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

Séance du jeudi 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-01

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Objet : Rapport d’orientation budgétaire 2019

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).

Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Olivier BELLEC expose que la première étape du cycle annuel du budget, le rapport d’orientations
budgétaires a pour objet de connaître les conditions d’élaboration du budget primitif et d’en
présenter les priorités. Ce rapport doit permettre à l'assemblée délibérante :
-

de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées
dans le budget primitif ;
d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité.

Il donne également aux élus la possibilité de « s'exprimer sur la stratégie financière de la collectivité».
Le règlement intérieur de CCA stipule dans son article 3 « qu’un rapport relatif au ROB est transmis à
chaque conseiller avec la convocation au conseil communautaire où ce point est inscrit à l’ordre du
jour. Il comporte notamment une description des orientations générales du budget de l’exercice ainsi
que des engagements pluriannuels envisagés, un état de l’évolution et des caractéristiques de
l’endettement de la communauté. »
Le rapport d'orientation budgétaire ne revêt pas de caractère décisionnel et n'est donc pas soumis au
vote. Il fait toutefois l’objet d’une délibération ayant pour objet d’attester de sa tenue auprès du
contrôle de légalité. L'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise
cependant qu'un débat doit avoir lieu sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux
mois précédant l'examen du budget primitif. Le règlement intérieur de CCA précise que le ROB doit se
tenir dans une séance distincte de celle du vote du budget, et au moins 3 semaines avant.
Le budget primitif 2019 ainsi que le compte administratif 2018 seront présentés lors de la séance du 4
avril 2019.
Considérant les avis favorables de commission moyens généraux du 29 janvier 2019 et du bureau
communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire :


Prend acte du rapport d’orientations budgétaires 2019, ci-annexé.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019

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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-02

Objet : Garantie d’emprunt – L’Aiguillon Construction –
Rallongement de durée

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Olivier BELLEC expose que Concarneau Cornouaille Agglomération a accordé sa garantie à la SA
D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION sur le prêt 5190054 contracté auprès de la Caisse des dépôts et
Consignation en 2017. La loi Elan prévoit une réduction des APL versés aux locataires du parc HLM,
qui doit être compensée par les bailleurs sociaux, réduisant ainsi leurs marges de manœuvre
financière.
Afin de compenser cette perte, l’Aiguillon Construction a opté pour le rallongement de 10 ans de
l’amortissement de son emprunt représentant un encours de 367 786,02 euros.
Pour mémoire, les bailleurs sociaux bénéficient d’un environnement fortement administré et de
dispositifs de contrôles de la part de l’État et de la Caisse des Dépôts, qui ont la capacité d’aider les
organismes qui rencontreraient des difficultés financières. Le patrimoine bâti représente aussi une
garantie substantielle. Chaque opération enfin est suffisamment marginale face à l’ensemble du parc
locatif, pour que la perte de tout ou partie du loyer soit absorbée par la masse du quittancement
perçu, sans nécessité de répercuter la perte sur l’échéance de prêt ni donc de provoquer d’appel en
garantie de la part de la Caisse des Dépôts.
SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et
consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des
prêts référencés en annexe à la présente délibération, initialement garantis par Concarneau
Cornouaille Agglomération, ci-après le Garant.
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le
remboursement desdites Lignes des Prêts Réaménagées.
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 ;
Article 1 :
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée,
initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
conditions définies à l’article 2 et référencées à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du
Prêt Réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagé, à hauteur de la quotité indiquée à
l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il
aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes des Prêts Réaménagées sont indiquées, pour
chacune d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des lignes du Prêt Réaménagées » qui
fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant les lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du livret A, le taux
du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur à la
date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée
à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au
complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ;
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Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement 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, le Garant
s’engage 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 4 :
Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
Considérant les avis favorables de commission moyens généraux du 29 janvier 2019 et du bureau
communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Décide de rallonger la durée d’amortissement de 10 ans de l’emprunt 5190054 garantis par
Concarneau Cornouaille Agglomération (avenant ci-annexé),
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019

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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-03

Objet : Pôle d’Echanges Multimodal – Modification de
l’intérêt communautaire de la compétence voirie et
acquisitions foncières

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR

1

Envoyé en préfecture le 04/03/2019
Reçu en préfecture le 04/03/2019
Affiché le 06/03/2019
ID : 029-242900769-20190228-20190228_03-DE

François BESOMBES expose que par délibération du 12 décembre 2016, l’agglomération s’est dotée
de la compétence optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt
communautaire, création et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ». Cette
décision s’applique ici dans un premier temps pour l’aménagement du PEM de Rosporden.
Les parcelles nécessaires à cet aménagement, actuellement propriété de la SNCF et de la commune,
ont été déclarées d’intérêt communautaire par délibération du 30 mars 2017.
Suite aux travaux de libération des terrains SNCF prévus dans la convention signée avec CCA, il a été
nécessaire de modifier le plan de division des parcelles et leur numérotation cadastrale.
 les parcelles SNCF concernées sont : AK241, AK258, AH448, AH449, AH450, AH451, AH452,
AH453. L’acte de cession est en cours de rédaction avec une valeur d’achat de 86 873,50 €
(frais de notaire non inclus). L’achat de la halle de marchandise est inclus dans cette
procédure.
 les parcelles communales sont : AK36, AK232, AH434. Conformément à la convention
d’opération et de mandat entre CCA et la ville de Rosporden, validée par délibération du 15
février 2018, la cession de ces terrains se fait à titre gratuit. Les frais de notaire sont à la
charge de CCA.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission aménagement de l’espace, aménagement
numérique, déplacements et transport, développement durable du 23 janvier 2019 et du bureau
communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :






Décide de modifier l’intérêt communautaire de la compétence voirie défini par délibération du
30 mars 2017, en prenant en compte les nouveaux numéros de parcelle, la nouvelle définition
étant la suivante :
« Sont d’intérêt communautaire au titre de la compétence voirie, les parcelles AK241, AK258,
AH448, AH449, AH450, AH451, AH452, AH453, AK36, AK232, AH434, nécessaires à
l’aménagement du Pôle d’Echange multimodal situé à Rosporden »,
Autorise le président à signer les actes notariés pour l’acquisition de ces parcelles,
Autorise le président à signer les actes notariés pour l’éventuelle cession de ces parcelles,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019

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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-04

Objet : Tarification Coralie

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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François BESOMBES expose que par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 mars
2015, une nouvelle gamme tarifaire avait été mise en place sur le réseau Coralie pour simplifier et
uniformiser les tarifs à l’échelle du territoire. En effet, les grilles tarifaires héritées des contrats
d’exploitation transférés à CCA lors de la prise de compétence en 2012 n’avaient pas été modifiées.
Compte tenu des disparités existantes, il avait été décidé l’uniformisation des tarifs de façon
progressive jusqu’en septembre 2018 pour pouvoir afficher une gamme tarifaire unique, simple et
lisible.
La délibération de mars 2015 a également acté la mise en place d’une tarification sociale pour les plus
de 25 ans et l’alignement du tarif Hep’Co (service pour les personnes à mobilité réduite) sur le ticket
unitaire.
Cette nouvelle gamme tarifaire, qui a été prise en compte dans le cadre du nouveau contrat de
concession est donc effective pour la période de septembre 2018 à août 2019.
A compter du 1er septembre 2019, il est proposé :
-

-

-

d’abaisser la limite d’âge du titre « Libre circulation + 65ans » à 62 ans afin de s’aligner sur
l’âge légal de départ à la retraite. Lors du départ à la retraite, les revenus peuvent en effet
baisser et la prise en charge à 50% de l’abonnement par l’employeur n’est plus possible.
d’étendre la tarification sociale à l’ensemble des catégories. Des jeunes de – de 25 ans
peuvent en effet être éligibles à la CMU ou l’Allocation Adulte Handicapé qui sont des
critères d’accès à la tarification sociale. Les deux autres critères d’accès sont le RSA,
l’Allocation Solidarité Personnes Agées et les bénéficiaires du Minimum Vieillesse.
de fixer le coût du duplicata de carte d’abonnement à 4,50 € dès le 1er exemplaire, au lieu
du 3ème comme actuellement afin de rendre cette mesure plus efficace.

Le concessionnaire a validé cette modification de la gamme tarifaire sans impact financier sur la
contribution financière versée par CCA.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission aménagement de l’espace, aménagement
numérique, déplacements et transport, développement durable du 23 janvier 2019, de la commission
moyens généraux du 29 janvier 2019 et du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 1 voix contre (C. DROUGLAZET), 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide la grille tarifaire ci-annexée à compter du 1er septembre 2019,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019

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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-05

Objet : Approbation de la poursuite de l’opération de
covoiturage local

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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François BESOMBES expose que par délibération en date du 21 décembre 2017, CCA a validé la
convention de partenariat avec l’association EHOP pour la mise en œuvre d’un projet expérimental de
covoiturage local pour l’accès aux biens, services et équipements, sur le territoire de CCA.
La convention prévoyait de développer l’action en deux temps :
1.
2.

Une 1ère phase de co-construction et d’étude de faisabilité du projet expérimental
(recensement des besoins auprès des habitants, collectivités, acteurs-générateurs de
déplacement du territoire, …),
Une 2ème phase (sous réserve d’une validation de l’étude de faisabilité et de la mobilisation
des autres financeurs potentiels) : mobilisation des acteurs et expérimentation à l’échelle de
l’intercommunalité.

De janvier 2018 à septembre 2018, l’association EHOP a apporté son expertise à CCA pour l’étude de
faisabilité en animant un groupe de travail auprès des structures d’insertion du territoire et en allant à
la rencontre des habitants (questionnaire en ligne, rencontres individuelles ciblées, animations sur les
marchés).
Comme présenté en commission Aménagement le 06 juin dernier, l’étude de faisabilité a permis de
valider le besoin et l’acceptabilité d’un service de covoiturage de proximité – même si, comme pour le
covoiturage régulier domicile-travail, les changements de comportements devront être accompagnés.
Sur la base du projet de la phase 2, CCA a postulé à l’Appel à Manifestation d’intérêt « French
Mobility – Territoires d’expérimentation de nouvelles mobilités durables » lancé par le Ministère
chargé des transports au mois de juin. Les résultats ont été annoncés le 26 septembre et CCA fait
partie des 26 lauréats retenus. Cet AMI a été lancé pour faire suite aux travaux des Assises Nationales
de la Mobilité et à la volonté exprimée de nombreux territoires, notamment en zone peu dense,
d’expérimenter de nouvelles solutions de mobilités limitant la consommation d’énergie et la pollution
atmosphérique tout en renforçant le lien social, à un coût acceptable.
Le projet de covoiturage proposé par CCA répondait aux objectifs affichés, c’est-à-dire favoriser des
solutions de mobilités innovantes sur le plan technique mais aussi sociétal et favorisant les
changements de comportement. L’AMI permettra de financer 45K€ du projet sur 3 ans.
Aussi au regard des résultats de la phase 1 et des financements acquis, il est proposé d’acter le
lancement de la phase 2 du partenariat avec l’association EHOP.
La réussite du projet repose essentiellement sur un travail de mobilisation des habitants pour les
accompagner vers un changement de comportement dans leurs déplacements et rassurer sur la
pratique du covoiturage. Aussi, sur le modèle de ce qui a été fait pour les déchets avec les
ambassadeurs du tri, EHOP mobilisera ses moyens en personnel pour aller à la rencontre des
habitants de CCA et maintenir une dynamique de territoire.
Afin de pouvoir capitaliser sur les retours d’expériences menées sur d’autres territoires, le projet
proposé par EHOP pour la phase 2 serait mutualisé avec Ploërmel Communauté. Le département d’Ille
et Vilaine a récemment fait part également de son intérêt.
Les principales missions de l’association EHOP seraient :
-

Définir le fonctionnement du service et sa diffusion
Constituer et coordonner un groupe de travail, gérer le projet
Concevoir les outils de mise en relation
Mettre en action et coordonner les prestataires (informatique, communication…)
Coordonner et mettre en œuvre l’expérimentation de manière opérationnelle :
 Constituer une base de conducteurs en créant des communautés pertinentes de
covoitureurs réalisant régulièrement, à tout moment de la semaine et de la journée
des trajets
 Animer le réseau de conducteurs : communiquer à rythme régulier (2/3 fois par an)
avec les inscrits, créer un réseau de covoitureurs dynamique
2
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Mettre à jour la base de données: renouveler les horaires, les trajets, … =>
communication régulière et enquête annuelle
 Mettre en place des actions spécifiques d’accompagnement au changement des
habitudes de mobilité pour recruter de nouveaux covoitureurs et fidéliser les
premiers inscrits
 Recevoir les demandes et mettre en relation les publics
Evaluer l’expérimentation,
Restituer un bilan annuel.


-

Le budget prévisionnel de la phase 2 est le suivant :
COUT DE LA PHASE 2
AIDES AU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT
ANIMATION DU PROGRAMME - Personnel et fonctionnnement
COMMUNICATION
PRESTATION - Développement informatique

2019
46 670
29 900
6 770
10 000

2020
36 670
29 900
6 770
0

2021
TOTAL SUR 3 ANS
36 660
120 000
29 900
89 700
6 760
20 300
0
10 000

FINANCEMENTS
CCA
AMI French Mobility
Reste à charge CCA

2019
40 003
15 000
25 003

2020
30 003
15 000
15 003

2021
TOTAL SUR 3 ANS
29 993
100 000
15 000
45 000
14 993
55 000

6 667
6 667

6 667
6 667

EHOP
Fonds propres (Fondation de France et autres)

6 667
6 667

20 000
20 000

Une annexe à la convention de partenariat avec EHOP précise donc les modalités administratives et
financières de la mise en œuvre de cette phase 2.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission aménagement de l’espace, aménagement
numérique, déplacements et transport, développement durable du 23 janvier 2019, et du bureau
communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :





Approuve la poursuite de l’opération et ses modalités financières (plan de financement), pour
une durée de 3 ans,
Autorise le Président à signer l’annexe à la convention ci-annexée,
Autorise le lancement de la phase 2 de la convention,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019

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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-06

Objet : Rapport de développement durable 2018

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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François BESOMBES expose que la loi Grenelle 2 du 10 juillet 2010 impose aux collectivités et EPCI de
plus de 50 000 habitants de produire chaque année un rapport de développement durable (RDD). Il
porte sur « un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et
des activités internes de la collectivités, sur un bilan des politiques publiques, des orientations et des
programmes mis en œuvre par cette collectivité sur son territoire, ainsi que sur l’analyse des
modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de l’ensemble des actions, politiques
publiques et programmes ». (Circulaire du 3 août 2011).
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante avant l’adoption du budget dont il a vocation
à éclairer les orientations.
Ce rapport est public et sera téléchargeable sur le site internet de CCA.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission aménagement de l’espace, aménagement
numérique, déplacements et transport, développement durable du 23 janvier 2019 et du bureau
communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire :


Prend connaissance du rapport de développement durable 2018 ci-annexé.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019

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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-07

Objet : Réalisation de montées en débit sur le territoire
de CCA

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Michel COTTEN expose que le plan d’investissement BTHD 2015-2030, est porté par le syndicat
Mégalis Bretagne. Il vise la couverture en fibre optique de l’ensemble des foyers situés hors zones
AMII, qui concerne la ville de Concarneau pour CCA, et a pour objectif d’amener le Très Haut Débit à
100% des Bretons.
La part du financement prévu pour CCA sur ce programme se monte à 10 M€ réparti en 3 phases de la
façon suivante :
- Phase 1 : 1,5 Millions d’euros
- Phase 2 : 3 Millions d’euros
- Phase 3 : 6 Millions d’euros

En attendant l’arrivée de la fibre dans les zones très mal desservies, Mégalis Bretagne propose de
lancer des opérations de montée en débit qui permettent d’améliorer les débits de l’accès internet.
Elles ne constituent qu’une étape du projet Bretagne Très Haut Débit dont l’objectif est d’amener le
très haut débit à travers la fibre optique à 100 % des foyers bretons. Une étude a été commandée
suite aux délibérations adoptées par le comité syndical de Mégalis pour identifier des territoires
programmés en phase 3 dont les débits sont faibles.
Cette étude a été conduite suivant des critères de faisabilité technique forts dans l’objectif
d’amélioration du service à l’horizon 2020 :
-

-

Des secteurs de plus de 80 lignes par opération compte tenu des coûts fixes et de
l’objectif de faire de ces secteurs de futures zones arrière de sous répartition optique de
notre réseau FTTH
Une priorité sur les prises à moins de 8 Mb/s voire moins de 3 Mb/s
Une efficacité avérée de la MED pour faire en sorte que ces prises franchissent ces seuils
après opération

Il ressort de cette étude que 5 opérations sont potentiellement réalisables sur le territoire de CCA
pouvant concerner jusqu’à 971 lignes pour un coût global de 662 k€ auquel il convient d’ajouter à
compter de leur mise en service un cout de fonctionnement de 1000€ / an / opération.
A noter que 2 secteurs situés sur la partie ouest d’Elliant et ouest de Melgven dont les débits sont
faibles ne peuvent pas être éligibles faute de présence de sous répartiteur dans le cas de Melgven et
sans efficacité d’augmentation des débits dans le cas d’Elliant car les habitations se situent trop loin
de leur sous répartiteur. Son raccordement à la fibre n’améliorait que trop peu les débits actuels du
fait de l’atténuation du signal. CCA fera son possible pour que ces secteurs soient couverts en priorité
lors du déploiement de la phase 3.
Le financement proposé de ces opérations serait :
-

50% pris en charge par la région Bretagne
17% pris en charge par le département
33% à la charge de CCA étant entendu que la participation intercommunale sur les
investissements réutilisables (construction du lien optique) sera déduite du financement
de la zone FTTH correspondante en phase 3 comme décrit dans le tableau ci-dessous.
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Le détail de la répartition des coûts est synthétisé pour CCA dans le tableau suivant :
Plaques géographiques

Nb de prises

Coût part CCA

CRI012
TRG003
TRG008
TVT001
TVT002
TOTAL

106
453
154
160
98
971

77 276 €
33 655 €
48 575 €
26 850 €
32 192 €
218 558 €

Avance par CCA
sur la phase 3
63 995 €
10 277 €
35 049 €
15 300 €
23 617 €
148 198 €

Cout par prise
pour CCA
729€
74€
315€
167€
328€

Pour ces 5 montées en débit, la part d’investissement prévue pour CCA se monte à 218 k€. Sur ce
montant, 148 k€ sont des dépenses liées à la construction du lien optique qui seraient nécessaires lors
du déploiement de la phase 3. Cette somme correspond donc à une avance sur la phase 3 du
programme BTHD de la part de CCA.

Considérant l’avis favorable de la conférence des Vice-Présidents du 29 janvier 2019 et l’avis favorable
du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve l'opération et son plan de financement,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019

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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-08

Objet : Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour
la construction de la médiathèque à Elliant

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Jean-Marie LEBRET expose que dans le cadre du projet de réalisation de la Médiathèque à Elliant, une
consultation a été initiée pour retenir une équipe de maîtrise d'œuvre pour mener à bien le projet. Le
montant estimatif des travaux est fixé à 502 000 € H.T. Une consultation selon une procédure adaptée
ouverte de maîtrise d’œuvre a été passée en application des articles 27 et 90 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics. Elle a fait objet d'une publicité au BOAMP (annonce
adressée le 21 septembre 2018) et dans l'édition "Finistère" du Télégramme (envoi du 21 septembre
pour parution le 26 septembre 2018). Le Dossier de Consultation des Entreprises a été mis en ligne
sur la plate-forme MEGALIS le 21 septembre 2018. La date limite de remise des offres était fixée au 22
octobre 2018 à 12 heures. 7 offres ont été remises dans les délais: RIGUIDEL ARCHITECTES, PETR
ARCHITECTES, ENTRE-SOLS ATELIER D'ARCHITECTURE, AUA BT, APPRIOU ARCHITECTE, BENZLER
ARCHITECTES – YOANN BERNARD, ARCHI ESPACES CONCEPTION.
L'analyse des offres a été réalisée en fonction des critères de jugement énoncés, à savoir :
Critères et sous-critères
Critère : Prix des prestations
Critère : Qualité de la méthodologie proposée
Organisation interne de l'équipe
Méthodes d'intervention
Prise en compte des éléments du projet
Critère: Compétences et moyens humains
Critère: Références

Pondération
30%
30%
10%
10%
10%
20%
20%

A l'issue d'une première analyse des offres, et comme mentionné dans le Règlement de Consultation,
les 3 premiers candidats au classement ont été conviés à une audition, à savoir les cabinets PETR
ARCHITECTES, AUA BT et APPRIOU ARCHITECTE.
Après cette phase d'audition et négociation, le classement final est le suivant :
Candidat
PETR
Architecte
APPRIOU
AUA BT

Montant
Honoraires

Note
Prix /
30

Note
méthodologi
que / 30

Note
compétences et
moyens / 20

Note
Références /
20

Note
totale /
100

Classem
ent

48 192 € HT

30

24

20

20

94.00

3

57 236 € HT

25.26

30

20

20

95.26

1

55 000 € HT

26.29

28

20

20

94.29

2

Au vu de ce classement, il est proposé d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre à APPRIOU
Architectes, pour un montant de 57 236 € H.T.
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Décide d’attribuer le marché de maitrise d’œuvre à l’entreprise AOORIOU Architectes pour un
montant de 57 236 € HT,
 Autorise M. le Président à le signer, ainsi que ses avenants éventuels et tout document en
relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-09

Objet : Mise en place du ticket « Coup de cœur » pour
favoriser les dons des particuliers aux deux musées de CCA

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
Jean-Marie LEBRET expose qu’afin de soutenir les actions des musées de CCA, les visiteurs pourront
acquérir dès 2019, un ticket « coup de cœur ». Il s’agit d’un billet d’entrée majoré dont le supplément
sera reversé au Fonds de dotation au profit des musées.
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Le ticket « Coup de Cœur »
 Qu’est-ce que c’est ? C’est le principe du "micro-don" : pour aider les musées à réaliser des
projets culturels précis, les visiteurs ont la possibilité de faire un don modeste. Les visiteurs
participent ainsi au rayonnement des musées.
 Comment cela fonctionne ? Lors de l’achat du billet d’entrée standard, les visiteurs ont la
possibilité de demander le "Ticket Coup de Cœur". Le billet est alors majoré.
Tarifs (selon les tarifs en vigueur)

Musée de Pont-Aven

Musée de la Pêche

Plein tarif

3 € (soit le billet à 11 €)

3 € (soit le billet à 8 €)

Tarif réduit

2 € (soit le billet à 8 €)

2 € (soit le billet à 5 €)

Gratuit

1€

1€

Le micro-don sera reversé au Fonds de dotation des musées de CCA qui gère les dons et sera fléché
vers un projet de mécénat. Le visiteur repart avec un petit cadeau en rapport avec le projet (carte
postale, marque-page…).
S’ils le souhaitent, les visiteurs peuvent remplir un bulletin de don et :
-

bénéficier d’une réduction fiscale de 66% du montant de leur don ;
suivre la campagne de mécénat en « likant » la page Facebook ou en s’abonnant au compte
Twitter des musées,
recevoir les invitations aux vernissages des expositions des musées ou à l’inauguration du
projet mécéné.

Considérant les avis favorables de la commission gestion des musées et communication du 9 janvier
2019, de commission moyens généraux du 29 janvier 2019 et du bureau communautaire du 5 février
2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Décide de mettre en place le ticket « coup de cœur » dans les musées de CCA,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-10

Objet : Conventions de délégation de la gestion et de
l’entretien des zones d’activités économiques

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Guy PAGNARD expose que suite aux différents transferts, le patrimoine en propriété directe ou mis à
disposition par les communes à l’agglomération s’accroît. Les différents transferts de compétence
opérés des communes vers l’agglomération n’ont pas été accompagnés des transferts des moyens
techniques nécessaires à l’exercice de celles-ci. En effet, il s’agit souvent de quelques dixièmes
d’équivalent temps pleins répartis sur plusieurs postes.
Or, le dimensionnement des services techniques de l’agglomération ne permet pas de répondre aux
besoins tant en terme de volume que de rapidité d’intervention. Aussi, plus qu’un
redimensionnement des moyens internes à l’agglomération, des solutions de mutualisation avec les
communes sont recherchées via des conventions de délégation de gestion.
Aussi, des conventions de délégation de gestion ont été signées pour la gestion et l’entretien des
zones d’activités par les communes sur la période 2017-2018.
Il est proposé de renouveler ces conventions pour la période 2019-2021.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 29 janvier 2019 et du bureau
communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve les conventions de délégation de gestion et de l’entretien des zones d’activités
économiques 2019 ci-annexées,
Autorise Monsieur le Président à les signer,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019

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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-11

Objet : Avis sur le projet de plan local d’urbanisme
d’Elliant

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Michel COTTEN expose que par courrier reçu le 2 novembre 2018, la commune d’Elliant a transmis à
CCA son projet de plan local d’urbanisme (PLU) arrêté par le conseil municipal du 26 septembre 2018.
Conformément à l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, la communauté d’agglomération dispose
d’un délai de trois mois pour transmettre son avis sur le document. A défaut, il est réputé favorable.
Le PLU a une obligation de compatibilité avec deux documents-cadres portés par CCA : le schéma de
cohérence territoriale (SCoT) adopté le 23 mai 2013 et le programme local de l’habitat (PLH) adopté le
20 février 2014. L'avis peut également porter sur la prise en compte par la commune des politiques et
des projets communautaires.
CCA a été associée aux travaux d’élaboration du PLU d’Elliant à l’occasion de nombreuses réunions de
travail. En outre, CCA révise actuellement le schéma directeur d’assainissement de la commune ; le
dossier pourrait être soumis à l’enquête publique en même temps que le PLU.
Après analyse, le projet de PLU semble compatible avec le schéma de cohérence territoriale et le
programme local de l’habitat.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission aménagement de l’espace, aménagement
numérique, déplacements et transport, développement durable du 23 janvier 2019, l’avis favorable de
la commission économie, emploi, tourisme du 22 janvier 2019, et du bureau communautaire du 5
février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (N. ZIEGLER),
Le conseil communautaire :




Emet un avis favorable sur le projet de PLU d’Elliant,
Valide l’analyse ci annexée du projet,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019

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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-12

Objet : Avis sur le projet de plan local d’urbanisme de
Pont-Aven

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Michel COTTEN expose que par courrier reçu le 19 novembre 2018, la commune de Pont-Aven a
transmis à CCA son projet de plan local d’urbanisme (PLU) arrêté par le conseil municipal du 9
novembre 2018. Il s’agit d’une évolution du projet déjà présenté en conseil communautaire le 15
février 2018 (avis favorable de CCA assorti d’observations). Ce nouveau projet fait suite aux
remarques des personnes publiques associées et particulièrement de l’État.
Conformément à l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, la communauté d’agglomération dispose
d’un délai de trois mois1 pour transmettre son avis sur le document. A défaut, il sera réputé favorable.
Par rapport au dossier présenté en 2018, les principales modifications apportées par la commune sont
les suivantes :
-

-

intégration dans le PADD de l’objectif de réduction des surfaces urbanisables (demande de
l’État) ;
intégration dans le PADD des objectifs de production de logements locatifs sociaux (demande
de CCA au titre du PLH) ;
intégration dans le règlement graphique des dispositions de la loi littoral (bande des 100m ;
espaces proches du rivage, à la demande de l’État – c’est un des deux principaux points
entraînant ce second arrêt de projet ;
adaptation du règlement écrit pour mieux tenir compte de la loi littoral en interdisant les
annexes en zone agricole ou naturelle (demande de l’État et de CCA) ;
ajustement des espaces boisés classés par rapport à la réalité boisée des terrains, à la
demande de l’État (second point entraînant un nouvel arrêt de projet) ;
ajout de trois périmètres de centralités commerciales (demande de CCA au titre du SCoT) ;
ajout sur le plan de zonage des risques d’inondation (demande de l’État).

Après analyse, les modifications apportées permettent d’améliorer la compatibilité du projet de PLU
avec le SCOT, notamment sur le volet « loi littoral ».
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission aménagement de l’espace, aménagement
numérique, déplacements et transport, développement durable du 23 janvier 2019, l’avis favorable de
la commission économie, emploi, tourisme du 22 janvier 2019, et du bureau communautaire du 5
février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (N. ZIEGLER),
Le conseil communautaire :



Emet un avis favorable sur le projet de PLU de Pont-Aven,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-13

Objet : Acquisition d’une emprise foncière auprès de la
société LARC en ZA de Kerampaou

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Michel LOUSSOUARN expose que dans le cadre des études préalables au lancement des marchés de
travaux de rénovation de la voirie de la ZA de Kerampaou à Melgven, il a été jugé opportun de
permettre l’élargissement du rayon de giration au droit de la parcelle de l’entreprise LARC (EDIALUX).
Pour ce faire, il est proposé l’acquisition d’une emprise de 8 m² auprès de la société LARC, au prix de
10 €HT/m². Compte tenu du montant de l’acquisition, elle n’est pas soumise à la consultation
préalable du pôle d’évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques.

Pour mémoire, les travaux envisagés sont estimés à environ 110 000 € HT. Le lancement de la
consultation est programmé au mois d’avril 2019.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 22
janvier 2019 et du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve l’acquisition d’une emprise d’environ 8 m² auprès de la SAS LARC sur la ZA de
Kerampaou au prix de 10 €HT/m² soit un prix total d’environ total d’environ 80 €HT ;
Autorise Monsieur le Président à signer l’acte de vente ainsi que tout document en relation
avec cette affaire.

Il est précisé que 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
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-14

Objet : Adhésion de CCA à la Fédération Française de
Cyclotourisme

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Michel LOUSSOUARN expose que CCA adhère à la Fédération Française de Cyclisme (FFC) depuis le
début de l’année 2010. Héritage du Pays des Portes de Cornouaille, cette adhésion annuelle d’un
montant de 900 €, à parts égales avec Quimperlé Communauté, a permis de conserver « l’Espace VTT
de Cornouaille » avec l’appellation SITE VTT/FFC, label de qualité attribué par la FFC.
Il apparait aujourd’hui plus pertinent d’arrêter l’adhésion à la FFC et d’adhérer à la Fédération
française de cyclotourisme (FFCT) qui gère la pratique du loisir et du tourisme à vélo ou à VTT, et qui
accompagne les « bases VTT de randonnée » finistérienne suivantes :
-

Presqu’ile de Crozon – Porzay – Menez Hom ;
Monts d’Arrée – Montagnes Noires ;
Ouest Cornouaille ;
Vallée de l’Odet.

Au vu de son réseau actuel, le territoire de CCA est d’ores-et-déjà éligible. Le label Base VTT de
randonnée participerait à son développement (travail sur la création, la qualité des parcours en lien
avec le PDIPR), à son animation (randonnées des clubs, sorties estivales...) et à sa valorisation
touristique (communication départementale, nationale, réseau fédéral via des sites internet, des
guides). Un soutien pour l'entretien et le balisage des chemins pourrait également être envisagé en
s'appuyant sur les clubs locaux affiliés à la FFCT: BEKANATURE CONCARNEAU - CYCLOS MELGVEN CYCLOS ROSPORDEN - TREGUNC CYCLO CLUB.
Pour ce faire, une convention entre CCA et la FFCT est nécessaire ; elle serait conclue pour 2 années,
renouvelable ensuite, par tacite reconduction, par période de deux ans, pour un coût annuel de
585 € TTC.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 22
janvier 2019 et du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve l’adhésion de CCA à la Fédération française de cyclotourisme en lieu et place de la
FFC ;
Autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente ainsi que tout document en
relation avec cette affaire

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-15

Objet : Approbation d’un avenant au dispositif Pass
Commerce Artisanat

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR

1

Envoyé en préfecture le 04/03/2019
Reçu en préfecture le 04/03/2019
Affiché le

06/03/2019

ID : 029-242900769-20190228-20190228_15-DE

Michel LOUSSOUARN expose que par un courrier daté du 4 janvier 2019, Martin MEYRIER, viceprésident de la Région Bretagne chargé de l’économie, a fait connaître à tous les EPCI partenaires du
Pass Commerce Artisanat le souhait de la Région de réduire la part des investissements immobiliers
soutenus dans le cadre de ce dispositif d’aide.
A compter du 1er avril 2019, les constructions neuves, les extensions et les travaux de gros œuvre
seront ainsi exclus du dispositif.
En ce qui concerne les modalités juridiques, et notamment celles relatives au conventionnement
entre les EPCI et la Région Bretagne, la formalisation d'un avenant à la convention Pass Commerce
Artisanat est donc nécessaire.
Pour permettre sa rédaction par les services de la Région et sa présentation à la Commission
permanente du 29 mars 2019, il est demandé aux EPCI partenaires de faire parvenir à la Région avant
le 1er mars prochain une délibération de leur conseil communautaire approuvant les nouvelles
modalités d’intervention et autorisant le Président à signer l'avenant à la convention.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 22
janvier 2019 et du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la nouvelle fiche ci-annexée du dispositif Pass Commerce Artisanat qui s’appliquera
aux demandes reçues à compter du 1er avril 2019 ;
Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention de mise en œuvre du
dispositif Pass Commerce Artisanat ainsi que tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-16

Objet : Cession du lot 3 de la ZA de Colguen

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Michel LOUSSOUARN expose que la SAS SYNAPSY, dont les activités sont l’ingénierie et les études
techniques ainsi que la réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques, a été créée le
22/09/2005. Elle est spécialisée dans l’édition de logiciels avec digitalisation des points de vente
auprès d’une clientèle des commerces de métiers de bouche sur le marché des pays francophones.
La société, actuellement domiciliée 2 rue des Chalutiers à Concarneau, emploie 15 collaborateurs. Elle
souhaite aujourd’hui se développer et sollicite l’acquisition du lot 3 de la ZA de Colguen, d’une
superficie d’environ 2 000 m², pour y construire un bâtiment tertiaire d’une surface de plancher de
350 m² avec une possibilité d’extension jusqu’à 550 m² à terme.
De nouvelles embauches sont envisagées en 2019.
Par un avis daté du 16 janvier 2019, (réf. 2019 – 039 V0045), le pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien à 30 € HT/m² avec
une marge de négociation de 10 %.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 22
janvier 2019 et du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la vente du lot 3 de la ZA de Colguen d’une superficie d’environ 2 000 m² à la SAS
SYNAPSY au prix de 30 € HT/m² soit un montant total de 60 000 € HT ;
Autorise Monsieur le Président à signer l’acte de vente 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.
Il sera précisé dans l’acte de vente qu’en l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de
chantier) dans un délai de 36 mois à compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra
demander la rétrocession du terrain dans ces mêmes conditions de prix.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-17

Objet : Cession du lot 23 de la ZA Colguen

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Michel LOUSSOUARN expose qu’après un parcours d’une trentaine d’années dans la signalétique et le
marquage publicitaire dont treize ans comme chargé d’affaires, Monsieur Jean-Marc RABET, domicilié
55 Hameau de Landebec à Fouesnant, envisage de créer une société spécialisée dans les décors
muraux sur toiles et films adhésifs ainsi que sur des panneaux décors à destination des professionnels
et des particuliers.
Sa société « idPub » sera créée sous la forme d’une société par actions simplifiée et emploiera cinq
salariés pour la création et la fabrication des décors : un graphiste, deux techniciens de fabrication et
deux poseurs.
Pour ce faire, Monsieur RABET sollicite l’acquisition du lot 23 de la ZA de Colguen, d’une superficie
d’environ 2 254 m². Il envisage d’y construire un bâtiment d’environ 300 m² de surface de plancher
avec la possibilité d’une extension jusqu’à 600 m² à terme.
Le bâtiment sera composé de bureaux, d’un showroom et d’un atelier de fabrication et de stockage.
Cette acquisition se fera par le biais de la SCI Denphil.
Par un avis daté du 16 janvier 2019, (réf. 2019 – 039 0044), le pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien à 22 € HT/m² avec
une marge de négociation de 10 %.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 22
janvier 2019 et du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la vente du lot 23 de la ZA de Colguen d’une superficie d’environ 2 254 m² à la SCI
DENPHIL au prix de 22 € HT/m² soit un montant total de 49 588 € HT ;
Autorise Monsieur le Président à signer l’acte de vente 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.
Il sera précisé dans l’acte de vente qu’en l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de
chantier) dans un délai de 36 mois à compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra
demander la rétrocession du terrain dans ces mêmes conditions de prix.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-18

Objet : Cession du lot ZC3 de la ZA de Colguen

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR

1

Envoyé en préfecture le 04/03/2019
Reçu en préfecture le 04/03/2019
Affiché le 06/03/2019
ID : 029-242900769-20190228-20190228_18-DE

Michel LOUSSOUARN expose qu’avec près de 650 sites en France aujourd'hui, le marché du selfstockage a connu un véritable succès au cours des dernières années et sa croissance est appelée à se
poursuivre à moyen terme. Sur ce marché, la franchise « Mondial Box » est devenue l’un des leaders.
La SARL « Bretagne Boxes », représentée par Stéphane CHOSSEC, son gérant, a été créée le 11 août
2015. Elle a pour activité l’entreposage et le stockage non frigorifique et se trouve détentrice de la
master franchise «Mondial Box» pour les départements du Finistère et des Côtes-d’Armor. Sa
stratégie est le déploiement de centres de self-stockage de proximité, sur les agglomérations petites
et moyennes de sa zone, négligées par les grands opérateurs européens. Bretagne Boxes exploite à ce
jour 5 centres sur Brest, Guilers, Quimper, Châteaulin, Landivisiau et ouvrira en 2019 trois centres sur
Lannion, St Brieuc et Concarneau.
Le projet « Mondial Box » envisagé sur le parc d’activités de Colguen consistera à louer aux
particuliers et aux entreprises 198 espaces de stockage dans des conteneurs maritimes, soit une
surface totale développée de 1 600 m² disponible à la location. Positionnés à ciel ouvert, ils seront
sécurisés (clôtures, caméras, etc.). Les clients pourront être des particuliers qui utiliseront ces boxes
comme garde-meubles mais également des professionnels comme lieu de stockage. Dans cet
ensemble de 198 espaces de stockage, il convient de noter la mise à disposition de 15 bureaux, 2
containers « tri sélectif » et 2 containers « conciergerie » dans le cadre du pack « service plus » - box
bureau + domiciliation + local de stockage + conciergerie proposé aux TPE.
Pour la réalisation de ce projet, le porteur de projet sollicite l’acquisition du lot ZC3 de la ZA de
Colguen, d’une superficie de 4 901 m². L’acquisition sera portée par la SAS Immobilière du Léon,
représentée par le porteur de projet, distributeur exclusif de la franchise Mondial Box sur la Bretagne.
Cette implantation permettrait la création de 4 emplois.
Par un avis daté du 16 janvier 2019, (réf. 2019 – 039 V0046), le pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien à 50 €HT/m² avec
une marge de négociation de 10%.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 22
janvier 2019 et du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 38 voix pour, 2 voix contre (B. QUILLIVIC, M. HELWIG), 5 abstentions (M. BIGOT, J-M. LE NAOUR, A.
CREMERS, J. RAZER, G. MARTIN)
Le conseil communautaire :



Approuve la vente du lot ZC3 de la ZA de Colguen d’une superficie d’environ 4 901 m² à la SAS
Immobilière du Léon au prix de 50 € HT/m² soit un montant total de 245 050 € HT ;
Autorise Monsieur le Président à signer l’acte de vente 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.
Il sera précisé dans l’acte de vente qu’en l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de
chantier) dans un délai de 36 mois à compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra
demander la rétrocession du terrain dans ces mêmes conditions de prix.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-19

Objet : Participation de CCA au « Festival de l’Artisanat »
organisé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du
Finistère (8,9 et 10 mars 2019)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Michel LOUSSOUARN expose que la manifestation biennale, la troisième édition du Festival de
l’Artisanat organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère et Quimper Evènements
se tiendra au Parc des Expositions Quimper Cornouaille les 8, 9 et 10 mars 2019, soit sur 3 jours au
lieu de 4 pour les deux premières éditions.
Les objectifs de cet évènement, dont l’accès est gratuit au public, sont les suivants :
-

Faire découvrir la richesse des métiers de l’artisanat en valorisant les différentes filières
Soutenir les initiatives des artisans et les parcours professionnels des jeunes avec la
valorisation des centres de formation
Soutenir les initiatives territoriales en faveur de l’artisanat finistérien : valoriser la proximité
territoriale
Contribuer au dynamisme économique de l’artisanat breton
Offrir aux artisans un rendez-vous commercial de qualité pour la promotion de leurs produits
et services
Impliquer les établissements scolaires finistériens dans la découverte des métiers de
l’artisanat

Pour mémoire, CCA a participé aux 2 premières éditions de 2015 et 2017 qui avaient accueilli
respectivement 30 000 et 20 000 visiteurs.
En 2019, 20 000 visiteurs et 300 exposants sont attendus (entreprises, EPCI, organismes de formation,
etc.) autour de grandes thématiques (métiers du bâtiment, métier de l’alimentaire, métiers de
production et métiers de services) mais également d’espace pour valoriser l’artisanat (artisanat et
territoire, artisanat et formation, l’espace répar’acteurs) sur 7 000 m² d’expositions et d’animations
diverses (démonstrations, animations,…) durant les 3 jours.
La Chambre de Métiers propose aux collectivités locales de promouvoir les artisans de leurs territoires
respectifs, regroupés au sein d’un même espace, chacune se voyant proposer, au choix, un stand de
36 m² au tarif de 3 000 € TTC ou un stand de 18 m² au tarif de 1 500 € TTC.
La location d’un stand inclut les équipements suivants :
-

Cloisons de séparation modulaires
Moquette au sol
1 branchement électrique
2 (ou 4) rails de spots

-

1 comptoir d’accueil
2 tabourets hauts
1 enseigne de stand

Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 22
janvier 2019 et du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Approuve la participation de CCA à la 3ème édition du Festival de l’Artisanat organisé par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère les 8, 9 et 10 mars 2019 à Quimper par la
location d’un stand de 36 m² au prix de 3 000 €TTC ;
 Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-20

Objet : Versement d’une subvention à l’association « Deux
Roues et + » pour l’organisation de l’édition 2019 de la
« TransFinistérienne »

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR

1

Envoyé en préfecture le 04/03/2019
Reçu en préfecture le 04/03/2019
Affiché le 06/03/2019
ID : 029-242900769-20190228-20190228_20-DE

Michel LOUSSOUARN expose que l’association concarnoise « Deux Roues et + » a sollicité en 2018 un
soutien financier auprès de CCA pour l'organisation de la première édition de la
« TransFinistérienne ».
Cette traversée de 147 km du Finistère, de Roscoff à Concarneau, avait participé à la promotion de la
voie verte n°7, à la pratique du vélo en famille et à l’éco-mobilité. Ponctué de plusieurs départs, ce
rendez-vous a accueilli 283 participants.
Forte de ce succès, l’association souhaite reconduire l’événement le samedi 18 mai 2019. Elle attend
au minimum 600 inscriptions.
La cyclo randonnée d’une distance de 145 km partira de Châteaulin, via le canal de Nantes à Brest, en
passant par Châteauneuf du Faou, Carhaix, puis la voie verte n°7 par Scaër et Rosporden, pour arriver
à Concarneau comme en 2018. Ces différentes étapes constitueront autant de points de départ
différents :
-

Châteaulin – Concarneau : 148 km
Châteauneuf-du-Faou – Concarneau : 95 km
Carhaix – Concarneau : 65 km
Scaër – Concarneau : 31 km
Rosporden – Concarneau : 18 km

Pour ce cinquième et dernier départ, la ligne n°4 du réseau Coralie, disposant de racks à vélos,
pourrait être mise à disposition à titre gratuit pour les participants.
Une communication particulière sera déployée pour viser une mobilisation forte des habitants du
territoire communautaire. Aucune contribution financière ne serait demandée aux participants.
CCA est sollicitée à hauteur de 1700 € dans le cadre du plan de financement prévisionnel suivant :
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Le Département a donné un avis favorable pour accompagner l’association à hauteur de 2 000 €. Sous
réserve d’un avis favorable de CCA, l’association propose d’apposer le logo de l’agglomération en tant
que partenaire sur tous les supports de communication et de rédiger un article de presse pour
annoncer le partenariat.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 22
janvier 2019 et du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Approuve le versement d’une subvention de 1 700 € à l’association « Deux Roues Et + » pour
l’organisation de l’édition 2019 de la « TransFinistérienne » ;



Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019

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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-21

Objet : Etude de faisabilité pour le raccordement de serres
agricoles à l’usine de valorisation énergétique des déchets
de Concarneau

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Michel LOUSSOUARN expose que la chaleur émise par l’usine de valorisation énergétique (UVE) de
Concarneau est aujourd’hui sous-utilisée puisque sa disponibilité va bien au-delà des besoins de la
seule société Bioceval. Pour optimiser cette démarche de valorisation, il est proposé d’étudier la
faisabilité de l’alimentation en chaleur d’une exploitation maraîchère de tomates sous serres à
proximité de l’UVE.
Un groupement d’investisseurs s’est en effet manifesté pour développer un projet dont la réalisation
se déroulerait en deux phases successives :
- Une première phase de 7 ha avec un objectif de mise en culture en septembre 2020.
- Une deuxième phase de 6 ha avec un objectif de mise en culture en 2022.
Le projet permettrait à terme la création d’environ 120 emplois locaux (40 ETP).
Dans ce contexte, CCA pourrait confier à un prestataire la réalisation d’une mission dont les objectifs
seraient :
- de vérifier la faisabilité technique et économique du projet ;
- de proposer des solutions techniques adaptées ;
- d’étudier les solutions en matière de montage financier et juridique ;
- de produire un dossier d’étude de faisabilité complet qui permettra de solliciter des
partenaires financiers pour la réalisation des investissements.
Le coût d’une telle étude est évalué à 22 500 €HT. Un financement de l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (ADEME) serait sollicité à hauteur de 70% dans le cadre du plan de
financement suivant :
Emplois
Etude de faisabilité

Ressources
22 500 €

ADEME (70%)
CCA (30%)

TOTAL

22 500 €

TOTAL

15 750 €
6 750 €
22 500 €

Considérant l’avis du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve le lancement d’une étude de faisabilité pour le raccordement de serres agricoles à
l’usine de valorisation énergétique des déchets de Concarneau ;
Autorise Monsieur le Président à solliciter une subvention auprès de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-22

Objet : Modification des statuts du SIVALODET

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Guy PAGNARD expose que le Sivalodet, syndicat mixte reconnu Établissement public territorial de
bassin (EPTB) depuis 2010, a pour objet de promouvoir une gestion équilibrée de la ressource en eau
et des milieux aquatiques à l'échelle du bassin versant de l'Odet. CCA est membre du SIVALODET en
lieu et place des communes de Saint Yvi, Elliant et Tourc’h.
Par délibération du 07 novembre 2018, le comité syndical du SIVALODET a validé une modification des
statuts du syndicat découlant de la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et de
l’Affirmation des Métropoles) et de la nouvelle compétence obligatoire « Gestion des Milieux
Aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI).
Dans ce cadre, les nouveaux statuts du SIVALODET :
-

-

Précisent ses compétences au regard de la GEMAPI et hors GEMAPI ;
Précisent que les membres sont désormais les EPCI et la Région (sortie du Département);
Prennent en compte le territoire historique du syndicat ; à noter qu’une nouvelle
modification statutaire interviendra début 2019 pour prendre en compte la totalité du
périmètre des EPCI sur le bassin versant (Bénodet, Rosporden, Saint Goazec, Tréméoc
n’étaient pas avant adhérents au syndicat), la nouvelle adhésion de la Communauté de
communes du Haut Pays Bigouden (Plonéour Lanvern, Plogastel Saint Germain) représentant
32 communes au lieu de 26 actuellement ;
Fixent le nombre total de délégués par membre.

Conformément à l’article 6.4 des statuts du SIVALODET actuellement en vigueur, la décision de
modification des statuts « est subordonnée à son approbation par les deux tiers au moins des
assemblées délibérantes » des collectivités et EPCI membres. Ces modifications statutaires n’ont
aucun impact quant à la représentation de CCA au sein du Comité syndical du SIVALODET. Pour
rappel, les représentants pour CCA sont Guy Pagnard pour Saint Yvi, Loic Coustans pour Elliant et
Pascal Istin pour Tourc’h.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’exploitation eau et assainissement du 19
décembre 2018 et du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve le projet de statuts modifiés du SIVALODET ci-annexé,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-23

Objet : PAPI d’intention « Littoral Sud Finistère »

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Guy PAGNARD expose que par délibération du 5 juillet 2018, le conseil communautaire a validé le
projet de Programme d’Actions de Prévention des Inondations d’intention « Littoral Sud Finistère »
ainsi que son dépôt auprès des services de l’Etat.
Le projet a reçu un avis favorable de la Commission Inondation du Plan Loire (CIPL) le 21 septembre et
du Comité de Bassin le 4 octobre, avec les recommandations suivantes :
-

Action n°1.1 relative à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un dispositif de suivi
géomorphologique du littoral : étendre l’étude aux digues classées de Kermor et de Ster
Kerdour, qui peuvent être intégrées chacune à un système d’endiguement fermé par des
cordons dunaires ;

-

Action n°7.3 relative à l’étude de solution de protection de Combrit-Île-Tudy :




Prendre en compte l’ensemble des alternatives envisageables pour ce secteur, y
compris un éventuel repli stratégique progressif des enjeux exposés ;
Mettre à jour l’Analyse Coût Bénéfices existante ;
Définir une solution partagée, définitive, opérationnelle et respectueuse de
l’environnement et du paysage.

-

Inclure systématiquement, dans les études susceptibles de déboucher sur la réalisation
future de travaux, une analyse des impacts environnementaux potentiels de ces derniers,
ainsi que des solutions pour éviter, réduire et/ou compenser ces impacts. Les futures études
de maîtrise d’œuvre pourraient être utilement complétées par l’élaboration des différents
dossiers de déclaration et d’autorisation loi sur l’eau.

-

Procéder à une synthèse des actes d’urbanisme délivrés dans les zones à risques, en
particulier des Plans de Prévention des Risques Littoraux, afin d’assurer un suivi des
dispositions prises pour garantir la réduction de la vulnérabilité.

Convention de partenariat
La mise en œuvre du programme sera assurée par quatre maîtres d’ouvrage : la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS), la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais
(CCPF), CCA et la commune de Concarneau.
Dans la continuité des actions engagées précédemment (SLGRI), la CCPF reste la structure porteuse
du programme. A ce titre, elle coordonne l’ensemble des actions et anime la démarche. Les modalités
d’intervention de chacune des structures ainsi que la clé de répartition des financements sont définies
dans une convention de partenariat.
Par ailleurs, par souci d’économie d’échelle, certaines prestations pourront faire l’objet de procédure
de marchés publics par groupement de commandes. En application de l’article 28 de l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015, une convention spécifique est nécessaire pour définir les modalités de
fonctionnement de ce groupement de commandes. Dans le projet de convention (annexe 3 de la
convention de partenariat), il est proposé l’organisation suivante :
-

-

Durée de la convention : durée du PAPI soit 3 ans
Membres du groupement : CCPBS, CCPF et CCA
Coordonnateur du groupement de commande : CCPF
Commission d’appel d’offres : celle de la CCPF pour les procédures formalisées. A noter,
l’analyse des offres se fera en amont par le comité opérationnel regroupant les
membres du groupement.
Frais de fonctionnement : répartition à part égale entre les membres
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Eléments financiers
Pour rappel, le montant global du projet est estimé à 1 425 625 € TTC avec un financement attendu de
la part de l’Etat et du Conseil Départemental du Finistère à hauteur de 56% soit 799 200 €.
Sur la durée de la convention (3 ans), les dépenses prévisionnelles à engager par CCA sur la durée de
la convention (2019-2021) s’élèvent à 85 200 € TTC. Le reste à charge serait de 48 410 € TTC après
déduction des subventions et des participations des partenaires telles que définies dans la clé de
répartition des financements mentionnée dans la convention de partenariat.
Règles de demande de subvention dans le cadre PAPI
Chaque action subventionnable du PAPI fera l’objet d’une demande de subvention qui lui sera propre
et dont la durée de validité sera celle de l’action. Le maître d’ouvrage de l’action rédigera et déposera
une demande de subvention commune auprès des deux financeurs, l’Etat et le Conseil Départemental
du Finistère.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’exploitation eau et assainissement du 19
décembre 2018 et du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :





Approuve la convention de partenariat 2019/2021 et ses annexes,
Autorise le Président à signer la convention de partenariat 2019/2021 ci-annexée et ses
annexes avec la CCPF, CCPBS et la commune de Concarneau,
Autorise le Président à solliciter les subventions auprès de l’Etat et du Conseil Départemental
du Finistère,
Autorise le Président à signer tout autre document nécessaire à la mise en œuvre des actions.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-24

Objet : Convention avec le Conseil Départemental Assistance technique Assainissement

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Guy PAGNARD expose que le conseil départemental du Finistère et son service eau et assainissement
réalisent depuis de longues années une assistante technique des stations d’épuration des collectivités
de CCA.
A l’occasion, du transfert de la compétence assainissement collectif depuis le 1er janvier 2018, une
nouvelle convention d’assistance technique est proposée à CCA par le Conseil Départemental à partir
du 1er janvier 2019. Cette convention prendrait fin le 31 décembre 2022.
L’objet de l’assistance technique est le suivant :
-

-

Assistance pour la mise en œuvre du diagnostic et du suivi régulier des réseaux
d’assainissement collectif, des ouvrages de dépollution des eaux usées et de traitement des
boues incluant la prise en compte d’un volet développement durable ;
Assistance pour la mise en place, le suivi et la validation de l’autosurveillance des
installations ;
Validation et exploitation des résultats afin d’assurer, sur le long terme, une meilleure
performance des ouvrages ;
Assistance aux différentes études menées par le maitre d’ouvrage sur son système
d’assainissement ;
Assistance pour l’élaboration de convention de raccordement des pollutions d’origine non
domestiques aux réseaux
Assistance pour la programmation de travaux ;
Assistance pour l’élaboration de programmes de formation des personnes, par le biais du
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

Le montant total annuel des prestations s’élève à 18 294 € HT pour l’année 2019 (révision annuelle
selon indice INSEE Ingénierie). Le coût se répartit entre le budget assainissement régie (11 k€ HT) et le
budget assainissement DSP (7 k€ HT).
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Conseil d’exploitation eau et assainissement du 19
décembre 2018 et du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve le contenu de la convention telle que présentée en annexe,
Autorise Monsieur le Président à signer cette convention et effectuer toutes les formalités,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019

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 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-25

Objet : Approbation de l’opération d’appel à projet pour
l’installation de composteurs collectifs

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Michelle HELWIG expose que dans le cadre de ses actions de réduction des déchets, CCA encourage la
pratique du compostage afin de valoriser la fraction fermentescible des ordures ménagères qui
représente 1/3 de la poubelle. Depuis 2007, CCA soutient cette pratique par la vente de composteurs
individuels à un prix subventionné. De plus, elle a financé la mise en place de pavillons de compostage
depuis 2013 en démarrant par des pavillons collectifs en quartier d’habitat collectif. Suite à cela,
l’agglomération a décidé d’étendre l’outil aux restaurants d’établissements scolaires. En 2018, ce sont
au total huit pavillons qui ont été installés sur le territoire.
La solution du compostage sur site pour traiter les biodéchets produits par ces établissements
présente plusieurs intérêts : une diminution de la quantité de déchets ménagers à traiter pour la
collectivité, la valorisation des déchets organiques par leur transformation en compost (un
amendement riche pour les plantes) et la valorisation de l’expérience via un projet pédagogique
lorsque cela se passe à l’école. Pour les établissements soumis à la redevance spéciale, la mise en
place d’un pavillon permettra de réduire la quantité de déchets facturée.
Le projet consiste à mettre en place 2 pavillons de compostage par an de 2018 à 2022 via un appel à
projet et à assurer l’accompagnement et le suivi de ces opérations. Les sites concernés peuvent être
du type suivant : restauration scolaire, compostage partagé de quartiers, structures diverses
(associations, restauration scolaire…). Une convention est signée entre les différents partenaires afin
de préciser les rôles et engagements des chacune des parties dans la mise en place et le
fonctionnement du projet de compostage collectif. Des critères d’attribution décidés en fonction des
différentes expériences menées sur le territoire depuis 2013 seront spécifiés sur l’appel à projet après
validation en commission environnement.
Le budget prévisionnel serait le suivant :
 Dépenses d’investissement : acquisition et installation de 10 pavillons de compostages (20182022) : 20 000 € (soutien ADEME à 45%)
 Dépenses de fonctionnement :
- Mise en place avec visite des sites, rencontres des différents acteurs, études de
faisabilité : 10 000 € (soutien ADEME 60%)
- Assistance à la mise en place du tri des biodéchets, formation des différents
acteurs et suivi du projet durant la première année : 20 000 € (soutien ADEME à
50%)
- Mise à disposition de l’animatrice info’déchet (8 jours par site, soit 80 jours sur
toute la durée de l’opération) : 11 000 € (soutien ADEME à 50%)
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission environnement déchets du 08 janvier 2019
et du bureau communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :





Valide l’opération d’appel à projet décrite ci-dessus et son plan de financement ci annexé,
Charge la commission environnement de définir les critères d’attribution et de sélectionner les
projets,
Autorise le Président à solliciter une subvention auprès de l’ADEME,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
Le Président,
André FIDELIN

2

Envoyé en préfecture le 04/03/2019
Reçu en préfecture le 04/03/2019
Affiché le 06/03/2019
ID : 029-242900769-20190228-20190228_26-DE

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

Séance du jeudi 28 février 2019
Réf. 2019/02/28-26

Objet : Signature des accords-cadres de prestation de
lavage de conteneurs et de colonnes d'apport volontaire
pour déchets ménagers

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

39
06

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 21 février 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28 février
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C. CADORET, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET,
R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LEBRET, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J.
RAZER, A. RICHARD, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
P. BANIEL (pouvoir donné à Laëtitia BOIDIN),
S. MARREC (pouvoir donné à A. FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir donné à F. BESOMBES),
V. KERGOURLAY (pouvoir donné à R. LE BARON),
Y. ROBIN (pouvoir donné à O. BELLEC),
A. NICOLAS (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
G. CASTEL, J-C. LEBRESNE, 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
Jean-Michel LE NAOUR
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Michelle HELWIG expose que les prestations concernent une relance des deux lots de la procédure
déclarée sans suite par la CAO du 15 juin 2018 :
 Lot 1: "Prestations de lavage des conteneurs à déchets ménagers" ;
 Lot 2: "Prestations de lavage des colonnes d'apport volontaire aériennes, enterrées et semienterrées".
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 10 décembre 2018 (annonce envoyée au
BOAMP et au JOUE). La mise en ligne du dossier de consultation des entreprises sur MEGALIS a été
effectuée le 6 décembre 2018. La date limite de remise des offres était fixée au jeudi 10 janvier 2019
à 12 heures.
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 (prix unitaires) avec
un maximum et un opérateur économique.
L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de un an à compter de sa notification. Il pourra
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 du lot n°1 "Lavage des conteneurs à déchets
ménagers" est défini comme suit :
Période

Maximum H.T.

Valeur

Période initiale

50 000,00

Euros

1ère période de reconduction

50 000,00

Euros

2ième période de reconduction

50 000,00

Euros

3ième période de reconduction

50 000,00

Euros

Total du lot

200 000,00

Euros

Le montant total des commandes pour la durée du lot n°2 "Lavage des colonnes d'apport volontaire
aériennes, enterrées et semi-enterrées" est défini comme suit :
Période

Maximum H.T.

Valeur

Période initiale

27 000,00

Euros

1ère période de reconduction

27 000,00

Euros

2ième période de reconduction

27 000,00

Euros

3ième période de reconduction

27 000,00

Euros

Total du lot

108 000,00

Euros

En application de l’article 38-I de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, la consultation comprenait l'insertion d'une clause sociale pour chacun des lots :
Pour le lot n°1"Lavage des conteneurs à déchets ménagers": 175 heures par période d'exécution.
Pour le lot n°2 "Lavage des colonnes d'apport volontaire aériennes, enterrées et semi-enterrées": 105
heures par période d'exécution.
Les critères de choix étaient les suivants :
Prix des prestations : 60%
Valeur Technique : 40%
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Le classement après application des critères est le suivant :
 Pour le lot n°1 "Lavage des conteneurs à déchets ménagers"
Trois candidats ont remis une offre : ANCO – VEOLIA – PLASTIC OMNIUM

Note financière
Note Technique
Note globale
Classement

ANCO
40
40
80
2

VEOLIA
60
40
100
1

PLASTIC OMNIUM
54
26
80
2

 Pour le lot n°2: " Lavage des colonnes d'apport volontaire aériennes, enterrées et semienterrées" :
Trois candidats ont remis une offre : ANCO – VEOLIA – PLASTIC OMNIUM

Note financière
Note Technique
Note globale
Classement

ANCO
52.87
36
88.87
3

VEOLIA
60
39
99
1

PLASTIC OMNIUM
54.8
35
89.80
2

La CAO s’est réunie le 5 février à 13h30, suite à une 1ère réunion le 1er février 2019 mais pour laquelle
le quorum n’était pas réuni et a attribué les 2 accords-cadres à Netra Veolia, conformément au
classement.
Suite à l’attribution des marchés par la CAO du 5 février 2019, et à l’avis favorable du bureau
communautaire du 5 février 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Autorise M. le Président à signer ces accords-cadres et à les notifier aux entreprises.
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 1er mars 2019
Le Président,
André FIDELIN
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