COMPTE RENDU
Relevé de décisions

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 JEUDI 23 JUILLET 2020 

Affichage CCA et transmission intranet (élus communautaires et élus municipaux) le 13 août 2020
Le Procès-Verbal complet avec débats sera approuvé par le conseil communautaire suivant et disponible sur l’intranet et site internet de CCA par la suite.

N°
DELIBERATION

OBJET

DECISION DU CONSEIL
Le conseil communautaire a décidé de mettre en place les commissions suivantes, en vertu de l’article L 2121-22 du CGCT étant précisé que
le Président de CCA est membre de droit de toutes les commissions :

20200723_01

Composition commissions thématiques
délégués communautaires

20200723_02

Composition commissions thématiques
conseillers municipaux

20200723_03

Indemnités de fonction des élus : Président, VicePrésidents et conseillers communautaires

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

Le conseil communautaire valide les modalités de participation des conseillers municipaux aux commissions de CCA où, tous les adjoints et
conseillers délégués pourront participer, avec droit de vote, aux commissions de CCA (Loi engagement proximité) et précise que ces
dispositions seront intégrées au règlement intérieur des instances de CCA.
Le Conseil Communautaire fixe ainsi les indemnités des élus pour le mandat 2020-2026 :
1) Délégués communautaires titulaires : indemnité de 2,64 % du traitement mensuel de l’indice brut terminal de la fonction publique ;
2) Délégués communautaires membres du bureau : indemnité de 3,95% du traitement mensuel de l’indice brut terminal de la fonction
publique ;
3) Vice-présidents : 27,37 % du traitement mensuel de l’indice brut terminal de la fonction publique ;
4) Président : 74,57 % du traitement mensuel de l’indice brut terminal de la fonction publique.

20200723_04

Délégations générales du Conseil
Communautaire au bureau

Au vu de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant au conseil communautaire de décide de déléguer une
partie de ses attributions au bureau communautaire (sujets essentiellement techniques, afin de ne pas trop alourdir l’ordre du jour des
conseils communautaires, déjà conséquent).

20200723_05

Délégations générales du Conseil
Communautaire au Président

Le Conseil Communautaire valide les délégations au Président et décide que ces délégations pourront être subdéléguées par le Président aux
Vice-Présidents
Le Conseil Communautaire élit les 15 membres suivants avec droit de vote du conseil d’exploitation des régies « eau » et
« Assainissement » et décide d’adapter les statuts des régies en fonction du nombre et de la qualification (droit de vote ou pas) des membres :

20200723_06

Election des membres du conseil d’exploitation
Eau et Assainissement

BAQUE Maguy, Concarneau
JANVIER Elisabeth, Concarneau
MARTIN Gérard, Névez
RANNOU Jacques, Rosporden
ROUZIER Daniel, Tourc’h

HEMON Patrick, Concarneau
LE BARON René, Elliant
LE BRETON Marie-Pierre, Pont-Aven
PAGNARD Guy, Saint-Yvi
CARDUNER Didier, Trégunc

LE CORRE Thierry, Concarneau
ESVANT Catherine, Melgven
LOUSSOUARN Michel, Rosporden
COTTEN Michel, Tourc’h
DERVOUT Dominique, Trégunc

Le conseil communautaire :
̶
Proclame les 11 élus suivants au sein du collège des élus :

20200723_07

Désignation des membres du Comité de
Direction de l’EPIC « Office de tourisme
communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération »
̶

Valide le renouvellement à l’identique du collège des
socio-professionnels, conformément à la délibération du
3 octobre 2019.
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Le Conseil communautaire décide de créer une commission d’appel d’offres à titre permanent et en élit ses membres :

20200723_08

Commission d’appel d’offres : création et
élection

Le Conseil communautaire décide de créer une commission de concession et en élit ses membres :

20200723_09

Commission de Concession : création et élection

Le Conseil communautaire détermine la composition de la CLECT pour la durée du mandat sur la base suivante :
̶
Voix délibératives :

20200723_10

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

̶

20200723_11

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

Voix consultatives : DGS / DGA des communes membres et de CCA, Trésoriers du territoire, Directeurs / responsables financiers des
communes membres et de CCA

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.
Le Conseil communautaire décide de créer la commission consultative des services publics locaux et :
̶
Fixe à 6 le nombre de sièges du collège des élus et en détermine la liste :

20200723_12

Création et composition de la commission
consultative des services publics locaux

̶

Fixe à 4 le nombre de sièges du collège des associations locales et en détermine la liste : BRETAGNE VIVANTE (Alexis Jaraud),
MISSION LOCALE (Hélène Guiziou), CLCV (Chrystelle Anvroin), EAUX ET RIVIERES (Michel Beucher)
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Le conseil communautaire désigne les 5 membres titulaires et 5 membres suppléants suivants pour siéger au comité technique :

20200723_13

Proposition de membres pour le collège
employeurs du comité technique

Le conseil communautaire désigne les 5 membres titulaires et 5 membres suppléants suivants au CHSCT :

20200723_14

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

20200723_15

Désignation des représentants de CCA au comité
syndical Mégalis Bretagne

Le Conseil communautaire désigne les représentants de CCA suivants pour siéger au Comité syndical de Mégalis :

Le Conseil communautaire désigne les représentants de CCA suivants pour siéger à VALCOR :

20200723_16

Désignation des représentants de CCA à Valcor

Le Conseil communautaire désigne les représentants de CCA suivants pour siéger au SIVALODET (pour les communes de Elliant, Tourc’h et
Saint Yvi) :
20200723_17

Désignation des représentants de CCA au
Sivalodet

Le Conseil communautaire désigne les représentants de CCA suivants pour siéger au sein du SYMEED :
20200723_18

Désignation des représentants de CCA au
SYMEED

20200723_19

Désignation des représentants de CCA au SDEF

Le Conseil communautaire désigne les représentants de CCA suivants pour siéger au sein du SDEF :
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Le conseil communautaire désigne les représentants à la commission locale de l’eau du SAGE Sud Cornouaille pour proposition à l’AMF :
20200723_20

Proposition à l’AMF de représentants de CCA au
SAGE Sud Cornouaille

20200723_21

Désignation des représentants de CCA Quimper
Cornouaille Développement

Le conseil communautaire désigne les représentants de CCA à siéger au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration de QCD :

Le Conseil communautaire désigne les représentants de CCA à la mission locale
20200723_22

Désignation des représentants de CCA à la
Mission Locale

Le Conseil Communautaire désigne un représentant de CCA pour siéger à la SAFI :
20200723_23

Désignation des représentants de CCA à la SAFI

20200723_24

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

20200723_25

Désignation d'un représentant à la SCIC Energie
Bois Cornouaille

Le Conseil Communautaire désigne des représentants de CCA pour siéger au syndicat mixte des ports :

20200723_26

Désignation d’un représentant de CCA à la CDAC

Le Conseil Communautaire désigne des représentants de CCA pour siéger au sein de la SCIC Energie Bois sud Cornouaille

Le Conseil Communautaire désigne son représentant titulaire et son suppléant pour la commission départementale d’aménagement
commercial :

Le Conseil Communautaire désigne son représentant titulaire pour siéger à l’association ACTIFE :
20200723_27

Désignation des représentants de CCA à ACTIF

20200723_28

Comptes de gestion 2019

Le conseil communautaire adopte à l’unanimité les comptes de gestion 2019 de CCA
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Le conseil communautaire adopte à l’unanimité le compte administratif 2019 du budget principal qui présente les résultats suivants :
20200723_29

Comptes administratifs 2019 - Budget principal

Le conseil communautaire adopte à l’unanimité le compte administratif 2019 du budget atelier relais qui présente les résultats suivants :

20200723_30

Comptes administratifs 2019 - Budget atelier
relais

Le conseil communautaire adopte à l’unanimité le compte administratif 2019 du budget zones d’activités économique qui présente les
résultats suivants :
20200723_31

Comptes administratifs 2019 - Budget zones
d'activités économiques

Le conseil communautaire adopte à l’unanimité le compte administratif 2019 du budget transport qui présente les résultats suivants :

20200723_32

Comptes administratifs 2019 - Budget transport

Le conseil communautaire adopte à l’unanimité le compte administratif 2019 du budget pépinière écopôle qui présente les résultats suivants :
20200723_33

Comptes administratifs 2019 - Budget pépinière
écopole

Le conseil communautaire adopte à l’unanimité le compte administratif 2019 du budget CLIC qui présente les résultats suivants :

20200723_34

Comptes administratifs 2019 - Budget clic
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Le conseil communautaire adopte à l’unanimité le compte administratif 2019 du budget maintien de commerce de proximité qui présente
les résultats suivants :
20200723_35

Comptes administratifs 2019 - Budget maintien
commerce de proximité

Le conseil communautaire adopte à l’unanimité le compte administratif 2019 du budget ordures ménagères qui présente les résultats
suivants :
2020723_36

Comptes administratifs 2019 - Budget ordures
ménagères

Le conseil communautaire adopte à l’unanimité le compte administratif 2019 du budget eau DSP qui présente les résultats suivants :
20200723_37

Comptes administratifs 2019 - Budget eau DSP

Le conseil communautaire adopte à l’unanimité le compte administratif 2019 du budget assainissement DSP qui présente les résultats
suivants :
20200723_38

Comptes administratifs 2019 - Budget
assainissement DSP

Le conseil communautaire adopte à l’unanimité le compte administratif 2019 du budget eau régie qui présente les résultats suivants :
20200723_39

Comptes administratifs 2019 - Budget eau régie

Le conseil communautaire adopte à l’unanimité le compte administratif 2019 du budget assainissement régie qui présente les résultats
suivants :
20200723_40

Comptes administratifs 2019 - Budget
assainissement régie
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20200723_41

Décision modificative – Budget principal

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité la décision modificative N°1 du budget principal. Cette 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. 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 €.

20200723_42

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

Le Conseil Communautaire décide (3 abstentions) 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.
Le Conseil Communautaire décide à d’instaurer une prime exceptionnelle COVID 19 à CCA afin de valoriser « le risque encouru durant la
période de confinement » au profit des agents particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer
la continuité des services publics :

20200723_43

Prime aux agents de terrain durant la crise Covid19
̶
̶
̶
̶

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

20200723_44

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

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 et 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

20200723_45

Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de Rosporden
: approbation de la convention avec le SDEF

Le Conseil Communautaire approuve la convention passée avec le SDEF et valide le plan de financement et le versement de la participation
communautaire estimée à 145 211 €.
Le Conseil Communautaire désigne ses représentants titulaires pour siéger au conseil d’administration d’IDES

20200723_46

Désignation représentant IDES

Le Président,
Olivier BELLEC
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