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André FIDELIN fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes des attentats du 13
novembre 2015.
Avec l’accord de l’assemblée communautaire, André FIDELIN ajoute deux points à l’ordre du jour : une
motion en soutien à l’hôpital de Concarneau et l’installation d’une nouvelle élue communautaire.

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEI L COMMUNAUTAIRE DU
3 OCTOBRE 2019 – ANNEXE A


Le compte-rendu du conseil du 3 octobre 2019 est adopté à l’unanimité.

2. INSTALLATION D’UNE NOUVELLE ELUE COMMUNAUTAIRE : MME LE
NOUENE
André FIDELIN expose que suite à la démission de Laëtitia BOIDIN en date du 12 novembre 2019, il convient d’installer
une nouvelle conseillère communautaire pour la ville de Concarneau.
La personne suivante sur la liste des conseillers communautaires est Madame Marie-Christine LE NOUENE, qui a accepté
d’assurer cette fonction.
Elle a choisi de rejoindre les commissions thématiques suivantes :
-

Gestion des Musées, Politique Culturelle, Multimédia, Communication
Aménagement de l’espace, Aménagement numérique, Déplacements, Transports, Développement durable
Moyens Généraux : Finances, Ressources Humaines, Mutualisation, Gestion des Equipements, Systèmes
d’Information

André FIDELIN remercie Mme BOIDIN pour son engagement de qualité à CCA et lui souhaite bonne
continuation dans son nouveau challenge professionnel à Paris. Il souhaite la bienvenue à sa
successeuse, Marie-Thérèse LE NOUENE.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Installe Madame Marie-Christine LE NOUENE dans ses fonctions d’élue communautaire,
Valide son intégration au sein des commissions thématiques de son choix.

3. MOTION SOUTIEN HOPITAL DE CONCARNEAU
André FIDELIN expose qu’en ce jour, 14 novembre 2019, une importante mobilisation se déroule partout en France et
plus particulièrement à Quimper pour exiger les moyens nécessaires à une politique de santé répondant aux besoins
de toutes et tous partout, dans le cadre des débats actuels pour le vote du PLFSS 2020.
Étant en réunion du Conseil communautaire, les élus de CCA ne peuvent pas participer à l'action sur Quimper. Ils
tiennent à apporter leur soutien à cette mobilisation, d'autant que la problématique de l'accès aux soins pour les
populations de Concarneau et CCA reste entière : les urgences de nuit ne sont toujours pas accessibles, le SMUR de nuit
toujours pas rétabli et la demande de scanner ressemble de plus en plus à une utopie. La région de Concarneau doitelle être condamnée à rester "zone blanche" ?

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Adopte cette motion.

4. STRATEGIE CLIMATIQUE DE CCA A L’HORIZON 2050 - ANNEXE B
François BESOMBES expose que CCA a lancé l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en octobre
2018. Les grands enjeux et les modalités de gouvernance ont été présentés au conseil communautaire le 20 décembre
2018. Le travail mené par le comité de pilotage a depuis permis d’établir un diagnostic du territoire et de définir un
ensemble d’objectifs à atteindre à l’horizon 2050.
Le diagnostic du territoire à l’aune du changement climatique met en évidence les points suivants :
̶
̶
̶
̶

La consommation d’énergie du territoire concerne principalement le secteur résidentiel (39 %), le transport
(32 %) et l’industrie (10 %) ;
Les émissions de gaz à effet de serre sont principalement dues à l’agriculture (36 %), aux transports (22 %) et
au secteur résidentiel (20 %) ;
L’énergie consommée sur le territoire est importée à 94 %, en particulier sous forme de produits pétroliers (48
%), d’électricité (27 %), de gaz naturel (14%) et de bois (5%).
Les effets du changement climatique seront notamment, à l’horizon 2100, une élévation du niveau de la mer
de l’ordre de 1m, une augmentation des périodes de sécheresse et de canicules (en été), une augmentation
des périodes de précipitations intenses (en automne et en hiver) et du risque d’inondation. Le risque
d’incendie des cultures et des forêts sera également accru.

Les scénarios proposent des objectifs prenant en compte la stratégie nationale de lutte contre le changement
climatique, ou les éléments de cette stratégie adaptée par la Région Bretagne. L’objectif national, issu de la COP 21
tenue à Paris en 2015, consiste à limiter la hausse des températures à 2° en réduisant fortement les consommations
d’énergie, fossiles en particulier, et les émissions de gaz à effet de serre associées.
Les débats en comité de pilotage ont permis d’arrêter les objectifs à atteindre d’ici 2050. Ils sont présentés dans le
diaporama en annexe.
Par ailleurs, la définition de ces objectifs a permis au comité de pilotage de démarrer sans attendre l’élaboration des
actions opérationnelles. Trois ateliers de travail ont notamment été organisés à Melgven les 16 et 17 octobre dernier.
Le programme d’actions finalisé devrait pouvoir être présenté lors d’un conseil communautaire au début de l’année
2020.

Les orientations de la stratégie d’actions climatiques de CCA à l’horizon 2050 sont présentées par le
cabinet d’études ALTEREA. Le plan climat est élaboré pour limiter le changement climatique et le but
est de l’anticiper au maximum pour limiter les impacts sur le territoire. Les principaux éléments de
vulnérabilité sont le risque inondation, les submersions marines, les tempêtes et les risques
technologiques (sources de pollution d’origine humaine, agricole essentiellement). Il est précisé que
75 % des gaz à effet de serre sont produits à cause des énergies. Pour les réduire, plusieurs leviers sont
possibles : la sobriété énergique avec réduction des consommations, l’intégration du développement
durable dans les constructions de bâtiments, le développement des énergies renouvelables ou encore
la réduction de sa consommation de fuel.
François BESOMBES indique qu’une réunion publique aura lieu le 3 décembre 2019 à l’hôtel
d’agglomération de CCA.

M. GARCIA du Cabinet Altéréa précise qu’une baisse des gaz à effet de serre a été observée entre 2017
et 2018 à échelle nationale. Il faut donc poursuivre les efforts car ce résultat démontre que le
dérèglement climatique n’est pas une fatalité et que les objectifs fixés sont atteignables. Pour cela, il
est nécessaire que tous les acteurs s’imprègnent de ce PCAET et qu’il ne soit pas vécu comme une
contrainte.
Considérant l’avis du comité de pilotage PCAET / Cit’ergie du 25 septembre 2019 et l’avis favorable du bureau
communautaire du 5 novembre 2019
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Acte le diagnostic, les orientations et la stratégie d’action climatique de CCA à l’horizon 2050, présentés dans
le document ci-annexé.

5. DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION DE L’EPIC «
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE CONCARNEAU
CORNOUAILLE AGGLOMERATION »
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.
Le conseil communautaire du 3 octobre dernier a approuvé les statuts de l’EPIC et a fixé la date de sa création au 1er
novembre 2019, et la date du début de son activité au 1er janvier 2020.
Il sera administré par un CODIR constitué de deux collèges :
̶

un collège d’élus (11 membres),
un collège de socioprofessionnels (10 membres).
̶

Un appel à candidatures a été organisé entre le 4 et le 18 octobre 2019 auprès des prestataires touristiques souhaitant
intégrer le CODIR de l’EPIC. Les candidats devaient justifier d’un siège social ou d’au moins un établissement sur le
périmètre d’action de l’Office de Tourisme communautaire.
31 candidatures ont été reçues. Sur cette base, la commission, après étude de chacune d’entre elles, a proposé une
liste, qui a reçu l’avis favorable du bureau communautaire du 5 novembre 2019 et est soumise au vote du conseil
communautaire.
Considérant l’avis de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 24 octobre 2019 et du bureau communautaire
du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Elit la liste suivante pour composer le collège des socioprofessionnels :

Catégorie

Activités sportives et de
loisirs (2 représentants)

Nombre
de
candidats
8

Prénom et nom du
dirigeant / propriétaire
Aurélie
Guéguen
directrice commerciale
Aurélie Cogrel

Commune

Nombre de
voix/suffrages
exprimés

Vedettes de l'Odet

Concarneau

13/25

Adrénature Parc Aventure

Melgven

23/25

Nom de la structure
/

Campings
(2 représentants)
Chambres d'hôtes
(1 représentant)
Commerces
(1 représentant)
Hôtels (1 représentant)
Loueurs de meublés
(1 représentant)
Restaurateurs
(2 représentants)

Philippe Delpech

Siblu villages - Domaine de Kerlann

Pont-Aven

21/26

Marlène Burban

Camping Le Suroit

Trégunc

18/26

1

Véronique Chéreau

Sas La Maison Kersalomon

Concarneau

25/25

5

Pierre Ollivier

Guy Hoquet Maisons Guerrot

Névez

9/26

5

Arnaud Tétard

Manoir Dalmore

Névez

15/25

6

Jean-Christophe Quéré

SARL 13 Bougainville

Concarneau

14/25

Catherine Lebossé

L'Amiral bar-restaurant

Concarneau

25/25

Jean-Marc Tanguy

Moulin du Grand Poulguin

Pont-Aven

25/25

4

2

André FIDELIN constitue un bureau de vote pour procéder à l’élection à bulletin secret, poste par poste, à la majorité
absolue sur 2 tours, puis à la majorité relative au 3ème tour.
Le bureau de vote est composé de :
-

René LE BARON, Président du bureau de vote
Isabelle LE BRIGAND, Secrétaire de séance
Bruno QUILLIVIC, assesseur
Valérie KERGOURLAY, assesseur

Vu le procès-verbal de l’élection ;
Vu les résultats du scrutin,
Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,


Elit, poste par poste, les membres suivants au collège des élus :
Adresse complète

Suffrages obtenus par le
candidat (en chiffres)

Tour de scrutin (1er, 2ème ou
3ème)

CONCARNEAU

39

1er

ROSPORDEN

36

1er

BELLEC Olivier

TREGUNC

39

1er

HERVET Albert

NEVEZ

39

1er

COTTEN Michel

TOURC’H

30

1er

PAGNARD Guy

SAINT-YVI

34

1er

BESOMBES François

CONCARNEAU

32

1er

DOUX-BETHUIS Sonia

TREGUNC

34

1er

LEMONNIER Michelle

CONCARNEAU

23

1er

LE MEUR Gaël

CONCARNEAU

24

1er

FICHOU André

MELGVEN

24

2e

Nom et Prénom
FIDELIN André
LOUSSOUARN Michel



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

6. CESSION DES LOTS N°5 ET N°6 DU PARC D’ACTIVITES DE KERAMPAOU
Michel LOUSSOUARN expose que la société Laudren Electronique a inauguré il y a trois ans à Lanester (Morbihan)
l'extension de son usine de sous-traitance électronique. 5 millions d'euros ont été investis dans un ensemble immobilier
de 3 500 mètres carrés de surface complété par une nouvelle ligne de montage de cartes électroniques et d'ensembles
complets. L'entreprise a ainsi doublé la taille de son usine désormais de 7 000 m² et qui emploie 160 salariés. Ses
principaux clients sont des groupes comme Dassault et Thalès pour la fabrication de produits dédiés à l'avionique, au
ferroviaire, au transport... Laudren Electronique est filiale du groupe familial Laudren Atlantique dirigé et contrôlé par
Gildas Laudren. Il est composé de 10 sociétés différentes réparties entre l'électronique ainsi que l'électricité industrielle
et tertiaire. Laudren Atlantique, dont le siège social est aussi situé à Lanester, présente un chiffre d'affaires global annuel
de 55 millions d'euros pour un effectif composé de 400 salariés répartis entre la Bretagne et la région parisienne.

Le groupe souhaite aujourd’hui une implantation finistérienne et sollicite l’acquisition des lots 5 et 6 de la ZA de
Kérampaou pour un total de 4 186 m² pour y développer ses activités d’étude, réalisation et maintenance de réseaux.
Par un avis daté du 14 novembre 2019, (réf. 2019-146V1081), le pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale des biens à respectivement 20 et 18 €HT/m²
avec une marge de négociation de 10%.
Considérant l’avis de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 24 octobre 2019 et du bureau communautaire
du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la vente des lots n° 5 et n°6 de la ZA de Kerampaou à la société Laudren Electronique ou à toute
autre entité qui serait désignée par elle aux prix respectifs de 20 €HT/m² et 18 €HT/m² ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Le prix définitif de la vente sera déterminé après le bornage du lot et la connaissance de sa superficie exacte. Les frais
de bornage et d’élaboration du document d’arpentage seront à la charge de l’acquéreur.
Il est précisé qu’en l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans un délai de 24 mois à
compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra demander la rétrocession du terrain dans ces mêmes
conditions de prix.

7. OPAH 2021-2025 : VALIDATION DE L’ETUDE PRE -OPERATIONNELLE ET
DECISION D’INITIER UNE NOUVELLE OPERATION – ANNEXE C
René LE BARON expose que l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) actuelle arrivera à son terme
en décembre 2020. Elle permet aux propriétaires occupants (résidence principale) et bailleurs (projet locatif) de
bénéficier de subventions pour améliorer leur logement de plus de 15 ans. L’action 4.1 du Programme Local de l’Habitat
(PLH) fixe l’objectif d’améliorer le confort et l’efficacité énergétique des logements à travers des aides financières et un
accompagnement des propriétaires dans le cadre d’une OPAH. Pour déterminer l’opportunité d’initier une nouvelle
OPAH sur la période 2021-2025, une étude pré opérationnelle a été réalisée.
Cette étude de faisabilité se compose de deux parties :
̶
Le diagnostic,
̶
La stratégie d’intervention.
Le comité de pilotage OPAH, composé de la commission Habitat et des partenaires (Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH), Conseil départemental et Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS)), a été chargé de faire des propositions
dans le cadre d’une nouvelle OPAH. Les priorités proposées pour l’OPAH 2021-2025 sont la lutte contre l’habitat indigne,
la lutte contre la précarité énergétique, le maintien à domicile des personnes âgées, en accord avec les objectifs
nationaux. Afin d’aider les propriétaires dans leurs démarches, un suivi-animation serait confié à un opérateur pour
assurer l’information et l’accompagnement des ménages pour le montage des dossiers. Pour cela, le « Point Info
Habitat » continuerait à réunir les partenaires au service des habitants : l’opérateur de l’OPAH, l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL) et l’Espace Info Energie.
Le PLH 2016-2020 prorogé jusqu’en 2022, réserve une enveloppe de 88 000 € /an soit 440 000 € pour les aides aux
propriétaires et de 113 500€/an soit 567 000 € sur 5 ans pour le suivi-animation de l’OPAH. Ces enveloppes seraient
reconduites sur la durée de l’OPAH 2021-2025. A partir de 2023, sous réserve des arbitrages budgétaires, l’OPAH
entrerait dans une 2ème phase renforçant les objectifs et les budgets pour contribuer à répondre aux enjeux
énergétiques du PCAET prévu en 2022 et aux actions de résorption de la vacance ciblée dans le futur PLH 2022-2028.
Les engagements financiers de CCA sur la durée de l’OPAH 2021-2025 seront inscrits dans la convention d’opération qui
sera signée avec le Conseil départemental, délégataire des aides de l’ANAH. Cette convention prévoira les subventions
au titre du suivi animation mobilisable auprès du Conseil départemental et de l’Anah pour un reste à charge de la
collectivité à hauteur de 20 % du cout du suivi animation.

Cette convention fera l’objet d’une délibération ultérieure, lorsque le coût définitif de l’opération et les engagements
financiers des différents partenaires seront connus.
Considérant les avis favorables de la commission habitat cohésion sociale du 10 octobre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :





Valide l’étude pré-opérationnelle ci-annexée,
Prescrit une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat pour la période 2021-2025,
Autorise le lancement d’une procédure de marché public pour le choix d’un prestataire,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

8. PROROGATION DU PLH DE 2020 A 2022 – ANNEXE D
René LE BARON expose que le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020 est en vigueur depuis avril 2014. Il a été
modifié en novembre 2017 sur la base du bilan triennal réalisé conformément au code de la construction et de
l’habitation. Le PLH arrivant à son terme en avril 2020, le conseil communautaire a décidé par délibération du 4 avril
2019 de solliciter auprès de Monsieur le Préfet la prorogation de son PLH pour la période 2020-2022 et d’entamer en
2020 les travaux d’élaboration d’un nouveau Programme Local de l’Habitat.
En date du 20 mai 2019 le Préfet du Finistère a donné son accord pour une prorogation de 2 ans du PLH, d’avril 2020
jusqu’en avril 2022. Conformément à la législation, il est nécessaire de préciser les modalités de la poursuite des actions
sur les plans opérationnels et financiers. Il est donc proposé de proroger le PLH sur la période 2020-2022 sur les bases
de la dernière version du programme d’actions datant de novembre 2017.
Toutes les actions seraient poursuivies à rythme annuel ou budget annuel identique, à l’exception de :
̶
L’action 2.1 « étudier l’intérêt de disposer de la délégation des aides à la pierre », qui serait supprimée : cette
étude est déjà réalisée et les aides à la pierre restent déléguées au Conseil départemental ;
̶
L’action 3.1 « élaborer une stratégie foncière : identifier et caractériser les potentiels fonciers mutables » :
l’aide financière aux études urbaines serait maintenue à budget global constant mais sur 8 ans au lieu de 6 ans
compte tenu de l’absence de dépôt de demande de subventions par les communes ;
̶
L’action 4.4 « favoriser l’accession à la propriété dans le parc ancien » : le programme HOME ACCESSION serait
poursuivi à budget global constant mais sur 8 ans au lieu de 6 ans compte tenu du démarrage timide de cette
opération lancée en 2016 ;
̶
L’action 7.4 « Participer au financement du Fonds de Solidarité pour le logement » serait supprimée
conformément au bilan triennal du PLH réalisé en 2017.
La prorogation du PLH pour deux ans supplémentaires entraînerait l’inscription d’une enveloppe supplémentaire de 1
301 017 € sur les exercices 2020, 2021 et 2022 (soit un budget global de 5 504 067 € sur la durée totale du PLH 20142022), étant précisé que le budget annuel de l’opération reste constant voire est en légère diminution du fait de la
suppression des actions citées ci-avant.
Considérant les avis favorables de la commission habitat cohésion sociale du 10 octobre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide le programme d’actions du PLH prorogé ci-annexé,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

9. APPROBATION DE LA CONVENTION DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU
QUARTIER DE KERANDON -TRANCHE 2- ANNEXE E
René LE BARON expose que depuis 2013, CCA est engagée avec Finistère Habitat, le Département du Finistère et la Ville de
Concarneau dans la restructuration urbaine du quartier de Kérandon. La première tranche de travaux est en cours
d’achèvement. D’un montant total d’environ 14 millions d’euros (participation de CCA de 700 k€), elle aura notamment permis
de :
̶

Réaménager totalement les espaces publics du quartier, notamment autour de la place du marché,
Ouvrir certains espaces en démolissant 2 immeubles,
Réaménager 15 logements pour favoriser l’installation des jeunes ménages,
Mettre en accessibilité des logements pour les personnes âgées,
Rénover les moyens de chauffage des logements,
Rénover et de sécuriser les parties communes de tous les immeubles,
Reloger 5 ménages dans des logements adaptés (PLAI-A), achetés ou construits dans d’autres quartiers concarnois
par Finistère Habitat,
Créer un local d’accueil et d’animation pour la population : la « place des idées ».
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

De cette tranche restent à réaliser un logement PLAI-A dans le quartier de Lanriec et la reconstitution de l’offre de logements
sociaux au sein du quartier gare de Concarneau (horizon 2022). CCA mobilise pour cette opération 450 k€ sur les 700 k€ de
sa participation. Suite à cette première tranche, il est nécessaire de poursuivre la rénovation urbaine du quartier. Les
partenaires proposent une seconde tranche de travaux dont les objectifs s’inscrivent dans le cadre du contrat de ville et du
programme local de l’habitat (PLH). Il s’agit notamment de poursuivre le changement d’image du quartier en rénovant son
immeuble le plus visible de l’extérieur et en y implantant ou en y regroupant de nombreux services aux publics.
En matière de travaux, la convention à l’étude entre les quatre partenaires prévoit ainsi la rénovation intégrale de la tour
Quassias, comprenant :
̶
̶
̶
̶

La création au rez-de-chaussée et au premier étage d’une Maison France Services (ex-MSAP) et la création au rezde-chaussée avec extension, d’un espace pour le Konk ar Lab.
La création de bureaux au deuxième étage pour la PEP 29 (Pupilles de l’Enseignement Public);
La réhabilitation des logements du troisième au huitième étage, dont 12 seront destinés en priorité aux jeunes
ménages ;
La reconstitution de l’offre de logements supprimés dans la tour (16, dont 10 pour la MFS) dans un autre quartier
de Concarneau.

Finistère Habitat estime le coût total des travaux à environ 7 000 000 euros. Le projet de partenariat comprend une
participation de CCA à hauteur de 1 534 000 € au titre de la future MFS (1,26 M€), des locaux du Fab Lab (148 k€), de la
transformation de 12 logements pour les jeunes ménages (96 k€) et de la reconstitution des 10 logements supprimés par la
création de la MFS (30 k€). A cela s’ajoutera une participation à la ville de Concarneau qui réalisera des travaux pour la
valorisation des places de parking (82 500 € pour 1 500 m²).

Gaël LE MEUR indique qu’elle s’est abstenue en conseil municipal en raison des choix faits quant aux
parkings sur les terrains mis à disposition. Elle s’abstiendra donc également ce soir.
Alain ECHIVARD est intervenu en conseil municipal pour défendre les actions soutenues dans ce
quartier et regrette les réticences de Gaël LE MEUR sur ce sujet.
Gaël LE MEUR répond que ce n’est pas le sujet.
Alain ECHIVARD ajoute qu’il a un réel investissement de la ville de Concarneau et de CCA sur ce projet.
Considérant les avis favorables de la commission habitat cohésion sociale du 10 octobre 2019 et du bureau communautaire
du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,

Le conseil communautaire :



Valide le projet de partenariat pour la rénovation urbaine du quartier de Kérandon (tranche 2) comprenant une participation
de CCA à hauteur de 1 534 000 € et approuve la convention ci-annexée,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

10. APPROBATION DU PROTOCOLE-CADRE POUR L’AMENAGEMENT DU
BOURG DE TOURC’H - ANNEXE F
Michel COTTEN expose qu’au terme d’un second appel à candidatures, lancé en novembre 2018, et dans la continuité
des 60 projets soutenus en 2018, l’État, la Région, l’Établissement Public Foncier et la Banque des Territoires s'engagent
à nouveau, à unir leurs moyens pour permettre aux bourgs ruraux et aux centres-villes de développer de nouveaux
projets de dynamisation. 70 candidatures ont été retenues au titre de cet appel à candidatures « dynamisme des bourgs
ruraux et des villes en Bretagne #2 ». L’enjeu : accompagner les villes et bourgs qui réinventent leur centre pour
retrouver une attractivité parfois perdue et s’adapter aux nouveaux modes de vie de leurs habitants.
Parmi les candidatures des communes de CCA, celle de Tourc’h a été retenue en phase travaux. Le programme de
travaux pourra bénéficier d’une dotation maximale de 700 000 € issue des quatre partenaires.
Ce programme de travaux doit apporter une nouvelle vision du centre-bourg de Tourc’h. Il comprend :
̶

La construction d’une médiathèque communautaire faisant également office de « troisième lieu » ;
La construction d’une nouvelle maison commune réunissant la mairie et la poste ;
La création d’un commerce alimentaire (boulangerie) ;
La refonte des espaces publics du centre-bourg, notamment la place Guillaume Guéguen, la traversée de la RD 36
et le parc public de la mairie ;
La création de logements locatifs sociaux, dont un ensemble dédié aux personnes âgées ;
La reconfiguration de l’actuel Roz’hel (propriété de CCA) en espace médical ou paramédical de proximité ;
La transformation de l’actuelle mairie en commerce de restauration.
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Afin de concrétiser cet engagement, CCA est invitée à signer avec les partenaires que sont l’État, la Région,
l’Établissement public foncier de Bretagne, la Banque des Territoires et des Consignations ainsi que la commune de
Tourc’h un protocole d’accord précisant les engagements de chacun pour assurer la bonne réussite et le suivi du projet.
Dans ce protocole, CCA s’engage à : « accompagner par ses moyens humains et dans le cadre de ses compétences la
commune dans la réalisation des actions précitées. Elle s'engage également à tenir compte du projet global et du plan
d'action dans le cadre des outils de programmation et de planification qu'elle est susceptible de piloter : plan local
d'urbanisme, programme local de l'habitat, opération programmée d'amélioration de l'habitat... »
Considérant le soutien à ce projet exprimé par le conseil communautaire du 20 décembre 2018 et considérant les avis
favorables de la commission aménagement de l’espace, aménagement numérique, transports, déplacements et
développement durable et du bureau communautaire du 5 novembre 2019
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve ledit protocole cadre ci-annexé avec les partenaires que sont l’État, la Région Bretagne,
l’Établissement public foncier de Bretagne, la Banque des Territoires et la commune de Tourc’h,
Autorise le Président à le signer et à en assurer la bonne exécution,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

Départ de Sonia MARREC (pouvoir à Alain ECHIVARD)

11. CONVENTION « STATIONNEMENT » - ANNEXE G
François BESOMBES expose que la réforme de la décentralisation du stationnement payant sur voirie intervenue en
2018 implique que la commune ayant institué la redevance de stationnement et l'établissement public de coopération

intercommunale signent une convention chaque année fixant la part des recettes issues des forfaits de poststationnement (FPS) reversée, en année N+1, à l’EPCI pour l'exercice de ses compétences en matière d'organisation de
la mobilité (article R 2333-120-18 CGCT).
Des termes de ces dispositions, il ressort que la convention signée peut formaliser l'absence de reversement à l'EPCI si
les recettes sont fléchées par la commune vers des opérations destinées à améliorer les transports en commun ou
respectueux de l’environnement et la circulation.
C’est ce principe de conservation des recettes du FPS par les communes qui a été acté dans le cadre d’une convention
validée par CCA lors du conseil communautaire du 27 septembre 2018.
Concrètement, sont concernées les 2 communes ayant mis en place du stationnement payant : Concarneau et Pont
Aven.
Les recettes collectées par les communes en 2018 ont financé en 2019 les opérations suivantes :
̶

Pour Concarneau : investissement dans les travaux de la Place Générale de Gaulle pour un montant de recettes
de 68K€.
Pour Pont-Aven : investissement dans le système d’information dynamique des places de stationnements
disponibles (49K€)
̶

La convention entre la commune et l’EPCI doit être renouvelée tous les ans. Un projet de convention, concernant les
recettes de l’année 2019 et reprenant les dispositions de l’année dernière, a été établi.

Bruno QUILLIVIC considère que le conseil s’est beaucoup concentré sur les élections de l’EPIC office de
tourisme et souhaite alléger la présentation des prochains points de l’ordre du jour : il demande aux
rapporteurs d’être synthétiques.
Considérant les avis favorables de la commission aménagement de l’espace, aménagement numérique, déplacements
et transport, développement durable du 25 septembre 2019 et du bureau communautaire du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la convention ci-annexée et autoriser M. le Président à la signer,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

Départ de Jean-Claude LEBRESNE

12. VALIDATION DE L’AVANT-PROJET DEFINITIF POUR LA CONSTRUCTION
DE LA MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE A ELLIANT
Jean-Marie LEBRET expose que dans le cadre du projet de construction d’une médiathèque communautaire à Elliant, le
maitre d’œuvre a réalisé l’avant-projet définitif qui fixe les grandes options techniques.
La nouvelle médiathèque est située au centre bourg en lieu et place de l’ancienne mairie et bibliothèque.
Sur une surface rénovée en rez-de-chaussée de 260 m2, elle proposera entre 8 000 et 9 000 documents au public et
sera ouverte environ 25 heures par semaine. Une extension du bâti est positionnée en façade nord de la construction.
Elle est le prolongement du porche existant qui, en se retournant sur la façade de l’ancienne école permet de signaler
l’installation de la nouvelle médiathèque. Cette façade contemporaine autorise la mise en œuvre de deux grandes
ouvertures : une première au droit du hall d’accueil situé sous le porche ; une seconde au droit de la zone de lecture
pour les plus petits. Ce retour en façade nord du préau permet à coûts limités, la constitution d’un espace urbain
homogène. L’Architecte des Bâtiments de France a validé cette proposition.

Calendrier prévisionnel :
-

Dépôt du permis de construire : novembre 2019
Validation des études et mise au point du DCE : décembre 2019
Consultation des entreprises : de janvier à février 2020
Démarrage des travaux : avril 2020
Ouverture au public : printemps 2021

Budget et plan de financement :

Le montant Avant-Projet Définitif pour les travaux est estimé à 524 100€ HT (sans les options) contre 502 000 € HT au
moment de l’élaboration du programme. Cette évolution s'explique par l’évolution des coûts de construction.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission Réseaux culturels du 26 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :






Valide l’avant-projet définitif pour le projet de médiathèque communautaire à Elliant pour un coût de travaux
de 562 800 € HT avec les options et le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre à un montant
maximum de 64 159,20 € HT si toutes les options sont retenues,
Autorise M. Le Président à solliciter auprès du Département du Finistère les subventions en lien avec le projet
de médiathèque communautaire à Elliant,
Autorise M. Le Président à solliciter auprès de la DRAC, de la Région et des différents partenaires, les
subventions en lien avec le projet de médiathèque communautaire à Elliant,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

13. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
CULTURELS (2EME SESSION)

AUX

PORTEURS

DE

PROJETS

Jean-Marie LEBRET expose que lors du Conseil Communautaire du 4 avril 2019, des subventions aux écoles de musiques
et porteurs de projets ont été attribuées pour l’année 2019, conformément aux critères du plan d’accompagnement
des projets culturels de CCA.

L’enveloppe de subventions était de 139 000 euros :
-

52 000 euros pour l’orientation 1 (écoles de musique)
20 000 euros pour l’orientation 2 (projet en musiques traditionnelles et danses)
16 000 euros pour l’orientation 3 (musiques actuelles)
51 000 euros pour l’orientation 4 (porteurs de projets culturels)

Les subventions des orientations 1, 2 et 3 ont été alors totalement attribuées. 4 450 euros restaient à attribuer sur
l’orientation 4 pour des projets culturels déposés depuis le 1er juin 2019. 5 projets ont été déposés. Les porteurs ont
été rencontrés pour présenter leurs projets. Un groupe de travail s’est réuni le 17 septembre 2019 pour l’étude des
dossiers, suite auquel la Commission Culture propose les répartitions suivantes :
Orientation 4 : Subventions réseaux culturels et nouveaux porteurs projets - Budget : 4 450 €
Porteur de
projet
1/ Collège du
Porzou
2 / Collectif Ar
Ruskenn
3/ Bretagne
Transition

4/ Association
Kan Ar Mor
5/ Association
Bruikikour

Projet
Jumelage culturel avec le CAC : Découverte et appropriation des
processus créatifs à l'œuvre dans toute production artistique
(rencontres avec les artistes, ateliers de pratiques...)
Promotion patrimoine et savoir- faire en pays de l’Aven : Festival du
Miel du 27/10 au 02/11, création d’un carnet de nature, visite guidées,
conférences, animations...
Les rencontres de Kervic : une sélection de films documentaires, suivis
de causeries avec des intervenants variés (réalisateurs, personnages
des films, chercheurs, élus, etc.), ateliers, plateaux radios, expositions.
Thématiques : les coopérations culturelles, sociales...
Aide à la Création d'un spectacle pluridisciplinaire, intergénérationnel
ouvert à des participants différents de par leur âge, leur origine sociale
et culturelle, leur handicap, une création qui s'articule entre danse
contemporaine, chant, écriture et improvisation.
Aide à l’écriture, à la mise en scène, et au jeu d’acteurs, pour une
nouvelle association œuvrant à la création théâtrale. (Diffusion
ensuite de spectacle dans des lieux variés et à destination du plus
grand nombre sur tout le territoire de CCA.)

Budget

Subvention
demandée

Subvention
proposée

16 186 €

4 000 €

1 650 €

7925 €

500 €

500 €

7 000 €

5 000 €

500 €

33 760 €

5 000 €

1 300 €

3 250 €

1 500 €

500 €

16 000 €

4 450 €

Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission Réseaux culturels du 26 septembre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide l’attribution des subventions sus visées,
Autorise M. Le Président à signer les conventions d’objectifs afférentes avec les porteurs de projets ainsi que
tout document en relation avec cette affaire.

14. CONVENTION AVEC LE MUSEE JOSEPH DECHELETTE DE ROANNE POUR
L’ORGANISATION DE L’EXPOSITION TEMPORAI RE « JEAN PUY AMBROISE VOLLARD, UN FAUVE ET SON MARCHAND » AU MUSEE DE
PONT-AVEN – ANNEXE H
Jean-Marie LEBRET expose que le Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie Joseph-Déchelette couramment appelé
Musée Joseph-Déchelette, est le musée municipal de Roanne (42). Il abrite d’importantes collections dans différents
domaines : céramiques, peintures, art africain et rend hommage à Joseph Déchelette précurseur de l’archéologie
scientifique européenne. Il conserve également plusieurs œuvres du peintre Jean Puy, proche du fauvisme, natif de la
ville.
Le Musée Déchelette et le Musée de Pont-Aven se sont rapprochés afin de fixer les termes et conditions de leur
collaboration pour l’organisation d’une exposition intitulée provisoirement « Jean Puy - Ambroise Vollard, un Fauve et
son marchand ». L’Organisation de cette Exposition se tiendra dans le cadre des 60 ans de la disparition de l’artiste Jean

Puy et permettra aussi de souligner l’attachement du peintre à la Bretagne. Cette Exposition sera d’abord présentée au
Musée de Pont-Aven du 13/06/20 au 22/11/20, puis au Musée Déchelette du 12/12/2020 au 12/04/2021.
L'Exposition comprendrait environ 60 œuvres communes aux deux Étapes.
L’organisation conjointe de cette exposition permet aux deux collectivités de partager plusieurs postes de dépenses qui
seront ensuite divisés à parts égales à la fin de l’exposition :
̶
̶
̶

Les coûts des prestations des commissaires scientifiques associés incluant le montant de leurs frais de
mission qui seront encadrés par une convention,
Les frais relatifs à des restaurations légères : dépoussiérage, encadrements éventuels.
Les frais d’assurances et de transport pour les trajets aller/retour depuis les lieux de conservation chez les
prêteurs jusqu’au Musée de Pont-Aven, entre le Musée de Pont-Aven et le Musée Déchelette et
inversement pour le retour.

Un catalogue serait édité par le Musée de Pont-Aven à 1800 exemplaires pour un budget total estimé à 20 000 € TTC.
Le Musée de Pont-Aven s’engage à en acheter, au prorata de sa fréquentation annuelle, 1 200 exemplaires et le Musée
Déchelette 600 exemplaires. Les consultations relatives à l’édition et à la diffusion du catalogue seraient gérées
directement et indépendamment par le Musée de Pont-Aven. Les frais de catalogue seront réglés de manière équitable
(1/3 Musée Déchelette, 2/3 Musée de Pont-Aven). Le budget total estimé de cette exposition s’élèverait à 200 000 €.
Considérant les avis favorables de la commission Gestion des musées et communication du 21 mai 2019 sur le projet
d’exposition, du 1er octobre 2019 sur la convention de partenariat avec le Musée de Roanne et du bureau
communautaire du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la convention de partenariat avec le Musée Déchelette de Roanne ci annexée,
Autorise le Président à la signer ainsi que tout document en lien avec cette affaire.

15. CONVENTION FINANCIERE AU TITRE DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
- ANNEXES I, I BIS, I TER
Guy PAGNARD expose que la continuité écologique et sédimentaire est un axe fort du Contrat Territorial Milieux
Aquatiques des bassins versants Sud Cornouaille. La continuité consiste à assurer la libre circulation tout le long du
ruisseau des espèces aquatiques et des sédiments.
Sur les cours d’eau classés en liste II au titre de l’article L214-17 du code de l’Environnement, une obligation de mise en
conformité des ouvrages obstacles à la continuité est faite aux propriétaires.
Afin d’inciter à la réalisation des travaux sur les ouvrages de grande continuité, CCA a acté, par délibération du Conseil
communautaire en date du 11 mai 2017, le principe d’un accompagnement financier pour les propriétaires d’ouvrages
privés et publics. Cette aide est apportée en complément des subventions apportées par les partenaires financiers
(AELB et CD29) dans la limite d’un plafond de 5 000 €.
Cinq ouvrages privés et trois ouvrages publics seraient concernés par ce dispositif.
Compte tenu du coût des études préalables et des travaux, il est proposé de verser un acompte aux propriétaires
d’ouvrages à l’issue de la phase d’étude préalable. Le versement de cet acompte serait formalisé par le biais d’une
convention entre CCA et le propriétaire, stipulant notamment le remboursement de l’acompte versé en cas de non
réalisation des travaux de mise en conformité des ouvrages.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du conseil d’exploitation du 2 octobre 2019, et du bureau communautaire du
5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve la convention financière au titre de la continuité écologique ci-annexée,
Autorise le Président à la signer,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

16. MISE A JOUR DU REGLEMENT DE COLLECTE DE CCA – ANNEXE J
Michelle HELWIG expose que l'autorité organisatrice de la collecte des déchets ménagers et assimilés a la charge de
définir au sein d’un règlement les conditions d'application du service public à disposition des habitants et autres usagers
du service.
Le règlement de collecte de CCA a été voté par le Conseil communautaire de 2012 et nécessite actuellement d’évoluer
pour tenir compte des changements opérés au sein du service. Par ailleurs, pour des questions de lisibilité auprès des
usagers assimilés, il parait pertinent de fusionner les deux règlements actuels – règlement de collecte et règlement de
la redevance spéciale – en un seul document complet.
Les principales modifications du règlement portent sur les points suivants :
̶

Actualisation des catégories de déchets, notamment suite à l’extension des consignes de tri ;
Mise à jour des règles de collecte en lien avec la distribution des bacs de tri sélectif et des colonnes enterrées
pour les OMr et le tri sélectif ;
Intégration des données relatives à la redevance spéciale, précision des volumes maximaux pouvant être
collectés et de l’obligation du tri sélectif pour les professionnels assimilés, s’appliquant notamment aux
nouveaux entrants dans le service.
̶
̶

Considérant l’avis favorable à l’unanimité du conseil d’exploitation du 2 octobre 2019, et du bureau communautaire du
5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide les modifications du règlement de collecte telles que présentées en annexe,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

17. SIGNATURE DE L'ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS DE TELEPHONIE
MOBILE DANS LE CADRE DU GROUPEMENT DE COMMANDES PORTE
PAR CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Michel COTTEN expose que la consultation concerne les prestations de téléphonie mobile. Il s'agit d'une consultation
passée dans le cadre d'un groupement de commandes regroupant les entités suivantes, et dont le coordonnateur est
Concarneau Cornouaille Agglomération :
-

Concarneau Cornouaille Agglomération
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 de Valorisation
des déchets en Cornouaille (VALCOR)

Une consultation par voie d'appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et
R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique, a été initiée le 9 août 2019 (annonces envoyées au

JOUE et au BOAMP). La mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises a également été effectuée le 9
août 2019, sur le profil acheteur MEGALIS. La date limite de remise des offres était fixée au 27 septembre 2019 à
12 heures. Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande (prix unitaires) sans minimum ni maximum et un
opérateur économique. Il est conclu pour une période initiale de deux ans à compter du 1er janvier 2020. Il pourra
être reconduit une fois pour une période de 2 ans. Le montant estimé pour la période initiale de 2 ans est de
100 000 € H.T. soit 200 000 € H.T pour les 4 ans. Quatre candidats ont remis une offre : BOUYGUES TELECOM,
STELLA TELECOM, ORANGE, S.F.R.
La CAO s’est réunie le 24 octobre 2019 et les critères de jugement des offres étaient les suivants :
1.

2.

Valeur technique ............................................................... 60%
Qualité de la couverture du réseau ................... 30%
Caractéristiques de l'offre proposée ................ 10%
Délais et conditions de la maintenance ............. 10%
Gestion de la flotte ............................................. 10%
Prix des prestations ............................................................. 40%

Le classement après application des critères est le suivant :
Candidat

ORANGE
BOUYGUES TELECOM
S.F.R.
STELLA TELECOM

Note "valeur
technique" sur 60
points
59,46
54,81
46,93
48,49

Note "Prix des prestations"
sur 40 points

Note totale
sur 100 points

Classement

18,93
24,31
40,00
31,79

78,39
79,12
86,93
80,28

4
3
1
2

La CAO a attribué l'accord-cadre de prestations de téléphonie mobile à l'entreprise S.F.R.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 5 novembre 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 cet accord-cadre et à le notifier à l'entreprise, après attribution par la
CAO du 24 octobre 2019,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

18. SIGNATURE DE L'ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS D'ANALYSES
D'EAUX ET DE BOUES D'EPURATION
Guy PAGNARD expose que la consultation concerne les prestations d'analyses d'eaux et de boues d'épuration.
Une consultation par voie d'appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R.
2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique, a été initiée le 12 août 2019 (annonces envoyées au JOUE
et au BOAMP). La mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises a également été effectuée le 12 août
2019, sur le profil acheteur MEGALIS. La date limite de remise des offres était fixée au 27 septembre 2019 à 12
heures.
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande (prix unitaires) avec minimum et maximum et un opérateur
économique. Il est conclu pour une période initiale d’un an à compter de sa notification. Il pourra être reconduit
trois fois annuellement. Le montant des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre est défini comme
suit : minimum 40 000 € H.T. / maximum 100 000 € H.T. Les montants seront identiques pour chaque période de
reconduction éventuelle.
Un candidat a remis une offre : LABOCEA.
La CAO s’est réunie le 24 octobre 2019.

Les critères de jugement des offres étaient les suivants :
1.

Prix des prestations .................................................................................................................... 40%

2.

Valeur technique ........................................................................................................................ 60%
-

-

Méthodologie technique et administrative (nombre de type d’analyses accréditées
COFRAC, prestation de prélèvement, prise en charge des échantillons, fourniture des
flaconnages, traçabilité des échantillons, interlocuteur unique, facturation mensuelle par
budget) ................................................................................................................................ 50%
Démarche environnementale (gestion des déchets, certification ISO14001,...) ............. 10%

Le classement après application des critères est le suivant :
Candidat

Note "Valeur Technique"
sur 60 points

Note "Prix des prestations"
sur 40 points

Note Totale
sur 100 points

LABOCEA

60

40

100

La CAO a attribué l'accord-cadre de prestations d'analyses d'eaux de boues d'épuration à l'entreprise LABOCEA.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 5 novembre 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 cet accord-cadre et à le notifier à l'entreprise, après attribution par la
CAO du 24 octobre 2019,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

19. MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 28 SEPTEMBRE 2017
INSTAURANT LE RIFSEEP – ANNEXE K
Olivier BELLEC rappelle que chaque assemblée peut instaurer un régime indemnitaire selon les mêmes dispositions
que celles prévues pour les fonctionnaires de l’Etat de corps équivalent ou opter pour la conception d’un système
original en respectant le principe selon lequel les agents territoriaux ne peuvent percevoir un montant global de
primes supérieur à celui auquel pourraient prétendre les fonctionnaires d’Etat d’un corps équivalent au cadre
d’emplois concerné.
L’assemblée délibérante fixe :




la nature, les conditions d’attribution et le taux moyens ou le montant des indemnités applicables à ses
agents. Les attributions individuelles sont de la compétence de l’autorité territoriale dans le respect des
critères définis par l’assemblée ;
la liste des emplois de catégorie B et C dont les fonctions impliquent la réalisation effective d’heures
supplémentaires ouvrant droit au versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaire ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 20.
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
territoriale et notamment les articles 33 et 88.
Vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier
1984.
Vu le décret 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique d’Etat.

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret 2014-513 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
Fonction Publique d’Etat (primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP)
Vu l’avis des comités techniques en date du 28 février et 12 septembre 2017
Vu la délibération en date du 28 septembre 2017,
Vu l’avis du comité technique du 5 novembre 2019,
Considérant qu’il y a lieu de revoir la délibération en date du 28 septembre 2017, instaurant le RIFSEEP,
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(R.I.F.S.E.E.P.) se compose en deux parties :
 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions
et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire,
 le complément indemnitaire (C.I.) constitue une part facultative du dispositif indemnitaire rénové, et qui
a pour finalité de reconnaître l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent.
Les objectifs fixés sont les suivants :
̶
Améliorer la transparence et l’équité en matière de régime indemnitaire
̶
Prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains
postes (sujétions particulières…) ;
̶
Garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement.
Les moyens pour atteindre ces objectifs :
̶
Prendre en compte les responsabilités exercées
̶
Donner aux indemnités des intitulés compréhensibles et pédagogiques
̶
Intégrer le régime indemnitaire dans le cadre d’une politique salariale maîtrisée et valorisante
Il est rappelé cependant que l’ensemble des décrets ne sont pas encore parus.
Les cadres d’emploi pour lesquels les textes sont toujours en attente et qui ne peuvent se voir transposer le
RIFSEEP immédiatement sont les suivants :
Cadres d’emplois

Prime / indemnité

Base réglementaire

Délibérations en vigueur

Ingénieurs
Techniciens

Indemnité spécifique de service (ISS)

Décret 2003-799 du 25/08/2003
modifié

23/11/2004

Ingénieurs
Techniciens

Prime de service et de rendement (PSR)

Décret 2009-1558 du 15/12/2009

23/11/2004

Educateurs de
jeunes enfants

Indemnité forfaitaire représentative de
sujétions et de travaux supplémentaires

Décret 2002-1443 du 09/12/2002
modifié

15/12/2011

Les cadres d’emploi listés ci-dessus seront automatiquement intégrés dans le nouveau dispositif au fur et à mesure
de la parution des décrets, sans qu’une nouvelle délibération soit nécessaire. Dans l’attente, ils continueront à se
voir verser leur régime indemnitaire sur la base des assises réglementaires définies dans les délibérations
antérieures. Toutefois, le montant de leurs régimes indemnitaires pourra être impacté dans le cadre du présent
projet de refonte globale.
Le régime indemnitaire lié aux fonctions se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées
antérieurement, hormis :
Prime / indemnité

Base réglementaire

Indemnité pour travaux dangereux,
insalubres, incommodes ou salissants

Décret 67-624 du
23/07/1967 modifié

Indemnités d’astreinte

Décret 2003-363 du
15/04/2003

Délibérations en vigueur
03/06/2004
15/09/2005
(Hors agents collectes et agents assainissement pour lesquels
l’indemnité est intégrée au régime indemnitaire)
10/11/2010
25/09/2014

Indemnité pour service
de jour férié *

Décret 2002-857 du
03/05/2002
Décret 2002-856 du
03/05/2002

Indemnité horaire pour travaux
supplémentaires (IHTS)

Décret 2002-60 du
14/01/2002

19/12/2002
06/11/2003
20/01/2004

Prime de responsabilité des emplois
fonctionnels

Décret 88-631 du
06/05/1988

05/07/2012

Indemnité pour travail dominical régulier *

31/05/2012
31/05/2012

* ces indemnités ne concernent et ne sont valables que pour les adjoints du patrimoine chargés d’accueil et de surveillance des
musées.

La loi de finances pour 2016 (article 148 loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015) institue entre 2016 et 2018 un
abattement sur les indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires ayant fait l’objet d’une revalorisation
indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l’avenir
de la Fonction Publique. Les montants définis dans la délibération seront donc écrêtés conformément à cette loi
et aux décrets d’application.

L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.)
La répartition des fonctions au sein de différents groupes est déterminée au regard à la fois de l’existant en termes
de RI à CCA et au vu des critères liés aux responsabilités managériales, à la technicité, et aux sujétions du poste.
Il est proposé la répartition suivante, avec la fixation de montants plancher et plafond pour chaque groupe de
fonctions :

Groupe
de fonct°

1

2

3

4

Fonctions/
Emplois

Direction
DGA)

générale

Missions

(DGS,

Direction de pôle ou de
service
commun
ou
d’équipements, directeurs

Stratégie pilotage à
l’échelle
de
la
collectivité dans son
ensemble

Stratégie pilotage à
l’échelle
de
la
direction/du pôle/de
l’équipement/de
la
politique
publique
considérée ou sur un
domaine transversal à
l’ensemble
de
la
collectivité

Fourchette
RIFSEEP
(Montants
bruts
mensuels)
Mini
Maxi

1000

750

Critères de modulation dans la fourchette

3000

Emploi fonctionnel
Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de projet ou d’opération
Ampleur du champ d’action (en nombre et valeur)
Influence du poste sur les résultats
Difficulté et complexité des dossiers traités (nécessaire
interprétation, multiplicité des acteurs…)
Disponibilité

1500

Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de projet ou d’opération
Ampleur du champ d’actions (en nombre et valeur)
Influence du poste sur les résultats
Difficulté et complexité des dossiers traités (nécessaire
interprétation, multiplicité des acteurs…)
Disponibilité

Responsables de service,
adjoint à un directeur

Pilotage
et
coordination stratégie
à l’échelle du service

400

750

Adjoint à un responsable de
service, chef d’équipe, chargé
de mission/de projet

Coordination/gestion
d’équipe ou chargé
d’une mission ou d’un
projet
particulier,
s’inscrivant dans une
politique publique plus
large

300

650

Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de projet ou
d’opération
Niveau de connaissance et de qualification nécessaire
(élémentaire à expert)
Autonomie et initiative dans le montage des dossiers
Difficulté et complexité des dossiers traités (nécessaire
interprétation, multiplicité des acteurs…)
Diversité et simultanéité des tâches/missions/projets
Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de projet ou d’opération
Niveau de connaissance et de qualification nécessaire
(élémentaire à expert)
Autonomie et initiative dans le montage des dossiers
Difficulté et complexité des dossiers traités (nécessaire
interprétation, multiplicité des acteurs…)
Diversité et simultanéité des tâches/missions/projets

5

Gestionnaire comptable, RH
et
marchés
publics,
animateurs, assistantes, tout
autre poste d’instruction avec
expertise ou de coordination
sans encadrement, appliqué à
toutes les filières

Instruction
avec
expertise, animation
ou coordination sans
encadrement

200

550

6

Agents d’exécution toutes
filières : accueil, entretien,
bâtiments,
technique,
administratif, conducteurs,
rippeurs

Instruction/opérationn
el / exécution

50

350

Niveau de connaissance et de qualification nécessaire
(d’élémentaire à expert)
Autonomie et initiative dans l’instruction de dossiers/le
montage de projets
Diversité et simultanéité des tâches/missions/projets
Difficulté et complexité des dossiers traités (nécessaire
interprétation, multiplicité des acteurs impliqués
Vigilance
Valeur du matériel utilisé
Responsabilité pour la sécurité d’autrui
Valeur des dommages
Effort physique
Relations internes/externes
Facteurs de pénibilité (climat...)

Il est entendu que les montants maximums indiqués pour chaque groupe de fonctions tiennent compte des
plafonds institués pour les fonctionnaires d’Etat exerçant des fonctions équivalentes.
 Modalités de mise en œuvre de l’I.F.S.E.
Les cadres d’emplois concernés au sein de CCA et bénéficiaires du RIFSEEP sont :
̶
̶

Les attachés territoriaux ;
Les rédacteurs territoriaux ;
Les adjoints administratifs territoriaux ;
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Les assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Les adjoints territoriaux d’animation ;
Les conservateurs du patrimoine ;
Les attachés de conservation du patrimoine ;
Les conservateurs de bibliothèques ;
Les bibliothécaires ;
Les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Les adjoints territoriaux du patrimoine ;
Les agents de maîtrise territoriaux ;
Les adjoints techniques territoriaux.
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

L’absentéisme :
Le régime indemnitaire suivra le sort du traitement en cas de congé maladie. Cette disposition s’applique à
l’ensemble des agents de la collectivité. Pour rappel :
En cas de maladie ordinaire : 3 mois à plein traitement, passage à demi traitement à compter du 4 ème
mois
En cas de congé longue maladie : 1 an à plein traitement, passage à demi traitement ensuite
En cas de congé longue durée : 3 ans à plein traitement, passage à demi traitement ensuite
En cas d’accident de travail, maladie professionnelle, maternité, congé de paternité : maintien du plein
traitement
̶
̶
̶
̶

Versement d’une indemnité différentielle :
Une indemnité différentielle pourra être versée dans deux cas :
̶

̶

Si, au regard des nouvelles modalités, un agent se voit doté d’un total de primes dont le montant est
inférieur à celui perçu au titre des dispositions antérieures, il percevra à titre personnel une indemnité
différentielle.
Dans le cadre des transferts de personnel, au titre du principe du maintien des avantages acquis, une
indemnité différentielle pourra être versée.

Périodicité de versement :
L’IFSE est versée mensuellement.

Modalités de versement de l’IFSE :
Le montant de l’IFSE sera proratisé en fonction du temps de travail
Réexamen de l’IFSE :
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
̶

En cas de changement de groupe de fonctions,
En cas de mobilité vers un poste relevant d’un même groupe de fonctions,
̶
A minima, tous les 4 ans, en l’absence de changement de poste en fonction de l’expérience
professionnelle acquise (élargissement des compétences, approfondissement des savoirs, consolidation
des connaissances pratiques).
Le principe du réexamen n’impliquant pas une revalorisation automatique.
̶

Attribution :
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.

Le complément indemnitaire lié à l’engagement professionnel (C.I.A.)
Une enveloppe budgétaire consacrée à la part du complément indemnitaire est déterminée chaque année par
l’assemblée délibérante et permet le calcul d’une part individuelle pouvant être attribuée à chaque agent par
l’autorité territoriale. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Le versement de cette part individuelle est fonction de l’entretien d’évaluation annuelle au regard notamment
des critères suivants :
 Atteinte des objectifs fixés
En cas de non atteinte des objectifs, des évènements liés à l’actualité (projets chronophages, intérim
d’agents absents…) pourront être pris en compte pour l’attribution.
 Evaluation de la valeur professionnelle
Au regard de la détermination des groupes de fonctions relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du
complément indemnitaire sont fixés comme suit :
Groupe
de
fonct°

Fonctions/
Emplois

Missions

Fourchette
RIFSEEP
(Montants bruts
annuels)
Mini
Maxi

Direction générale (DGS,
DGA)

Stratégie
pilotage
à
l’échelle de la collectivité
dans son ensemble

0

250

2

Direction de pôle ou de
service
commun
ou
d’équipements, directeurs

Stratégie
pilotage
à
l’échelle de la direction/du
pôle/de l’équipement/de la
politique
publique
considérée ou sur un
domaine transversal à
l’ensemble de la collectivité

0

250

3

Responsables de service,
adjoint à un directeur

Pilotage et coordination
stratégie à l’échelle du
service

0

250

1

Critères de modulation
dans la fourchette

Emploi fonctionnel
Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de projet ou d’opération
Ampleur du champ d’action (en nombre et valeur)
Influence du poste sur les résultats
Difficulté et complexité des dossiers traités (nécessaire
interprétation, multiplicité des acteurs…)
Disponibilité
Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de projet ou d’opération
Ampleur du champ d’actions (en nombre et valeur)
Influence du poste sur les résultats
Difficulté et complexité des dossiers traités (nécessaire
interprétation, multiplicité des acteurs…)
Disponibilité
Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de projet ou d’opération
Niveau de connaissance et de qualification nécessaire
(élémentaire à expert)
Autonomie et initiative dans le montage des dossiers
Difficulté et complexité des dossiers traités (nécessaire
interprétation, multiplicité des acteurs…)
Diversité et simultanéité des tâches/missions/projets

4

Adjoint à un responsable de
service, chef d’équipe,
chargé de mission/de
projet

5

Gestionnaire comptable,
RH et marchés publics,
animateurs,
assistantes,
tout
autre
poste
d’instruction avec expertise
ou de coordination sans
encadrement, appliqué à
toutes les filières

6

Agents d’exécution toutes
filières : accueil, entretien,
bâtiments,
technique,
administratif, conducteurs,
rippeurs

Coordination/gestion
d’équipe ou chargé d’une
mission ou d’un projet
particulier,
s’inscrivant
dans une politique publique
plus large

Instruction avec expertise,
animation ou coordination
sans encadrement

Instruction/opérationnel /
exécution

0

0

0

250

Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de projet ou d’opération
Niveau de connaissance et de qualification nécessaire
(élémentaire à expert)
Autonomie et initiative dans le montage des dossiers
Difficulté et complexité des dossiers traités (nécessaire
interprétation, multiplicité des acteurs…)
Diversité et simultanéité des tâches/missions/projets

250

Niveau de connaissance et de qualification nécessaire
(d’élémentaire à expert)
Autonomie et initiative dans l’instruction de dossiers/le
montage de projets
Diversité et simultanéité des tâches/missions/projets
Difficulté et complexité des dossiers traités (nécessaire
interprétation, multiplicité des acteurs impliqués

250

Vigilance
Valeur du matériel utilisé
Responsabilité pour la sécurité d’autrui
Valeur des dommages
Effort physique
Relations internes/externes
Facteurs de pénibilité (climat...)

 Modalités de mise en œuvre du C.I.A.
L’absentéisme :
L’absentéisme d’un agent, notamment pour raisons de santé, n’implique pas automatiquement la proratisation
ou l’annulation du versement du complément indemnitaire.
En effet, le complément indemnitaire étant liée à l’atteinte de résultats, il appartiendra à l’autorité territoriale
d’apprécier si l’impact du congé, eu égard notamment à sa durée, est de nature à diminuer ou supprimer cette
part variable au regard notamment des critères fixés pour cette évaluation.
Périodicité de versement :
Le complément indemnitaire sera versé à l’issue de la procédure d’évaluation annuelle, durant le 1 er semestre de
l’année l’année N+.1
A titre individuel et toutes primes confondues (IFSE et CIA), un agent ne pourra se voir attribuer un montant de
primes supérieures à celui pouvant être versé à un fonctionnaire d’Etat de corps équivalent (voir annexe jointe).
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 15 octobre 2019, du comité technique du
5 novembre 2019 et du bureau communautaire du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Annule et de remplacer la délibération du 28 septembre 2017 concernant l’instauration du RIFSEEP, par
la délibération ci annexée
Décide de la mise en place de ces nouvelles dispositions au 1er décembre 2019
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

20. MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS – ANNEXE L ET L BIS
Olivier BELLEC expose que de manière régulière, le tableau des emplois fait l’objet d’un toilettage, afin de prendre en
compte les évolutions au sein de la collectivité. Les modifications apportées au tableau des emplois sont les suivantes :

̶

̶

Recalibrage de l’emploi de documentaliste aux musées : le poste est actuellement calibré jusqu’au grade
d’assistant de conservation du patrimoine. Or, à l’occasion de la réorganisation du service des collections et du
service au public (scission en deux services), les missions de l’emploi de documentaliste ont été renforcées
notamment en ce qui concerne la gestion des fonds patrimoniaux. Il est donc justifié de recalibrer le poste jusqu’à
assistant principal de 1ère classe.
Recalibrage du poste de coordinateur/régisseur technique et du poste de maquettiste/régisseur technique aux
musées : l’agent qui occupe l’emploi de coordinateur-régisseur technique part en retraite en 2020. Dans ce
contexte, il parait opportun de revoir l’organisation de ce service : il est proposé d’harmoniser les deux fiches de
postes afin de créer deux emplois de régisseurs techniques des collections et de calibrer ces deux emplois jusqu’au
grade de technicien/assistant de conservation du patrimoine.
Recalibrage d’un emploi de gestionnaire des marchés publics : face à la complexité et à la technicité des marchés
publics, il apparait nécessaire de disposer au sein du service d’une expertise juridique spécialiste des marchés
publics. Un agent au sein du service dispose de ces compétences. Il est donc proposé de créer un poste de
« gestionnaire-juriste marchés publics », calibré de rédacteur à attaché (le poste de gestionnaire marchés publics
précédemment occupé sera supprimé). Le poste de gestionnaire-juriste marchés publics sera également désigné
référent RGPD (en remplacement de l’agent qui exerce actuellement cette fonction et qui part en retraite en 2020).
Suite à la création du poste de responsable des assemblées, accueil et courrier, il apparait nécessaire de calibrer
le poste jusqu’à rédacteur principal de 1ère classe au regard des missions d’encadrement.
Recalibrage des emplois d’agents d’exploitation et de maintenance station eau potable et épuration : il est proposé
de recalibrer les 6 postes jusqu’à agent de maitrise principal dans la mesure où il s’agit de postes qui requièrent
des compétences multiples et impliquent des responsabilités importantes.
Recalibrage des emplois de contrôleurs SPANC jusqu’au grade de technicien dans la mesure où il s’agit de postes
nécessitant des compétences techniques spécifiques, notamment dans le cadre de l’instruction des dossiers
d’assainissement non collectif (procédures administratives, urbanisme…).
Recalibrage de l’emploi de chargé de mission tourisme : le poste avait été créé sur le grade minimum d’adjoint
administratif (à attaché) car l’agent n’était pas titulaire d’un grade plus élevé. Suite à la nomination de l’agent sur
le grade de rédacteur (suite concours), il convient de calibrer le poste en cohérence avec les missions exercées, de
rédacteur à attaché.
Recalibrage des emplois de techniciens poste de travail : il est proposé de calibrer les 3 postes de techniciens
postes de travail jusqu’au grade de technicien (catégorie B), au regard des missions exercées. Il s’agit également
d’uniformiser par rapport aux postes équivalents dans d’autres collectivités qui sont calibrés en B. Enfin, sur ces 3
postes, l’un d’entre eux était calibré jusqu’à technicien principal de 1ère classe tandis que les 2 autres l’étaient
jusqu’à adjoint technique principal de 1ère classe, ce qui est incohérent.
Suppression de l’emploi de technicien agricole créé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de lutte contre les
algues vertes. Le dispositif qui nécessitait la création de ce poste n’est pas mis en œuvre pour le moment.
̶

̶
̶

̶

̶

̶

̶

̶

Recalibrage d’un emploi de coordinateur des collectes (agent de maitrise à agent de maitrise principal) : suite
au recrutement pour pourvoir le poste vacant de coordinateur collecte, il est nécessaire de recalibrer le poste
sur le grade minimum d’adjoint technique au regard du grade actuel du candidat retenu.

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 15 octobre 2019, du comité technique du
5 novembre 2019 et du bureau communautaire du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve le tableau de emplois ci-annexé,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

21. ADMISSIONS EN NON-VALEUR – BUDGET PRINCIPAL
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 différentes prestations de services (entrées piscines et musées, reliquat de redevance
OM, participation salon Eco construction), pour un montant total de 3 106,88 €.

Années

Total

2011

1 920,36 €

2013

78,30 €

2014

929,05 €

2015

155,20 €

2016

20,97 €

2017

3,00 €

TOTAL

3 106,88 €

Motifs demandes d'admissions en non valeurs :
̶

Reste à Recouvrer inférieur au seuil de poursuite : 222,42 €
Liquidations judiciaires : 2 884,46 €
̶

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 15 octobre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve les admissions en non-valeur de produits irrécouvrables du budget principal,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

22. ADMISSIONS EN NON-VALEUR – BUDGET TRANSPORTS
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 Transports pour des abonnements transports, pour un montant de 289,80 €.
Années

Total

2015

289,80 €

TOTAL

289,80 €

Motifs demandes d'admissions en non valeurs :
̶

Décès : 40,80 €
PV de carence : 249,00 €
̶

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 15 octobre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve les admissions en non-valeur de produits irrécouvrables du budget transports,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

23. ADMISSIONS EN NON-VALEUR – BUDGET PEPINIERE ECOPOLE
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 Pépinière Ecopôle pour des loyers d’espaces de travail, pour un montant total
de 711,61 €.
Années

Total

2015

266,11 €

2016

445,50 €

TOTAL

711,61 €

Motifs demandes d'admissions en non valeurs :
̶

Liquidations judiciaires : 711,61 €

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 15 octobre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve les admissions en non-valeur de produits irrécouvrables du budget pépinière-écopôle,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

24. DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET PRINCIPAL
Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°3 proposée est équilibrée pour le budget Principal
en section de fonctionnement à un montant de 93 900 € et en section d’investissement à un montant de -1 278
987,97 €.

Considérant les avis favorables de
la commission moyens généraux
du 15 octobre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre
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° 3 du Budget Principal,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

25. DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ZONES D’ACTIVITES
Olivier BELLEC expose que la
décision budgétaire modificative
n°2 proposée est équilibrée pour le
budget Zones d’Activités 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 15
octobre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre
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 Zones d’Activités,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

26. DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PEPINIERE ECOPOLE
Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°2 proposée est équilibrée pour le budget
Pépinière Eco-pôle en section de fonctionnement à un montant de 12 915 € et en section d’investissement à un
montant de 0 €.

Considérant les avis favorables
de la commission moyens
généraux du 15 octobre 2019 et
du bureau communautaire du 5
novembre 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
Pépinière
Ecopôle,
Autorise le Président à
signer tout document
en lien avec cette
affaire.

27. DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET MAINTIEN COMMERCE DE
PROXIMITE
Olivier BELLEC expose que la
décision
budgétaire
modificative n°2 proposée est
équilibrée pour le budget
Maintien
Commerce
de
Proximité 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 15 octobre 2019
et du bureau communautaire
du 5 novembre 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 Maintien Commerce de Proximité,
 Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

28. DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET CLIC
Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°2 proposée est équilibrée pour le budget CLIC en
section de fonctionnement à un montant de 6 200 € et en section d’investissement à un montant de 0 €.

Considérant les avis favorables de la
commission moyens généraux du 15
octobre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre
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 CLIC,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

29. DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ORDURES MENAGERES
Olivier BELLEC expose que la
décision budgétaire modificative
n°2 proposée est équilibrée pour le
budget Ordures Ménagères en
section de fonctionnement à un
montant de 22 900 € et en section
d’investissement à un montant de
-20 000 €.

Considérant les avis favorables de
la commission moyens généraux
du 15 octobre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre
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 Ordures Ménagères,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

30. DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET EAU DSP
Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°3 proposée est équilibrée pour le budget Eau DSP
en section de fonctionnement à un montant de 0 € et en section d’investissement à un montant de 0 €.

Considérant les avis favorables de la
commission moyens généraux du 15
octobre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre 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° 3 du Budget
Eau DSP,
Autorise le Président à signer
tout document en lien avec
cette affaire.

31. DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET EAU REGIE
Olivier BELLEC expose que la décision
budgétaire modificative n°3 proposée
est équilibrée pour le budget Eau Régie
en section de fonctionnement à un
montant de 43 000 € et en section
d’investissement à un montant de 0 €.
Considérant les avis favorables de la
commission moyens généraux du 15
octobre
2019
et
du
bureau
communautaire du 5 novembre 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° 3 du Budget
Eau Régie,
Autorise le Président à signer
tout document en lien avec
cette affaire.

32. DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE
Olivier BELLEC expose que la décision
budgétaire modificative n°3 proposée
est équilibrée pour le budget
Assainissement Régie en section de
fonctionnement à un montant de 0 €
et en section d’investissement à un
montant de 0 €.
Considérant les avis favorables de la
commission moyens généraux du 15
octobre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre 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° 3 du Budget
Assainissement Régie,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

33. GARANTIE D’EMPRUNT – OPAC DE QUIMPER CORNOUAILLE /
LOGEMENTS KERSALOMON A CONCARNEAU – ANNEXES M ET M BIS
Olivier BELLEC expose que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 96771 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION
DE QUIMPER CORNOUAILLE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations :
Article 1 : L’assemblée délibérante de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 323 921 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° 96771, 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 moyens généraux du 15 octobre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre 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 présentée ci-avant et valide le contrat de prêt ci-annexé,
 Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

34. GARANTIE D’EMPRUNT – OPAC DE QUIMPER CORNOUAILLE /
LOGEMENTS LE HUELLOU A TR EGUNC – ANNEXE N
Olivier BELLEC expose que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 90936 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 57 917 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° 90936, constitué de 1 ligne 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 moyens généraux du 15 octobre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre 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 présentée ci-avant et valide le contrat de prêt ci-annexé,
 Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

35. REVISION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2019
Olivier BELLEC expose que les attributions de compensation versées aux communes sont revues chaque année en
fonction :
̶
Des éventuels transferts de compétence intervenus dans l’année : « AC de référence » ;
̶
De l’évolution des coûts, de l’activité et des adhésions aux services communs : « AC services communs ».
I. REVISION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DANS LE CADRE DES TRANSFERTS DE COMPETENCE :
ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE « REFERENCE » (hors services communs et catalogues de services)
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du
02/05/19 portait sur les points suivants :
A. Le financement du contingent SDIS (délibération du 8 novembre
2018)
Suivant les montants retenus par la CLECT, il est proposé de
diminuer l’attribution de compensation de 1 595 670 € selon
la répartition suivante :

B.

La révision libre de l’AC pour la lecture publique – médiathèques communautaires (délibérations du
15/12/2016 et 28/09/2017, CLECT du 18/09/2018) – pour la commune de Concarneau
La CLECT du 18 septembre 2018 s’est prononcée favorablement sur la diminution de l’attribution de
compensation versée aux communes à hauteur de 824 107 € dont 435 935 € pour la commune de
Concarneau. Le montant de l’AC diminuée de Concarneau intègre notamment les charges de personnel
2017 (chapitre 012) pour un montant de 314 938 €. Or, après vérification, il s’avère que le salaire d’un
saisonnier du service « patrimoine » a été intégré à tort dans ce cumul pour 4 781 €.
Il convient donc de diminuer le montant transféré de 4 781 € ce qui porte le montant du transfert de
charges à 431 154 € contre 435 935 €. Cette revalorisation se traduit par une augmentation de + 4 781 €
du montant d’AC versé à Concarneau.

II. REVISION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DANS LE CADRE DES SERVICES COMMUNS
A. Les systèmes d’information
 Modèle au poste de travail :
L’ensemble des communes sauf Concarneau a adhéré au socle commun DSI. Il a été recensé 161 postes
informatiques pour les 8 communes. Suivant un forfait de 766 €/poste, il convient donc de diminuer l’AC 2019 de
ces communes 113 368 €. En parallèle, les communes ont sollicité la DSI pour le numérique scolaire (catalogue de
service) à hauteur de 10 892 € en 2018.

 Modèle à la masse salariale des agents transférés :
Pour Concarneau, la masse salariale 2018 des 5 agents transférés ayant été de 227 175 €, la baisse d’attribution
de compensation est de 204 458 € après application de l’abattement de 10%.

B.

L’instruction d’actes d’urbanisme

Pour 2019, la réduction de l’attribution de compensation suite à la mutualisation du service Instruction des actes
d’urbanisme sera de 125 420,79 €. Elle était de 216 771,18 en 2016, 233 657,02 en 2017 et 243 043 en 2018.
Cette diminution s’explique par :
̶
La prise en compte dans le calcul des années précédentes des dépenses prévisionnelles du chapitre 011.
Or les dépenses réalisées ont été inférieures aux dépenses prévisionnelles ;
̶
L’absence de déduction, en 2018, des recettes de la mise à disposition d’un agent à Rosporden du coût
total du service (recettes perçues en 2019)
Ces éléments nécessitent qu’un correctif soit appliqué sur l’AC 2019, pour régulariser les AC 2016 à 2018.

Le détail par commune est présenté dans le tableau ci-dessous, en fonction de la sollicitation du service en
équivalent « Permis de construire » :

Afin de faciliter le calcul des attributions de compensation de ce service pour les années à venir, il est proposé,
chaque année, de prendre en compte non pas les dépenses prévisionnelles mais le réalisé de l’année N-1 (011,012
et activité du service).
C.

Les finances

Pour 2019, la réduction de l’attribution de compensation suite à la mutualisation du service Finances sera de 147
632 € pour Concarneau, 38 568 € pour Névez, 15 687 € pour Saint Yvi et 26 000 € pour Trégunc soit un total de
227 887 €.

D. Les ressources humaines
Pour 2019, la réduction de l’attribution de compensation pour Concarneau, suite à la mutualisation du service
Ressources Humaines sera de 318 172 €. Pour Névez, cette diminution sera de 21 746 €. Enfin, pour Trégunc, cette
diminution sera de 39 974 €.

E.

III.

La commande publique

SYNTHESE

Ainsi pour 2019, le montant de l’attribution de compensation définitif est de 2 698 446 € soit en diminution de
1 477 784 € par rapport au versement de 2018.

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 15 octobre 2019 et du bureau
communautaire du 5 novembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Valide les montants d’attribution de compensation 2019 tels que calculés ci avant,
 Modifie la règle de calcul des attributions de compensation du service commun de l’instruction des actes
d’urbanisme tels qu’exposé ci avant,
 Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

36. DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT

DSI

Pôle

AC TI ONS D U P R ESI D ENT OU AC TES SI GNES P AR L E P R ESI D ENT P AR D EL EGATI ON D U C ONSEI L C OMMUNAUTAI R E
Société /
cocontractant

Durée

OPERIS

10ième licence module ADS/DIA

Licence qui sera
incluse dans la
maintenance
annuelle

10-janv.-18

DHIMYOTIS
CERTIGNA

nomination Claire PASQUE mandataire certificats
numériques

3 ans

01/07/2019

A&A PARTNERS

Maintenance logiciel ActiMuséo musées

1 an renouvelable

BODET SOFTWARE Extension Kélio Plus passage à 300 salariés

COHESION
SOCIALE

RAM

JVS MAIRISTEM

Mise en place envoi de sms logiciel OMEGA pour SEA

Fin du contrat
Montant HT
initial

1 an

CIE Une de Plus - Contrat de cession de droit de représentation Lampaul-Plouarzel Spectacles "En Forêt"

2 jours

Numéro

176,00 € -

30-juin-22

1-oct.-19

0 1 980,00 € -

ponctuelle,
développement du
logiciel
acquisition d'un
module, durée établie
sur contrat initial du
logiciel

Mairie Concarneau Convention de partenariat LAEP - "Bateau sur l'eau"

303,00 € -

450,00 € -

17/10/2019

tacite
reconduction

14 et 15/11/2019 15/11/2019

-

€ -

1 252,50 € -

CAF Brest

Convention CDAP N° 358/2019 Accès à "Mon
Compte Partenaire" avec Contrat de service et
Bulletin d'adhésion au service

1 an ?

12/07/2019

12/07/2020

ARMADA
PRODUCTION

contrat de cession de spectacle "siseste cosmique"

1j

15/12/2019

15/12/2019

500 e

-

Mairie de Névez

CONVENTION DE PARTENARIAT Documentaire "Give
1j
Back"

10/11/2019

10/11/2019

0,00 €

-

3 ans

21/10/2019

20/10/2021

0,00 €

-

CONVENTION DE PARTENARIAT Atelier graff

1j

30/10/2019

30/10/2019

0,00 €

-

CONVENTION Conférence rock progressif

1j

05/10/2019

05/10/2019

235,00 €

-

CONVENTION Expositions 6 portraits face au vent

15j

02/11/2019

16/11/2019

0,00 €

-

CONVENTION Conférence sur son parcours et son
métier

1j

12/10/2019

12/10/2019

162 €

-

CONVENTION Film documentaire "Dans les bois"

1 jour

07/11/2019

07/11/2019

162 €

-

2 jours

14/12/2019

15/12/2019

2 040 €

-

3 ans

10/10/2019

09/10/2021

0€

-

Ecole maternelle Charte réseau des médiathèques CCApublique SAINT YVI établissements scolaires

MEDIATHEQUES

Début du
contrat

Objet

Mairie de Tourc'h
LEROY AYMERIC,
Conférencier
LEROY CHRISTIAN,
artiste peintre
BERGER SOPHIE,
Réalisatrice son
BERGER SOPHIE,
Réalisatrice son

CONVENTION DE PARTENARIAT Installation
numérique Elévations
Ecole maternelle Charte réseau des médiathèques CCApublique ELLIANT établissements scolaires
Ecole Sainte Anne Charte réseau des médiathèques CCASaint Yvi
établissements scolaires
Mairie de Melgven

-

4 ans

10/10/2019

09/10/2021

0€

-

Mairie de Saint Yvi CONVENTION Fête de la science

4j

10/10/2019

14/10/2019

0€

-

Mairie de Tourc'h CONVENTION DE PARTENARIAT Atelier Graff
MEDIA DIFFUSION CONVENTION Exposition autour de BATMAN

1 jour
2 mois

30/10/2019
27/06/2019

26/08/2019

0€
0€

-

MAR CH ES SI GNES P AR L E P R ESI D ENT P AR D EL EGATI ON D U CONSEI L COMMUNAUTAI R E

Numéro

B3I

Maitrise d'œuvre aménagement d'un parking à
8 MOIS
Dioulan

02/10/2019

02/06/2020

9 975 €

19-18-39

IRH

Marché de Maitrise d’œuvre de travaux de
réseaux eau potable et assainissement collectif
sur le territoire de CCA – 2019/2020

24 MOIS

10/10/2019

10/10/2021

54 480 €

19-22-10

SPAC

Travaux de renouvellement de réseaux d'eau
potable, de construction de réseaux d’eaux
usées et d’un poste de refoulement des eaux
usées sur 3 sites à Concarneau

13 MOIS

16/10/2019

16/11/2020

1 072 715,26 €

19-22-15

GAB29

AC Animation collective agricole du PLAV 2 de la
Baie de la Forêt Fouesnant - Lot 1 :
Accompagnement collectif du développement 30 MOIS
des pratiques respectueuses du cahier des
charges de l'agriculture biologique

04/11/2019

03/05/2022

MINI 1650 €
MAXI 10 000 €

19-22-11

MORIN

Conception, réalisation et suivi de la
scénographie "Corneille"

15/10/2019

15/05/2020

40 500 €

19/05/2005

MUSEES

EAU ASSAINISSEMENT

Pôle

Fin du contrat
Montant HT
initial

BATIMENTS

Début du
contrat

Société / cocontractant
Objet

Durée

7 MOIS

Séance levée à 22h

Le secrétaire de séance,
Isabelle LE BRIGAND

Le Président,
André FIDELIN

