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1.


APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 16 MAI 2019
Le compte-rendu du conseil du 16 mai 2019 est adopté à l’unanimité.

2.

PRESENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITES 2018
André FIDELIN indique que les rapports d’activités de l’année 2018 ont été joints au dossier de
conseil, et/ou, sont consultables sur l’intranet de la Communauté (rapport général, rapport
d’accessibilité, rapport de la CCSPL, rapport eau et assainissement, rapport déchets, rapport
transports) et propose de recueillir les remarques des élus sans détailler chaque rapport.



Le conseil communautaire émet un avis favorable sur l’ensemble des rapports d’activités 2018.

3.

CONVENTION LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

Albert HERVET expose que Concarneau s'est engagée en 2011 à conduire un projet de Lieu d'Accueil EnfantsParents (LAEP) dans le cadre d'une démarche partenariale. Celle-ci visait à établir entre les signataires un accord
relatif au fonctionnement de ce LAEP, piloté et géré par la Ville de Concarneau ; elle s’est achevée au 31
décembre 2018. Les partenaires proposent de reconduire la démarche initiée en 2011, sur la base des bilans
annuels successifs démontrant l'intérêt d'un tel service, pour les trois années à venir.
Cette convention définit les modalités de partenariat et de financement du service entre la Ville de Concarneau,
la C.A.F du Finistère, le Département du Finistère, Concarneau Cornouaille Agglomération et l'Association A La
Rue Béole.
Le LAEP s'adresse aux futurs parents, aux enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs parents, d'un
membre de leur famille ou autres responsables légaux. Ce lieu de rencontre, d'échange et d'écoute où les
contacts se construisent sur un mode informel autour de la dynamique du groupe, a pour objectifs de :
-

Conforter et favoriser la relation enfant-parent,
Rompre l'isolement,
Aider à la séparation, à la différenciation,
Participer au développement psycho-affectif de l'enfant,
Accompagner le parent dans sa fonction,
Reconnaître le parent et valoriser ses compétences et aptitudes.

Le LAEP est ouvert tous les jeudis matin en période scolaire de 9h30 à 11h30. Il se situe dans les locaux
municipaux du Groupe scolaire de Kérandon, 2 rue des Charmes à CONCARNEAU.
CCA participe au fonctionnement du lieu par la mise à disposition gratuite d'un animateur de Relais Assistants
Maternels à titre gracieux. Ce temps de mise à disposition est évalué à 30 heures par an, temps de supervision,
de réunions d'équipes compris.
Considérant l’avis favorable de la commission Sociale - Habitat du 14 mai 2019 (unanimité - 7 votants) et du
bureau communautaire du 11 juin 2019 (unanimité - 10 votants),
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la convention de partenariat ci-annexée,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

4.

APPROBATION DE LA REVENTE DU LOT ZC2/1B DU PARC
D’ACTIVITES DE COLGUEN A LA SARL IN-SITE – ANNEXE D

André FIDELIN expose qu’au terme d’un acte authentique signé le 25 octobre 2013 passé avec la Société
d’Aménagement du Finistère (SAFI), la société L’Immobilière Européenne des Mousquetaires s’est rendue
propriétaire du lot n°1B du secteur ZC2 (2 674 m²) du parc d’activités de Colguen à Concarneau sur lequel elle
envisageait la création d’un restaurant sous enseigne « Poivre Rouge », projet pour lequel elle avait obtenu un
permis de construire le 13 décembre 2012. Ce permis de construire a ensuite été annulé à sa demande le 9 mars
2016.
Par un courrier reçu à CCA le 8 avril 2019 de la SELARL Nelly Le Clerc, étude notariale sise à Balleroy-sur-Drôme,
CCA, subrogée à la SAFI depuis l’expiration de la convention de concession d’aménagement survenue le 31
décembre 2016, est priée de faire connaître son agrément sur le projet de cession du lot par L’Immobilière
Européenne des Mousquetaires à la société IN-SITE laquelle a pour projet la construction d’un restaurant sous
enseigne « Burger King » qui fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée le 25 mars 2019.
Le projet de construction du restaurant Burger King prévoit la réalisation d’une salle de restauration et d’une
cuisine ainsi que 23 places de stationnement sur le lot d’implantation auxquelles s’ajoutent 15 autres places sur
la zone restée libre au nord-ouest du lot occupé par le bowling. Il sera ouvert tous les jours de 11h à 23h (jusqu’à
minuit voire 1h le week-end).
L’ouverture du magasin est prévue fin 2019/début 2020.
Considérant l’avis favorable de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 28 mai 2019 (unanimité - 16
votants) et du bureau communautaire du 11 juin 2019 (unanimité - 10 votants),
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



5.

Approuve la cession du lot n°1B du secteur ZC2 du parc d’activités de Colguen par L’Immobilière
Européenne des Mousquetaires à la société IN-SITE ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

CESSION DU LOT 3 DU PARC D’ACTIVITES DE KERAMPAOU

André FIDELIN expose que la SAS ROSPORDEN AMBULANCE, créée le 19/06/2016, est actuellement domiciliée
chez son dirigeant, Monsieur Jean-Michel LE COULS, 11 rue du Clinfoc à Concarneau. M. LE COULS sollicite
l’acquisition du lot n° 3 de la ZA de Kerampaou. Ce lot d’une superficie d’environ 1 279 m² lui permettrait de
construire un bâtiment comprenant un espace tertiaire et des garages, le tout pour une surface de plancher
d’environ 400 m² avec une extension future envisageable de 150 m² supplémentaires. La société emploie
actuellement 6 salariés. L’acquisition du terrain et la construction du bâtiment seraient portées par une SCI en
cours de constitution.
Par un avis daté du 07 juin 2019, (réf. 2019 – 039 V0619), 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 de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 28 mai 2019 (unanimité - 16
votants) et du bureau communautaire du 11 juin 2019 (unanimité - 10 votants),
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,

Le conseil communautaire :




6.

Approuve la vente du lot n°3 de la ZA de Kerampaou à la SCI (en cours de constitution) au prix de
20 €HT/m² soit un montant total de 25 580 €HT ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Précise que le prix définitif de la vente sera déterminé après le bornage du lot et la connaissance de sa
superficie exacte. Les frais de bornage et d’élaboration du document d’arpentage seront à la charge de
l’acquéreur. En l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans un délai de
24 mois à compter du jour de la délibération du conseil communautaire, CCA pourra demander la
rétrocession du terrain dans ces mêmes conditions de prix. Les frais, droits et honoraires de l’acte de
rétrocession, le cas échéant, seront à la charge du rétrocédant.

CESSION DU LOT 5 DU PARC D’ACTIVITES DE COLGUEN

André FIDELIN expose que la SAS ISI-FISH, créée le 22/01/2007, est spécialisée dans la fabrication de bouées
instrumentées pour la pêche thonière. Actuellement domiciliée rue du Moulin à Vent à Concarneau, elle emploie
6 collaborateurs. Pour accompa-gner le développement de son activité, ses dirigeants sollicitent l’acquisition du
lot n°5 de la ZA de Colguen. Ce lot, d’une superficie de 2 468 m², permettrait la construction d’un bâtiment
d’environ 500 m² de surface de plancher, avec une possibilité d’extension jusqu’à 1 000 m² à terme. L’acquisition
du terrain et la construction du bâtiment seraient portées par la SCI MOGUERIEC.
Par un avis en date du 7 juin 2019, le pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances
publiques a évalué la valeur du lot à 22 €HT/m² avec une marge de négociation de 10 %.
Considérant l’avis favorable de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 28 mai 2019 (unanimité - 16
votants) et du bureau communautaire du 11 juin 2019 (unanimité - 10 votants),
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




7.

Approuve la vente du lot n°5 de la ZA de Colguen à la SCI MOGUERIEC au prix de 22 €HT/m², soit un
montant total de 54 296 €HT,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Précise que le prix définitif de la vente sera déterminé après le bornage du lot et la connaissance de sa
superficie exacte. Les frais de bornage et d’élaboration du document d’arpentage seront à la charge de
l’acquéreur. En l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans un délai de
24 mois à compter du jour de la délibération du conseil communautaire, CCA pourra demander la
rétrocession du terrain dans ces mêmes conditions de prix. Les frais, droits et honoraires de l’acte de
rétrocession, le cas échéant, seront à la charge du rétrocédant.

CESSION DU LOT 9 DU PARC D’ACTIVITES DE COLGUEN

André FIDELIN expose que la SARL LCLM, créée le 25/09/2017 et sise au 4 hameau de Cadol à Melgven, est
spécialisée dans les travaux de couverture. Co-gérée par Messieurs David Le Meur et Fabien Le Coustumer, elle
emploie 2 salariés. Installée dans des locaux trop exigus, elle sollicite l’acquisition du lot n°9 de la ZA de Colguen.
Ce lot d’une superficie de 2 793 m² lui permettrait de faire construire un bâtiment artisanal avec showroom
d’environ 530 m² de surface de plancher, avec une possibilité d’extension jusqu’à 730 m². L’acquisition du
terrain et la construction du bâtiment seraient portées par la SCI TY LOCHE. Par un avis en date du 7 juin 2019,
le pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques a évalué la valeur du lot à
20 €HT/m² avec une marge de négociation de 10 %.

André FIDELIN se réjouit qu’un dynamisme s’opère en matière de développement économique
sur le territoire.

Considérant l’avis favorable de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 28 mai 2019 (unanimité - 16
votants) et du bureau communautaire du 11 juin 2019 (unanimité - 10 votants),
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




8.

Approuve la vente du lot n°9 de la ZA de Colguen à la SCI TY LOCHE au prix de 20 €HT/m², soit un
montant total de 55 860 € HT,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Précise que le prix définitif de la vente sera déterminé après le bornage du lot et la connaissance de sa
superficie exacte. Les frais de bornage et d’élaboration du document d’arpentage seront à la charge de
l’acquéreur. En l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans un délai de
24 mois à compter du jour de la délibération du conseil communautaire, CCA pourra demander la
rétrocession du terrain dans ces mêmes conditions de prix. Les frais, droits et honoraires de l’acte de
rétrocession, le cas échéant, seront à la charge du rétrocédant.

CHOIX DU NOM DE LA BASE V.T.T.

André FIDELIN expose que Le conseil communautaire réuni le 28 février 2019 a décidé l’adhésion de CCA à la
Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT) qui gère la pratique du loisir et du tourisme à vélo ou à VTT. Afin
de communiquer sur la « Base VTT de randonnée » du territoire de CCA et promouvoir les circuits via des sites
internet et des guides, il convient de lui choisir un nom.
En concertation avec la FFCT, les propositions suivantes ont été soumises à l’avis de la commission économieemploi-tourisme :
1. AVEN – CONCARNEAU
2. CONCARNEAU - PAYS DE L'AVEN
3. DE CONCARNEAU A PONT-AVEN
Considérant l’avis favorable de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 28 mai 2019 (16 votants - 14
pour, 2 contre) et du bureau communautaire du 11 juin 2019 (unanimité - 10 votants),
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



9.

Décide de dénommer la base VTT de randonnée « CONCARNEAU-PAYS DE L’AVEN »,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

CREATION D’UNE CELLULE FONCIERE LOCALE

André FIDELIN expose que les politiques foncières locales sont une clef du développement économique et de la
préservation des espaces naturels. Certains projets menés par CCA conduisent à une artificialisation des terres
qui se fait au détriment des espaces naturels ou agricoles. C’est le cas de l’aménagement des zones d’activités,
même s’il convient de rappeler que les zones d’activités n’occupent pas plus de 1% du territoire communautaire.
La loi du 23 février 2005 dite de « développement des territoires ruraux » a confié aux départements la
compétence relative à l’aménagement foncier rural. Néanmoins, les collectivités locales peuvent créer, sous
forme de cellules foncières, des lieux de réflexion et de concertation sur la gestion du foncier dans leur espace
rural, en amont des procédures réglementaires existantes. La cellule foncière locale permet ainsi aux différents
acteurs impliqués d’échanger et de se concerter en amont de la définition d’un projet foncier d’envergure.

Plus précisément, la création d’une cellule foncière locale peut poursuivre les objectifs suivants :
-

créer un lieu de concertation locale permettant de trouver des équilibres et des compromis acceptables
entre les enjeux de la collectivité et ceux de l’agriculture ;
chercher des compensations foncières pour les exploitants impactés par les projets d’urbanisation ;
constituer des réserves foncières ;
éviter, réduire et compenser au maximum l’impact négatif des projets d’urbanisation sur le
fonctionnement des exploitations agricoles.

Conformément à la convention de partenariat signée le 5 juin 2018 avec la Chambre régionale d’agriculture, il
est proposé la mise en place d’une cellule locale foncière à l’échelle de CCA. Elle serait composée :
-

de trois Vice-présidents de CCA: le Vice-président chargé de l’économie, de l’emploi et du tourisme ; le
Vice-président chargé de l’aménagement de l’espace; le Vice-président référent pour le plan de lutte
contre les algues vertes en baie de La Forêt;
du(des) Maire(s) (ou son(leurs) représentant(s)) de la(les) commune(s) concernée(s) par une(des)
question(s) portée(s) à l’ordre du jour ;
de représentants de la Chambre d’agriculture de Bretagne.

-

Des partenaires pourront être associés le cas échéant : SAFER, DDTM, Conseil départemental…
Cette cellule foncière locale aurait également pour rôle d’accompagner l’action foncière du plan de lutte contre
les algues vertes (PLAV2). Plutôt que de créer une nouvelle instance ad hoc, les élus de CCA et de la
Communauté de Communes du Pays Fouesnantais (CCPF) ont en effet convenu que les questions foncières du
PLAV2 seraient traitées au sein des 2 cellules locales foncières à l’échelle de chacun des deux EPCI. Lorsqu’une
problématique foncière concernera conjointement les 2 EPCI, une inter-cellule locale foncière réunira les acteurs
de CCA et de la CCPF.
Considérant les avis favorables de la commission aménagement de l’espace, aménagement numérique,
déplacements et transports, développement durable du 24 mai 2019, du conseil d’exploitation du mardi 29 mai
2019, de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 28 mai 2019 et du bureau communautaire du 11
juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la mise en place d’une cellule foncière locale à l’échelle du territoire de CCA ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

10. EQUIPEMENT DE SITES EN BORNES WI-FI
Michel COTTEN expose que Quimper Cornouaille Développement (QCD) a proposé la mise en place d’une
opération collective d’aménagement de hotspots Wi-Fi sur des lieux touristiques dans les différents EPCI
adhérents. Cette opération est éligible à des fonds Iti FEDER et Région à hauteur de 70% sous réserve que la
facturation de la fourniture et de l’installation des bornes ait lieu d’ici à la fin du mois d’août 2019.
Les objectifs sont les suivants :
-

-

répondre au besoin de connexion des visiteurs et habitants hors forfaits opérateurs et depuis tout
appareil (smartphones, tablettes, ordinateurs), avec une reconnaissance automatique sur tous les
points d’accès Wi-Fi territorial tout en respectant la législation en vigueur;
proposer un service de connexion Wi-Fi public harmonisé à l’ensemble du territoire cornouaillais via un
portail sécurisé, ne demandant aucune configuration, s’adaptant à la langue et au format du terminal,

-

entièrement personnalisable par chaque territoire et accessible aux utilisateurs sans téléchargement
d’application ou inscription ;
proposer de l’information géolocalisée pour agrémenter le séjour du touriste et lui proposer des offres ;
recueillir des informations sur les utilisateurs afin de constituer une base de données et analyser leurs
flux de déplacement.

Le projet a été formalisé par la signature d'une convention de groupement de commandes entre QCD et les EPCI
volontaires (tous à l’exception de la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais).
Le prestataire QOS TELECOM a été retenu par QCD pour mener un travail en deux phases successives :
-

1ère phase : réaliser une étude technique préalable permettant de valider les sites proposés par les
EPCI ;
2ème phase : mettre en place la solution Wi-Fi (installation des bornes, abonnements, maintenance, ...)
sur les sites retenus par les EPCI.

La 1ère phase, relative à l’étude technique des sites s’est achevée le 30 avril dernier et a permis de livrer les
conclusions suivantes :

Sites proposés par CCA

Nombre
de bornes

Investissement
€TTC

Abonnement
annuel €TTC

Aménagements
nécessaires/autres
contraintes

Carré des larrons (Ville Close)

Concarneau

1

1 757,63

954,94

OUI

Tour du Gouverneur (Ville Close)

Concarneau

1

1 936,38

914,28

NON

Sables Blancs

Concarneau

1

1 683,67

787,21

NON

Melgven

3

4 051,63

1 421,41

OUI

Port Manech - Plage

Névez

1

1 936,38

914,28

OUI

Port Manech - Port

Névez

1

1 936,38

914,28

OUI

Place Julia / Musée

Pont-Aven

1

1 683,67

787,21

NON

Port de plaisance

Pont-Aven

1

1 757,63

954,94

OUI

Centre bourg

Tourc'h

1

1 350,96

253,57

NON

Maison du littoral

Trégunc

1

1 310,34

787,21

NON

Pointe de Trévignon

Trégunc

1

1 757,63

954,94

OUI

Salle polyvalente

Considérant que certains des sites étudiés nécessitent des aménagements ou présentent des contraintes
(installation de mats, tranchée de voirie pour l’arrivée électrique, convention avec des propriétaires privés,
installation de lignes internet…) que l’étude technique n’a pas permis de chiffrer et qu’il ne sera pas possible de
réaliser ou de lever dans le délai imparti, il est proposé de lancer cette opération à titre d’expérimentation en ne
retenant que les sites ne nécessitant pas d’aménagements ou ne présentant pas de contraintes à savoir :
-

La Ville Close/Tour du Gouverneur (Concarneau)
Les Sables Blancs (Concarneau)
La Place Julia (Pont-Aven)
Le centre-bourg (Tourc’h)
La Maison du littoral (Trégunc)

Pour l’installation de ces bornes, le coût d’investissement serait de 7 965,02 € TTC, acquitté par QCD et financé à
70 % par le programme Iti FEDER et la Région, soit un reste à charge de 2 389,50 € pour CCA. Le coût annuel de
fonctionnement (abonnement auprès de l’opérateur QOS) serait de 3 529,48 €TTC à la charge de CCA
(engagement contractuel de 4 ans).

André FIDELIN rappelle que, pour être éligible aux subventions européennes, CCA doit avoir
procédé à la facturation de la fourniture et de l’installation des bornes d’ici à la fin du mois

d’août 2019. Il regrette que le délai d’aménagement de hotspot et de bornes wifi soit si court et
ne permette pas une analyse optimale des besoins.
Considérant l’avis favorable de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 28 mai 2019 et du bureau
communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve la mise en place de bornes Wi-Fi sur les sites de la Ville Close/Tour du Gouverneur
(Concarneau), les Sables Blancs (Concarneau), la Place Julia (Pont-Aven), le centre-bourg (Tourc’h), la
Maison du littoral (Trégunc),
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

11. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A LA LIGUE BRETAGNE DE
VOILE
André FIDELIN expose que le Tour de Bretagne à la Voile est une épreuve du circuit Figaro Bénéteau. Pour sa
12ème édition ; du 6 septembre au 14 septembre 2019, son parcours se dessine en 6 étapes : départ de SaintQuay-Portrieux, étape à Saint-Malo suivie d’une course de 240 milles vers la pointe du Finistère, étape dans le
sud-Finistère, étape en Morbihan et arrivée en baie de Quiberon. 50 à 60 marins sont attendus pour cette
semaine de course qui se disputera sur les nouveaux Figaro 3 à foils. La Ligue Bretagne de Voile, organisatrice de
l’évènement, sollicite une subvention de CCA à hauteur de 13 000 € dans le cadre du budget/plan de
financement prévisionnel suivant :

Il est précisé que le solde disponible de l’enveloppe inscrite au BP 2019 de CCA pour le soutien d’un ou plusieurs
évènement(s) nautique(s) ou de course au large est actuellement de 5 000 € puisque CCA a attribué une
subvention du même montant à la Société des Régates de Concarneau pour l’organisation de la Solo Trophée
Guy Cotten qui s’est déroulée à Concarneau entre le 10 et le 15 mai 2019. Le Département du Finistère,
interrogé par CCA, a confirmé l’éligibilité des deux étapes finistériennes du Tour de Bretagne à la Voile à son

dispositif d’aide aux manifestations nautiques. Une subvention de 8 000 € pourrait donc être versée à la Ligue,
permettant ainsi de compléter une participation de CCA à hauteur de 5 000 €.
Considérant l’avis favorable de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 28 mai 2019 et du bureau
communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve le versement d’une subvention de 5 000 € à la Ligue Bretagne de Voile pour l’organisation de
l’étape concarnoise du Tour de Bretagne à la Voile édition 2019,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

12. APPROBATION DE L’AVENANT N°6 AU CONTRAT DE TERRITOIRE
AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE – ANNEXE E
André FIDELIN expose que CCA a signé un contrat de territoire avec le Département du Finistère le 4 mars 2015.
Ce contrat a fait l’objet de 5 avenants pour tenir compte des évolutions des différents projets ainsi que des
évolutions législatives ou institutionnelles (Loi NOTRe, création du syndicat mixte des ports de pêche et de
plaisance de Cornouaille…).
Un avenant n°6 est proposé. Il s'agit davantage d'un toilettage du contrat avec un état des lieux et une mise à
jour de certaines actions. Les projets nécessitant des précisions (calendrier, coût, maîtrise d’ouvrage, études,
travaux…) seront intégrés dans un avenant ultérieur.
Cet avenant a été approuvé par l’assemblée départementale le 1er avril dernier.
Il conviendra, dans un avenant ultérieur, de modifier la nature de la maîtrise d’ouvrage des projets de création
d’une salle omnisports à Rosporden et de pôle d’échange multimodal à Rosporden.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve l’avenant n°6 au contrat de territoire ci-annexé ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

13. INDEMNITES DES ELUS
André FIDELIN expose que suite au renouvellement général du conseil communautaire, ce dernier avait délibéré,
lors de sa séance du 22 mai 2014, sur le montant des indemnités allouées au Président, aux Vices Présidents, aux
membres du bureau titulaires de délégation ainsi qu’aux autres conseillers communautaires. Les indemnités de
fonction des élus étaient alors calculées sur la base de pourcentages de l’indice brut 1015 de la fonction
publique.
Depuis le 1er janvier 2019, avec la réactivation des mesures « Parcours Professionnels Carrières et
Rémunérations » (P.P.C.R.), c’est désormais l’indice brut 1027 qui sert de base pour le calcul des indemnités de
fonction des élus locaux. Suite à cette évolution réglementaire, il convient, au vu du tableau ci-annexé,

d’actualiser les indemnités de fonction des élus de Concarneau Cornouaille Agglomération, sans modification de
la répartition de l’enveloppe actée par la délibération N° 2014/05/22-04 du 22 mai 2014.
Tableau
Président

Vice-Président

Conseiller communautaire
membre du bureau

Conseiller communautaire
titulaire

NOM

PRENOM

FIDELIN

André

LOUSSOUARN
COTTEN
HELWIG
BELLEC
LE BARON
HERVET
LEBRET
PAGNARD
BESOMBES
NICOLAS
ECHIVARD
QUILLIVIC
GUERNALEC
DERVOUT
FRANCOIS
BANIEL
BIGOT
BANDZWOLEK
BAQUE
BOIDIN
CADORET
CASTEL
COCHENNEC
CREMERS
DOUX-BETHUIS
DROUGLAZET
FICHOU
JAMET
KERGOURLAY
LE BRIGAND
LE DU-JAFFREZOU
LE MEUR
LE NAOUR
LEBRESNE
LEMONNIER
MALLEJACQ
MARREC
MARTIN
PEZENNEC
RANNOU
RAZER
RICHARD
ROBIN
ROBIN
SCAER JANNEZ
TANGUY
ZIEGLER

Michel
Michel
Michelle
Olivier
René
Albert
Jean-Marie
Guy
François
Alain
Alain
Bruno
Michel
Dominique
Jacques
Pierre
Marc
Brigitte
Maguy
Laëtitia
Corinne
Guy
Claude
Annie
Sonia
Claude
André
Marie-Thérèse
Valérie
Isabelle
Maryvonne
Gaël
Jean-Michel
Jean-Claude
Michelle
Eric
Sonia
Gérard
Andrée
Jacques
Josette
Anita
Fabrice
Yves
Régine
Michel
Nicole

INDEMNITE mensuelle brute
70,14 % du traitement mensuel de l’indice brut
maximal de la fonction publique

27,37 % du traitement mensuel de l’indice brut
maximal de la fonction publique

3,95 % du traitement mensuel de l’indice brut
maximal de la fonction publique

2,64 % du traitement mensuel de l’indice brut
maximal de la fonction publique

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,

Le conseil communautaire :



Valide l’instauration d’indemnités aux élus tel que présenté ci-dessus.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire

14. MARCHE DE COMMUNICATION USC 2019-2020 – ANNEXE F
Jean-Marie LEBRET expose que le Club de football de l’US Concarneau (USC) évolue désormais dans le
championnat de National, plus haut niveau amateur en France (3ème division nationale) depuis 2016. Ce club
qui a 105 ans d’existence, est devenu le premier club amateur Breton et le 5ème club de la Région derrière les
équipes professionnelles de Rennes, Guingamp, Lorient et Brest.
Il dispose de :
-

400 licenciés dont 65 dirigeants et de 5 salariés éducateurs et administratifs ;
4 équipes séniors ;
1 équipe de 19 ans, 2 équipes de 17 ans, 3 équipes de 15 ans, 4 équipes de 13 ans ;
2 équipes féminines U13 et U17
1 école de foot qui représente 130 enfants de 6 à 13 ans
1 section sportive avec les collèges et lycées des Sables Blancs, du Porzou et de Saint Joseph.

Le budget de fonctionnement du Club est désormais de 2 M€ (le budget moyen des Clubs de National est de 2,4
M€, le plus important étant celui de Laval à 7 M€). Il est à noter que les frais de déplacements s’élèveront
approximativement à 286 k€. La moyenne de spectateurs s’élève à plus de 2000 personnes par match depuis le
début de la saison. Ceux-ci sont issus bien évidemment du territoire de CCA mais aussi de la Cornouaille et du
département du Finistère. Sur 250 abonnés individuels, plus de 40% ne sont pas de Concarneau. Il est proposé
de renouveler le marché avec l’USC, pour 2019-2020.
Les principaux retours attendus pour CCA dans ce cadre sont les suivants :
 Poursuite des actions en faveur du développement d’une dynamique territoriale
-

-

-

-

Places offertes aux enfants des clubs du territoire : les écoles de foot de chaque commune du territoire
seront invitées à assister à deux rencontres de championnat, avec séances de photos et dédicaces en
particulier à destination des enfants.
Actions vers les écoles du territoire : organisation d’une rencontre entre les écoliers et des joueurs ou
éducateurs dans les écoles, … Un lien sera effectué entre l’USC et les politiques sociales menées par CCA
(Contrat Local de Santé / CISPD …). Les services de CCA seront soutien et relais d’éventuelles opérations à
mener sur des thématiques comme la nutrition, la citoyenneté…
Actions en direction du quartier prioritaire de Kerandon à Concarneau dans le cadre notamment des
actions de la politique de la Ville : présence de l’USC lors de la journée à Kérandon pour animer un stand
d’initiation au football, notamment.
Proposition pour être Escorts Kids, ramasseurs de balles et porte-drapeaux pour les écoles de football du
territoire
Organisation de matchs amicaux par l’USC dans les communes du territoire (deux par an)

 Poursuite des actions de communication et de promotion des politiques publiques menées par CCA
L’USC s’engage à promouvoir les politiques publiques menées par CCA sur son territoire, notamment en :
-

-

apposant le logo de CCA sur différents supports (site web en home page, bâche « partenaires » présente
derrière les intervenants du club en fond dans l’espace presse, panneau bord de terrain, salle de
conférence de presse, … ;
annonçant des évènements organisés par CCA pendant la mi-temps des matchs ;
fixant un panneau de 8 mètres fixe dans le stade Guy Piriou, assurant la promotion des politiques
publiques portées par CCA ;
diffusant des inserts web sur le site internet du club.

Afin d’éviter d’accompagner les clubs sportifs au « coup par coup », Olivier BELLEC souhaite
effectuer un état des lieux des clubs du territoire et définir des règles précises de financement.
Au nom de Nicole ZIEGLER, dont il porte un pouvoir, Olivier BELLEC indique qu’elle souhaite la
mise en œuvre d’une réelle politique sportive sur le territoire de CCA.
André FIDELIN répond qu’il a été acté que CCA accompagne les clubs de rayonnement national
et que, en parallèle, les adjoints et responsables au sport des communes se réunissent pour
réfléchir à l’harmonisation d’une politique sportive qui pourrait s’inscrire dans le projet de
territoire du mandat prochain.
André FIDELIN ajoute que CCA sera plus vigilante sur le retour des prestations de
communication prévues dans les conventions (publicité, banderoles…).
Jean-Marie LEBRET rappelle que la commission communication a déjà demandé qu’un travail
soit mené pour définir les critères d’attribution des subventions d’une façon générale. Il
souhaite davantage de clarté et regrette qu’il n’y ait eu aucune évolution sur ce sujet. Il
s’étonne que l’argument de rayonnement national soit avancé alors qu’un club de Kayak à
échelle nationale s’est vu refuser une aide sous prétexte que CCA ne disposait pas de la
compétence sport.
André FIDELIN rappelle que l’USC et Roz An Du amènent un très grand nombre de spectateurs
et qu’il s’agit d’un véritable atout pour le territoire.
Jean-Marie LEBRET répond qu’il faut établir des règles claires et cesser de passer par la mise en
place de marchés de communication.
Plus globalement, et faute de porter la compétence sportive, Guy PAGNARD regrette qu’il soit
compliqué d’aborder les sujets de fonctionnement (équipement, planning, horaires, …) avec les
clubs qui utilisent des équipements aquatiques. Il souhaite également clarifier ce sujet.
André FIDELIN ajoute que la priorité de CCA est de porter les équipements sportifs pour
permettre aux clubs de fonctionner et pratiquer leurs activités dans les meilleures conditions
sachant que les communes n’ont pas la capacité financière de soutenir ces structures.
Bruno QUILLIVIC indique que le sujet de la politique sportive est complexe car de nombreux
équipements sont encore entretenus par les agents des communes. Il indique que les adjoints
au sport n’étaient pas favorables, lors des comités de pilotages, au transfert de la compétence
totale mais plutôt à une critérisation de l’intervention de CCA.
Yves ROBIN craint que les demandes de clubs se multiplient et indique qu’il est nécessaire
définir une politique sportive claire car actuellement CCA verse des subventions sous forme de
marché de communication.

Olivier BELLEC rappelle qu’il s’agit bien d’un marché de communication permettant un fort
rayonnement pour le territoire et ne tolère pas les propos de subventions déguisées.
Après présentation du bilan des actions 2018-2019 par le club, la commission gestion des musées, réseaux
culturels et communication du mardi 22 mai 2019 et le bureau communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 37 voix pour, 0 voix contre, 4 abstentions (M. TANGUY, D. DERVOUT, R. SCAER-JANNEZ, S. DOUX-BETHUIS),
Le conseil communautaire :



Décide de conclure un marché de prestations de communication entre CCA et l’USC pour un montant
de 50 000 € pour une durée de 1 an à compter de la notification du marché.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

15. MARCHE DE COMMUNICATION ROZ HAND DU 29 2019-2020 –
ANNEXE G
Jean-Marie LEBRET expose que le ROZ HAND’DU 29 (Rosporden, Saint-Yvi, Elliant, Melgven, Tourc’h) est un jeune
club de handball, issu de la fusion en 2014 du SYTEM HB et du HB ROSPORDEN. Il est intercommunal car présent
sur cinq des neuf communes du territoire de CCA : Elliant /Melgven / Rosporden / Saint-Yvi /Tourc’h. Il a pour
objectif une montée en Nationale 1 à l’horizon 2020-2021, et ce après 5 saisons en N3 puis en N2, qui ont
prouvé le potentiel de l’équipe 1 féminine. Actuellement, sur le Finistère Sud, le Roz Hand’Du 29 est le seul club
évoluant au 4ème niveau national (Nationale 2).
Seules deux équipes bretonnes évoluent dans le championnat de N2F, les autres équipes se répartissent entre la
Normandie (Rouen, Caen, Granville, Lisieux) et la région parisienne (Paris, Colombes, Montigny, Saint Maur,
Cergy). À ce jour, l’association dispose de :
-

300 licenciés,
6 équipes seniors, dont une équipe féminine qui évolue dans le championnat de France de Nationale 2
lors de la saison 2018-2019,
14 équipes jeunes, de la catégorie moins de 11 ans jusqu’à la catégorie moins de 18 ans,
Des écoles de handball (4-9 ans) dans toutes les communes pour un total d’environ 100 enfants,
Près de 90 entreprises privées partenaires.

Le budget est de 115 000 € en fonctionnement (40k€ apportés par les entreprises).
La formation des jeunes : Le club a intégré la section sportive du Lycée Pierre Guéguin de Concarneau depuis la
rentrée 2018 pour développer plus particulièrement la filière féminine. L’encadrant technique va intervenir dans
les écoles du territoire (Rosporden, Saint-Yvi, Elliant, Melgven et Tourc’h) pour la promotion du handball
Les rencontres : C’est le seul club amateur Finistérien à réunir autant de monde lors des matchs (400 personnes
de moyenne et parfois plus, cf : 800 personnes à Concarneau en coupe de France le 28/10/2017). Malgré la
délocalisation des matchs, la moyenne des spectateurs n’a pas faibli, ce qui tend à prouver l’attractivité de
l’équipe sur le territoire CCA mais aussi de la Cornouaille. L’accession en N2 a permis également, de faire
découvrir (notamment aux équipes parisiennes) le territoire CCA.
Prestations du club envers CCA
1.
2.
3.
4.
5.

Envoi de 6 Invitations pour chaque rencontre à domicile de l’équipe nationale
Annonces speaker et distribution de flyers sur une action menée par CCA
Banderole de 3m autour du terrain lors des rencontres de l’équipe nationale 2
Invitations à assister à des matchs de Nationale 2 pour toutes les écoles de handball faisant partie de CCA
Intervention scolaires auprès des écoles du territoire (Rosporden, Saint-Yvi, Elliant, Melgven et Tourc’h) et
intervention avec les joueuses du groupe national (en réflexion)

6. Invitation des clubs du Sud-Finistère pour participer à l’entrée des joueuses à l’avant match avec les enfants
des écoles de handball
7. Logo CCA sur le site web du club
Considérant l’avis favorable de la commission « Gestion des Musées, réseaux culturels et Communication » du
26 février 2019 et du bureau communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 37 voix pour, 0 voix contre, 4 abstentions (M. TANGUY, D. DERVOUT, R. SCAER JANNEZ, S. DOUX BETHUIS),
Le conseil communautaire :



Conclure un marché de prestations de communication entre CCA et Roz Hand Du 29 pour un montant
de 10 000 € pour une durée de 1 an à compter de la notification du marché,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

16. CONVENTION POUR LA PRISE EN CHARGE DES LIVRES DES
MEDIATHEQUES SORTIS DES COLLECTIONS – ANNEXE H
Jean-Marie LEBRET expose que chaque année, les agents des médiathèques procèdent au déclassement de
certains livres des collections (mauvais état, informations périmées…). En 2018, environ 8 700 documents, livres
et numéros de périodiques, ont été éliminés. Actuellement, les livres sont vendus lors de braderies organisées
par le réseau des médiathèques. Les revues déclassées sont mises à la disposition des usagers. Les invendus sont
stockés dans les réserves mais le nombre de cartons devient trop important. C’est pourquoi, une solution
partenariale est envisagée.
Ammareal, libraire d'occasion en ligne et acteur de l’économie circulaire, sociale et solidaire, se fournit en livres
d'occasion, notamment auprès des bibliothèques et les revend en ligne. Il redonne une seconde vie aux livres
déclassés et les ventes permettent de financer des associations qui luttent contre l'illettrisme. A ce jour, environ
500 bibliothèques et associations adhèrent à Ammareal, des bibliothèques départementales et municipales
(Calvados, Ardennes, Cantal, Rennes, Massy, Melun, etc.), des bibliothèques universitaires, de nombreuses
communautés Emmaüs et des Fédérations Départementales du Secours Populaire.
Les cartons et palettes sont fournis, le transport est pris en charge par l’association. La base logistique est
localisée à Trégueux.
Les conditions financières sont les suivantes :
-

reversement de 10 % par livre vendu à la collectivité et 5% à une organisation caritative
versement de 7.5 % uniquement à une association caritative

La commission souhaite maintenir des braderies de livre en amont du collectage et propose la première
proposition de financement : 10 % du produit de la vente pour CCA et 5 % pour le Secours Populaire.
Considérant l’avis favorable de la commission Réseaux culturels du 15 mai 2019 et du bureau communautaire du
11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




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

17. CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE – ARRETS
COLGUEN – ANNEXE I
François BESOMBES expose que dans le cadre de la réorganisation du réseau de transport Coralie en septembre
2018, la desserte de la zone d’activité de Colguen a été modifiée avec la mise en place d’arrêts au niveau de la
rue de Colguen et non plus dans la zone. Ces nouveaux arrêts permettent de mieux desservir le secteur puisque
3 lignes peuvent dorénavant s’y arrêter (ligne 1, 3 et 4) contre 1 seule auparavant (ligne 3).
Depuis septembre 2018, un aménagement provisoire a été mis en place préalablement à la réalisation de
travaux pérennes permettant la mise en accessibilité des deux arrêts :
-

Un arrêt est situé sur la voirie communale et relève donc de la compétence de la commune. Les travaux
pourront bénéficier du fonds de concours Mobilité de CCA à hauteur de 50% soit 7 800€.
L’autre arrêt est situé sur la zone d’activité de Colguen déclarée d’intérêt communautaire et relève
donc de la compétence communautaire. Le coût des travaux (22 504€ HT) sera pris en charge à 100%
par CCA.

Dans le souci de garantir la bonne exécution des travaux, CCA et la commune de Concarneau ont décidé
d’assurer conjointement la réalisation des aménagements et ont décidé de confier la maîtrise d'ouvrage relative
aux opérations à la commune. La délégation de maitrise d’ouvrage de CCA à la commune fait l’objet d’une
convention ci-annexée.
Le coût total à la charge de CCA est de 30 304 € HT.
Considérant l’avis favorable de la commission aménagement de l’espace, aménagement numérique,
déplacements et transports, développement durable du 24 mai 2019 du bureau communautaire du 11 juin
2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve la convention de maitrise d’ouvrage déléguée entre CCA et la ville de Concarneau,
Autorise le Président à signer la convention ci-annexée,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

18. ADHESION DE CCA AU CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGE (CEP) –
ANNEXE J
François BESOMBES expose que la politique énergétique et climatique des collectivités implique de se
préoccuper des consommations d’énergies de leurs équipements. A cette fin, l’ADEME a créé le Conseil en
Énergie Partagé (CEP). Il s’agit d’un service à destination des collectivités locales dont la taille ne permet pas de
disposer en interne de moyens humains, techniques et financiers suffisants pour mettre en place une politique
énergétique sur leur patrimoine. Il permet de bénéficier des compétences d’un conseiller en énergie, dont le
temps et le coût sont « partagés » entre plusieurs collectivités.
En Bretagne, le dispositif est financé en grande partie par l’ADEME et le Conseil régional. Les communes
adhérentes paient au prorata de leur population. En 2018, 559 communes bretonnes adhéraient au CEP. En
Cornouaille le dispositif était porté par Quimper Cornouaille Développement jusqu’en 2018 et ouvert aux seules
communes de moins de 10 000 habitants. La plupart des communes de CCA ont été adhérentes à un moment ou
à un autre.
Depuis septembre 2018, cette mission a été transférée au Syndicat Départemental d’Énergies du Finistère
(SDEF), qui a étendu la possibilité de l’adhésion à toutes les communes de Cornouaille, ainsi qu’aux EPCI. A ce

jour, quatre communes de CCA sont adhérentes au CEP : Elliant, Rosporden, Tourc’h et Saint-Yvi. Trégunc a
annoncé son intention d’adhérer en 2019 tandis que Névez envisage de ne pas réadhérer. Afin de favoriser les
objectifs de réduction des consommations d’énergie du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), il serait
opportun que davantage de communes de CCA adhèrent au service.
Pour CCA, les premiers éléments issus de la démarche Cit’ergie montrent que la gestion énergétique du
patrimoine communautaire peut être améliorée. Cela nécessite de disposer d’un état des lieux complet et d’une
personne spécialiste de l’énergie et apte à accompagner l’agglomération dans la mise en œuvre de mesures
d’efficacité énergétique (bilan annuel des consommations d’énergie de tous les équipements, diagnostic de deux
bâtiments par an, accompagnement des élus et services sur les projets de construction ou de rénovation
d’équipement, …).
Plusieurs échanges avec le SDEF ces derniers mois ont permis d’élaborer un projet de convention qui a pour
objet l’adhésion de CCA au CEP, étant précisé que le coût pour CCA sera variable en fonction des adhésions de
ses communes au CEP, à hauteur de 0,20 € / habitant des communes adhérentes (Elliant, Rosporden, Saint Yvi,
Tourc’h, Trégunc), soit 22 641 X 0,20 = 4 528,20 € / an soit 2 264,10 € sur 6 mois. Pour mémoire, le budget
primitif 2019 intègre cette dépense à hauteur de 2 600 €. En année pleine, si les neuf communes adhéraient, le
montant de l’adhésion de CCA serait d’environ 10 200 €. La convention serait conclue pour les 6 derniers mois
de 2019, à compter du 1er juillet et serait renouvelable deux fois 1 an par tacite reconduction.
Considérant l’avis favorable de la commission aménagement de l’espace, aménagement numérique,
déplacements et transports, développement durable du 24 mai 2019 du bureau communautaire du 11 juin
2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Valide l’adhésion de CCA au Conseil en Energie Partagée,
Approuve la convention ci-annexée et autorise le Président à la signer,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

19. ENGAGEMENT DE CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
SUR LES PRESCRIPTIONS DU GUIDE DE PROTECTION DES
RESSOURCES EN EAU DU CONSEIL DEPARTEMENTAL – ANNEXE K
Arrivée ERIC MALLEJACQ
Guy PAGNARD expose que l’alimentation en eau potable des communes de CCA est assurée par 11 sources
d’approvisionnement d’eau brute constituées de captages, de forages ou de prises d’eau superficielle. Ces 11
ressources bénéficient toutes à ce jour d’un arrêté préfectoral instituant des périmètres de protection, et des
prescriptions.
Depuis 2012, le Conseil Départemental a mis en place une animation départementale pour la mise en œuvre et
le suivi des périmètres de protection de captage. Il propose pour cela aux collectivités compétentes dans la
production d’eau potable de s’engager :
 A respecter les prescriptions du guide de la protection des ressources en eau, dans le cadre de la mise
en œuvre et /ou du suivi des périmètres de protection de captages existants ou à venir :
-

Respecter les obligations réglementaires pour l’application des prescriptions de la Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) ;
Réaliser le suivi agricole réglementaire durant les 3 années de mise en œuvre des périmètres et
faire un point régulier sur les pratiques agricoles (3 ans).

-

Mettre en place un comité local de suivi des périmètres de protection de captage et le réunir
annuellement.

 A partager avec le Conseil Départemental les éléments relatifs à la mise en œuvre et au suivi des
périmètres de protection des captages de son territoire en retournant annuellement la fiche de suivi
ainsi que toutes autres informations qui pourraient être sollicitées ultérieurement.
Cet engagement conditionne l’éligibilité aux aides du Conseil Départemental pour les projets ou travaux dans le
domaine de l’eau potable.
Le comité local de suivi de CCA s’est déjà réuni en 2018. Il est composé de : Guy PAGNARD, Marc BIGOT,
Christian GUICHARD, un élu de Rosporden, les agriculteurs exploitants (prioritairement des périmètres
rapprochés A), l’animatrice du SAGE et la coordinatrice agricole, un représentant de la Chambre d’Agriculture,
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), de l’Agence Régionale de Santé (ARS), de
l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental.
Considérant l’avis favorable du conseil d’exploitation eau et assainissement du 29 mai 2019 et du bureau
communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Décide d’adhérer à cette démarche,
Autorise Monsieur le Président à signer l’acte d’engagement correspondant,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

20. LOI OUDIN SANTINI : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A
CORNOUAILLE ENFANCE SOLIDARITE AFRIQUE (CESA) ET
NOUVELLE DEMANDE DE SUBVENTION 2019 – ANNEXES L ET L
BIS
Guy PAGNARD expose que la loi de 1992 permet aux collectivités territoriales de financer des actions de
coopération décentralisée. Depuis le 9 février 2005, la loi Oudin-Santini a été adoptée par l’Assemblée nationale
et indique que « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats
mixtes chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de
1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les
collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l’article L.
1115-1, des actions d’aide d’urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de
solidarité internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. »
En 2018, CESA (Cornouaille Enfance Solidarité Afrique) a sollicité CCA pour un projet d’un forage et de latrines en
lien avec un poste Santé dans la commune de TINTERBA à 50km de Faranah en Haute-Guinée. CCA a accordé à
CESA une subvention d’un montant de 2 700 € sur le budget eau-régie soit 7% du projet global (et 18% du coût
du forage et des Latrines).
Pour 2019, CESA sollicite CCA pour le financement de 20% d’un nouveau projet de poste de santé (latrines,
douches) et de forage pour un montant total de 21 804 €. La contribution de CCA se porte donc à 4 361 €, dont
1 200 € versée en 2018, soit pour 2019, un budget de 3161 €.
Un représentant de CESA y a été invité à présenter l’état d’avancement du projet financé par CCA en 2018 et la
nouvelle demande 2019 en conseil d’exploitation.

Considérant l’avis favorable du conseil d’exploitation eau et assainissement du 29 mai 2019 et de la commission
moyens généraux du 4 juin 2019 et du bureau communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Décide de subventionner Cornouaille Enfance Solidarité Afrique à hauteur de 4 361 € en 2019 (dont
1 200 € déjà versé en 2018),
Approuve la convention afférente,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

21. ZONAGES ASSAINISSEMENT D’ELLIANT – ANNEXE M
Guy PAGNARD expose que la commune d’Elliant est en cours de révision de son PLU et CCA a lancé la révision du
zonage d’assainissement collectif. Le projet de zonage a été présenté à la commune d’Elliant qui n’a pas émis de
remarques particulières, à l’exception du hameau de Keryannic. Le bureau d’études proposait de laisser le
secteur en assainissement non collectif (ANC), la commune souhaiterait inclure ce secteur en assainissement
collectif.
Le coût au branchement est proche des 8 000 -8500 € HT, seuil économique généralement appliqué dans les cas
de sols ou de contextes « défavorables » en ANC. A noter que le projet d’extension du réseau est estimé à plus
de 300.000 € HT pour 40 branchements, cette somme n’a pas été inscrite au Plan Pluriannuel d’Investissement
sur 10 ans. Il convient de noter que la Station d’épuration dispose des capacités pour les extensions du réseau
prévues dans le zonage, y compris du hameau de Keryannic.
Considérant l’avis favorable du conseil d’exploitation eau et assainissement du 29 mai 2019 et du bureau
communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve le maintien en assainissement collectif du hameau de Keryannic à Elliant et de valider le
projet de zonage d’Assainissement d’Elliant,
Décide de lancer les enquêtes publiques,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

22. ZONAGES ASSAINISSEMENT DE ROSPORDEN – ANNEXE N
Guy PAGNARD expose que la commune de Rosporden est en cours de révision de son PLU et CCA a lancé la
révision du zonage d’assainissement collectif. Le projet de zonage a été présenté à la commune de Rosporden
qui a fourni des éléments complémentaires le 7 mai 2019 concernant les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP), permettant de réduire la charge théorique entrante aux Stations d’épuration de Boduon
et de Kernevel, qui étaient respectivement en limite de capacité et en dépassement selon les premières
projections du PLU.
Ces nouvelles informations permettraient désormais de rester dans les limites des capacités des Stations.
Considérant l’avis favorable du conseil d’exploitation eau et assainissement du 29 mai 2019 et du bureau
communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,

Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Valide le projet de zonage d’assainissement de la commune de Rosporden,
Décide de lancer les enquêtes publiques,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

23. ZONAGES ASSAINISSEMENT DE PONT-AVEN – ANNEXE O
Guy PAGNARD expose que la commune de Pont-Aven est en cours de révision de son PLU. CCA a lancé la
révision du zonage d’assainissement collectif. Le projet de zonage a été présenté à la commune de Pont-Aven
qui n’a pas émis de remarques particulières, à l’exception du plateau de Keramperchec. Le bureau d’études
proposait de laisser le secteur en assainissement non collectif (ANC), mais la commune souhaitait maintenir ce
secteur en assainissement collectif (zone déjà inscrite en assainissement collectif mais la commune n’a pas
réalisé les travaux). Le coût au branchement est proche de 13.000€ HT, soit un coût bien supérieur au 80008500€ HT, seuil économique généralement appliqué dans les cas de sols ou de contextes « défavorables » en
ANC. A noter que le projet d’extension du réseau est estimé à plus de 300.000€ HT pour 24 branchements et
que cette somme n’a pas été inscrite au Plan Pluriannuel d’Investissement sur 10 ans. Il convient par contre de
noter que la station d’épuration dispose des capacités pour les extensions du réseau prévues dans le zonage, y
compris du plateau de Keramperchec.
Rappel : Le zonage entraîne l'obligation pour la collectivité compétente de réaliser, à terme, les travaux
d'assainissement collectif dans les zones définies comme telles. Mais aucun terme n'est fixé par les textes
législatifs et réglementaires. Le zonage assainissement collectif / non collectif ne doit pas être interprété comme
un engagement de desserte immédiate des zones d’assainissement collectif par un réseau de collecte des eaux
usées, mais comme l’indication que les zones classées en assainissement collectif et non encore équipées
devraient l’être "à terme".
En l’absence d’élus de la commune de Pont-Aven, le conseil d’exploitation eau et assainissement du 29 mai 2019
a ajourné ce point. Néanmoins, après échange et en accord avec la commune de Pont-Aven et pour ne pas
reporter la validation du zonage d’assainissement par le conseil communautaire, la commune accepte de ne pas
inclure le plateau de Keramperchec dans le zonage assainissement collectif.
Considérant l’avis favorable du conseil d’exploitation eau et assainissement du 29 mai 2019 et du bureau
communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Valide le projet de zonage d’assainissement de la commune de Pont Aven, dont l’inscription du plateau
de Keramperchec en zone d’assainissement non collectif ;
Décide de lancer les enquêtes publiques,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

24. MODIFICATION DU REGLEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT ANNEXE P ET P BIS
Guy PAGNARD expose différents projets de modification du règlement d’assainissement collectif :



1ERE MODIFICATION : GESTION DES DEGREVEMENTS – DEMANDE DE REMISES GRACIEUSES – ARTICLES 49
DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET 37 DE L’EAU POTABLE

Suite au dernier conseil d’exploitation, des clarifications sur la gestion des demandes de dégrèvements ont été
actées. Afin de les rendre pleinement exécutoire et opposable aux tiers, les règlements de service
assainissement collectif et eau potable doivent intégrer ces modifications. Il est donc proposé de modifier les
articles 49 de l’assainissement collectif et 37 de l’eau potable par celui-ci :
Augmentation anormale du volume d’eau consommé - Demande de remise gracieuse- Information des abonnés
occupant un local d’habitation et modalités de dégrèvement de leurs factures en cas de fuites sur installations
privatives
Le présent article qui s’applique aux abonnés occupant un local d’habitation prévoit des modalités de
dégrèvement de facture en cas de fuite sur installations privatives.
En effet, l’article L.2224-12-4 III-bis du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable de plein droit
depuis le 1er juillet 2013, a prévu un dispositif d’information et de dégrèvement applicable aux abonnés
occupant un local d’habitation, en cas d’augmentation anormale du volume d’eau consommé liée à une fuite
indécelable sur leurs installations privatives (« fuites invisibles après compteur »).
Le dispositif d’information et de dégrèvement s’applique dans les conditions et selon les modalités prévues par
l’article L.2224-12-4 III-bis du C.G.C.T précité.


2EME MODIFICATION : AJOUT DE LA POSSIBILITE DE FAIRE APPEL AU MEDIATEUR DE L’EAU SUR LES
REGLEMENTS ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE – ARTICLES 56 DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET
ARTICLE 52 DE L’EAU POTABLE



3EME PROJET DE MODIFICATION : CAS DE DEROGATION TOTALE AU RACCORDEMENT A L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF – ARTICLE 6

Plusieurs habitants de la commune de Névez ont fait une demande de dérogation au raccordement à
l’assainissement collectif en cours de construction.
En ce qui concerne la demande de dérogation totale au raccordement, objet des demandes, le règlement de
service indique :
Article 6 : Eaux usées domestiques
6-1 : Définition
Les eaux usées domestiques regroupent les eaux ménagères (lessives, cuisine, bains) et les eaux vannes (urines
et matières fécales).
6-2 : Obligation de raccordement
Tous les immeubles qui ont accès aux réseaux de collecte conçus pour recevoir les eaux usées domestiques et
établis sous la voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitude de
passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau.
Une servitude de passage n’exonère pas son bénéficiaire de l’obligation de disposer d’un branchement
individuel d’assainissement.
Dans le cas de la mise en service d’un nouveau réseau de collecte des eaux usées, le propriétaire dispose d’un
délai de deux ans, à compter de la mise en service de la canalisation, pour réaliser ce raccordement.

Dans le cas de la substitution d’un réseau public unitaire par un nouveau réseau public de type séparatif, les
branchements unitaires existants des propriétés seront repris par Concarneau Cornouaille Agglomération sur le
nouveau collecteur d’eaux usées.
Les propriétaires de ces immeubles disposent alors de deux années pour déconnecter, du réseau
d’assainissement des eaux usées, les eaux pluviales provenant de leur propriété.
Les travaux de mise en conformité de la destination des rejets d’eaux pluviales sont à la charge du propriétaire
de l’immeuble desservi.
Prolongation du délai de raccordement
Des prolongations de délais pour l’exécution du raccordement des immeubles au réseau de collecte des eaux
usées peuvent être accordées aux propriétaires d’immeubles disposant d’une installation d’assainissement
individuelle ayant fait l’objet d’un contrôle de réalisation par le SPANC de moins de dix ans et dont le dernier
contrôle de fonctionnement, également réalisé par le SPANC, mettrait en évidence une installation ne
présentant pas d’obligation de mise aux normes sous 4 ans. Ce délai ne pourra excéder 10 ans depuis la date
d’installation de l’assainissement non collectif.
Dérogation
Pourront être exonérés de l’obligation de raccordement au réseau de collecte des eaux usées :
-

Les immeubles faisant l’objet d’une interdiction définitive d’habiter,
Les immeubles déclarés insalubres,
Les immeubles frappés d’un arrêté de péril,
Les immeubles destinés à être démolis en exécution des plans d’urbanisme,
Les immeubles difficilement raccordables dès lors qu’ils sont équipés d’une installation autonome
conforme à la réglementation en vigueur. Pour ce qui concerne les immeubles difficilement
raccordables, la demande de dérogation sera appréciée au cas par cas par Concarneau Cornouaille
Agglomération.

Si les premiers cas sont rares et ne posent pas de problèmes particuliers, le dernier cas est plus complexe car les
habitants indiquent souvent des difficultés techniques, la distance au réseau, le besoin d‘implanter une pompe
de relevage, éventuellement une servitude de passage, et au final bien entendu un coût important alors même
que leur ANC est aux normes et donc relativement récent.
CCA doit donc apprécier le caractère "difficilement raccordable" au cas par cas des habitations concernées. Il
n'existe pas de règles, mais des cas de jurisprudence permettent d’avoir quelques références. La question se
pose alors de savoir dans quelles conditions le raccordement d’un immeuble présente une « difficulté
excessive » permettant de bénéficier de la dérogation prévue par le 5° de l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet
1960.
1.

2.

3.

Selon le Conseil d’État, constitue une difficulté excessive le fait qu’une maison d’habitation ne puisse être
raccordée au réseau d’assainissement collectif en mode gravitaire, compte tenu de la pente, et dont le
raccordement nécessite la pose de canalisations d’une longueur totale de 202 mètres et l’installation
d’un poste de relevage, pour un coût total estimé à 12.709 euros (CE 12 juin 2013 commune de
Beaumont-Monteux)
La Cour administrative d’appel de Nantes a admis quant à elle que des travaux de raccordement d’une
habitation située en contre-bas, nécessitant l’installation de deux pompes de relevage, la destruction
d’une partie des fondations d’une terrasse en béton, et dont le coût est évalué à la somme de 15.000
euros, doit faire regarder l’immeuble comme difficilement raccordable au sens du 5° de l’article 1er de
l’arrêté du 19 juillet 1960.
Toutefois, dès lors que le montant des travaux est plus modeste, il n’est plus possible de bénéficier de
cette exonération. Il en va ainsi pour des travaux évalués entre 4.000 et 6.000 euros, correspondant
généralement à l’installation d’une pompe de relevage en raison de l’impossibilité d’évacuer les eaux
usées en mode gravitaire (V. par exemple 4.521,22 euros CAA Bordeaux 15 février 2016 n° 14BX00413 ;
V ; également 5.887,91 euros CAA Bordeaux 24 novembre 2014 n° 13BX02822 ou encore CAA Nantes 23
décembre 2011 n° 10NT02723

4.

Il semblerait que la Cour de Cassation ait une conception plus stricte de la notion de difficulté de
raccordement puisqu’elle a considéré que des travaux consistant en la pose de 120 mètres de tuyau dont
le coût est d’environ 10.000 euros ne permettent pas de s’exonérer de l’obligation prévue par l’article L.
1331-1 du Code de la santé publique.

En conclusion, la question de savoir si le raccordement d’une construction présente des difficultés excessives,
permettant ainsi de bénéficier de l’exonération totale prévue par le 5° de l’article 1 er de l’arrêté du 19 juillet
1960 exige une appréciation précise et concrète de chaque situation.
Il pourrait néanmoins être proposé de définir une règle générale de dérogation totale possible qui serait inscrite
dans le règlement de service si et seulement si :
 l'ANC est aux normes selon le dernier contrôle SPANC
 et le raccordement nécessite une pompe de relevage
 et l’usager est capable de fournir 3 devis différents de plus de 10.000 € HT de travaux (à valeur 2019).
Cette règle s'imposerait alors sur l'ensemble des chantiers d'extension de CCA. Il convient de noter qu’il n’est
pas possible de quantifier le nombre de cas de dérogations qu’entrainerait cette disposition.

Brigitte BANDZWOLEK soulève la situation préoccupante d’un usager dont la parcelle est dans
un état dégradé. Elle souhaite que les services interviennent rapidement et précise qu’elle s’est
rendue elle-même sur place pour constater le problème.
Guy PAGNARD répond que des analyses ont été faites en toute transparence dans ce bassin par
les services de CCA, la police de l’eau et les associations. Les résultats ont montré que ce ne sont
pas les eaux usées qui impactent ce bassin. La police de l’eau traite actuellement le sujet pour
savoir ce qu’il est possible de faire : le dossier est en attente de leur réponse.
André FIDELIN pense qu’il est important de connaitre la source de cette dégradation dans
l’intérêt de chacun et que le nécessaire sera effectué en lien avec la police de l’eau.
Selon Dominique DERVOUT, la problématique serait liée au fait que le bassin en question soit
énormément ponctionné en eau par le propriétaire et constate que le problème se présente
toujours en fin d’été, après un arrosage intensif.
A Brigitte BANDZWOLEK qui souhaite savoir pourquoi le cours de l’eau a été modifié, Dominique
DERVOUT indique qu’un chemin a été créé il y a 30 ans pour accéder au poste de relevage et
qu’il est possible que ce chemin ait modifié le circuit naturel de l’eau. La question sera posée
aux services de l’eau.
Considérant l’avis favorable du conseil d’exploitation eau et assainissement du 29 mai 2019, de la CCSPL du 5
juin et du bureau communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Modifie les règlements de service eau potable et assainissement collectif ci-annexés selon les termes
évoqués ci-dessus.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

25. PARTICIPATION
DE
CCA
EN
CAS
RESEAUX PRIVES SUR LE DOMAINE PUBLIC

D’EXTENSION

DE

Guy PAGNARD expose que lors du dernier conseil d’exploitation, il a été évoqué le cas spécifique des extensions
de réseaux « privés » sur le domaine public (dans le sens où ils ne servent qu’à un seul immeuble – cas dit des
« branchements longs ») et lorsqu’aucune autorisation de construire n’est envisagée (cas des habitations
existantes sur puits privés et/ou sur assainissement autonome et demandant leur raccordement). S’agissant
d’équipements privés le principe est que ces équipements n’ont pas vocation – sauf exception – à être pris en
charge par la collectivité publique puisque, précisément, ils ne présentent pas de caractère public.
Lorsque la question du permis de construire ou du permis d’aménager ne se pose pas et n’a pas vocation à se
poser dans un futur plus ou moins proche (de l’ordre de quelques années), la problématique du financement des
équipements privés permettant à des propriétaires d’avoir accès à des réseaux, y compris la voirie, n’a pas
vocation à interpeller la collectivité publique d’une manière générale. C’est en effet au particulier de prendre les
décisions qui s’imposent pour permettre son raccordement aux réseaux. Cependant, les travaux qu’il va être
amené à entreprendre nécessitent la plupart du temps une autorisation préalable de la part de la collectivité
responsable et/ou du gestionnaire du service concerné.
Lors du dernier conseil d’exploitation, il avait été émis la proposition d’un forfait que CCA consentirait malgré
tout pour aider au raccordement des habitations.
Une règle pour les cas de branchements longs hors de toute démarche d’urbanisme pourrait être la suivante :
-

0 à 10 mètres linéaires de réseaux-branchements à étendre sur le domaine public : travaux
intégralement à la charge du demandeur.
Au-delà de 10 mètres, CCA prendrait à sa charge jusqu’à 10ml de réseaux qu’ils soient de l’eau
potable ou de l’assainissement collectif.

Considérant l’avis favorable du conseil d’exploitation eau et assainissement du 29 mai 2019 et du bureau
communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide ce principe de participation de CCA aux branchement longs, tel qu’exposé ci-avant,
Autorise M. le Président à signer tout document afférent à la mise en œuvre de cette disposition.

26. AVANT-PROJET « REHABILITATION DU SITE DE QUESTEL A
MELGVEN » - ANNEXE Q
Guy PAGNARD expose que le site du Questel, à Melgven, de 4 Ha, a accueilli l’ancienne station d’épuration
opérationnelle jusqu’en 2014. Les zones humides adjacentes ont été remblayées et ont perdu toute
fonctionnalité. Le cours d’eau a été déplacé en bordure de parcelle. Il présente des érosions verticales et
latérales importantes du fait des à coup du pluvial directement connecté au ruisseau. Lors de la mise en service
de la nouvelle station d’épuration, la question de la restauration de ce site s’est imposée.
En 2015, dans le cadre du 1er plan algues vertes, une étude a été menée par la CCPF pour évaluer la faisabilité
d’une restauration du site prenant en compte 4 objectifs :
-

La renaturation du cours d’eau au nord de la zone
La création d’une zone tampon pour le réseau pluvial
La réhabilitation des zones humides
L’ouverture au public et la sensibilisation à l’environnement

Ce projet a été repris en 2017 par CCA au titre de sa compétence de gestion des milieux aquatiques et a été
inscrit au projet de territoire 2015-2020 pour un coût de 360 000 € TTC. Un Comité de pilotage a par ailleurs été
constitué pour suivre et valider les grandes étapes du projet. Il est composé des services de l’Etat, des
partenaires financiers, d’élus de Melgven et de CCA.
Début 2019, un cabinet a été missionné pour réaliser l’avant-projet définitif et apporter une assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la rédaction du dossier loi sur l’eau et du cahier des charges travaux et assurer le suivi
des travaux.
Le Comité de pilotage s’est réuni le 24 avril 2019 pour valider l’avant -projet définitif tel que proposé.
Budget prévisionnel
 Restauration du site
Le projet est estimé à environ 395 500 € TTC. Les grandes lignes du budget sont établies de la manière suivante :
Opération

Coût prévisionnel €TTC

Etudes préalables

47 000 €

Gestion du pluvial

49 100 €

Accueil du public

166 900 €

Restauration des milieux aquatiques

107 000 €

Aléa (5%)

19 000 €

TOTAL

389 000 € TTC

Le poste budgétaire « accueil du public » comprend notamment la réalisation de sentiers avec mise en place de
platelage en bois, l’aménagement d’un théâtre de verdure, la mise en place de panneaux d’information
pédagogique.
En complément, la commune de Melgven prendrait en charge 10 500 € correspondant aux dépenses liées à un
projet de parcours sportif, mobilier et terrassement pour la piste à bosses associé à ce projet.
Le financement de l’opération (Agence de l’Eau Loire Bretagne, Région et Département du Finistère) reste à
préciser, mais ne concernera que la restauration des milieux aquatiques. A ce titre, CCA a candidaté à l’appel à
projet Plan Opérationnel d’Investissement (POI) 2019 lancé par la Région.
 Entretien du site
Il est également à prévoir une enveloppe annuelle de 10 500 € (en première estimation) pour assurer l’entretien
du site. Il est proposé que CCA prenne financièrement à sa charge cet entretien qui serait réalisé par les services
de la commune de Melgven via une convention de délégation de gestion.
Calendrier prévisionnel du projet
-

-

Juin 2019 : Lancement de la procédure juridique d’autorisation de travaux au titre de la loi sur l’eau
(durée de 6 mois avec enquête publique)
Automne 2019 : choix de l’entreprise chargée des travaux
2ème semestre 2019 - 2020 : lancement de la phase de travaux.

Fin 2019 (novembre / décembre 2019) : lancement des travaux relatif à l’accueil du public

Printemps 2020 (mars / avril 2020) : lancement des travaux relatif à la gestion du pluvial et des
milieux aquatiques.
Fin prévisionnelle de chantier : octobre 2020

Considérant l’avis favorable du conseil d’exploitation eau et assainissement du 29 mai 2019 et du bureau
communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :







Valide l’avant-projet définitif et le budget associé,
Valide la convention de superposition d’affectation afférente, ci annexée,
Décide de lancer la procédure juridique d’autorisation de travaux au titre de la loi sur l’eau,
Autorise le Président à solliciter des subventions auprès des partenaires financiers et notamment à
solliciter le soutien du Conseil Régional au titre du Plan Opérationnel d’Investissement (POI) 2019,
Autorise le Président à signer tout document afférent à la mise en œuvre du projet.

27. PLAN DE LUTTE CONTRE LES ALGUES VERTES - PREPARATION A
LA MISE EN PLACE DE RESERVES FONCIERES - ANNEXE R
Guy PAGNARD expose que le second plan de lutte contre les algues vertes (PLAV 2) de la Baie de la Forêt signé le
26 novembre 2018, comporte une sous-stratégie foncière. Ce volet foncier vise à favoriser l’évolution des
pratiques agricoles en permettant aux éleveurs de développer des systèmes plus herbagers, réduisant ainsi leur
dépendance vis-à-vis des cultures (qui présentent des risques plus élevés de fuite d’azote). Sous maîtrise
d’ouvrage de la Chambre d’Agriculture de Bretagne, le volet foncier du PLAV 2 a été amorcé fin 2018 via
l’organisation d’une opération d’échanges amiables sur le sous-bassin versant amont du Lesnevard. Afin
d’alimenter cette opération, la constitution de réserves foncières a été identifiée comme un levier à actionner.
Dans la même optique, la région Bretagne a signé en 2016 une convention cadre avec la SAFER (Société
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) pour soutenir la constitution de réserves foncières sur les
baies algues vertes. De par cette convention, les porteurs de projet du PLAV peuvent candidater auprès de la
SAFER pour une mise en réserve de foncier. Si la proposition est retenue, le foncier devient temporairement (2
ans maximum) propriété de la SAFER, les frais financiers associés sont assumés par la région Bretagne. Une
réserve est ainsi constituée et le foncier la constituant peut servir de fonds d’échange pour motiver les échanges
amiables. Afin de pouvoir bénéficier de l’outil sur la baie de la Forêt, il est à la charge des territoires algues vertes
de décliner la convention au niveau local.
Modalités pour la mobilisation de l’outil
La déclinaison locale de la convention SAFER-Région doit s’accompagner de la mise en place sur le territoire d’un
organe de décision réactif et facilement mobilisable pour traiter les opportunités foncières qui ont souvent des
délais très courts. Il est ainsi proposé de mettre en place un groupe de travail restreint « mise en réserves
BVAV ». Celui -ci serait notamment chargé de définir la stratégie/ feuille de route de mise en réserve et de
réattribution du foncier, d’organiser la veille foncière et de décider de l’opportunité de candidater auprès de la
SAFER. Ce groupe de travail serait composé :
-

des élus des 2 EPCI partenaires : Guy Pagnard, Vice-président en charge du plan de lutte contre les
algues vertes et Roger Le Goff, président de la CCPF ;
d’un élu de la Chambre d’Agriculture de Bretagne et d’un représentant de la profession agricole ;
des partenaires et acteurs du foncier : SAFER, Conseil Départemental, Région et DDTM.

Il est à noter que ce groupe de travail « mise en réserves BVAV » dépendra de la Cellule locale foncière mise en
place à l’échelle de CCA et à laquelle elle rendra des comptes régulièrement (Cf projet de délibération du point
n° 8 relative à la mise en place d’une Cellule Locale Foncière à l’échelle de CCA).

A Yves ROBIN qui demande pourquoi toutes les communes ne sont pas citées, Guy PAGNARD
répond qu’elles ne sont pas toutes concernées.

André FIDELIN présente Nicolas LE DOUSSAL, qui a pris le poste le directeur des affaires
financières, en remplacement d’Erwan MARC.
Nicolas LE DOUSSAL remercie pour la confiance qui lui est faite et espère répondre au mieux aux
enjeux de ce poste.
Considérant l’avis favorable du conseil d’exploitation eau et assainissement du 29 mai 2019 et du bureau
communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :





Valide la convention locale de mise en réserve foncière avec la SAFER, ci annexée,
Autorise le Président à signer la convention avec la SAFER et les annexes associées,
Valide le rôle et la composition du groupe de travail « mise en réserve BVAV »,
Autorise le Président à signer tout document afférent à la mise en place de réserves foncières sur le
périmètre du plan de lutte contre les algues vertes de la Baie de la Forêt.

28. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS – ANNEXE S
Olivier BELLEC expose que dans le cadre de la mise en œuvre du parcours professionnel, des carrières et des
rémunérations (P.P.C.R), la loi impose que les assistants socio-éducatifs relèvent désormais de la catégorie A, à
compter du 1er février 2019. Cinq agents fonctionnaires de CCA, relevant du cadre d’emplois des assistants
socio-éducatifs, sont donc intégrés en catégorie A.
Le cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs se compose de deux grades :
 Assistant socio-éducatif divisé en 2 classes :
-

Assistant socio-éducatif de seconde classe
Assistant socio-éducatif de première classe

 Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle.
Il est proposé de calibrer les cinq postes relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs :
-

-

En prenant en compte cette modification réglementaire d’intégration en catégorie A des
animateurs RAM en portant leur grade maxi à Assistant socio-éducatif de 1ère classe / Educateur
de jeunes enfants de 1ère classe
En calibrant le poste de conseillère du CLIC jusqu’à Assistant socio-éducatif de 1ère classe
En calibrant le poste de responsable du CLIC jusqu’à Assistant socio-éducatif de classe
exceptionnelle, au vu des responsabilités inhérentes à ce poste

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 4 juin 2019 et du bureau communautaire du
11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Modifie le tableau des emplois ci-annexé,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

29. MODALITES DE REPARTITION DU FONDS DE PEREQUATION DES
RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)
Olivier BELLEC expose que La loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation
horizontale pour le secteur communal. Appelé « fonds national de péréquation des ressources intercommunales
et communales (FPIC) », il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Ce fonds a été mis en place
pour accompagner la réforme fiscale en prélevant les collectivités disposant de ressources dynamiques suite à la
suppression de la taxe professionnelle.
Depuis 2014, l’ensemble intercommunal est contributeur de ce fonds compte tenu de ses indicateurs fiscaux et
financiers par rapport aux moyennes nationales. Le montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal a été
respectivement de :
€
Contribution FPIC
CCA + Communes

2014

2015

2016

2017

2018

2019

34 984

69 438
98%

216 696
212%

312 636
44%

368 037
18%

387 385
5%

Evol

Jusqu’à présent, le FPIC a été réparti entre CCA et les communes selon le principe dit de « droit commun ». Le
montant 2018 a été notifié par courrier à CCA en juin 2019 pour 387 385 €. Il appartient au conseil
communautaire de se prononcer sur la répartition du FPIC entre CCA et ses communes membres. Pour rappel,
dans le cadre du Pacte financier adopté par délibération du 20 décembre 2018, il a été acté de conserver ce
mode de répartition.
Pour rappel également, trois modes de répartition sont possibles :
1)

La répartition dite de « droit commun » (choix actuel)

Le prélèvement est réparti sur le territoire intercommunal entre l’EPCI et ses communes membres au prorata du
CIF (coefficient d’intégration fiscale) :
 Part de L’EPCI = Montant du prélèvement intercommunal x CIF
 Part des communes = Montant du prélèvement intercommunal – Part de L’EPCI
La part des communes est ensuite répartie en fonction de la population des communes minorée ou majorée
suivant l’écart entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble intercommunal et des potentiels
financiers par habitant des communes.

Part EPCI
Part
communes
membres
TOTAL

Prélèvement de
droit commun
2018
103 031

Prélèvement de
droit commun Var. (19/18)
2019
114 396
11 365

265 006

272 989

7 983

368 037

387 385

19 348

Reversement
de droit
commun
2018

Reversement
de droit
commun
2019

Var. (19/18)

Population DGF
de la commune

Revenu par
habitant de la
commune

Potentiel
Potentiel fiscal par
financier par
habitant de la
habitant de la
commune
commune

Code INSEE

Nom
Communes

29039

CONCARNEAU

113 031

116 755

3 724,00

21 804

16 074,92

972

1 038

29049

ELLIANT

12 852

13 179

327,00

3 576

11 997,35

626

715

29146

MELGVEN

13 548

14 013

465,00

3 530

13 211,03

694

770

29153

NEVEZ

20 117

20 010

107,00

3 993

17 707,43

901

972

29217

PONT AVEN

14 113

14 265

152,00

3 174

15 255,77

782

871

29241

ROSPORDEN

37 724

40 137

2 413,00

7 996

11 996,40

914

973

29272

SAINT YVI

10 765

11 211

446,00

3 251

13 090,25

541

669

29281

TOURCH

3 985

4 146

161,00

1 103

11 139,84

649

729

29293

TREGUNC

38 871

39 273

402,00

8 530

16 752,86

795

893

TOTAL

265 006,00

272 989,00

-

7 983,00

56 957,00

2)

La répartition dérogatoire à la majorité des 2/3

Dans ce cas, le prélèvement est réparti librement entre l’EPCI, d’une part, et ses communes membres, d’autre
part, sans pouvoir avoir pour effet de s’écarter de plus de 30 % de la répartition de droit commun.
Ensuite, la répartition du FPIC entre les communes membres peut être établie en fonction au minimum de trois
critères précisés par la loi, c’est-à-dire en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de
ces communes et le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal et du potentiel fiscal ou financier
par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier moyen par habitant sur le territoire de
l’EPCI, auxquels peuvent s’ajouter d’autres critères de ressources ou de charges choisis par le conseil de l’EPCI.
Toutefois, ces modalités ne peuvent avoir pour effet ni de majorer de plus de 30% la contribution d’une
commune par rapport à celle calculée selon le droit commun.
3)

La répartition libre à l’unanimité

Le conseil communautaire a la possibilité de définir librement sans limite une répartition suivant ses propres
critères. Cette répartition doit être adoptée à l’unanimité.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 4 juin 2019 et du bureau communautaire du
11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Adopte la répartition de droit commun du FPIC pour 2019,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

30. DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET PRINCIPAL
Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°1 proposée est équilibrée pour le budget
Principal en section de fonctionnement à un montant de 0 € et en section d’investissement à un montant de 882 059,53 €.

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 4 juin 2019 et du bureau communautaire du
11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Adopte cette décision modificative,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

31. DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ZONES D’ACTIVITES
Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire
modificative n°1 proposée est équilibrée pour le budget
TRANSPORTS en section de fonctionnement à un
montant de 0 € et en section d’investissement à un
montant de 0 €.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens
généraux du 4 juin 2019 et du bureau communautaire
du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Adopte cette décision modificative,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

32. DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET TRANSPORTS
Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire
modificative n°1 proposée est équilibrée pour le Budget
CLIC en section de fonctionnement à un montant de 0 €.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens
généraux du 4 juin 2019 et du bureau communautaire
du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. Le Meur),
Le conseil communautaire :



Adopte cette décision modificative,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

33. DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET CLIC
Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire
modificative n°1 proposée est équilibrée pour le
Budget Ordures Ménagères en section de
fonctionnement à un montant de 7 957 € et en
section d’investissement à un montant de 0€.
Considérant l’avis favorable de la commission
moyens généraux du 4 juin 2019 et du bureau
communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. Le Meur),
Le conseil communautaire :



Adopte cette décision modificative,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

34. DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ORDURES MENAGERES
Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire
modificative n°1 proposée est équilibrée pour le Budget
Eau DSP en section de fonctionnement à un montant de
0 € et en section d’investissement à un montant de
12 195,00 €.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens
généraux du 4 juin 2019 et du bureau communautaire du
11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. le Meur),
Le conseil communautaire :



Adopte cette décision modificative,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

35. DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET EAU DSP
Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire
modificative n°1 proposée est équilibrée pour le Budget
Eau Régie en section de fonctionnement à un montant de
0 € et en section d’investissement à un montant de 0 €.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens
généraux du 4 juin 2019 et du bureau communautaire du
11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. Le Meur),
Le conseil communautaire :



Adopte cette décision modificative,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

36. DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET EAU REGIE
Olivier BELLEC expose que la décision
budgétaire modificative n°1 proposée est
équilibrée pour le Budget Assainissement
Régie en section de fonctionnement à un
montant de 0 € et en section
d’investissement à un montant de 0 €.
Considérant l’avis favorable de la commission
moyens généraux du 4 juin 2019 et du
bureau communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention
(G. le Meur),
Le conseil communautaire :



Adopte cette décision modificative,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

37. DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE
Olivier BELLEC expose que la décision
budgétaire modificative n°1 proposée est
équilibrée pour le budget Zones d’Activités en
section de fonctionnement à un montant de –
15 000 € et en section d’investissement à un
montant de 0 €.
Considérant l’avis favorable de la commission
moyens généraux du 4 juin 2019 et du bureau
communautaire du 11 juin 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention
(G. le Meur),
Le conseil communautaire :



Adopte cette décision modificative,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

38. DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT
 ACTIONS DU PRESIDENT OU ACTES SIGNES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Pôle

Société / cocontractant
CHEMINS DE FAIRE

Objet
Ateliers Prévention des chutes

COHESION SOCIALE

CONCARNEAU CORNOUAILLE Activité Handball auprès des personnes en
HANDBALL
situation de handicap
CENTRE SOINS DE
CONCARNEAU ET ENVIRONS
ACTIV'SPORT
ACTIV'SPORT
ACTIV'SPORT

Sensibilisation diététique bénévoles banque
alimentaire
Activité physique adaptée Personnes âgées
Activité passerelle, Sport Santé, Multi-Sport
Les Mobilités actives
Conférence par une psychopraticienne (stress,
APE ECOLE DU ROUZ
fatigue, accompagnement de l'enfant)
Activité physique adaptée patients sous
ENTRAIDE CANCER
chimiothérapie
Dispositif "Roulez Jeunesses" pour l'aide au
FONDATION MASSE TREVIDY
permis de conduire
Accompagnement des proches de personnes
DON BOSCO
détenues à la Maison d’arrêt de Brest
CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES LIVRES
ASSOCIATION AMMAREAL
DESHERBES
ASSOCIATION LES PETITS
CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE
DEBROUILLARDS
DE LA FETE DE LA SCIENCE

MEDIATHEQUES

JEAN PIERRE GAILLARD
STERN GUERN MOUCHET
ASSOCIATION CULTURELLE
TURQUE
ECOLE DE LA VALLE DU
JET/ELLIANT
ECOLE PRIMAIRE DE NEVEZ
ESPACE DES SCIENCES
RENNES
INSERM
LE TELEGRAMME
LE TELEGRAMME

La part des anges
Metallerie 29 - Sébastien
Blaise

CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE
DE LA PROGRAMMATION DES ANIMATIONS
CONVENTION PARTENARIAT DANS LE CADRE
DES ANIMATIONS AUTOUR DE LA TURQUIE
CHARTE RESEAU MEDIATHEQUES
/ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
CHARTE RESEAU MEDIATHEQUES
/ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
CONVENTION MISE A DISPOSITION EXPOSITION
CONVENTION MISE A DISPOSITION EXPOSITION
CONVENTION PORTAGE TELEGRAMME
TREGUNC
CONVENTION PORTAGE TELEGRAMME NEVEZ
Contrat de domiciliation (pépinière
d'entreprises)
Pass commerce et artisanat
pépinière / avenant N°1

Début du
contrat

Fin du contrat
initial

01/01/2019

31/12/2019

1 400 €

1 an

02/09/2019

01/09/2020

3 000 €

1 an

02/09/2019

01/09/2020

1 701 €

9 mois
10 mois
1 an

01/10/2019
16/09/2019
01/10/2019

01/06/2020
16/07/2020
01/10/2020

4 300 €
1 200 €
2 500 €

1 jour

28/03/2019

28/03/2019

250 €

1 an

05/06/2019

01/06/2020

500 €

1 an

01/01/2019

31/12/2019

2 000 €

1 an

01/01/2019

31/12/2020

2 000 €

1 an

15/05/2019

15/05/2020

0€

1j

27/05/2019

03/10/2019

281 €

1j

28/06/2019

28/06/2019

150 €

1j

28/06/2019

28/06/2019

200 €

3 mois

01/04/2019

30/06/2019

206 €

1 an

07/06/2019

05/07/2019

0€

1an

04/06/2019

05/07/2019

0€

40 j

26/06/2019
21/08/2019

05/11/2019
05/11/2019

450 €
0€

1 an

24/05/2019

24/05/2020

305 €

10/06/2020

306 €

1 an

11/06/2019

1 an

01/03/2019

29/02/2020

SO

29/04/2019
01/05/2019

7 500,00

SO

06/05/2019

4 000,00

SO

06/05/2019

4 000,00

SO

06/05/2019

1 076,61

30/04/2020

AUTRET - Boulangerie

Pass commerce et artisanat

SO

29/05/2019

Annette PERAN

Pépinière : contrat de domiciliation sociale

1 an

01/06/2019

31/05/2019

Annette PERAN

pépinière : un jour / semaine en coworking

1 mois

01/06/2019

30/06/2019

CARDUNER Ronan

Pass commerce et artisanat
Maintenance logiciel SIG Géo Aigle 5 et Aigle 4,
hébergés
Mise à disposition d'un instructeur des
autorisations d'urbanisme à 50%

SO

11/06/2019

1 an

01-mai-19

1 an

01/07/2019

DSI

Ludovic GUERNALEC

CIRIL GROUP
Mairie de Rosporden

50

1 an

GUENARD - Supérette Rouz

Anne-Hélène COTTEN

Montant HT

1 an

Versement d'une aide à l'installation en
agriculture
Versement d'une aide à l'installation en
agriculture
Pass commerce et artisanat

RH

ECONOMIE - EMPLOI - TOURISME

HB CONSEILS

CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE
DE LA PROGRAMMATION DES ANIMATIONS

Durée

676 €

1 907,60
50 €
25 €
1 785,36
7 672,93 €
30/06/2020

22 670,00

Numéro

DECISIONS

CULTURE
FINANCES
MUSEES
MUSEES
CULTURE
MUSEES
MUSEES
MUSEES
MUSEES
MUSEES
MUSEES
MUSEES
MUSEES
ECONOMIE
FINANCES
FINANCES
FINANCES
MUSEES

Subvention Investissemen tMediatheque Nevez
Recours Emprunt
Adhesion Impressionismsroutes
Adhesion Momart
Demande Subvention Enseignements Musicaux
Acquisitions Dessins
Acquisition LochA Helice
Acquisition Maquette
Convention Partenaria tEntretien Hemerica
Acquisition Presse
Decisions Acquisition Robillard
Charte Benevoles AMIS
Demande Subventions Fonctionnement DRAC
Subvention Src
Fonds Concours Saint Yvi 2018
Fonds Concours Rosporden 2018
Fonds Concours Nevez 2018
Acquisition Voile

20190423_13
20190429_14
20190520_15
20190520_16
20190523_17
20190523_18
20190523_19
20190523_20
20190523_21
20190523_22
20190523_23
20190523_24
20190523_25
20190612_26
20190612_27
20190612_28
20190612_29
20190612_30

CULTURE

Pôle

 MARCHES SIGNES PAR LE PRESIDENT PAR DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Société / cocontractant

EAU ASSAINISSEMENT
MUSEES

COGEPRINT

BATIMENT

Fin du contrat
Montant HT
initial

Numéro

27/03/2019

26/09/2019

39 625 € HT

18/07/2001

Etude du transfert de compétences de la
gestion des eaux pluviales urbaines et de la
défense extérieure contre l'incendie
Fabrication de factures, fourniture des
enveloppes d'expédition, édition,
affranchissement et expédition des factures
eau et assainissement

TF 22 mois
TO 12 mois

01/04/2019

28/02/2022

36 090 € TF

19-22-01

1 AN +3 ANS

11/04/2019

10/04/2023

Mini 20 000 € HT
Max 100 000 € 18-22-22
HT

SPAC

Travaux réseaux eau potable et assainissement
80 JOURS
collectif Programme 2019

06/05/2019

24/07/2019

211 475 €
(estimatif)

19-22-03

SARC

Extension du réseau d'eau usée Loc'h Roz

3 MOIS

03/06/2019

02/09/2019

203 649,43 €
(estimatif)

18-22-21

ERIC MORIN

Scénographie Impressionnisme

10 MOIS

26/03/2019

05/01/2020

47 000 € HT

19/05/2002

LOCUS SOLUS

Conception, réalisation et édition d'un
catalogue des collections permanentes du
Musée de Pont Aven

1 AN +3 ANS

11/06/2019

10/06/2023

13 900 € HT
(forfaitaire)

19/05/2003

ATLANTIC LOGISTIQUE

MS4 Transport d'œuvres d'art pour l'exposition
9 MOIS
l'Impressionnisme

06/05/2019

06/02/2020

62 454,50 € HT

19/05/2004

APPRIOU

MO Médiathèque d'elliant

5 mois

01/04/2019

30/09/2019

57 236 € HT

18-18-22

10 semaines

24/04/2019

09/07/2019

121704,59 € HT 19-18-31

4 MOIS+2
mois

05/06/2019

04/10/2019

TF : 18 116,50 €
HT
19-18-33
TO1 : 2 030 € HT

15 JOURS

11/06/2019

26/06/2019

DQE : 13 900 €
HT

19-18-32

COUGNAUD
SPORT INITIATIVES

SPAC

DSI

Début du
contrat

Durée

Etude de programmation pour la médiathèque
6 MOIS
de Concarneau

ABCD

JRBC

ACHATS

Objet

Relance Bâtiment modulaire piste athlétisme
du Porzou
Réalisation d'une salle de gymnastique sur le site
des anciens tennis couverts du Porzou - Etude
de faisabilité et programme de travaux
Travaux de réfection et dévoiement de
canaliations de réseau eau pluviale sur l'aire
d'accueil des gens du voyage du Vuzut à
Concarneau

SYGESPRO

MS12 Matériel informatique Lot 1

15 JOURS

16/04/2019

30/04/2019

7 061,80 € HT

19-20-01

DSMI

Evolution de l'infrastructure serveur de CCA

6 semaines

13/05/2019

23/06/2019

89 472 € HT

19-20-05

10/06/2023

MINI 400 € HT
19-17-01
MAXI 4 000 € HT

EBONY

Acquisition de produits de parapharmacie

1 AN +3 ANS

11/06/2019

Séance levée à 21h00
Le secrétaire de séance,
Jean-Marie LEBRET

Le Président,
André FIDELIN

