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EXPLOITATION

Moyens Généraux :
Environnement,
Déchets,
Développement
Durable et Transitions

Economie, Tourisme

Culture,
Communication,
Multimédia

Mobilités et
Déplacements

Cohésion Sociale,
Santé, Politique de la
Ville et Participation
Citoyenne, Habitat

Finances, Stratégie et
Prospective Financière,
Ressources Humaines,
Marchés Publics,
Mutualisation des Services,
Gestion des Equipements non
rattachés à une compétence

Aménagement et
Transitions
Numériques

Eau potable,
Assainissement et
Politique de l’Eau

VP

BIGOT Marc

LOUSSOUARN Michel

DAUTEL Christian

MARTIN Gérard

ESVANT Catherine
LE BARON René

MARREC Sonia
BELLEC Olivier

COTTEN Michel

PAGNARD Guy

CONCARNEAU

BIGOT Marc
BESOMBES François
DUPUY Julie
LE BRAS Antony
LE GAILLARD Quentin
ROBIN Fabrice

BIGOT Marc
LE BON Thomas
LE NEVE Evelyne
MALLEJACQ Éric
MARTIN Annick

DUPUY Julie
GUILLOU Valérie
LE BRAS Antony
LE NEVE Evelyne
MARTIN Annick

BESOMBES François
JANVIER Elisabeth
LE GAILLARD Quentin
RENAULT Nathalie

BAQUE Maguy
JANVIER Elisabeth
LE BON Thomas
LE NEVE Evelyne
MALLEJACQ Éric
RENAULT Nathalie

CAPITAINE Monique
HEMON Patrick
LE BON Thomas
MALLEJACQ Éric
RENAULT Nathalie

DUPUY Julie
LE CORRE Thierry
LE NEVE Evelyne

BAQUE Maguy
HEMON Patrick
LE CORRE Thierry
JANVIER Elisabeth

ELLIANT

LE BARON René

LE GUERN Annie

LE BARON René

CARON Fabien
LE GUERN Annie

CARON Fabien
LE BARON René

LE BARON René
LE GUERN Annie

LE GUERN Annie

LE BARON René

MELGVEN

FICHOU André

EPARVIER M.-Hélène

FICHOU André

EPARVIER M.-Hélène

ESVANT Catherine
EPARVIER M.-Hélène

ESVANT Catherine

FICHOU André

ESVANT Catherine

NEVEZ

GOURLAOUEN Yveline

GOURLAOUEN Yveline

BACCON Alain

MARTIN Gérard

GOURLAOUEN Yveline

MARTIN Gérard

BACCON Alain

MARTIN Gérard

PONT-AVEN

DAUTEL Christian
LE BRETON M.-Pierre

DAUTEL Christian
BUCHMULLER Franck

DAUTEL Christian
BUCHMULLER Franck

LE BRETON M.-Pierre

LE BRETON M.-Pierre

BUCHMULLER Franck

LE BRETON M.-Pierre

LE BRETON M.-Pierre

ROSPORDEN

COCHENNEC Claude
JAMET Marie-Thérèse
MAO Denis

BANIEL Pierre
JAMET M.-Thérèse
LE MOAL Karen
LOUSSOUARN Michel
RANNOU Jacques

COCHENNEC Claude

JAMET M.-Thérèse
LE MOAL Karen
MAO Denis

COCHENNEC Claude
JAMET M.-Thérèse
RANNOU Jacques

BANIEL Pierre
COCHENNEC Claude
LE MOAL Karen
LOUSSOUARN Michel
RANNOU Jacques

BANIEL Pierre
LOUSSOUARN Michel
MAO Denis
RANNOU Jacques

LOUSSOUARN Michel
RANNOU Jacques

SAINT-YVI

PAGNARD Guy

PELIZZA Alain
FRANCOIS Brigitte

FRANCOIS Brigitte

PELIZZA Alain

FRANCOIS Brigitte

PAGNARD Guy

PAGNARD Guy
PELIZZA Alain

PAGNARD Guy

TOURC’H

COTTEN Michel

COTTEN Michel

COTTEN Michel

COTTEN Michel

COTTEN Michel

COTTEN Michel

COTTEN Michel

COTTEN Michel
ROUZIER Daniel

TREGUNC

CARDUNER Didier
DERVOUT Dominique

BRAESCU ANDRIEU
Morgane

BRAESCU ANDRIEU
Morgane

SELLIN Yannick

VOISIN Valérie

CARDUNER Didier
DERVOUT Dominique
DOUX-BETHUIS Sonia

DOUX-BETHUIS Sonia

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

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 01

Objet : Composition des commissions
thématiques (conseillers communautaires)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
6

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie,
HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE
NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
Néant
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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M. Olivier BELLEC expose que par délibération du 9 Juillet 2020, le conseil communautaire a décidé de
mettre en place les commissions suivantes, en vertu de l’article L 2121-22 du CGCT :
COMMISSIONS
Environnement, Déchets, Développement Durable et Transitions
Economie, Tourisme
Culture, Communication, Multimédia
Mobilités et Déplacements
Cohésion Sociale, Santé, Politique de la Ville et Participation Citoyenne, Habitat
Finances, Stratégie et Prospective Financière, Ressources Humaines, Marchés Publics, Mutualisation
des Services, Gestion des Equipements non rattachés à une compétence
Aménagement et Transitions Numériques
Conseil d’exploitation Eau potable, Assainissement et Politique de l’Eau
Ces commissions étant ouvertes à tous les conseillers communautaires, un mail / courrier a été adressé
à tous les conseillers communautaires le 10 juillet 2020, pour leur demander de choisir les commissions
auxquelles ils souhaitaient participer.
Il est précisé que le Président de CCA est membre de droit de toutes les commissions.
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide la composition des commissions tel que ci-annexé,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 02

Objet : Composition des commissions thématiques
(conseillers municipaux)
Président

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
6

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie,
HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE
NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
Néant
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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M. Olivier BELLEC expose que la Loi Engagement et Proximité de décembre 2019 introduit les
dispositions suivantes (article L 5211-40-1 du CGCT) :
̶
̶

L’EPCI peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes
membres aux commissions de l’EPCI selon des modalités qu'il détermine.
Les élus municipaux suppléant le Maire ou ayant reçu délégation (adjoints et
conseillers délégués) peuvent assister aux séances sans participer au vote.
Si l’EPCI prévoit une participation des conseillers municipaux aux commissions en
vertu de l’art. L 2121-22 du CGCT (ce qui était le cas de CCA au précédent mandat), le
membre empêché de participer à une réunion peut être remplacé temporairement
par tout autre conseiller municipal désigné par le Maire, ce dernier devant toutefois
respecter le principe de représentation proportionnelle.
̶

Il rappelle que les principes suivants étaient appliqués sur le mandat 2014-2020 :
̶

Afin notamment de prendre en compte la diminution du nombre de conseillers
communautaires pour la commune de Tourc’h (par rapport au mandat précédent) et
de favoriser le lien entre CCA et les communes, il avait été décidé :
 Pour les communes disposant d’un conseiller titulaire et d’un conseiller
suppléant, la possibilité de désigner 2 conseillers municipaux non délégués
communautaires dans les commissions de CCA ;
 Pour les communes disposant de 3 délégués communautaires titulaires, la
possibilité de désigner 1 conseiller municipal non délégué communautaire
dans les commissions de CCA.
Ces conseillers avaient le droit de vote en commission et étaient destinataires des
documents comme les autres membres des commissions.
̶

Il était possible, à l’initiative de chaque Vice-Président, que soient associés aux travaux
des commissions, selon les dossiers, les adjoints des communes en charge de la
thématique du dossier, sans droit de vote, en tant qu’experts et pour favoriser le lien
entre CCA et les communes. Cette participation ne venait pas en lieu et place des
délégués dans les commissions.
̶

Enfin, par délibération du 22 mai 2014, CCA avait permis à des conseillers municipaux
de participer aux travaux des commissions, sans droit de vote, selon la répartition
suivante :
 Concarneau : 7 conseillers municipaux
 Rosporden, Trégunc : 4 conseillers municipaux
 Melgven, Elliant, Saint-Yvi, Tourc’h, Nevez, Pont Aven : 3 conseillers
municipaux
La fonction de ces conseillers municipaux au sein des commissions de CCA était limitée
au remplacement des membres officiels des commissions.

M. Le Président propose que, pour le mandat 2020-2026, afin de prendre en compte les
nouvelles dispositions législatives mises en place par la Loi « Engagement et proximité » de
décembre 2019, et également de simplifier les différents statuts des élus participant aux
commissions de CCA, tous les adjoints et conseillers délégués des communes puissent participer,
avec droit de vote, aux commissions de CCA.
Toutefois, cette disposition relative au droit de vote des adjoints et conseillers délégués ne
s’appliquera pas au conseil d’exploitation eau potable et assainissement (pas de droit de vote
2

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072302-DE

pour les adjoints et conseillers délégués, qui ne compterons pas dans le calcul du quorum). En
effet, cette instance n’obéit pas aux règles de l’article L 2121-22 du CGCT mais à celles des
régies dotées de l’autonomie financière (articles L 2221-1 à L2221-8 du CGCT).
Par ailleurs, il propose que tout conseiller communautaire membre d’une commission puisse s’y
faire remplacer, sans droit de vote, par un conseiller municipal de son choix, de la même
commune, même non conseiller communautaire, charge au conseiller communautaire absent
ou empêché de remettre à son remplaçant les documents de la séance. Cette disposition
s’appliquera également au conseil d’exploitation eau potable et assainissement.
Il est également précisé que depuis la Loi Engagement et Proximité de décembre 2019, l’EPCI
doit adresser à tous les conseillers municipaux, non membres du conseil de l’EPCI, les copies
des convocations aux conseils communautaires (et bureau communautaire si délégation +
note de synthèse et compte rendu de ces réunions dans un délai d’un mois). Ils sont également
destinataires du Rapport d’Orientations Budgétaires, du rapport d’activités et des avis émis
par la conférence des Maires. Ces documents sont transmis ou mis à disposition de manière
dématérialisés et consultables en mairie.
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 2 voix contre (T. Le BON, E. JANVIER), 1 abstention (J. DUPUY),
Le Conseil Communautaire :





Valide les modalités de participation des conseillers municipaux aux commissions de
CCA
Précise que ces dispositions seront intégrées au règlement intérieur des instances de
CCA.
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des délibérations
du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 03

Objet : Indemnités de fonction des élus : Président, VicePrésidents, membres du bureau et conseillers
communautaires

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
06

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie,
HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE
NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
Néant
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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M. Olivier BELLEC expose que suite au renouvellement général du conseil communautaire, ce dernier
doit délibérer sur le montant des indemnités allouées au Président, aux Vices Présidents et le cas
échéant à d’autres membres.
L’enveloppe maximale totale d’indemnités se définit comme l’addition de l’indemnité maximale du
président et des vices présidents, déterminées par le décret 2004-615 du 25 juin 2004, en fonction de
pourcentages correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
(indice 1027 actuellement).
Ces pourcentages sont au maximum de 110% du traitement mensuel de l’indice brut terminal pour le
Président et de 44% pour les Vice-Présidents. Pour les élus sans délégation, le taux maximal est de 6%.
L’enveloppe maximale est calculée sur la base du nombre de Vice-Présidents qui aurait été en vigueur
si CCA n’avait pas mis en place d’accord local pour la représentation des communes au conseil
communautaire, à savoir 8 Vices Présidents, soit un montant maximal de 17 969 € par mois.
Pour ce nouveau mandat, il est proposé la répartition suivante :
Nombre

Taux du traitement basé
sur l'indice terminal de
la fonction publique

Pour information : montant brut / mois
(sur la base de l'indice 1027 de la fonction
publique, indice terminal en juillet 2020)

Président

1

74,57%

2 900,33

Vice président

9

27,37%

1 064,53

Conseiller communautaire
membre du bureau

5

3,95%

153,63

Conseiller communautaire

33

2,64%

102,68
16 637,69

Il est également précisé qu’il est dorénavant possible de moduler les indemnités en fonction de la
présence des élus, dans les EPCI de plus de 50 000 habitants. Les conditions de cette modulation
doivent, si le principe est acté, être prévues par le règlement intérieur. La réduction ne pourra être
inférieure à la moitié de l’indemnité allouée.
Le bureau du 15 juillet 2020 propose que cette disposition soit débattue ultérieurement. La décision de
moduler ou non les indemnités en fonction de la présence des élus sera ensuite consignée dans le projet
de règlement intérieur des assemblées.
Autre disposition nouvelle découlant de la Loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 : chaque
année, les EPCI à fiscalité propre doivent établir un état annuel de l'ensemble des indemnités de toutes
natures perçues par tous les membres de leur organe délibérant (article 92 4° de la loi n°2019-1461 du
27 décembre 2019 codifié à l’article L.5211-12-1 du CGCT). Cet état des indemnités, libellées en euros,
est communiqué aux conseillers communautaires avant l’examen du budget.
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (T. LE BON, J. DUPUY, E. JANVIER)
Le Conseil Communautaire :


Fixe ainsi les indemnités des élus pour le mandat 2020-2026 :
1)
2)

Délégués communautaires titulaires : indemnité de 2,64 % du traitement mensuel de
l’indice brut terminal de la fonction publique ;
Délégués communautaires membres du bureau : indemnité de 3,95% du traitement
mensuel de l’indice brut terminal de la fonction publique ;
2
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3)
4)

Vice-présidents : 27,37 % du traitement mensuel de l’indice brut terminal de la fonction
publique ;
Président : 74,57 % du traitement mensuel de l’indice brut terminal de la fonction
publique.



Précise que ces indemnités seront mises en place avec effet rétroactif à la date du conseil
communautaire d’installation, à savoir le 9 juillet 2020



Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 04

Objet : Délégations générales du Conseil Communautaire au
bureau

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
06

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie,
HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE
NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
Néant
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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M. Olivier BELLEC expose que l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet
au conseil communautaire de déléguer une partie de ses attributions au président ou au bureau
communautaire.
Certaines matières ne peuvent toutefois faire l’objet d’aucune délégation. Il s’agit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
De l'approbation du compte administratif ;
Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 161215 ;
Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
De la délégation de la gestion d'un service public ;
Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville ».

Par délibération du 9 juillet 2020, le conseil communautaire a d’ores et déjà accordé certaines
délégations au Président.
Il est proposé, pour ce nouveau mandat, de mettre en place des délégations du conseil communautaire
au bureau communautaire, sur des sujets essentiellement techniques, afin de ne pas trop alourdir
l’ordre du jour des conseils communautaires, déjà conséquent.
Il est précisé que :
̶
̶

Ces délégations sont des délégations de pouvoir : le conseil communautaire ne pourra plus
intervenir dans les matières déléguées (sauf à rapporter la présente délibération)
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président devra rendre compte des décisions
prises par le bureau communautaire, par délégation de l’organe délibérant.

Les délégations suivantes du conseil communautaire au bureau sont proposées :
FINANCES
Procéder à la réalisation d’emprunts d’un montant supérieur à 1 million d’euros, destinés au
financement des investissements prévus par le budget et aux opérations utiles à la gestion des emprunts,
y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que prendre les décisions
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes
nécessaires, après avis favorable de la commission.
Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant supérieur à 1 000 000 €, après avis favorable
de la commission.
Approuver les opérations de versements des fonds de concours aux communes dans le cadre des
règles fixées par les règlements attributifs des fonds de concours définis par le conseil communautaire
et procéder aux versements, après avis favorable de la commission.
Approuver les garanties d’emprunts, signer leurs contrats et leurs avenants, après avis favorable de la
commission.
Approuver les admissions en non-valeur, après avis favorable de la commission.
Décider de l’ouverture anticipée des crédits, après avis favorable de la commission.
RESSOURCES HUMAINES
Approuver et signer les conventions de mise à disposition (ascendantes et descendantes) des agents de
CCA à d’autres collectivités et autres organismes, après avis favorable de la commission.
Approuver la politique de CCA en matière de recrutement d’apprentis, après avis favorable de la
commission.
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Procéder à la modification du tableau des emplois pour des recalibrages de postes existants ainsi que
pour la création de postes présentés au Rapport d’Orientations Budgétaires et dans le rapport
budgétaire, dont les crédits sont inscrits au budget, et précéder aux suppressions de postes afférentes,
après avis favorable de la commission.
Approuver le plan de formation annuel des agents et son bilan, après avis favorable de la commission.
Approuver et mettre en œuvre les dispositions relatives aux remboursements et à la prise en charge des
frais de déplacement et de mission, ainsi que celles relatives à la mise à disposition de véhicules, des
élus et agents communautaires.
AUTRES DELEGATIONS : ADMINISTRATION GENERALE
CONVENTIONS
Approuver et signer le renouvellement des conventions, hors délégation de service public, lorsqu’il s’agit
de renouvellement à l’identique ou ne modifiant pas le montant des engagements financiers de CCA,
après avis favorable de la commission.
SUBVENTIONS
Attribuer les subventions dans le cadre des politiques dont une enveloppe a été préalablement adoptée
en conseil communautaire, après avis favorable de la commission.
REGLEMENTS INTERIEURS ET DE SERVICES
Approuver, signer et prendre toute décision concernant les règlements intérieurs et de services, visant
à règlementer l’organisation et la sécurité des services publics, tant vis-à-vis du personnel que des
usagers, à l’exception des tarifs qui sont approuvés par le conseil communautaire ainsi que du règlement
intérieur des assemblées qui reste approuvé par le conseil communautaire, après avis favorable de la
commission.
ADHESIONS
Prendre toute décision concernant l’adhésion à une association ou autre organisme à l’exclusion des
adhésions aux établissements publics, dont le montant annuel est inférieur à 2 000 € TTC, après avis
favorable de la commission.
PARTENARIAT PROMOTIONNEL ET MECENAT
Approuver et signer les conventions de mécénat, après avis favorable de la commission.
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (E. JANVIER, T LE BON, J. DUPUY),
Le Conseil Communautaire :



Valide les délégations au bureau communautaire, exposées ci avant.
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 05

Objet : Délégations générales du Conseil Communautaire au
Président

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
06

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie,
HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE
NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
Néant
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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M. Olivier BELLEC expose que l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet
au conseil communautaire de déléguer une partie de ses attributions au président ou au bureau
communautaire.
Certaines matières ne peuvent toutefois faire l’objet d’aucune délégation. Il s’agit :
1. Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2. De l'approbation du compte administratif ;
3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
4. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5. De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6. De la délégation de la gestion d'un service public ;
7. Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville ».
Par délibération du 9 juillet 2020, le conseil communautaire a d’ores et déjà accordé certaines
délégations au Président, il est proposé de les compléter.
Il est précisé que :
̶
Ces délégations sont des délégations de pouvoir : le conseil communautaire ne pourra plus
intervenir dans les matières déléguées (sauf à rapporter la présente délibération)
̶
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président devra rendre compte des décisions
prises par le bureau communautaire, par délégation de l’organe délibérant.
MARCHES PUBLICS
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
et des accords-cadres passés selon une procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Cette délégation vaut également pour les marchés et
accord-cadre signés par un maitre d’ouvrage délégué désigné par CCA.
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des avenants
des marchés et accord-cadre passés selon une procédure formalisée, lorsque (conditions cumulatives) :
Les crédits sont inscrits au budget ;
L’avenant n’entraine pas une augmentation supérieure à 5% du montant du marché initial (en
prenant en compte, le cas échéant, les avenants financiers précédents) ;
Cette délégation vaut également pour les marchés et accord-cadre signés par un maitre d’ouvrage délégué
désigné par CCA.
Approuver, attribuer et signer les marchés de maîtrise d’œuvre « infrastructures », passés en procédure
adaptée, et leurs avenants. Cette délégation vaut également pour les marchés et accords-cadres signés
par un maitre d’ouvrage délégué désigné par CCA.
Approuver, attribuer et signer les marchés de maitrise d’œuvre bâtiment, dont le montant des
honoraires est inférieur ou égal à 40 000 € HT, et leurs avenants. Cette délégation vaut également pour
les marchés et accord-cadre signés par un maitre d’ouvrage délégué désigné par CCA.
Approuver, signer et notifier les avenants des marchés de maitrise d’œuvre bâtiment qui ont été validés
par le conseil communautaire, dans la limite de 10% du montant du marché initial.
Approuver et signer les conventions de groupement de commandes et leurs avenants pour tous types de
marchés publics.
FINANCES
Procéder, dans la limite de 1 million d’euros, à la réalisation d’emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget et aux opérations utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que prendre les décisions mentionnées
au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum 1 000 000 €.
Procéder à toute renégociation, remboursement anticipé ou réaménagement de dette sous réserve que
l’opération présente un gain financier pour CCA.
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Créer, supprimer et modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
communautaires
Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers et immobiliers jusqu'à 25 000 euros hors frais d’acte
et de procédure, approuver les conditions de rémunération des intermédiaires, et procéder à leur sortie
de l’inventaire comptable
Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
RESSOURCES HUMAINES
Procéder au recrutement d’agents non titulaires pour faire face aux accroissements temporaires d’activité
et au remplacement du personnel permanents, dans les conditions fixées par les articles 3 et 3-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et signer les actes afférents.
(Déjà adoptée par délibération du 09/07/2020)
Procéder au recrutement d’agents non titulaires pour pourvoir au remplacement de personnels
permanents, dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984.
(Déjà adoptée par délibération du 09/07/2020)
Procéder au recrutement d’agents non titulaires pour faire face aux accroissements saisonniers d’activité,
dans les conditions fixées par les articles 3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et signer les actes
afférents.
Nommer les Directeurs et comptables des Régies dotées de l’autonomie financière et des Etablissements
Publics rattachés à CCA.
Mettre en œuvre et signer les contrats de services civiques et demander l’agrément nécessaire auprès de
la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale.
Mettre en œuvre et signer les contrats des apprentis.
URBANISME / AMENAGEMENT
Négocier, conclure et signer des conventions avec les représentants des communautés de gens du
voyage et avec les propriétaires et exploitants des terrains d’accueil des grands rassemblements.
Conclure toute convention d’établissement de servitude.
Signer les actes notariés ou administratifs pour l’acquisition, la vente ou la location de biens immobiliers,
lorsqu’elle a préalablement fait l’objet d’une décision du conseil ou du bureau communautaire
Signer les demandes d’autorisation du droit des sols et leurs modificatifs, ainsi que les demandes
d’enseignes, demandes d’autorisation de travaux dans les Etablissements Recevant du Public et demandes
de travaux au titre des Monuments Historiques, pour les ouvrages dont CCA est maître d’ouvrage.
Emettre un avis sur les déclarations de projet, mise à jour, modifications ou modifications simplifiées des
documents d’urbanisme des communes de CCA ou des communes et EPCI limitrophes.
MUSEES
Intégration d’œuvres ou d’objets dans les inventaires des musées, après avis de la commission
d’acquisition de la DRAC.
Acquisition d’œuvres ou d’objets, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Fixer les tarifs des produits mis en vente par les librairies - boutiques des Musées dont CCA assure la
gestion.
SANTE/ CISPD/ CONTRAT DE VILLE
Attribuer les subventions engageant CCA dans le cadre du contrat de ville, validées préalablement par le
comité de pilotage
Attribuer les subventions dans le cadre des appels à projets du Contrat Local de Santé ou de la politique
Santé, ainsi que du Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance, après avis favorable de la
commission.
AUTRES DELEGATIONS : ADMINISTRATION GENERALE
CONVENTIONS
Prendre toute décision concernant la passation, la signature et l’exécution de toute convention de
partenariat et de son (ses) avenant(s) ayant pour objet la mise en œuvre d’un service public existant, hors
délégation de service public, lorsque l’engagement financier de CCA est inférieur à 10 000 € TTC sur la
durée totale de la convention.
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Prendre toute décision concernant la passation, la signature et l’exécution de toute convention et de son
(ses) avenant(s) ayant pour objet la perception d’une recette pour CCA, hors délégation de service public.
Approuver et signer tout avenant aux conventions (à l’exclusion des conventions de délégations de
services publics) quel que soit leur mode de passation ayant pour objet de prendre en compte une
modification contractuelle n’ayant pas d’effet financier à la charge de CCA
SUBVENTIONS SOLLICITEES
Solliciter les subventions pour les projets menés par CCA, tant en fonctionnement qu’en investissement,
et valider les plans de financement afférents à ces demandes, lorsque l’opération a été préalablement
validée en conseil communautaire et lorsque le plan de financement ne vise qu’à faire apparaitre une
modification à la hausse du montant total de subventions demandées.
BAUX ET CONVENTIONS D’UTILISATION DES LOCAUX
Conclure en qualité de preneur tout bail ou convention d’occupation et les avenants correspondants dont
le montant annuel du loyer charges comprises est inférieur ou égal à 25 000 € HT, après avis favorable de
la commission.
Approuver, signer et prendre toute décision concernant les conventions d’utilisation des locaux de CCA
avec ou par des partenaires extérieurs, lorsque le principe de ces occupations (à titre onéreux ou gratuit)
a été validé par le conseil communautaire.
DEFENSE DE LA COLLECTIVITE
Intenter au nom de la communauté d’agglomération les actions en justice (y compris les constitutions de
partie civile) ou défendre la communauté d’agglomération dans les actions intentées contre elle, pour
tout contentieux intéressant la communauté et devant toute juridiction, Française, Européenne,
internationale ou étrangère, et tout degré de juridiction.
Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice
et experts. (Déjà adoptée par délibération du 09/07/2020)
ASSURANCES
Prendre toute décision en matière de passation, d’exécution et de règlement des contrats d'assurance et
leurs avenants ainsi que la gestion des sinistres.
PARTENARIAT PROMOTIONNEL ET MECENAT
Approuver et signer les conventions de partenariats promotionnels
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (E. JANVIER, J. DUPUY, T LE BON),
Le Conseil Communautaire :



Valide les délégations au Président, exposées ci avant,
Décide que ces délégations pourront être subdéléguées par le Président aux Vice-Présidents
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 06

Objet : Election des membres du conseil d’exploitation Eau
et Assainissement

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
6

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie,
HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE
NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
Néant
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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M. Olivier BELLEC expose que les régies dotées de la seule autonomie financière sont administrées, sous
l’autorité du Président et du conseil communautaire, par un conseil d’exploitation et son Président. Les
membres du Conseil d’Exploitation de la régie sont élus pour une durée ne pouvant excéder la limite
de la durée du mandat communautaire.
Actuellement, le conseil d’exploitation est composé de 26 membres désignés par le Conseil
communautaire sur proposition du Président. Pour information ce nombre, défini à l’article 7 des
statuts des régies, a été fixé de manière à pouvoir donner une place, au sein du conseil d’exploitation,
à tous les candidats. La même démarche pourrait être adoptée pour ce nouveau mandat.
Considérant qu’un même conseil d’exploitation peut être chargé de l’administration de plusieurs régies
(art. R2221-3 du CGCT), il est proposé d’élire les mêmes membres pour la régie eau et la régie
assainissement.
Afin de permettre à la commune de Tourc’h, qui dispose d’un seul conseiller communautaire, d’être
représentée au sein du conseil d’exploitation, il est proposé que la commune dispose en plus d’un élu
municipal avec droit de vote au sein du Comité. Comme pour les commissions thématiques, il est
proposé que les adjoints des autres communes puissent participer au Conseil d’exploitation, mais sans
droit de vote
Les membres du conseil d’exploitation se répartiraient donc selon les catégories suivantes :
Représentants issus du conseil
communautaire
Conseillers communautaires

Représentants issus des conseils municipaux
Membres avec droit de vote
Un conseiller municipal (Tourc’h)
Membres sans droit de vote :
̶
Adjoints ou conseillers délégués, membres du comité
̶
En remplacement d’un conseiller communautaire
empêché, membre du comité, tout conseiller
municipal de la même commune, désigné par le Maire

Il est précisé que :
̶
les délibérations du conseil d’exploitation étant soumises à l’obtention d’un quorum, la
participation des élus revêt une importance particulière (car sans quorum, la réunion doit être
reportée) ;
̶
une fois constitué, le conseil d’exploitation devra élire en son sein, et pour la durée du mandat,
son Président et 2 Vice-Présidents. L’élection aura lieu au scrutin secret et à la majorité
absolue.
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Elit les 15 membres suivants avec droit de vote du conseil d’exploitation des régies « eau » et
« assainissement » :
BAQUE Maguy, Concarneau
HEMON Patrick, Concarneau
LE CORRE Thierry, Concarneau
JANVIER Elisabeth, Concarneau
LE BARON René, Elliant
ESVANT Catherine, Melgven
MARTIN Gérard, Névez
LE BRETON Marie-Pierre, Pont-Aven
2

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072306-DE

LOUSSOUARN Michel, Rosporden
RANNOU Jacques, Rosporden
PAGNARD Guy, Saint-Yvi
COTTEN Michel, Tourc’h
ROUZIER Daniel, Tourc’h
CARDUNER Didier, Trégunc
DERVOUT Dominique, Trégunc


Décide d’adapter les statuts des régies en fonction du nombre et de la qualification (droit de
vote ou pas) des membres



Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 07

Objet : Election des membres du Comité de Direction de
l’EPIC Office de tourisme communautaire

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
6

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie,
HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE
NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
Néant
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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M. Olivier BELLEC 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). Après approbation des statuts de l’EPIC lors du
conseil du 3 octobre 2019, l’office de tourisme communautaire a débuté son activité au 1er janvier 2020.
Selon l’article 3 des statuts de l’EPIC, le comité de Direction est composé de 21 membres, répartis en 2
collèges :


Collège n°1 : les représentants de Concarneau Cornouaille Agglomération : 11 membres. « Il sera
recherché une représentation géographique équilibrée ».
Il est précisé que les statuts de l’EPIC permettent au Comité de Direction « d’associer à ses travaux,
avec voix consultative, toute personne ou tout organisme qu’il juge utile d’appeler auprès de lui »,
ce qui peut lui permettre d’associer en particulier les adjoints au tourisme des communes.



Collège n°2 : les représentants des professions, organismes et associations intéressées par le
développement touristique de la Communauté d'agglomération : 10 membres
Par délibération du 3/10/2019, adoptant les statuts de l’EPIC, il avait été décidé par le conseil
communautaire, que, au vu de la proximité entre la date d’installation de l’EPIC et celle des
élections municipales, « Par exception, lors du renouvellement des conseillers communautaires en
2020, la reconduction des membres du collège des socioprofessionnels pour un nouveau mandat
au Conseil d’administration sera proposée sans qu’il soit besoin de procéder à un nouvel appel à
candidatures, sauf refus ou démission présenté(e)s par les intéressés ».
Suite à vérification intervenus ces jours derniers, tous les membres du collège des socio
professionnels désignés par délibération du 14/11/2019, souhaitent demeurer en fonction.
Aussi, le conseil communautaire doit acter ce renouvellement à l’identique du collège des socio
professionnels.
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Election des membres du Collège n°1 : les représentants de Concarneau Cornouaille
Agglomération : 11 membres.
En l’absence d’accord unanime pour un vote d’une seule liste, Olivier Bellec 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 :
Annie LE GUERN, Secrétaire de séance
Quentin LE GAILLARD, assesseur
Morgane BRAESCU ANDRIEU, assesseur
Président : BELLEC Olivier
Les élections donnent les résultats suivants :
ELECTION DU 1ER MEMBRE
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 48
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :5
d. Nombre de suffrages exprimés : 43
e. Majorité absolue :22
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

CANDIDATS
BIGOT MARC

En chiffres
43

En toutes lettres
Quarante trois

MARC BIGOT EST ELU 1ER MEMBRE DU COLLEGE DES REPRESENTANTS DE CCA A L’EPIC AU 1ER TOUR A
LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
ELECTION DU 2ème MEMBRE
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 48
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 5
d. Nombre de suffrages exprimés : 43
e. Majorité absolue : 22
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

CANDIDATS
MARTIN ANNICK

En chiffres
43

En toutes lettres
Quarante trois

ANNICK MARTIN EST ELUE 2ème MEMBRE DU COLLEGE DES REPRESENTANTS DE CCA A L’EPIC AU 1ER
TOUR A LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
ELECTION DU 3ème MEMBRE
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 48
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 16
3
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d. Nombre de suffrages exprimés : 32
e. Majorité absolue : 17
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

CANDIDATS

En chiffres

En toutes lettres

DUPUY JULIE

30

Trente

RENAUD NATHALIE
(non candidate – a obtenu des voix)

2

Deux

JULIE DUPUY EST ELUE 3ème MEMBRE DU COLLEGE DES REPRESENTANTS DE CCA A L’EPIC AU 1ER TOUR A LA
MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
ELECTION DU 4ème MEMBRE
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 48
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 4
d. Nombre de suffrages exprimés : 44
e. Majorité absolue : 23
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

CANDIDATS
LOUSSOUARN Michel

En chiffres
44

En toutes lettres
Quarante quatre

MICHEL LOUSSOUARN EST ELU 4ème MEMBRE DU COLLEGE DES REPRESENTANTS DE CCA A L’EPIC AU 1ER
TOUR A LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
ELECTION DU 5ème MEMBRE
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 48
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0
d. Nombre de suffrages exprimés : 48
e. Majorité absolue : 25
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

CANDIDATS
DERVOUT DOMINIQUE (non candidat – a
obtenu des voix)
EPARVIER MARIE HELENE

En chiffres

En toutes lettres

1

Un

47

Quarante sept

MARIE HELENE EPARVIER EST ELUE 5ème MEMBRE DU COLLEGE DES REPRESENTANTS DE CCA A L’EPIC AU
1ER TOUR A LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
ELECTION DU 6ème MEMBRE
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 48
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 1
4
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d. Nombre de suffrages exprimés : 47
e. Majorité absolue : 24
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

CANDIDATS

En chiffres

BELLEC OLIVIER

47

En toutes lettres
Quarante sept

OLIVIER BELLEC EST ELU 6ème MEMBRE DU COLLEGE DES REPRESENTANTS DE CCA A L’EPIC AU 1ER
TOUR A LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
ELECTION DU 7ème MEMBRE
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 48
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 3
d. Nombre de suffrages exprimés : 45
e. Majorité absolue : 23
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

CANDIDATS

En chiffres

En toutes lettres

BUCHMULLER FRANCK

3

Trois

DAUTEL CHRISTIAN

32

Trente deux

CHRISTIAN DAUTEL EST ELU 7ème MEMBRE DU COLLEGE DES REPRESENTANTS DE CCA A L’EPIC AU 1ER
TOUR A LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
ELECTION DU 8ème MEMBRE
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 48
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0
d. Nombre de suffrages exprimés : 48
e. Majorité absolue : 25
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

CANDIDATS
FRANCOIS BRIGITTE

En chiffres
48

En toutes lettres
Quarante huit

BRIGITTE FRANCOIS EST ELUE 8ème MEMBRE DU COLLEGE DES REPRESENTANTS DE CCA A L’EPIC AU
1ER TOUR A LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
ELECTION DU 9ème MEMBRE
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 48
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 4
d. Nombre de suffrages exprimés : 44
5
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e. Majorité absolue : 23

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

CANDIDATS

En chiffres

En toutes lettres

BACCON ALAIN

43

Quarante trois

BUCHMULLER FRANCK (non candidat- a obtenu des voix)

1

Un

ALAIN BACCON EST ELU 9ème MEMBRE DU COLLEGE DES REPRESENTANTS DE CCA A L’EPIC AU 1ER
TOUR A LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
ELECTION DU 10ème MEMBRE
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 48
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 3
d. Nombre de suffrages exprimés : 45
e. Majorité absolue : 23
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

CANDIDATS
LE BARON RENE

En chiffres
45

En toutes lettres
Quarante cinq

RENE LE BARON EST ELU 10ème MEMBRE DU COLLEGE DES REPRESENTANTS DE CCA A L’EPIC AU 1ER
TOUR A LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
ELECTION DU 11ème MEMBRE
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 48
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 2
d. Nombre de suffrages exprimés : 46
e. Majorité absolue : 24
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

CANDIDATS
COTTEN MICHEL

En chiffres
46

En toutes lettres
Quarante six

MICHEL COTTEN EST ELU 11ème MEMBRE DU COLLEGE DES REPRESENTANTS DE CCA A L’EPIC AU 1ER
TOUR A LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
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Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Suite au déroulement des opérations de vote pour l’élection des membres du collège n°1, consignées ci
avant,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Proclame élus les 11 membres suivants au sein du collège des élus :
Prénom - Nom
Marc Bigot
Annick Martin
Julie Dupuy
Michel Loussouarn
Marie Hélène Eparvier
Olivier Bellec
Christian Dautel
Brigitte François
Alain Baccon
René Le Baron
Michel Cotten



Valide le renouvellement à l’identique du collège des socio professionnels, conformément à la
délibération du 3 octobre 2019,
Catégorie

Nombre
de
candidats

Activités sportives et de loisirs
(2 représentants)

8

Campings (2 représentants)

4

Chambres d'hôtes (1 rep.)
Commerces (1 représentant)
Hôtels (1 représentant)
Loueurs de meublés (1 rep.)

1
5
5
6

Restaurateurs (2 représentants)

2



Commune
Concarneau
Concarneau
Concarneau
Rosporden
Melgven
Trégunc
Pont Aven
Saint-Yvi
Névez
Elliant
Tourc’h

Prénom et nom du
dirigeant / propriétaire
Aurélie Guéguen /
directrice commerciale
Aurélie Cogrel
Philippe Delpech
Marlène Burban
Véronique Chéreau
Pierre Ollivier
Arnaud Tétard
Jean-Christophe Quéré
Catherine Lebossé
Jean-Marc Tanguy

Nom de la structure

Commune

Vedettes de l'Odet

Concarneau

Adrénature Parc Aventure
Siblu villages - Domaine de Kerlann
Camping Le Suroit
Sas La Maison Kersalomon
Guy Hoquet Maisons Guerrot
Manoir Dalmore
SARL 13 Bougainville
L'Amiral bar-restaurant
Moulin du Grand Poulguin

Melgven
Pont-Aven
Trégunc
Concarneau
Névez
Névez
Concarneau
Concarneau
Pont-Aven

Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 07

Objet : Création et élection de la commission d’Appel
d’Offres

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
06

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie,
HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE
NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
Néant
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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M. Olivier BELLEC expose que la commission d’appel d’offres (CAO) intervient à titre principal dans le
choix des offres, donc dans l’attribution des marchés. Sa constitution est obligatoire, lorsqu'une
procédure formalisée est mise en œuvre. Son pouvoir d'attribution ne peut pas faire l'objet d'une
délégation de pouvoir : il appartient au pouvoir adjudicateur ou à son représentant.
Sa composition est déterminée par l’article L 1411-5 II du CGCT qui dispose que « La commission est
composée (…) par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son
représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ; Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection
de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. »
La composition de la CAO doit donc être la suivante :
̶

Le Président de CCA : président de droit
Titulaires : 5
Suppléants : 5
̶
̶

D’autres collèges non élus et sans voix délibérative sont également institués :
̶
̶

Le collège des personnalités compétentes (pas obligatoire) qui ont pour rôle d’éclairer les élus
dans leurs choix ;
Le collège des institutionnels (pas obligatoire) tels que le comptable public ou un représentant
de la direction de la Concurrence ;

Les services de CCA participent également à la CAO (service de la commande publique et services
gestionnaires qui ont analysé les offres).
L’élection des membres de la CAO :
Les candidatures doivent prendre la forme d’une liste ; chaque liste doit comprendre :
̶
̶

Le nom des candidats en nombre suffisant pour satisfaire le nombre total de sièges de titulaires
et de suppléants à pourvoir. Le nombre de suppléants doit être égal à celui des titulaires.
Ou moins de noms qu’il n’y a des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Le nombre
de suppléants doit être égal à celui des titulaires.

Si une seule liste est présentée, elle doit satisfaire à la même obligation de représentation
proportionnelle au plus fort reste, de manière à permettre l’expression pluraliste des élus au sein de
l’assemblée délibérante, lorsqu’une telle pluralité existe.
Les membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d’égalité des restes,
le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ou, en cas de nombre de
suffrages identiques, au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Il est précisé qu’en cas de pluralité des listes, le remplacement d’un membre titulaire de la CAO sera
assuré par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu
de ladite liste.
En cas de départ définitif d’un membre de la CAO, la même logique serait appliquée et il ne serait
procédé au renouvellement intégral de la CAO que lorsqu’une liste sera dans l’impossibilité de pourvoir,
dans les conditions telles que prévues précédemment, au remplacement des membres titulaires
auxquels elle a droit.
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Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Décide de créer une commission d’appel d’offres à titre permanent
Procède à l’élection des membres de la CAO conformément à l’article L 1411-5 II du CGCT et
proclame élus les conseillers communautaires suivants élus membres de la commission
d’appel d’offre :

Membres titulaires (6)


Membres suppléants (5)

Le Président de CCA, Président de droit de
la CAO : Olivier BELLEC
Annie LE GUERN
Sonia MARREC
Franck BUCHMULLER
Claude COCHENNEC
Nathalie RENAULT

-

Marie Hélène EPARVIER
Sonia DOUX BETHUIS
Marie Pierre LE BRETON
Marc BIGOT
Morgane BREASCU ANDRIEU

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

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 09

Objet : Commission de Concession : création et élection

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
06

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie,
HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE
NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
Néant
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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M. Olivier BELLEC expose que la commission de Concession a pour mission de :
̶
̶

Examiner les candidatures des candidats à une délégation de service public (art. L 1411-1 du
CGCT) ;
Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ;
Ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus ;
Établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre
et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et
l'économie générale du contrat ;
Émettre un avis sur les offres analysées ;
Émettre un avis sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une
augmentation du montant global supérieure à 5 % (art. L 1411-6 du CGCT).
̶
̶
̶
̶

Actuellement, CCA est engagée dans des délégations de service public, dans les domaines de l’eau
potable, de l’assainissement et du transport.
Sa composition est déterminée par l’article L 1411-5 II du CGCT qui dispose que « La commission est
composée (…) par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son
représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ; Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection
de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. »
Sa composition doit donc être la suivante :
̶

Le Président de CCA : président de droit
Titulaires : 5
Suppléants : 5
̶
̶

L’élection des membres de la Commission :
Les candidatures doivent prendre la forme d’une liste ; chaque liste doit comprendre :
̶
̶

Le nom des candidats en nombre suffisant pour satisfaire le nombre total de sièges de titulaires
et de suppléants à pourvoir. Le nombre de suppléants doit être égal à celui des titulaires.
Ou moins de noms qu’il n’y a des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Le nombre
de suppléants doit être égal à celui des titulaires.

Si une seule liste est présentée, elle doit satisfaire à la même obligation de représentation
proportionnelle au plus fort reste, de manière à permettre l’expression pluraliste des élus au sein de
l’assemblée délibérante, lorsqu’une telle pluralité existe.
Les membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d’égalité des restes,
le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ou, en cas de nombre de
suffrages identiques, au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Il est précisé qu’en cas de pluralité des listes, le remplacement d’un membre titulaire de la CAO sera
assuré par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu
de ladite liste.
En cas de départ définitif d’un membre de la Commission, la même logique serait appliquée et il ne
serait procédé au renouvellement intégral de la Commission que lorsqu’une liste sera dans
l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues précédemment, au remplacement
des membres titulaires auxquels elle a droit.
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Décide de créer une commission de concession



Procède à l’élection des membres de la Commission conformément à l’article L 1411-5 II du
CGCT et proclame élus les conseillers communautaires suivants :
Membres titulaires (6)
-



Membres suppléants (5)

Le Président de CCA, Président de droit de
la Commission : Olivier BELLEC
Annie LE GUERN
Valérie GUILLOU
Claude COCHENNEC
Catherine ESVANT
Gérard MARTIN

-

René LE BARON
Guy PAGNARD
Monique CAPITAINE
Elisabeth JANVIER
Brigitte FRANCOIS

Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 10

Objet : Mise en place de la commission locale d’évaluation
des charges transférées (CLECT)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
06

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie,
HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE
NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
Néant
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072310-DE

M. Olivier BELLEC expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a
pour rôle principal de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre les
communes et l’EPCI, lorsque ce dernier a une fiscalité professionnelle unique, ce qui est le cas de CCA.
Si elle ne détermine pas les attributions de compensation, qui sont validées par les exécutifs locaux
(conseils communautaires et municipaux), son travail contribue à assurer l’équité financière entre les
communes et la communauté, en apportant transparence et neutralité des données financières.
Les règles déterminant sa composition sont codifiées à l’article 1609 nonies C du Code général des
Impôts : elle est créée par le conseil communautaire qui en détermine la composition à la majorité des
deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque
conseil municipal dispose d'au moins un représentant. Le nombre total de membres de la CLECT est
donc libre, et est a minima égal au nombre de communes membres, sans maximum.
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la
commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou
d'empêchement, il est remplacé par le vice-président élu par la CLECT.
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Afin d’assurer un équilibre géographique des communes au sein de la CLECT, le bureau propose d’assoir
la composition de la CLECT sur la composition du bureau + 1 membre par commune, avec sollicitation
des conseils municipaux pour la désignation des membres (lesquels peuvent très bien ne pas être
conseillers communautaires). La CLECT serait donc installée lors du prochain conseil communautaire
sur cette base.

Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Détermine la composition de la CLECT, pour la durée du mandat, sur la base suivante :
̶

Elus municipaux désignés par les communes membres – voix délibératives :
Concarneau
Rosporden
Trégunc
Eliiant
Saint Yvi
Melgven
Névez
Pont Aven
Tourc’h
Total
̶

6
3
3
2
2
2
2
2
2
24

Membres à voix consultatives :




DGS / DGA des communes membres et de CCA
Trésoriers du territoire
Directeurs / responsables financiers des communes membres et de CCA
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Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 11

Objet : Mise en place de la commission intercommunale des
impôts directs (CIID)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
06

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie,
HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE
NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
Néant
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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M. Olivier BELLEC expose que l’article 1650 A du code général des impôts (CGI) prévoit l’institution dans
chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique d’une
commission intercommunale des impôts directs (CIID).
La CIID intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux professionnels et
biens divers en donnant son avis sur la mise à jour éventuelle des coefficients de localisation qui visent
à tenir compte de la situation particulière de la parcelle dans le secteur d’évaluation. La CIID est
également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels évalués selon
la méthode comptable. Son rôle est consultatif
Elle est composée de 11 membres :
̶
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un viceprésident délégué ;
̶
10 commissaires (la loi de finances pour 2020 a supprimé l’obligation de désigner un
commissaire extérieur à l’EPCI)
Les commissaires doivent :
̶
être français ou ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne ;
̶
avoir au moins 18 ans ;
̶
jouir de leurs droits civils ;
̶
être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres (il
appartient au Président de l’EPCI de vérifier si les candidats remplissent cette condition) ;
̶
être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour
l’exécution des travaux de la commission.
Ne peuvent être admises à participer aux travaux de la commission les personnes :
̶
qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, ont fait l’objet d’une
condamnation, prononcée par le tribunal, à l’une des peines prévues aux articles du CGI visés
par l’article 1753 du même code ;
̶
ayant été concernées par une procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L.74 du livre
des procédures fiscales, par suite d’opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable ou de
tiers.
Ces derniers contrôles seront réalisés par la direction régionale/départementale des finances
publiques.
Les 10 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le
directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de contribuables en
nombre double remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée par l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU)
sur proposition de ses communes membres.
La liste de propositions établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter 40 noms :
̶
20 noms pour les commissaires titulaires.
̶
20 noms pour les commissaires suppléants.
La désignation des membres de la CIID doit intervenir dans les deux mois à compter de l’installation de
l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement des conseils municipaux, soit avant le 9
septembre 2020.
À défaut de proposition, les commissaires sont nommés d’office par le DR/DFiP, un mois après la mise
en demeure de délibérer adressée à l’organe délibérant de l’EPCI. Si la liste fournie par la collectivité
est incomplète ou contient des personnes ne remplissant pas les conditions pour être désignées
commissaires, le DR/DFiP peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d’office.
Vues les dates des conseils communautaires et la période estivale, CCA ne pourra dresser cette liste
que lors du conseil communautaire du 24 septembre prochain. Les communes membres de CCA vont
être sollicitées pour faire de propositions.
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CCA sollicitera également les membres de la précédente CIID pour savoir s’ils souhaitent à nouveau
candidater.
Il est précisé que :
̶
Cette instance ne peut se réunir valablement qu’avec le quorum et que les réunions se
tiennent en général en journée ;
̶
Les membres proposés peuvent parfaitement ne pas être des élus communautaires ou
municipaux : le critère de base étant qu’ils soient inscrits aux rôles des impositions directes
locales de l’EPCI ou des communes membres
Considérant que la commission intercommunale des impôts directs est obligatoire dans les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au régime de la fiscalité
professionnelle unique, suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Décide de créer une commission intercommunale des impôts directs, pour la durée du mandat,
composée de dix commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 12

Objet : Création et composition de la commission
consultative des services publics locaux

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
06

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie,
HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE
NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
Néant
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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M. Olivier BELLEC expose que selon l’article L 1413-1 du CGCT, les communautés de plus de 50 000
habitants et les villes de plus de 10 000 habitants doivent créer une commission consultative des
services publics locaux.
Cette commission est compétente pour se prononcer sur :
̶

Les projets de délégations de services publics, de régies dotées de l’autonomie financière,
de contrats de partenariat ;
Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de
recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service ;
les rapports annuels concernant le prix et la qualité du service public d'eau potable, les
services d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités
territoriales ;
Les rapports annuels établis par les délégataires de service public, les bilans d'activité des
services exploités en régie dotée de l'autonomie financière et les rapports établis par les
cocontractants des contrats de partenariat.
̶
̶
̶

La CCSPL est présidée par le Président de l’EPCI et comprend des membres de l'assemblée délibérante
désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle ainsi que des représentants
d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante. Sa composition est identique quels que
soient les domaines sur lesquels elle se prononce.
Il est précisé que le législateur a souhaité laisser une grande latitude aux exécutifs locaux pour apprécier
et déterminer les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces commissions.
Ainsi :
̶

La parité entre le collège des élus et celui des associations locales n’est pas obligatoire ;
Le collège des élus doit être composé de conseillers communautaires uniquement (pas de
conseillers municipaux) ;
Les membres de la CCSPL doivent être désignés par délibération (élection par liste).
̶
̶

La commission du précédent mandat, avait été constituée sur la base suivante :
̶

Collège des élus : 10 sièges soit 1 par commune, en plus du président, président de droit
Collège des associations locales : 6 associations étaient représentée
̶

Pour information, et pour constituer la nouvelle CCSPL, les associations suivantes ont été sollicitées :
CLCV - UFC QUE CHOISIR - EAUX ET RIVIERES - BRETAGNE VIVANTE - MISSION LOCALE – ACTIFE
Les candidats sont les suivants :
̶
̶
̶
̶

BRETAGNE VIVANTE (Alexis Jaraud)
MISSION LOCALE (Hélène Guiziou)
CLCV (Chrystelle Anvroin)
EAUX ET RIVIERES (Michel Beucher)

Pour information une problématique récurrente lors du mandat précédent était d’obtenir le quorum
dans cette instance.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Décide de créer la commission consultative des services publics locaux,



Fixe à 6 le nombre de sièges du collège des élus et en détermine la liste :

Titulaires
Olivier Bellec, Président, membre de droit
Jacques Rannou
Marie Pierre Le Breton
René Le Baron
Annick Bernard
Catherine Esvant


Fixe à 4 le nombre de sièges du collège des associations locales et en détermine la liste :
̶
̶
̶
̶



Communes
TREGUNC
ROSPORDEN
PONT AVEN
ELLIANT
TOURCH
MELGVEN

BRETAGNE VIVANTE (Alexis Jaraud)
MISSION LOCALE (Hélène Guiziou)
CLCV (Chrystelle Anvroin)
EAUX ET RIVIERES (Michel Beucher)

Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072313-DE

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

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 13

Objet : Proposition de membres pour le collège
employeur du comité technique

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072313-DE

M. Olivier BELLEC expose qu’en tant qu’établissement de plus de 50 agents, CCA dispose d’un comité
technique.
Le Comité Technique a vocation à être consulté, pour avis sur les questions relatives, notamment :
̶

à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement des services,
aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence
sur la situation du personnel,
à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de
l'administration.
̶
̶

Suite au renouvellement des mandats municipaux et intercommunaux, il appartient à l’autorité
territoriale de désigner les représentants élus qui siègeront au comité technique.
Par une délibération en date du 1er juin 2018, il a été décidé de :
̶

Fixer le nombre de représentants du personnel à 5 (et 5 suppléants)
Maintenir le paritarisme, et fixer le nombre de représentants élus à 5 (et 5 suppléants)
Maintenir le droit de vote du collège employeur
̶
̶

Il est précisé qu’en décembre 2022, les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (voir délibération suivante), fusionneront, pour devenir le « comité social
territorial ». Il pourrait donc être opportun de prévoir un collège des élus identique entre ces deux
instances.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne les 5 membres titulaires et 5 membres suppléants suivants au Comité technique de
CCA :
Titulaires
Olivier BELLEC
Marie Pierre LE BRETON
Catherine ESVANT
Valérie GUILLOU
Thomas LE BON



Suppléants
Marie Thérèse JAMET
Elisabeth JANVIER
André FICHOU
Sonia DOUX BETHUIS
Fabien CARON

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

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 14

Objet : Proposition de membres pour le collège
employeur du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
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Affiché le
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M. Olivier BELLEC expose qu’en tant qu’établissement de plus de 50 agents, CCA dispose d’un comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Ce Comité a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à la protection
de la santé physique et mentale et la sécurité des agents au travail.
Il veille à l'amélioration des conditions de travail des agents, contribue à la promotion de la prévention
des risques professionnels et prend toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité au
travail. Il procède à l'analyse des risques professionnels et donne un avis sur le programme annuel de
prévention de ces risques.
Suite au renouvellement des mandats municipaux et intercommunaux, il appartient à l’autorité
territoriale de désigner les représentants élus qui siègeront au CHSCT.
Par une délibération en date du 1er juin 2018, il a été décidé de :
̶
̶
̶

Fixer le nombre de représentants du personnel à 5 (et 5 suppléants)
Maintenir le paritarisme, et fixer le nombre de représentants élus à 5 (et 5
suppléants)
Maintenir le droit de vote du collège employeur

Il est précisé que pour assurer au mieux leurs missions, les membres bénéficient d'une formation en
hygiène et sécurité et un droit d'accès aux locaux. Elle est assurée par le CDG 35 et l’antenne
départementale du CNFPT, dans le cadre d'une convention de partenariat visant à proposer une offre
unique et une organisation commune des formations.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne les 5 membres titulaires et 5 membres suppléants suivants au Comité d’Hygiène de
Sécurité et des Conditions de Travail de CCA :
Titulaires
Olivier BELLEC
Marie Pierre LE BRETON
Catherine ESVANT
Valérie GUILLOU
Thomas LE BON



Suppléants
Marie Thérèse JAMET
Elisabeth JANVIER
André FICHOU
Sonia DOUX BETHUIS
Fabien CARON

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

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 15

Objet : Désignation des représentants de CCA au comité
syndical Mégalis Bretagne

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
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Affiché le
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M. Olivier BELLEC expose que, créé au début des années 2000 à l’initiative des collectivités bretonnes
pour mutualiser des services dans le domaine des télécoms, le syndicat mixte Mégalis s’est ensuite
tourné vers la fourniture de services dans le domaine de l’administration électronique. Il a récemment
connu une évolution majeure en se voyant confier la maîtrise d’ouvrage du programme Bretagne Très
Haut Débit, et prend une place grandissante dans la vie des collectivités bretonnes. Les membres de
Mégalis sont principalement la Région, les Départements et les EPCI. Ainsi, CCA adhère au syndicat
depuis 2006, pour son compte et celui des neuf communes du territoire.
Les compétences du Syndicat Mixte sont, par ordre d’importance :
̶

Animation et gestion du projet Bretagne Très haut débit
L’encouragement le développement des usages des réseaux de communications électroniques
et favoriser le développement de l’e-administration.
̶

Les instances du syndicat sont composées :
̶

D’un comité syndical, lequel prend les délibérations nécessaires à l’exercice des compétences ;
D’un bureau syndical qui prépare les délibérations.
̶

Le comité syndical est composé de 64 délégués élus au sein de cinq collèges regroupant les différentes
strates de collectivités : le collège n°1 est composé de la Région Bretagne uniquement, le n°2, des
Conseil Généraux, le collège n°3 regroupe les 19 communautés d’agglomération tandis que les collèges
4 et 5 regroupent les EPCI respectivement de plus et moins de 20 000 habitants. CCA fait partie du
collège n°3 et est représentée par deux délégués permanents au comité syndical.
Compte tenu des enjeux en termes d’aménagement numérique sur le territoire et de la transformation
numérique des collectivités, il est essentiel d’assurer une représentation des intérêts de CCA et un suivi
régulier des projets en cours du syndicat Mégalis Bretagne.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne les représentants de CCA suivants pour siéger au Comité syndical de Mégalis :
Titulaires
Michel COTTEN
Thierry LE CORRE



Suppléants (affecté à son titulaire)
Quentin LE GAILLARD
Annie LE GUERN

Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 16

Objet : Désignation des représentants de CCA à VALCOR

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1
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M. Olivier BELLEC expose que VALorisation CORnouaille, syndicat mixte intercommunautaire de
Cornouaille pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés, met en œuvre les
orientations fixées par les collectivités adhérentes dans le cadre du Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets (PRPGD).
VALCOR regroupe 7 EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) :
̶

69 communes pour le traitement des ordures ménagères ; 262 060 habitants DGF 2020.
25 communes pour l’exploitation de déchèteries et plateforme de broyage-compostage ;
118 726 habitants DGF 2020 ; 38 000 t de déchets traités en déchèteries ; 60 000 t de déchets
ménagers valorisées (ordures ménagères, refus de tri, refus de compostage, incinérables de
déchèteries).
Tonnage déchets ménagers valorisés : sur les 60 000 t de déchets ménagers valorisées
(ordures ménagères, refus de tri, refus de compostage, incinérables de déchèteries) à l'usine,
14 210 tonnes concernent CCA. Ces tonnages sont à mettre en parallèle des 6 582 tonnes
d'emballages recyclés sur le territoire de CCA.
̶

̶

VALCOR assure ainsi le traitement des ordures ménagères par incinération et tri mécano biologique
pour les 7 EPCI adhérents. Il assure également l’exploitation des déchèteries sur le territoire de
Concarneau Cornouaille Agglomération et Quimperlé Communauté exclusivement.
Les sept EPCI sont représentés au Comité Syndical. Les délégués sont au nombre de 1.4 délégué par
groupe de 10 000 habitants DGF à l’année de leur élection. CCA dispose donc de 8 sièges au sein du
Comité Syndical. Il est donc nécessaire d’y désigner 8 titulaires et 8 suppléants. Le suppléant n’est pas
affecté à un titulaire et en cas d’absence d’un délégué, les suppléants sont appelés dans l’ordre de
désignation jusqu’à obtention du quorum.
Le Comité Syndical désigne le Président, les Vice-Présidents et autant de commissions que nécessaire.
Quatre à cinq Comités Syndicaux sont organisés dans l’année et autant de bureaux.
Pour information, la contribution financière de CCA à VALCOR pour 2019 est de de 2 054 036 € par an
pour l’incinération des déchets et de 1 607 376 € par an pour la gestion des déchèteries.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne les représentants de CCA suivants pour siéger à VALCOR :
Titulaires
Marc BIGOT
François BESOMBES
René LE BARON
Guy PAGNARD
Dominique DERVOUT
Julie DUPUY
André FICHOU
Michel LOUSSOUARN



Suppléants

(non affectés à un titulaire mais les suppléants sont
appelés par Valcor dans leur ordre de désignation)

Michel COTTEN
Christian DAUTEL
Quentin LE GAILLARD
Claude COCHENNEC
Denis MAO
Franck BUCHMULLER
Didier CARDUNER
Gérard MARTIN

Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
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Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 17

Objet : Désignation des représentants de CCA au Sivalodet

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1
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M. Olivier BELLEC expose que le syndicat a été créé par arrêté préfectoral du 26 juin 1996, initialement
sous la forme juridique d’un syndicat de communes. Par la suite, il s’est transformé en un syndicat mixte
ouvert et a pris la dénomination de « Syndicat pour l’aménagement et la gestion des eaux du bassin
versant de l’Odet » : le SIVALODET.
Le syndicat intercommunal assure la mise en œuvre du SAGE de l’Odet (schéma d’aménagement et de
gestion des eaux du bassin versant de l’Odet). En outre, il a pour objet de faciliter à l’échelle du bassin
versant de l’Odet, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité
des écosystèmes aquatiques et des zones humides.
Il est composé de 34 délégués représentant les communes membres. CCA fait partie du syndicat au
titre des communes d’Elliant, Tourc’h et Saint-Yvi (ces dernières n’ayant qu’une partie de leur territoire
géographique sur le bassin versant).
La contribution financière de CCA au SIVALODET pour 2020 est calculée au titre des communes
membres au prorata de la population et de la superficie concernée par le bassin versant, soit 5 711 €.
Il convient que CCA désigne 3 titulaires et 3 suppléants pour représenter les communes de Elliant,
Tourc’h et Saint Yvi au sein du SIVALODET.
Il est précisé que des élus municipaux des communes concernées, non délégués communautaires,
peuvent représenter CCA dans cette instance.
Le comité syndical d’installation du Sivalodet a prévu de se tenir le vendredi 18 septembre à 18h à
Ergué-Gabéric, salle de l’Europe. Pour information, il se réunit en moyenne 5 fois par an à 18h. Le
bureau syndical se réunit à la même fréquence en journée. Les membres du bureau peuvent être
sollicités plus fréquemment lors de comité de pilotage.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne les représentants de CCA suivants pour siéger au SIVALODET (pour les communes de
Elliant, Tourc’h et Saint-Yvi) :
Commune
Elliant
Saint Yvi
Tourc’h



Titulaires
René LE BARON
Alain PELIZZA
Gwenaëlle PEZENNEC

Suppléants (affecté au
titulaire)

Nicolas POSTIC
Bernard LE MELL
Daniel ROUZIER

Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
2
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 18

Objet : Désignation des représentants de CCA au SYMEED

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072318-DE

M. Olivier BELLEC expose que le Syndicat Mixte d'Etudes pour la gestion durable des Déchets du
Finistère, a pour objet d’animer, de coordonner et d'accompagner les actions départementales et
locales concourant à l'atteinte et au respect des objectifs des plans en matière de prévention et de
coopération territoriale. Le Comité Syndical est composé de membres des EPCI compétents pour
l’ensemble de la gestion des déchets (collecte et traitement), des EPCI compétents pour la collecte des
déchets, des EPCI compétents pour le traitement des déchets, de communes isolées, de la Région
Bretagne et du Conseil départemental du Finistère.
Il compte un total de 38 délégués, représentant 53 voix.
CCA contribue financièrement indirectement au SYMEED, via le VALCOR, à hauteur de 15 centimes par
habitant et dispose de 2 sièges au sein du comité Syndical, disposant d’une voix chacun.
Le nombre de comités syndicaux est de 4 à 6 par an (même nombre pour le bureau).
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne les représentants de CCA au sein du SYMEED :
Titulaires
Marc BIGOT
Anthony LE BRAS



Suppléants (affecté au titulaire)
Guy PAGNARD
Julie DUPUY

Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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Objet : Désignation des représentants de CCA au SDEF

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1
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M. Olivier BELLEC expose que CCA adhère au « Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du
Finistère » (SDEF), depuis le 5 mars 2020, au titre de la compétence optionnelle suivante sur l’éclairage
public :
̶

Le SDEF exerce la maitrise d’ouvrage des travaux d’investissement et d’entretien maintenance
des installations

Ce choix a été fait pour uniformiser le mode de gestion du parc d’éclairage public de CCA (éclairage
public des zones d’activités communautaires).
̶

Gestion directe de 7 zones d’activité (Colguen 1 et 2, Restou, Kerampaou 1 et 2, Cleun Nizon
et Prés Verts) et du patrimoine bâti
Gestion directe de l’investissement des ZA transférées suivant les montants CLECT
Gestion directe de l’investissement de création ou d’extension sur les ZA
Gestion déléguée pour l’entretien des ZA transférées.
̶
̶
̶

A ce titre, CCA doit désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant appelé à siéger au
collège des EPCI et au comité syndical du SDEF. Ce délégué communautaire ne peut pas être également
délégué communal.
Le comité syndical du SDEF se réunit à minima 4 fois par an, auquel s’ajoute les réunions du comité
territorial (2 fois par an) et d’éventuellement certaines réunions diverses.

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne les représentants de CCA au sein du SDEF :
Titulaires
Denis MAO



Suppléants (affecté au titulaire)
Michel COTTEN

Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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Objet : Désignation des représentants de CCA à la
Commission Locale de l’Eau, pour proposition à l’AMF

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1
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M. Olivier BELLEC expose que la Commission Locale de l’Eau est une instance de concertation créée
pour organiser et gérer l’ensemble de la procédure d’élaboration, de consultation, de mise en œuvre,
de suivi de l’application et de révision du SAGE « Sud Cornouaille ».
Véritable « Parlement local de l’eau », elle est composée de 3 collèges :
1.
2.
3.

Le collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des
établissements publics locaux (au moins la moitié des membres),
Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des
associations concernées (au moins le quart des membres),
Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics (au plus le quart des
membres).

L’article R212-31 du Code de l’environnement prévoit qu’au terme de six ans, le mandat des membres
de la Commissions Locales de l’Eau fasse l’objet d’un renouvellement.
Comme les prévoient les arrêtés préfectoraux du 19/04/18 et du 17/07/2018 fixant la composition de
la CLE, 3 représentants élus de Concarneau Cornouaille Agglomération doivent siéger au sein de la
CLE.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne les représentants à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Sud Cornouaille, pour
proposition à l’AMF :
Titulaires
Olivier BELLEC
Guy PAGNARD
Marc BIGOT



Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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Objet : Désignation des représentants de CCA à Quimper
Cornouaille Développement

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1
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ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072321-DE

M. Olivier BELLEC expose que Quimper Cornouaille Développement est une association qui a pour
mission de contribuer au développement économique de la Cornouaille en lien direct avec les
communautés d'agglomération et communautés de communes adhérentes (EPCI) et plus largement
avec l'ensemble des acteurs économiques du territoire. Pour ce faire, elle assure l'animation de groupes
de travail sur les grands projets et les filières majeures agri et agroalimentaire, touristique et maritime,
réalise des études, impulse et conduit diverses opérations destinées au maintien et à la création
d'emplois. Ces opérations s'exercent aux échelles les plus pertinentes pour répondre à la fois aux
impératifs du territoire cornouaillais et aux besoins particuliers de ses membres, le tout dans un souci
d'harmonisation et d'optimisation des politiques publiques.
L'association est constituée de membres répartis en 2 collèges :
En sont membres de droit :
̶
l'Etat, représenté par 1 représentant désigné par le Préfet de région ;
̶
la région Bretagne (1 représentant)
̶
le département du Finistère (1 représentant)
̶
la Communauté d'Agglomération de Quimper Bretagne Occidentale représentée par 7
conseillers communautaires élus par le conseil de communauté parmi ses membres;
En sont membres adhérents :
̶
les communautés d'agglomérations et de communes du pays de Cornouaille, représentées
chacune par un conseiller élu parmi ses membres par son assemblée délibérante,
̶
les chambres consulaires et personnes morales de droit public ou de droit privé en charge
d'une mission de service public,.
CCA dispose donc d’un siège au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration de QCD. La
cotisation de CCA à QCD, inscrite au Budget Primitif 2020, est de 104 000 € (78 000 € au titre de la
cotisation « agence » et 26 000 € au titre de la cotisation « tourisme »). Il est précisé que QCD créera
peut-être des commissions auxquelles d’autres élus communautaires pourront participer, sur
désignation par le conseil communautaire.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne les représentants de CCA à siéger au sein de l’assemblée générale et du conseil
d’administration de QCD :
Titulaire
Olivier BELLEC



Suppléant
Michel LOUSSOUARN

Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 22

Objet : Désignation des représentants de CCA à la Mission
Locale

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1
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M. Olivier BELLEC expose que la Mission Locale du Pays de Cornouaille accueille, conseille, informe,
oriente et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire ou universitaire dans leur
recherche de formation ou d’emploi et les aide à résoudre les difficultés de leur vie quotidienne. Elle
est composée de plusieurs antennes, tient des permanences délocalisées notamment à Concarneau et
Rosporden et intervient sur toute la Cornouaille.
CCA a déclaré d’intérêt communautaire le partenariat avec la mission locale pour l’insertion des jeunes
dans le cadre de sa compétence en matière de politique de la ville et de dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt
communautaire.
En 2019, CCA a versé une subvention de 74 869 € à la Mission Locale, dont le budget total est de
2 970 000 €.
L’association est composée d’un conseil d’administration composée de 35 membres, renouvelables
tous les 3 ans et répartis entre 4 collèges. CCA est membre de droit du 1er collège et doit désigner deux
titulaires. Les statuts de la Mission Locale ne prévoient pas la désignation de suppléants, qui relève d’un
choix des collectivités.
Il se tient environ 3 à 4 conseils d’administration par an et 3 à 4 bureaux par an.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne les représentants de CCA à la MISSION LOCALE :
Titulaires
Catherine ESVANT
Quentin LE GAILLARD



Suppléants
Claude COCHENNEC
Marie Pierre LE BRETON

Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 23

Objet : Désignation des représentants de CCA à la SAFI

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

CCA a déclaré d’intérêt communautaire le partenariat avec
Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072323-DE

M. Olivier BELLEC expose que, créée en 1969, la SAFI, société anonyme d’économie mixte
départementale a été renforcée et développée dès 1981 par la volonté du Conseil général du Finistère
en application des lois de décentralisation. L’objectif visait à mettre à disposition des collectivités locales
et organismes d’intérêt public un outil technique et opérationnel.
Depuis, la SAFI intervient au service de l’aménagement du Finistère avec une équipe pluridisciplinaire
de près de 27 personnes formée d’architectes, d’urbanistes, d’ingénieurs, de géographes,
d’économistes...
Ses principaux domaines d’intervention correspondent aux besoins et préoccupations actuels des
collectivités : la construction, l’aménagement et l’urbanisme, l’environnement et le foncier.
CCA est actionnaire de la SAFI à hauteur de 0,50% du capital de la SAFI, soit 6 750 € (sur un capital total
de 1 075 500 €).
A ce titre, elle a droit à une représentation par le biais de l’assemblée spéciale des EPCI constituée en
application de l’article L 1524-5 du CGCT.
Il convient donc que le conseil communautaire désigne un représentant de CCA au sein de l’Assemblée
spéciale et des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
L’Assemblée spéciale élira ensuite un représentant au sein du Conseil d’administration de la société
ainsi qu’un censeur.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne un représentant de CCA pour siéger à la SAFI :
Titulaire
Christian DAUTEL



Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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Envoyé en préfecture le 29/07/2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 24

Objet : Désignation des représentants de CCA au Syndicat
Mixte des Ports « Pêche Plaisance de Cornouaille »

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
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M. Olivier BELLEC expose que le syndicat mixte a pour objet :
̶

d’aménager, entretenir, gérer les ports de pêche-plaisance en déclinaison des orientations
fixées par le futur groupement d’intérêt public « Pêche de Bretagne » s’agissant de la pêche,
et de la politique départementale et de son Livre Bleu s’agissant de la plaisance ;
d’intégrer les activités portuaires dans le développement économique régional et le tissu
économique local
d’intégrer le développement portuaire dans les interfaces ville-port.
̶
̶

Le comité syndical mixte des ports est composé de délégués ainsi répartis (extrait des statuts du
syndicat) :


Collège des collectivités territoriales dont la compétence en matière portuaire est transférée au
syndicat mixte

Composé du Département du Finistère et de la Région Bretagne, il comprend 10 délégués, dont :


8 sont désignés par l’Assemblée départementale en son sein,
2 sont désignés par l’Assemblée régionale en son sein.

Collège des EPCI

Ce collège est composé de Concarneau Cornouaille Agglomération et des communautés de communes
du Pays Bigouden Sud, Cap Sizun - Pointe du Raz et de Douarnenez Communauté.
Il comprend 8 délégués, dont :
-

2 pour Concarneau Cornouaille Agglomération,
4 pour la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud,
1 la Communauté de Communes Cap Sizun - Pointe du Raz,
1 pour la Communauté de Communes Douarnenez Communauté.

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne des représentants de CCA pour siéger au syndicat mixte des ports :
Titulaires
Marc BIGOT
Michel LOUSSOUARN



Suppléants

(affectés à leur titulaire)

Annick MARTIN
Yannick SELLIN

Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 25

Objet : Désignation des représentants de CCA à la SCIC
Energie Bois Sud Cornouaille
CCA a déclaré d’intérêt communautaire le partenariat avec

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
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M. Olivier BELLEC expose que la SCIC vise à regrouper les acteurs liés ou intéressés au développement
de la filière bois-énergie en particulier et des autres filières d’énergies renouvelables en général, sur les
territoires de Concarneau Cornouaille Agglomération et de Quimperlé Communauté.
L’intérêt collectif se réalise de manière non limitative à travers les activités suivantes :
̶
Achat, production et vente de bois (à des fins énergétiques, paillage ...) ainsi que toutes
prestations de services liées à cette activité économique, privilégiant la provenance locale et
garantissant une gestion durable de la ressource,
̶
Gestion des plateformes de stockage/séchage/transformation,
̶
Promotion, viabilisation et animation de la filière bois énergie, à travers la valorisation, la
maîtrise des ressources en bois, la qualité des prestations d'approvisionnement et la recherche
de nouveaux marchés et des activités économiques qui lui sont liées.
̶
Assistance dans la mise en œuvre de nouveaux projets de chaufferies,
̶
Développement d’un service de maintenance des chaufferies-bois
̶
Promotion de la replantation et de l’entretien respectueux des haies bocagères et des
ressources sylvicoles, de manière à pérenniser, protéger et maintenir la ressource.
La forme coopérative repose sur un fonctionnement démocratique, sur le principe « un(e) associé(e) =
une voix », développant la participation de chacun à la gestion et aux résultats de l’entreprise.
Parmi les clients de bois-énergie, les collectivités locales attendent en outre :
̶
Des garanties sur la gestion durable de la ressource en bois de leurs territoires
̶
Un entretien accru du bocage existant et le développement du maillage bocager
̶
La conformité entre leur politique de développement durable et leur politique d’achat
responsable (critères environnementaux, sociaux…)
̶
La mise en réseau d’acteurs économiques dans une dynamique de territoire.
CCA est actionnaire à hauteur de 4 200 € au capital de la SCIC. Une assemblée Générale et 3 conseils
de coopérative ont lieu annuellement. Peuvent s’ajouter une ou deux réunions annuelles
exceptionnelles supplémentaires.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne son représentant de CCA pour siéger au sein de la SCIC Energies Bois Sud Cornouaille :
Titulaire
Guy PAGNARD



Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 26

Objet : Désignation des représentants de CCA à la
commission Départementale d’Aménagement Commercial
(CDAC)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
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M. Olivier BELLEC expose que la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC),
présidée par le préfet, est notamment composée des sept élus suivants :
̶

Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
est membre la commune d'implantation ou son représentant ;
Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale
mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence
territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son
représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à
défaut, un membre du conseil départemental ;
Le président du conseil départemental ou son représentant ;
Le président du conseil régional ou son représentant ;
Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
̶
̶

̶
̶
̶
̶

Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats, il ne peut siéger qu'au titre de l'un de ses mandats. Le
cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des
mandats au titre desquels il ne peut siéger.
Il convient de prévoir les modalités de formulation de l’avis de CCA sur les dossiers présentés en CDAC.
Il est proposé que la commission économie soit chargée d’émettre un avis sur ces dossiers. Si une
commission n'avait pas lieu dans l'intervalle entre la réception de la convocation et le jour de la CDAC,
l’avis de ses membres serait sollicité par mail, à l’appui d’une note explicative.
Lors du dernier mandat, le représentant titulaire de CCA à la CDAC était le Vice-Président chargé de
l’économie.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne son représentant titulaire et son suppléant pour la commission départementale
d’aménagement commercial :
Titulaire
Michel LOUSSOUARN




Suppléant
Annick MARTIN

Valide le fait que la commission économie soit chargée d’émettre un avis sur ces dossiers,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC

2
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 27

Objet : Désignation d’un représentant de CCA à ACTIFE

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1
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M. Olivier BELLEC expose que ACTIFE (Action Territoriale pour l’Insertion, la Formation et l’Emploi)
Quimper Cornouaille est une association loi 1901 dont le siège est à Quimper et a pour objet
l’orientation, l’accueil et l’accompagnement des personnes exclues du marché du travail (demandeurs
d’emploi de longue durée et bénéficiaire du RSA) visant l’insertion durable dans l’emploi. Elle se situe à
l’intersection entre le social et l’économique. Elle intervient sur le territoire des 10 communautés des
communes ou d’agglomération de Cornouaille, et dans la partie finistérienne du Centre Ouest Bretagne
pour une partie de ses missions (clauses d’insertion dans les marchés publics).
Elle se compose des personnes morales intéressées par les buts poursuivis et souhaitant participer à
ceux-ci.
Ses membres actifs, avec voix délibératives, sont les suivants :
̶
Communautés de communes / d’agglomération desservies ;
̶
Personnes morales des structures d’insertion par l’activité économique de la zone
d’intervention, élues au conseil d’administration ;
̶
Personnes morales des entreprises partenaires de l’association, élues au conseil
d’administration.
CCA adhère à ACTIFE depuis qu’elle a approuvé, par délibération du 18/11/2010, le Pacte Territorial
pour l’Insertion et l’Emploi (PTIE) en Pays de Cornouaille, dont ACTIFE a été chargée de la mise en
œuvre.
Concrètement, ACTIFE a dans le cadre de ce programme porté par le Conseil départemental déployé
des chargés de relation avec les entreprises et conseillers en insertion professionnelle pour aider les
petites et moyennes entreprises à définir et formuler leurs besoins en ressources humaines et les
mettre en relation avec des personnes identifiées par les services du Conseil départemental ou de Pôle
Emploi.
De plus, CCA s’est engagée dans le cadre du contrat de territoire signé avec le Conseil Départemental,
à mettre en œuvre des clauses d’insertion dans ses marchés publics. ACTIFE est l’opérateur qui met en
relation les entreprises titulaires d’un marché avec les personnes en insertion, et qui fait également le
lien avec le maître d’ouvrage.
En 2019, CCA a versé une subvention d’un montant de 7 500 € à ACTIFE.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne son représentant titulaire pour siéger à l’association ACTIFE :
Titulaire
Catherine ESVANT



Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 28

Objet : Comptes de gestion 2019

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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Mme Sonia MARREC expose que le conseil communautaire est appelé à examiner le compte de gestion
présenté par le percepteur. Il s’agit du compte du comptable, agent de l'État, seul habilité à manier les
fonds publics, l’ordonnateur étant le Président qui, lui, présente le compte administratif.
Le comptable est chargé de régler les dépenses engagées par l’EPCI et de procéder au recouvrement
des créances.
Les services de CCA, avec la perception, ont vérifié ce document. Il a été constaté que les éléments de
ces comptes sont identiques dans les écritures aux comptes administratifs du Président.
Les comptes de gestion présentés par le comptable n’appellent de notre part ni réserves, ni
observations.
Résultat de clôture
2018
2 488 667,59 €
4 033 680,61 €
6 522 348,20 €

Part affectée à
l'investissement

Résultat de clôture
2018
383 417,54 €
8 034,92 €
375 382,62 €

Part affectée à
l'investissement

Résultat de clôture
2018
447 992,08 €
181 635,22 €
266 356,86 €

Part affectée à
l'investissement

Résultat de clôture
2018
278 060,79 €
234 405,69 €
512 466,48 €

Part affectée à
l'investissement

Résultat de clôture
2018
71 075,41 €
52 666,58 €
123 741,99 €

Part affectée à
l'investissement

Résultat de clôture
2018
15 563,05 €
27 544,95 €
43 108,00 €

Part affectée à
l'investissement

Part affectée à
l'investissement

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture
2018
36 787,42 €
17 121,34 €
53 908,76 €

Budget Ordures
Ménagères
Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture
2018
39 463,67 €
823 688,87 €
863 152,54 €

Part affectée à
l'investissement

Budget Principal
Investissement
Fonctionnement
Total
Budget Atelier Relais
Investissement
Fonctionnement
Total

Budget Zones d'Activités
Investissement
Fonctionnement
Total
Budget Transports
Investissement
Fonctionnement
Total
Budget Pépinière
Investissement
Fonctionnement
Total

Budget CLIC
Investissement
Fonctionnement
Total

Budget MCP

Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
872 826,46 €
1 615 841,13 €
2 584 276,16 €
2 408 220,22 €
3 857 624,67 €
2 584 276,16 €
1 535 393,76 €
5 473 465,80 €

-

-

-

-

-

-

-

Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
59 710,38 €
323 707,16 €
€
40 104,99 €
32 070,07 €
€ 19 605,39 €
355 777,23 €
Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
699 979,10 €
251 987,02 €
€
367 242,15 €
548 877,37 €
€
1 067 221,25 €
800 864,39 €
Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
247 870,27 €
30 190,52 €
€
103 114,42 €
337 520,11 €
€ 144 755,85 €
367 710,63 €
Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
47 649,36 €
23 426,05 €
€ 38 604,51 €
14 062,07 €
€ 86 253,87 €
37 488,12 €

Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
1 487,44 €
14 075,61 €
€ 20 671,74 €
6 873,21 €
€ 22 159,18 €
20 948,82 €

Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
4 955,88 €
41 743,30 €
€ 7 827,64 €
9 293,70 €
€ 2 871,76 €
51 037,00 €

Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
578 336,32 € 538 872,65 €
€
261 388,64 €
1 085 077,51 €
€ 316 947,68 €
546 204,86 €
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Part affectée à
l'investissement

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture
2018
54 404,73 €
1 483 822,62 €
1 538 227,35 €

Budget Assainissement
DSP
Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture
2018
344 005,60 €
1 425 684,60 €
1 769 690,20 €

Part affectée à
l'investissement

Part affectée à
l'investissement

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture
2018
418 098,18 €
1 341 927,61 €
1 760 025,79 €

Budget Assainissement
Régie
Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture
2018
667 279,69 €
1 135 395,81 €
1 802 675,50 €

Part affectée à
l'investissement

Résultat de clôture
2018
4 348 831,59 €
10 749 538,98 €
15 098 370,57 €

Part affectée à
Résultat de l'exercice Résultat de clôture
l'investissement
2019
2019
- €
595 447,23 €
4 944 278,82 €
6 495 498,74 €
5 561 345,56 €
9 815 385,80 €
6 495 498,74 €
6 156 792,79 €
14 759 664,62 €

Budget Eau DSP

Budget Eau Régie

Budgets consolidés
Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
1 322 538,11 €
1 376 942,84 €
1 483 822,62 €
713 351,25 €
713 351,25 €
1 483 822,62 €
2 035 889,36 €
2 090 294,09 €
Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
493 766,94 €
837 772,54 €
1 425 684,60 €
86 894,74 €
86 894,74 €
1 425 684,60 €
580 661,68 €
924 667,28 €
Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
81 671,88 €
336 426,30 €
571 780,26 €
985 020,01 €
1 755 167,36 €
571 780,26 €
903 348,13 €
2 091 593,66 €

Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
36 240,69 €
631 039,00 €
429 935,10 €
663 113,03 €
1 368 573,74 €
429 935,10 €
626 872,34 €
1 999 612,74 €

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Adopte des comptes de gestion 2019 de CCA,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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Introduction
Retraçant la situation financière de la collectivité, le compte administratif est un
document qui rend compte de la gestion comptable de l’ordonnateur, constate les
résultats comptables et enregistre les taux d’exécutions budgétaires. Cette traduction
financière des ambitions communautaires correspond au compte de gestion établi en
parallèle par le comptable de la collectivité (Trésor public).
Ce rapport financier est un exercice de transparence, visant à rendre compréhensible
les données financières afin que la collectivité puisse faire le bilan des décisions prises
avec pour objectifs d’optimiser la qualité du service public rendu et de maîtriser les
dépenses. Sa présentation est également le moment privilégié pour examiner
l’ensemble des politiques menées au bénéfice des citoyens du territoire.
En 2019, le nombre de transferts de compétences des communes vers l’EPCI s’est
ralenti. En effet, après plusieurs exercices où les transferts ont été nombreux (Eau et
assainissement, Lecture publique, Offices de tourisme, Gestion des zones d’activités,
…), sur l’exercice 2019, un seul transfert a été acté :
-

Le financement du contingent SDIS, déclaré d’intérêt communautaire par la
délibération du 08/11/2018 et étudié lors de la CLECT (Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées) du 02/05/2019. La contribution est
désormais versée par CCA et est compensée par une révision de l’attribution
de compensation des communes pour un total d’environ 1,6 M€.
Ce transfert avait un enjeu essentiellement financier (pas d’impact sur
l’organisation de CCA) visant à optimiser la Dotation Globale de
Fonctionnement par le biais du coefficient d’intégration fiscale (CIF).
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I. Étude des résultats de l’année 2019
1. Le résultat global des budgets
Le résultat global de clôture en 2018 présentait des résultats positifs sur les deux
sections (4,29 M€ en investissement, et 10,81 M€ en fonctionnement).
Pour 2019, après affectation des résultats, la clôture des comptes affiche un excédent
de fonctionnement de 5,6 M€ et un besoin de financement en investissement de 5,82
M€, soit un résultat global de l’exercice 2019 en besoin de financement à hauteur de 256 K€.
En prenant en compte ces éléments, le résultat de clôture 2019 présente un excédent
de financement global de 14,84 M€ (9,82 M€ d’excédent de financement en
fonctionnement et 5,03 M€ d’excédent de financement d’investissement).
Budgets Consolidés
Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture 2018

Affectation du
résultat de clôture

4 288 692,79
10 809 677,78
15 098 370,57

10 844 330,33
4 254 040,24
15 098 370,57

Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés art.1068)

-5 817 090,99
5 561 345,56
-255 745,43

Résultat de clôture 2019

5 027 239,34
9 815 385,80
14 842 625,14

A la fin de l’exercice 2019, sans les reports, le résultat de clôture s’établit à 14 843 K€.
Le montant des Restes à Réaliser 2019 est de 6 723 K€. L’excédent budgétaire 2019,
l’excédent global (avec RAR) s’élève donc à 8 120 K€.

2. Le résultat du budget principal
Le budget principal présentait en 2018 un résultat de clôture en excédent de
financement de 6,52 M€ (+4,03 M€ d’excédent en fonctionnement et +2,49 M€
d’excédent en investissement).
Les résultats de l’exercice 2019, après affectation du résultat, présentent un excédent
de financement en investissement à hauteur de 2,41 M€ et un besoin de financement
en investissement de 3,46 M€. Le résultat global de l’exercice 2019 affiche donc un
besoin de financement de 1,05 M€.
En prenant en compte ces résultats, le résultat global de clôture est donc excédentaire
de 5,47 M€ (+3,86 en fonctionnement et +1,62 M€ en investissement).
Budget principal
Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture 2018

Affectation du
résultat de clôture

2 488 667,59
4 033 680,61
6 522 348,20

5 072 943,75
1 449 404,45
6 522 348,20

Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés 1068)

-3 457 102,62
2 408 220,22
-1 048 882,40

Résultat de clôture 2019

1 615 841,13
3 857 624,67
5 473 465,80

L’excédent de clôture 2019 de 5 473 K€ permet de couvrir les besoins de financement
issus du solde des restes à réaliser (RAR), soit 1 571 K€ (reportés et à payer sur 2020).
Après déduction des RAR sur l’excédent global, le résultat de l’exercice s’élève à 3 902
K€ en 2019 contre 3 938 K€ en 2018, soit une diminution de - 36 K€ (- 1%).
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3. Évolution des résultats du budget principal

Le résultat consolidé diminue de -2% par rapport au CA 2018, passant de 15 098 K€
à 14 843 K€ en 2019, soit -256 K€.
Le budget principal est le plus important contributeur de cette baisse, avec une
diminution de -1 049 K€ de son résultat de clôture. En contrepartie, le budget Zones
d’Activités augmente son résultat de +1 067 K€ par rapport à 2018.
Les autres budgets présentant un meilleur résultat de clôture qu’en 2018 sont l’Eau
DSP (+552 K€), Eau régie (+332 K€) et l’Assainissement Régie (+197 K€).
Les autres budgets présentent un résultat de clôture en baisse par rapport à 2018 :
Assainissement DSP (-762 K€) ; Ordures Ménagères (-317 K€) ; Transport
(-145 K€) ; Pépinière (-86 K€) ; CLIC (-22 K€) ; Ateliers Relais (-20 K€) et Maintien
Commerce de Proximité (-3 K€).
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4. Les grandes masses du compte administratif 2019
a) Évolution de la chaîne de l’épargne du budget principal

CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019

en €
Recettes de gestion
Dépenses de gestion

23 101 312 24 310 429 25 213 939 25 851 869
19 578 693 21 686 340 20 576 444 21 753 935

Excédent brut de fonctionnement

3 522 618

2 624 089

4 637 495

4 097 935

Produits financiers
Charges financières
Résultat financier

0
207 842
-207 842

0
217 040
-217 040

0
199 421
-199 421

0
185 462
-185 462

Produits exceptionnels (hors cession immo)
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

44 393
21 449
22 944

12 924
55 704
-42 780

718 178
24 852
693 326

55 768
228 106
-172 339

Capacité d'autofinancement brute
Remboursement des emprunts et autres dettes

3 337 721
309 999

2 364 269
413 533

5 131 400
414 304

3 740 134
430 497

Capacité d'autofinancement nette

3 027 722

1 950 736

4 717 096

3 309 637

995 321
125

456 306
0

467 651
10 987

917 139
0

Financement propre disponible

4 023 167

2 407 042

5 195 734

4 226 776

Dépenses d'équipement
Participations
Autres dépenses d'investissement
Total dépenses d'investissement (hors dette)

2 763 098
325 000

1 193 893
1 897 012

3 088 098

3 090 905

2 705 528
3 154 442
369 211
6 229 181

3 000 641
2 262 630
12 387
5 275 658

-935 069

683 862

1 033 447

1 048 882

0

0

0

0

Fonds de roulement au 1er janvier
Fonds de roulement au 31 décembre

7 279 159
8 214 228

8 239 658
7 555 796

7 555 796
6 522 348

6 522 348
5 473 466

Encours de dette au 1er janvier
Emprunts transférés (AAGDV ; SDIS)
Encours de dette au 31 décembre

6 204 577

6 102 972

5 688 669

5 894 578

5 894 578
621 928
6 102 972

5 688 669

5 258 171

1,77

2,58

1,11

1,41

Recettes définitives d'investissement
Produit des cessions d'immobilisation

Besoin de financement total
Emprunt contracté

Capacité de désendettement au 31.12 (CDD)

Le tableau des flux et des soldes financiers retrace les grands équilibres financiers de
l’agglomération et leurs évolutions. Ce document permet d’apprécier la santé
financière de la collectivité par l’analyse de l’évolution de son épargne.
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À partir de ces soldes nous obtenons les variations suivantes par rapport au CA 2018 :
L’excédent brut de fonctionnement diminue à 4 098 K€ contre 4 637 K€ en 2018,
soit - 540 K€. Cette baisse résulte d’une progression plus forte des charges de gestion
(+1 177 K€) par rapport aux recettes (+638 K€). Les principaux facteurs de
l’augmentation des dépenses sont la hausse de la participation au budget Transport
passant de 288 K€ en 2018 à 802 K€ en 2019, soit +514 K€ (cette progression permet
de revenir au niveau des montants moyens de participation versés au cours du mandat
2014-2020, soit 707 K€ par an en moyenne sur le mandat) ; la progression des charges
de personnel (+278 K€, soit +4%) et une augmentation des charges à caractère
général (+212 K€, soit +7%).
L’impact de cette progression des charges est toutefois atténué par la hausse des
produits d’impôts et taxes, +753 K€ par rapport à 2018.
La capacité d’autofinancement brute, diminue à 3,74 M€ contre 5,13 M€ en 2018.
Ce solde intègre notamment les produits exceptionnels. Or, ces derniers intégraient
en 2018 une régularisation de l’attribution de compensation (AC) de 663 K€ suite au
transfert de compétence de l’OTSI de 2017. La décision de la CLECT a été postérieure
à la clôture de 2017 et a nécessité une régularisation en 2018. La diminution de la
capacité d’autofinancement brute entre 2018 et 2019 s’explique donc essentiellement
par la baisse des produits exceptionnels de 663 K€ ainsi que par le solde de l’excédent
brut de fonctionnement.
La capacité d’autofinancement nette est obtenue après le remboursement du capital
de la dette. Elle permet d’autofinancer les investissements. La CAF nette, diminue à
3,31 M€ contre 4,72 M€ en lien avec la baisse de l’épargne brute.
CCA reste une collectivité très peu endettée avec un encours de dette de 5,26 M€.
Le niveau d’épargne brute rapporté à cet encours nous permet d’obtenir une capacité
de désendettement de 1,4 années, bien inférieur au seuil de vigilance fixé à 7 ans.
Pour rappel, le dernier emprunt contracté au budget principal était de 1,9 M€ fin 2013.
Financement de l’investissement
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b) Les principaux ratios financiers du budget principal
Les ratios sont des outils d'analyse qui permettent de juger de la santé financière de
la collectivité ainsi que de la comparer avec d’autres collectivités appartenant à une
même strate démographique. Ces outils permettent également de mesurer les
évolutions historiques de certaines variables telles que le niveau d’investissement, la
population, l’effort fiscal, l’endettement…
Ces indicateurs nous permettent de cibler les forces et faiblesses de la collectivité et
d’opter pour les stratégies les plus adaptées.
❖ Principaux ratios financiers (budget principal)
Indicateurs d'endettement
(Encours de la dette en capital/Recettes réelles de fonctionnement) <1
Compare les recettes fonctionnement de CCA par rapport à son endettement

(Encours de la dette en capital/Épargne brute) < 8 ans
Nombre d'années nécessaires au remboursement du capital de la dette
Population INSEE

Encours de la dette en capital/population (INSEE) en €/hab
Indicateurs de rigidité des charges de structures
(Charges de personnel/Recettes réelles de fonctionnement) <1
Mesure la marge de manœuvre en terme de réduction des dépenses

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

13,67%

23,89%

20,53%

18,76%

25,09%

21,93%

20,30%

0,7

1,3

1,2

1,8

2,6

1,1

1,4

50 583

50 673

50 648

51 164

51 660

51 689

51 698

79

140

123

115

118

110

102

15,37%

17,31%

11,93%

14,80%

23,76%

25,50%

26,60%
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II. Le taux d’exécution et évolution de la situation
financière du compte administratif 2019 (budget
principal)
Les taux d’exécution du budget principal sur l’exercice 2019 atteignent 98% et 95% en
section de fonctionnement, et 54% et 58% en section d’investissement.
Budget principal

Alloué 2019

Réalisé 2019

% d'exécution

Dépenses réelles de fonctionnement

22 715 581,89

22 167 502,99

98%

Recettes réelles de fonctionnement

27 163 322,45

25 907 636,93

95%

Dépenses réelles d'investissement

10 474 172,99

5 706 155,63

54%

Recettes réelles d'investissement

6 026 432,43

3 501 415,45

58%

A noter que des dépenses d’investissement ont été engagées au cours de l’année
2019, dont certaines feront l’objet de paiement en 2020. Ces dépenses reportées sur
l’exercice n+1 (Restes à réaliser : RAR) représentent un montant de 1 570 862,69 €.
a) Les dépenses de fonctionnement

1. Une présentation par nature des dépenses de
fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de +7% par rapport à 2018, pour
atteindre 22 168 K€ au CA 2019 contre 20 801 K€ en 2018, soit +1 367 K€.
Réalisé (en K€)
2018
2019

Chapitre
011 - Charges à caractère général

3 003
6 614
7 773
3 186
199
25
20 801

012 - Charges de personnel et frais assimilés
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
Total (en K€)

3 215
6 893
6 634
5 012
185
228
22 168

Evolution en %
2019 / 2018

7%
4%
-15%
57%
-7%
818%
7%

1. Les charges à caractère général sont enregistrées à 3 215 K€ contre
3 003 K€ en 2018 soit +7% ou +212 K€.
En section de fonctionnement, le chapitre 011 « charges à caractère général » est
exécuté à hauteur de 89% soit 3 215 K€ de dépenses pour un alloué de
3 619 K€.
La part des charges à caractère général représente 15% des dépenses réelles de
fonctionnement contre 14% en 2018.
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L’exécution budgétaire de ce chapitre se décompose ainsi :

Le poste de dépenses « Fournitures non stockables » s’élève à 611 K€ et est exécuté
à hauteur de 103% :
-

-

-

Art. 60612 - Énergie - Électricité : 323 K€ réalisés sur 301 K€ budgétés, soit un
taux de réalisation de 107%. Cette surconsommation s’explique principalement
par une augmentation du prix de l’électricité sur 2019 de +5,9% en juin 2019 et
+1,23% en août 2019. De plus, des frais d’électricité de 2018 ont été pris en charge
en 2019 sans rattachement des charges.
Art. 60621 - Combustibles : 179 K€ réalisés sur 131 K€ budgétés, soit un taux de
réalisation de 136%. Ce taux de réalisation important est expliqué par différents
facteurs. Tout d’abord, une consommation de gaz plus importante en lien avec la
livraison d’un bois de chauffage de mauvaise qualité. De plus, certaines factures
de combustibles ont été prises en compte en 2019 sans rattachement des charges
à l’exercice.
Art. 60611 - Eau et assainissement : 56 K€ réalisés sur 87 K€ budgétés, soit un
taux de réalisation de 65%. Ce faible taux de réalisation s’explique par la non
mobilisation des crédits rattachés lors de la préparation budgétaire 2019.

Le poste de dépenses « Fournitures administratives, d’entretien et de petits
équipements » avec 392 K€ enregistre une exécution budgétaire de 85% qui se
décompose essentiellement ainsi :
-

Art. 6078 - Autres marchandises : 160 K€ réalisés sur 162 K€ budgétés, soit un
taux de réalisation de 99%. Cet article concerne l’achat des produits en vente dans
les boutiques des musées.
Art. 60632 - Fournitures de petit équipement : 94 K€ réalisés sur 133 K€ budgétés,
soit un taux de réalisation de 70%.
Art. 6065 - Fournitures de livres : 85 K€ réalisés sur 87 K€ budgétés, soit un taux
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de réalisation de 97%. Cette ligne est en grande partie consommée pour
l’acquisition de livres au sein des médiathèques de CCA (79 K€).
Le poste de dépenses « Services extérieurs » enregistre une exécution budgétaire de
84 %, soit 1,432 M€ sur les 1,711 M€. Cette exécution se décompose essentiellement
ainsi :
-

-

Art. 611 - Prestations de services : 790 K€ réalisés sur 907 K€ budgétés, soit un
taux de réalisation de 87%. La différence s’explique par une surestimation du
montant à allouer sur certains postes comme la politique de la ville ou la piste
d’athlétisme.
Art. 6156 - Maintenance : 271 K€ réalisés sur 346 K€ budgétés, soit un taux de
réalisation de 78%. Les dépenses de maintenance pour la piscine de l’Atlantide
ont été beaucoup moins importantes par rapport à l’année précédente.
Art. 617 - Études et recherches : 126 K€ réalisés sur 142 K€ budgétés, soit un taux
de réalisation de 89%. L’étude préalable au titre de la GEMAPI n’a pas été réalisé
en 2019.

Le poste de dépenses « Autres services extérieurs » enregistre une exécution
budgétaire de 91%, 767 K€ sur les 847 K€, qui se décompose essentiellement ainsi :
-

Art. 6236 - Catalogues et imprimés : 139 K€ réalisés sur 165 K€ budgétés, soit un
taux de réalisation de 84%.
Art. 6241 - Transports de biens : 112 K€ réalisés sur 112 K€ budgétés, soit un taux
de réalisation de 100%. Ce poste concerne le transport des œuvres pour le Musée
de Pont-Aven.
Art. 6262 - Frais de télécommunications : 92 K€ réalisés sur 107 K€ budgétés, soit
un taux de réalisation de 86%.

Le poste de dépenses « Taxes et impôts » enregistre une exécution budgétaire de
139%. Ce taux d’exécution important est à nuancer par le volume : 12 K€ de
réalisations pour 8,9 K€ de crédits inscrits.
Les principales évolutions sont identifiées sur les dépenses suivantes :
❖ Augmentations :
-

-

Art. 611 – Prestations de services : +94 K€ pour atteindre 790 K€ en 2019. Cette
augmentation est principalement due à la conception et la réalisation d’une
exposition au musée de Pont-Aven « L’impressionnisme d’après Pont-Aven »,
et à l’élaboration du « Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ».
Art. 617 – Etudes et recherches : +52 K€ pour atteindre 126 K€ en 2019. Le
nombre d’études lancées a été plus important en 2019 par rapport à 2018. On
peut notamment citer l’étude concernant le transfert des eaux pluviales (43 K€).

❖ Diminutions :
-

Art. 6156 – Maintenance : -94 K€ pour atteindre 271 K€ en 2019. Cette
diminution s’explique surtout par une diminution des frais de maintenance de la
piscine de l’Atlantide (-58 K€).
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-

Art. 6078 – Achat de marchandises : -75 K€ pour atteindre 160 K€ en 2019. Un
nombre d’ouvrages plus important avait été acheté durant l’année 2018 pour la
boutique du musée de Pont-Aven. Ces achats sont destinés à être revendus
dans les boutiques des musées (génération de recettes).

2. Les charges de personnel progressent de +4% par rapport à 2018, soit
+278 K€ en 2019 (budget principal).
Tous budgets confondus, exécutées à hauteur de 99,3 %, les charges de personnel
sont arrêtées à la somme de 10 983 K€ (contre 10 536 K€ en 2018) pour un alloué de
11 059 K€.
L’évolution des charges de personnel est très corrélée aux transferts de compétences.
Durant l’année 2019, aucun transfert de compétence n’a été réalisé, ce qui explique
que les charges de personnel tendent à se stabiliser. Ainsi, elles progressent de
446 936,36 € tous budgets confondus par rapport à 2018, soit +4,25%
Le budget a été réalisé en prenant en compte l’application d’un GVT de +1% pour tous
agents titulaires/stagiaires (avancements d'échelons et de grades, réforme des cadres
d’emploi : PPCR) et de +0,2% pour les agents contractuels.
Sur le budget principal, le ratio des charges de personnel / recettes réelles de
fonctionnement est de 26,6% en 2019 contre 25,5% en 2018.
Le taux d’exécution de la paie est de 99.8 % (6 892 K€ contre 6 614 K€ en 2018)
pour un alloué de 6 907 K€.
Au budget principal, cette augmentation s’explique de la façon suivante :
• La création de 4 emplois en 2019 :
 Création d’un poste (agent de navette) pour le pôle des moyens généraux, au
1er juin 2019 pour un montant de 22 101 €. -> Prise de poste le 01/12/2019
(montant brut chargé : 3 K€)
 Au service de la commande publique, un emploi de gestionnaire a également
été créé au 1er juin en soutien au service (+15 910 €). -> Prise de poste le
16/09/2019 (montant brut chargé : 15 K€)
 Un emploi de chargé du développement économique (22 100 € avait été
budgété mais l’agent est finalement arrivé au 1er novembre d’où un impact
moindre en brut chargé : 6 K€)
 Une création de poste a été validée concernant la nouvelle médiathèque de
Tourc'h. L’agent est arrivé au 1er juillet 2019 : montant brut chargé de + 15 K€.
• L’année 2019 est aussi la 1ère année du versement du CIA (+ 37 K€)
• Certains remplacements ou renforts ont été nécessaires :
 Remplacement d’un congé maternité au service aménagement/habitat. Le
contrat du 24/06 au 22/11/2019 a occasionné un surcoût d’un montant brut
chargé de 20 K€.
 Un renfort au service Bâtiment : mission de 2 ans afin de suivre les différents
chantiers de l’agglomération (33 500 €).
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 Un renfort au service Environnement : un agent a été recruté en novembre 2018
dans le cadre du plan algues vertes, avec un effet « année pleine » en 2019
(+ 31 K€).
 Des arrêts longs ont également dû être remplacés aux espaces aquatiques,
aux médiathèques, ainsi qu’aux musées pour un coût de 72 K€.
• Enfin le GVT s’estime à environ 45 K€
BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES SUPPLEMENTAIRES

Créations de postes
Effet « Année pleine »
Remplacements
Renforts
Versement du CIA
Effet GVT

39 K€
31 K€
80 K€
46 K€
37 K€
45 K€
278 K€

RECETTES

Assurances statutaires

195 K€

195 K€

BUDGET PRINCIPAL
REPARTITION DE L'AUGMENTATION

17%

Effet "Année pleine"

11%

GVT

16%

Création de poste

29%

14%

CIA

13%

Remplacements
Renforts

TOUS BUDGETS
DEPENSES SUPPLEMENTAIRES

Créations de poste
Effet « Année pleine »
Remplacements
Renforts
Versement du CIA
Effet GVT

39 K€
93 K€
107 K€
83 K€
55 K€
70 K€
447 K€

RECETTES

Assurances statutaires

392 K€

392 K€
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TOUS BUDGETS
REPARTITION DE L'AUGMENTATION
16%
12%

Créations de poste

9%

Effet « Année pleine »

21%

Remplacements

18%

Renforts

24%

CIA
GVT

BUDGET OM : La consolidation s’établit à 2 184 601 € contre 2 128 373 € au CA 2018,
soit +2.6% et 56 228 € en valeur. Les explications sont les suivantes :
- En 2018, la cotisation au CNAS des agents OM n’a pas été supportée par le
budget OM alors qu’en 2019, elle a été répartie par budget (9 040 €).
- Un effet « année pleine » d’une prise de poste d’un agent en 2018 (01/06/2018)
soit +17 380 € en 2019.
- Un second effet « année pleine » concernant le contrat des agents de
maintenance ayant commencé en cours d’année 2018 : soit +37 780 € en 2019.
Des facteurs de baisse de charge du personnel ont pondéré l’augmentation :
-

Départs de plusieurs agents en retraite, qui étaient en arrêt de travail et
également remplacés. Il y a eu également moins d’absentéisme en 2019 par
rapport à l’année 2018.

Cette augmentation des charges de personnel est compensée par la
perception de remboursements d’assurance statutaire à hauteur de 188 K€.

BUDGETS ANNEXES EAU/ ASSAINISSEMENT / REGIES :
L’augmentation sur les 4 budgets concernés représente une somme de 125 813 €, soit
+20,7%. Cette augmentation s’explique notamment par la nomination d’un agent en
catégorie A ainsi que par le fait que certains postes restés vacants durant le transfert
ont été pourvus en fin 2018 (effet en année pleine pour 2019 d’environ 45 K€).
A noter que les clés de répartition budgétaires entre les 4 budgets « eau
/assainissement » ont été modifiées sur le chapitre 012 en 2019, ce qui complexifie
les comparaisons budget par budget, entre 2018 et 2019. Ces clefs de répartition
devraient dorénavant rester stables.
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II/ Les dépenses de formation, tous budgets confondus :
Sur le budget principal, le taux d'exécution est de 93,2 % (stable) avec un réalisé à 51
285 € pour un budgété à 55 000 €. Tous budgets confondus, le réalisé est de 82 806
€ sur 96 537 € budgétés soit un taux d’exécution de 86%
Il est à noter que l'exécution est en augmentation en raison de la structuration suite
aux transferts, de mouvements de personnel, des nombreuses et nouvelles obligations
en matière de « Sauveteur Secouriste au Travail »: permis CATEC, Attestations
d’Interventions en milieu confiné lié à l’amiante... et de la forte technicité des métiers.

3. Les autres charges : « Les atténuations de produits », « les autres
charges de gestion », « les charges financières » et « les charges
exceptionnelles ».
Les autres charges de fonctionnement comprennent :
-

Le chap. 014 - Atténuations de produits ;
Le chap. 65 - Autres charges de gestion courante ;
Le chap. 66 - Charges financières ;
Le chap. 67 - Charges exceptionnelles.

Les atténuations de produits (chap. 014) diminuent de -15% par rapport à 2018, soit
-1 140 K€ pour atteindre 6 634 K€.
Cette évolution est principalement liée à la baisse des attributions de compensation
versées par CCA aux communes membres. Le montant versé atteint 3 447 K€ contre
4 520 K€ en 2018, soit une baisse de -1 073 K€. La variation s’explique par le transfert
de compétence du financement du SDIS pour un volume de 1 596 K€. A noter que
CCA perçoit de certaines communes de l’attribution de compensation, ainsi cette
variation en lien avec le transfert SDIS implique aussi bien les recettes que les
dépenses de fonctionnement.
Les autres charges de gestion courante (chap. 65) augmentent de +57% par
rapport à 2018, soit +1 827 K€ pour atteindre 5 012 K€. Cette augmentation s’explique
principalement par la contribution au SDIS à hauteur de 1 619 K€. Une dépense qui
n’existait pas en 2018 car la compétence était portée par les communes. Depuis 2019,
cette compétence a été transférée à l’EPCI. L’effet est neutre pour CCA car la charge
liée à la contribution au SDIS est neutralisée par l’attribution de compensation.
Il est constaté que la participation aux budgets annexes augmente de 368 K€ (soit
+28%) avec le détail suivant :
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Participation aux budgets annexes
Ordures Ménagères
CLIC
Zones d'activités
Pépinière
Maintien Commerce de Proximité
Transport
Total

2018

2019

551 855,00
59 835,85
316 500,00
68 269,93
40 071,00
287 569,55
1 324 101,33

384 466,00
27 309,05
450 000,00
24 239,58
4 947,56
801 785,62
1 692 747,81

Evolution en %
2019 / 2018
-30%
-54%
42%
-64%
-88%
179%
28%

-

Evolution en
volume 2019 /
2018
167 389,00
32 526,80
133 500,00
44 030,35
35 123,44
514 216,07
368 646,48

A noter que la forte hausse de la contribution du budget principal au budget Transport
est en fait un réajustement par rapport à une année 2018 exceptionnelle. En effet, la
moyenne des contributions versées sur le mandat pour ce budget est d’environ 737
K€.
Les charges financières (chap. 66) sont en baisse de -5,8 % par rapport à 2018, soit
-11,7 K€ pour atteindre 189 K€.
Les charges exceptionnelles (chap. 67) augmentent de +203 K€ par rapport à 2018
pour atteindre 228 K€ en 2019. Cette importante évolution trouve son explication par
l’émission d’un titre annulé sur exercice antérieur. Un titre de 188 K€ émis en 2018
concernant la dotation d’intercommunalité a été émis à tort. Une régularisation a donc
dû être faite sur l’exercice 2019.
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2. Une présentation par fonction des dépenses de
fonctionnement

DRF = Dépenses réelles de fonctionnement = dépenses totales de fonctionnement –
opérations d’ordre (chapitre 041) – virement à la section d’investissement (chapitre
023).
Fonction
Charges financières
Opérations non ventilables et services généraux
Pompiers, incendies et secours
Culture
Musée
Sport (Salles de sport, stades, piscines)
Interventions social, santé et famille
Logement
Aménagements et services urbains, environnement
Economie et tourisme
SOUS - TOTAL

Attributions de compensation et FNGIR
Total :

17

2018

2019

199
3 841
0
1 314
1 945
1 441
454
415
1 653
1 764
13 027
7 773
20 801

185
4 012
1 619
1 436
2 087
1 503
420
399
2 112
1 758
15 533
6 634
22 168

Évolution en %
2019 / 2018

-7%
4%
so.
9%
7%
4%
-7%
-4%
28%
0%
19%

-15%
7%
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1. Services généraux (sous-fonction 01 et 020)
Ces fonctions représentent un montant de dépenses de fonctionnement de 4 012 K€
en 2019 contre 3 841 K€ en 2018, soit une augmentation de +4% (+170 K€).
Ce bloc de dépenses comprend une grande partie des services administratifs et
techniques de l’agglomération.
Les principales variations observées par cette approche par fonction sont :
❖ Augmentations :
L’augmentation de ces sous-fonctions résulte principalement des charges
exceptionnelles sur l’exercice 2019. Il s’agit notamment de l’annulation de titres de
l’exercice 2018 cumulant une charge d’un montant de 209 K€. Ces différentes
régularisations ont été principalement initiées par le Trésor Public, et ont permis de
corriger certaines écritures prises en charge à tort sur les exercices passés.
Notamment deux émissions à tort d’un titre de 188 K€ émis en 2018 concernant la
dotation intercommunale et d’une régularisation d’AC de 17 K€.
❖ Diminutions :
-

Les frais de maintenance : -58 K€, dont -55 K€ au service DSI avec une
diminution concernant les logiciels et photocopieurs ;
La fourniture d’électricité : -17 K€.

2. Pompiers, incendies et secours (sous fonction 113)
Suite au transfert de la compétence de financement du contingent SDIS par la
délibération du 08/11/2018, CCA a versé en 2019 une participation à hauteur de 1 619
K€.
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3. Culture (sous fonctions 311 et 321)
Ce poste de dépenses représente un montant de 1 436 K€ contre 1 314 K€ en 2018,
soit une augmentation de +122 K€, +9%.
Ces fonctions comprennent l’ensemble des dépenses concernant l’action culturelle de
l’agglomération, hormis la gestion des musées. Elles se divisent en six analytiques en
2019 :
-

L’enseignement musical (analytique 3111) correspond aux animations d’éveil
musical des deux dumistes auprès des classes des écoles du territoire et connait
une hausse de +4% par rapport à 2018 pour passer de 174 K€ à 181 K€ en
2019. Son taux d’exécution est de 100%. L’augmentation de 4 K€ (+ 4 %)
s’explique notamment par un placement en congé de longue maladie,
occasionnant un rappel de traitement de mars à décembre 2018 (+ 1 500 €).
L’indice de rémunération des dumistes a également évolué, ce qui a engendré
une hausse de 2 K€. La formation des agents a aussi augmenté.
L’accompagnement aux réseaux culturels (analytique 3112) a été créé en
2015 et comprend notamment les subventions versées aux associations et
organismes culturels du territoire. Le budget alloué est exécuté pour un montant
de 76 K€ contre 94 K€ en 2018, soit une évolution de -19%. Son taux d’exécution
est de 91%. Cette baisse de -18 K€ s’explique en grande partie par une baisse
des charges de personnel de -11 K€. En effet, en 2018 CCA a réglé à la Ville de
Concarneau les frais de mise à disposition d’un agent du service culturel à
hauteur de 11 671 € dans le cadre d’une mise à disposition qui n’a pas été
reconduite en 2019.
A noter cependant une diminution de -4 K€ des charges à caractère général
(prestations de services, communication) et des versements de subventions
pour -3 K€.

-

L’animation multimédia et numérique (analytique 3211) correspond aux frais
de gestion de l’e-bus et de ses deux animateurs. Ces dépenses de
fonctionnement s’élèvent à 88 K€ soit une hausse de +24% (+17 K€) par rapport
à 2018. L’augmentation est principalement due aux charges à caractère général
du service (+8 K€), avec notamment l’acquisition de petits équipements (+3 K€),
des intervenants en ingénierie d’avenir (+2 K€) et des frais de déplacement (+2
K€). A noter également les frais de carburant en hausse de +2 K€. Les charges
de personnel augmentent de +10%, soit +6 K€. Cela s’explique notamment par
un placement en congé longue maladie d’un agent, avec rappel de traitement
de mars à décembre 2018. Par ailleurs, un animateur jusqu’alors embauché en
contrat aidé jusqu’au 30 juin 2018, a été nommé stagiaire au 1er juillet 2018.
Enfin en 2019, le service a fait appel à un service civique : +1 K€.

-

L’animation du réseau des médiathèques (analytique 3212) En 2019, ces
dépenses atteignent 70 K€, soit une hausse de +39 K€ par rapport à 2018. Il
s’agit principalement de l’augmentation des charges de personnel pour + 34 K€.
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Cette augmentation s’explique par une création de poste concernant la nouvelle
médiathèque de Tourc'h (15 K€). A compter du 18/03/2019, un agent contractuel a
également été embauché à mi-temps pour assurer la communication du réseau des
médiathèques : cela représente + 14 K€.
-

Les dépenses de fonctionnement de la gestion des médiathèques
communautaires (analytique 3213) s’élèvent à 990 K€ en 2019 contre 923 K€
en 2018, soit +7%. Le taux d’exécution est de 95% pour un alloué de 1 011 K€.

-

Les charges à caractère général présentent une légère diminution de
-2 K€, soit -1% pour atteindre 232 K€.

A noter une augmentation de + 69 K€ des charges de personnel, soit +10% par rapport
à 2018 pour atteindre 757 K€. Cette différence s’explique par le placement d’un agent
en Congé Longue Durée occasionnant un rappel de salaire concernant l’année 2018
d’un montant de 15 K€. Deux autres agents en arrêt ont dû être remplacés : +30 K€.
On note également un effet GVT de 4 500 € et le versement du CIA pour 4 500 €.
Cette augmentation est en partie compensée par les remboursements
d’assurance statutaire à hauteur de 24 K€.
Fablab (analytique 3214) : cette analytique correspond essentiellement aux frais
de personnel de l’agent affecté au développement de cette activité en lien avec
l’association Konk Ar Lab ainsi qu’au versement d’une subvention à cette
dernière. Le total des dépenses réelles de fonctionnement atteint 29 K€ en 2019
contre 17 K€ en 2018. Cette augmentation correspond au versement d’une
subvention d’un montant de 10 K€ en 2019.

-

4. Musées (sous-fonctions 322)
Cette fonction représente un montant total de dépenses de fonctionnement de 2 087
K€ contre 1 945 K€ en 2018 soit une hausse de +7%, (+142 K€).
❖ Les dépenses du Musée de Pont-Aven (MP-A) augmentent de +6% par
rapport à 2018, soit +86 K€, pour atteindre 1 596 K€.
A noter :
-

Les prestations de services atteignent 157 K€ contre 116 K€ en 2018, soit +41
K€. Il s’agit principalement des frais de scénographie ;

-

Le coût en impression de catalogue a augmenté de +38 K€ pour atteindre 43
K€ en 2019 puisque les catalogues des expositions Tal Coat et de
l’impressionnisme ont été mandatés sur l’exercice 2019 ;

-

Les frais du service Bâtiment (fluides, entretien, maintenance…) ont augmenté
de +31 K€ pour atteindre 178 K€. Il s’agit notamment d’une augmentation des
frais d’électricité de +18 K€. Cette hausse provient en partie de l’installation de
la climatisation en 2019 permettant une meilleure conservation des œuvres ;

-

Les crédits consommés par le service Communication atteignent 108 K€ contre
92 K€ en 2018, soit +16 K€ ;
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-

Les frais d’assurances concernant notamment le transport des œuvres
diminuent de -62% pour atteindre 15 K€ en 2019 contre 41 K€ en 2018 ;

-

L’acquisition de marchandises pour la boutique connait une baisse de -30%
pour atteindre 123 K€ contre 176 K€ en 2018.

❖ Les dépenses du Musée de la pêche (MDLP) sont arrêtées à un montant de
512 K€ en 2019, elles progressent de +12% par rapport à 2018 (+56 K€).
Les charges à caractère général restent stables avec une légère évolution de +1%,
pour atteindre 158 K€. Les charges de personnel augmentent significativement sur
2019 de +57 K€, passant de 297 K€ à 354 K€, soit +19%
Deux agents ont dû être remplacés en 2019 : +16 K€. Cette dépense est en totalité
compensée par les remboursements d’assurance statutaire.
Le musée de la Pêche a accueilli en 2019 un stagiaire gratifié ainsi qu’un service
civique : +4 K€. Par ailleurs une répartition analytique différente a été opérée : +12 K
€. Enfin le recours aux contractuels a été supérieur en 2019 : +15 K€. (+47 K € en
total). Le solde de l’augmentation s’explique par le GVT.
A noter :
-

Les consommations de fournitures et prestations du service diminuent
globalement de -8 K€ pour atteindre 67 K€ ;

-

Les frais liés au service Communication augmentent de +3 K€ pour atteindre 24
K€ ;

-

Les dépenses du service Bâtiment (fluides, entretien, maintenance…) ont
augmenté de +3 K€ pour atteindre 54 K€. Il s’agit notamment d’une
augmentation des frais en combustibles de +8 K€ compensée par une baisse
des frais en électricité de -4 K€.

5. Sport (sous fonctions 411, 412 et 413)
Cette fonction représente un total de dépenses de fonctionnement de 1 503 K€ en
2019 (hors intérêts de la dette) contre 1 441 K€ en 2018, soit une hausse de +4%.
❖ Les dépenses de la piscine Caneton sont inférieures à 1 K€ en 2019. Il s’agit
de fournitures de petits équipements et frais d’assurance.
❖ Les dépenses de l’Atlantide s’élèvent à 416 K€, volume identique à 2018.
À noter :
-

-

L’eau et assainissement passe de 56 K€ à 41 K€ soit -27% (-15 K€). Il s’agit
notamment d’un rattachement de 2018 trop élevé de 60 K€, provisionné à cause
du retard dans la facturation du service eau et assainissement. Le rattrapage n’a
été que de 48 K€ contre les 60 K€ prévu, soit 12 K€ en trop ;
Les charges en électricité augmentent de +24 K€, atteignant 144 K€ en raison
de l’augmentation des tarifs, et du non-rattachement de charges en 2018.
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-

Les frais en combustibles sont en hausse de +42 K€, atteignant 101 K€. Cette
augmentation s’explique notamment par une qualité de bois moindre ;
Les dépenses de maintenance (qui comprennent la maintenance bâtiment ainsi
que les produits de traitement) baissent de -61 K€ pour atteindre 59 K€ en
2019 suite à la fin du contrat relatif à l’exploitation technique du bâtiment ;
Une hausse des frais de personnels de +36 K€, soit +7% pour atteindre 576 K€.
Cela s’explique essentiellement par le fait que deux agents ont été en arrêt
maladie sur une longue période en 2019 et ont dû être remplacés : + 27 K€.
❖ Les dépenses de l’Espace Aquatique de Rozanduc (EAR) s’élèvent à
510 K€ contre 483 K€ en 2018 soit une hausse de +6% (+27 K€).

Cette différence s’explique par :
- La hausse de la fourniture d’énergie et d’électricité : +24 K€. Les rattachements
réalisés en 2019 pour 2020 s’élèvent à 14 K€ et semblent trop élevés car ils ne
sont utilisés qu’à hauteur de 7 K€ en 2020. La consommation d’électricité a
augmenté en 2019 de +3%, ce qui implique une augmentation de la facturation
de +2 K€.
- Une hausse des frais de personnels de +13 K€, soit + 5% pour atteindre 286 K€.
Deux agents répartis à 32 % sur l’espace aquatique Rozanduc, ont été en arrêt
maladie sur une longue période en 2019 et ont dû être remplacés : +12 K€.
La hausse des charges de personnel du service « Equipements aquatiques » est
en partie compensée par les remboursements d’assurance statutaire à hauteur
de 9 K€.
A noter la baisse des dépenses d’eau et assainissement qui atteignaient 23 K€ en
2018 en lien avec les rattachements de 2017 et 2018 et le retard de facturation lié au
transfert du SEA. Le réalisé 2019 est négatif à -3 K€ du fait d’une provision trop élevée
dans le cadre des rattachements de 2018 à 2019 de 22 K€. Les consommations
réellement facturées en 2019 sont de 14 K€.
❖ Les dépenses de la piste d’athlétisme du Porzou sont inférieures à 1 K€ sur
2019. Il s’agit de fournitures de petits équipements (jeux de clés), et de location de
nacelle.

6. Interventions sociales et Santé (fonction 5), Famille (fonction 6) :
Ces fonctions diminuent en fonctionnement à 420 K€ contre 454 K€ en 2018, soit une
baisse de -33 K€ (-7%). Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement pour
ces fonctions est de 88%.
Ce bloc de dépenses comprend l’ensemble des dépenses liées à l’action sociale de
l’agglomération, la prévention de la délinquance (CISPD), la politique de la ville, la
prévention des jeunes adultes, la participation au budget annexe du CLIC et le relais
des assistantes maternelles (RAM).
❖ Les dépenses du Contrat Local de Santé (CLS – sous fonction 510)
atteignent 130 K€ contre 117 K€ en 2018, soit +12%, +14 K€.
Cette hausse s’explique notamment par le paiement d’une étude ponctuelle
d’évaluation du CLS d’une valeur de 18 K€ en 2019.
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❖ L’action en faveur des personnes en difficulté qui comprend le CISPD, la
politique de la ville et la prévention jeunes adultes (sous fonction 523), voit
ses dépenses de fonctionnement évoluer de -11%, passant de 131 K€ en 2018
à 117 K€ en 2019, soit une différence de -14 K€. L’année 2018 a été marquée
par le mandatement d’une étude 12 K€ sur l’accompagnement pour la mise en
place d’une MSAP, désormais MFS (Maison France Services).
❖ Les dépenses du CLIC sur le budget principal passent de 60 K€ en 2018 à
27 K€ en 2019 soit une baisse de -54% (-33 K€). Cette baisse est directement
liée à la diminution de la participation versée au budget annexe. La moyenne
des contributions versées par le Budget Principal pour le CLIC sur le mandat
est de 40 K€. Les dépenses réalisées en 2019, la participation plus importante
du budget principal versée en 2018 ainsi qu’un fonds de roulement élevé ont
permis de diminuer la participation du Budget Principal sur cet exercice.
❖ Les dépenses du RAM sont enregistrées à 146 K€, volume identique à 2018.
A noter une hausse des frais de télécommunications et du carburant
compensée par une baisse des frais de prestations.

7. Logement (fonction 7)
Les dépenses de fonctionnement de la fonction Logement diminuent de -4%
(-16 K€) pour atteindre 399 K€ en 2019 contre 415 K€ en 2018.
Cette diminution est principalement due à une meilleure gestion des rattachements
des charges à l’exercice pour les services payés à l’Hacienda. En effet, l’exercice 2018
a pris en charge 14 mensualités. Avec 12 mensualités, l’exercice 2019 affiche une
baisse de -11 K€ pour la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens Du Voyage (AAGDV) de
Concarneau.

8. Aménagements et services urbains, environnement (fonction 8) :
Le montant des dépenses de fonctionnement 2019 pour cette fonction s’élève à 2
112 K€ (hors intérêts de la dette) contre 1 653 K€ en 2018, soit une hausse de +28%,
+459 K€.
Ce bloc de dépenses regroupe l’ensemble des dépenses concernant les services
techniques de CCA dans les domaines de l’aménagement urbain (fourrière, instruction
des droits du sol …), de la participation au budget collecte des ordures ménagères et
Transport, du SIG et de l’environnement (entretien des cours d’eau …).
❖ Les dépenses liées à l’aménagement passent de 269 K€ en 2018 à 343 K€
en 2019, soit +74 K€.
Cette hausse résulte principalement de la participation aux charges de fonctionnement
du programme Bretagne Très Haut Débit de Mégalis d’un montant de 34 K€ en 2019.
Il s’agit de la première année où la section de fonctionnement est impactée par cette
contribution qui était intégralement prise en charge en section d’investissement dans
les exercices précédents.
A noter également les nouvelles dépenses réalisées dans le cadre de la démarche
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Cit’Ergie pour un montant de 20 K€.
❖ Des études à propos du transfert de compétence des Eaux Pluviales ont
été mandatées à hauteur de 43 K€ sur l’exercice 2019.
❖ Les dépenses de collecte des ordures ménagères sur le budget principal
correspondent à la participation du budget annexe sur l’exercice 2019.
Cette participation s’élève à 384 K€ en 2019 contre 552 K€ en 2018 soit une baisse
de -30% (-168 K€).
❖ Les dépenses de Transports sur le budget principal augmentent de +514
K€ en 2019 pour atteindre 802 K€ contre 288 K€ en 2018.
Cette évolution de +179% s’explique par la hausse du reversement du budget
principal au budget annexe transport.
Comme évoqué précédemment, la moyenne de la contribution du Budget
Principal au budget Transport sur le mandat est de 737 K€.
❖ Les dépenses en SIG (Système d’Information Géographique) diminuent de
-9 K€ en 2019 pour atteindre 40 K€ contre 49 K€ en 2018.
Il s’agit principalement d’une baisse des charges de personnel de -8 K€ due au fait
que l’agent de la DSI intervenant à 50 % de son temps sur le SIG a muté en avril 2019
et n’a pas été remplacé.
❖ Les dépenses de l’environnement restent stables en passant de 496 K€ en
2018 à 497 K€ en 2019.
Les charges de personnel sont en hausse de +25% (+47 K€), passant de 187
K€ en 2018 à 234 K€ en 2019. Un agent en charge du « Plan Algues Vertes »
a été recruté en novembre 2018 d’où une augmentation des charges de
personnel de +31 K€.
De plus, un agent nommé en mars 2018 au service Environnement, a vu sa
répartition budgétaire modifiée, passant de 80 % en 2018 à 100 % en 2019 sur
le service environnement (+ 11 K€).
Le montant des subventions versées s’élève à 125 K€ en 2019 contre 151 K€
en 2018 soit une baisse de -18% (-27 K€) ;
Les frais d’études diminuent de -35 K€ par rapport à 2018. En 2019, elles sont
inférieures à 1 K€. L’étude mandatée en 2018 est liée à la compétence GEMAPI
(GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).

9. Economie-tourisme (sous-fonction 90 et 95)
Les dépenses de fonctionnement liées à l’économie et au tourisme sont de 1 758 K€
contre 1 764 K€ en 2018, soit une quasi stabilité par rapport à 2018.
❖ Les dépenses liées à la sous-fonction « 90 – Economie » diminuent de
-1%, soit -8 K€, pour atteindre 955 K€ en 2019.
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-

-

-

Les charges à caractère général (chap. 011) progressent de +57%, soit +16 K€
pour atteindre 43 K€. Cette augmentation s’explique notamment par le
mandatement de l’étude de raccordement de serres maraichères à l’usine de
valorisation énergétique de Concarneau (25 K€) ;
Les charges de personnel (chap. 012) augmentent de + 5% pour atteindre 142
K€. Un emploi de chargé du développement économique a été créé et pourvu
en fin d’année afin de soutenir le service du développement économique : +6
K€
Les autres charges de gestion courante (chap. 65) diminuent de -4% soit -31
K€, pour atteindre 768 K€. Cette évolution résulte de la baisse des subventions
de fonctionnement versées pour -68 K€, compensée par une hausse des
reversements en participation aux budgets annexes Zones d’Activités,
Pépinière-Écopôle et Maintien Commerce de Proximité (+ 54 K€).

❖ Les dépenses liées à la sous-fonction « 95 – Tourisme » restent stables
avec un volume de dépense à hauteur de 803 K€ en 2019 contre 801 K€ en
2018.
-

Les charges à caractère général (chap. 011) sont en hausse de +36 K€, pour
atteindre 83 K€ en 2019, dont notamment une étude de 19 K€ pour le Hameau
de la Trinité et des frais d’honoraires d’accompagnement juridique et social pour
l’EPIC Tourisme s’élevant à 13 K€.

-

Les autres charges de gestion courante (chap. 65) sont en baisse de
-31 K€ pour atteindre 658 K€ contre 688 K€ en 2018. Cette baisse correspond
à la diminution du versement des subventions de fonctionnement aux Offices
de tourismes communautaire et de Concarneau de 25 K€.
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b)

Les recettes de fonctionnement

1. Une présentation par nature des recettes de
fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement atteignent 25 908 K€ contre 25 943 K€ en 2018
soit une légère diminution de -0,1%.
Réalisé (en K€)

Chapitre
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services, du domaine et ven
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
Total (en K€)

Evolution en %

2018

2019

2019 / 2018

318
1 934
16 962
5 987
13
729
25 943

195
1 921
17 715
6 005
16
56
25 908

-39%
-1%
4%
0%
21%
-92%
0%

1. Atténuations de charges (chap. 013) :
Ce chapitre budgétaire atteint 195 K€ en 2019 contre 318 K€ en 2018, soit une baisse
de recette de -122 K€ (-38,5%). Le taux de réalisation de ce chapitre est de 89%.
Il s’agit des remboursements obtenus au niveau des charges de personnel qui peuvent
varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de maladies, du nombre d’emplois
aidés (CUI, CAV) et du nombre d’accidents du travail :
- Contrats aidés tels que CUI (contrat d’aide à l’emploi), CAV (contrat d’avenir) ;
- Compensation par la Caisse des Dépôts et Consignations du supplément
familial versé aux agents ;
- Remboursement des accidents du travail par la CPAM et l’assurance pour les
risques statutaires ;
- Remboursement des indemnités journalières.
En 2019, le nombre d’arrêts de travail a connu une baisse par rapport à 2018.
Par ailleurs, l’assurance statutaire n’a pas encore procédé au remboursement des
arrêts de travail du 2ème semestre 2019 : ces recettes seront enregistrées sur
l’exercice 2020.
Les recettes, représentées par les remboursements d’assurance statutaire sont les
suivantes en 2019 :
- Budget principal : 150 576,26 € (274 526,81 € en 2018)
- Budget Ordures Ménagères : 173 892,87 € (119 375,30 € en 2018)
- Budgets SEA : 7 714,37 € (14 540,63 € en 2018) répartis comme suit : Eau
DSP : 1 921,33 €, Assainissement DSP : 1921,32 €, Eau régie : 1 950,38 €,
Assainissement régie : 1 921,34 €
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2. Produits des services, du domaine et ventes diverses (chap. 70)
Ce chapitre regroupe les prestations de services (Entrées Piscines / Musées), les
ventes de marchandises et les autres produits (ventes de maquettes, ventes de la
boutique des musées, et d’autres produits divers).
Les produits des services diminuent de -1% pour atteindre 1 921 K€ contre
1 934 K€ en 2018, soit une baisse de -14 K€. Cette baisse est en partie imputable à la
révision des clefs de répartitions entre 2018 et 2019 des coûts portés par le Budget
Principal au profit du budget Ordures Ménagères. Cette refacturation s’élève à 333 K€
en 2019 contre 358 K€ en 2018, soit -25 K€.
Le produit issu de l’activité des services (chap 70) est réalisé à 96%, avec un produit
de 1 921 K€ pour un alloué de 2 001 K€.

3. Les impôts et taxes (chap. 73) sont clôturés en progression de
+4% par rapport au CA 2018. Le taux d’exécution de ce chapitre est de
101%.
Le produit des impôts et taxes (chap. 73) est le principal poste de recettes de
fonctionnement de CCA. Il représente 68% des recettes réelles de fonctionnement,
soit 17,72 M€ sur les 25,91 M€ des recettes réelles de fonctionnement titrées. Ce
chapitre (73) comprend : les taxes foncières et d’habitation (13 651 K€), la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (2 222 K€), la taxe sur les surfaces
commerciales (TASCOM) (721 K€) et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (IFER) (324 K€).
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Concernant les impôts fonciers, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives en
2019 a été de +2,2% pour les impôts ménagers (TH et TFNB) et de +0,9% pour la
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) par rapport à 2018.
L’évolution physique des bases fiscales de la Taxe d’Habitation (TH) a été de +1,6%
en 2019. Cumulé à la revalorisation forfaitaire, les recettes supplémentaires perçues
au titre de la TH sont de +346 K€.
L’évolution physique des bases fiscales de la Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE) a été négative de -1,4% en 2019. Cumulé à la revalorisation forfaitaire, les
recettes perçues au titre de la CFE ont diminué de -21 K€.

4. Les dotations et participations (chap. 74) enregistrent une
progression de +0,3% à 6 005 K€ contre 5 987 K€ en 2018 soit une hausse
de +18 K€.
Ce chapitre est clôturé avec une exécution budgétaire de 101%, à savoir un produit
de 6 005 K€ sur les 5 923 K€ prévus.
La principale dotation que CCA perçoit de l’État est la « Dotation globale de
fonctionnement des groupements de communes à fiscalité propre » (DGF. art 7412).
Cette dotation est composée de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de
compensation. Elle est versée par l’État selon plusieurs critères (population, potentiel
fiscal et coefficient d’intégration fiscal (CIF)).
Ces dotations ont été enregistrées conformément à la notification de 2019, pour
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un montant de 4 103 K€, dont 1 388 K€ de dotation d’intercommunalité. À noter que le
montant retraité de cette dotation est de 4 235 K€ en 2018, soit une diminution de
-132 K€. Cette diminution s’explique par le système de garantie qui maintient 95% de
la dotation lorsque le CIF est inférieur à 35%, soit une perte pour CCA de -68 K€.
A noter que le Coefficient d’Intégration Fiscal (CIF) retenu pour le calcul de la
dotation est de 29,53 % contre 27,99 % en 2018.
La Dotation de Compensation diminue quant à elle de -64 K€ passant de 2 779 K€
au CA 2018 à 2 715 K€ au CA 2019.
Les autres participations proviennent de :
- Subventions versées par l’État, le Département, la Région et d’autres
organismes, pour 1 109 K€ ;
- Compensations versées par l’État au titre de la taxe d’habitation (abattements,
exonérations), de la taxe foncière sur le non bâti (personnes de condition
modeste) et de la dotation unique spécifique (Taxe professionnelle) pour un total
de 793 K€ contre 688 K€ en 2018.

5. Les autres recettes de fonctionnement
Exécutées à hauteur de 765% (9K€ alloué pour un réalisé de 71 K€), les autres
recettes de fonctionnement comprennent :
- Les autres produits de gestion courante (revenus des immeubles, produits
divers de gestion courante) : 16 K€ d’annulations de mandats pour un alloué de
2 K€ ;
- Les produits exceptionnels, qui s’élèvent à 56 K€ comprennent principalement
des subventions exceptionnelles perçues pour 28 K€ en 2019. Il s’agit du solde
de la recette au titre de la Convention Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV). A noter aussi, une recette d’assurance de 6 K€ pour
la piscine de l’Atlantide (baies vitrées).
29

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020

CCA – rapport de présentation du compte administratif 2019 Conseil communautaire
du 23 juillet 2020
Affiché le

ID : 029-242900769-20200723-DELI2020072329B-DE

2. Une présentation par fonction des recettes de
fonctionnement

Fonctions
Opérations non ventilables et services généraux
Culture
Musées
Piscines
Interventions social, santé et famille
Logement
Aménagements et services urbains, environnement
Économie et tourisme
Total général

2018

2019

Évolution en %
2019 / 2018

22 946
68
1 269
563
194
149
657
98
25 943

22 866
163
1 338
553
168
153
628
38
25 908

0%
141%
5%
-2%
-13%
2%
-4%
-61%
0%

1. Services généraux (sous-fonction 01 et 020)
Les recettes de fonctionnement diminuent légèrement de -0,3% soit -80 K€ pour
atteindre 22 866 K€ contre 22 946 K€ en 2018.
Les atténuations de charges (chap. 013) diminuent de -30 K€ pour atteindre 127 K€.
Il s’agit de remboursements sur rémunérations du personnel.
Les produits des services (chap. 70) augmentent de +47 K€ pour atteindre 76 K€ et
comprennent principalement des recettes de mises à disposition des agents de CCA
et des prestations de services dans le cadre du catalogue des services communs.
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Les impôts et taxes (chap. 73) augmentent de +4% (+753 K€) pour atteindre 17,71
M€. Cette évolution résulte principalement de la hausse des recettes perçues au titre
de la taxe foncière et d’habitation de +325 K€ pour atteindre 13 651 K€ ainsi que de la
perception de l’attribution de compensation (+407 K€ pour atteindre 787 K€). A noter,
la hausse de +9% (+195 K€) de la cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises qui
atteint 2 222 K€.
Les dotations et participations (chap. 74) diminuent de -209 K€ pour atteindre
4 980 K€ en 2019. Cette baisse résulte principalement de la baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement de -3% soit -134 K€ pour atteindre 4 103 K€.
Les autres produits de gestion courante (chap. 75) diminuent légèrement de -0,2 K€,
soit - 6%.
Les produits exceptionnels (chap. 77) diminuent très fortement de -640 K€ pour
atteindre 41 K€ en 2019. Cette forte baisse s’explique par les régularisations des
attributions de compensation titrées en 2018 concernant le transfert de la compétence
« gestion des OTSI » (663 K€). Le montant de 41 K€ de produits exceptionnels est
constitué principalement de la subvention exceptionnelle perçue dans le cadre de la
Convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) pour 28
K€.
2. Culture (sous-fonction 30 ; 311 et 321)
Les recettes de fonctionnement évoluent de +141% soit +95 K€ pour atteindre 163 K€
contre 68 K€ en 2018.
L’augmentation s’explique par la réception de deux subventions du Département
finançant la mise en réseau des médiathèques (90 K€).
3. Musées (sous-fonction 322)
Les recettes de fonctionnement augmentent de +6% soit +70 K€ pour atteindre
1 338 K€ contre 1 269 K€ en 2018.
❖ Le musée de Pont-Aven :
Les recettes du musée atteignent 1 138 K€. Le taux d’exécution est de 93% pour un
alloué 2019 de 1 230 K€.
A noter :
-

-

-

Un taux de réalisation de 92% sur les entrées des musées, atteignant
513 K€ pour une prévision de 560 K€ ; une hausse de recettes de l’ordre de
+16 K€ est enregistrée par rapport à 2018 ;
Les recettes des entrées médiations sont en légère diminution avec une
réalisation de 15 K€ contre 16 K€ en 2018, pour un alloué 2019 de 17 K€, soit
un taux de réalisation de 91% ;
En lien avec les entrées du musée, un taux de réalisation de 81 % sur les ventes
de produits dans la boutique du musée, atteignant 256 K€ ;
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-

Un taux de réalisation de 113 % sur les participations à percevoir, 342 K€ en
2019 pour un alloué de 303 K€.
❖ Le musée de la pêche :

Les recettes du musée augmentent de +15% soit +26 K€, pour atteindre 200 K€ contre
175 K€ en 2018. Le taux d’exécution s’élève à 112%.
A noter :
-

La hausse des recettes issues des entrées du musée : +4 K€ pour atteindre 109
K€ ;
L’obtention d’un remboursement sur frais de personnel de 12 K€ en 2019,
recette inexistante en 2018 ;
La hausse des recettes issues des entrées médiation : +5 K€ pour atteindre 7
K€ en 2019 ;
Un taux de réalisation de 123% sur les participations à percevoir, 17 K€ en 2019
pour un alloué de 14 K€.
4. Espaces Aquatiques (sous fonction 413)

Les recettes de fonctionnement enregistrent une baisse de -10 K€ par rapport à 2018
pour atteindre 553 K€ en 2019.
❖ L’Espace aquatique de Concarneau :
Les recettes de fonctionnement connaissent une diminution de -6 K€ pour atteindre
384 K€ en 2019.
A noter que cette diminution provient essentiellement d’une baisse du remboursement
en charges de personnel qui passe de 28 K€ en 2018 à 7 K€ en 2019, soit -21 K€.
En contrepartie les entrées piscines progressent de +6 K€ pour atteindre 368 K€ en
2019. Leur taux d’exécution est de 100%.
❖ L’Espace aquatique de Rosporden :
Les recettes de fonctionnement évoluent de -4 K€ pour atteindre 168 K€ en 2019.
A noter : les recettes d’entrées piscine diminuent de -3% soit -5 K€, pour atteindre 166
K€ contre 172 K€ en 2018. Le taux d’exécution est de 95%.
5. Interventions sociales et Santé (fonction 5), Famille (fonction 6)
Les recettes de fonctionnement évoluent de -13%, soit -26 K€, pour atteindre 168 K€
en 2019.
La politique de la ville voit ses recettes diminuer de -87% pour atteindre 17 K€ en 2019
contre 29 K€ en 2018, soit une baisse de -12 K€. Il s’agit d’un remboursement élevé
sur charges de personnels perçu en 2018. CCA employait un agent sous Contrat
32

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020

CCA – rapport de présentation du compte administratif 2019 Conseil communautaire
du 23 juillet 2020
Affiché le

ID : 029-242900769-20200723-DELI2020072329B-DE

Adulte Relais jusqu’au 30/11/2018 : ce poste était subventionné par l’Etat, ce qui
engendrait des recettes qui n’ont pas perduré en 2019.
6. Logement (fonction 7)
Les recettes de fonctionnement évoluent de +2% soit +4 K€ pour atteindre 153 K€
contre 149 K€ en 2018.
Ces recettes sont constituées :
- Des subventions de l’ANAH pour le suivi des dossiers de rénovation des
logements (85 K€ en 2019) ;
- Des subventions pour le suivi de l’animation de l’OPAH qui capitalisent 10 K€ ;
- Des recettes de la régie « Grand rassemblement » pour 3 K€ ;
- Des aides pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage pour 42 K€ ;
- Des recettes de la régie des aires d’accueil des gens du voyage pour 11 K€.
7. Aménagements et services urbains, environnement (fonction 8)
Les recettes de fonctionnement diminuent de -28 K€ pour atteindre 628 K€ contre 657
K€ en 2018.
Les recettes sont principalement constituées :
- De la refacturation du fonctionnement du budget annexe Ordures Ménagères au
budget principal de 2018 (333 K€) ;
- Des subventions perçues pour les actions menées par le service de gestion des
milieux aquatiques (92 K€) ;
- Des subventions perçues pour l’animation du Sage Sud Cornouaille (161 K€) ;
- Des subventions perçus pour les actions menées au titre du Plan Algues Vertes
(28 K€).
8. Economie-tourisme (sous-fonction 90 et 95)
Les recettes de fonctionnement diminuent de -60 K€ pour atteindre 38 K€ contre 98
K€ en 2018. Cette baisse est principalement due à des remboursements sur
rémunération du personnel : en effet, un agent était en Congé Longue Maladie de juillet
2017 à septembre 2018, ce qui a engendré des recettes d’assurances statutaires.
A noter, en 2019, la subvention du conseil régional concernant la subvention pour
l’accompagnement des créateurs d’entreprise (9 K€) ainsi que le subventionnement
par l’ADEME de l’étude de faisabilité sur la récupération de chaleur de l’Unité de
Valorisation Energétique du VALCOR (17 K€).
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c) Les dépenses d’investissement

1. Une présentation par nature des dépenses
d’investissement
L’exécution budgétaire des acquisitions de biens incorporels (chapitre 20) et corporels
(chapitre 21) et ainsi que des travaux (chapitre 23) est respectivement de 56%, 58%
et 44%. En affectant les restes à réaliser leur exécution est respectivement de
78%, 79% et 75 %.

Les dépenses réelles d’investissement diminuent de -14% par rapport à 2018 pour
atteindre 5 706 K€ contre 6 643 K€ en 2018 soit un écart de -937 K€.
Réalisé (en K€)
2018
2019
414
430
270
547
3 154
2 263
1 370
1 433
1 065
1 021
366
0
3
12
6 643
5 706

Chapitre
16 - Emprunts et dettes assimilées
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d'équipements versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
27 - Autres immobilisations financières
4541 - Travaux effectués
Total (en K€)
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Evolution en %
2019 / 2018

4%
102%
-28%
5%
-4%
-100%
so
-14%
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1. Les emprunts et dettes assimilées
En 2019, l’agglomération a remboursé le capital de sa dette (chap. 16) à hauteur de
430 K€ contre 414 K€ en 2018, soit une augmentation de +4%. Cette hausse est due
aux emprunts remboursés par des échéances (intérêts + capital) constante. La baisse
du montant versé en intérêts est palliée par une augmentation du montant du capital
remboursé.
L’évolution du montant du capital remboursé n’est pas linéaire dans le temps. On
anticipe des fortes baisses lorsque que le remboursement d’un emprunt arrive à son
terme.

2. Les frais d’études ainsi que l’acquisition de licences, brevets ou
logiciels (chap. 20) s’établissent à 547 K€ contre 270 K€ en 2018, soit
une évolution de +102%.
Parmi ces dépenses nous retrouvons notamment les frais d’études pour 176 K€ contre
47 K€ en 2018, soit une hausse de +271% (+129 K€).
On note une augmentation des projets lancés en phase d’études sur l’exercice
2019, notamment sur les compétences :
- Médiathèques : 64 K€ réalisé en 2019, soit +41 K€ par rapport à 2018
- Piscines : 23 K€ réalisé en 2019, 0 € en 2018.
- Aménagement : 32 K€ réalisé en 2019, 0 € en 2018
- Milieux aquatiques : 23 K€ réalisé en 2019, 0 € en 2018.
Les droits de concessions et brevets sont également compris dans ce chapitre et
s’élèvent à 361 K€ contre 221 K€ en 2018 (+63%, +140 K€). L’exercice 2019 est
marqué par l’acquisition de nouveaux logiciels (Logiciel Marché Public ; SEDIT ecommande ; GRC (Gestion Relations Citoyens) ; PRTG (surveillance réseau)), mais
comprend également des extensions d’utilisateurs pour certains logiciels suite aux
transferts de compétences (Bodet ; Axians ; Microsoft Office). De plus, des
acquisitions et concessions pluriannuelles sont poursuivies notamment le SIGB des
médiathèques.
3. Les subventions d’équipement versées (chap.204) diminuent de -28%
en 2019 pour atteindre 2 263 K€ contre 3 154 K€ en 2018.
Cette différence se caractérise principalement par le versement des fonds de concours
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aux communes s’élevant à 1,26 M€ en 2019 contre 2,28 M€ en 2018. Cette forte
diminution est expliquée par le décalage des demandes des communes pour percevoir
les fonds de concours de CCA. L’année 2018 témoigne d’un rattrapage sur plusieurs
années. Ainsi l’enveloppe de 2,28 M€ versée en 2018 se décompose en 770 K€ pour
les dépenses d’investissements de 2016 des communes, 670 K€ pour 2017 et 841 K€
au titre de 2018.
A noter que seulement deux acomptes de 2019 ont été demandés. Ainsi le taux de
réalisation n’est que de 59% contre 84% en 2018.
4. Le chapitre 21 des acquisitions « d’immobilisations corporelles »
connait une hausse de +5% par rapport à 2018 pour atteindre 1 433 K€
contre 1 370 K€ l’an passé, soit +63 K€ de différence.
Parmi les principales acquisitions, nous pouvons souligner :
-

Acquisitions d’œuvres d’art : 405 K€
L’évolution de l’infrastructure des serveurs : 107 K€
Acquisition du terrain « BNP » pour la médiathèque de Concarneau : 83 K€

A noter que la maîtrise d’œuvre des espaces détentes des piscines et le lancement de
certains chantiers de rénovation (Médiathèques) ou d’aménagement (Office de
Tourisme) augmentent de 220 K€ l’article 2138 – Autres Constructions pour atteindre
245 K€ en 2019.
5. Les immobilisations en cours (chap. 23) diminuent de -4% (-44 K€),
soit 1 021 K€ contre 1 065 K€ de mandaté en 2018.
Cette légère évolution s’explique par l’important volume d’investissement de 2018 qui
concernait la rénovation de la piste d’athlétisme du Porzou dont les paiements ont pris
fin en 2019 (648 K€). Ces derniers paiements représentent 63% du chapitre.
L’exercice 2019 voit de nombreux chantiers ou maîtrises d’œuvres démarrer avec
notamment : la médiathèque de Tourc’h ; la médiathèque d’Elliant ; la salle Omnisport
de Rosporden ; l’extension de l’Hôtel d’Agglomération.
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2. Une présentation par fonction des dépenses
d’investissement
Les crédits non consommés en 2019, mais engagés dans la comptabilité, seront
basculés et payés en 2020 sous forme de Restes à Réaliser (RAR).

Catégorie de fonction
Remboursement du capital de la dette
Opérations non ventilables et services généraux
Culture
Musées
Sport (Salles de sport - Stades)
Piscines
Interventions social, santé et famille
Logement
Aménagements et services urbains, environnement
Économie et tourisme
Total (en K€)

37

2018

2019

Évolution en %
2019 / 2018

414
2 518
934
397
916
68
160
118
761
357
6 643

430
1 897
563
565
882
101
12
247
833
176
5 706

4%
-25%
-40%
42%
-4%
47%
-92%
110%
9%
-51%
-14%
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1. Services généraux (fonction 0) :
Hors remboursement du capital de la dette, ce poste de dépenses est exécuté en
investissement à hauteur de 55%, soit 1 897 K€ sur les 3 450 K€ budgétés. Ce taux
de réalisation atteint 60% en y intégrant les restes à réaliser (175 K€).
A noter :
-

Versement des fonds de concours aux communes membres : 1 239 K€ ;
Acquisitions et renouvellements de logiciels : 280 K€ ;
Matériel de bureau et informatique : 237 K€ ;
Maîtrise d’œuvre pour l’extension de l’Hôtel d’Agglomération : 33 K€.
2. Culture (fonction 3) hors musées :

Hors remboursement du capital de la dette, le taux d’exécution de la section
d’investissement de la fonctionnelle « Culture » (hors musées) est de 49%, soit
563 K€ pour un budget de 1 158 K€. Ce taux est de 79% en intégrant les restes à
réaliser d’un montant de 349 K€.
A noter :
- L’acquisition du terrain « BNP » pour la nouvelle médiathèque de Concarneau :
83 K€ ;
- L’acquisition de mobiliers, matériels de bureau, logiciels informatiques (dont
SIGB) pour les médiathèques : 220 K€ ;
- L’acquisition de livres en provision de l’ouverture des nouvelles médiathèques :
38 K€ ;
- Les études de faisabilités pour les médiathèques : 61 K€ ;
- Les rénovations et aménagements des anciennes médiathèques : 45 K€.
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3. Musées (fonction 3, sous fonction 322)
Hors remboursement du capital de la dette, le taux d’exécution de la section
d’investissement de la fonctionnelle « Musées » est de 60 %, soit 565 K€ pour un
budget de 938 K€. Ce taux atteint 71 % avec les restes à réaliser d’un montant de 98
K€.
A noter :
- L’acquisition d’œuvres par le Musée de Pont Aven : 405 K€, soit 72% de
l’investissement des deux musées sur l’exercice 2019 ;
- Restauration de l’Hémérica : 21 K€.
4. Salles de sport, gymnases, stades (sous-fonctions 411 ; 412)
Le solde des travaux de la piste d’athlétisme du Porzou est de 648 K€ en 2019 pour
un budgété de 674 K€ soit un taux d’exécution de 96%.
La maîtrise d’œuvre pour la salle omnisport de Rosporden s’élève à 219 K€ en 2019
pour un budgété de 500 K€ soit un taux d’exécution de 44%. En intégrant les RAR
(295 K€), le taux d’exécution s’élève à 103%.
5. Piscines (sous-fonctions 413) :
Le taux d’exécution de la section d’investissement de la fonctionnelle « Piscines » est
de 54%, soit 101 K€ pour un budget de 185 K€. Ce taux atteint 112% avec les restes
à réaliser d’un montant de 107 K€.
A noter :
- Les études de faisabilité et maîtrises d’œuvre des espaces détentes : 16 K€ ;
- La mise en enrobé du parking de l’Atlantide : 15 K€ ;
- Le solde du déploiement du logiciel de réservation en ligne : 12 K€ ;
- Diverses réparations et entretiens (chaudières, toboggan, alarme incendie…) :
42 K€.
6. Interventions sociales, Santé et Famille (fonction 5 et 6)
Le taux d’exécution de la section d’investissement de la fonctionnelle « Interventions
Sociales, Santé et Familles » est de 4%, soit 12 K€ pour un budget de 350 K€.
Il était inscrit l’attribution de subventions d’investissement et d’avances remboursables
au financement de maisons de santé pour un montant de 325 K€. Aucun acte ou
engagement n’a permis l’inscription en RAR de ces sommes.
A noter, 12 K€ pour l’acquisition d’un véhicule au RAM.
7. Habitat et logement (fonction 7)
Le taux d’exécution de la section d’investissement de la fonctionnelle « Habitat et
logement » est de 42%, soit 247 K€ pour un budget de 590 K€. Ce taux atteint 15%
avec les restes à réaliser d’un montant de 35 K€.
A noter :
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-

Les versements de subventions aux particuliers dans le cadre des opérations
« Home Travaux » et « Home Accession » : 187 K€ ;
Des travaux sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Concarneau (réseaux ;
éclairage…) : 32 K€ ;
Des travaux sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Rosporden : 8 K€.
8. Aménagements et services urbains, environnement (fonction 8) :

Le taux d’exécution de la section d’investissement de la fonctionnelle « Aménagement
et services urbains, » est de 52%, soit 833 K€ pour un budget de 1 608 K€. Ce taux
passe à 68% en intégrant les 260 K€ de RAR.
A noter :
- Participation à Bretagne Très Haut Débit de Mégalis : 692 K€ sur 1 069 K€
d’alloué en 2019 ;
- Maîtrise d’œuvre du Pôle Echange Multimodal de Rosporden : 50 K€ ;
- Les subventions pour l’aménagement des arrêts de bus et des pistes cyclables :
21 K€ sur 130 K€ ;
- Etudes Plan Climat : 32 K€ ;
- Etudes aménagement des lagunes de Melgven : 23 K€.
9. Actions économiques et aide au tourisme (fonction 9) :
Le taux d’exécution de la section d’investissement du service économie et tourisme
est de 31%, soit 176 K€ pour un budget de 564 K€. Ce taux atteint
31 % avec les restes à réaliser d’un montant de 40 K€.
A noter :
- La participation au syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille :
124 K€ ;
- Des aménagements de l’Office de tourisme de Concarneau : 43 K€.
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d) Les recettes d’investissement

1. Une présentation
d’investissement

par

nature des

recettes

Les recettes réelles d’investissement (hors solde d’exécution à la section
d’investissement et excédents de fonctionnement capitalisés) s’élèvent à 917 K€ en
2019.

Le montant des recettes réelles d’investissement évolue de +91% par rapport à 2018,
soit une hausse de +1 666 K€.
Réalisé (en K€)

Chapitre

2018

2019

Evolution en %
2019 / 2018

10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors excédents de 231
fonctionnement capitalisés
1068) 119%
504
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés

1 368
70
0
167
0
1 836

13 - Subventions d'investissement reçues
16 - Emprunts et dettes assimilées
27 - Autres immobilisations financières
4542 - Travaux effectués d'office
Total (en K€)

2 584
173
0
240
0
3 501

89%
148%
so
44%
so
91%

1. Les emprunts (chap. 16)
Comme en 2018, l’agglomération n’a pas emprunté sur le budget principal. Le montant
des recettes d’investissement sur le chapitre 16 est donc nul.
Concarneau Cornouaille Agglomération diminue son niveau d’endettement par rapport
à 2018. Au 31/12/2019, son encours de dette est de 5 258 K€ contre
5 688 K€ au 31/12/2018 soit une différence de -430 K€ (-7,6%). Cette différence
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correspond au capital remboursé sur l’exercice (chapitre 16 en dépenses
d’investissement). Le taux moyen de la dette est de 3,47% au 31/12/2019.
Profil d’extinction de la dette du budget principal

Répartition de la dette par type de taux

On remarque ici que 22% de la dette est indexé sur taux variable.
Cela permet une plus grande souplesse dans la gestion de la dette car les indemnités
de remboursement anticipé des emprunts indexés sur taux variables sont nettement
moins élevées, voire nulles.
2. Les dotations et fonds divers (chap. 10) enregistrent une évolution de
+93%, soit une hausse de +1 490 K€.
Les recettes de FCTVA perçues en 2019 sont de 504 K€. Elles évoluent de +314 K€
par rapport à 2018, soit +118%.
L’excédent de fonctionnement capitalisé (art 1068) en 2019 est de 2 584 K€ contre
1 368 K€ au précédent compte administratif, soit une augmentation de +89% pour
équilibrer le budget d’investissement.
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3. Les subventions d’investissement (chap. 13) connaissent une hausse
de +148% par rapport à 2018, en atteignant 173 K€ de recettes perçues
en 2019. Ces recettes sont réalisées en 2019 à hauteur de 46%.
A noter :
- La subvention versée par le conseil régional pour l’aménagement du Pôle
d’Echange Multimodal de Rosporden : 158 K€ ;
- La subvention versée par la DRAC pour l’acquisition au Musée de Pont-Aven
de « Paysage de Pont-Aven ou L’arbre roux » par Emile Bernard : 12 K€ ;
- La subvention de l’Etat pour la réhabilitation de la médiathèque de Tourc’h : 3
K€.
4. Les autres immobilisations financières (chap. 27) enregistrent une
recette de 240 K€ en 2019. Ce chapitre intègre le remboursement des
avances consenties aux entreprises Courtin, Energie Bois Sud
Cornouaille, Socorex, …
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2. Une présentation par fonction des recettes
d’investissement
Fonction
Solde d'exécution de la section d'invest
Excédents de fonctionnement capitalisés
FCTVA
Culture
Musées
Contrat Local de Santé (CLS)
Logement
Transport (PEM)
Économie et tourisme
Total sans reversement du résultat N-1
Total avec reversement du résultat N-1

Alloué 2019

Réalisé 2019

Taux de
réalisation

2 489
2 584
429
16
360
0
45
0
104
953
6 026

2 489
2 584
504
3
12
10
0
158
230
917
5 990

100%
100%
118%
19%
3%
so.
0%
so.
221%
96%
99%

Hormis les recettes liées à l’emprunt et à la reprise des résultats, on note :
- Le FCTVA : 504 K€ ;
- La subvention versée par le conseil régional pour l’aménagement du Pôle
d’Echange Multimodal de Rosporden : 158 K€ ;
- La subvention versée par la DRAC pour l’acquisition au Musée de Pont-Aven
de « Paysage de Pont-Aven ou L’arbre roux » par Emile Bernard : 12 K€ ;
- La subvention de l’Etat pour la réhabilitation de la médiathèque de Tourc’h : 3
K€.
- Le remboursement des prêts aux entreprises en compétence Economie : 230
K€ ;
- Le remboursement du prêt au pôle santé du Vidie : 10 K€.
44

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020

CCA – rapport de présentation du compte administratif 2019 Conseil communautaire
du 23 juillet 2020
Affiché le

ID : 029-242900769-20200723-DELI2020072329B-DE

Budget Ateliers relais
Les résultats de l’exercice 2019 sont les suivants :
Budget Ateliers Relais Résultat de clôture 2018
Investissement
Fonctionnement
Total

-

383 417,54 €
8 034,92 € 375 382,62 €

Résultat de l'exercice
2019 (sans excédent Résultat de clôture 2019
capitalisés art : 1068)
383 417,54 € 59 710,38 €
323 707,16 €
8 034,92 €
40 104,99 €
32 070,07 €
375 382,62 € 19 605,39 €
355 777,23 €

Affectation du résultat
de clôture

Le budget ateliers relais enregistre un résultat de clôture positif de 356 K€ contre 375
K€ en 2018.
Fonctionnement :
La section de fonctionnement enregistre un résultat annuel de +40 K€.
Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à hauteur de 83%. La
cession de la Crêperie Bosser en 2018 entraine une diminution des loyers en 2019.
Ces loyers (art. 752) atteignent 25 K€ contre 30 K€ en 2018.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 69% (14 K€). Une légère
baisse de -2 K€ liée à une diminution des intérêts de la dette.
Investissement :
La section d’investissement enregistre un résultat annuel de - 60 K€.
En intégrant l’affectation du résultat de l’année passée (+383 K€), le résultat de la
section d’investissement atteint 323 K€.
Les dépenses réelles d’investissement sont clôturées avec une exécution
budgétaire de 7% à hauteur de 30 K€ contre 29 K€ en 2018 et sont exclusivement
constituées du remboursement en capital de l’emprunt. Les projets d’aménagement
des Prêts Verts et de la halle de marchandises sont reportés.
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Budget Zones d’activités économiques
Les résultats de l’exercice 2019 sont les suivants :

Budget Zones d'Activités

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture 2018
-

508 130,88 € 241 774,02 €
266 356,86 € -

Affectation du résultat
de clôture

Résultat de l'exercice
2019 (sans excédent
capitalisés art : 1068)

447 992,08 €
181 635,22 €
266 356,86 €

Résultat de clôture 2019

699 979,10 €
367 242,15 €
1 067 221,25 €

251 987,02 €
548 877,37 €
800 864,39 €

Le budget zones d’activités économiques enregistre un résultat de clôture 2019 positif
de 801 K€ contre un besoin de financement de 266 K€ en 2018.
Fonctionnement :
La section de fonctionnement enregistre un excédent annuel de 367 K€.
Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 100%. Elles augmentent
de +840 K€ pour atteindre 1 157 K€ contre 317 K€ en 2018. Cette hausse s’explique
par trois cessions de terrains qui ont permis d’enregistrer une recette supplémentaire
de 706 K€ au chapitre 77. Le solde des recettes provient de la participation du budget
principal.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 61%. Elles augmentent
de +22% pour atteindre 73 K€ en 2019 contre 60 K€ en 2018. Cette augmentation
s’explique par l’enveloppe dédiée à l’entretien des ZA du territoire (33 K€).
Investissement :
La section d’investissement enregistre un résultat 2019 positif de 700 K€.
Les recettes réelles d’investissement se composent principalement d’un emprunt
de 400 000 € pour le financement du projet pluriannuel d’investissement. Il sera
remboursé sur 15 ans.
Les dépenses réelles d’investissement sont clôturées avec une exécution
budgétaire de 13% à hauteur de 418 K€ contre 504 K€ en 2018. Ces dépenses se
composent principalement de :
-

MO et travaux extension de Colguen 185 K€ ;
Acquisition d’un terrain à Dioulan 130 K€ ;
Remboursement d’emprunt 44 K€ ;
Travaux les prêts verts 21 K€.
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Budget Transport
Les résultats de l’exercice 2019 sont les suivants :
Budget Transport

Résultat de clôture 2018

Investissement
Fonctionnement
Total

278 060,79 €
234 405,69 €
512 466,48 €

Résultat de l'exercice
2019 (sans excédent Résultat de clôture 2019
capitalisés art : 1068)
278 060,79 € 247 870,27 €
30 190,52 €
234 405,69 €
103 114,42 €
337 520,11 €
512 466,48 € 144 755,85 €
367 710,63 €

Affectation du résultat
de clôture

Le budget transport enregistre un résultat de clôture positif de 368 K€ contre 512 K€
en 2018.
Fonctionnement :
La section de fonctionnement présente un excédent annuel de 103 K€.
Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 93%. Elles augmentent de
+418 K€ pour atteindre 3,47 M€ contre 3,05 M€ en 2018. Cette hausse s’explique par
l’augmentation de la participation du budget principal de +514 K€ pour atteindre 802
K€ en 2019.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 99%. Elles diminuent de
-44 K€ pour atteindre 3,24 M€ contre 3,28 M€ en 2018. Cette diminution s’explique par
la réduction de la participation de la Région Bretagne au protocole transport (Ligne
N°43 et N°47).
A noter également le paiement d’une régularisation de TVA de 45 K€.
Investissement :
Les dépenses réelles d’investissement sont exécutées à hauteur de 45% pour
atteindre 372 K€ sur les 823 K€ de crédits alloués.
A noter, le remboursement du capital de la dette pour 95 K€ et l’achat d’un bus pour
272 K€.
Hors résultat reporté, il n’y a pas de recettes réelles d’investissement.
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Budget Pépinière - Ecopôle
Les résultats de l’exercice 2019 sont les suivants :
Budget Pépinière - Ecopôle

Résultat de clôture 2018

Investissement
Fonctionnement
Total

71 075,41 €
52 666,58 €
123 741,99 €

Résultat de l'exercice
2019 (sans excédent Résultat de clôture 2019
capitalisés art : 1068)
71 075,41 € 47 649,36 €
23 426,05 €
52 666,58 € 38 604,51 €
14 062,07 €
123 741,99 € 86 253,87 €
37 488,12 €

Affectation du résultat
de clôture

Le budget pépinière-écopôle enregistre un résultat de clôture 2019 de 37 K€ contre
124 K€ en 2018.
Fonctionnement :
La section de fonctionnement enregistre un besoin de financement de -39 K€ sur 2019.
Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 49%. Elles diminuent de
-44 K€ pour atteindre 66 K€ contre 109 K€ en 2018. Cette variation résulte
principalement de la diminution de la participation du budget principal (24 K€ en 2019
contre 68 K€ en 2018). L’autre baisse concerne les loyers de la Pépinière (- 8 K€).
Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 76%. Elles augmentent
de +15 K€ pour atteindre 94 K€ en 2019. En plus de ces frais généraux de 33 K€, le
budget Pépinière - Ecopôle subventionne « Approche Eco Habitat » (26 K€) et des
animations de la CCI (6 K€). Le solde des dépenses de fonctionnement concerne les
intérêts de la dette.
Investissement :
La section d’investissement enregistre un résultat d’exercice 2019 négatif de -48 K€.
Ce besoin de financement sera comblé par un prélèvement sur le fonds de roulement.
Aucune recette réelle d’investissement n’est enregistrée à l’exception d’un dépôt de
garantie.
Les dépenses réelles d’investissement sont clôturées avec une exécution
budgétaire de 68% à hauteur de 59 K€ contre 69 K€ en 2018. 90% de ces dépenses
concernent le remboursement en capital de la dette.
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Budget CLIC
Les résultats de l’exercice 2019 sont les suivants :

Budget CLIC

Résultat de clôture 2018

Investissement
Fonctionnement
Total

15 563,05 €
27 544,95 €
43 108,00 €

Affectation du résultat
de clôture
15 563,05 € 27 544,95 € 43 108,00 € -

Résultat de l'exercice
2019 (sans excédent
capitalisés art : 1068)

Résultat de clôture 2019

1 487,44 €
20 671,74 €
22 159,18 €

14 075,61 €
6 873,21 €
20 948,82 €

Le budget CLIC enregistre un résultat de clôture 2019 positif de 21 K€ contre 43 K€
en 2018.
Fonctionnement :
La section de fonctionnement sur l’exercice 2019 enregistre un besoin de financement
de 21 K€.
Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 76%. Elles diminuent de
33 K€ pour atteindre 86 K€ contre 119 K€ en 2018. La subvention de fonctionnement
accordée par le Département est maintenue (58 K€) et la participation du budget
principal diminue de -33 K€.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 94%. Elles augmentent
de +8 K€ pour atteindre 106 K€ en 2019. 93% de ces dépenses concernent la
rémunération des agents.
Investissement :
Les seules dépenses réelles d’investissement concernent du matériel informatique
de bureau pour 2 K€.
Hors résultat reporté, il n’y a pas de recettes réelles d’investissement.
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Budget Maintien du commerce de proximité
Les résultats de l’exercice 2019 sont les suivants :
Budget MCP

Résultat de clôture 2018

Investissement
Fonctionnement
Total

36 787,42 €
17 121,34 €
53 908,76 €

Résultat de l'exercice
2019 (sans excédent Résultat de clôture 2019
capitalisés art : 1068)
36 787,42 €
4 955,88 €
41 743,30 €
17 121,34 € 7 827,64 €
9 293,70 €
53 908,76 € 2 871,76 €
51 037,00 €

Affectation du résultat
de clôture

Le budget maintien du commerce de proximité enregistre un résultat de clôture 2019
positif de 51 K€ contre 54 K€ en 2018.
Fonctionnement :
La section de fonctionnement enregistre un besoin de financement sur 2019 de 8 K€.
Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 41%. Elles diminuent de
-33 K€ pour atteindre 12 K€ contre 46 K€ en 2018. Cette baisse résulte principalement
de la diminution de la participation du budget principal (5 K€ en 2019 contre 40 K€ en
2018).
Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 84%. Elles atteignent 9
K€ en 2019. Elles se composent des frais généraux (4,5 K€) et des intérêts de la dette
(4,5 K€).
Investissement :
La section d’investissement enregistre un excédent sur 2019 de 5 K€.
Les dépenses réelles d’investissement sont exécutées à 64% pour atteindre 7 K€
en 2019. 90% de ces dépenses sont dédiées au remboursement de la dette.
Hors les cautionnements
d’investissement.

encaissés,

il
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Budget Collecte des ordures ménagères
Les résultats de l’exercice 2019 sont les suivants :
Budget Ordures Ménagères

Résultat de clôture 2018

Investissement
Fonctionnement
Total

39 463,67 €
823 688,87 €
863 152,54 €

Résultat de l'exercice
2019 (sans excédent Résultat de clôture 2019
capitalisés art : 1068)
39 463,67 € 578 286,32 € 538 822,65 €
823 688,87 €
261 388,64 €
1 085 077,51 €
863 152,54 € 316 897,68 €
546 254,86 €

Affectation du résultat
de clôture

Le budget Collecte des ordures ménagères enregistre un résultat de clôture 2019
positif de 546 K€ contre 863 K€ en 2018.
Fonctionnement :
La section de fonctionnement enregistre en 2019 un excédent de 261 K€.
Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 93%. Elles augmentent de
+230 K€ soit 8,52 M€ contre 8,29 M€ en 2018. Cette hausse s’explique par
l’augmentation des produits des redevances (+60 K€), des taxes d’enlèvements (+209
K€) et de la subvention CITEO emballages (+101 K€) liée aux tonnages traités en
2019. A noter que la participation du budget principal diminue de -167 K€.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 97%. Elles diminuent de
-413 K€ pour atteindre 8,03 M€ contre 7,62 M€ en 2018. Le chapitre 011 - Charges à
caractère général augmente de +174 K€ avec l’inscription de 2 études (40 K€) et les
dépenses en tri et collecte en hausse (+93 K€). Les dépenses de personnels
augmentent de +56 K€ (+3%). En 2018, la cotisation au CNAS des agents OM n’a pas
été supportée par le budget OM alors qu’en 2019, la cotisation a été répartie par
budget : +9 K€. Il faut également comptabiliser un effet « année pleine » d’une prise
de poste d’un agent en 2018, soit +17 K€ en 2019. Un second effet « année pleine »
concernant le contrat des agents de maintenance ayant commencé en cours d’année
2018 : soit +38 K€ en 2019.
Enfin, le chapitre 67, consacré aux dépenses exceptionnelles, augmente de +59 K€
avec l’annulation de titres émis sur les exercices précédents
Investissement :
La section d’investissement enregistre en 2019 un besoin de financement de 578K€.
Le FCTVA de 173 K€ constitue l’intégralité des recettes réelles d’investissement en
2019.
Les dépenses réelles d’investissement sont réalisées à hauteur de 71% soit 978 K€
pour un alloué de 1 375 K€ contre une réalisation de 428 K€ en 2018.
Parmi les dépenses d’investissements nous retrouvons notamment :
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-

L’achat de conteneurs et colonnes enterrées pour 471 K€ ;
L’achat de matériels de transport 429 K€ (dont un camion grue et une benne).

Hormis le FCTVA de 173 K€, il n’y a pas de recettes réelles d’investissement.
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Budget Eau DSP
Les résultats de l’exercice 2019 sont les suivants :
Budget Eau DSP
Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture 2018
54 404,73 €
1 483 822,62 €
1 538 227,35 €

Affectation du résultat de
clôture

Résultat de l'exercice 2019
(sans excédent capitalisés
art : 1068)

1 538 227,35 € - €
1 538 227,35 €

Résultat de clôture 2019

161 284,51 €
713 351,25 €
552 066,74 €

1 376 942,84 €
713 351,25 €
2 090 294,09 €

Le budget Eau DSP enregistre un résultat de clôture 2019 positif de 2 090 K€.
Fonctionnement :
La section de fonctionnement enregistre un excédent sur 2019 de 713 K€.
Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 108% pour un total de
993 K€ constitué principalement de la vente d’eau aux abonnés (955 K€).
Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 82% pour un total de 141
K€ dont 107 K€ de masse salariale et 17 K€ de frais financiers.
Investissement :
La section d’investissement enregistre un besoin de financement annuel de 161 K€.
Les recettes réelles d’investissement sont exécutées à hauteur de 99% pour un
total de 1,66 M€ dont 1,48 M€ de résultat reporté. A noter des subventions de l’agence
de l’eau et du département perçues pour un montant total de 158 K€.
Les dépenses réelles d’investissement sont réalisées à hauteur de 20%, soit 477
K€ dont 180 K€ de remboursement d’emprunt, 135 K€ pour la rénovation de l’usine
d’eau potable de Moulin du Plessis (Pont-Aven), 65 K€ pour Trégunc et 59 K€ pour
des travaux à Kertreguier (Névez).
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Budget Assainissement DSP
Les résultats de l’exercice 2019 sont les suivants :
Budget Assainissement DSP

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture 2018
344 005,60 €
1 425 684,60 €
1 769 690,20 €

Résultat de l'exercice 2019
(sans excédent capitalisés
art : 1068)
1 769 690,20 € 849 007,14 €
- €
86 894,74 €
1 769 690,20 € 762 112,40 €

Affectation du résultat de
clôture

Résultat de clôture 2019
920 683,06 €
86 894,74 €
1 007 577,80 €

Le budget Assainissement DSP enregistre en 2019 un résultat de clôture de 1 008 K€.
Fonctionnement :
La section de fonctionnement enregistre un excédent de 87 K€.
Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 69% pour un total de 622
K€. Ces recettes sont principalement issues de la vente d’eau aux abonnés (594 K€)
et des subventions (24 K€).
Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 73 % pour un total de
305 K€ dont 91 K€ de masse salariale et 157 K€ de frais financiers. Les charges à
caractère général représentent 17 K€.
Investissement :
La section d’investissement présente un besoin de financement sur l’exercice 2019 de
849 K€.
Les recettes réelles d’investissement sont exécutées à 60 % pour un total de 2,35
M€. 1,46 M€ proviennent de l’affectation du résultat de 2018 et 888 K€ des subventions
versées par l’agence de l’eau et le département.
Les dépenses réelles d’investissement sont réalisées à 47 % pour un total de 2,11
M€ dont 1,73 M€ de travaux pour les stations de Névez et 319 K€ de remboursement
du capital de la dette.
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Budget Eau Régie
Les résultats de l’exercice 2019 sont les suivants :
Budget Eau Régie

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture 2018
418 098,18 €
1 341 927,61 €
1 760 025,79 €

Résultat de l'exercice 2019
(sans excédent capitalisés
art : 1068)
989 878,44 € 653 452,14 €
770 147,35 €
985 020,01 €
1 760 025,79 €
331 567,87 €

Affectation du résultat de
clôture

Résultat de clôture 2019
336 426,30 €
1 755 167,36 €
2 091 593,66 €

Le budget Eau Régie enregistre un résultat de clôture de 2 092 K€.
Fonctionnement :
La section de fonctionnement enregistre un excédent de 985 K€.
Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 86 % pour un total 4 351
K€. Les principales recettes se composent de la vente d’eau aux abonnés pour 3 603
K€, de la redevance à 551 K€, et de la réalisation de travaux pour 117 K€.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 86 % pour un total de 2
253 K€ dont 814 K€ de masse salariale, 976 K€ de charges à caractère général, 274
K€ versés à l’agence de l’eau au titre de la redevance pour pollution et 117 K€ de
paiement d’intérêts liés à la dette.
Investissement :
La section d’investissement enregistre un besoin de financement de 653 K€ sur
l’exercice 2019.
Les recettes réelles d’investissement sont exécutées à hauteur de 18 % pour 575
K€ correspondant principalement l’affectation du résultat 2018.
Les dépenses réelles d’investissement sont réalisées à hauteur 32 % pour un total
mandaté de 1,77 M€. Elles se composent principalement de :
- 750 K€ de travaux sur les réseaux
- 398 K€ de remboursement de capital
- 284 K€ de construction de réseaux
- 194 K€ d’acquisition de matériel (transport, industriel…)
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Budget Assainissement Régie
Les résultats de l’exercice 2019 sont les suivants :
Budget Assainissement Régie

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture 2018
667 279,69 €
1 135 395,81 €
1 802 675,50 €

Résultat de l'exercice 2019
(sans excédent capitalisés
art : 1068)
1 097 214,79 € 466 175,79 €
705 460,71 €
663 113,03 €
1 802 675,50 €
196 937,24 €

Affectation du résultat de
clôture

Résultat de clôture 2019
631 039,00 €
1 368 573,74 €
1 999 612,74 €

Le budget Assainissement Régie présente un résultat de clôture 2019 de 2 000 K€.
Fonctionnement :
La section de fonctionnement enregistre un excédent de 663 K€.
Les recettes réelles de fonctionnement sont exécutées à 89% pour un total 2 841
K€. Au même titre que le budget Eau régie, les principales recettes proviennent
principalement des redevances et des travaux réalisés pour les usagers (2,82 M€).
Les dépenses réelles de fonctionnement sont exécutées à 89% pour un total de 1
573 K€ dont 735 K€ de masse salariale, 524 K€ de charges à caractère général et 181
K€ versés à l’agence de l’eau au titre de la redevance pour pollution. Les charges
d’intérêts de la dette sont de 68 K€ en 2019.
Investissement :
La section d’investissement enregistre un besoin de financement sur l’exercice 2019
de 466 K€.
Les recettes réelles d’investissement sont exécutées à hauteur de 33% pour 708
K€ correspondant principalement à la reprise de 2018 (429 K€) et d’une subvention de
l’agence de l’eau (274 K€).
Les dépenses réelles d’investissement sont réalisées à hauteur 38% pour un total
de 1,3 M€ dont 866 K€ de travaux et 339 K€ de capital de dette remboursé. A noter
également 24 K€ de frais d’études et 102 K€ pour l’acquisition d’équipements.
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RESULTAT CONSOLIDE
Budget principal

Résultat de clôture 2018

Investissement
Fonctionnement
Total

2 488 667,59
4 033 680,61
6 522 348,20

Budget Transport

Résultat de clôture 2018

Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture 2018

-

Budget Pépinière Ecopôle

Investissement
Fonctionnement
Total
Budget MCP
Investissement
Fonctionnement
Total
Budget Ordures Ménagères
Investissement
Fonctionnement
Total

278 060,79 € 234 405,69 €
512 466,48
Affectation du
résultat de clôture

447 992,08 €
181 635,22 €
-266 356,86
Affectation du
résultat de clôture

71 075,41 €
52 666,58 €
123 741,99

Budget Ateliers Relais

Budget CLIC

Affectation du
résultat de clôture

508 130,88 € 241 774,02 €
-266 356,86

Résultat de clôture 2018

Investissement
Fonctionnement
Total

Investissement
Fonctionnement
Total

5 072 943,75
1 449 404,45
6 522 348,20

278 060,79 €
234 405,69 €
512 466,48

Budget Zones d'Activités
Investissement
Fonctionnement
Total

Affectation du
résultat de clôture

Résultat de clôture 2018

-

71 075,41 € 52 666,58 € 123 741,99
Affectation du
résultat de clôture

383 417,54 €
8 034,92 € 375 382,62

Résultat de clôture 2018

383 417,54 € 8 034,92 €
375 382,62
Affectation du
résultat de clôture

15 563,05 €
27 544,95 €
43 108,00

Résultat de clôture 2018

15 563,05 € 27 544,95 € 43 108,00
Affectation du
résultat de clôture

36 787,42 €
17 121,34 €
53 908,76

Résultat de clôture 2018

36 787,42 €
17 121,34 € 53 908,76
Affectation du
résultat de clôture

39 463,67 €
823 688,87 €
863 152,54

39 463,67 € 823 688,87 €
863 152,54
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Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés art.1068)

-3 457 102,62
2 408 220,22
-1 048 882,40
Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés art.1068)

247 870,27 €
103 114,42 €
-144 755,85
Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés art.1068)

699 979,10 €
367 242,15 €
1 067 221,25
Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés art.1068)

47 649,36 €
38 604,51 €
-86 253,87
Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés art.1068)

59 710,38 €
40 104,99 €
-19 605,39
Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés art.1068)

1 487,44 €
20 671,74 €
-22 159,18
Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés art.1068)

4 955,88 €
7 827,64 €
-2 871,76
Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés art.1068)

578 286,32 € 261 388,64 €
-316 897,68

Résultat de clôture 2019

1 615 841,13
3 857 624,67
5 473 465,80

Résultat de clôture 2019

30 190,52 €
337 520,11 €
367 710,63

Résultat de clôture 2019

251 987,02 €
548 877,37 €
800 864,39

Résultat de clôture 2019

23 426,05 €
14 062,07 €
37 488,12

Résultat de clôture 2019

323 707,16 €
32 070,07 €
355 777,23

Résultat de clôture 2019

14 075,61 €
6 873,21 €
20 948,82

Résultat de clôture 2019

41 743,30 €
9 293,70 €
51 037,00

Résultat de clôture 2019

538 822,65 €
1 085 077,51 €
546 254,86
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Budget Eau DSP
Investissement
Fonctionnement
Total
Budget Assainissement DSP
Investissement
Fonctionnement
Total
Budget Eau Régie
Investissement
Fonctionnement
Total
Budget Assainissement Régie
Investissement
Fonctionnement
Total
Budgets Consolidés
Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture 2018

Affectation du résultat de
clôture

54 404,73 €
1 483 822,62 €
1 538 227,35

Résultat de clôture 2018

1 538 227,35 € - €
1 538 227,35
Affectation du résultat de
clôture

344 005,60 €
1 425 684,60 €
1 769 690,20

Résultat de clôture 2018

1 769 690,20 € - €
1 769 690,20
Affectation du résultat de
clôture

418 098,18 €
1 341 927,61 €
1 760 025,79

Résultat de clôture 2018

989 878,44 € 770 147,35 €
1 760 025,79
Affectation du résultat de
clôture

667 279,69 €
1 135 395,81 €
1 802 675,50

Résultat de clôture 2018

1 097 214,79 € 705 460,71 €
1 802 675,50
Affectation du
résultat de clôture

4 288 692,79
10 809 677,78
15 098 370,57

10 844 330,33
4 254 040,24
15 098 370,57
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Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés art.1068)

161 284,51 €
713 351,25 €
552 066,74
Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés art.1068)

849 007,14 €
86 894,74 €
-762 112,40
Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés art.1068)

653 452,14 €
985 020,01 €
331 567,87
Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés art.1068)

466 175,79 €
663 113,03 €
196 937,24
Résultat de l'exercice
2019 (sans excédents
capitalisés art.1068)

-5 817 090,99
5 561 345,56
-255 745,43

Résultat de clôture 2019

1 376 942,84 €
713 351,25 €
2 090 294,09

Résultat de clôture 2019

920 683,06 €
86 894,74 €
1 007 577,80

Résultat de clôture 2019

336 426,30 €
1 755 167,36 €
2 091 593,66

Résultat de clôture 2019

631 039,00 €
1 368 573,74 €
1 999 612,74

Résultat de clôture 2019

5 027 239,34
9 815 385,80
14 842 625,14
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Lexique financier
Les recettes courantes de fonctionnement
Total des recettes réelles de fonctionnement hors produits financiers et exceptionnels.
Elles comprennent notamment les impôts et taxes, les dotations et participations
versées par l’État et les collectivités locales, les redevances et les prestations de
service.
Les charges de gestion courante
Total des dépenses réelles de fonctionnement hors charges financières et
exceptionnelles. Elles sont notamment composées des charges de personnel, des
charges à caractère général, des subventions et des participations.
Épargne Brute
Différence entre les recettes courantes de fonctionnement et les charges de gestion
courante. Elle prend en compte les soldes financiers et exceptionnels. L’épargne brute
représente les ressources disponibles pour financer les dépenses de la section
d’investissement une fois payé l’ensemble des charges de fonctionnement de la
collectivité. Elle est affectée prioritairement au remboursement du capital de la dette.
Epargne nette
Différence entre l’épargne brute et les remboursements d’emprunt. Une épargne nette
positive indique que la collectivité est à même de rembourser le capital de sa dette
exclusivement par l’excédent de ses recettes de fonctionnement sur ses dépenses de
fonctionnement. Une épargne nette négative indique que la collectivité doit affecter
une partie de ses recettes d’investissement au remboursement de la dette, au
détriment du financement des investissements.
Recettes réelles d’investissement
Total des recettes d’investissement hors mouvements d’ordre, emprunt et crédit
revolving. Elles sont notamment composées du FCTVA, des amendes de police et des
remboursements des prêts accordés par la collectivité.
Crédit renouvelable ou ligne de trésorerie
Emprunt utilisé dans le cadre de la gestion active de la dette. Le crédit renouvelable
n’est mobilisé qu’en cas d’insuffisance de trésorerie et n’occasionne des charges
financières que s’il est mobilisé, contrairement aux emprunts classiques.
Capacité de financement des investissements
Somme de l’épargne brute et des recettes réelles d’investissement.
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Dépenses réelles d’investissement
Total des dépenses d’investissement, c’est-à-dire des crédits de paiement mandatés,
hors mouvements d’ordre et hors remboursements d’emprunt. Elles comprennent
notamment les dépenses liées aux acquisitions, les charges de travaux et les prêts
accordés par la collectivité.
Besoin de financement des investissements
Différence entre les dépenses réelles d’investissement et la capacité de financement
des investissements. Il correspond au solde des dépenses réelles d’investissement
qui ne peut être financé que par l’emprunt et le fonds de roulement. Au budget primitif,
le besoin de financement des investissements est financé exclusivement par
l’emprunt, sauf reprise par anticipation du fonds de roulement n-1.
Fonds de roulement
Total de l’excédent de fonctionnement capitalisé, du solde de la section de
fonctionnement n-1 et du solde de la section d’investissement n-1. Il est égal au solde
des résultats des exercices antérieurs.
Le Fonds de compensation de la TVA
Le FCTVA a pour objet le remboursement par l'État de la TVA acquittée par les
collectivités sur une partie de leurs dépenses d'investissement n-2.
Effet de ciseau
Les charges augmentent plus vite que les produits, donc les résultats diminuent.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 29

Objet : Compte administratif 2019 du budget principal

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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Mme Sonia MARREC expose que dans le cadre de la clôture budgétaire 2019, il convient que le conseil
communautaire vote le compte administratif 2019 du BUDGET PRINCIPAL.
Le compte administratif 2019 du budget principal présente les résultats suivants :
BUDGET PRINCIPAL
LIBELLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

7 330 421,07 €
5 714 579,94 €

27 364 895,38 €
23 507 270,71 €

34 695 316,45 €
29 221 850,65 €

EXCEDENT
DEFICIT

1 615 841,13 €

3 857 624,67 €

5 473 465,80 €

Soit un excédent de fonctionnement d’un montant de 3 857 624,67 € contre 4 033 680,61 € en 2018,
et un excédent d’investissement de 1 615 841,13 € contre un déficit de 3 698 931,90 € en 2018.
Le résultat de clôture de l’exercice 2019 s’élève donc à 5 473 645,80 € contre 6 522 348,20 € en 2018,
soit une variation du fonds de roulement de -1 048 882,40 €.
Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de +7% par rapport à 2018, soit une différence
de +1 367 K€ (22 168 K€ contre 20 801 K€ l’année précédente). Les recettes réelles de fonctionnement
sont stables entre 2018 et 2019, soit 25 943 K€ en 2018 contre 25 908 K€ en 2019, soit une différence
de -35 K€.
Les dépenses réelles d’investissement diminuent de -14% par rapport à 2018, soit une différence de
-937 K€ (5 706 K€ contre 6 643 K€ l’année précédente). Les recettes réelles d’investissement
progressent de +91% pour atteindre 3 501 K€ contre 1 836 K€ en 2018, soit une différence de +1 665
K€.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve le compte administratif du budget principal,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 30

Objet : Compte administratif 2019 du budget atelier relais

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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Mme Sonia MARREC expose que dans le cadre de la clôture budgétaire 2019, il convient que le conseil
communautaire vote le compte administratif 2019 du BUDGET ATELIER RELAIS.
ATELIERS RELAIS
LIBELLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

384 747,54 €
61 040,38 €

55 700,88 €
23 630,81 €

440 448,42 €
84 671,19 €

EXCEDENT
DEFICIT

323 707,16 €

32 070,07 €

355 777,23 €

Le budget annexe Ateliers Relais enregistre un résultat cumulé de 355 777,23 € contre 375 382,62 € en
2018.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve le compte administratif du budget atelier relais,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 31

Objet : Compte administratif 2019 du budget zones
d’activités économiques

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072331-DE

Mme Sonia MARREC expose que dans le cadre de la clôture budgétaire 2019, il convient que le conseil
communautaire vote le compte administratif 2019 du BUDGET ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES.
ZONES D'ACTIVITES
LIBELLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

1 131 602,81 €
879 615,79 €

1 352 747,14 €
803 869,77 €

2 484 349,95 €
1 683 485,56 €

EXCEDENT
DEFICIT

251 987,02 €

548 877,37 €

800 864,39 €

Le budget annexe Zones d’activités économiques enregistre un résultat cumulé de 800 864,39 € contre
un résultat négatif de -266 356,86 € en 2018.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve le compte administratif du budget zones d’activités économiques,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC

2

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le

29/07/2020

ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072332-DE

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

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 32

Objet : Compte administratif 2019 du budget transports

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

En 2019, CCA a versé une subvention de 74 869 € à la
Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072332-DE

Mme Sonia MARREC expose que dans le cadre de la clôture budgétaire 2019, il convient que le conseil
communautaire vote le compte administratif 2019 du BUDGET TRANSPORTS.
TRANSPORTS
LIBELLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

403 044,57 €
372 854,05 €

3 702 370,10 €
3 364 849,99 €

4 105 414,67 €
3 737 704,04 €

EXCEDENT
DEFICIT

30 190,52 €

337 520,11 €

367 710,63 €

Le budget annexe Transport enregistre un résultat positif de 367 710,63 € contre 512 466,48 € en 2018.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve le compte administratif du budget transports,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC

2

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le

29/07/2020

ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072333-DE

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

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 33

Objet : Compte administratif 2019 du budget pépinière
écopôle

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072333-DE

Mme Sonia MARREC expose que dans le cadre de la clôture budgétaire 2019, il convient que le conseil
communautaire vote le compte administratif 2019 du BUDGET PEPINIERE ECOPOLE.
PEPINIERE
LIBELLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

82 282,41 €
58 856,36 €

118 703,79 €
104 641,72 €

200 986,20 €
163 498,08 €

EXCEDENT
DEFICIT

23 426,05 €

14 062,07 €

37 488,12 €

Le budget annexe Pépinière-Ecopôle enregistre un résultat positif de 37 488,12 € contre 123 741,99 €
en 2018.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve le compte administratif du budget pépinière écopôle,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC

2

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le

29/07/2020

ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072334-DE

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

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 34

Objet : Compte administratif 2019 du budget CLIC

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

En 2019, CCA a versé une subvention de 74 869 € à la
Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072334-DE

Mme Sonia MARREC expose que dans le cadre de la clôture budgétaire 2019, il convient que le conseil
communautaire vote le compte administratif 2019 du BUDGET CLIC.
CLIC
LIBELLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

16 025,73 €
1 950,12 €

113 549,91 €
106 676,70 €

129 575,64 €
108 626,82 €

EXCEDENT
DEFICIT

14 075,61 €

6 873,21 €

20 948,82 €

Le budget annexe CLIC enregistre un résultat positif de 20 948,82 € contre 43 108,00 € en 2018.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve le compte administratif du budget CLIC,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC

2

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le

29/07/2020

ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072335-DE

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

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 35

Objet : Compte administratif 2019 du budget maintien
commerce de proximité

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072335-DE

Mme Sonia MARREC expose que dans le cadre de la clôture budgétaire 2019, il convient que le conseil
communautaire vote le compte administratis 2019 du BUDGET MAINTIEN COMMERCE DE PROXIMITE.
MCP
LIBELLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

57 006,90 €
15 263,60 €

38 384,07 €
29 090,37 €

95 390,97 €
44 353,97 €

EXCEDENT
DEFICIT

41 743,30 €

9 293,70 €

51 037,00 €

Le budget annexe Maintien du commerce de proximité enregistre un résultat de 51 037,00 € contre un
résultat négatif de 53 908,76 € en 2018.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve le compte administratif du budget Maintien Commerce de Proximité,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC

2

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le

29/07/2020

ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072336-DE

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

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 36

Objet : Compte administratif 2019 du budget ordures
ménagères

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072336-DE

Mme Sonia MARREC expose que dans le cadre de la clôture budgétaire 2019, il convient que le conseil
communautaire vote le compte administratif 2019 du BUDGET ORDURES MENAGERES

Le budget annexe Ordures Ménagères enregistre un résultat cumulé positif de 546 204,86 € contre
863 152,54 € en 2018.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve le compte administratif du budget Ordures Ménagères,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC

2

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le

29/07/2020

ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072337-DE

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

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 37

Objet : Compte administratif 2019 du budget Eau DSP

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

En 2019, CCA a versé une subvention de 74 869 € à la
Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN

1

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072337-DE

Mme Sonia MARREC expose que dans le cadre de la clôture budgétaire 2019, il convient que le conseil
communautaire vote le compte administratif 2019 du BUDGET EAU DSP :
Eau DSP
LIBELLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

2 120 721,15 €
743 778,31 €

1 202 647,93 €
489 296,68 €

3 323 369,08 €
1 233 074,99 €

EXCEDENT
DEFICIT

1 376 942,84 €

713 351,25 €

2 090 294,09 €

Le budget annexe Eau DSP enregistre un résultat cumulé positif de 2 090 294,09 € contre
1 538 227,35 € en 2018
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve le compte administratif du budget Eau DSP,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC

2

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le

29/07/2020

ID : 029-242900769-20200723-DELIB2020072338-DE

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

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 38

Objet : Compte administratif 2019 du budget
Assainissement DSP

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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Mme Sonia MARREC expose que dans le cadre de la clôture budgétaire 2019, il convient que le conseil
communautaire vote le compte administratif 2019 du BUDGET ASSAINISSEMENT DSP :
Assainissement DSP
LIBELLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

3 254 248,22 €
2 416 475,68 €

927 213,45 €
840 318,71 €

4 181 461,67 €
3 256 794,39 €

EXCEDENT
DEFICIT

837 772,54 €

86 894,74 €

924 667,28 €

Le budget annexe Assainissement DSP enregistre un résultat cumulé positif de 924 667,28 € contre
1 769 690,20 € en 2018.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve le compte administratif du budget Assainissement DSP,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 39

Objet : Compte administratif 2019 du budget Eau Régie

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

En 2019, CCA a versé une subvention de 74 869 € à la
Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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Mme Sonia MARREC expose que dans le cadre de la clôture budgétaire 2019, il convient que le conseil
communautaire vote le compte administratif 2019 du BUDGET EAU REGIE :
Eau régie
LIBELLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

2 216 974,57 €
1 880 548,27 €

5 232 104,20 €
3 476 936,84 €

7 449 078,77 €
5 357 485,11 €

EXCEDENT
DEFICIT

336 426,30 €

1 755 167,36 €

2 091 593,66 €

Le budget annexe Eau Régie enregistre un résultat cumulé positif de 2 091 593,66 € contre
1 760 025,79 € en 2018.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve le compte administratif du budget Eau Régie,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 40

Objet : Compte administratif 2019 du budget
Assainissement Régie

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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Mme Sonia MARREC expose que dans le cadre de la clôture budgétaire 2019, il convient que le conseil
communautaire vote le compte administratif 2019 du BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE :
Assainissement régie
LIBELLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

2 118 569,65 €
1 487 530,65 €

3 684 875,36 €
2 316 301,62 €

5 803 445,01 €
3 803 832,27 €

EXCEDENT
DEFICIT

631 039,00 €

1 368 573,74 €

1 999 612,74 €

Le budget annexe Assainissement Régie enregistre un résultat cumulé positif de 1 999 612,74 € contre
1 802 675,50 € en 2018.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve le compte administratif du budget Assainissement Régie,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 41

Objet : Décision modificative n°1– Budget principal

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

En 2019, CCA a versé une subvention de 74 869 € à la
Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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Mme Sonia MARREC expose que la DM n° 1 du budget principal est équilibrée en section de
fonctionnement à la somme de 0 € et en section d’investissement à la somme de 0 €.
Elle vise à procéder au remboursement des entrées piscines non réalisées par les usagers du fait de la
fermeture des établissements durant la crise COVID (chapitre 67).
Les économies réalisées sur le fonctionnement (combustibles et électricité) de ces établissements du
fait de la crise permettent d'équilibrer cette décision modificative.

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve la décision modificative n°1 du budget principal, présentée ci avant,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC

2

Envoyé en préfecture le 29/07/2020
Reçu en préfecture le 29/07/2020
Affiché le 29/07/2020
ID : 029-242900769-20200729-DELIB2020072342-DE

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

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 42

Objet : Exonération de Cotisation Foncière des Entreprises
pour les entreprises des secteurs particulièrement affectés
par la crise sanitaire

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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M. Michel LOUSSOUARN expose que l’article 3 du troisième projet de loi de finances rectificative pour
2020 permet aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille
petite ou moyenne des secteurs qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité
économique lié à l’épidémie de covid-19. Les collectivités territoriales peuvent instaurer, par une
délibération adoptée entre le 10 juin et le 31 juillet 2020, une réduction de cotisation foncière des
entreprises (CFE) à hauteur des deux tiers de la cotisation établie au titre de 2020. Compte tenu du
caractère exceptionnel de ce dispositif, celui-ci prendra la forme d’un dégrèvement dont le coût sera
partagé à parts égales entre les collectivités territoriales et l’État.
Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :
a.
b.

Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article
1467 A du code général des impôts (CGI), un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150
millions d'euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;
Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de
la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été
particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation
de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison
notamment de leur dépendance à l’accueil du public. La liste de ces secteurs, définie par
décret, correspond, dans l'attente de la publication de ce dernier, à la liste « S1 » figurant dans
le communiqué de presse conjoint n°2203-1052 des ministres de l'économie et des finances,
de l'action et des comptes publics, du travail et du secrétaire d'État auprès du ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères chargé du tourisme du 10 juin 2020.

Selon les informations transmises par la Direction départementale des finances publiques, 171
établissements sont potentiellement concernés sur le territoire de CCA, représentant un montant de
cotisations CFE de 267 663 €. La perte de produit fiscal pour CCA s’élèverait donc à environ 89 221 € en
cas d’adoption de ces mesures exceptionnelles de dégrèvement.
Il est précisé qu’à ce stade, les informations précitées sont purement indicatives :
̶
la détermination précise des codes activité (NAF) des entreprises des secteurs précités n'est
pas finalisée (le décret d’application n’est pas paru le jour d’envoi de ce document) ;
̶
les estimations sont établies sur la base des données CFE de l'année 2019, qui doivent
nécessairement être complétées et actualisées des éléments de contexte locaux (notamment
des entreprises ont pu être créées entre 2019 et 2020, ou disparaître, ou encore leurs
caractéristiques changer).
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (E. Janvier, T. Le Bon, J. Dupuy),
Le Conseil Communautaire :




Décide d’instaurer un dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises au profit
des entreprises de secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire, conformément aux
dispositions de l’article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2020
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 43

Objet : Prime aux agents de terrain durant la crise Covid19

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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M. Olivier BELLEC expose que Le 17 mars 2020, la loi d’urgence sanitaire a fixé le confinement général
de la population afin de lutter contre la propagation du COVID 19. En référence au plan de continuité
d’activité, certains services ont continué d’assurer leurs missions en présentiel en étant exposés à des
risques, permettant ainsi la continuité du service public. Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, à l’article 11 de la loi de finances
rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, le conseil
communautaire peut autoriser le versement d'une prime exceptionnelle dans la fonction publique
territoriale aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics.
Le Président propose d’instaurer une prime exceptionnelle COVID 19 à CCA afin de valoriser « le risque
encouru durant la période de confinement » au profit des agents mentionnés ci-dessous
particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la
continuité des services publics.
Cette prime serait instaurée selon les modalités suivantes :
En raison de sujétions exceptionnelles liées à l’exposition au virus durant la période de confinement (17
mars au 10 mai 2020) sur les jours de travail en présentiel, les agents travaillant dans les services
suivants sont susceptibles de percevoir la prime COVID, en fonction du nombre de jours travaillés en
présentiel :
̶
Service des collectes : coordinateurs, chauffeurs, ripeurs et agent de maintenance
̶
Service de l’Eau et de l’assainissement : agents d’assainissement et agents stations, et
certains agents réseaux-travaux venus en soutien de leurs collègues de l’assainissement
(pour les journées concernées).
̶
Service Bâtiment : agent d’entretien des locaux
̶
Service Ressources Humaines : agent préventeur
Un montant de 30 € par jour travaillé en présentiel serait attribué.
Le montant de cette prime est plafonné à 1000 €.
Cette prime exceptionnelle serait versée en une seule fois, au mois d’août 2020.
Le nombre total de bénéficiaires est de 69, pour un montant total de 38 755 €.
L’autorité territoriale fixera par arrêté :
̶
Les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570, au regard des
modalités d’attribution définies par l’assemblée.
̶
Les modalités de versement (mois de paiement, …)
̶
Le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l’assemblée. Ce montant est
individualisé et peut varier en fonction du nombre de jours travaillés.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :




Adopte la proposition du Président présentée ci-dessus,
Décide d’inscrire aux budgets les crédits correspondants,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
2
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Contrat de délégation par
affermage du service public
d’assainissement collectif de la
commune de Névez

******************

AVENANT N°5

W-20-098
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Entre :
Concarneau
Cornouaille
Agglomération,
représentée
par
son
Président,
………………………………, dûment habilité à la signature des présentes par délibération du
Conseil communautaire en date du …………........ , ci-après dénommée « la Collectivité » ;
D’une part,
Et :
SUEZ Eau France, Société par Actions Simplifiée au capital de 422 224 040 euros, dont le
siège social est Tour CB21 – 16, place de l’Iris – 92040 Paris La Défense, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro SIRET 410 034 607 03064,
représentée par Monsieur/Madame …………….., en qualité de Directeur et désignée dans ce
qui suit par le vocable « le Fermier »,
D’autre part,
ETANT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La Collectivité est l’autorité compétente en matière d’assainissement collectif des eaux usées
sur le territoire de ses communes membres dont la commune de Névez. Sur le territoire de cette
commune, ledit service est délégué à la société SUEZ Eau France par un contrat d’affermage
entrée en vigueur le 1er août 2008 et dont l’échéance est fixée au 31 juillet 2020.
Le contrat d’affermage a été complété, en cours d’exécution, par quatre avenants.
Considérant la date d’échéance du contrat au regard des exigences procédurales de publicité et
de mise en concurrence fixées par le Code de la commande publique pour la passation d’un
nouveau contrat de délégation du service public d’assainissement collectif de la commune de
Névez, dont la mise en œuvre a été retardée du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de
COVID-19, il y a lieu de prolonger le contrat en cours d’exécution d’une durée de huit (8) mois,
pour porter sa date d’échéance au 31 mars 2021.
Pour en compenser les effets, l’avenant intègre également un dispositif aménageant les
modalités de reversement du solde des montants de renouvellement provisionnés mais non
dépensés à l’échéance du contrat.
Par ailleurs, l’avenant tire les conséquences de l’intégration de nouveaux ouvrages dans le
périmètre affermé constitués du poste de refoulement de Chaumières et du linéaire de réseaux
associé.
En contrepartie de ces charges d’exploitation complémentaires et afin de maintenir l’équilibre
économique du contrat en vigueur, les prestations de curage préventif des réseaux et
d’inspections télévisées sont retirées des prestations à la charge du Fermier sur la période de
prolongation du contrat. Le solde d’exécution des prestations de curage préventif des réseaux
est apuré au 31 juillet 2020. Concernant les inspections télévisées, le Fermier rattrapera son
retard sur la durée de prolongation du contrat.
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L’incidence financière du présent avenant conduit à une augmentation de 7.7% du montant
initial du contrat.
En application de l’article 6-1 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses
mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis
au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise
sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et par dérogation à l’article L.1411-6 du Code général
des collectivités territoriales, les projets d’avenants aux conventions de délégation de service
public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% sont dispensés de l’avis
de la Commission de délégation de service public mentionné à l’article L.1411-5 du code
précité.
Conformément aux articles L.3135-1 6°, R.3135-8 et R.3135-9 du Code de la commande
publique (CCP, il y a lieu de prolonger le contrat de délégation du service public
d’assainissement collectif des eaux usées de la commune de Névez d’une durée de huit (8)
mois, d’en compenser les effets sur le renouvellement, d’intégrer de nouveaux ouvrages au
périmètre affermé et de modifier certaines obligations du Fermier sur la durée résiduelle du
contrat.
CECI ETANT EXPOSÉ, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet :
- de prolonger la durée du contrat de délégation du service public d’assainissement
collectif des eaux usées en vigueur sur le territoire de la commune de Névez de huit (8)
mois pour porter son échéance au 31 mars 2021
- d’intégrer le poste de refoulement de Chaumières et le linéaire de réseaux associé ;
- de modifier les obligations de curage préventif de réseaux et d’inspections télévisées
sur la durée résiduelle du contrat.
ARTICLE 2 – DUREE DU CONTRAT

Le premier paragraphe de l’article 3 du contrat de délégation est modifié comme suit :
« La durée du présent contrat d’affermage est fixée à douze (12) ans et huit (8) mois. La date
d’échéance est fixée au 31 mars 2021. »
ARTICLE 3 – INTEGRATION D’OUVRAGES NOUVEAUX AU PERIMETRE AFFERME

Sont intégrés au périmètre affermé les ouvrages nouveaux visés ci-après dont les
caractéristiques sont les suivantes :
-

-

Un poste de relèvement d’eaux usées dit « Poste de Chaumière » de type pneumatique
(marque UFT) de capacité 55m 3 par heure dont la mise en service est prévue au 1er
septembre 2020 ;
Le linéaire de réseaux suivants :
o Diamètre 200 PVC = 1 200 ml
o Diamètre 201 PVC = 201 ml
o Diamètre 200 PE refoulement entre Chaumière et la station = 2574 ml
Boîtes de branchement : 46 unités dont un camping.

L’inventaire des biens confiés au Fermier mis à jour sera annexé au présent avenant.
ARTICLE 4 – CURAGE PREVENTIF DES RESEAUX ET INSPECTIONS TELEVISEES

L’article 61.a du contrat de délégation est complété par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er août 2020 les prestations susvisées ne sont plus à la charge du Fermier. A
cette date, le Fermier assure la surveillance, le bon fonctionnement et l’entretien de l’ensemble
des ouvrages, et canalisations constituant le réseau d’assainissement.
Le Fermier réalise toute opération curative sur les réseaux, dont la désobstruction immédiate
des canalisations. Il fait son affaire de l’évacuation des déchets, en assure la manutention et le
transport au lieu de dépôt ou de traitement conforme à la législation en vigueur, fixé en accord
avec la Collectivité.
Le curage préventif des réseaux ne fait pas partie de ses obligations.
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La Collectivité se charge des inspections télévisées sur le réseau sur la durée de prolongation
du contrat, hors rattrapage des prestations non exécutées par le Fermier au cours de la durée
initiale du contrat. »
ARTICLE 5 – RESTITUTION DU SOLDE DES MONTANTS NON DEPENSES RELATIFS
AUX OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT

Le solde des montants visés à l’article 52-3-2 de contrat de délégation est évalué à 76 682 € au
31 juillet 2020.
Or, il est établi que les volumes du service constituant l’assiette du service sont sur l’exercice
2018 inférieurs d’environ 30 000 m3 aux hypothèses définies dans le compte d’exploitation
prévisionnel. A titre d’ajustement, et pour ne pas modifier les conditions tarifaires du service,
il est proposé de diminuer le solde des montants visés à l’article 52-3-2 fixé au 31 juillet 2020
à due concurrence des recettes non perçues par le Fermier en raison de l’écart sur les volumes
réels et prévisionnels anticipé sur la période de prolongation. Cet écart est évalué sur la période
de prolongation à 14 760 € (30 000 m3 x 0,738 €/m3 correspondant à la part proportionnelle du
tarif délégataire en 2020).
Ainsi, au début de l’article 52-3-2 du contrat, les alinéas suivants sont ajoutés :
« Le solde des opérations de renouvellement, dû par le Fermier, au titre des dépenses de
renouvellement non réalisées est fixé à 61 922 € au 31 juillet 2020.
Les provisions de renouvellement complémentaires (renouvellement programmé et non
programmé) sont évaluées à 8 997 € sur la période de prolongation du contrat. Le solde de
renouvellement sera ainsi mis à jour à l’échéance du contrat, en fonction des opérations de
renouvellement que le Fermier sera amené à réaliser sur la période du 1er août 2020 jusqu’à
la date d’échéance du contrat. Ce solde sera évalué au plus à 70 919 € (61 922 € + 8 997 €)
au 31 mars 2021 ».
En application de l’article 52-3-2 du contrat de délégation du service public d’assainissement
collectif de la commune de Névez, à l’échéance du contrat, le solde mis à jour des montants
non dépensés correspondant aux opérations de renouvellement est payé par le Fermier un mois
après l’émission d’un titre de recette par la Collectivité ou déduits par la Collectivité des
sommes dues par elle.
ARTICLE 6 – RENOUVELLEMENT

Est ajouté à l’article 24 du contrat, un paragraphe rédigé comme suit :
« Le Fermier est tenu de limiter les opérations de renouvellement sur la période de
prolongation du contrat, soit du 1er août 2020 jusqu’à l’échéance du contrat. Toute opération
de renouvellement, accompagnée d’un devis dans lequel est inscrit son montant prévisionnel,
doit être nécessairement validée au préalable par la Collectivité dans un délai d’un mois
suivant la demande du Fermier, le silence gardé par la Collectivité valant refus de cette
dernière.
Le montant prévisionnel de l’opération correspond au montant qui est retenu en déduction des
montants provisionnés pour le suivi financier des dépenses de renouvellement et rappelés à
l’article 52-3-2 du contrat.
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La Collectivité peut refuser la prise en compte de l’opération dans le suivi financier du
renouvellement, en l’absence d’accord de sa part sur ladite opération. »
ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification au Fermier sous réserve que les
mesures pour le rendre exécutoire aient été mises en œuvre.
ARTICLE 8 – STIPULATIONS GÉNÉRALES

Toutes les autres stipulations du contrat initial et de ses avenants, non expressément modifiées
par le présent avenant, demeurent inchangées.
ARTICLE 9 – DOCUMENTS ANNEXES
Est annexé au présent avenant l’inventaire des biens confiés au Fermier modifié.

Fait à Concarneau, le ……………………,
Pour la Collectivité,

Pour le Fermier,

Le Président,
Monsieur ................

………………………
Madame/Monsieur …….
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 44

Objet : Avenant n°5 au contrat de délégation par
affermage du service public d’assainissement collectif de la
commune de Névez

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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Guy PAGNARD expose que CCA est l’autorité compétente en matière d’assainissement collectif des
eaux usées sur le territoire de ses communes membres dont la commune de Névez. Sur le territoire de
cette commune, ledit service est délégué à la société SUEZ Eau France par un contrat d’affermage
entrée en vigueur le 1er août 2008 et dont l’échéance est fixée au 31 juillet 2020. Quatre avenants sont
venus compléter ledit contrat.
Considérant la date d’échéance du contrat au regard des exigences procédurales de publicité et de mise
en concurrence fixées par le Code de la commande publique pour la passation d’un nouveau contrat de
délégation du service public d’assainissement collectif de la commune de Névez, dont la mise en œuvre
a été retardée du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, CCA souhaite prolonger le
contrat en cours d’exécution d’une durée de huit mois, pour porter sa date d’échéance au 31 mars
2021. Pour en compenser les effets, l’avenant intègre également un dispositif aménageant les
modalités de reversement du solde des montants de renouvellement provisionnés mais non dépensés
à l’échéance du contrat. Par ailleurs, l’avenant tire les conséquences de l’intégration de nouveaux
ouvrages dans le périmètre affermé constitués du poste de refoulement de Chaumières et du linéaire
de réseaux associé.
En contrepartie de ces charges d’exploitation complémentaires et afin de maintenir l’équilibre
économique du contrat en vigueur, les prestations de curage préventif des réseaux et d’inspections
télévisées sont retirées des prestations à la charge du Fermier sur la période de prolongation du contrat.
Le solde d’exécution des prestations de curage préventif des réseaux est apuré au 31 juillet 2020.
Concernant les inspections télévisées, le Fermier rattrapera son retard sur la durée de prolongation du
contrat. L’incidence financière du présent avenant conduit à une augmentation de 7.7% du montant
initial du contrat.
En application de l’article 6-1 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures
d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la
commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de
l'épidémie de covid-19 et par dérogation à l’article L.1411-6 du Code général des collectivités
territoriales, les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public entraînant une
augmentation du montant global supérieure à 5% sont dispensés de l’avis de la Commission de
délégation de service public mentionné à l’article L.1411-5 du code précité.
Conformément aux articles L.3135-1 6°, R.3135-8 et R.3135-9 du Code de la commande publique (CCP)
et eu égard à l’incidence financière du présent avenant, il y a lieu de prolonger le contrat de délégation
du service public d’assainissement collectif des eaux usées de la commune de Névez d’une durée de
huit (8) mois, d’en compenser les effets sur le renouvellement, d’intégrer de nouveaux ouvrages au
périmètre affermé et de modifier certaines obligations du Fermier sur la durée résiduelle du contrat.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve l’avenant n°5 au contrat de délégation par affermage du service public
d’assainissement collectif de la commune de Névez, ci annexé.
Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n°5 au contrat de délégation par affermage du
service public d’assainissement collectif de la commune de Névez avec la société SUEZ Eau
France et toutes pièces afférentes à cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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CONVENTION FINANCIERE
DE CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
OPERATION : Eclairage public – Aménagement PEM à Rosporden –
Parking gare de Rosporden
Programme 2020
ENTRE
Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère, représenté par son
Président en exercice, Monsieur Antoine Corolleur, agissant en vertu d’une délibération du
comité Syndical en date du 28 mai 2014, ci-après désigné
« le SDEF »,
ET
de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION, représentée par son Président en
exercice, Madame / Monsieur
, agissant en vertu d’une délibération du conseil
communautaire en date du ____________, visée par la Préfecture le ___________, ci-après
désignée
« CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION » :
Préambule
Dans le cadre de travaux sur les réseaux BT, EP et CE, CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION sollicite le SDEF pour des travaux d’Eclairage public – Aménagement
PEM à Rosporden – Parking gare de Rosporden.
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION et le SDEF conviennent que la
contribution communautaire aux travaux prendra la forme d’un fond de concours.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet le versement du fond de concours de CONCARNEAU
CORNOUAILLE AGGLOMERATION au SDEF pour la réalisation des travaux suivants :
Eclairage public – Aménagement PEM à Rosporden – Parking gare de Rosporden.
Article 2 : Délais
A titre indicatif, les travaux seront réalisés en 2020.
Article 3 : Montant des travaux
Le montant des travaux s’élève à 157 138,00 € HT, soit 188 564,80 € TTC.
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Article 4 : Montant de la participation financière
Le montant de la participation financière se décompose de la manière suivante :

Montant HT

Montants TTC
(TVA 20%)

Modalité de calcul de la
participation communautaire

Financement
du SDEF

Part communautaire
Total

dont frais de
suivi

Imputation
comptable au
SDEF

Rénovation
mât+lanterne

15 000,00 €

18 000,00 €

50% HT dans la limite de
1500€ HT mât+lanterne
(9 mâts/lanternes)

6 750,00 €

8 250,00 €

0,00 €

131

Rénovation
point lumineux

2 000,00 €

2 400,00 €

50% HT dans la limite de
600€ HT/point lum.
(3 points lumineux)

900,00 €

1 100,00 €

0,00 €

131

75% HT dans la limite de
1500€/point lum.
(26 points lumineux)

9 750,00 €

80 177,00 €

0,00 €

131

131

Extension
éclairage public

89 927,00 € 107 912,40 €

Borne de
recharge pour
véhicules
électriques

6 782,00 €

8 138,40 €

100% HT

0,00 €

6 782,00 €

0,00 €

Pose fourreaux
HTA

16 061,00 €

19 273,00 €

100% sur le montant HT

0,00 €

16 061,00 €

0,00 €

Pose panneaux
de signalisation

27 368,00 €

32 841,00 €

100% sur le montant TTC

0,00 €

32 841,00 €

0,00 €

17 400,00 € 145 211,00 €

0,00 €

TOTAL

157 138,00 € 188 564,80 €

Cette contribution est basée sur le coût estimé des travaux.
En cas d’augmentation dans le volume des travaux décidée en cours de chantier, ou de toute
décision ou fait conduisant au dépassement des enveloppes prévisionnelles, le SDEF informe
immédiatement CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION.
Chacune des parties pourra proposer à tout moment un avenant pour modifier la répartition
du financement, notamment en raison d’une variation de l’importance relative des dépenses.
Article 5 : Versement du fond de concours
Le SDEF appellera la participation selon l’échéancier suivant :
➢ Un acompte sera demandé à hauteur de 40 % sur la base du montant du bon de
commande facturé,
➢ A hauteur de 70 % ou 80 % suivants selon l’avancement des travaux,
➢ Le solde à la mise en service de l’ouvrage sur présentation de la facture.
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Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Les paiements se feront par virement sur un compte ouvert au nom de Monsieur le Receveur
du SDEF, Trésorier de Quimper.
Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir,
majoré de sept points.
Article 6 : Justificatifs
Le SDEF s’engage à fournir tous les justificatifs nécessaires à l’appui de chaque demande de
versement.
Article 7 : Dispositions diverses
En cas de litige, le tribunal administratif de Rennes est compétent.
Article 8 : Prise d’effet de la convention
La présente convention prendra effet à compter de la signature des deux parties.

Fait à QUIMPER, le

Pour le SDEF,

Pour CCA,

Le Président,

Le/la Président(e),

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

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 45

Objet : Pôle d’Echange Multimodal de Rosporden :
approbation de la convention avec le SDEF

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
Concarneau le 23 juillet 2020 à 17h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON PatrickMarie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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Gérard MARTIN expose que dans la cadre du projet de territoire de CCA 2016-2020, afin de valoriser
les portes d’entrées du territoire, il a été décidé que CCA accompagne techniquement et
financièrement l’aménagement du Pôle d’Echange Multimodal de Rosporden.
Aussi, CCA a modifié ses statuts suite à une délibération en date du 12 décembre 2016 et s’est dotée
de la compétence optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt
communautaire, création et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ». L’intérêt
communautaire du projet a été validé par le conseil communautaire du 30 mars 2017 et le projet
d’aménagement par le conseil communautaire du 04 avril 2019.
Les principaux enjeux auxquels répond le projet sont :
-

-

Améliorer le confort des usagers par l’amélioration des flux piétons et l’augmentation du
nombre de places de stationnement (+25%),
Favoriser l’intermodalité par l’adaptation des « arrêts minutes » ou « dépose-reprise » aux
pratiques actuelles (transport scolaire et usagers du train) et par la création de quais bus
accessibles aux personnes à mobilité réduite,
Créer des espaces conviviaux par une requalification des espaces publics et la création de deux
parvis devant le bâtiment voyageur et la halle à marchandise.

Le coût global du projet est estimé à 2 400 K€ HT dont 1 972 K€ à la charge de CCA et 428 K€ à la charge
de Rosporden. Déductions faite des subventions de la région et du département, le reste à charge pour
CCA est de 1 341 K€.
Conformément à l’avant-projet validé en avril 2019, les travaux de réseau électrique et d’éclairage
publique seront confiés au SDEF. Une convention doit être signée entre le SDEF et CCA afin de fixer la
participation de CCA, qui serait de 145 211 € conformément au tableau ci-dessous.

Montant HT

Montants TTC
(TVA 20%)

Rénovation
mât+lanterne

15 000,00 €

18 000,00 €

Rénovation point
lumineux

2 000,00 €

2 400,00 €

Extension
éclairage public

89 927,00 €

107 912,40 €

Modalité de calcul de la
participation
communautaire
50% HT dans la limite de
1500€ HT mât+lanterne
(9 mâts/lanternes)
50% HT dans la limite de
600€ HT/point lum. (3
points lumineux)
75% HT dans la limite de
1500€/point lum. (26
points lumineux)

Financement
du SDEF

Part communautaire
Total

dont frais
de suivi

6 750,00 €

8 250,00 €

0,00 €

900,00 €

1 100,00 €

0,00 €

9 750,00 €

80 177,00 €

0,00 €

Borne de recharge
pour véhicules
électriques
Pose fourreaux
HTA
Pose panneaux de
signalisation
connectés

6 782,00 €

8 138,40 €

100% HT

0,00 €

6 782,00 €

0,00 €

16 061,00 €

19 273,00 €

100% sur le montant HT

0,00 €

16 061,00 €

0,00 €

27 368,00 €

32 841,00 €

100% sur le montant TTC

0,00 €

32 841,00 €

0,00 €

TOTAL

157 138,00 €

188 564,80 €

145 211,00 €

0,00 €

17 400,00 €

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
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Le Conseil Communautaire :




Approuve la convention passée avec le SDEF, ci annexée
Valide le plan de financement et le versement de la participation communautaire estimée à
145 211 €
Autorise le Président à signer la convention financière conclue avec le SDEF pour la réalisation
de ces travaux et ses éventuels avenants et tout document en lien avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 23 juillet 2020
Ré f . 2 0 2 0 /0 7 / 23 - 46

Objet : Désignation des représentants de CCA à IDES

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
06

• Votants

47

En 2019, CCA a versé une subvention de 74 869 € à la
Mission Locale, dont le budget total est de 2 970 000 €.
Par suite d’une convocation en date du 17 juillet 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre des Arts de
L’association
composée
d’un sous
conseil
d’administration
Concarneau
le 23est
juillet
2020 à 17h30
la présidence
de Monsieur Olivier BELLEC, Président.

composée de 35 membres, renouvelables tous les 3 ans et
répartis entre 4 collèges. CCA est membre de droit du 1er
Étaient présents
collège et doit désigner deux titulaires. Les statuts de la
MissionAlain,
Locale
nePierre,
prévoient
la BESOMBES
désignation
de BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
BACCON
BANIEL
BELLECpas
Olivier,
François,
suppléants,
qui relève
d’un choix
des collectivités.
Morgane,
CAPITAINE
Monique,
CARDUNER
Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL
Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT
Il se tient environ 3 à 4 conseils d’administration par an et 3
Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON Patrickà 4 bureaux par an.
Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON MariePierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne,
LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy,
PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick,.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Anthony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Mme Annie LE GUERN
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M. Olivier BELLEC expose que l’association IDES est une association intermédiaire œuvrant dans
l’insertion par l’activité économique, agréée par la préfecture depuis sa création en 1990. L’association
a pour objet l’embauche de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés particulières, en vue de
faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes
physiques ou de personnes morales.
Elle intervient dans les domaines suivants : ménage, repassage, jardinage, bricolage, peinture,
manutention, garde d’enfants de plus de 3 ans. Depuis septembre 2011, elle intervient sur la totalité
du territoire de CCA.
Depuis l’année 2013, CCA s’est substituée aux communes pour le soutien financier à l’association.
Ainsi en 2020, il a été décidé d’accorder une subvention de 23 345 € à l’association.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne ses représentants titulaires pour siéger au conseil d’administration d’IDES :
Titulaires
Catherine ESVANT
Elisabeth JANVIER
Marie Pierre LE BRETON



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

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 24 juillet 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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