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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-01

Objet : Demande de subvention pour le financement de la
liaison Quimper Orly

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

30
10

• Votants

40

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M. COTTEN, A.
CREMERS, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE
BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD)
D. DERVOUT (pouvoir à Régine SCAER JANNEZ),
F. BESOMBES (pouvoir à Annie CREMERS),
E. MALLEJACQ (pouvoir à Bruno QUILLIVIC).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. HELWIG, J-M. LEBRET, F. ROBIN, L. BOIDIN
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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André FIDELIN expose que par courrier en date du 11 septembre 2019, le Président de Quimper
Bretagne Occidentale interroge CCA sur la position sa participation éventuelle au financement de la
délégation de service public de la ligne aérienne Quimper – Orly.
Celle-ci serait de 0.91 € par habitant par an pour une durée de 4 ans pour les EPCI de Cornouaille à
l’exception de QBO qui participe à hauteur de 300 K€ par an. A cela s’ajouterait les participations de
l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil Départemental pour un budget compris entre 3,5 M€ et
4 M€.
Cette proposition a été discutée lors du bureau communautaire de CCA le mardi 17 septembre.
Il en ressort que les élus souhaitent être solidaires des autres EPCI de Cornouaille pour participer à ce
financement même si une partie importante de la population de notre territoire utilise en priorité
l’aéroport de Lorient.
Par contre, les élus du bureau regrettent le manque d’informations concernant le contenu de cette
délégation de service public et l’absence de cahier des charges des prestations demandées.
Pour l’ensemble de ces motifs, le bureau propose que CCA participe au financement de cette
délégation à hauteur de 47 123 € pour une année.
L’engagement de CCA pour les 3 années futures serait pris ultérieurement et sur la base de précisions
du délégataire quant au niveau de services et de prestations offerts à la population desservie.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 37 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (Y. ROBIN, A. FICHOU, J-M. LE NAOUR)
Le conseil communautaire :




Valide la participation de CCA au financement de l’OSP de la ligne aérienne Quimper – Orly
pour un an à la hauteur de 0.91 € par habitant, soit 47 123 €,
Demande un bilan complet au bout d’une année avant de s’engager financièrement pour les
années ultérieures,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019

Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-02

Objet : Toilettage des statuts de CCA : terrains familiaux à
destination des gens du voyage et aménagement de
l’espace

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

30
10

• Votants

40

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS,
S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C.
LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER
JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD)
D. DERVOUT (pouvoir à Régine SCAER JANNEZ),
F. BESOMBES (pouvoir à Annie CREMERS),
E. MALLEJACQ (pouvoir à Bruno QUILLIVIC).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. HELWIG, J-M. LEBRET, F. ROBIN, L. BOIDIN
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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André FIDELIN expose que la Loi NOTRe confère depuis le 1er janvier 2017 aux communautés
d’agglomération la compétence obligatoire suivante : « création, aménagement, entretien et gestion
des aires d’accueil des gens du voyage », qui est donc mentionnée dans les statuts de CCA. La loi Egalité
/ Citoyenneté de janvier 2017 est venue ajouter la compétence des terrains familiaux locatifs.
Actuellement, il n’existe pas de terrains familiaux sur le territoire de l’agglomération et le schéma
départemental des gens du voyage n'identifie pas de besoins sur CCA.
Pour autant, les statuts de CCA doivent être actualisés pour reprendre le texte complet de la
compétence obligatoire "accueil des gens du voyage » intégrant les terrains familiaux définis aux 1° à
3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens
du voyage.
Par ailleurs, en matière d’aménagement de l’espace, le terme de définition a été ajouté à la compétence
obligatoire suivante : « (…) définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt
communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme (…) ».
Il convient donc d’actualiser les statuts de CCA en ce sens.
Suite à l’avis favorable de la commission « cohésion sociale, habitat et politique de la ville » en date du
5 septembre 2019 et du bureau communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 40 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Engage une procédure de modification statutaire pour préciser la compétence obligatoire
« accueil des gens du voyage » de CCA, selon les termes du Code général des collectivités
territoriales, à savoir :
« En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des
aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ».



Ajouter le terme de « définition » à la compétence concernant les opérations d’aménagement
d’intérêt communautaire, tel qu’exposé ci avant.
« En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale
et schéma de secteur ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement
d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; organisation de
la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous
réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-03

Objet : Approbation des modalités de mise en œuvre de la
compétence eaux pluviales urbaines

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

31
11

• Votants

42

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS,
S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE
BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN,
R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD)
D. DERVOUT (pouvoir à Régine SCAER JANNEZ),
F. BESOMBES (pouvoir à Annie CREMERS),
E. MALLEJACQ (pouvoir à Bruno QUILLIVIC),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN, L. BOIDIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Guy PAGNARD expose que la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « grenelle2 » et son décret
d’application du 6 juillet 2011, modifient le cadre d’exercice de la compétence « eaux pluviales » des
collectivités territoriales pour les zones urbaines à enjeux. Cette compétence est alors exercée par un
Service Public Administratif (SPA) et couvre les domaines de la collecte, du transfert, du traitement et
du rejet des eaux pluviales.
La loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 a conforté le principe de transfert de la compétence des eaux
pluviales aux EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), en précisant les modalités
de transfert et les échéances pour la prise de compétence « assainissement ». Une note ministérielle
du 13 juillet 2016 a précisé le terme « assainissement », qui comprend à la fois les eaux usées, mais
aussi les eaux pluviales et de ce fait l’obligation du transfert de compétence de l’assainissement des
eaux pluviales vers les EPCI, au plus tard, le 1er janvier 2020.
Concarneau Cornouaille Agglomération a fait le choix de procéder au transfert de la compétence
assainissement en deux temps, afin de mieux les répartir dans le temps :
̶
̶

Transfert de la compétence « assainissement - eaux usées », à titre facultatif au 1er janvier
2018 en même temps que le transfert eau potable ;
Transfert de la compétence « assainissement - eaux pluviales », au 1er janvier 2020 de manière
obligatoire.

Afin de définir le contour de la compétence, CCA et le Comité de Pilotage « Eaux Pluviales » se sont
appuyés sur les Schémas Directeurs Eaux Pluviales des 8 communes sur 9 mis à jour en 2015-2016 et
une assistance à Maitrise d’Ouvrage pour :
̶

Définir le périmètre d’application géographique et technique de la compétence
Réaliser l’inventaire patrimonial des types d’ouvrages en découlant,
Etablir les modes de gestion et d’exploitation de la compétence au 1er janvier 2020
Déterminer l’impact financier associé à l’exercice de cette nouvelle compétence, qui fera
l’objet d’un transfert de charges par la CLECT au plus tard un après la prise de compétence.
̶
̶
̶

Après concertation, au sein du Comité de Pilotage puis du Conseil d’exploitation, il est proposé :
̶

En termes de périmètre, que le patrimoine eaux pluviales suivant, identifié dans le Système
d’Information Géographique (SIG) au 30 juin 2019, soit transféré en zone urbaine et non
urbaine :
̶



Réseaux canalisés (dont branchements, grilles et avaloirs, émissaires de rejets, postes de
refoulement) sur l’intégralité du territoire, en domaine public
Bassins de rétention et d’infiltration enterré ou à ciel ouvert, puisards, noues
d’infiltration, en domaine public

Le patrimoine suivant est donc exclu du transfert :


̶








Les fossés à ciel ouvert en zone urbaine ou non urbaine attenant aux voiries et des routes
exploitées par les Communes et le Conseil Départemental,
Les busages,
Les gargouilles,
Les accodrains ou autres dispositifs permettant le passage sur des propriétés privées,
Les installations privées des collectivités,
Les ouvrages situés le long des voies SNCF,
Des zones d’aménagement en cours de réalisation et/ou non rétrocédées.

En termes d’entretien du patrimoine, la mise en place de conventions de délégation de gestion
aux communes à l’exception de Pont-Aven (gestion des eaux pluviales incluse dans la DSP
assainissement transférée à CCA).
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̶

Au-delà de de la délégation de la gestion sur l’exploitation, l’étude de faisabilité de conventions
de gestion aux communes de l’investissement et des autres missions transversales (SIG,
Urbanisme, DICT) sur le service concerné.

Le conseil communautaire du 19 décembre 2019 se prononcerait ainsi sur les modalités
organisationnelles et financières de la mise en œuvre de la compétence eaux pluviales urbaines.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du conseil d’exploitation du 11 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve les modalités de mise en œuvre de la compétence eaux pluviales urbaines telles que
définies ci-dessus,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-04

Objet : Modification statutaire : compétences
assainissement, eau potable et eau pluviale

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

32
10

• Votants

42

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS,
D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, M-T.
JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, M.
LOUSSOUARN, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V.
KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD)
F. BESOMBES (pouvoir à Annie CREMERS),
E. MALLEJACQ (pouvoir à Bruno QUILLIVIC),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN, L. BOIDIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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André FIDELIN expose que CCA est compétente, depuis le 1er janvier 2018 :
̶

A la compétence optionnelle « Eau »
A la compétence facultative « Assainissement, à l’exception de la compétence eaux pluviales »
̶

Au 1er janvier 2020, les compétences suivantes deviennent obligatoires pour les communautés
d’agglomération :
̶

Eau ;
Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Article L 2224-8 : « (…) le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte,
le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites (…) le
contrôle des installations d'assainissement non collectif ».
Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du CGCT
Article L2226-1 : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au
transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un
service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des
eaux pluviales urbaines ».
̶
̶
̶
̶

Il convient donc de modifier les statuts de CCA en conséquence, étant précisé que :
̶
̶

concernant l’eau et l’assainissement, cette modification est purement formelle : aucun
changement dans l’exercice des compétences actuelles :
la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 » sera une
nouvelle compétence de CCA au 1er janvier 2020.

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Engage une procédure de modification statutaire pour se mettre en conformité avec les
exigences législatives, à savoir inscrire en compétences obligatoires les compétences
suivantes :
̶
Eau ;
̶
Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
̶
Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du CGCT
 Retire des compétences facultatives la compétence assainissement et des compétences
optionnelles la compétence eau.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-05

Objet : Déclaration de l’intérêt communautaire de la salle
de gymnastique à Concarneau

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD)
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS)
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ),
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN,
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Guy PAGNARD expose que le projet de territoire, adopté le 25 février 2016, prévoit dans son volet
« initiatives solidaires » de soutenir les pratiques et équipements sportifs et notamment l'amélioration
ou la construction de trois équipements sportifs structurants pour le territoire (complexe d’athlétisme
du Porzou à Concarneau, salle de sports de Rozanduc à Rosporden, salle de gymnastique du Porzou à
Concarneau). Ces derniers sont à proximité d'infrastructures elles-mêmes structurantes (collèges et
lycées). La salle de gymnastique sur le site du Porzou à Concarneau consiste en la réhabilitation de
l’ancienne salle de tennis (1991). CCA assurerait la maîtrise d'ouvrage du projet.
L’intérêt communautaire de la future salle de gymnastique à Concarneau pourrait être déclaré
considérant :
 Le besoin du club G2C dont les effectifs concernent plusieurs communes de l’agglomération. Ce
club, malgré l’abandon de son ancienne salle d’entrainement en raison de sa vétusté, poursuit
néanmoins son activité dans des locaux mis à disposition par la Ville de Concarneau et compte
toujours 254 adhérents. Ce projet de nouvelle salle permettrait un nouveau développement des
activités de gymnastique sur le territoire (section masculine, babygym, handygym…). Il est à
noter que les équipements et clubs les plus proches se situent à Quimper, Bannalec et Fouesnant.
 Le besoin des scolaires (Collège du Porzou et Lycée Pierre Guéguin) qui pourraient ainsi enrichir
leurs cycles de gymnastiques. 660 élèves seront concernés pour 480h sur le temps scolaire,
permettant ainsi une utilisation de l’équipement en journée. Les enseignements gymniques
actuels sont actuellement minimaux et se pratiquent au dojo. Il est à noter que cette future salle
serait également accessible aux autres écoles du territoire.
Afin de déterminer précisément les caractéristiques de cette transformation-réhabilitation des anciens
tennis et l’enveloppe globale du projet, il a été fait appel à un programmiste. Un comité de pilotage
composé de représentant de CCA, de la ville de Concarneau, du club de G2C et du collège-lycée s’est
réuni à plusieurs reprises depuis fin 2018.
L’enveloppe financière inscrite au Programme Pluriannuel d’Investissement de CCA en janvier 2019 est
de 1 million d’euros TTC. Au vu des résultats de la mission de programmation, cette enveloppe est
réévaluée à 1 670 000 € TTC. Cette réévaluation s’explique par la réalisation du diagnostic technique du
bâtiment construit en 1991 et qui conclut à la nécessité de renforcer la structure porteuse (charpente),
les fondations pour l’ancrage au sol réglementaire des agrès, de changer les huisseries usées et maîtriser
l’éclairage naturel, de remplacer la couverture afin d’assurer l’isolation de la future salle (aucun
chauffage auparavant). La disposition des agrès et le choix d’une réhausse de 0,60 m des fondations
pour mettre à niveau la partie accueil et la partie pratique ont été orientés par l’étude de sol, qui fait
apparaître les zones d’affleurement de la roche sous la salle actuelle, zones représentant des contraintes
fortes pour l’implantation de la fosse de saut. Enfin, la partie d’accueil, vestiaires sera réaménagée et
rénovée sur les deux niveaux existants, permettant aux clubs de G2C et du CNC en sous-sol de
fonctionner indépendamment.
S’il est lourd, ce réaménagement de la halle tennis en salle de gymnastique reste néanmoins plus
intéressant financièrement qu’une construction neuve, chiffrée à 2 340 000 € TTC.
La salle sera conforme aux normes de la Fédération Française de Gymnastique, à laquelle le club de G2C
envisage d’adhérer. A noter que la disposition permet une zone spectateurs mais que le programme ne
prévoit pas de gradins à ce stade.
Aussi, il conviendrait de déclarer d’intérêt communautaire la construction d’une salle de gymnastique à
Concarneau au titre de la compétence obligatoire suivante : « Construction, aménagement, entretien
et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire » (libellé du Code Général des
Collectivités Territoriales)
Dans la mesure où l’intérêt communautaire serait validé, le programme des travaux, l’enveloppe
financière et le programme définitif seraient soumis à validation du conseil communautaire lors de la
séance du 19 décembre prochain. Cette présentation se fera sous réserve du montant des subventions
susceptibles d’être perçues de la part du Conseil Régional et du Conseil Départemental et d’un fonds de
concours éventuel de la ville de Concarneau.
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Par ailleurs, et suite à une proposition de la commission Moyens Généraux, une prise de contact avec le
SDEF sera faite pour l’installation éventuelle de panneaux photovoltaïques.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Déclare d’intérêt communautaire la salle de gymnastique à Concarneau, au titre de la
compétence optionnelle suivante « Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ».



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

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-06

Objet : Approbation des statuts de l’office de tourisme
communautaire sous forme d’EPIC

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Michel LOUSSOUARN expose que dans le cadre du regroupement des offices de tourisme de
Concarneau et de Bretagne Cornouaille Océan, le conseil communautaire du 4 avril 2019 a fait le choix
du statut d’établissement public industriel et commercial (EPIC) pour le futur et unique office de
tourisme communautaire.
Il convient d’en approuver les statuts.
Il est précisé que le nom commercial de l’EPIC sera déterminé par son Comité de Direction (CODIR).
Un appel à candidatures diffusé via la presse locale et les offices de tourisme sera organisé aux fins de
désigner les membres du collège des socioprofessionnels. Conformément aux statuts de l'Office de
tourisme communautaire, les membres de ce collège seront désignés par le conseil communautaire
après avis de la commission économie-emploi-tourisme et du bureau communautaire.
Par exception, lors du renouvellement des conseillers communautaires en 2020, la reconduction des
membres du collège des socioprofessionnels pour un nouveau mandat au Conseil d’administration sera
proposée sans qu’il soit besoin de procéder à un nouvel appel à candidatures, sauf refus ou démission
présenté(e)s par les intéressés.
Considérant l’avis favorable de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 3 septembre 2019
et du bureau communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions (N. ZIEGLER, J. FRANCOIS),
Le conseil communautaire :





Approuve les statuts du futur établissement public industriel et commercial ci-annexés,
Fixe la date de sa création au 1er novembre 2019,
Fixe la date du début de son activité au 1er janvier 2020,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-07

Objet : Participation de CCA au Tour de Bretagne Cycliste édition 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Michel LOUSSOUARN expose que tous les ans depuis 1967, entre le 25 avril et le 1er mai, le Tour de
Bretagne Cycliste constitue un rendez-vous majeur dans l’univers du cyclisme. Cette épreuve sportive,
dont l’organisation est associative, est aujourd’hui une référence internationale parmi les courses
classées 2.2. Le Tour de Bretagne Cycliste peut compter sur des partenaires publics tels que la Région,
les quatre conseils départementaux bretons ainsi que celui de la Loire-Atlantique, les agglomérations et
les communes concernées par le parcours mais aussi sur un grand nombre de partenaires privés, parmi
lesquels le Crédit Mutuel de Bretagne, Armor Lux ou encore Skoda.
Les organisateurs se sont efforcés de développer la médiatisation de cet évènement en lui faisant
bénéficier d’une retransmission en direct sur France 3 Bretagne avec des retombées très satisfaisantes
en termes d’audience : 14% de parts de marché et 80 à 100 000 téléspectateurs. Les grands médias
locaux sont également partenaires de l’épreuve : Ouest France, Le Télégramme, France Bleu Breizh Izel
et France Bleu Armorique.
Rosporden sera ville d’arrivée et de départ de l’une des 7 étapes de la prochaine édition. Les coureurs y
arriveront le dimanche 26 avril (cette arrivée se terminant par un circuit que les coureurs devront
effectuer à 4 reprises, soit 5 passages au total sur la ligne d’arrivée) et en repartiront le lundi 27 avril en
direction du Morbihan.
Un budget d’environ 24 000 € est réservé à l’organisation de cette étape sur le territoire de CCA. La Ville
de Rosporden a été sollicitée à hauteur de 10 000 €. Elle contribuera par ailleurs à l’évènement par un
soutien logistique. CCA est sollicitée à hauteur de 14 000 €. En contrepartie de ces participations, un
stand serait réservé à la commune et à CCA dans le village de la course et les vidéos du territoire réalisées
par hélicoptère seraient mises à disposition de l’office du tourisme pour réaliser des outils de promotion.
A l’instar des épreuves nautiques qui véhiculent une image dynamique de la partie littorale de CCA, le
sport cycliste peut valoriser la partie rétro-littorale. Chaque arrivée draine entre 5 000 et 10 000
spectateurs.
Pour mémoire, la participation financière apportée par le Conseil régional se situe à hauteur de
100 000 €. L’association escompte un soutien des autres acteurs publics (départements, agglomérations
et communes) à hauteur de 280 000 €.
Considérant l’avis favorable de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 3 septembre 2019
et du bureau communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la participation de CCA au financement de l’édition 2020 du Tour de Bretagne
Cycliste à hauteur de 14 000 € ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-08

Objet : Approbation du Contrat Enfance Jeunesse et du
lancement d’une démarche Convention Territoriale
Globale (CTG)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Albert HERVET expose que le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un contrat d’objectifs et de
cofinancement passé entre la CAF, CCA et ses communes. Le CEJ définit et encadre les modalités
d’intervention et de versement de la prestation de service Contrat « enfance et jeunesse » (Psej).
L’actuel CEJ est arrivé à échéance le 31/12/2018. Il convient donc de le renouveler pour la période 2019
– 2022, période au cours de laquelle une Convention Territoriale Globale (CTG) devrait prendre le relais.
Le CEJ de CCA concerne uniquement la gestion et l’animation du Relais Assistantes Maternelles. En 2019,
la participation prévisionnelle de la CAF s’élève à 47 000 euros.
La CTG est un nouveau mode de contractualisation entre la CAF, CCA et les communes. D’une durée de
5 ans, elle privilégie la réponse aux besoins du territoire sur des champs d’intervention classiques (petite
enfance, enfance, jeunesse, parentalité) et élargis (animation de la vie sociale, autonomie des jeunes,
logement, accès aux droits…). Du fait de l’échéance du CEJ, la question se pose aujourd’hui de le
renouveler en l’état, ou de le réactualiser en fonction d’actions pouvant être intégrées avec le lancement
de la démarche de la future CTG.
Ainsi, 3 projets ont pu être identifiés (en plus du volet RAM, qui serait repris à l’identique) comme axes
de développement du Contrat Enfance Jeunesse de CCA qui pourront obtenir le soutien financier de la
CAF pour leur mise en place :
 Mise en place d’une étude d’ingénierie (diagnostic social de territoire) dans le cadre du
lancement de la future Convention Territoriale Globale pour disposer d’une photographie
partagée (CCA, Communes, CAF) des problématiques du territoire, éléments essentiels pour la
définition d’un futur plan d’actions. Participation financière à cette étude à hauteur de 55 % du
coût plafonné (7000 euros environ / an sur 2 ans).
 Coordination CTG : Afin de mettre en place, d’assurer le suivi de la Convention Territoriale
Globale sur la durée de sa mise en œuvre et d’assurer l'animation de la dynamique partenariale
locale et institutionnelle. Participation prévisionnelle de la CAF à hauteur de 55 % du coût dans
la limite de 48 000 euros (environ 27 000 euros).
 Animations ludothèque en médiathèques : le Projet Culturel, Scientifique, Educatif et Social
des Médiathèques de CCA prévoit des actions ludothèques (pratique du jeu libre, prêt de jeux,
appui des compétences d’un ludothécaire…) autour d’un partenariat structurant. Participation
prévisionnelle de la CAF : 20 euros par heure d’ouverture des ludothèques dès 2020.
Considérant l’avis favorable de la commission Sociale - Habitat du 5 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 33 voix pour, 0 voix contre, 10 abstentions (P. BANIEL, C. COCHENNEC, M-T. JAMET, A. RICHARD, J.
RANNOU, G. LE MEUR, J. FRANCOIS, M. LOUSSOUARN, M. GUERNALEC, J-M. LE NAOUR)
Le conseil communautaire :




Approuve les 3 nouveaux axes de développement du contrat enfance jeunesse de CCA exposés
ci-dessus ;
Autorise M. Le Président à signer le Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2019-2022.
Autorise Monsieur le Président à le signer ainsi que tout document en relation avec cette
affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-09

Objet : Signature de la prorogation du Contrat de ville
2020-2022

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Albert HERVET expose que la durée des contrats de ville a été prolongée jusqu’en 2022 par la loi de
finances du 28 décembre 2018 sous réserve de formaliser une rénovation. Cette rénovation prend la
forme d’un protocole d’engagements renforcés et réciproques, ajouté au contrat. Elle doit traduire au
niveau local par la mobilisation de l’Etat et celle de chacun des partenaires signataires du Contrat de
ville.
Concrètement, la prorogation du Contrat de ville doit favoriser l’atteinte des objectifs fixés en 2015, les
perfectionner, voire les actualiser au regard d’éventuels besoins émergents. L’objectif est ainsi de
rappeler les engagements de l’ensemble des signataires et de réaffirmer pour chacun d’entre eux, dans
son domaine de compétences, les priorités indispensables au bon fonctionnement.
Le Comité de pilotage du Contrat de ville s’est réuni le 6 juin 2019, réunion au cours de laquelle les
modalités de travail permettant d’aboutir à la prorogation ont été présentées. Par la suite, à partir de
l’évaluation du Contrat de ville réalisée début 2019, le Comité technique a été missionné pour travailler
sur les engagements de chacun des signataires. Une première rencontre s’est tenue le 18 juin 2019 au
cours de laquelle les institutions, dont le Conseil citoyen, ont pu exprimer les pistes d’amélioration du
Contrat de ville au regard de certaines difficultés rencontrées. Une nouvelle rencontre du Comité
technique s’est déroulée le 12 juillet 2019, rencontre où chacun des membres du Comité technique a
pu présenter pour sa structure les grands axes permettant de formaliser la prorogation du Contrat de
ville.
Le protocole finalisé a été présenté au comité de pilotage du contrat de ville du 13 septembre 2019
pour adoption et devra être signé par l’ensemble des partenaires du Contrat de Ville après validation
par les différentes instances des signataires. A l’issue de cette procédure, le protocole d’engagements
renforcés et réciproques sera annexé au Contrat de ville et deviendra la feuille de route du Contrat de
ville pour la période 2020 – 2022.
Concernant les engagements de CCA, plusieurs fiches actions ont été réalisées et font parties
intégrantes du document de prorogation.
Considérant l’avis favorable de la commission Sociale - Habitat du 5 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la prorogation du Contrat de ville jusqu’en 2022 ;
Autorise M. Le Président à signer les documents afférents ainsi que tout document en relation
avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-10

Objet : Candidature de CCA au label Cap Cit’ergie

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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François BESOMBES expose que, Territoire « obligé » en matière d’actions contre le changement
climatique depuis le Grenelle de l’environnement, CCA dispose depuis 2014 d’un plan climat énergie
territorial (PCET) qui constitue le volet climat / énergie de l’agenda 21 communautaire adopté en 2012.
La communauté s’est en outre investie assez tôt dans la lutte contre le changement climatique en
s’intéressant dès 2009 aux potentialités de développement de l’éolien terrestre (réalisation d’un schéma
de développement éolien) et en organisant dès 2010 une filière d’approvisionnement des piscines
communautaires en bois déchiqueté avec le territoire voisin de Quimperlé Communauté (SCIC Énergies
Bois Sud Cornouaille).
L’élaboration du PCET entre 2011 et 2014 a permis de poser les bases d’une politique plus globale en
matière d’énergie et de climat. Parmi les actions mises en œuvre, on peut citer la réalisation d’une étude
de gisement en énergie renouvelable (2015), la poursuite du soutien à la filière bois énergie locale, la
réalisation d’un schéma des mobilités durables, la mise en œuvre du plan local de prévention des
déchets, le soutien à l’adhésion des communes au Conseil en Énergie Partagée (CEP), l’accompagnement
et la sensibilisation aux énergies renouvelables (éolien et méthanisation notamment) …
Pourtant, ces quelques actions ne répondent qu’imparfaitement aux enjeux du changement climatique.
Il est donc nécessaire aujourd’hui de :
̶

Mobiliser tous les acteurs autour de la lutte contre ce changement ;
Faire de la transition énergétique un avantage compétitif du territoire ;
Achever l’intégration dans toutes ses politiques des thématiques énergétiques et climatiques.
̶
̶

A ces fins, le conseil communautaire a décidé en 2017 d’élaborer un nouveau Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET), et d’accompagner ce processus par la démarche Cit’ergie.
Cit’ergie, déclinaison française du label européen european energy award (eea), est porté par l’ADEME.
C’est un outil opérationnel structurant qui facilite la réalisation d’un Plan Climat Air Énergie Territorial
et la mise en œuvre d’une politique climat-air-énergie performante. Il constitue à la fois un outil
opérationnel d’amélioration continue et un moyen de reconnaissance de la qualité de la politique et
climatique de la collectivité. La politique climat-air-énergie de la collectivité est formalisée dans un
référentiel normalisé au niveau européen.
Le label est attribué en fonction du niveau de performance de la collectivité. Celle-ci résulte des moyens
que se donne la collectivité pour atteindre des objectifs énergie-climat : stratégie délibérée, pilotage
technique et politique, moyens financiers alloués aux différents domaines, résultats obtenus, etc.
La collectivité est évaluée sur la base de ses compétences propres dans 6 domaines impactant les
consommations d’énergie, les émissions de CO2 associées et la qualité de l’air :
̶
̶
̶
̶
̶
̶

la planification territoriale,
le patrimoine de la collectivité,
l’approvisionnement énergie, eau et assainissement,
la mobilité,
l’organisation interne,
la coopération et la communication.

Lors des 9 ateliers de travail tenus en avril dernier, les élus, les partenaires et les services, aidés par le
conseiller Cit’ergie, ont réalisé le recensement des actions à l’initiative de CCA, engagées ou à venir, sur
les thématiques climat-air-énergie.
Le plan d’actions opérationnel pour les 3 prochaines années, présenté en annexe, constitue
l’aboutissement de cette phase d’état des lieux. Il décrit le plan stratégique mis en place par CCA pour
atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2022. Il sera complété dans les prochains mois par le programme
d’actions du PCAET qui étendra les interventions à l’ensemble des acteurs du territoire et à la période
2023-2026.
L’ensemble de ces éléments permettent à CCA d’obtenir un score provisoire de 46,4 points sur 100, avec
une réserve de 12,9 points supplémentaires atteignables à l’horizon 2022. Ce score permet à
l’agglomération de prétendre au premier niveau du label, Cap Cit’ergie.
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Considérant l’avis favorable du comité de pilotage PCAET / Cit’ergie du 28 août 2019, de la commission
Aménagement du 25 juin 2019 et du bureau communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :





Approuve la stratégie Cit’ergie et les objectifs associés,
Approuve le plan d’actions Cit’ergie ci-annexé,
Autorise Monsieur le Président à demander le label CAP Cit’ergie et à déposer le dossier au
nom de CCA auprès de la Commission Nationale du Label,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-11

Objet : Avis sur le schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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François BESOMBES expose que Concarneau Cornouaille Agglomération est compétente en matière
d’accueil des gens du voyage. A ce titre, elle gère deux aires d’accueil de 20 places chacune situées à
Rosporden et à Concarneau, ainsi que l’organisation des grands passages estivaux de gens du voyage
pour lesquels un terrain provisoire est aménagé dans la commune de Melgven.
Les conditions d’exercice de cette compétence obligatoire sont régies par le schéma départemental
d’accueil et d’habitat des gens du voyage, élaboré par le Préfet et le Département pour une durée de 6
ans. Le schéma 2012-2017 étant arrivé à terme, un nouveau schéma a été élaboré en concertation avec
les EPCI et les associations représentant les gens du voyage, pour la période 2020-2026. Conformément
à la loi du 5 juillet 2000, le projet de schéma est soumis à l’avis des EPCI.
Le projet comprend un état des lieux général, ainsi que des diagnostics et des préconisations pour les
thématiques suivantes :
̶
̶
̶
̶
̶

Les aires permanentes d’accueil,
Les grands passages,
Les financements,
Les actions à caractère social,
La gouvernance, l’animation et le suivi du schéma.

Le délai donné à CCA pour exprimer son avis court jusqu’au 20 septembre.
Observations à porter à la connaissance du Préfet et du Département
S’agissant des objectifs chiffrés du schéma, le projet comprend très peu de données et d’analyses
statistiques permettant de comprendre l’adéquation entre les objectifs et la situation initiale. C’est
particulièrement le cas du chapitre sur les grands rassemblements qui n’établit que des généralités, et
dans une moindre mesure pour les objectifs de création de places ou la sédentarisation.
En outre, le schéma ne prévoit pas de réels moyens opérationnels pour résoudre les problématiques
liées aux grands rassemblements. En effet, le schéma ne fait pas état de l’absence de personnel chargé
d’assurer la coordination et la médiation des groupes de voyageurs. Cette absence a été
particulièrement criante cet été pour le territoire de CCA, où les élus et les services ont dû gérer seul
les rapports avec quatre missions et plusieurs groupes familiaux plus petits dont aucun n’a respecté le
calendrier défini par les préfectures bretonnes, engendrant ici et là envahissements de terrains privés,
parfois en zone habitée, des dégradations de biens et des menaces aux personnes. Le projet de schéma
laisse à penser que la situation perdurera dans les années qui viennent.
L’emploi d’un coordinateur/médiateur départemental aurait le grand intérêt d’apporter une réponse
d’un professionnel spécialisé à une échelle plus adaptée. Cela permettrait également d’aider les
collectivités compétentes et les services sociaux (CCAS, CDAS) dans la relation avec ces populations, tant
dans le développement de la scolarisation des enfants présents sur les aires d’accueil que dans les
dispositifs d’intégration par la sédentarisation.
S’agissant des passages estivaux de groupes familiaux, le schéma recommande « de prévoir un terrain
pour des groupes de moindre importance en cas d’arrivée inopinée. » Si le passage de ces groupes
familiaux constitue effectivement un réel problème puisqu’aucune coordination ou suivi n’existe pour
eux, CCA ne peut accepter en l’état de mettre à disposition un terrain d’accueil supplémentaire. Il serait
opportun, comme cela avait été demandé en réunion de travail en 2018, qu’une coordination des
groupes de 5 à 20 familles soit préalablement mise en place au niveau départemental.
Enfin, le projet de schéma ne comporte pas de tableau de financement des équipements à créer ou à
améliorer, ce qui rend hypothétique son application.
Considérant l’avis de la commission Habitat, Cohésion sociale et Politique de la ville du 5 septembre
2019 et du bureau communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :





Emet un avis favorable assorti des réserves mentionnées ci-dessus, sur le Schéma
départemental des gens du voyage,
Autorise Monsieur le Président à transmettre à Monsieur le Préfet et à Madame la Présidente
du Conseil départemental un courrier exprimant cet avis et reprenant les observations
énoncées,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-12

Objet : Formalisation de la politique d’attribution des
logements publics

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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René LE BARON expose que les lois ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) et LAMY (loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine) ont rendu obligatoire pour CCA l’élaboration de la
politique intercommunale d’attribution des logements locatifs sociaux (dits « logements publics »). Les
lois Egalité et Citoyenneté et Evolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) sont
ensuite venues apporter des précisions. L’objectif de cette réforme est de favoriser le droit au logement
tout en assurant la mixité sociale sur le territoire.
Suite à ces évolutions, la conférence intercommunale du logement a été installée en 2016. Elle réunit
l’ensemble des acteurs locaux concernés par l’enjeu de mixité dans le logement (communes / CCAS,
organismes HLM, associations…).
Cette réforme implique pour CCA d’élaborer et d’adopter plusieurs documents :
 Le document cadre (DC) présentant les éléments de diagnostic et les orientations stratégiques
de la collectivité
 La convention intercommunale d’attribution (CIA) précisant les engagements chiffrés de
chaque partie
 Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des
demandeurs (PPGD)
La thématique de l’attribution des logements publics n’est pas traitée dans le Programme Local de
l’Habitat 2014-2020. Afin d’engager une réflexion partagée avec les communes et les partenaires, trois
groupes de travail ont eu lieu de 2017 à 2019, ainsi que des rencontres avec les communes.
Les dispositions réglementaires mettent l’accent sur le logement des ménages les plus modestes et des
ménages prioritaires. Les documents proposés en annexe intègrent les objectifs chiffrés de CCA pour
les 6 prochaines années.
Un bilan annuel sera proposé en vue de permettre aux membres de la Conférence Intercommunale du
Logement de vérifier le niveau d’atteinte de ces objectifs et d’échanger sur les moyens de favoriser la
mixité sur les différents quartiers.
Document cadre
Le travail partenarial a permis de retenir les six orientations suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Assurer une mixité à l’échelle de chaque quartier
Accompagner les ménages et améliorer la réponse apportée aux situations prioritaires
Développer l’offre de logements publics de manière ciblée
Valoriser le parc public existant pour permettre le maintien de l’attractivité
Améliorer la transparence du processus d’attribution et l’accès au logement public
Activer le réseau d’acteurs et le partage de connaissance

Convention intercommunale d’attribution (CIA)
Il s’agit de la déclinaison opérationnelle des orientations. L’annexe détaille les actions proposées.
Parmi les engagements chiffrés, conformes à la loi, on peut citer :
 Le taux d’attributions suivies de baux signés à des demandeurs du 1er quartile hors quartier
politique de la ville (Kérandon), ou à des ménages relogés dans le cadre d’une opération de
renouvellement urbain, est de 25 %. Les bailleurs s’engagent à respecter ce taux. Les
communes de CCA s’engagent à concourir à l’atteinte de ce taux.
 Le taux d’attributions aux ménages reconnus prioritaires au titre du DALO et aux demandeurs
prioritaires au titre de l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitat est de 25 %.
Chaque réservataire s’engage à respecter ce taux. Les communes de CCA s’engagent à
concourir à l’atteinte de ce taux.
 Finistère Habitat, seul bailleur propriétaire de logements situés sur le quartier en politique de
la ville (QPV) (Kérandon), s’engage à respecter un taux de 50 % d’attribution en QPV à des
demandeurs autres que ceux du premier quartile de revenu.
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Plan partenarial de gestion de la demande (PPGD)
Le plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs porte sur :
̶

L’information délivrée aux demandeurs de logements publics
L’adhésion au fichier partagé de la demande (Imhoweb, auquel CCA adhère depuis plusieurs
années)
Les lieux d’accueil sur CCA où le demandeur peut obtenir des informations
Le traitement des demandes des ménages en difficulté
Le système de cotation de la demande (non proposé à ce stade car en attente d’un décret
d’application).
̶
̶
̶
̶

Conformément aux articles L. 441 et suivants du code de la construction et de l’habitation et
considérant les avis favorables à l’unanimité de la Conférence Intercommunale du Logement du 13 juin
2019, de la commission Habitat, Cohésion sociale et Politique de la ville du 5 septembre 2019, et du
bureau communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :






Approuve les trois documents ci-annexés : Document-cadre, Convention Intercommunale
d’Attribution et Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et
d’Information des Demandeurs ;
Autorise Monsieur le Président à recueillir l’avis du comité responsable du Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) sur la
Convention Intercommunale d’Attribution (délai de réponse de 2 mois).
Autorise Monsieur le Président à recueillir l’avis des conseils municipaux et de Monsieur le
Préfet sur le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information
des Demandeurs (délai de réponse de 2 mois).

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-13

Objet : Approbation de la feuille de route du SAGE

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Guy PAGNARD expose que dans le cadre du 11ème programme cadre de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
(AELB), il est demandé à la Commission Locale de l’Eau (CLE) d’établir une feuille de route afin de
construire une vision partagée pour une période de 6 ans et de rechercher des voies de mutualisation
et de meilleure articulation inter-SAGE.
L’objectif visé est la mise en cohérence des divers dispositifs mis en œuvre sur le territoire ainsi qu’une
amélioration de l’efficience des actions entreprises sur le territoire du SAGE. Cette recherche d’efficience
doit notamment passer par la priorisation des actions de la CLE et par la recherche de mutualisation
possible.
Cette feuille de route doit préciser, pour les 6 prochaines années, les missions des structures intervenant
sur le grand cycle de l’eau, les priorités d’actions, les pistes de mutualisation et les modalités de suivi.
Le respect des engagements conditionne notamment les modalités de financement de l’AELB. En cas de
non-respect, le taux d’aide de 70% attribué pour l’animation du SAGE pourrait passer à 50%. Ce
document servira de base à l’instruction des demandes d’aide.
 Calendrier et modalités de construction de la feuille de route
Au 1er semestre 2019, plusieurs réunions ont été organisées pour aboutir à une feuille de route
partagée : réunions technique et politique entre les 3 EPCI partenaires (CCA, CCPF et Quimperlé Co),
échanges avec les territoires limitrophes et entre les animateurs de SAGE au niveau régional.
Le projet de feuille de route du SAGE Sud Cornouaille sera présenté, pour validation en Commission
Locale de l’Eau le 16/09/2019, puis en conseil communautaire des 3 EPCI partenaires (le 25/09 à la CCPF,
le 26/09 à QC et le 03/10 à CCA).
 Contenu proposé
Lors des réunions préparatoires, les élus du SAGE Sud Cornouaille ont rappelé leur attachement à
l’organisation en place sur le territoire du SAGE Sud Cornouaille. Structurée autour des
intercommunalités (partenariat entre la CCPF, CCA et Quimperlé Co), elle garantit l’efficience des actions
et la proximité avec le terrain. Elle permet en outre d’avoir une vision globale et intégrée du cycle de
l’eau en créant davantage de lien entre petit et grand cycle et en assurant une meilleure cohérence avec
les politiques d’aménagement du territoire portées par les EPCI. A noter également qu’un important
effort de mutualisation avait été réalisé localement dès 2012, au démarrage de l’élaboration du SAGE.
Conformément à la note de cadrage établi par l’AELB, la feuille de route du SAGE Sud Cornouaille précise
ainsi :
̶

Le programme pluriannuel de la CLE : les priorités d’actions sur les 6 ans et le « qui fait quoi »
Les objectifs de mutualisation
̶

S’agissant des projets de mutualisation, plusieurs pistes ont été identifiées :
Avec les territoires limitrophes (SAGE Odet et Ouest Cornouaille) :
̶

̶

Renforcer les synergies entre les 3 territoires (études communes, Commissions inter-SAGE...).
Cette recherche de synergie pourrait notamment se formaliser par la création d’une
Commission inter-SAGE littorale ouverte aux élus, techniciens et acteurs des 3 territoires de
SAGE.
Etudier la mutualisation de l’animation littorale. Pour le SAGE Sud Cornouaille, les profils
conchylicoles étant réalisés, cette mutualisation pourrait notamment porter sur l’animation et
la mise en œuvre du schéma de carénage qui doit être réalisé prochainement.

Au niveau régional :

̶

̶

Cadre commun pour l’élaboration des tableaux de bord des SAGE (centralisation et exploitation
des données, cartographie, …)
Banque d’outils de communication déclinables selon les territoires
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̶

Bénéficier d’un appui au montage de dossiers financiers (notamment européen) – renfort sur
les territoires en bon état et veille sur les appels à projet
Avoir une expertise juridique mutualisée à l’échelle de la Bretagne – Cf compétence GEMAPI
̶

Considérant l’avis favorable du conseil d’exploitation eau et assainissement du mercredi 11 septembre
2019 et du bureau communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



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

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-14

Objet : Exonération de TEOM - Année 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Michelle HELWIG expose qu’en application de l’article 1521 du Code Général des Impôts, la collectivité
qui institue la TEOM a la possibilité d’accorder annuellement une exonération sur les locaux à usage
industriel ou commercial. La demande doit être formulée chaque année par écrit et être accompagnée
des justificatifs prouvant que l’entreprise fait appel à un prestataire privé pour l’enlèvement des déchets
de son activité (copie du contrat ou d’une facture du prestataire extérieur). Le montant prévisionnel
total des exonérations serait d’environ 91 825 € (basé sur l’estimatif 2019 transmis par la DGFIP).
Demandes d’exonération au titre de 2020 (au 19/09/2019)
ENSEIGNE

COMMUNE

LECLERC

CONCARNEAU

TLECLERC

CONCARNEAU

NETTO

CONCARNEAU

SCI L.V

CONCARNEAU

LE VENEC

CONCARNEAU

SAS ANCIENS ETABLISSEMENTS
LOZACH

CTC

CONCARNEAU

CONCARNEAU

LE COZ MAREE

CONCARNEAU

ENTREPRISE GALLEN

CONCARNEAU

QUEGUINER MATERIAUX

CONCARNEAU

LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE

ROSPORDEN

PECHERIE CELTIQUE

CONCARNEAU

INTERMARCHE

CONCARNEAU

CMB

CONCARNEAU

CADR'AVEN

PONT-AVEN

GIFI
DISTRICENTER

CONCARNEAU
CONCARNEAU

GEMO

CONCARNEAU

BISCUITERIE ISIDORE PENVEN

PONT-AVEN

SUPER U

ROSPORDEN

CASINO

TREGUNC

BOIS ET MATERIAUX

CONCARNEAU

BUFFALO GRILL

CONCARNEAU

INTERMARCHE

NEVEZ

DECATHLON

CONCARNEAU

LIDL

CONCARNEAU

LA FOIRFOUILLE

CONCARNEAU

LIDL

ROSPORDEN

LECLERC

CONCARNEAU

LIDL

TREGUNC

LECLERC

ROSPORDEN

RENAULT ASCORIA AUTOMOBILES

CONCARNEAU

Considérant les avis favorables de la commission environnement du mercredi 4 septembre 2019, de la
commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau communautaire du 17 septembre
2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Décide d’exonérer de TEOM les entreprises listées ci-avant au titre de l’année 2020,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-15

Objet : Avis sur le Plan Régional de Gestion et de
Prévention des Déchets

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Michelle HELWIG expose que la Région Bretagne a lancé en 2017 l’élaboration d’un Plan Régional de
Gestion et de Prévention des Déchets (PRGPD) conformément aux dispositions de la loi Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) qui transfère la compétence à l’échelon régional. Ce
plan traite des déchets dangereux, non dangereux non inertes et dangereux inertes concernés par le
territoire.
En vertu de l’article R. 421-22 du Code de l’Environnement, les EPCI sont invités à donner leur avis sur
le projet de PRGPD, actuellement finalisé, avant le vote du Conseil régional prévu en fin d’année 2019.
Une contribution commune des EPCI finistériens a été coordonnée par le Syndicat Mixte d’Etude pour
l’Elimination des Déchets (Symeed), et validée en commission Environnement Déchets de CCA le 29
août 2018.
A noter, le plan régional est une des composantes du schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), et les plans locaux de prévention doivent
être compatibles avec ce dernier.
Le document se compose de plusieurs parties :
1.
̶

Un état des lieux précisant les objectifs :
Contexte général et règlementaire du plan
Etat des lieux de la prévention et la gestion des déchets
Objectifs du plan breton
̶
̶

2.

Un plan d’actions
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Contexte général et actions transversales
Planification de la prévention des déchets
Planification de la gestion des déchets
Planifications filières spécifiques
Planifications bretonnes spécifiques
Plan d’actions en faveur de l’économie circulaire

Il s’applique sur une période de 12 ans, avec une première période de mise en œuvre de 6 ans entre
2019 et 2025.
1.

L’état des lieux

L’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets présente les acteurs, les flux, les tonnages
ainsi que les démarches de prévention déjà engagées. L’année de référence des données est 2016.
Les tonnages de CCA s’apparentent aux moyennes constatées sur les EPCI bretons possédant une frange
littorale, avec un fort tonnage des recyclables, certainement due à l’extension des consignes de tri mise
en place en 2016.
A noter une spécificité des EPCI littoraux sur la production des déchets verts dont les tonnages recueillis
en déchèterie sont nettement plus importants qu’ailleurs (27% des DMA sont constitués de végétaux
sur les territoires touristiques et mixtes).
2.

Les objectifs

La Région Bretagne a repris les principes donnés par la loi de Transition Energétique pour la Croissance
Verte et a précisé certains des 18 objectifs portant sur les différents types de déchets (végétaux, déchets
ménagers…), leur élimination (collecte, traitement, stockage), la prévention, la tarification…
3.

Le plan d’actions

Le plan d’actions se compose de 43 fiches actions, indiquant chacune différentes orientations. Le
document reprend des préconisations générales sur chaque thème (communication, coordination,
sensibilisation).
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Les fiches ne donnent presque pas d’objectifs chiffrés mais des précisions quant aux types d’actions
que peut encourager la Région Bretagne.
Elles ne précisent pas les moyens financiers et techniques que la Région pourra mettre à disposition
des acteurs pour la mise en œuvre des projets.
Considérant les avis favorables de la commission environnement du mercredi 4 septembre 2019, de la
commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau communautaire du 17 septembre
2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve le projet de Plan Régional de Gestion et de Prévention des Déchets ci-annexé,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-16

Objet : Expérimentation du télétravail

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Olivier BELLEC expose que le cadre règlementaire dans lequel s’inscrit le télétravail est posé par l’article
L.1222-9 du code du travail qui définit celui-ci ainsi : « le télétravail désigne toute forme d'organisation
du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur
est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies
de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celuici. ». L'article 133 de la loi Sauvadet du 12 mars 2012 a reconnu cette possibilité aux agents de droit
public : « les fonctionnaires relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail… ». Enfin le décret du 11
février 2016 précise que les conditions de mise en œuvre du télétravail doivent faire l’objet d’une
concertation avec les organisations syndicales représentatives.
CCA souhaite expérimenter le télétravail pour une année (de novembre 2019 à octobre 2020) avant
d’ouvrir éventuellement ce mode organisationnel à l’ensemble des emplois pouvant y correspondre. A
ce titre, 16 postes sont proposés au télétravail en 2019-2020.
L’expérimentation du télétravail répond à plusieurs enjeux :
 Le développement durable : la diminution des trajets domicile/travail permet la réduction de
substances polluantes ;
 Les conditions de travail : le télétravail peut remédier à une situation où l’agent est dans
l’incapacité de se déplacer de son domicile. Dans ce cadre, le télétravail peut permettre le
maintien dans l’emploi, et l’adaptation du travail à l’agent ;
 La qualité de vie des agents : celui-ci peut permettre aux agents de mieux articuler vies
professionnelle et personnelle, en réduisant le temps de trajet, en favorisant la concentration
et la rédaction de documents sans sollicitation.
Un bilan serait réalisé courant d’été 2020 afin d’anticiper la fin du dispositif.
Les agents concernés devront posséder un ordinateur portable fourni par la Direction des Systèmes
Informatique ainsi qu’un téléphone portable.
THEME

ACTIVITES
ELIGIBLES

LIEU/LOCAUX
DUREE

QUOTITE
AUTORISEE

CAS
PARTICULIERS
REGLES A
RESPECTER

DESCRIPTION

MODALITES

Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à
distance et utilisant les technologies de l’information et de la
communication, des activités nécessitant réflexion, analyse,
conception, rédaction de rapports, bilans…

Critères proposes dans le cadre de
l’expérimentation :
- Activité s’y prêtant (rédaction de
rapport, note, appels tél.…)
- Temps de trajet long
- Bureau partagé
- L’agent dispose du matériel ad hoc
et sécurisé
- Avis favorable de l’encadrant
- Répartition harmonieuse dans les
services pour l’expérimentation

Le télétravail s’effectuera en alternant domicile de l'agent /
local de l'employeur.
La durée de l’expérimentation sera de 1 an maximum, à
laquelle le responsable de service ou l’agent concerné
pourront mettre fin si nécessaire (nécessité de service par
exemple), à tout moment.
Le télétravail est plafonné à 1 journée par 15 jours pour les
agents exerçant leurs fonctions à temps complet. Les jours
télé travaillés sont fixes et non reportables. Pour les agents à
temps partiel, l’organisation du télétravail devra répondre à
une obligation minimale de présence hebdomadaire.
Le télétravail peut être occasionnel/ponctuel : aménagement
du poste de travail d'un agent bénéficiant d’une surveillance
médicale particulière ou renforcée (après avis du médecin de
prévention) ou adaptation du travail à des problématiques
ponctuelles qui perturbent l’activité normale du service (ex :
perturbations transports, intempéries, pandémies,…)
Les jours de télétravail seront à définir en concertation avec
le responsable de service/directeur, ainsi que la quotité
horaire et les plages de travail. Des horaires fixes doivent être
définis. Pendant les périodes de télétravail, l’agent doit être

Un courrier à l’initiative de
l’employeur ou l’agent selon le cas
(délai de prévenance de 2 semaines)
Sauf public visé par le décret N°2019637 du 25 juin 2019 relatif aux
modalités de mise en œuvre du
télétravail à l’égard de certains agents
(situation de handicap, grossesse…)

La convention détaillera ces éléments.
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joignable, à disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer
librement à ses occupations personnelles. L’employeur est
responsable de la sécurité du télétravailleur, tel que s’il était
à son poste de travail habituel. Le télétravailleur bénéficie de
la même protection sociale et de santé que les autres agents.
Les accidents survenus en situation de télétravail relèvent des
accidents de service sous réserve qu’ils aient eu lieu dans le
temps de télétravail, pendant les heures de télétravail et dans
le cadre des fonctions exercées par l’agent en télétravail.
Les accidents de trajet peuvent être reconnus dans les
situations suivantes :
- Trajet entre le domicile et le lieu de travail, s’il est différent ;
- Trajet entre le lieu de télétravail et le service en cas de
retour exceptionnel temporaire de l’agent sur son service
d’affectation un jour de télétravail ;
- Trajet entre le lieu de télétravail et le lieu de restauration
habituel de l’agent.

MODALITES
D’ACCES ET DE
CONTROLE

Les membres du CHSCT et les autorités administratives
compétentes (DSI, DRH, supérieur…) peuvent effectuer une
visite au domicile du télétravailleur. Dans ce cas, celui-ci doit
être informé et donner son accord. L’agent peut lui-même
solliciter cette visite d’inspection, notamment pour des
raisons de sécurité. L’agent badgera s’il le fait habituellement.
Plusieurs possibilités s’offrent :
- Le système déclaratif : Les télétravailleurs doivent remplir,
périodiquement, des formulaires dénommées " feuilles de
temps " ou auto-déclarations.
- Installation d'un logiciel de pointage sur l’ordinateur

PRISE EN
CHARGE DES
COUTS

La collectivité met à disposition du télétravailleur les
équipements informatiques nécessaires à l’activité
professionnelle. Sont exclus les équipements d’impression, de
reprographie, équipements mobiliers. La collectivité assure
l’entretien des équipements fournis et elle en reste la
propriétaire. Les coûts d’abonnement à internet ou de
fourniture d’énergie ne sont pas pris en charge par
l’employeur. Il en est de même pour les coûts de mise en
conformité éventuels.

Article 40 du décret n°85-603 du 10
juin 1985 relatif à l'hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine
professionnelle
et
préventive dans la fonction publique
territoriale

Ce projet a été soumis à l’avis du Comité technique du 24 juin 2019, qui a émis un avis favorable à
l’unanimité.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Approuve l’expérimentation du télétravail pour les agents, dans les conditions exposées ci avant,
 Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-17

Objet : Modification du tableau des emplois

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Olivier BELLEC expose qu’une modification et une création de poste sont soumises à l’avis de la
commission de manière à adapter le tableau des emplois au bon fonctionnement des services de la
collectivité :
 Un poste de chargé de développement économique a été créé lors du conseil communautaire
du 27 juin 2019.
Le recrutement a eu lieu courant du mois de juillet 2019. La personne retenue est titulaire d’un
grade d’adjoint administratif relatif à la catégorie d’emploi C. Le poste étant calibré de B à A
au tableau des effectifs, il convient de recalibrer celui-ci ainsi :
Chargé(e) du développement économique, grade minimum de catégorie C, adjoint
administratif, à Attaché territorial, catégorie A.
 Par ailleurs, l’agent chargé du parc roulant au sein du service garage des Services Techniques
de CCA fera valoir ses droits à la retraite courant 2020 (septembre à confirmer). Compte tenu
de la technicité de cet emploi, il apparaît nécessaire d’organiser une période de tuilage d’un
mois avec l’agent en poste. Afin de tenir compte des congés à poser de l’agent actuellement
en poste, des délais de recrutement, il est dès à présent nécessaire de créer un poste au
tableau des effectifs, qui sera supprimé au départ effectif à la retraite du « titulaire actuel » du
poste.
Création d’un emploi de chargé(e) du parc roulant, grade minimum d’adjoint technique à
adjoint technique principal de catégorie C.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Modifie le tableau des emplois, ci annexé, tel que présenté ci avant,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-18

Objet : Admission en non-valeur – Budget Pépinière Ecopôle

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Olivier BELLEC expose que le comptable de la communauté d’agglomération nous a adressé des états
de produits irrécouvrables afin de les admettre en non-valeurs. Le tableau ci-dessous détaille les titres
par années d’émission. Ces produits concernent les loyers du budget Pépinière Eco-pôle pour un
montant de 780 €.

Années

Total

2016

360 €

2017

420 €

TOTAL

780 €

Motifs demandes d'admissions en non valeurs :
Liquidation judiciaire : 780 €
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve ces admissions en non-valeur de produits irrécouvrables.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-19

Objet : Admission en non-valeur – Budget Eau Régie

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Olivier BELLEC expose que le comptable de la communauté d’agglomération nous a adressé des états
de produits irrécouvrables afin de les admettre en non-valeurs. Le tableau ci-dessous détaille les titres
par années d’émission. Ces produits concernent le budget Eau régie pour des factures de consommation
d’eau, pour un montant de 3 730,69 €.

Années

Total

2018

3 730,69 €

TOTAL

3 730,69 €

Motifs demandes d'admissions en non valeurs :
Liquidations judiciaires : 147,18 €
Surendettement / Effacement de dette : 692,14 €
Poursuites sans effet : 2 891,37 €

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve ces admissions en non-valeur de produits irrécouvrables.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-20

Objet : Admission en non-valeur – Budget Assainissement
Régie

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Olivier BELLEC expose que le comptable de la communauté d’agglomération nous a adressé des états
de produits irrécouvrables afin de les admettre en non-valeurs. Le tableau ci-dessous détaille les titres
par années d’émission. Ces produits concernent le budget Assainissement Régie pour des factures de
consommation d’eau, pour un montant de 2 830,10 €.

Années

Total

2015

110,00 €

2018

2 720,10 €

TOTAL

2 830,10 €

Motifs demandes d'admissions en non valeurs :
Liquidations judiciaires : 106,84 €
Surendettement / Effacement de dette : 574,04 €
Poursuites sans effet : 2 149,22 €

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve ces admissions en non-valeur de produits irrécouvrables.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Réf. 2019/10/03-21

Objet : Décision Modificative n° 2 – Budget Principal

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 029-242900769-20191003-20191003_21-DE

Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°2 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 3 960 €.

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :
 Approuve la décision modificative n°2 au budget principal.
 Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

des

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 029-242900769-20191003-20191003_22-DE

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Ré f . 2 0 1 9 / 1 0 / 0 3 - 2 2

Objet : Décision Modificative n° 2 – Budget Transports

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 029-242900769-20191003-20191003_22-DE

Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°2 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 870 €.

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :




Approuve la décision modificative n° 2 du budget transports.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

des

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Ré f . 2 0 1 9 / 1 0 / 0 3 - 2 3

Objet : Décision Modificative n° 1 – Budget Pépinière Ecopôle

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le

09/10/2019

ID : 029-242900769-20191003-20191003_23-DE

Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°1 proposée est équilibrée pour le
budget Pépinière Eco-pôle en section de fonctionnement à un montant de 0 € et en section
d’investissement à un montant de 0 €.

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative n° 1 du budget pépinière Eco-pôle.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

des

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le

09/10/2019

ID : 029-242900769-20191003-20191003_24-DE

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Ré f . 2 0 1 9 / 1 0 / 0 3 - 2 4

Objet : Décision Modificative n° 1 – Budget Maintien
Commerce de Proximité

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 029-242900769-20191003-20191003_24-DE

Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°1 proposée est équilibrée pour le
budget Maintien Commerce de Proximité en section de fonctionnement à un montant de 8 588 € et en
section d’investissement à un montant de 8 588 €.

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative n° 1 du budget maintien commerce de proximité.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

des

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Ré f . 2 0 1 9 / 1 0 / 0 3 - 2 5

Objet : Décision Modificative n° 2 – Budget Eau DSP

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le

09/10/2019

ID : 029-242900769-20191003-20191003_25-DE

Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°2 proposée est équilibrée pour le
budget Eau DSP en section de fonctionnement à un montant de 1 960 € et en section d’investissement
à un montant de 20 930 €.

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative n° 2 du budget Eau DSP.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

des

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 029-242900769-20191003-20191003_26-DE

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Ré f . 2 0 1 9 / 1 0 / 0 3 - 2 6

Objet : Décision Modificative n° 1 – Budget Assainissement
DSP

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 029-242900769-20191003-20191003_26-DE

Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°1 proposée est équilibrée pour le
budget Assainissement DSP en section de fonctionnement à un montant de 1 960 € et en section
d’investissement à un montant de-21 300 €.

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative n° 1 du budget Assainissement DSP.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

des

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 029-242900769-20191003-20191003_27-DE

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Ré f . 2 0 1 9 / 1 0 / 0 3 - 2 7

Objet : Décision Modificative n° 2 – Budget Eau Régie

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 029-242900769-20191003-20191003_27-DE

Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°2 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- 34 240 €.

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative n° 2 du budget Eau Régie.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

des

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 029-242900769-20191009-20191003_28-DE

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Ré f . 2 0 1 9 / 1 0 / 0 3 - 2 8

Objet : Décision Modificative n° 2 – Budget Assainissement
Régie

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°2 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-10 300 €.

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modificative n° 2 du budget Assainissement Régie.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Ré f . 2 0 1 9 / 1 0 / 0 3 - 2 9

Objet : Garantie d’emprunt – OPAC de Quimper
Cornouaille

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Olivier BELLEC expose qu’une garantie d’emprunt est sollicitée auprès de CCA par l’OPAC de Quimper
Cornouaille pour le financement de l’opération « ROSPORDEN KERANTRE » : Construction de 8
logements situés KERANTRE – 29140 ROSPORDEN.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 99430 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE
CONSTRUCTION DE QUIMPER CORNOUAILLE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et
consignations :
Article 1 : L’assemblée délibérante de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION accorde sa
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 989 940,00 euros
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 99430, constitué de 4 lignes du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

Considérant les avis favorables de la commission habitat et cohésion sociale du 5 septembre 2019, de la
commission Moyens Généraux du 10 septembre 2019 et du bureau communautaire du 17 septembre
2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la garantie d’emprunt pour l’OPAC de Quimper Cornouaille.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Ré f . 2 0 1 9 / 1 0 / 0 3 - 3 0

Objet : Transfert de compétence eau potable et
assainissement – PV de mise à disposition et règlements
d’usage

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Guy PAGNARD expose que le transfert des compétences eau potable et assainissement est intervenu le
1er janvier 2018.
Des procès-verbaux de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers afférents à ces
compétences ont été établis avec les communes.
Pour autant, les sites d’accueil et d’embauche du personnel pour les secteurs Sud et Nord
respectivement situés rue FOCH à CONCARNEAU et au sein du bâtiment des Services Techniques de
Rosporden n’ont pas fait l’objet d’un détail dans l’inventaire détaillé annexé au procès-verbal.
Pour ces 2 sites, un PV de mise à disposition des biens meubles et immeubles et un règlement d’usage
commun des locaux ont donc été rédigés.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve les Procès-Verbaux de mise à disposition et des règlements d’usage ci annexés,
Autorise Monsieur le Président à les signer ainsi que tout document en relation avec cette
affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Ré f . 2 0 1 9 / 1 0 / 0 3 - 3 1

Objet : Travaux d’Aménagement d’ESPACES « Bien-être »
dans les Centres Aquatiques de Concarneau et Rosporden

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Olivier BELLEC expose que le Conseil Communautaire a délibéré le 4 avril 2019 sur la réalisation de
travaux d’aménagement des Piscines de Concarneau et Rosporden pour la création d’un espace de
« bien-être – détente ».
Le coût prévisionnel des travaux est de 393 000 € HT (286 000 pour Concarneau et 107 000 pour
Rosporden).
CCA a lancé une consultation de Maîtrise d’œuvre estimée à 58 000 € HT.
Deux candidats ont répondu à la consultation en date du 9 Août 2019.
Une négociation est intervenue avec les deux candidats afin de se rapprocher du taux de rémunérations
des honoraires estimés par le programmiste.
Les candidats ont répondu, et le cabinet « atelier le cab » est le mieux disant pour cette consultation de
Maîtrise d’œuvre après négociation. Le montant total des prestations est de 61 111,50 € HT.
Le marché de maitrise d’œuvre doit être attribué par le prochain conseil communautaire.
CCA pourra notifier le marché mi-octobre et permettre à la MOE retenue de proposer un dossier d’ESQAPS pour fin novembre 2019. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée à juin 2020,
pour une durée de 6 mois.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 10 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 29 voix pour, 0 voix contre, 14 abstentions (C. COCHENNEC, M-T JAMET, A. RICHARD, B. BANDZWOLEK,
S. DOUX-BETHUIS, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER, D. DERVOUT, J. FRANCOIS, O. BELLEC, M.
TANGUY, R. LE BARON, J-M. LE NAOUR)
Le conseil communautaire :



Approuve le contrat de maîtrise d’œuvre proposé avec « Atelier Le Cab » pour un montant de
61 111,50 € HT.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

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

Séance du jeudi 3 octobre 2019
Ré f . 2 0 1 9 / 1 0 / 0 3 - 3 2

Objet : Signature des accords-cadres de services de
Télécommunications dans le cadre du groupement de
commandes porté par CCA

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
09

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 26 septembre 2019, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 3 octobre
2019 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, J-C. LEBRESNE, I. LE BRIGAND, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC,
B. QUILLIVIC, A. RICHARD, V. KERGOURLAY, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. GUERNALEC (pouvoir à Michel LOUSSOUARN),
S. MARREC (pouvoir à André FIDELIN),
M. LEMONNIER (pouvoir à Maguy BAQUE),
M. TANGUY, (pouvoir à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
J. RAZER (pouvoir à Alain NICOLAS),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
J-M. LEBRET (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
Absents excusés
C. CADORET, G. CASTEL, C. DROUGLAZET, M. HELWIG, F. ROBIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Pierre BANIEL
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Michel COTTEN expose qu’une consultation par voie d'appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des
articles L.2124-2, R-2124-1 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande publique, a été initiée le
2 mai 2019, pour des prestations de téléphonie :
̶

Lot 1 : "Téléphonie fixe" ;
Lot 2 : "Réseau étendu et accès Internet à débit garanti".
Lot 3 : "Accès Internet à débit non garanti".
̶
̶

Il s'agit d'un achat passé en groupement de commandes regroupant, outre CCA, les entités suivantes :
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Commune d’Elliant
Commune de Concarneau
Commune de Melgven
Commune de Névez
Commune de Pont-Aven
Commune de Rosporden
Commune de Saint-Yvi
Commune de Tourc’h
Commune de Trégunc
Centre Communal d’Action Sociale de CONCARNEAU
Centre Communal d’Action Sociale de Trégunc
Syndicat de traitement et valorisation des déchets en Cornouaille

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande (prix unitaires) sans minimum ni maximum et un
opérateur économique, conclu pour une période initiale de deux ans à compter de sa notification.
Il pourra être reconduit par période successive de 2 ans une fois.
Le montant annuel estimé pour les 3 lots est de 262 921 € HT.
La date limite de remise des offres était fixée au 21 juin 2019 à 12 heures.
Quatre candidats ont remis une offre pour le lot 1 : ORANGE-SFR-LINKT-STELLA TELECOM
Trois candidats ont remis une offre pour le lot 2 : SFR-ADISTA-LINKT
Trois candidats ont remis une offre pour le lot 3 : ORANGE-SFR-STELLA TELECOM
La CAO s’est réunie le 5 septembre 2019.
Les critères de choix étaient les suivants :

̶

̶

̶

Prix des prestations : 30%
Valeur Technique : 60%
Délais : 10%
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Le classement après application des critères est le suivant :
 Pour le lot n°1 "Téléphonie fixe"

 Pour le lot n°2 : " Réseau étendu et accès Internet à débit garanti " :

 Pour le lot n°3 : " Accès Internet à débit non garanti " :

La CAO a attribué :
̶
Le lot 1 à la société ORANGE
̶
Le lot 2 à la société ADISTA
̶
Le lot 3 à la société ORANGE
Suite à l’attribution des marchés par la CAO du 5 septembre 2019 et à l’avis favorable du bureau
communautaire du 17 septembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Autorise M. le Président à signer ces accords-cadres et à les notifier aux entreprises, après
attribution par la CAO du 5 septembre 2019.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 7 octobre 2019
Le Président,
André FIDELIN

des

