité technique du 16 octobre 2018 et
du 6 novembre 2018, sur la mise à jour du règlement de la formation professionnelle des agents
concernant les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation.
Considérant que l'organisation des départs en formation relève de la responsabilité de la hiérarchie et
de l'administration, garante du bon fonctionnement du service.
Considérant que le projet de règlement ci-annexé, modifie la version validée en Conseil Communautaire
du 20 février 2014, suite à l’avis favorable du Comité technique paritaire du 12 décembre 2013.
Le règlement de la formation professionnelle des agents vise à :
- Informer le personnel sur le cadre réglementaire de la formation professionnelle (droits et
obligations)
- Fixer le cadre d’élaboration du plan de formation des agents
- Fixer les modalités de mise en œuvre de la formation et les règles internes de départ en
formation
Il est proposé de mettre à jour le règlement de la formation professionnelle des agents pour :
 Intégrer les modalités de mise en œuvre du Compte Personnel d’Activité
Il est constitué du Compte Personnel de Formation (CPF), qui a vocation à se substituer au
droit individuel à la formation (DIF) et du Compte d’Engagement Citoyen (CEC). Il concerne
les fonctionnaires et agents contractuels de droit public et privé. Les actions sont financées
par l’employeur dans les conditions définies par le présent règlement formation et dans la
délibération sur les modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation.
 Inclure les nouvelles modalités de formation, notamment à distance
Les périodes de formation doivent être préalablement programmées entre le responsable
hiérarchique et l’agent afin de prendre en compte tant les contraintes liées à la charge de
travail que les objectifs de la formation. Sauf exception liée à l’organisation de la formation,
le suivi de la formation devra se faire sur le temps de travail selon les modalités suivantes :
 Clarifier les règles internes de départ en formation
- Le temps de travail en formation : une journée de formation = une journée travaillée.
- La procédure de demande des formations.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 27 novembre 2018 et du bureau
communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve ce nouveau règlement de formation qui entrerait en vigueur au 1er janvier 2019.
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-37

Objet : Renouvellement du contrat de garantie maintien de
rémunération et participation de la collectivité

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

38
06

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20 décembre
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU, A. NICOLAS, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Olivier BELLEC expose que les agents de CCA peuvent souscrire, à titre individuel, à un contrat de
prévoyance qui leur permet de bénéficier d’un maintien de leur salaire au-delà des montants et durée
réglementaires, lorsqu’ils sont en arrêt maladie. Ce contrat est souscrit par CCA mais le choix d’adhérer
est individuel. Ce contrat, souscrit de manière groupée par le CDG29, arrive à terme au 31 décembre
2018. Une nouvelle consultation a été lancée pour les 6 prochaines années ; 5 candidats ont déposé
une offre ; le prestataire retenu est SOFAXIS (courtier) /CNP (assureur). Les agents concernés sont les
fonctionnaires titulaires et stagiaires et agents contractuels de droit public et privé (apprentis, emplois
aidés…), sauf ceux relevant d’une convention collective.
Les avantages du nouveau contrat sont les suivants :
 Maintien de critères déterminants dans le nouveau contrat :
- Adhésion à tout moment sans questionnaire médical
- Maintien des taux sur une période de 3 ans
- Changements d’options possibles en cours de contrat par l’agent
 Les « plus » du nouveau contrat :
- Pas de résiliation par l’assureur en cas d’aggravation de la sinistralité
- Encadrement des augmentations des taux sur les 3 dernières années
- Capital décès = 100% du TIB annuel (25% actuellement)
- Pas d’expertise médicale avant le versement des prestations
- Invalidité : indemnisation si inaptitude « à ses et à toutes fonctions »
- Couverture du régime indemnitaire même en cas de suppression par l’employeur
Des réunions d'informations sont organisées sur le territoire avec la présence du CDG et de l'assureur.
Les collectivités et agents actuellement adhérents à la convention de participation du Centre De Gestion
n’ont rien à faire, celle-ci prenant fin au 31 décembre 2018 (les agents devront toutefois remplir un
nouveau bulletin d’adhésion).
CCA participe actuellement à hauteur d’un montant mensuel de : Catégorie A = 8 €, Catégorie B = 9 €,
Catégorie C = 10 €, soit un montant total de 18 828 €/an.
Le surcoût pour CCA est de 5 904 € par an pour une augmentation de 3 € par agent (coût total annuel :
24 732 €).
Considérant l’avis favorable du comité technique du 6 novembre 2018, de la commission moyens
généraux du 27 novembre 2018 et du bureau communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (M. LEMONNIER),
Le conseil communautaire :



Décide de la poursuite de l’adhésion de CCA à un contrat de prévoyance lui permettant d’en
faire bénéficier ses agents ;
Décide de l’augmentation de la participation employeur de CCA de 3 € par agent suite à l’avis
du comité technique du 6 novembre dernier.
La participation de CCA est donc : Pour les agents de Catégorie A => 11 € ; Pour les agents de
Catégorie B => 12 € ; Pour les agents de Catégorie C => 13 €.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-38

Objet : Attribution des marchés d’entretien des espaces verts
et voiries

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

38
06

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20 décembre
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU, A. NICOLAS, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Olivier BELLEC expose que les prestations concernent une relance de deux lots déclarés sans suite par
la CAO du 15 juin 2018 :
-

Le lot 2 "Prestations d'élagage et abattage" ;
Le lot 4 "Prestations de balayage des voiries"

Les lots 1 " Tonte-débroussaillage-désherbage" et 3 "Fauchage-Labourage-curage fossé" ayant été
attribués lors de cette même CAO.
Une consultation par voie d'appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à
68 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, a été initiée le 9 octobre 2018 (annonce envoyée au BOAMP
et au JOUE + mise en ligne du dossier de consultation des entreprises sur MEGALIS le 9 octobre 2018).

Cette consultation a été passée en application de l’article 78 du Décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux accords-cadres. Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande avec minimum et
maximum et un opérateur économique.
L’accord-cadre est conclu pour une période initiale allant de la notification au 8 août 2020. L’accordcadre peut-être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction
de 2 ans. Dans le cadre de cette relance, il a été décidé de revoir la durée de la période initiale et la
durée totale des marchés afin qu'ils prennent fin à la même date que les marchés précédemment
attribués (lots 1 et 3).
Le montant total des commandes pour la durée du lot nº2 : Elagage - abattage est défini(e) comme
suit :
Période
Période initiale
1ère période
2ième période
Total du lot

Minimum H.T.
5 000,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00

Maximum H.T.
50 000,00
50 000,00
50 000,00
150 000,00

Le montant total des commandes pour la durée du lot nº4 : Balayage des voiries est défini(e) comme
suit :
Période
Période initiale
1ère période
2ième période
Total du lot

Minimum H.T.
5 000,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00

Maximum H.T.
20 000,00
40 000,00
40 000,00
100 000,00

Trois candidats ont remis une offre pour le lot 2 : KERNE ELAGAGE – PASCAL BELLOCQ PAYSAGES –
BELBEOC'H PATRICK
Quatre candidats ont remis une offre pour le lot 4: MON JARDIN TY KER – LOCARMOR – BREMAT
ENVIRONNEMENT – EUROVIA BRETAGNE
La CAO s’est réunie le 28 novembre 2018.
Les critères de choix étaient les suivants :
Valeur technique : 60%
Prix des prestations: 40%
Le classement après application des critères est le suivant :
Pour le lot n°2 " Elagage – abattage"
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KERNE ELAGAGE

BELLOCQ

BELBEOC’H

Note technique

55

58

55

Note financière

40

30.5

37.9

Note finale

95

88.5

92.9

Classement

1

3

2

BREMAT
36
40
76
2

EUROVIA
48
30.6
78.6
1

Pour le lot n°4: " Prestations de balayage des voiries"

Note technique sur 60
Note financière sur 40
Note générale sur 100
Classement

MON JARDIN TY KER
24
29.8
53.8
3

Au vu de ces éléments, la CAO du 28 novembre 2018 a décidé de retenir :
 Kerné Elagage pour le lot n°2 (11 340 € HT/an)
 Eurovia pour le lot n°4 (13 130 € HT par an)
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (M. BENIEL, A. RICHARD, J. RANNOU),
Le conseil communautaire :


Autorise M. le Président à signer ces marchés et les notifier aux entreprises, après attribution
par la CAO du 28 novembre 2018.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 20 décembre 2018
Réf. 2018/12/20-39

Objet : Attribution du marché d’entretien et contrôle des
réseaux d’eau

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

38
06

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 13 décembre 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 20 décembre
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY.

Absents excusés ayant donné pouvoir
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. CREMERS),
N. ZIEGLER (pouvoir donné à O. BELLEC),
B. BANDZWOLEK (Pouvoir donné à M. LEMONNIER),
J. FRANCOIS (Pouvoir donné à I. LE BRIGAND)
B. QUILLIVIC (Pouvoir donné à J. RAZER).

Absents excusés
C. CADORET, A. FICHOU, A. NICOLAS, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Laëtitia BOIDIN
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Olivier BELLEC expose que les prestations concernent le contrôle des réseaux d'eau potable, d'eaux
usées et d'eaux pluviales (neufs ou existants), le nettoyage et le curage des réseaux d'eaux usées et
pluviales, qu'ils soient neufs ou anciens, des postes de relèvement des eaux usées, et des ouvrages de
station de traitement des eaux usées, sur le territoire de Concarneau Cornouaille Agglomération.
L'accord-cadre est décomposé en trois lots :
- Lot 1 " Tests de compactage et d'étanchéité des réseaux neufs ou existants"
- Lot 2 " Hydrocurages et inspections télévisées des réseaux neufs ou existants"
- Lot 3 " Hydrocurages des postes EU et des STEP"
Une consultation par voie d'appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles 25-I.1º et 67 à
68 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, a été initiée le 9 juillet 2018 (annonce envoyée au BOAMP
et au JOUE + mise en ligne du dossier de consultation des entreprises sur MEGALIS le 9 juillet 2018).
Cette consultation a été passée en application de l’article 78 du Décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux accords-cadres. Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande avec minimum et
maximum et un opérateur économique.
L’accord-cadre est conclu pour une période initiale d'1 an à compter de la notification. L’accordcadre peut-être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction
de 3 ans.
Le montant total des commandes pour la durée des accords-cadres est de :
Lot

Désignation

1

Tests de compactage et d'étanchéité des
réseaux neufs ou existants
Hydrocurages et inspections télévisées des
réseaux neufs ou existants
Hydrocurages des postes EU et des STEP

2
3

-

Minimum annuel de
commandes
25 000 € HT

Maximum annuel de
commandes
45 000 € HT

20 000 € HT

40 000 € HT

30 000 € HT

50 000 € HT

Pour le lot 1, trois entreprises ont déposé une offre : CEQ CONTROLE ENVIRONNEMENT
QUALITE – H2O HYDROSERVICES DE L'OUEST – A3SN CONTROLE ET DIAGNOSTIC
Pour le lot 2, trois entreprises ont déposé une offre : CEQ CONTROLE ENVIRONNEMENT
QUALITE – H2O HYDROSERVICES DE L'OUEST – A3SN CONTROLE ET DIAGNOSTIC
Pour le lot 3, quatre entreprises ont remis une offre : OUEST ASSAINISSEMENT
ENVIRONNEMENT- RIA ENVIRONNEMENT- TANNEAU- SUEZ RU OSIS OUEST

La CAO s’est réunie le 28 novembre 2018.
Les critères de choix étaient les suivants :
- Prix des prestations: 70%
- Valeur technique : 30%
Le classement après application des critères est le suivant :
Pour le lot 1 " Tests de compactage et d'étanchéité des réseaux neufs ou existants"
LOT 1 Compactage - Etanchéité
ENTREPRISES
CEQ
A3SN
H2O

Prix des prestations
Note /70pts
54.58
39.77
70

Valeur technique
Note /25pts
20.5
20.5
21

Note Total
/95pts
75.08
60.27
91

 La CAO a décidé de retenir H2O (montant estimé à 165 084 € HT/an).
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Pour le lot 2 " Hydrocurages et inspections télévisées des réseaux neufs ou existants"
LOT 2 Hydrocurage et ITV réseaux
ENTREPRISES
CEQ
A3SN
H2O

Prix des prestations
Note /70pts
70
22.96
45.68

Valeur technique
Note /30pts
24.5
22
26.5

Note Total
/100pts
94.5
44.96
72.18

 La CAO a décidé de retenir CEQ (montant estimé à 133 104 € HT/an).
Pour le lot 3 " Hydrocurages des postes EU et des STEP"
De fortes disparités tarifaires des offres laissent apparaitre une insuffisance dans la définition et la
précision des besoins.
Par ailleurs, lors de l'analyse, il est apparu que le montant minimal de commandes sur ce lot avait été
surévalué par les services.
Pour ces raisons, il est proposé de déclarer infructueux ce lot n°3, et de le relancer en redéfinissant à la
fois les montants minimum et maximum les besoins en terme de rotation, notamment sur le pompage
des graisses et des sables seront reprécisés aux candidats.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 4 décembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Autorise M. le Président à signer ces marchés et les notifier aux entreprises, après attribution
par la CAO du 28 novembre 2018.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 décembre 2018
Le Président,
André FIDELIN
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DECISION N°2018/11/21-36

FONDS DE CONCOURS 2018 - COMMUNE DE TREGUNC

Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-10 ;
Vu la délibération n° 2015/11/05-08 du 05 novembre 2015, portant adoption d’un
règlement financier, visant à établir un cadre adapté à l’attribution et au suivi des fonds de
concours d’investissement accordés par CCA à ses communes membres ;
Vu la délibération n° 2016/02/25-03 en date du 25/02/2016, portant délégation du conseil
communautaire au Président pour approuver les opérations de versements des fonds de
concours aux communes dans le cadre des règles fixées par les règlements attributifs des
fonds de concours définis par le conseil communautaire, après avis favorable du bureau
communautaire, et procéder aux versements ;
Vu les délibérations du 20 février et 5 juin 2018 de la commune de Tregunc sollicitant les
fonds de concours d’un montant total de 108 420 € pour les opérations suivantes :
-

Aménagement de trottoirs route de Concarneau
Rénovation de la chapelle de Kerven

Vu l’avis favorable de la Commission des finances du 27 novembre 2018 ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 4 décembre 2018 ;

DECIDE

Article 1 :
Le plan de financement pour les opérations mentionnées ci-dessus se présente ainsi :

Vu l’article L1111-10 du CGCT, précisant que la participation minimale du maître
d’ouvrage est de 20% du montant total des financements apportés par des personnes
publiques à ce projet.
Article 2 :
Le fonds de concours de CCA pour la présente opération est de 108 420 €.
Article 3 :
Le Directeur Général des Services de Concarneau Cornouaille Agglomération est chargé de
l’exécution de la présente décision.
Fait en 1 exemplaire original, à Concarneau, le 20 décembre 2018.
Notifié à :
-

Monsieur le Préfet
Madame la Trésorière Principale
André FIDELIN,
Président

