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1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 14 NOVEMBRE 2019 – ANNEXE A
Le compte-rendu du conseil du 14 novembre 2019 est adopté à l’unanimité.

2. PROPOSITION DE MOTION COMMUNE DES 8 BAIES ALGUES VERTES
André FIDELIN expose que :
CONSIDÉRANT les deux années de retard prises dans la mise en œuvre de certaines actions du deuxième Plan de
lutte contre la prolifération des algues vertes (PLAV) et le temps nécessaire à l’élaboration et la mise en œuvre de
programmes d’actions opérationnels et aboutis ;
CONSIDÉRANT le manque de visibilité des contrats de territoire déclinés du PLAV, tant sur le plan financier qu’au
niveau opérationnel, qu’il s’agisse des engagements de l’État ou des partenaires financiers institutionnels ;
AU VU de la comitologie actuellement mise en œuvre qui n’est pas satisfaisante ;
AU VU du calendrier de révision de la Politique Agricole Commune et de la période de transition à venir ;
NOTANT la difficulté, pour certaines baies, à mobiliser et impliquer de manière volontaire une partie de la
profession agricole, des filières économiques qui les accompagnent et des élus territoriaux ;
SOULIGNANT le nécessaire besoin de cohérence des politiques publiques pour permettre l’atteinte des objectifs
de résultats fixés ;
CONSIDÉRANT enfin la nécessité de restaurer un contrat de confiance entre l’État, les partenaires financiers et les
territoires algues vertes ;
Les Présidents des 8 Baies Algues Vertes de Bretagne, réunis en comité de travail le 8 novembre 2019 :
DEMANDENT à l’État :
̶
̶

La prolongation du deuxième PLAV jusqu’en 2023 afin de préparer au mieux la transition vers les
programmes d’actions qui le suivront ;
Une clarification des responsabilités et de la gouvernance du PLAV et des contrats opérationnels sur les
territoires algues vertes ;
Un engagement de l’État, dans le cadre de ses missions régaliennes, aux côtés des collectivités et des
syndicats mixtes maîtres d’ouvrage sur le volet préventif ;
Un pilotage partagé des contrats opérationnels sur les territoires, et ce dans les différentes instances ;
̶
̶

DEMANDENT à l’ensemble des partenaires financiers :
̶
̶

Un respect des engagements financiers pris dans les contrats signés pour 2020 et 2021 et une pérennité
des moyens financiers à hauteur du niveau d’ambition fixé en 2017, et ce au-delà de 2023 ;
Davantage de cohérence dans les décisions concernant les actions des différents acteurs (agricoles,
économiques, environnementaux) sur les territoires algues vertes, de l’échelon local à l’échelon régional ;

DÉCIDENT d’acter et de mettre en œuvre les moyens :
Pour tendre vers une plus grande transversalité des politiques publiques, notamment entre les besoins
économiques et la capacité de résilience des territoires.

Guy PAGNARD indique que la motion est proposée dans un contexte de désengagement des
partenaires financiers. Il précise que les 2 ans de retard ne sont pas du fait de CCA et qu’il est
souhaité que le programme soit prolongé pour deux ans. Il ajoute qu’un audit par la Chambre
Régionale des Comptes va être effectué sur une période de 18 mois, sur la question des Politiques
de lutte contre les Algues Vertes à échelle de la Bretagne.
André FIDELIN précise que le but est de sensibiliser à nouveau les différents acteurs de ce projet.

A Bruno QUILLIVIC qui demande si le partenaire financier qui pose soucis est l’Agence de l’eau
Loire Bretagne, Guy PAGNARD répond par l’affirmative tout en précisant que ce n’est pas le seul.
Bruno QUILLIVIC regrette que les critères soient remis en question alors que le programme a
démarré il y a peu de temps.
Guy PAGNARD espère que les services de l’Etat vont agir et assumer leur rôle dans ce dossier. Il
ajoute que les baies de Saint Brieuc et de Lannion ont connu l’été derniers des échouements
importants d’algues vertes du fait des conditions climatiques. Ces territoires se sont retrouvés en
première ligne médiatique, accusés d’inaction. Or, les élus locaux se sont retrouvés seuls pour
faire face à cette pression médiatique ; l’Etat a été totalement absent.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Adopte cette motion.

3. DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DETR
André FIDELIN expose que CCA est éligible à la Dotation Equipement des Territoires Ruraux (DETR) du fait de la
réhausse du nombre maximum d’habitants des EPCI éligibles –porté de 50 000 à 75 000 depuis 2018. Les taux de
subventions sont compris entre 20 et 50%, avec un plafond à 400 000€, et il faut déposer les dossiers avant le 30
décembre 2019 avec un démarrage de l’opération avant 2022. Il existe 3 catégories d’opérations : priorité 1, 2 et
3, et il appartient en plus à la collectivité d’opérer, au sein des opérations qu’elle présente, un ordre de priorité.
Les projets suivants, portés par CCA, seraient éligibles :
PRIORITE N°1 :
 Programme d’investissement d’amélioration de la gestion des déchets
CCA a été retenue en 2018 au titre de la DETR pour la première phase du programme d’investissement relatif à
l’amélioration et la modernisation de la collecte (conteneurisation du tri, achat d’un camion grue, installation des
premières colonnes enterrées). Pour accompagner la mise en œuvre des nouvelles actions liées à la valorisation
des déchets, il peut être proposé au titre de la DETR un programme d’investissement complémentaire
d’amélioration de la gestion des déchets.
Ce programme comprend plusieurs volets :
̶
poursuite du déploiement des colonnes enterrées sur l’ensemble du territoire ;
̶
acquisition d’un broyeur dans le cadre des actions de prévention pour les déchets verts ;
̶
achat de deux bennes pour la collecte des déchets.
Une subvention serait sollicitée selon le plan de financement suivant, correspondant aux dépenses
d’investissement :
Dépenses
Achat et installation des colonnes enterrées
Achat d’un broyeur à végétaux
Achat de deux bennes pour la collecte des déchets
TOTAL

Montant HT

Recettes

Montant HT

650 000 €
30 000 €
400 000 €

DETR (50% plafonné à 400 000 € soit 37%)

400 000 €

Autofinancement (63%)

680 000 €

1 080 000 €

TOTAL

1 080 000 €

 Programme de développement économique dans les zones d’activités
CCA met en œuvre sa politique de développement économique à travers notamment l’aménagement de zones
d’activités sur les différentes communes du territoire, selon le schéma directeur validé en conseil communautaire
du 5 juillet 2018.
Dépenses

Montant HT

Zone d’activité de Kerouel

1 580 000 €

TOTAL

1 580 000 €

Recettes

Montant HT

DETR (50% plafonné à 400 000 € soit 25,32%)
Autofinancement (74,68%)
TOTAL

400 000 €
1 180 000 €
1 580 000 €

PRIORITE N°2
 Travaux d’aménagement d’une fibre optique dédiée entre l’hôtel d’agglomération et l’ensemble des sites
de la zone de Kersalé hébergeant de nombreux sites communautaires et communaux
Des travaux sont nécessaires pour améliorer les qualités des débits entre l’hôtel d’agglomération et les sites
communaux et communautaires situés à Kersalé. Cette fibre optique permettra d’optimiser et centraliser les
systèmes d’informations et du système de téléphonie de l’ensemble des services concernés. Lors des travaux
d’aménagement de la seconde partie de la zone de Colguen, CCA a effectué l’enfouissement d’un fourreau sur
une distance de 500m. Il reste à réaliser une micro tranchée traversant la départementale et longeant la route
interne de la zone d’activité de Kersalé desservant les nombreux sites concernés. Ces travaux bénéficieront aux
services Achat et de la commande publique de CCA ainsi qu’aux services communaux suivant : Voirie, Garage,
Bâtiment, Cuisine centrale et Espaces verts.
Le programme prévisionnel est le suivant :
̶

Construction d’une micro tranchée sur voirie pour une distance de 1km
Passage d’une fibre optique 48 brins sur une distance de 1,5 km
Raccordement des réseaux
̶
̶

Dépenses

Montant € HT

Travaux de micro-tranchées,
raccordement fibre optique

passage

TOTAL

&

120 000 €
120 000 €

Recettes

Montant € HT

DETR (50%)

60 000 €

Autofinancement (50%)

60 000 €

TOTAL

120 000 €

 Travaux de raccordement de l’ensemble des hôtels de ville des communes par lien hertzien haut débit :
La DSI est un service commun comprenant l’ensemble des communes, leurs CCAS et le Valcor. Dans ses missions,
la DSI recherche des technologies innovantes permettant toujours d’améliorer et de sécuriser les systèmes et les
données de ses adhérents. CCA souhaite mettre en place un réseau hertzien intercommunal très haut débit afin
d’héberger et de sécuriser leurs données. Ces travaux permettront un retour sur économie à long terme pour CCA
et l’ensemble des communes.
En effet, en centralisant l’ensemble des données dans le système d’information hautement sécurisé de CCA (2
salles serveurs redondées), les communes n’auraient plus à investir dans des serveurs centraux, les systèmes de
sauvegardes associés ainsi que les coûts de licences des systèmes d’exploitations et logiciels utilisés.
Ce réseau hertzien haut débit sera l’aboutissement d’un réseau mutualisé intercommunal améliorant l’échange
et la communication inter collectivités.
Le programme prévisionnel est le suivant :

̶

̶

̶

̶

Etude d’implantation de mats support des antennes pour relier l’ensemble des hôtels municipaux à
l’hôtel d’agglomération.
Installation des mats supports
Installation des antennes hertziennes
Raccordement des réseaux

Dépenses

Montant € HT

Etude & Travaux d’un réseau hertzien pour raccorder
les 9 communes à l’hôtel d’agglomération
TOTAL

150 000 €
150 000 €

Recettes
DETR (50%)
Autofinancement (50%)
TOTAL

Montant € HT
75 000 €
75 000 €
150 000 €

PRIORITE N°3 :
 Rénovation de l’ancienne salle de tennis en salle de gymnastique à Concarneau
Le projet de territoire, adopté le 25 février 2016, prévoit dans son volet « initiatives solidaires » de soutenir les
pratiques et équipements sportifs et notamment l'amélioration ou la construction de trois équipements sportifs
structurants pour le territoire. La salle de gymnastique sur le site du Porzou à Concarneau consiste en la
réhabilitation de l’ancienne salle de tennis (1991). Suite à la déclaration de l’intérêt communautaire de cet
équipement en conseil du 03 octobre dernier, CCA assurera la maitrise d’ouvrage de l’équipement. Les travaux
intègrent la création d’un réseau de chaleur entre la chaudière bois de la piscine et ce nouvel équipement ainsi
qu’une isolation du bâtiment.
Dépenses

Montant € HT

Programmiste
Travaux
Maitrise d’œuvre/étude
TOTAL

19 500 €
1 210 391 €
181 559
€
1 411 450 €

Recettes
DETR (20 %) – priorité 3
Conseil départemental du Finistère dans le cadre du
contrat de territoire (10 %)
Ville de Concarneau
ITI FEDER
Autofinancement
TOTAL

Montant € HT
278 390 €
100 000 €
141 145 €
20 000 €
871 915 €
1 411 450 €

 Salle de sport à Rosporden
On retrouve parmi les trois équipements ciblés au projet de territoire la construction d’une salle omnisports à
Rosporden. Suite à la déclaration d’intérêt communautaire par le conseil communautaire le 05 avril 2018, CCA
assurera la maîtrise d'ouvrage du projet. L’Avant-Projet Définitif a été approuvé en conseil communautaire le 04
avril 2019. Les travaux intègrent la création d’un réseau de chaleur entre la chaudière bois de la piscine et le nouvel
équipement.
Dépenses

Travaux et maitrise d’œuvre

TOTAL

Montant HT

4 100 000 €

4 100 000 €

Recettes
DETR (20 %)
Conseil départemental du Finistère dans le cadre
du contrat de territoire
Région – enveloppe ligue de handball
ITI FEDER
Autofinancement
TOTAL

Montant HT
820 000 €
569 000 €
140 000 €
20 000 €
2 551 000 €
4 100 000 €

 Construction des réserves externalisées du Musée de la Pêche
La mise aux normes du Musée de la Pêche situé à Concarneau nécessite la création de réserves externalisées.
Cette construction permettra de conserver de manière permanente 50 à 60% des collections actuellement
présentées dans le parcours permanent pour répondre aux exigences de refonte du projet muséographique du
Musée de la pêche (plusieurs bateaux, maquettes, objets ethnographiques, etc.) Les réserves permettront
également la bonne conservation des collections pendant la durée des travaux.
Dépenses

Etudes de MOE
Travaux
Aménagement Intérieur

TOTAL

Montant HT

1 500 000 €

1 500 000 €

Recettes
DETR (20 %)
Direction Régionale des Affaires Culturelles (30 %)
Contrat Plan Etat Région 2021-2027 (10%)
Conseil départemental du Finistère dans le cadre
du contrat de territoire (20 %)
Autofinancement (20 %)
TOTAL

Montant HT
300 000 €
450 000 €
150 000 €
300 000 €
300 000 €
1 500 000 €

 Travaux de réseaux humides préalables à l’aménagement du Bourg de la commune de Tourc’h
La commune de Tourc’h a mené une étude globale de revitalisation de son centre-bourg en 2017-2018 et a été
lauréate de l’appel à candidatures « Dynamisme des bourgs ruraux ». En amont de ces travaux, il convient de
renouveler les canalisations des réseaux humides (eau potable, assainissement). Aussi, CCA et la commune de
Tourc’h vont lancer un groupement de commandes pour la maitrise d’œuvre commune du projet. A ce stade, les
travaux de réseaux sont estimés à 1.150.000€ HT. Ces travaux sont indispensables avant les travaux de voirie.
Dépenses

Montant € HT

Travaux de réseaux humides

1 150 000 €

TOTAL

1 150 000 €

Recettes
DETR (50% plafonné à 400.000€ HT, soit 35%)
Autofinancement (65%)
TOTAL

Montant € HT
400 000 €
750 000 €
1 150 000 €

André FIDELIN précise que la condition pour obtenir la DETR sur le programme de développement
économique dans les zones d’activités est de lancer les travaux dans les 2 ans.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Autorise Monsieur le Président à solliciter auprès de Monsieur le Préfet du Finistère une subvention au
titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour les opérations suivantes, classées selon un
ordre de priorité :
PRIORITE 1 :
1.
2.

Programme d’investissement pour l’amélioration de la gestion des déchets
Programme d’investissement des ZAE

PRIORITE 2 :
1.
2.

Travaux d’aménagement d’une fibre optique dédiée entre l’hôtel d’agglomération et l’ensemble
des sites de la zone de Kersalé hébergeant de nombreux sites communautaires et communaux
Travaux de raccordement de l’ensemble des hôtels de ville des communes par lien hertzien haut
débit

PRIORITE 3 :
1.
2.
3.
4.


Travaux de réhabilitation d’une salle de gymnastique à Concarneau
Travaux de construction d’une salle de Sports à Rosporden
Construction des réserves externalisées du Musée de la Pêche
Travaux de réseaux humides préalables à l’aménagement du Bourg de la commune de Tourc’h

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

4. MARCHE DE COMMUNICATION AVEC LE CLUB DE FOOTBALL DE
TREGUNC
Jean-Marie LEBRET expose que l'équipe de foot "Trégunc-Sport" a été créée en 1921, de même que l'équipe "Les
Lions de Saint Marc". Cette dernière ne jouera que quatre années avant de revenir sur les terrains en 1946. En
1971, ces deux équipes fusionneront pour former l'Union Sportive de Trégunc.

À ce jour, l’association comptabilise un effectif de 271 joueurs et dirigeants, et une de ses 3 équipes seniors évolue
dans le championnat de France de Nationale 3 (les 2 autres en régional 3 et Départemental 2). A ce titre, le club
bénéficie d’une visibilité propice à porter l’image de CCA, via un marché de communication qui pourrait être conclu
avec le club.
Outre les 3 équipes senior :
̶
̶

Le Club compte + de 160 jeunes répartis dans les catégories de U6 à U18
Les U17 et U18 évoluent en régionale 2
Le club est labellisé Niveau Excellence par la FFF
Il organise un tournoi annuel Stéphane Guivarc’h : 18ème édition cette année les 30 et 31 Mai 2019 :
108 équipes qui viennent de toute la Bretagne / 3000 visiteurs par jour / 150 bénévoles sur 2 jours. Un
tournoi reconnu avec une visibilité importante.
̶
̶

 De nouveaux projets 2020
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶

Mettre en place un club partenaires
Mettre en place un pôle féminin sur la saison 2020 -2021 : Construction du dossier et promotion dans
les écoles au 1er semestre 2020
Faire évoluer le tournoi Stéphane GUIVARC’H
Plusieurs pistes possibles autour du développement durable : Mise en place du tri sélectif / Mise en
place de brigades vertes, Jeunes du club équipés d’un teeshirt « message vert », Inciter les enfants à
utiliser des gourdes / Fontaine à eau disponible sur le terrain ? Ramassage des déchets autour du stade
/ Sensibilisation par le speaker / Tenue d’un stand par les jeunes / Sensibilisation recyclage déchets /
Message dans le stade / Affiches CCA ? / Stand CCA ? Tribune d’honneur
Instaurer/ afficher les valeurs club : panneaux 5 valeurs au niveau du stade / Logo UST + CCA ? Respect,
convivialité, humilité, Plaisir, Engagement
Ateliers éducatifs tous les mercredis – Thématiques proposées par la FFF : les réseaux sociaux / Les
addictions / L’hygiène / L’alimentation / Le sommeil
Création d’un Projet Futsal 2020 CCA : nouveau projet – Février 2020 – Salle de Trégunc réservée /
Tournoi dédié aux équipes jeunes sur le territoire de CCA / Cohésion des enfants de la communauté
d’agglomération / L’occasion de se retrouver en dehors du cadre scolaire sur le territoire de CCA /
Stand CCA ? / Panneaux, Winflag, réalisé par l’UST

 Communication du club
Le club bénéficie de différents supports de communication
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Site internet du club : http://www.ustregunc.com/ 772 038 visiteurs / 2 313 004 pages vues
Facebook : https://www.facebook.com/Treguncofficiel : 1333 abonnés
Tweeter : https://twitter.com/ustregunc?lang=fr : 1077 abonnés
Instagram : https://www.instagram.com/ustregunc_officiel/?hl=fr : 796 abonnés
Panneaux publicitaires autour des terrains
Tenue vestimentaire des joueurs et éducateurs : Maillots, shorts, survêtements, équipements.
Minibus
Nombreuses photos des joueurs prises lors des matchs et visibles sur le site internet
Vidéos et résumés des matchs
Communiqués de presse, articles dans la presse locale

 Prestations du club envers CCA
Actions de visibilité du club pour CCA :
̶

Présence visuelle de CCA sur site web du club - 400/500 visites /jour

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Visibilité sur les réseaux sociaux (annonce possible d'événements de CCA) > Facebook, instagram
et twitter
Annonce speacker lors de matchs
Annonce speacker tournois S. Guivarc'h en mai (3000 spectacteurs)
Panneau CCA sur terrain + panneaux valeurs sportives
Présence voiles CCA lors des rencontres
Interventions possibles dans les écoles
Présence inserts CCA dans les livrets de matchs
Relais visuel affiche sur panneau lumineux de Trégunc
Valorisation avec mention « avec la participation de CCA sur vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=xHYxJaLFF0M

André FICHOU regrette que la commission communication de CCA ait été désavouée par la
conférence des Vice-Présidents et le bureau communautaire. Il considère important d’évoquer les
réticences des élus sur ces marchés qui s’apparentent à l’attribution de subventions. Par ailleurs,
il considère que l’appréciation des critères est trop aléatoire et rappelle que du fait de l’absence
de repère pour éclairer les décisions, la commission a émis un avis défavorable.
Claude DROUGLAZET partage l’avis d’André FICHOU et rappelle qu’il avait déjà émis des critiques
sur les 50 000 € versés à l’US Concarneau. Ne partageant pas les principes mis en œuvre sur ce
sujet, il s’abstiendra.
Bruno QUILLIVIC est favorable à la passation de ce marché car il considère important de soutenir
les sports collectifs à dimension nationale. Il pense qu’il faut limiter le nombre d’associations
éligibles sur la base de ce critère.
André FIDELIN répond que l’ensemble de ces remarques sont légitimes et rend hommage aux
commissions pour le travail effectué. Il ajoute que la commission a donné un avis défavorable
pour les 10 000 € qui s’est traduit par une réduction de la subvention par 2 en bureau et en
conférence des Vice-Présidents. En effet, CCA ne dispose pas d’une compétence sport et le critère
retenu par le bureau est de s’arrêter à la portée nationale. Les élus du prochain mandat devront
mener une réflexion plus approfondie sur ce sujet.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 23 voix pour, 0 voix contre, 8 abstentions (M. JAFFREZOU, A. FICHOU, D. DERVOUT, G. LE MEUR, C. DROUGLAZET,
M. LEMONNIER, A. PEZENNEC, J. RAZER)
Le conseil communautaire :



Décide de conclure un marché négocié de communication sans publicité ni mise en concurrence, avec le
club de football « US Trégunc», pour un montant de 5 000 €, pour l’année 2020.
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

5. PROGRAMME DETAILLE DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE DU PORZOU
- ANNEXE B
Guy PAGNARD expose que le projet de territoire, adopté le 25 février 2016, prévoit dans son volet « initiatives
solidaires » de soutenir les pratiques et équipements sportifs et notamment l'amélioration ou la construction de
trois équipements sportifs structurants pour le territoire. Les derniers sont à proximité d'infrastructures elles
même structurantes que sont les collèges et lycées. On retrouve parmi ces trois équipements la réalisation d'une
salle de Gymnastique sur le site des anciens tennis couverts de Concarneau. Une étude de faisabilité a été lancée
afin de déterminer la faisabilité technique au regard des besoins et de réaliser une estimation des coûts de
réalisation de l’opération. L’intérêt communautaire a été délibéré en séance du conseil communautaire du 3
octobre et le programme technique détaillé est mis à la validation du conseil communautaire. Les subventions
attendues sont retranscrites dans le tableau de financement prévisionnel suivant :
Dépenses
Programmiste
Travaux

Montant € HT
19 500 €
1 210 391 €

Maitrise d’œuvre/étude
TOTAL

181 559 €
1 411 450 €

Recettes
DETR (20 %) – priorité 3
Conseil départemental du Finistère dans le cadre
du contrat de territoire (10 %)
Ville de Concarneau
ITI FEDER
Autofinancement
TOTAL

Montant € HT
278 390 €
100 000 €
141 145 €
20 000 €
871 915 €
1 411 450 €

Précisions :
̶

̶

̶

Fond de concours de la ville de Concarneau : Accord de la municipalité pour une participation financière à
hauteur de 10% du coût total de l'opération dans la limite de 200 000€ (délibération à venir en conseil
municipal de décembre) ;
Une subvention sera sollicitée auprès de la Région, au titre de l’usage de la salle par le Lycée. Elle serait
d’un montant de 40% du coût HT des travaux, plafonné à 350 000 € (avec une majoration de la subvention
s’il existe une salle dédiée au professeurs). Toutefois, cette subvention est hypothétique dans la mesure
où elle est conditionnée par une utilisation de la salle par le lycée à hauteur de 40% des créneaux du
temps scolaire avec un minimum de 28 heures hebdomadaires sur les 36 semaines d’année scolaire ;
Une subvention sera également sollicitée auprès du département, au titre de l’usage de la salle par le
collège.

Le Programme Technique détaillé confirme l’estimation financière de l’opération de 1 670 000 € TTC.
L’installation éventuelle de panneaux photovoltaïques a été évoquée. A ce stade, une étude détaillée remettrait
fortement en cause le planning d’étude de l’opération. De plus, une telle installation nécessiterait des travaux de
renforcement de la charpente existante non dimensionnée et une augmentation conséquente du montant des
travaux. Aussi, il conviendrait de valider le programme Technique Détaillé de salle de gymnastique à Concarneau
en vue du lancement consultation du Maitre d’Œuvre suivant le planning joint.

Yves ROBIN considère que le coût est élevé et craint les éventuels dépassements. Il se demande
si la vente de l’Hermine n’aurait pas pu contribuer au financement de ce projet.
Jean-Michel LE NAOUR s’est abstenu en Commission Moyens Généraux car l’augmentation du
coût de cette salle est très importante. De plus, il aimerait que tous les habitants bénéficient de
l’accès aux équipements d’intérêt communautaire par le développement des lignes de transports
gratuits.
Jean-Michel LE NAOUR demande une rectification sur la partie signalétique du programme
détaillé qui demande que la charte de la ville de Concarneau soit respectée au lieu de celle de
CCA. De la même façon, il est nécessaire de préciser que la signalétique doit être bilingue
conformément à l’engagement de CCA à la charte « ya d'ar brezhoneg ».

Considérant l’insécurité financière de ce projet, Claude DROUGLAZET s’est également abstenu en
commission.
Bruno QUILLIVIC indique que le dépassement de coût sur ce type de projet est imprévisible. En ce
qui concerne la vente de l’Hermine, le club est propriétaire de la salle de gymnastique dont le
bâtiment est très détérioré. L’accord a tout d’abord résidé sur le fait que le bâtiment soit cédé à
la commune de Concarneau en échange de la réalisation d’une salle. Ensuite, la gouvernance du
club a changé et le nouveau président n’a pas souhaité maintenir l’accord envisagé et a alloué
les bâtiments au foot laissant la gymnastique sans solution.
Bruno QUILLIVIC estime qu’il s’agit d’un beau projet à moindre coût par rapport à un projet neuf.
Et, même s’il est plus cher que prévu, il permettra à la gymnastique de se pérenniser et se
développer sur tout le territoire de CCA.
Guy PAGNARD indique qu’à ce stade, le programmiste a normalement bien évalué le projet. Il
indique qu’il s’agit bien s’une salle communautaire et précise à Jean-Michel LE NAOUR que la
rectification de signalétique demandée sera effectuée.
Sonia DOUX BETHUIS s’abstiendra également et regrette le dépassement fréquent du coût des
équipements. Cependant, elle ne remet pas en question l’intérêt communautaire de ce projet.
André FIDELIN indique que les travaux ont en effet été sous-estimés car la structure elle-même a
dû être revue (couverture, charpente, bardage des murs extérieurs, huisserie). Les exigences des
normes de la Fédération ont également conduit à réévaluer le projet. Il pense que le
programmiste a aujourd’hui pris en compte l’ensemble de ces éléments.

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 25 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions (C. DROUGLAZET, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, G. MARTIN, M. TANGUY,
S DOUX BETHUIS, Y. ROBIN)
Le conseil communautaire :




Valide le Programme Technique Détaillé ci-annexé,
Autorise le lancement de la procédure de consultation du maître d’œuvre,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

6. CONVENTION PHOTOVOLTAÏQUE TOURC’H - ANNEXE C
Départ de Bruno QUILLIVIC (donne son pouvoir à Maguy BAQUE)
Guy PAGNARD expose que la communauté d’agglomération a délibéré sur la construction d’un bâtiment pour la
médiathèque de Tourc’h équipé d’une installation photovoltaïque en toiture.

Le SDEF, quant à lui, est compétent sur tout le territoire du Finistère (conformément à l’article 3 de ses statuts
modifiés par arrêté préfectoral n°2018106-0002 en date du 16/04/2018) pour assurer l’aménagement et
l’exploitation d’installations de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables.
Le montant prévisionnel pour la réalisation des travaux photovoltaïque est estimé à 24 000 € TTC. Cette dépense
serait portée par le SDEF.
La puissance de l’installation est de 9 KWc et sa production estimée en vue de commercialisation en revente est
de 9.5 MWh / an.
Aussi, il conviendrait de conventionner avec le SDEF pour la prise en charge financière des travaux et l’exploitation
de l’installation une fois réalisée.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



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

7. CONTRAT LOCAL DE SANTE : INVESTISSEMENT IMMOBILIER ET
MOBILIER DES PROJETS PLURIDISCIPLINAIRES DE SANTE –
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
Arrivée Éric MALLEJACQ (annule le pouvoir donné à MC. LE NOUENE)
Albert HERVET expose qu’afin d’anticiper une dégradation de la situation de démographie sanitaire et soutenir
l’installation de médecins, CCA a décidé de lancer un appel à projets (Conseil communautaire du 29 juin 2017)
visant à soutenir l’investissement immobilier et mobilier des projets pluridisciplinaires de santé. Un million d’euros
est provisionné sur la durée du CLS.
 Critères d’éligibilité :
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Projet de santé déposé à l’ARS.
Pluridisciplinarité du projet (dont au moins deux médecins généralistes).
Prise en charge coordonnée entre les professionnels de santé et continuité des soins.
Accueil de professionnels de santé en formation (étudiants en médecine, étudiants infirmiers).
Respect des tarifs conventionnels du secteur 1 de l’Assurance Maladie.
Respect de la réglementation en vigueur, accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Engagement de l’activité pendant au moins les 5 ans suivant l’attribution de l’aide.
Actions de prévention, d’information et d’orientation des patients.

La subvention concerne l’investissement immobilier (acquisition d’un bâtiment ou d’un terrain, restructuration,
extension et/ou construction de locaux) et mobilier.
 Montant de l’aide octroyée (Fonds de concours, subvention, avance remboursable (selon le statut du
porteur) :

̶
̶

Jusqu’à 45% du montant HT du projet immobilier ou mobilier, plafonnée à 150 000 euros pour le
respect des critères d’éligibilité.
Bonification possible : 5% du projet immobilier ou mobilier dans la limite de 10 000 euros par critère
entraînant une bonification.

Pour rappel les critères entrainant une bonification sont les suivants :
̶
̶

Echelle intercommunale : pôle principal sur une commune et une ou plusieurs antenne(s) sur d’autres
communes.
Situation en zone prioritaire ou fragile définie dans le cadre du Projet Régional de Santé ou en quartier
politique de la ville.
Participation à la permanence des soins en vigueur sur le territoire et/ou large amplitude horaire.
Présence d’au moins deux spécialistes dont l’un au moins figure parmi la liste d’activité
suivante repérée comme déficitaire sur le territoire : gynécologue, ophtalmologue, pédiatre,
dermatologue, psychiatre.
̶
̶

Le projet répond à l’un des critères de bonification. En effet, les médecins du Centre de santé seront associés à la
permanence des soins ambulatoires, avec le souhait à terme de participer au fonctionnement d'une future maison
médicale de garde. Ce qui leur permet de solliciter 10 000 euros de bonification.
Depuis 2015, l’Association Accès à la Santé Pour Tous (ASPT) travaille un projet de Centre de santé. L’association
ASPT a établi un diagnostic des besoins en santé sur le territoire de CCA, et plus particulièrement de Concarneau,
en deux étapes, en 2015 et en 2017. En 2016, dans le cadre de la politique de la ville, CCA a soutenu financièrement
l’association pour l’aider à vérifier la faisabilité économique de son projet. Un rapport a été présenté en ce sens.
L’Association Accès à la Santé Pour Tous (ASPT) dépose donc aujourd’hui, en partenariat avec la Fondation Massé
Trévidy, une demande de subvention pour l’implantation d’un Centre de Santé à Concarneau. Il aura pour objet
de regrouper différents professionnels adhérant au projet de santé. Cette démarche d’exercice coordonné réunira
à terme 5 ETP médecins et 4 ETP dentaires. Les médecins du centre de santé seront associés à la permanence des
soins ambulatoires, avec le souhait à terme de participer au fonctionnement d'une future maison médicale de
garde.
Le porteur du projet sollicite une subvention à hauteur de 160 000 euros, dans le cadre de l’appel à projets
investissement du Contrat Local de Santé. Le coût total du projet d’investissement s’élève à 564 700 euros.
 Versement des fonds :
Un premier acompte de 30% de la subvention notifiée, sur justificatif des dépenses réalisées, sous condition
d’avoir réalisé 30% des dépenses prévues.
Un second acompte de 30% de la subvention notifiée après validation du projet de santé par l’ARS, sur justificatif
et à condition que la moitié des dépenses soit réalisée.
Le solde du montant attribué au démarrage de l’activité sur fourniture des pièces comptables justificatives.
 Engagements :
Le bénéficiaire s'engage à :

̶

̶

̶

̶

Remettre à CCA tous documents et renseignements nécessaires au suivi de son dossier et,
particulièrement lors du contrôle au terme du programme, une attestation de son expert-comptable ou
de son commissaire aux comptes certifiant de la réalisation des investissements prévus à l’article 2 ;
Tenir informée CCA de tout projet de fusion, scission ou apport d'une partie importante de ses actifs,
ou de transfert de son activité ;
Tenir informée CCA de toute modification importante dans la répartition de son capital le cas échéant,
ainsi que de toute cessation ou réduction notable de son activité.
Rembourser la subvention ou du fonds de concours au prorata temporis, en cas d’arrêt de l’activité
dans les 5 ans suivant l’attribution de l’aide.

Claude DROUGLAZET rend hommage aux militants qui ont porté ce projet depuis 2014. Il
considère que c’est un projet nécessaire pour le territoire et sa population car Concarneau connait
une forte désertification médicale.
André FIDELIN considère que le portage de Massé Trévidy est important et constitue une garantie
sur la fiabilité du projet. Il précise que le souhait réside en la constitution d’une maison de garde
à horaire souple et prolongé. Il souhaite que soit ajouté sur la délibération qu’il s’agit d’une
subvention maximum.
A Yves ROBIN qui demande quel est la localisation du projet, André FIDELIN répond qu’il est situé
route des sardiniers (juste à côté de Barillec).
Suite aux avis favorables de la commission Habitat, Cohésion Sociale, Politique de la ville du 21 novembre 2019,
de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 39 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (M. BAQUE, B. QUILLIVIC, M. LEMONNIER),
Le conseil communautaire :



Décide d’attribuer une subvention de 160 000 euros maximum à l’Association « Accès à la Santé
pour Tous » pour l’aménagement/équipement du Centre de Santé,
Autorise le Président à signer les documents afférents au versement de la subvention ainsi que tout
document en relation avec cette affaire.

8. BUDGET PRIMITIF 2020 DE L’EPIC OFFICE
COMMUNAUTAIRE
DE
CONCARNEAU
AGGLOMERATION – ANNEXE D

DE TOURISME
CORNOUAILLE

Michel LOUSSOUARN expose que 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.
Par ailleurs, il a procédé à la désignation des membres du Comité de Direction (CODIR) le 14 novembre 2019. Le
CODIR s’est réuni une première fois le 22 novembre 2019 pour élire le Président de l’EPIC en la personne d’André
FIDELIN, et le Vice-Président en la personne de Jean-Marc TANGUY, gérant du restaurant Moulin du Grand
Poulguin à Pont-Aven.
Le Président de l’EPIC, a invité le CODIR du 28 novembre 2019 à tenir son Débat d'Orientations Budgétaires (DOB)
avant l’examen du Budget Primitif 2020 conformément au CGCT (L. 2221-5 et L. 2312-1).
Le Budget Primitif de l’EPIC, a été présenté et soumis à l’avis du CODIR le 5 décembre 2019.
Conformément à l’Article L133-8, du Code du Tourisme qui stipule que « Le budget et les comptes de l'office,
délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal ou de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale », il convient que CCA délibère sur le Budget Primitif
2020 de l’Office de Tourisme Communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité du Comité de Direction de l’EPIC Office de Tourisme réuni le 5 décembre
2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve le Budget Primitif 2020 de l’Office de Tourisme Communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, ci-annexé,
Autorise le Président à signer les documents en relation avec cette affaire.

9. CONVENTION-CADRE
CHARTE
D’ATTRACTIVITE
DEPARTEMENT DU FINISTERE – ANNEXE E

AVEC

LE

Michel LOUSSOUARN expose que le Département souhaite poser un nouveau cadre partenarial en faveur de
l’attractivité globale du Finistère et propose aux agglomérations et à la Métropole de Brest la signature d’une
charte visant à remplacer la charte d’internationalisation du Finistère signée en 1999 et révisée en 2012, 2015 et
2018.
La convention cadre qu’il est proposé d’approuver contient deux conventions opérationnelles sous-jacentes :
̶

la première est une convention bipartite avec Finistère 360° concernant les relations presse ; elle a déjà
fait l’objet d’une approbation par le conseil communautaire le 16 mai 2019.
la seconde est une convention « Europe et International » ; elle a vocation à favoriser l’échange et la
réflexion sur les politiques européennes et leurs financements.
̶

Considérant l’avis favorable de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 19 novembre 2019 et du
bureau communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la convention-cadre charte d’attractivité ci-annexée et la convention d’application « Europe
& International » sous-jacente,
Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout document en relation avec
cette affaire.

10. PARTICIPATION DE CCA A L’ORGANISATION DE LA TRANSAT
CONCARNEAU - SAINT-BARTHELEMY – ANNEXE F
Michel LOUSSOUARN expose que le départ de la prochaine édition de la Transat Monotype Concarneau / SaintBarthélemy sera donné à Concarneau le dimanche 19 avril 2020.
CCA a apporté son soutien financier à cet évènement bisannuel à deux reprises :
̶
La première fois en 2016 en attribuant à la Ville de Concarneau une subvention d’un montant de
50 000 € sur un budget de participation communal de 150 000 €.
̶
La seconde fois en 2018 par le versement d’une subvention directe à l’organisateur, en l’occurrence la
société OC Sport, pour un montant de 50 000 €.
Le soutien à cette manifestation est l’un des axes forts du développement de la filière maritime tant dans le cadre
du projet de territoire adopté en 2015 que dans la stratégie territorialisée de développement économique
adoptée en 2018.
Les temps forts de communication autour de cet évènement se tiendront au Nautic à Paris le samedi 7 décembre
2019 et lors d’une conférence de presse à Paris en mars 2020, à J-30. CCA serait associée à l’ensemble de ces

relations presse et serait bien entendu invitée à tenir un stand institutionnel auprès de celui de la Ville de
Concarneau dans le village de la course qui sera ouvert du vendredi 10 avril au dimanche 19 avril 2020.

Claude DROUGLAZET est contre ce projet.
André FIDELIN espère que cet évènement nautique qui fait démarrer la saison touristique sera un
succès.
Considérant l’avis favorable de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 19 novembre 2019 et du
bureau communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 40 voix pour, 2 voix contre (M. JAFFREZOU, C. DROUGLAZET), 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve le versement d’une subvention de 50 000 € à la société OC Sport, à impacter sur le budget
primitif 2020,
Approuve la convention avec la société OC Sport, ci annexée,
Autorise Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tout document en relation avec cette
affaire.

11. VENTE D’UNE PARTIE DU LOT A DE COLGUEN 2 A LA SOCIETE
ALLEOSSE
Michel LOUSSOUARN expose que Philippe ALLEOSSE est un maitre artisan affineur fromager installé dans le 17 ème
arrondissement de Paris depuis 1984. Dans ses 250 m² souterrains, quatre caves d’affinage cohabitent. Chaque
famille de fromages relève d’une approche et d’une attention spécifiques, avec des températures adaptées dans
une atmosphère humide contrôlée.
Chaque année, la maison ALLEOSSE, avec ses 14 salariés, produit environ 80 tonnes de fromages et en exporte
une grande partie dans le monde entier, notamment en Chine et au Japon.
Philippe ALLEOSSE projette l’installation d’une nouvelle unité de production en Bretagne et sollicite l’acquisition
d’environ 6 000 m² du lot A de la ZA de Colguen 2. Une modification du permis d’aménager délivré le 23 août 2016
puis modifié le 4 juin 2018 serait nécessaire pour organiser la division du lot.
Par un avis référence 2019- 039 V1220 en date du 19 décembre 2019, le pôle d'évaluation domaniale de la
direction départementale des finances publiques a évalué la valeur du lot à 32 €HT/m² avec une marge de
négociation de 10 %.
Considérant l’avis favorable de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 19 novembre 2019 et du
bureau communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve la cession d’une emprise d’environ 6000 m² du lot A de la ZA de Colguen 2 à la société
ALLEOSSE ou à toute autre entité désignée par elle, au prix de 32€ HT/m² ;
Autorise Monsieur le Président à présenter une demande de permis modificatif et 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 sont 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.

12. REVISION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
René LE BARON expose que par délibérations du conseil communautaire du 4 avril 2019 et du 14 novembre 2019,
il a été décidé :
̶

De proroger le PLH 2014-2020 jusqu’en 2022, en conservant le programme d’actions à l’identique ;
D’entamer les travaux d’élaboration du nouveau PLH qui entrera en vigueur en avril 2022.
̶

Conformément aux articles L.302-2 et R. 302-3 du code de la construction et de l’habitation, le conseil
communautaire doit délibérer pour engager officiellement la procédure de révision du PLH, définir les objectifs
poursuivis, les modalités de concertation et d’association des personnes publiques.
Les objectifs poursuivis seraient :
̶
̶

D’adapter le PLH aux évolutions législatives récentes, notamment la loi ELAN du 23 novembre 2018, et
leurs effets sur le marché immobilier ;
D’adapter le PLH au SCoT, qui sera en cours de révision, notamment en matière de trajectoire
démographique et d’objectif de production de logements ;
De réviser le programme d’actions du PLH à l’aune des objectifs de lutte contre le changement
climatique inscrits dans le PCAET.
̶

La méthodologie suivante est proposée :
̶
̶

Étude réalisée dans le cadre de la convention de partenariat existant avec Quimper Cornouaille
Développement. Les frais d’études seraient inclus dans cette convention, sans sur-cotisation pour CCA.
Le calendrier prévisionnel serait le suivant :

Diagnostic : Mars à Octobre 2020

Définition des orientations du PLH : Septembre 2020 à janvier 2021

Définition du programme d’actions : février à juillet 2021

Validation institutionnelle : septembre 2021 à avril 2022

Chaque étape serait menée de façon concertée avec les partenaires institutionnels et les professionnels
concernés, notamment au moyen d’ateliers de travail et d’entretiens individuels.
Le pilotage de la démarche sera porté par la commission chargée de l’habitat, en association avec les adjoints aux
maires chargés de l’urbanisme, du foncier, du logement et des affaires sociales. La conférence intercommunale
sur le logement (CIL) sera consultée sur les documents de travail intermédiaires et finalisés.
Du fait de la concomitance de la révision du SCoT, la concertation avec le public pourrait être conjointe. Les ateliers
de travail sur le PLH pourraient ainsi servir la thématique habitat du SCoT. Une réunion publique dédiée à la
politique de l’habitat pourrait également être organisée.
Les personnes morales suivantes sont associées de plein droit à la révision du PLH : le Préfet (services de l’Etat), le
Conseil départemental, les 9 communes de l’Agglomération, les bailleurs sociaux et les SEM propriétaires de
logements sur le territoire, les associations de locataires, les associations d'insertion par le logement.

En outre seraient associés les personnes suivantes :
̶

EPCI voisins (Pays Fouesnantais, Quimper Bretagne Occidentale, Haute-Cornouaille, Quimperlé
Communauté)
Agence départementale d’information sur le logement (ADIL)
Réseau Tynéo
Action logement
Les acteurs économiques et les professionnels de l’habitat et de l’immobilier.
̶
̶
̶
̶

Ces personnes morales feront connaître, dans un délai de 2 mois leur décision de participation et, le cas échéant,
désigneront leurs représentants à cet effet. La notification de la prescription du PLH au Préfet entraînera la
transmission d’un porté-à-connaissance des services de l’Etat dans un délai de 3 mois.

Michel LOUSSOUARN craint les disparités entre les propriétaires et les locataires, du fait de la
suppression de la Taxe d’Habitation. En effet, les propriétaires vont être les seuls à contribuer aux
impôts locaux via la taxe foncière, alors que les locataires ne contribueront plus au financement
du service public local.
Considérant l’avis favorable de la commission habitat cohésion sociale du 21 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Décide d’élaborer un nouveau Programme Local de l’Habitat afin d’atteindre les objectifs définis cidessus,
Décide d’associer les personnes publiques associées et les acteurs économiques mentionnés ci-dessus
et de leur notifier la mise en révision du PLH,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

13. AVIS SUR LA PROGRAMMATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
POUR 2020 – ANNEXE G
René LE BARON expose que chaque année, CCA est invitée par le Département, délégataire des aides à la pierre,
à se prononcer sur la programmation des logements publics. 41 logements locatifs et 10 logements en location /
accession sont programmés pour 2020 (dernière année de programmation du PLH avant prorogation). Ce projet
de programmation est établi sur la base des projets remontés par les organismes HLM. La programmation 2020
est en deçà des objectifs fixés dans le Programme Local de l’Habitat pour le locatif (objectif annuel de 75
logements) et pour la location / accession (objectif annuel de 30 logements). L’année 2019, déjà en retrait, avait
vu la programmation de 50 logements locatifs ramenée à 35 en fin d’année du fait du report d’une opération
(OPAC Keraorec), et de 30 logements PSLA portés à 36 en raison de l’ajout d’un programme (OPAC Saint-Jacques).

Claude DROUGLAZET trouve intéressant le tableau présenté et observe que le niveau de
construction réalisé de logements sociaux sur Concarneau est seulement de 40,2 % par rapport
à l’objectif. Il s’attriste de ce résultat et ne validera pas le programme pour cette raison.
Guy PAGNARD aurait aimé obtenir le pourcentage consolidé du nombre de logements sociaux.
André FIDELIN répond que des difficultés ont été rencontrées par les opérateurs publics. De plus,
les procédures réglementaires sont contraignantes et ont pour conséquence de différer les
programmes. André FIDELIN ajoute que les programmes en cours (Gare, Kersalomon, Foch…) ne
rentrent pas dans les chiffres présentés et pense qu’une correction se fera naturellement dans les
années futures. Il précise que la ville de Concarneau compte 20 % de logements sociaux.
Michel COTTEN regrette que les effets de la politique du logement en France ait conduit à la
remise en question des programmes validés. En effet, un travail colossal avait été réalisé pour le
permis d’aménager rue de la Gare et Aiguillon construction a cessé de mettre en œuvre ce
programme au dernier moment. Ces nouvelles règles vont avoir un effet délétère sur le logement
social, en particulier sur les communes rurales. Il regrette d’être obligé de se battre pour la
réalisation de logements sociaux.
Sonia MARREC indique que les logements programmés mentionnés sur l’annexe ne reflètent pas
la réalité car beaucoup de logements créés n’y apparaissent pas.
Guy PAGNARD répond qu’il y a un décalage de quelques années entre le tableau et la réalité.
Jacques RANNOU indique que, s’agissant de Rosporden-Kernevel, l’OPAC a programmé 5
logements qui n’apparaissent pas dans ce tableau alors qu’ils s’inscrivent dans la programmation
2020.
 Les chiffres présentés en ANNEXE G ne comptabilisent que les Logements Locatifs Sociaux. En
effet, les logements en accession sociale ne sont pas règlementairement considérés comme
des logements sociaux.
Considérant l’avis favorable de la commission habitat cohésion sociale du 21 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 1 voix contre (C. DROUGLAZET), 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide la programmation 2020 des logements locatifs sociaux telle que présentée,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

14. PEM ROSPORDEN – CESSION IMMEUBLE – ANNEXE H
François BESOMBES expose que le projet d’Aménagement du Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de Rosporden,
validé au Conseil Communautaire du 4 avril 2019, prévoit la démolition d’un hangar situé au 74 rue Nationale
(parcelle cadastrale AK36) pour pouvoir créer une nouvelle voie d’accès sur la rue Nationale. Le hangar est

propriété de CCA. Il a été cédé à titre gratuit par la mairie de Rosporden conformément à la convention d’opération
et de mandat validée en Conseil Communautaire du 15 février 2018.
Le propriétaire de l’immeuble voisin bénéficie d’un droit de jouissance sur une partie du toit du hangar aménagé
en terrasse pour son habitation. La création de la nouvelle voie reste possible en ne détruisant que partiellement
le hangar et en maintenant ainsi la partie supportant la terrasse. En accord avec le propriétaire, il est proposé que
CCA lui vende la partie de la parcelle comprenant la terrasse après les travaux de démolition et de reprise de
maçonnerie incombant à CCA (en jaune sur le plan).
Le bien a été estimé à 20 000€ par les domaines. Le prix de vente négocié est proposé à 18 000 €.
Considérant l’avis favorable de la commission aménagement de l’espace, aménagement numérique,
déplacements et transport, développement durable du 6 novembre 2019 et du bureau communautaire du 3
décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Autorise le président à procéder à la vente de la parcelle selon les conditions ci-dessus.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

15. PASSATION D'UN AVENANT POUR LE LOT N°3 " GAZ CARBONIQUE"
DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION DE FOURNITURES DE
PRODUITS CHIMIQUES EN VUE DU TRAITEMENT DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
André FIDELIN expose que dans le cadre d’une consultation initiée par la Ville de Concarneau en 2016, la
Commission d'Appel d'Offres de la commune avait prononcé les attributions suivantes :
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Lot 1 : "Eau de javel" – attribution à BRENNTAG ;
Lot 2 : "Chlore gazeux liquéfié" – attribution à SODEREC ;
Lot 3 : "Gaz carbonique" – attribution à AIR LIQUIDE ;
Lot 4 : "Chaux hydratée" - attribution à CHAUX DE BRETAGNE ;
Lot 5 : "Floculants" – attribution à FERALCO ;
Lot 7 : "Charbon actif" – attribution à CHEMVIRON CARBON ;
Lot 8 : "Nitrates de calcium" –attribution à YARA ;
Lot 9 : "Lessive de soude, acide chlorhydrique" – attribution à QUARON ;
Lot 10 : "Polymères" – attribution à SNF.

Dans le cadre du transfert de la compétence "Eau et Assainissement" au 1er janvier 2018, ces différents marchés
d'une durée initiale de 4 ans à compter de leur notification, ont été transférés à Concarneau Cornouaille
Agglomération.
Il est nécessaire de mettre en œuvre un avenant sur le lot 3 « acquisition de gaz carbonique » attribué à
l'entreprise AIR LIQUIDE.
Ce marché, notifié le 26 août 2016 pour une durée de 4 années, prévoyait un minimum de commande de
15 000 € H.T., et un maximum de 45 000 € H.T. sur l'ensemble de la période. Pour répondre à l'ensemble des
besoins de la régie "Eau et Assainissement", le montant maximum de commandes serait fixé, par avenant, à
49 500 € H.T., soit une augmentation de 10%.
La commission d’appel d’offre qui se réunit le 10/12 prochain sera sollicitée pour avis sur cet avenant.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 3 décembre 2019 et de la CAO du 10 décembre
2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant ainsi que tout document en relation avec cette
affaire.

16. MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE CCA RESPONSABLE DES
PROJETS LIES AUX USAGES NUMERIQUES POUR ASSURER LA
FONCTION DE COORDINATEUR DE PROJETS NUMERIQUES AUPRES
DE L’ASSOCIATION KONK AR LAB – ANNEXE I
Olivier BELLEC expose que depuis plusieurs années, le responsable des projets liés aux usages numériques de CCA
intervient auprès de l’association Konk Ar Lab dans le cadre du projet « Fab Lab ».Il est proposé de mettre cet agent
à disposition de l’association afin d’exercer la fonction de coordinateur de projets numériques pour une partie de
son temps de travail (40%, soit 2 jours / semaine) pour une durée d’1 an, renouvelable 2 fois, du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020.
La mise à disposition est une modalité particulière de la position d’activité définie comme étant « la situation du
fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois d’origine ou corps d’origine, et réputé y occuper un emploi,
continue à percevoir la rémunération correspondante, bien qu’effectuant son activité pour le compte d’une autre
structure ».
CCA a saisi la CAP du 22/11/2019, qui donne un avis sur les questions individuelles. Son avis est favorable.
Une convention de mise à disposition est annexée à ce rapport. Elle précise les conditions de la mise à disposition
et notamment la nature et le niveau hiérarchique des fonctions, les conditions d’emploi de l’agent, la durée de la
mise à disposition et les modalités de contrôle et d’évaluation des activités des fonctionnaires concernés. Elle
prévoit en outre, le remboursement de la rémunération du fonctionnaire concerné et des charges sociales
afférentes par l’organisme d’accueil.
La convention est communiquée au fonctionnaire qui a exprimé son accord par écrit. L'agent mis à disposition aura
en charge le projet et assurera la fonction de coordinateur de projets numériques. Il exercera ses missions dans les
locaux du FABLAB.
Un arrêté individuel prononçant la mise à disposition sera pris suite à la signature de la convention.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve cette mise à disposition et la convention de mise à disposition afférente,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

17. REVALORISATION DES FRAIS DE REPAS LORS DE DEPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
Olivier BELLEC expose que cette délibération vise à augmenter le plafond de remboursement pour les frais de
repas, qui a été porté de 15,25 € à 17,50 € par décret du 11 octobre 2019 (adaptation réglementaire). Il n’y a
aucun autre changement dans les conditions de remboursement des frais de déplacements aux agents de CCA. En
effet, les agents publics territoriaux qui se déplacent pour les besoins du service hors de la résidence administrative
ou familiale peuvent prétendre, sous certaines conditions, à la prise en charge par la collectivité employeur des
frais de repas et d'hébergement, sous la forme d’indemnités de mission.
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer pour ce qui relève de sa compétence, les modalités et conditions
de prise en charge des frais d’hébergement et de repas temporaires des agents publics territoriaux titulaires et
contractuels de CCA, comme suit :
Paris
Villes = ou > à 200 000 habitants et
(Intra-muros)
communes de la métropole du grand Paris*
Hébergement
70 €
110 €
90 €
Repas
17,50 €
17,50 €
17,50 €
*Liste des communes au 01/03/2019 : décret 2015-1212 du 30/09/2015
Indemnités

Province

Conformément aux dispositions réglementaires, il est précisé que :
̶

Le taux d’hébergement est fixé à 120 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés
et en situation de mobilité réduite.
Les frais supplémentaires de repas seront pris en charge si l’agent se trouve en mission pendant la
totalité de la période comprise entre 12h et 14h pour le repas du midi et entre 19h et 21h pour le repas
du soir.
L’ensemble des frais doivent faire l’objet d’une déclaration sur l’état de frais avec la production des
pièces justificatives correspondantes (facture, reçu, titre de transport…).
̶

̶

Il est proposé au Conseil Communautaire de rembourser les frais supplémentaires d’hébergement et de repas au
coût réel, dans la limite des taux présentés ci-dessus, afin de contribuer à la bonne exécution des missions de
service public et donner pouvoir à l’exécutif de procéder au remboursement dérogatoire sur l'engagement du
bénéficiaire à rechercher la restauration et/ou l'hébergement adaptés à la nature du déplacement et présentant
le meilleur rapport qualité/prix. Ainsi, en-deçà du taux maximal, la somme engagée pour le repas ou l’hébergement
est remboursée au coût réel ; si la somme engagée est supérieure, l’indemnisation est plafonnée au taux maximal.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Adopte les modalités de prise en charge des frais de d’hébergement temporaires du personnel de CCA
dans les conditions exposées dans le présent projet de délibération,
Décide d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 011, article 6251,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

18. OUVERTURE ANTICIPEE DES CREDITS 2020 - ANNEXE J
Olivier BELLEC expose que les budgets 2020 principal et annexes seront votés lors du conseil communautaire du
5 mars 2020.
Selon l’article L1612-1 modifié par la Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37, dans le cas où le budget
d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de

la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles
inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant
à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date,
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée
sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement
prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement
(AP/CP).
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable
est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve l’ouverture anticipée des crédits 2020 présentée en annexe,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

19. ANNULE ET REMPLACE LA DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET
PRINCIPAL
Olivier BELLEC expose que suivant la délibération 2019/10/03-21 du conseil communautaire du 03/10/2019, il est
proposé de remplacer la Décision Modificative n°2. L’équilibre serait toujours en section de fonctionnement à un
montant de 0 € et en section d’investissement à un montant de 3 960 €.

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la Décision Modificative n° 2 du Budget Principal présentée ci-avant,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

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

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la Décision Modificative n° 3 du Budget CLIC présentée ci-avant,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

21. DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET ORDURES MENAGERES
Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°3 proposée est équilibrée pour le budget Ordures
Ménagères en section de fonctionnement à un montant de 42 100 € et en section d’investissement à un montant
de -79 400 €.

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,

Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la Décision Modificative n° 3 du Budget Ordures Ménagères présentée ci-avant.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

22. DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET ZONES D’ACTIVITES
Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°3 proposée est équilibrée pour le budget Zones
d’Activités en section de fonctionnement à un montant de 8 450 € et en section d’investissement à un montant
de 8 450 €.

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la Décision Modificative n° 3 du Budget Zones d’activités présentée ci-avant.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

23. DECISION MODIFICATIVE N° 4 – BUDGET EAU DSP
Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°4 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 l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la Décision Modificative n° 4 du Budget Eau DSP présentée ci-avant.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

24. DECISION MODIFICATIVE N° 4 – BUDGET EAU REGIE
Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°4 proposée est équilibrée pour le budget Eau
Régie en section de fonctionnement à un montant de 0 € et en section d’investissement à un montant de 0 €.

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :



Approuve la Décision Modificative n° 4 du Budget Eau Régie présentée ci-avant.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

25. TARIFS 2020 – ANNEXE K
Olivier BELLEC expose que la plupart des tarifs 2020 ne présentent pas d’évolution par rapport à 2019 sauf pour
le tarif au litre Ordures Ménagères de la redevance spéciale (+3%).
Redevance spéciale

2018

2019

Proposition 2020

Evolution 2019-2020

Tarif au litre OM

0,0229 €

0,0229 €

0,0236 €

3%

Tarif au litre TS

0,0206 €

0,0206 €

0,0206 €

0%

Pour les espaces aquatiques, il est proposé de revenir à une proposition tarifaire (dès le 1er janvier 2020) pour les
comités d’entreprise avec un badge à 5 entrées comme à Aquarive Quimper et aux Balnéïdes de Fouesnant. En
effet, il est enregistré de plus en plus de demandes de la part des comités d’entreprise auxquels nous ne pouvons
répondre, faute de tarif spécifique.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Adopte les tarifs des différents services de l’agglomération 2020 ci-annexés,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

26. GARANTIE D’EMPRUNT SA D’HLM LES FOYERS / RENOVATION 6
LOGEMENTS RUE HARAS A MELGVEN – ANNEXES L ET L 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° 99397 en annexe signé entre : SA D’HLM LES FOYERS 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 90 000,00 euros souscrit par
l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges
et conditions du Contrat de Prêt N° 99397, 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 l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la garantie d’emprunt présentée ci-avant et le contrat de prêt ci-annexé,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

27. GARANTIE D’EMPRUNT MAISON FAMILIALE RURALE D’ELLIANT /
RESTRUCTURATION DES EMPRUNTS – ANNEXE M
Olivier BELLEC expose que CCA garantit les emprunts de la Maison Familiale Rurale d’Elliant depuis 2004.

La Maison Familiale est une école par alternance constituée sous forme d’association loi 1901, dont l’offre de
formation est la suivante : classes d’orientation (4ème-3ème), CAPA Ouvrier d’Exploitation Agricole, Bac Pro
Agroéquipement, Bac Pro Maintenance des matériels agricoles par apprentissage.
Elle a dû restructurer ses emprunts suite à une fragilisation liée à la baisse de ses effectifs, malgré un plan de
réduction des charges initié depuis la rentrée 2013. Un protocole de conciliation a été conclu entre la Maison
Familiale, la Caisse régionale de crédit agricole du Finistère, la Fédération régionale MFR, et la Fédération
départementale de la MFR, par ordonnance du TGI de Quimper.
C’est dans ce cadre que CCA est sollicitée pour garantir, à hauteur de 76,83 %, un nouvel emprunt à hauteur de
410 000 € (soit 315 000 €) souscrit par l’Emprunteur auprès du Crédit Agricole du Finistère, correspondant aux
anciens emprunts consolidés.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 novembre 2019 et du bureau
communautaire du 3 décembre 2019,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (D. DERVOUT),
Le conseil communautaire :



Approuve le protocole de conciliation ci-annexé et la garantie d’emprunt à hauteur de 315 000 €,
décrite dans le protocole,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire, et notamment le
contrat de prêt souscrit conformément aux dispositions du protocole.

28. AVANCE DE TRESORERIE EPIC OFFICE DE TOURISME
Michel LOUSSOUARN expose que :
Considérant la délibération du conseil communautaire du 4 avril 2019 portant sur le choix du statut du futur office
de tourisme communautaire sous la forme d’un EPIC ;
Considérant la délibération du conseil communautaire du 3 octobre 2019 approuvant les statuts de l’EPIC « Office
de Tourisme communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération » et fixant la date de sa création au 1er
novembre 2019, et la date du début de son activité au 1er janvier 2020 ;
L'EPIC « Office de tourisme communautaire Concarneau Cornouaille Agglomération » a consulté plusieurs
établissements bancaires pour souscrire une ligne de trésorerie afin de lui permettre d'engager les premières
dépenses de l'année 2020, et dans l'attente de la dévolution du boni de liquidation des deux offices de tourisme
sous statuts associatifs, après leur dissolution.
Compte tenu de l’infructuosité de cette consultation au vu de la somme demandée, L'EPIC ne peut que se
retourner vers CCA pour obtenir une avance de trésorerie, afin de lui assurer les moyens de son fonctionnement,
et de pouvoir engager ses premières dépenses, en particulier en matière de ressources humaines, et de satisfaire
à ses obligations contractuelles sur les premiers mois d’activité de l’année 2020.
Aussi, il est proposé de fixer le montant de cette avance de trésorerie à 630 000 €, cette somme représente le
montant prévisionnel d’une partie des produits de l’office de tourisme pour la première année, estimée en fonction
du produit de la taxe de séjour qui sera reversé à l’EPIC (valeur de référence 2018 égale à 580 000 €), et de la
subvention d’exploitation de CCA à hauteur de 50 000 € (couvrant la différence entre la subvention allouée aux
deux anciens OT et le produit de la taxe de séjour).
L’EPIC devra procéder au remboursement intégral de la somme empruntée, sans intérêts, au plus tard pour le 31
décembre 2020 à CCA, après intégration des résultats des offices de tourisme associatifs dissous, et après

encaissement de la taxe de séjour réservée par les collectivités.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Décide de procéder au versement d’une avance de trésorerie à hauteur de 630 000 € à l’EPIC
Office de Tourisme,
Autorise le Président à signer tout document s’y rapportant.

29. DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT
ACTI ONS D U P R ESI D ENT OU ACTES SI GNES P AR L E P R ESI D ENT P AR D EL EGATI ON D U CONSEI L COMMUNAUTAI R E

Economie-tourisme

Pôle

Société / cocontractant

Début du
contrat

Fin du contrat
initial

Montant HT

Numéro

Pépinière / entrée poste coworking

-

01/07/2019

30/09/2019

80,00 €

-

M. Bruneau et Mme Rioual

Location appartement de Tourc'h

-

01/07/2019

-

450 €/mois

-

M. Nicolas CERNICCHIARO

Aide à l'installation en agriculture

-

-

-

4 000,00 €

-

Hortense Finance Conseil et
Patrimoine

Pépinière / entrée poste coworking

-

Parlez-vous

Pépinière / entrée bureau 1

SENS ME UP

Pépinière / entrée poste coworking

Société des Régates de
Concarneau

Versement subvention

Proxy Saint Yvi
Aménagement

Durée

Metabug - M. Arnaud LUBIN

Mme Marion Loyer Tennant

Propriétaires privés
Propriétaires privés
Abi 29
L'ARMADA PRODUCTION
BERGER SOPHIE
BERGER SOPHIE
Association ELECTRONIK
KUB KulturBretagne
LEROY CHRISTIAN, artiste
peintre

Médiathèques

Objet

Pépinière / entrée poste coworking
Aide financière à l'installation - Pass
commerce et artisanat
Versement subventions HOME TRAVAUX
- Adaptation (du 20/09/19 au
Versement subventions HOME
ACCESSION (du 17/10/2019 au
Convention pour dépôt et collecte de
iconteneurs textiles
CONVENTION Sieste cosmique
CONVENTION Film documentaire dans
les bois
CONVENTION Conférence sur son
parcours, son métier
CONVENTION Piafs
Mise en résonnance des projets "arts
numériques"

01/09/2019

30/09/2019

80 €/mois

-

Reconduction
tacite

01/09/2019

Reconduction
tacite

216 €/mois

-

1 jour

01/09/2019

-

25 € la journée

-

-

23/09/2019

-

5 000,00 €

-

1 jour

01/11/2019

Reconduction
tacite

25,00 €

-

-

05/12/2019

-

791,68 €

-

-

-

-

16 582,00 €

-

-

-

-

20 000,00 €

-

-

01/09/2019

-

à titre gracieux

-

1 jour

15/12/2019

15/12/2019

400 €

1 jour

07/11/2019

07/11/2019

162 €

1 jour

12/10/2019

12/10/2019

162 €

2 jours
2 jours
2 jours

04/12/2019
07/12/2019
14/12/2019

05/01/2020
08/12/2019
15/12/2019

1 440 €

02/11/2019

16/11/2019

0€
253 € brut + 96 €
frais A/R Paris

6 portraits Exposition face au vent

5 000 €

LEROY AYMERIC, Conférencier Conférence Rock

1 jour

05/10/2019

05/10/2019

Mairie de Saint Yvi

Fête de la science

4 jours

10/10/2019

14/10/2019

-€

PICHARD Tristan

1 jour

08/11/2019

08/11/2019

352,82 €

1 mois

27/06/2019

06/08/2019

-€

MAIRIE DE TOURC'H

Dans le cadre du Festival livre et mer
Exposition autour de BATMAN réalisé par
Urban Comics
Atelier graff

1 jour

30/10/2019

30/10/2019

-€

MAIRIE DE NEVEZ

Projection du documentaire "Give Back"

1 jour

10/11/2019

10/11/2019

MAIRIE DE MELGVEN

Spectacle Elévations

2 jours

14/12/2019

15/12/2019

-€
2040 € + salaire
dimanche travaillé

INSTITUT NATIONAL DE LA
SANTE ET DE LA RECHERCHE
MEDICALE

Exposition CEREBRAL - voyage au cœur
des neurones

30 jours

01/10/2019

30/10/2019

-€

3 ans

10/10/2019

09/10/2022

-€

3 ans

21/10/2019

20/10/2022

-€

3 ans

10/10/2019

09/10/2022

-€

3 ans

15/11/2019

14/11/2022

-€

MEDIA DIFFUSION

Charte réseaux médiathèques Etablissements scolaires
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE Charte réseaux médiathèques ST YVI
Etablissements scolaires
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE Charte réseaux médiathèques ELLIANT
Etablissements scolaires
ECOLE ELEMENTAIRE
Charte réseaux médiathèques PUBLIQUE ST YVI
Etablissements scolaires
ECOLE SAINT ANNE ST YVI

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

MUSEES

EAU
ASSAINISSEMENT

Pôle

Objet

Durée

Début du
contrat

Fin du contrat
initial

Montant HT

Numéro

PATURESENS

Animation collective agricole du PLAV 2 Lot 3: accompagnement collectif au
dimensionnement des systèmes
herbivores vers des systèmes plus
herbagers

30 MOIS

06/11/2019

05/05/2022

MINI 1 650 €
MAXI 10 000 €

19-22-13

OBSERVATOIRE

MS2 Agence de presse 2020

12 MOIS

27/11/2019

31/12/2020

21 615 €

19-05-06

Société / cocontractant

Séance levée à 22h

Le secrétaire de séance,
Michel COTTEN

Le Président,
André FIDELIN

