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

Séance du jeudi 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-01

Objet : Désignation d’un représentant de CCA à RESECO

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
5

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU Morgane, CAPITAINE
Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian,
DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse,
JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE BRETON Marie-Pierre, LE
CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
BESOMBES François (pouvoir donné à Thierry LE CORRE),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Olivier BELLEC expose que dans le cadre des achats responsables et des politiques transversales de
CCA en matière de développement durable, CCA adhère à RESECO (Réseau Grand Ouest Commande
publique & développement durable – anciennement dénommé Réseau Grand Ouest) depuis 2019.
Ce réseau réunit 98 collectivités/E.P.C.I. du Grand Ouest (régions Normandie, Bretagne, Pays de la Loire,
Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine), afin de créer un contexte favorable à l’intégration du
développement durable dans la commande publique, et animer une dynamique inter-régionale sur
l’intégration de critères environnementaux, sociaux, éthiques et équitables dans la commande
publique.
Initié en 2004, et en évolution permanente, il est composé d’entités juridiques de droit public ayant
une personnalité morale autonome et a établi des partenariats avec de nombreux acteurs intéressés :
associations, entreprises, représentants institutionnels…
Ses objectifs sont notamment de :
̶

Créer une culture commune au sein des membres du réseau dans le domaine du
développement durable à travers les achats responsables
Aider les décideurs dans leurs politiques d’achat sur le plan technique et juridique
Mutualiser et partager les expériences
Créer une dynamique, motiver et susciter l’intérêt des acteurs
Connaître et informer sur les filières, les labels et les fournisseurs
Développer l’information et optimiser les compétences
Être le relais des initiatives locales, nationales et internationales en tant que force de
proposition et source d’information
Promouvoir le développement durable grâce aux achats responsables dans le cadre de la
commande publique
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Le montant de l’adhésion est de 1 750 € / an.
La commission Moyens Généraux du 8 septembre 2020 propose la candidature de Guy PAGNARD
comme représentant titulaire et Didier CARDUNER comme représentant suppléant à RESECO.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide la candidature de Guy PAGNARD comme représentant titulaire et Didier CARDUNER
comme représentant suppléant au sein de RESECO,
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 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-02

Objet : Désignation de représentants au conseil de
surveillance du centre hospitalier de Cornouaille QuimperConcarneau

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
5

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU Morgane, CAPITAINE
Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian,
DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse,
JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE BRETON Marie-Pierre, LE
CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
BESOMBES François (pouvoir donné à Thierry LE CORRE),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Olivier BELLEC expose que le Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Cornouaille doit être
renouvelé suite aux élections municipales. Ce conseil a plusieurs missions qui relèvent des orientations
stratégiques et du contrôle permanent de la gestion de l’établissement.
Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement.
Il délibère sur :
̶

Le projet d’établissement mentionné à l’article CSP L. 6143-2 ;
La convention constitutive des CHU et les conventions passées en application de l’article CSP
L. 6142-5 ;
Le compte financier et l’affectation des résultats ;
Toute mesure relative à la participation de l’établissement à une communauté hospitalière de
territoire dès lors qu’un CHU est partie prenante, ainsi que sur tout projet tendant à la fusion
avec un ou plusieurs établissements publics de santé ;
Le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur ;
Toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de
son directoire ou de son conseil de surveillance ;
Les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement.
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Il donne son avis sur :
̶

La politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des
risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de 18
ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés aux articles CSP L.
6148-2 et L. 6148-3 ;
Le règlement intérieur de l’établissement.
̶
̶

Il est composé de trois collèges dont le nombre de membres est identique :
̶

Collège 1 : Collectivités territoriales - Représentants des collectivités en fonction du ressort
territorial.
Collège 2 : Représentants du personnel – Commission Médicale d’Etablissement – Commission
des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques – organisations syndicales.
Collège 3 : Personnalités qualifiées - Personnalités qualifiées dont 2 représentants des usagers.
̶
̶

Le collège des représentants des collectivités territoriales est composé comme suit :
̶
̶

1 représentant de la ville de Quimper (Mairie de la commune siège de l’établissement
principal),
1 représentant de la ville de Concarneau (principale commune d’attractivité, autre que
Quimper),
1 représentant de Quimper Bretagne Occidentale,
1 représentant de Concarneau Cornouaille Agglomération
La Présidente du Conseil Départemental du Finistère ou son représentant.
̶
̶
̶

Le mandat est de 5 ans. Il prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels
les intéressés ont été désignés.
Le Conseil de surveillance se réunit au minimum 4 fois par an.
Il est précisé que nul ne peut être membre d’un conseil de surveillance :

̶

̶

̶

À plus d’un titre ;
S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
S’il est membre du directoire ;
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̶
̶
̶
̶

S’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou
descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un
établissement de santé privé ;
S’il est lié à l’établissement par contrat ;
S’il est agent salarié de l’établissement (pas opposable ni aux représentants du personnel
médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire
de la FPH) ;
S’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de tarification ou s’il est membre
du conseil de surveillance de l’ARS.

Le bureau communautaire du 15 septembre 2020 propose la candidature d’Olivier BELLEC comme
représentant titulaire au Centre Hospitalier de Cornouaille Quimper Concarneau.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide la candidature d’Olivier BELLEC comme représentant de CCA au Conseil de surveillance
du centre hospitalier de Cornouaille Quimper Concarneau,
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 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-03

Objet : Désignation d’un représentant à la Technopole
Quimper - Cornouaille

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
5

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU Morgane, CAPITAINE
Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian,
DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse,
JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE BRETON Marie-Pierre, LE
CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
BESOMBES François (pouvoir donné à Thierry LE CORRE),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Michel LOUSSOUARN expose que la Technopole Quimper-Cornouaille a pour mission le
développement économique du territoire par l'innovation des entreprises. Elle facilite la coopération
entre les entreprises, les établissements de recherche, l’enseignement supérieur, les centres
techniques, les financeurs de l’innovation et les structures de transfert technologique notamment dans
les filières économiques prioritaires suivantes : l’agroalimentaire, le packaging, la pêche, l’aquaculture,
les applications des biotechnologies marines, les TIC…
Elle est également impliquée dans le suivi des pôles compétitivité bretons.
CCA est représentée par 1 membre au sein de la Technopole, qui compte 4 collèges :
1)
2)
3)
4)

Chef d’entreprises et chambres consulaires
Représentants de la recherche et des établissements de formation
Collectivités territoriales
Personnes et organisations qualifiées

Seuls les membres contribuant au financement (collèges 1 à 3) ont un droit de vote.
La commission économie-tourisme réunie le 1er septembre 2020 propose la candidature de Michel
LOUSSOUARN à la représentation de CCA au sein de la Technopole.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
économie - tourisme du 1er septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide la candidature de M. Michel LOUSSOUARN comme représentant titulaire à la
Technopole Quimper-Cornouaille,
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 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-04

Objet : Désignation d’un représentant à la commission de
suivi de site des installations de l’établissement McBride

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
5

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU Morgane, CAPITAINE
Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian,
DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse,
JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE BRETON Marie-Pierre, LE
CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
BESOMBES François (pouvoir donné à Thierry LE CORRE),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Michel LOUSSOUARN expose qu’un comité local d’information et de concertation (CLIC) a été créé
par arrêté préfectoral le 9 février 2006 pour le site McBride sur Ia ZA de Dioulan à Rosporden et Elliant,
conformément à Ia législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Ce comité, composé de cinq collèges (administration, collectivités territoriales, exploitants, riverains,
salariés) a pour mission de créer un cadre d’échanges et d’informations sur les actions menées par les
exploitants en vue de prévenir les risques d’accidents que peuvent représenter ces installations.
A ce comité s’est substituée par arrêté préfectoral le 24 octobre 2012, Ia commission de suivi de site
des installations de I’établissement McBride.
La commission économie-tourisme réunie le 1er septembre 2020 propose la candidature de MarieThérèse JAMET à I’établissement McBride.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
économie - tourisme du 1er septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide la candidature de Mme JAMET comme représentante titulaire à Ia commission de suivi
de site des installations de I’établissement McBride,
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 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-05

Objet : Adhésion à Bretagne Développement Innovation et
désignation d’un représentant

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
5

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU Morgane, CAPITAINE
Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian,
DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse,
JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE BRETON Marie-Pierre, LE
CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
BESOMBES François (pouvoir donné à Thierry LE CORRE),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Michel LOUSSOUARN expose que Bretagne Développement Innovation (BDI) est une agence de
développement économique régionale. Elle connecte les réseaux en Bretagne, à l'échelle nationale et
européenne, et s'appuie sur trois métiers : la coordination, l'ingénierie et la promotion. BDI construit
des stratégies économiques, produit des études et élabore des plans marketing et des actions de
promotion économique. Elle déploie son action dans le cadre de la « Glaz économie » qui est
l’appellation donnée à la stratégie régionale de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation (SRDEII) de la Région Bretagne.
Ses statuts ont été modifiés il y a deux ans, notamment pour permettre aux collectivités territoriales
d’y adhérer.
Les membres sont répartis en 5 collèges :
̶

Collège n°1 : les collectivités locales bretonnes (dont chacun des EPCI bretons)
Collège n°2 : 20 membres issus du conseil économique social et environnemental régional
(CESER)
Collège n°3 : organismes à caractère régional (chambres consulaires, comité régional du
tourisme, URSCOP…)
Collège n°4 : acteurs du développement économique, de la création d’entreprise, de
l’innovation et du financement des entreprises
Collège n°5 : entreprises adhérentes
̶
̶
̶
̶

Les membres des collèges 1, 2 et 3 sont exempts du paiement de la cotisation annuelle.
La commission économie-tourisme réunie le 1er septembre 2020 propose la candidature de Michel
LOUSSOUARN à la représentation de CCA au sein de Bretagne Développement Innovation.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
économie - tourisme du 1er septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :




Décide de renouveler l’adhésion de CCA à Bretagne Développement Innovation,
Valide la candidature de M. Michel LOUSSOUARN comme représentant titulaire,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-06

Objet : Désignation des représentants de CCA au Comité
Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
5

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU Morgane, CAPITAINE
Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian,
DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse,
JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE BRETON Marie-Pierre, LE
CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
BESOMBES François (pouvoir donné à Thierry LE CORRE),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. René LE BARON expose que le comité régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) est l’instance
de concertation des acteurs de l’habitat et de l’hébergement en Bretagne : services de l’Etat,
délégataires des aides à la pierre, communautés d’agglomérations, représentant des bailleurs sociaux,
représentant des promoteurs, représentants associatifs…
Les missions du CRH sont fixées par la loi. Cette instance est notamment consultée sur les répartitions
des crédits entre les délégataires des aides à la pierre (financement des projets de logements sociaux,
des subventions aux particuliers), les projets et bilans de Programmes Locaux de l’Habitat (PLH). Il rend
aussi des avis sur la satisfaction des besoins en logements, les orientations des politiques de l’habitat…
En 2019, il a également été l’organe de concertation qui a permis d’établir le dispositif d’investissement
locatif (Pinel) pour la Bretagne.
L’assemblée plénière est présidée par le Préfet de Région et se réunit de façon trimestrielle à Rennes.
Le bureau du CRHH se réunit environ tous les deux mois pour organiser et préparer l’assemblée
plénière. En complément, il existe des commissions thématiques : avis sur les PLH (bilans et projets),
suivi des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD)…
En tant que communauté d’agglomération, CCA est membre de droit du CRHH (assemblée plénière et
bureau) et y est représentée par 1 représentant titulaire et 1 suppléant.
La commission Cohésion Sociale, Santé, Politique de la Ville, Habitat et Participation Citoyenne du 3
septembre 2020 propose la candidature de René LE BARON comme titulaire et Thomas LE BON comme
suppléant à la représentation de CCA au sein du CRHH.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Cohésion sociale, santé, Politique de la ville, Habitat et Participation citoyenne du 3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :




Valide la candidature de M. René LE BARON comme représentant titulaire et de M. Thomas LE
BON comme représentant suppléant au sein des instances du Comité Régional pour l’Habitat
et l’Hébergement,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-07

Objet : Désignation des représentants de CCA dans les
instances de pilotage du PDALHPD

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
5

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU Morgane, CAPITAINE
Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian,
DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse,
JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE BRETON Marie-Pierre, LE
CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
BESOMBES François (pouvoir donné à Thierry LE CORRE),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. René LE BARON expose que le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD) est élaboré conjointement par l’Etat et le Département. Il définit
des objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour permettre un accès durable à un logement
autonome de qualité aux Finistériens.
Le Plan est un outil de coordination des acteurs, de mise en cohérence et en synergie des politiques ou
actions menées par chacun d’entre eux. Le Plan actuel concerne la période 2016-2021 et s’articule
autour de 3 thématiques :
̶

L’accès à un logement, un logement accompagné ou un hébergement
Le traitement du mal logement (habitat indigne et précarité énergétique)
La prévention des expulsions locatives
̶
̶

Le PDALHPD est piloté par un « comité responsable » composé de représentants de l’Etat, du
Département, des EPCI, des communes, des associations, des personnalités qualifiées, etc.
La commission Cohésion Sociale, Santé, Politique de la Ville, Habitat et Participation Citoyenne du 3
septembre 2020 propose la candidature de M. René LE BARON comme représentant titulaire et Mme
Catherine ESVANT comme représentante suppléante à la représentation de CCA au sein du PDALHPD.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Cohésion sociale, santé, Politique de la ville, Habitat et Participation citoyenne du 3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide la candidature de M. René LE BARON comme représentant titulaire et Mme Catherine
ESVANT comme représentante suppléante au sein des instances du PDALHPD,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-08

Objet : Désignation d’un représentant de CCA à l’Agence
Départemental d’Information sur le Logement (ADIL)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
5

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU Morgane, CAPITAINE
Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian,
DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse,
JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE BRETON Marie-Pierre, LE
CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
BESOMBES François (pouvoir donné à Thierry LE CORRE),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. René LE BARON expose que depuis 2000, Concarneau Cornouaille Agglomération est membre de
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL).
L’ADIL assure aux habitants une information gratuite, neutre et complète sur tous les aspects juridiques,
financiers et fiscaux touchant au logement et à l'urbanisme. Elle tient des permanences sur CCA deux
fois par mois : au Point Info Habitat le 1er lundi du mois et au centre social de Rosporden le 2nd vendredi
du mois.
Au fil des années et de l’évolution de la politique locale de l’habitat, l’ADIL est devenue un partenaire
incontournable. La poursuite du partenariat entre CCA et l’ADIL a ainsi été prévue dans le Programme
Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020 prorogé jusqu’en 2022 et a été formellement adoptée par le conseil
communautaire du 23 janvier dernier.
Outre ses missions générales, l’ADIL effectue également pour le compte de CCA l’instruction des
dossiers et l’accompagnement des ménages éligibles au dispositif d’aide à l’accession à la propriété
HOME ACCESSION mis en place en 2016 (objectif de 90 dossiers sur la durée du PLH).
En tant qu’adhérent, CCA est invitée à participer à l’Assemblée générale annuelle qui se tient à Quimper.
La commission Cohésion Sociale, Santé, Politique de la Ville, Habitat et Participation Citoyenne du 3
septembre 2020 propose la candidature de M. René LE BARON comme représentant titulaire à la
représentation de CCA au sein de l’ADIL.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Cohésion sociale, santé, Politique de la ville, Habitat et Participation citoyenne du 3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide la candidature M. René LE BARON comme représentant de CCA à l’assemblée générale
de l’ADIL,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020

Le Président,
Olivier BELLEC
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Séance du jeudi 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-09

Objet : Désignation du représentant de CCA pour le réseau
Taranis et Energies Partagées

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
5

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU Morgane, CAPITAINE
Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian,
DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse,
JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE BRETON Marie-Pierre, LE
CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
BESOMBES François (pouvoir donné à Thierry LE CORRE),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Marc BIGOT expose que Taranis est le réseau des porteurs de projets citoyens d’énergies
renouvelables en Bretagne. CCA y participe depuis 2011, d’abord au travers de son engagement dans
la filière bois-énergie locale (SCIC Energie Bois Sud Cornouaille) puis avec la volonté de développer en
masse les énergies renouvelables dans le cadre de ses plans climat successifs. Ce réseau permet
d’échanger entre les porteurs de projets (conseils, retours d’expériences) et porte des formations et
des outils partagées utiles au développement des projets.
Depuis 2018, l’adhésion au réseau Taranis (1000 € / an pour les collectivités), est conjointe avec celle à
Energies Partagées Association (EPA) qui fédère les réseaux citoyens au niveau national. EPA met
également à disposition ses outils et formations à dispositions des porteurs de projet.
En tant que membre de ces réseaux, CCA fait bénéficier les porteurs de projets de son territoire de ces
outils. Ainsi, depuis 2 ans, un projet citoyen de production d’électricité solaire est accompagné par
Taranis.
La représentation au sein du réseau Taranis consiste principalement à participer à la rencontre annuelle
des porteurs de projets, et éventuellement aux autres évènements organisés dans la région. Elle permet
également de porter l’ambition de CCA en matière d’énergie renouvelable au niveau régional.
La commission Environnement, Déchets, Développement durable et Transitions du 2 septembre 2020
propose la candidature de M. Marc BIGOT comme représentant titulaire à la représentation de CCA au
sein de Tanaris.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Environnement, Déchets, Développement durable et Transitions du 2 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide la candidature de M. Marc BIGOT comme représentant de CCA pour participer aux
instances du réseau Taranis et d’Energies Partagées Association,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-10

Objet : Désignation d’un représentant de CCA à
l’assemblée générale du CAUE du Finistère

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
5

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU Morgane, CAPITAINE
Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian,
DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse,
JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE BRETON Marie-Pierre, LE
CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
BESOMBES François (pouvoir donné à Thierry LE CORRE),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Michel COTTEN expose que CCA est adhérente au Conseil en Architecture, Urbanisme, et
Environnement (CAUE) du Finistère depuis 2016.
Un CAUE est un organisme chargé de différentes missions :
̶

conseiller les particuliers et les collectivités locales dans leurs démarches de construction et
d’aménagement sur tous les aspects et les facteurs contribuant à la qualité du cadre de vie et
de l’environnement ;
former les élus à la connaissance des territoires et de leur évolution, les enseignants souhaitant
intégrer la connaissance de l’espace bâti et naturel dans leur projet pédagogique, et les
professionnels et les acteurs du cadre de vie par des journées d’échanges techniques et des
programmes de formation continue adaptés ;
informer et sensibiliser le grand public à la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement - visites, conférences, expositions, publications – et à l’esprit de participation
: débats, tables-rondes, ateliers pédagogiques, etc.
̶

̶

Le CAUE est une association instituée par loi sur l’architecture de 1977. Il est sous la tutelle du conseil
départemental, et est financé notamment par une part de la taxe d’aménagement. Il existe un CAUE
dans la plupart des départements français ; celui du Finistère a été créé récemment, en 2013.
L’adhésion de CCA au CAUE permet d’avoir accès à certain nombre de prestations comme le conseil
amont sur des dossiers d’aménagement ou sur certaines études, la participation du CAUE aux jurys de
concours, l’accès aux opérations de formation et aux visites du CAUE ou l’organisation d’animations,
expositions et conférence. A ce titre, il faut noter que l’Ecopôle de CCA accueillera l’exposition « Leçons
des villes – Inspirations pour imaginer la ville de demain » du 30 septembre au 27 novembre 2020.
En tant que collectivité adhérente, CCA dispose d’une représentation à l’assemblée générale du CAUE.
L’assemblée générale 2020 se tiendra le 2 septembre à la Manufacture des Tabacs de Morlaix.
La commission Aménagement et Transitions numériques du 20 août 2020, propose la candidature de
Alain BACCON comme représentant titulaire à la représentation de CCA au sein du CAUE.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Aménagement et Transitions numériques du 20 août 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide la candidature de M. Alain BACCON (conseiller municipal de Névez et conseiller
communautaire) comme représentant de CCA au sein de l’assemblée générale du CAUE,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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Séance du jeudi 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-11

Objet : Désignation des représentants au sein du
Groupement des Autorités Responsables de Transport
(GART)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
5

• Votants

46

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

-

Expert des grands enjeux de la mobilité : Le GART est un centre de ressources reposant sur des
élus de diverses sensibilités politiques et une équipe de techniciens au service des adhérents.
Ceux-ci bénéficient ainsi d’un ensemble de services concrets et de proximité qui leur
permettent d’optimiser leur rôle d’autorité organisatrice de la mobilité.
Lieu d’échanges de bonnes pratiques pour les adhérents : L’association promeut l’innovation
en matière de déplacements. Elle anime le débat et fédère les acteurs de la filière.
Porte-parole des autorités organisatrices de la mobilité à l’échelle nationale et européenne :
Le GART défend leurs intérêts auprès des institutions et des services de l’État, de l’Union
européenne et des médias.

Les statuts du GART disposent que les autorités organisatrices membres du GART désignent un élu
titulaire et un élu suppléant.
Le coût de l’adhésion pour CCA est de 2 482 €/an.
En 2020, plus de 200 autorités organisatrices de la mobilité sont adhérentes auprès du GART.
La commission mobilités et déplacements du 26 août 2020 propose la candidature de Gérard MARTIN
comme représentant titulaire de CCA au sein du GART et Elisabeth JANVIER comme représentante
suppléante.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
mobilités et déplacements du 26 août 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide la candidature de Gérard MARTIN comme représentant titulaire de CCA au sein du GART
et Elisabeth JANVIER comme représentante suppléante,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-12

Objet : Désignation d’un représentant de CCA au Comité
National d’Action Sociale (CNAS)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

41
5

• Votants

46

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

1

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200924-20200924_12-DE

M. Olivier BELLEC expose que CCA adhère au CNAS, association loi 1901 d’action sociale pour le
personnel des collectivités territoriales, qui leur propose des prestations sociales et aides diverses.
Organisme paritaire et pluraliste, le CNAS a été créé en 1967 et regroupe 19607 adhérents représentant
636 492 bénéficiaires au niveau national.
Dans ce cadre, il convient de désigner des délégués locaux qui sont les représentants du CNAS au sein
de chaque collectivité ou organisme adhérent. La durée de leur mandat est calquée sur celle du mandat
municipal, soit 6 ans.
Les délégués locaux sont mandatés par leurs pairs pour faire remonter leur avis au niveau
départemental. Ils sont appelés à :
̶

Siéger à l’assemblée départementale annuelle pour donner un avis sur les orientations de
l’association
Émettre des vœux sur l’amélioration des prestations offertes
Procéder à l’élection des membres du bureau départemental et des membres du conseil
d’administration
Promouvoir le CNAS auprès de leurs collègues ou auprès des structures voisines nonadhérentes
Organiser l’assemblée départementale annuelle des adhérents
̶
̶
̶
̶

Deux délégués (1 élu et 1 agent) sont désignés au sein de chaque structure adhérente.
Le délégué représentant les élus doit être désigné par l’organe délibérant parmi ses membres.
La commission Moyens Généraux du 8 septembre 2020 propose la candidature de Gérard MARTIN
comme représentant titulaire à la représentation de CCA au CNAS.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide la candidature de Gérard MARTIN comme représentant au sein du CNAS,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-13

Objet : Mise en place d’une commission de contrôle
financier

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
4

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU
Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que CCA doit créer une commission de contrôle financier, en vertu des
articles R.2222-1 à R.22222-6 du Code général des Collectivités territoriales. Cette commission est
chargée de contrôler l’exécution des conventions financières passées avec les entreprises, au titre d’une
délégation de service public, d’un marché public de services publics, d’un contrat de partenariat dès
lors qu’il comprend la gestion d’une mission de service public, ou d’une garantie d’emprunt.
Elle est chargée d’examiner les comptes détaillés des opérations menées par les entreprises précitées
et peut bénéficier, dans ce cadre, de l’assistance d’un prestataire extérieur, choisi au regard de son
expertise en la matière. Elle exerce un contrôle sur place et sur pièces, tel qu’exercé par les
commissaires aux comptes.
Le contrôle doit porter sur :
̶
Les opérations financières entre la collectivité et son contractant : surtaxe collectée par un
fermier et reversée à la collectivité dans un contrat d’affermage, justification de la subvention
d’équilibre versée par une collectivité dans le cadre d’une convention portant sur le transport
public de voyageurs, par exemple.
̶
L’équilibre financier du contrat au travers de la vérification des comptes détaillés de
l’exécution de la convention.
La commission de contrôle financier doit établir un rapport écrit annuel pour chaque convention
soumise à son contrôle. Dans sa mission, la collectivité peut se faire aider par un prestataire extérieur.
Les rapports doivent être joints aux comptes de la collectivité. Ce sont des documents administratifs
communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs.
Sa composition est librement fixée par le conseil communautaire.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :








Décide de créer la commission de contrôle financier,
Fixe à 4 le nombre de conseillers communautaires composant cette commission, en plus du
Président, Président de droit et du vice-président aux finances,
Valide les candidatures de Catherine ESVANT, Annie LE GUERN, Pierre BANIEL et Éric
MALLEJACQ,
Autorise à participer aux travaux de ladite commission les membres suivants de
l’administration : Directeur général des services, Directeur/trices générales adjoint(es),
Directeur financier, agents comptables, contrôleur de gestion, et le cas échéant Directeurs/
responsables de service concernés par les dossiers présentés,
Le cas échéant, autorise la participation aux travaux de la commission d’un prestataire
extérieur (type AMO ou cabinet d’audit) apportant une expertise spécifique sur un sujet,
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 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-14

Objet : Mise en place de la commission intercommunale
d’accessibilité

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
4

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU
Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Olivier BELLEC expose que l’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule
que la création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de
l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet
établissement.
L’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales défini les règles de constitution de cette
commission :
̶

La commission exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les
communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée
avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une
commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Elle dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports.
Elle tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situé sur le
territoire communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmé et la
liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
Elle organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux
personnes handicapées et aux personnes âgées.
Elle établit un rapport annuel présenté en conseil communautaire et fait toutes propositions utiles
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Ce rapport est transmis au représentant
de l'Etat dans le département, à la Présidente du Conseil départemental, au conseil départemental
consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations
et lieux de travail concernés par le rapport et au comité départemental des retraités et des
personnes âgées.
̶
̶
̶
̶

La commission accessibilité de CCA a été instituée par délibération du 25 juin 2009 puis du 22 mai 2014.
Elle était composée de 3 collèges : Elus (9 sièges, 1 par commune), Associations de personnes en
situation de handicap (4 sièges) et Associations d’usagers (4 sièges). Il est à noter que la composition
de cette commission devra également intégrer les associations ou organisme représentant les
personnes âgées et les acteurs économiques. La commission se réunit une fois par an pour dresser le
bilan des actions réalisées l’année précédente et fixer les axes pour l’année à venir.
Six organismes ont répondu favorablement :
ASSOCIATIONS

DETAIL

NOM

CDCA Département

Conseil départemental de la citoyenneté et de
l'autonomie

MANCHEC Maryvonne

SOURDINE

Déficients auditifs

ROC'HCONGAR Françoise

APF

Association des paralysés de France

GUERNALEC Bruno

QCD

Quimper Cornouaille Développement. En amont de
projets de modernisation ou construction, QCD peut
également apporter des conseils et des préconisations
pour une accessibilité optimale aux personnes en
situation de handicap.

ALLAIN Stéphane

IPIDV

Initiatives pour l’Inclusion des Déficients Visuels

GARANT Nathalie

UNAFAM

Association des familles de patients atteints de troubles
psychiques

Nom à définir

Le bureau communautaire du 15 septembre 2020 propose la candidature de Valérie GUILLOU. Cinq
postes restent à pourvoir au collège des élus.
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Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Créé la commission Intercommunale d’Accessibilité,



Fixe à 6 le nombre de sièges du collège associations d’usagers et de personnes handicapées,
de personnes âgées et des acteurs économiques, et valide leurs candidatures :
NOM ASSOCIATION



REPRESENTANT

CDCA Département

MANCHEC Maryvonne

SOURDINE

ROC'HCONGAR Françoise

APF

GUERNALEC Bruno

QCD

ALLAIN Stéphane

IPIDV

GARANT Nathalie

UNAFAM

1 Représentant de l’association

Fixe à 7 le nombre de sièges du collège des élus, et valide leurs candidatures :
NOMS
LE GAILLARD Quentin
VOISIN Valérie
CARON Fabien
LE BRETON Marie-Pierre
MARTIN Gérard
GUILLOU Valérie
FICHOU André



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 29 septembre 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
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Séance du jeudi 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-15

Objet : Validation des propositions de membres de la
Commission Intercommunale des Impôts Directs

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
4

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU
Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Olivier BELLEC expose que le conseil communautaire du 23 juillet 2020 a décidé de créer la
Commission Intercommunale des Impôts Directs, conformément à l’article 1650 A du code général des
impôts (CGI). Cette commission 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 titulaires :
̶

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un viceprésident délégué ;
10 commissaires titulaires, et 10 suppléants en nombre égal, 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.

A cette fin un courrier a été adressé aux Maires, pour qu’ils fassent des propositions de commissaires.
CCA a également sollicité les membres de l’ancienne CIID afin de connaître leur souhait de poursuivre
leur participation à cette instance.
Voici les candidatures qui seront soumises à la Direction des Finances Publiques :
PROPOSITION DES COMMUNES POUR LA COMPOSITION DE LA CIID
Monsieur

GEORGES

Michel

29140

ROSPORDEN

Monsieur

ESPALIEU

Hugues

29140

ROSPORDEN

Monsieur

NIOCHE

Robert

29140

ROSPORDEN

Monsieur

BOEDEC

Alain

29140

ROSPORDEN

Monsieur

LE MER

Gérard

29140

ROSPORDEN

Monsieur

LE BACCON

Stéphane

29140

ROSPORDEN

Monsieur

CARDUNER

Daniel

29140

ROSPORDEN

Monsieur

SALOU

Robert

29140

ROSPORDEN

Monsieur

LE GALL

Alain

29940

LA FORET FOUESNANT

Monsieur

MAY

YVES

29140

ROSPORDEN

Madame

FEAT

Michèle

29140

ROSPORDEN

Monsieur

GUILLAMET

Jean-Claude

29140

ROSPORDEN

Monsieur

MAO

Denis

29140

ROSPORDEN

Madame

GAUDIN

Laetitia

29140

SAINT-YVI

Monsieur

PAGNARD

Guy

29140

SAINT-YVI

Monsieur

GUICHARD

Christian

29140

MELGVEN

Monsieur

BOLOU

Roger

29140

MELGVEN

Madame

SAUVAGE

Pascale

29140

MELGVEN

Monsieur

GRAVAT

Michel

29910

TREGUNC

Madame

DION

Marie-Christine

29910

TREGUNC

Madame

SCAER JANNEZ

Régine

29910

TREGUNC

Monsieur

LE GOC

Claude

29910

TREGUNC

Monsieur

FONTBONNE

Alban

29910

TREGUNC
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Madame

SINQUIN DANIELOU

Gisèle

29910

TREGUNC

Monsieur

JOUAN DE KERVENOAEL

Pierrick

29910

TREGUNC

Madame

RICHARD

Nicole

29910

TREGUNC

Monsieur

QUEMERE

Marcel

29910

TREGUNC

Madame

CARIOU

Marie-Dominique

29910

TREGUNC

Madame

JAFFREZIC

Marcelle

29910

TREGUNC

Monsieur

KEROUANTON

Bruno

29910

TREGUNC

Madame

ALITURKI

Stéphanie

29910

TREGUNC

Madame

GARO

Françoise

29910

TREGUNC

Monsieur

BONNEL

René

29920

NEVEZ

Monsieur

BUCHMULLER

Franck

29930

PONT-AVEN

Monsieur

GLOUANNEC

Patrick

29930

PONT-AVEN

Madame

DANJOU

Maryse

29930

PONT-AVEN

Madame

LE BRETON

Marie-Pierre

29930

PONT-AVEN

Madame

LE LOUET

Nicole

29930

PONT-AVEN

ANCIENS COMMISSAIRES MANDAT 2014-2020 SOUHAITANT RECONDUIRE LEUR MANDAT
Madame

GALLOUDEC

Nicole

29900

CONCARNEAU

Monsieur

LANCIEN

Guy

29000

QUIMPER

Monsieur

DUBOIS

Christian

29910

TREGUNC

Monsieur

PENSEC

Roland

29380

LE TREVOUX

Monsieur

BAQUE

Jean-Francis

29900

CONCARNEAU

Monsieur

TANGUY

Patrick

29910

TREGUNC

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 1 voix contre (N. RENAULT), 2 abstentions (A. LE BRAS, T. LE BON),
Le Conseil Communautaire :



Valide les candidatures présentées ci-dessus et les soumettra à la Direction des Finances
Publiques,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

CCA a vérifié, conformément à ses obligations, que les différents candidats étaient bien inscrits aux
rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-16

Objet : Création d’une cellule foncière

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
4

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU
Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Michel LOUSSOUARN expose que certains projets menés par CCA conduisent à une artificialisation
des terres qui se fait au détriment des espaces naturels ou agricoles. C’est le cas de l’aménagement des
zones d’activités, même s’il convient de rappeler que les zones d’activités n’occupent pas plus de 1%
du territoire communautaire.
Si la loi du 23 février 2005 dite de « développement des territoires ruraux » a confié aux départements
la compétence relative à l’aménagement foncier rural, les collectivités locales peuvent créer, sous
forme de cellules foncières, des lieux de réflexion et de concertation sur la gestion du foncier dans leur
espace rural, en amont des procédures réglementaires existantes. La cellule foncière locale permet ainsi
aux différents acteurs impliqués d’échanger et de se concerter en amont de la définition d’un projet
foncier d’envergure.
C’est dans cet objectif et dans le cadre de la convention de partenariat signée le 5 juin 2018 avec la
Chambre régionale d’agriculture, que CCA a décidé la création d’une cellule foncière à l’échelle de son
territoire (délibération du 27 juin 2019). Cette cellule foncière locale a également pour rôle
d’accompagner l’action foncière du plan de lutte contre les algues vertes (PLAV2). En effet, plutôt que
de créer une nouvelle instance ad hoc, il avait été convenu avec la Communauté de Communes du Pays
Fouesnantais (CCPF) que les questions foncières du PLAV2 seraient traitées au sein des 2 cellules locales
foncières à l’échelle de chacun des deux EPCI. Lorsqu’une problématique foncière concernerait
conjointement les 2 EPCI, une inter-cellule locale foncière réunirait les acteurs de CCA et de la CCPF.
Il est donc proposé d’installer la cellule foncière selon la composition suivante :
̶

le Vice-président chargé de l’économie et du tourisme ;
le Vice-président chargé de l’aménagement ;
le Vice-président chargé de l’eau, de l’assainissement et des politiques de l’eau ;
du(des) Maire(s) (ou son(leurs) représentant(s)) de la(les) commune(s) concernée(s) par
une(des) question(s) portée(s) à l’ordre du jour ;
de représentants de la Chambre d’agriculture de Bretagne.
̶
̶
̶
̶

Des partenaires pourront être associés le cas échéant : SAFER, DDTM, Conseil départemental…
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 5 abstentions (A. LE BRAS, N. RENAULT, T. LE BON, J. DUPUY, E. JANVIER),
Le Conseil Communautaire :



Installe la cellule foncière locale selon les modalités ci-avant énoncées,
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 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-17

Objet : Renforcement de l’enveloppe consacrée au
dispositif « Pass Commerce et Artisanat » pour l’année
2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Michel LOUSSOUARN expose que par une délibération de son conseil communautaire en date du 8
novembre 2018 et dans le cadre d’une convention partenariale avec la Région Bretagne, CCA a instauré
un nouveau dispositif d’aides à l’attention des commerçants et des artisans : le Pass Commerce &
Artisanat.
Il s’agit d’un dispositif d'aide pour la création, la reprise ou le développement des très petites
entreprises (TPE) commerciales et artisanales dont l’effectif est inférieur ou égal à 7 salariés. Les
investissements (travaux, achats matériels ou immatériels) peuvent être soutenus à hauteur de 30 %
dans la limite d'une aide maximale de 7 500 €.
Son principe est un co-financement à parts égales entre la Région et l'EPCI pour les communes de moins
de 5 000 habitants. Pour les communes de plus de 5 000 habitants, le co-financement de la Région est
ramené à 30% et celui de l'EPCI est porté à 70%.
Ce dispositif d’aide est le troisième à avoir été mis en place par CCA. En effet, deux dispositifs étaient
déjà en vigueur sur l’agglomération :
̶

̶

Le dispositif d’avances remboursables pour les petites et moyennes entreprises de plus de
trois ans porteurs d’investissements immobiliers et matériels dans les secteurs de l’industrie,
de l’artisanat, des services et des activités de transformation des produits de l’agriculture et
de la pêche (prêt sans intérêt ni garantie d’un montant maximal de 250 000 €).
L’aide à l’installation en agriculture pour les créateurs et les repreneurs cotisant à la mutualité
sociale agricole (subvention forfaitaire de 4 000 €).

Entreprises éligibles
Les créations et reprises d’entreprises répondant aux critères suivants :
̶
̶

Entreprises commerciales indépendantes et entreprises artisanales inscrites au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
Ayant 7 salariés CDI équivalent temps plein maximum (hors gérant/président)
Dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 1 million d’€ HT
Être situé dans le périmètre d’éligibilité défini avec la commune
̶
̶

Sont exclus du dispositif
̶
̶

Le commerce de gros,
Les commerces non sédentaires,
Les agences prestataires de services (immobilières, financières, de voyages...),
Les activités de services à la personne (portage de repas, ménage…),
Le secteur médical et paramédical,
Les activités financières (banques, assurances...),
Les professions libérales,
Les franchises (hors commerces alimentaires),
Les galeries et zones d'activités commerciales,
Les sociétés civiles immobilières (SCI), sauf dans les cas où au moins 50 % du capital de la SCI
est détenu par la société d’exploitation ou par des associés de la société d’exploitation.
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Nature des dépenses éligibles

̶

̶

̶

̶

̶

̶

Travaux immobiliers (hors construction neuve, extension de local, gros œuvre, honoraires de
MO)
Travaux de mise aux normes d'hygiène, aux normes électriques...
Equipements : chambres froides, vitrines réfrigérées, fours de boulangerie...
Equipements matériels de production, matériels de manutention (manitou, transpalette…)
Investissements d'embellissement (étagères, enseignes...) et d'attractivité
Investissements immatériels liés à la réalisation d'une prestation de conseil en matière
d’accessibilité, de stratégie commerciale, de développement numérique (amélioration de la
visibilité sur le web, e-boutique, visites virtuelles...)
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̶

Equipements matériels en lien avec les prestations de conseil en stratégie commerciale (CRM,
gestion relation client...) ou prestation numérique (logiciel de caisse …)

Calcul de la subvention
30% des investissements subventionnables plafonnés à 25 000 € HT, soit une aide maximale de 7 500 €.
Planchers d'investissements subventionnables :
̶

6 000 € dans le cas général
3 000 € pour les travaux d'accessibilité (y compris la prestation de conseil en accessibilité)
3 000 € pour les investissements immatériels et matériels liés à une prestation de conseil en
stratégie commerciale ou à une prestation de conseil numérique.
̶
̶

Remarque : les opérations de modernisation ou de développement d’une activité déjà existante dans un
périmètre d’éligibilité relèvent d’un régime dérogatoire et font l’objet d’une étude au cas par cas de la
commission économie-tourisme de CCA.
Une enveloppe de 25 000 € a été inscrite au budget primitif de cette année mais qui s’avère insuffisante
eu égard au nombre de dossiers soutenus jusqu’à présent. En effet, à mi-année et malgré la crise liée à
la pandémie, 8 dossiers ont déjà été accompagnés pour un montant total de subventions de près de
36 000 €. Compte tenu des contacts en cours, il conviendrait de porter l’inscription budgétaire à
85 000 €, soit une augmentation de 60 000 €.
On rappelle qu’en 2019, une enveloppe de 45 000 € avait été inscrite au budget primitif mais qu’à
l’inverse de la situation présente elle n’avait été consommée qu’à hauteur d’à peine 20 000 €.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020, de la commission
économie-tourisme réunie le 1er septembre 2020 et de la commission moyens généraux réunie le 8
septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Décide de porter les crédits au titre du dispositif Pass Commerce & Artisanat à la somme de
85 000 € pour l’année 2020 à l’occasion de l’adoption du budget supplémentaire.
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 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-18

Objet : Demande de subvention de la Société des Régates
de Concarneau (SRC) pour l’organisation de la « Solo Guy
Cotten »

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

42
3

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU
Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain, MARTIN Annick.
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
M. André FICHOU
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M. Michel LOUSSOUARN expose que la société des régates de Concarneau (SRC) a organisé du 4 au 9
août dernier la 44ème édition de la Solo Concarneau - Trophée Cotten rebaptisée cette année « Solo
Guy Cotten ».
Cette épreuve qualificative à la Solitaire Urgo-Le Figaro, initialement prévue du 31 mars au 5 avril, a vu
se disputer 31 skippers sur des Figaro Bénéteau 3 à foils.
Dans le cadre d’un budget d’opération d’environ 26 000 €, la SRC sollicite de CCA le versement d’une
subvention de 2 000 € qui n’a pas été inscrite au budget primitif.
Il est précisé que CCA est déjà intervenue en soutien à l’organisation de cette manifestation nautique
en 2019 par le versement d’une subvention de 5 000 €.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020, de la commission
économie-tourisme réunie le 1er septembre 2020 et de la commission moyens généraux réunie le 8
septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve le versement d’une subvention de 2 000 € à la société des régates de Concarneau
pour l’organisation de la Solo Guy Cotten 2020,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat
2021-2023
*****
Convention d’opération
N°

PROJET - Convention d’OPAH 2021-2023 – Concarneau Cornouaille Agglomération

1/40

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200924-20200924_19-DE

La présente convention est établie :

Entre
Concarneau Cornouaille Agglomération, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représentée par son
Président, Olivier Bellec,
Et

Le Conseil départemental du Finistère, représenté par Madame Nathalie Sarrabezolles, Présidente, autorisée
par délibération de l’Assemblée Départementale du 2 avril 2015 ;
L’État, représenté en application de la convention de délégation des aides à la pierre du 23 février 2018, par la
Présidente du Conseil départemental, Madame Nathalie Sarrabezolles ;
L’Anah., représentée en application de la convention de délégation des aides à la pierre du 23 février 2018, par
la Présidente du Conseil départemental, Madame Nathalie Sarrabezolles ;
*****
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L.
321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et
au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, approuvé
par arrêté, le 03 mars 2017, par le préfet du Finistère et la présidente du Conseil Départemental du Finistère
Vu le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020 approuvé par Concarneau Cornouaille Agglomération le
20 février 2014, et sa prorogation jusqu’en 2022 approuvée le 14 novembre 2019.
Vu le Plan Départemental de l'Habitat, adopté par l’Etat et le Conseil départemental, les 30 et 31 janvier 2014,
Vu la convention de délégation de compétence du 23 février 2018 conclue entre le délégataire et l'État, en
application de l'article L. 301-5-2,
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 23 février 2018 conclue entre le délégataire et
l'Anah
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de Concarneau Cornouaille Agglomération, collectivité maître
d'ouvrage de l'opération, en date du …, autorisant la signature de la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat, en application de l'article R. 321-10 du code de
la construction et de l'habitation, en date du …
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental en date du …
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Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 24 juillet 2020,
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Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du … au … à … en application de l'article
L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation

Il a été exposé ce qui suit :
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Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) est un territoire de 9 communes et compte plus de 50 000
habitants. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) identifie un pôle urbain : Concarneau / Trégunc et un
pôle d’équilibre : Rosporden. Concarneau, la ville-centre, regroupe 40 % de la population, soit plus de 20 000
habitants.
Le territoire est attractif, aussi bien le littoral que les communes du nord bénéficiant de la proximité avec
l’agglomération quimpéroise et de l’arrivée de jeunes ménages.
Les communes côtières sont confrontées à un vieillissement de la population qui devrait s’accentuer dans les
années à venir avec l’arrivée de jeunes retraités. Parallèlement les jeunes ménages peuvent difficilement
accéder à la propriété sur ces communes et ont tendance à se diriger vers les communes du nord du territoire
pour mener à bien leur projet d’accession à la propriété.
CCA mène depuis 1998 des opérations d’amélioration des logements anciens. Au vu de l’efficacité de cette
action, le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2022 a fixé l’objectif de poursuivre la mise en œuvre de ces
dispositifs.
La construction neuve ne représente chaque année que 1 à 1,5 % du parc de logements. Il y a donc un véritable
enjeu sur le parc ancien, notamment en matière de rénovation énergétique.
Au regard du contexte évoqué précédemment, le PLH vise à favoriser la mixité sociale et générationnelle par
le développement d’une offre de logements abordables. De plus, le SCoT donne la priorité à la revalorisation
de l’habitat ancien dans une logique de réinvestissement urbain. La revitalisation des centres-bourgs est un
enjeu pour beaucoup de communes, qui passera en grande partie par la remise sur le marché de logements
vacants et dégradés.
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) constitue un des outils de cette politique. Elle
s’accompagne d’autres actions : repérage des potentiels fonciers mutables dans les centralités (action 3.1 du
PLH 2014-2022), subventions à l’acquisition de foncier en zone urbaine et à l’amélioration de logements pour
la production de logements sociaux (action 5.2 du PLH 2014-2022), création d’une aide à l’accession à la
propriété en ancien (action 4.4 du PLH 2014-2022)…
L’OPAH 2016-2020 a connu un franc succès. Le nombre important de dossiers traités illustre le besoin des
habitants en matière d’amélioration de l’habitat, notamment sur la performance énergétique. L’enjeu de
rénovation énergétique des logements est majeur sur CCA puisque l’habitat représente 21% des émissions de
gaz à effet de serre et 14 000 à 16 000 logements ont une étiquette énergétique de D à G. L’agglomération est
en cours d’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui vise l’objectif de rénover 100% de
ce parc à l’horizon 2050. Le PCAET devrait être validé courant 2020. En fonction des objectifs de réhabilitation
des logements anciens qu’il fixera, un avenant pourra être envisagé pour prévoir des objectifs supérieurs à
ceux prévus dans la présente convention.
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Les chiffres issus des bilans prouvent le dynamisme de l’OPAH 2016-2020 : entre début 2016 et fin 2019 plus
de 1600 personnes ont pris contact avec l’opérateur, ce qui a conduit sur cette période à 443 dossiers agréés
par l’Anah ce qui a généré plus de 7 millions d’euros de travaux, réalisés à 85% par des entreprises locales. En
comptant les aides de l’Anah, du Département, des caisses de retraite et de l’agglomération, ce sont près de
3,5 millions d’euros d’aides publiques qui ont été attribuées aux propriétaires.
Une étude pré-opérationnelle a été engagée en 2019 pour envisager les suites à donner à l’OPAH actuellement
en cours. L’étude a mis en évidence un impact positif de l’opération actuelle en termes d’amélioration du bâti,
de diminution des consommations énergétiques mais également d’un point de vue économique. Pour autant,
le potentiel de logements à améliorer sur les plans énergétiques mais également en matière d’adaptation du
logement pour les personnes âgées reste important sur le territoire et la lutte contre l’habitat indigne doit être
renforcée.
Aussi, les élus se sont prononcés favorablement pour le lancement d’une nouvelle OPAH articulée autour de
quatre priorités : lutte contre l’habitat indigne, lutte contre la précarité énergétique, maintien à domicile des
personnes âgées, développement d’une offre locative conventionnée.
Compte-tenu du contexte des aides à l’amélioration de l’habitat (nombreuses aides nationales venant en
parallèle des aides OPAH) et des conséquences inconnues de la crise sanitaire survenue début 2020, l’OPAH
sera lancée pour 3 ans (2021-2023). Sur la base des bilans des premières années, les élus se positionneront
sur la poursuite de l’opération sur 2 années supplémentaires (2024-2025).
De son côté, le Conseil départemental a fait de l’objectif « se loger » un axe majeur de ses interventions, en
vue duquel il s’efforce de développer une politique de logement adaptée aux différents publics et territoires,
de mieux prendre en compte l’impact de l’habitat sur l’environnement et la mixité sociale et générationnelle.
Pour cela, il s’appuie sur un ensemble de dispositifs :
.

le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) qu’il co-pilote avec l’État, au titre duquel il s’est engagé dans le pôle départemental de lutte
contre l’habitat indigne et a établi un protocole d’organisation, validé par l’Assemblée en 2012, destiné à
coordonner le repérage sur son territoire d’intervention, orienter les situations en vue de leur traitement,
mobiliser les aides financières et offrir aux ménages qui le souhaitent et qui en relèvent un
accompagnement social.

.

la délégation pour l’attribution des aides à la pierre, dont la mise en œuvre s’appuie notamment sur les
OPAH. Ces dispositifs offrent aux habitants modestes des conditions favorables à l’amélioration de
l’habitat grâce au suivi-animation mis en place, aux aides financières mobilisées et aux partenariats
développés. Le Territoire d’Action Sociale du Conseil départemental et les acteurs sociaux d’autres
institutions ont toute leur place dans ces dispositifs pour une bonne réponse aux besoins des personnes.

.

les contrats de territoire qu’il conclut avec les EPCI ; dénommés accords de territoires solidaires à compter
de 2021

.

le plan d’engagement pour l’environnement qui, à partir de 2021, se concrétise par la mise en œuvre
d’actions dont certaines concernent le bâti. La rénovation de l’habitat privé présente à ce propos un enjeu
majeur à plusieurs titres : non consommation foncier, économies d’énergie, lutte contre la précarité
énergétique des ménages, développement d’énergies renouvelables et emploi des matériaux biosourcés.

Enfin, il convient de préciser que la réalisation de cette OPAH reste soumise à la disponibilité financière de
crédits de l’Anah qui s'apprécie annuellement.
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À l'issue de ce constat il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux
1.1. Dénomination de l'opération
Concarneau Cornouaille Agglomération, le Département du Finistère et l'Anah décident d’engager une
nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur la période 2021-2023.

1.2. Périmètre et champs d'intervention
Le champ d'intervention de l’OPAH vise l’habitat privé sur l’ensemble du périmètre des 9 communes de
Concarneau Cornouaille Agglomération : Concarneau, Elliant, Melgven, Névez, Pont-Aven, Rosporden, SaintYvi, Tourc’h et Trégunc.

Chapitre II – Enjeux de l'opération
Article 2 – Enjeux
L’OPAH s’intègre dans une politique plus large de revalorisation du parc de logements anciens. L’OPAH est l’une
des actions de l’orientation 4 du PLH : « Favoriser et réaffirmer le développement du parc de logements dans
les centralités urbaines ».
Plusieurs enjeux sont ainsi visés, notamment la revitalisation des centres-bourgs et la limitation de la
consommation d’espace. Indirectement il s’agit de rapprocher les ménages des commerces et des services
dans une logique de dynamisme des centralités et de diminution des déplacements motorisés, en offrant des
conditions d’habitat améliorées.
Les champs d'intervention de l’OPAH sont ainsi les suivants :
-

La lutte contre l’habitat indigne

Le repérage et la résorption des situations d’habitat indigne sont une priorité inscrite dans le PLH. Sur ce champ,
CCA travaille avec le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne et les acteurs locaux pour essayer
d’apporter des réponses à des situations particulièrement complexes.
La lutte contre l’habitat indigne et dégradé concerne les propriétaires occupants et bailleurs. L’Agence
Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) est mobilisée sur cette action en tant que lieu de
centralisation des repérages et d’orientation des situations après une première analyse, et, pour accompagner
les locataires dans leurs démarches, conformément à la convention signée avec le Conseil départemental.
La lutte contre l’habitat indigne apparaît comme une priorité tant dans une volonté de conservation du bâti
que pour l’amélioration des conditions de vie des habitants. Il s’agit de situations complexes touchant bien
souvent des propriétaires très modestes. Plus de 800 résidences principales sont potentiellement indignes sur
CCA en 2015, soit 3% du parc. Durant l’OPAH 2016-2020 5 logements indignes ou très dégradés ont été aidés
en 4 ans et demi sur un objectif de 25 dossiers.
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Le reste à charge encore trop important pour les particuliers (entre 6 000 € et 20 000 € constatés) fait partie
des principaux freins identifiés, malgré les financements de l’Anah, du Conseil départemental et de CCA. Un
cumul de difficultés sociales et financières rend la prise en charge des dossiers longue et complexe. Pour les
cas d’habitat indigne signalés par les locataires, les aides pouvant être mobilisées par les propriétaires bailleurs
sous condition du conventionnement du logement (loyer plafonné) n’ont pas eu l’effet escompté dans la
précédente OPAH compte tenu du niveau de loyer conventionné trop bas par rapport au loyer de marché.

Lutter contre l’habitat indigne relève pour la nouvelle OPAH d’un enjeu de diminution du reste à charge pour
les particuliers en parallèle d’un accompagnement renforcé des propriétaires occupants pour lever les
difficultés sociales et administratives.

-

La lutte contre la précarité énergétique

L’habitat sur CCA représente 21 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Pour répondre aux
exigences nationales d’une neutralité carbone d’ici 2050, la rénovation énergétique de l’habitat est un enjeu
majeur. Sur CCA, entre 14 000 et 16 000 logements ont une étiquette énergétique de D à G, soit 60% à 69% du
parc total. La projection d’un parc rénové à 100% en 2050, objectif du PCAET, impliquerait donc de rénover
460 à 530 logements par an.
Si l’on considère que 44 % des propriétaires occupant sont éligibles aux aides de l’Anah, cela représenterait
environ 230 logements à rénover chaque année pendant 30 ans.
L’enjeu pour CCA est donc une montée en puissance du nombre de rénovations énergétiques encouragées sur
son territoire. En cohérence avec son PCAET déclinant sa politique de lutte contre le réchauffement climatique,
CCA souhaite encourager l’utilisation des énergies renouvelables dans les initiatives privées de rénovation. La
prise en compte à moyen terme des retours d’expérience sur l’expérimentation de l’utilisation de matériaux
biosourcés initié par la Région Bretagne ainsi que sur celle initiée par le Conseil départemental est aussi un
enjeu de rénovation durable portée par l’agglomération.

-

L’adaptation des logements à l’âge et au handicap

Sur CCA un tiers de la population de CCA a plus de 60 ans, comme 15 % des nouveaux arrivants sur le territoire.
Compte tenu de l’indice de vieillesse important sur l’agglomération, l’adaptation des logements à l’âge reste
une des priorités d’action.
Le nombre de demandes de subvention auprès de l’Anah et de CCA pendant l’OPAH 2016-2020 est important.
L’objectif en nombre de dossiers a été atteint en 2017 et 2018 et même dépassé en 2019.
Aussi, il apparait nécessaire de poursuivre l’action menée en faveur du maintien à domicile, souhait d’une
majorité de personnes.

-

Le développement d’une offre locative conventionnée

Face à l’augmentation des prix de l’immobilier et du foncier, le PLH fait du développement du parc locatif social
une priorité. Au regard de l’objectif ambitieux, il est nécessaire de s’appuyer sur le parc public mais également
privé.
L’OPAH est une opportunité d’encourager l’offre locative conventionnée avec des bailleurs privés. Cependant
ce levier est complexe à mettre en place sur CCA : seulement 6 conventionnements ont été réalisés depuis
2016 et uniquement des conventionnements sans travaux, sans contrôle de décence du logement. Un dossier
pour un conventionnement avec travaux est actuellement en cours.
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Les niveaux des loyers conventionnés sont bas par rapport au prix du marché, ce qui décourage les
propriétaires bailleurs à investir. Ce phénomène est très marqué pour les communes en zone B2 (Concarneau
et Trégunc).

L’enjeu pour CCA est donc de fixer des objectifs réalistes par rapport au marché local et de renforcer l’incitation
et l’accompagnement d’un nombre ciblé de propriétaires bailleurs notamment en s’appuyant sur son
partenariat avec l’ADIL.
L’ADIL propose aux propriétaires une information sur tous les aspects juridiques, fiscaux et financiers liés au
logement. Ainsi, les propriétaires pourront bénéficier de l’expertise des juristes sur le conventionnement avec
et sans travaux ainsi que sur les dispositifs existants contre les impayés de loyer.

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération
L’OPAH 2021-2023 sera articulée autour des trois objectifs prioritaires définis par l’Anah : lutte contre l’habitat
indigne, lutte contre la précarité énergétique, adaptation des logements à la perte d’autonomie.

Article 3 – Volets d'action
3.1. Volet urbain
3.1.1 Descriptif du dispositif
Les objectifs urbains et fonciers soutenus dans le PLH visent à contenir l’étalement urbain et à favoriser les
projets d’aménagement et d’habitat dans les centralités. L’action de CCA pour accompagner les communes sur
des opérations de réinvestissement urbain s’appuie sur trois dispositifs :
-

Le repérage du gisement mutable (identification des parcelles non bâties ou pouvant être densifiées
mais également des parcelles bâties à réinvestir : logements vacants et logements dégradés). Par son
action, la communauté d’agglomération accompagne les communes dans la recherche de valorisation
de ces sites et la définition d’une stratégie urbaine et foncière.

-

CCA accompagne techniquement les communes sur les réflexions en cours sur leurs sites définis
comme prioritaires et soutient financièrement la réalisation de leurs études pré-opérationnelles

-

CCA soutient la constitution des réserves foncières qui contribuent à la réalisation concrète de la
stratégie urbaine et foncière:
.

Aide financière aux communes pour l’acquisition foncière en zone urbaine ou en continuité
immédiate du bâti du pôle urbain

.

Aide financière aux bailleurs sociaux qui réalisent ou réhabilitent des logements en zone U

.

Partenariat avec Foncier de Bretagne

3.1.2 Objectifs
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L’OPAH a pour objectif de contribuer aux actions de réinvestissement urbain et de réaffirmation des projets
d’habitat dans les centralités dans la mesure où elle offre un levier financier pour la rénovation des logements
anciens dont une part importante est située dans les centralités.

3.2. Volet foncier
Sans objet

3.3. Volet immobilier
3.3.1 Descriptif du dispositif
Le développement de l’offre locative doit s’appuyer sur le parc public et le parc privé. L’objectif de production
des logements locatifs sociaux fixé par le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2022 est ambitieux : 75
logements par an à l’échelle des 9 communes de CCA. 70 % de l’objectif est à la charge des trois communes de
la famille 1 du SCoT : Concarneau, Rosporden et Trégunc.
L’OPAH s’adresse aux propriétaires bailleurs en accompagnant le conventionnement des logements et le
financement de travaux d’amélioration, et permet ainsi de développer un parc de logements locatifs de qualité
à loyer abordable.

Toutefois, les niveaux d’aide sont considérés comme faibles par les propriétaires bailleurs et il est difficile
de les convaincre de réhabiliter leur logement pour pratiquer ensuite un conventionnement à loyer social
ou très social. C’est pourquoi CCA a défini un objectif quantitatif modeste sur ce nombre de dossiers,
préférant privilégier le suivi plus qualitatif d’un petit nombre de dossier.
L’OPAH permet aussi de résorber la vacance. Sur CCA, on recense plus de 2 000 logements vacants,
représentant un potentiel non négligeable de réhabilitation, auxquels s’ajoutent des logements locatifs
occupés mais en mauvais état. Le plan national de lutte contre la vacance déployé par l’Etat en 2020
pourra donner lieu à des actions déclinées localement.

•

Le suivi actif des contacts de propriétaires bailleurs

Les propriétaires bailleurs sont peu nombreux à venir se renseigner sur les aides de l’OPAH. L’opérateur sera
missionné pour assurer un suivi particulièrement actif des contacts de propriétaires bailleurs. L’opérateur devra
systématiquement relancer le propriétaire pour s’assurer qu’il ne se décourage pas face à des démarches qui
peuvent être perçues comme longues et complexes.
Sur ces dossiers, l’opérateur travaillera en lien étroit avec l’ADIL, qui informera le propriétaire sur le
conventionnement et les dispositifs susceptibles de rassurer un propriétaire bailleur (garanties contre les loyers
impayés…).

•

L’information et la communication

Des actions de communication seront menées à destination des propriétaires bailleurs et des relais potentiels
(agences immobilières, notaires, syndics de copropriété, banques…) afin de promouvoir le conventionnement
avec et sans travaux.
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L’information portera sur les aides et services existants pour un projet locatif : aide à la définition du projet,
subvention, abattement fiscal, avantages d’un conventionnement avec ou sans travaux, conseils sur les
rapports locataires / propriétaires….
Des sessions de formation pourront être organisées avec l’ADIL sur des thèmes tels que la fiscalité locative, les
droits et obligations des propriétaires et des locataires…

3.3.2 Objectifs
L’OPAH vise au conventionnement social ou très social avec travaux de 6 logements sur la durée de la présente
convention.

3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.4.1. Descriptif du dispositif
Ce volet est une déclinaison locale et opérationnelle de la lutte contre l’habitat indigne impulsée par le pôle
départemental, relayée par le Conseil départemental sur son territoire de délégation des aides à la pierre où
un protocole d’organisation (Annexe 1) fixe le cadre pour l’orientation des repérages et l’organisation du travail
partenarial.
L’habitat indigne est généralement causé par une accumulation de difficultés (techniques, financières,
sociales…) rendant complexes ces situations. Sur CCA, 812 logements du parc privé sont évalués comme étant
potentiellement indignes, soit 3% du parc de résidences principales. Cette évaluation est issue d’un croisement
entre le classement cadastral du logement et les revenus des occupants.
La lutte contre l’habitat indigne repose sur une action minutieuse qui nécessite un accompagnement renforcé
des occupants tout au long de la démarche. Pour obtenir des résultats, plusieurs leviers devront être actionnés :

•

Le repérage des ménages

Des fiches de repérage (Annexe 2) élaborées dans le cadre du pôle départemental de lutte contre l’habitat
indigne ont été diffusées par le Conseil départemental aux acteurs locaux susceptibles de les compléter
(conseillers logement, travailleurs sociaux, juristes de l’ADIL, opérateurs d’OPAH…). Le repérage des ménages
s’appuie également sur les CCAS et les acteurs susceptibles de rencontrer ces situations (aides à domicile,
tutelle…).
Les fiches sont ensuite envoyées à l’ADIL qui oriente le ménage en fonction de sa situation (locataire ou
propriétaire – Annexe 3). Les propriétaires dont le logement nécessite des travaux a priori finançables par
l’Anah sont ainsi orientés vers l’OPAH.
Le repérage est de plus en plus efficace. En 2019, 5 fiches de repérage ont été complétées pour CCA, sur un
total de 43 fiches à l’échelle départementale. Le repérage se poursuivra lors de la prochaine OPAH.

•

L’accompagnement des ménages

Durant l’OPAH 2016-2020, lorsque le ménage est propriétaire, il est mis en relation avec l’opérateur, en charge
du montage des dossiers de subvention pour l’amélioration de l’habitat, afin de vérifier s’il peut prétendre à
des subventions et à un accompagnement administratif et technique. Lorsque le ménage est locataire, il est
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dirigé vers l’ADIL qui lui propose un accompagnement juridique renforcé et l’aide dans ses démarches avec son
propriétaire.

L’accompagnement dans ce type de situation se révélant long et complexe est primordial. En effet, le cumul
des difficultés financières et sociales nécessite une prise en charge spécifique. CCA veillera donc à renforcer
l’assistance technique et administrative auprès des propriétaires. Le coût des travaux est également un frein
important à la réhabilitation de logement indigne, malgré l’importance des aides de l’Anah, complétées de
celles du Conseil départemental, le reste à charge pour les propriétaires peut bloquer la réalisation des projets.
CCA souhaite renforcer son accompagnement financier des propriétaires dans la nouvelle OPAH.
Si les démarches n’aboutissent pas, il sera possible de réunir la commission de coordination prévue par la
Convention Intercommunale d’Attribution (CIA). Cette instance a vocation à traiter spécifiquement une
situation identifiée pour apporter une solution au ménage. Il sera également possible d’envisager, avec les
Mairies, des mesures coercitives.

•

La formation et l’information

Il existe plusieurs procédures à mobiliser selon l’état du logement. Dans la continuité des initiatives réalisées
lors de l’OPAH précédente, des formations seront proposées aux élus et aux services des communes pour se
familiariser avec les notions (décence, insalubrité, péril…) et connaître les leviers à actionner lorsqu’une
situation est repérée.

3.4.2 Objectifs
CCA continuera d’assurer un suivi actif des fiches de repérage en lien avec les acteurs locaux, notamment les
CCAS.
Un objectif de réhabilitation de 15 logements est fixé sur la durée de l’OPAH : 9 logements pour les
propriétaires occupants en situation d’habitat indigné ou très dégradé ainsi que 6 logements de propriétaires
bailleurs.

3.5 Volet copropriétés en difficultés
Sans objet
Voir 3.6.2. Volet copropriétés fragiles Habiter Mieux

3.6. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter
Mieux
La lutte contre la précarité énergétique fait partie des priorités nationales pour laquelle des aides de l’Anah
sont possibles. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement pose une définition
de la précarité énergétique : « est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son
logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses
besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». C’est
pourquoi il est du rôle de la collectivité et de l’opérateur de repérer et d’inciter les ménages les plus en difficulté
à effectuer des travaux.
Face à cet enjeu, l’Anah propose aujourd’hui deux aides : l’une pour l’amélioration énergétique des logements
afin de lutter contre le réchauffement climatique et l’autre pour la lutte contre la précarité énergétique.
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3.6.1 Descriptif du dispositif
•

L’approche globale du projet

Les politiques locales et nationales mettent l’accent sur la lutte contre la précarité énergétique et l’amélioration
de la performance thermique des logements. Face à l’urgence climatique, CCA est tenu d’établir un PCAET dont
l’ambition est d’aller vers un nouveau modèle énergétique. L’un des objectifs est de rénover l’ensemble des
logements comportant une étiquette énergétique classée entre D et G afin d’obtenir un parc de logements
entièrement rénové d’ici 2050. Cela impliquerait de rénover 460 à 530 logements par an. Il sera également
nécessaire de prendre en compte le vieillissement de l’ensemble du parc. En effet, d’ici une trentaine d’années
les logements classés C aujourd’hui ne le seront probablement plus si aucun travaux n’est engagé sur cette
période.
Les besoins en rénovation énergétique seront précisés par le PCAET, qui devrait être validé en 2020. Un avenant
à la présente convention pourrait être envisagée pour intégrer les ambitions du PCAET et augmenter les
objectifs quantitatifs sur la lutte contre la précarité énergétique (à partir de 2023).
Les financements du programme Habiter Mieux, associés à une forte campagne de communication, ont permis
à de nombreux ménages de réaliser des travaux dans leur logement.
Néanmoins, des programmes nationaux pour le financement des projets simples de travaux en faveur des
publics éligibles aux aides de l’Anah ont pu se développer en dehors des OPAH (par exemple Habiter Mieux
Agilité en 2018 puis Ma Prime Rénov en 2020), faisant coexister deux filières : hors OPAH les projets simples
de travaux sans approche globale et sans conseil, en OPAH l’approche globale avec un conseil personnalisé au
plus près des besoins et capacités, pour un investissement pertinent. Quelle que soit l’évolution du contexte,
l’intérêt de l’OPAH au niveau local sera mis en avant.
L’opérateur OPAH aura donc pour mission de sensibiliser les propriétaires à cette approche globale dès la phase
de conseil.

•

Le repérage des ménages

L’action de repérage doit être maintenu, en particulier à destination des ménages qui ne feront pas la démarche
de demander une aide. Les CCAS et les acteurs locaux devront être mobilisés : conseillers-logement, services
à domicile, Service Départemental d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie (SDIME)…
Le SDIME peut réaliser gratuitement des diagnostics sociotechniques chez les ménages éligibles au Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL) qui rencontrent des difficultés à régler leurs factures, sont confrontés à des
surconsommations ou doivent limiter leurs consommations de chauffage...
Les fiches de repérage du pôle de lutte contre l’habitat indigne ont également vocation à être utilisées pour
identifier des situations de précarité énergétique.

•

L’accompagnement des ménages

Les propriétaires occupants souhaitant réaliser des travaux énergétiques dans leur logement sont dirigés vers
l’opérateur OPAH pour envisager le dépôt d’un dossier de demande de subvention et les locataires vers l’ADIL
pour engager des démarches à l’amiable avec le propriétaire.
Les dossiers de subvention concernant des travaux de performance énergétique comprennent obligatoirement
un diagnostic : évaluation des consommations énergétiques avant et après travaux, préconisations sur les
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travaux à effectuer en priorité… L’opérateur de l’OPAH est chargé de la réalisation de cette évaluation
énergétique.

Les ménages non éligibles aux aides de l’OPAH sont dirigés vers Réseau Tynéo pour obtenir des conseils sur les
travaux à réaliser et les autres financements mobilisables.

•

L’incitation à l’utilisation des énergies renouvelables

En accord avec les objectifs du PCAET, CCA souhaite encourager les propriétaires à intégrer des énergies
renouvelables dans leur projet de travaux. Pour cela une prime est créée afin de soutenir financièrement les
propriétaires. Elle sera accordée dans le cadre d’un dossier Habiter Mieux Sérénité (voir paragraphe 5.2.1).
Par ailleurs à l’échelle de la Région, une expérimentation sur les matériaux biosourcés est en cours pour une
durée de 3 ans (2020-2022). De même, le Conseil départemental, en cohérence avec son plan d’engagement
pour l’environnement, entend favoriser l’emploi des matériaux biosourcés dans les rénovations et faciliter
l’action des OPAH et PIG sur ce champ. Intéressée par les initiatives de la Région et attentive au cadre qui sera
déployé par le Conseil départemental en lien avec les acteurs locaux, CCA souhaite bénéficier des retours
d’expériences, pour envisager des actions incitant à l’utilisation des matériaux biosourcés.

•

L’information et la communication

La lutte contre la précarité énergétique fait à la fois l’objet d’une information locale et nationale. Les campagnes
de communication nationales génèrent un nombre important de contacts et de dossiers déposés.
Cependant, les canaux de communication sont nombreux et le particulier peut se sentir perdu face aux
différents messages. C’est pourquoi CCA a créé le Point Info Habitat (voir paragraphe 6.1). L’objectif est de
centraliser l’information sur le logement en un seul lieu, d’apporter une réponse neutre et complète et
d’accompagner les particuliers dans leurs démarches.

3.6.2. Volet copropriétés fragiles Habiter Mieux
Environ 267 copropriétés sont considérées comme potentiellement fragiles sur CCA, dont 72 à fort potentiel
de fragilité essentiellement situées à Concarneau. Des actions de repérage pourront être menées par CCA en
s’appuyant sur les élus, les services des communes, les professionnels de l’immobilier pour déterminer le
niveau de fragilité et les besoins de travaux de rénovation énergétique de ces copropriétés.

3.6.3. Objectifs
L’étude OPAH a évalué le besoin en rénovation énergétique à 300 logements de propriétaires occupants sur
3 ans. Cet objectif pourrait être augmenté en 2023 par voie d’avenant en fonction des objectifs retenus dans
le PCAET en cours d’élaboration.
Il n’y a pas d’objectifs chiffrés en matière de copropriétés fragiles susceptibles de bénéficier du dispositif
Habiter Mieux Copropriétés. Par contre, des actions d’information et de sensibilisation seront organisées en
partenariat avec l’ADIL.

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
3.7.1 Descriptif du dispositif
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Comme c’est déjà le cas actuellement, l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap
devra se faire en étroit partenariat entre l’opérateur OPAH et le CLIC. Les actions menées afin d’améliorer le
confort de ces personnes et ainsi les maintenir à leur domicile ont été nombreuses durant l’OPAH. En effet, le
territoire de CCA présente une proportion importante de personnes âgées et supérieure à la moyenne
régionale, si bien que le maintien à domicile reste un enjeu majeur pour la prochaine OPAH.

•

Le repérage des ménages

Le repérage doit concerner les besoins actuels et futurs d’adaptation du logement. Plusieurs publics doivent
être visés : les futurs et les jeunes retraités, les personnes âgées et leurs aidants (famille, professionnels
intervenants au domicile). Il est nécessaire que les personnes ayant actuellement besoin de réaliser des travaux
sachent vers qui se tourner pour obtenir une aide. Les liens entre CLIC, CCAS, service habitat de CCA
constituent un appui indispensable aux repérages et aux conseils des ménages. De même, il arrive parfois que
la nécessité de réaliser des travaux pour la sécurité et le bien-être des occupants ne suffise pas. Les démarches
à réaliser pour obtenir des subventions ainsi que les travaux peuvent leur sembler trop contraignantes. La
prévention et l’anticipation sont alors essentiels pour éviter les situations d’urgence (ex : sorties
d’hospitalisation), d’autant plus que l’avancée en âge ne facilite pas la prise de décision pour réaliser les travaux.

•

L’accompagnement des ménages

Les propriétaires déposant une demande de subvention pour des travaux d’adaptation du logement
bénéficient d’un accompagnement renforcé de l’opérateur. Le dossier comprend obligatoirement un rapport
d’ergothérapie et une évaluation de la dépendance. L’opérateur assure les démarches auprès d’autres
organismes lorsqu’un financement peut être obtenu. Les partenariats avec les caisses de retraite devront être
entretenus, et si possible étendus, pour simplifier autant que possible les démarches des propriétaires et éviter
un découragement, mais également obtenir des financements complémentaires.
De plus, face à la dématérialisation des démarches, les personnes âgées peuvent être davantage impactées car
elles n’ont pas toujours accès à internet ou leurs connaissances en informatique leur font défaut. Le rôle de
l’opérateur s’est alors vu renforcé depuis 2019 afin d’apporter une assistance technique aux usagers. Il sera
essentiel de maintenir et renforcer cette assistance, que ce soit par le temps consacré par les conseillers
habitats ou par l’accompagnement aux usages numériques.

•

L’information et la communication

Des actions de sensibilisation et de communication sur les dispositifs existants doivent être menées
directement auprès des personnes âgées mais également auprès des personnes intervenant auprès d’elles
(aidants, services d’aides à domicile…). Des contacts avec la structure MAIA (méthode d’action pour
l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie) pourront être pris pour envisager
une action. Cette méthode vise, en France, à améliorer l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et
plus, en perte d'autonomie, afin de favoriser leur maintien à domicile.
Au lancement de la nouvelle OPAH, un courrier, accompagné d’une plaquette d’information, pourra être
adressé aux partenaires du CLIC (acteurs sanitaires et sociaux…).

3.7.2 Objectifs
L’objectif porte sur l’adaptation de 120 logements sur les 3 ans.
L’atteinte des objectifs en matière d’adaptation des logements nécessitera la mise en place d’actions
spécifiques d’animation et d’information des partenaires (travailleurs sociaux, réseaux gérontologiques,
artisans…). L’opérateur OPAH sera notamment sollicité pour des événements, tels que la Semaine bleue des
personnes âgées organisée par le CLIC.
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Cette communication vise à la fois les ménages ayant besoin de travaux dans leur logement mais également
les ménages susceptibles d’être concernés à court ou moyen terme dans une logique de sensibilisation.

3.8 Volet social
3.8.1 Descriptif du dispositif
Le volet social s’inscrit en transversalité dans toutes les thématiques traitées par l’OPAH puisque la finalité est
bien l’amélioration des logements appartenant ou destinés à des ménages modestes (lutte contre l'habitat
indigne, la précarité énergétique et l’autonomie de la personne dans l’habitat).
L’OPAH et les actions qui y sont attachées seront menées en lien avec les acteurs sociaux.
CCA travaille en étroite collaboration avec les CCAS. L’un des objectifs est notamment de disposer d’une bonne
connaissance des besoins en logement sur chaque commune et ainsi d’orienter la production d’une offre
adaptée.
Ce volet s'appuiera aussi sur un développement des liens entre l’OPAH et la Direction territoriale d'action
sociale du Conseil départemental, notamment le conseiller logement. Celui-ci orientera vers l’OPAH les
personnes dont le logement nécessite des travaux. Pour les cas relevant de l’habitat indigne, du mal logement
ou de la précarité énergétique, il s’appuiera sur les fiches de repérage sous réserve de l’accord impératif de la
personne concernée.
L’équipe d’animation de son côté orientera en tant que de besoin les personnes qui peuvent le nécessiter vers
la Direction territoriale d’action sociale, notamment pour :
. mettre en place une mesure d'accompagnement social en faveur des ménages qui le souhaiteraient
et dont la situation le justifie,
. mobiliser le Fonds de Solidarité pour le Logement,
. trouver une solution de relogement définitif ou temporaire,
. rechercher un logement adapté.
Les ménages ayant besoin d’un accompagnement pourront également être orientés vers la Fondation MasséTrévidy qui propose des mesures d’accompagnement social lié au logement (ASLL).
Par ailleurs, dans le cas où l’OPAH ne permet pas de répondre à la situation, les bailleurs sociaux pourront être
mobilisés pour envisager un relogement des occupants. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible de
réhabiliter un bâtiment car trop dégradé ou que les propriétaires ne le souhaitent pas.
CCA est partenaire de la Fondation Massé-Trévidy sur le Service Immobilier à Vocation Sociale. Si la demande
existe, les propriétaires bailleurs ayant conventionné leur logement pourront être mis en relation avec la
Fondation Massé-Trévidy qui pourra leur proposer un système de sous-location ou de bail glissant et ainsi
répondre aux besoins de ménages rencontrant des difficultés à accéder au logement par leurs propres moyens
(intermédiation locative).
CCA est également partenaire de l’Association Rubalise qui propose un service de déménagement solidaire :
service destiné à des ménages modestes et assuré par des personnes en insertion.

3.8.2 Objectifs
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Les objectifs du volet social sont ceux précédemment indiqués dans les thématiques concernant la lutte contre
l’habitat indigne, le traitement de la précarité énergétique et l’autonomie de la personne dans l’habitat.

3.9. Volet patrimonial et environnemental
3.9.1 Descriptif du dispositif
Le volet environnemental est principalement visé par les actions en matière de rénovation énergétique. En
effet, 22 % des émissions de gaz à effet de serre sur CCA provenant de l’habitat, toutes les actions
accompagnées par l’OPAH en matière de rénovation énergétique permettront de diminuer l’impact de l’habitat
sur le réchauffement climatique
La lutte contre l’habitat indigne et les démarches d’aides pour résorber la vacance envisagées dans le prochain
PLH, en accompagnement des projets de revitalisation de centres bourgs, auront un impact positif de
revalorisation patrimoniale des centres bourgs.
Enfin un Plan de Prévention des Risques de Submersion Marine PPRSM couvre la commune de Concarneau.
Rosporden et Pont Aven sont couvertes par un PPRI (Plan de Prévention de Risques d’Inondations). Les
prescriptions et accompagnements des habitants concernés par ces périmètres entrent dans les enjeux
d’adaptation de l’habitat à l’environnement et au changement climatique.

3.9.2 Objectifs
Il n’est pas décliné d’objectifs chiffrés sur le volet patrimonial et environnemental dans le cadre de l’OPAH.

3.10. Volet économique et développement territorial
3.10.1 Descriptif du dispositif
En lien avec le pôle développement économique de CCA, l’opérateur OPAH sera chargé d’animer des réunions
d’informations auprès des entreprises et des artisans. Les réseaux de professionnels, notamment Réseau Tyneo
et l’association Approche Ecohabitat, à qui CCA a confié l’animation de l’Ecopole pourront être mobilisés.
Au lancement de l’OPAH, un courrier d’information pourra être adressé à l’ensemble des professionnels du
bâtiment. Les artisans et entreprises constituent des bons relais d’information auprès de la population.
L’opérateur OPAH sera également sollicité pour les manifestations organisées par CCA pour informer les
artisans et les visiteurs.

3.10.2 Objectifs
Le bilan annuel de l’OPAH indiquera le montant des travaux générés par l’OPAH et précisera la part de chantiers
réalisés par des entreprises implantées sur le territoire.
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
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4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
Les objectifs globaux sont évalués à 435 logements minimum, répartis comme suit :
- 429 logements occupés par leur propriétaire
- 6 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés

4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah
Les objectifs globaux sont évalués à 435 logements minimum, répartis comme suit :
- 429 logements occupés par leur propriétaire
- 6 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
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Objectifs de réalisation de la convention
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception des lignes « total des logements PO/PB bénéficiant d’une prime Habiter mieux et « répartition des
logements PB par niveaux de loyers conventionnés »

2021
Logements indignes et très dégradés traités
•
dont logements indignes PO
•
dont logements indignes PB
•
dont logements indignes syndicats de copropriétaires
•
dont logements très dégradés PO
•
dont logements très dégradés PB
•
dont logements très dégradés syndicats de copropriétaires
Autres logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et TD)
•
dont aide pour logements traités moyennement dégradés
•
dont aide pour amélioration énergétique
Autres logements de propriétaires occupants (hors LHI et TD)
•
dont aide pour l'autonomie de la personne
•
dont aide pour amélioration énergétique
Nombre de logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux syndicats de copropriétaires (hors logements
indignes et très dégradés)
Total des logements PO bénéficiant d’une prime habiter mieux
Total des logements PB bénéficiant d’une prime habiter mieux

2022

2023

TOTAL

3
1

3
1

3
1

9
3

1

1

1

3

40
100

40
100

40
100

120
300

103
2

103
2

103
2

309
6

2

2

2

6

Total des logements traités dans le cadre d'aides aux syndicats de copropriétaires bénéficiant d’une prime
habiter mieux
Répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés
•
Dont loyer conventionné social
•
Dont loyer conventionné très social

PROJET - Convention d’OPAH 2021-2023 – Concarneau Cornouaille Agglomération

20/40

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200924-20200924_19-DE

Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération
5.1. Financements de l'Anah
5.1.1. Règles d'application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration,
des instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas
échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.

5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 4 062 507 €, selon
l'échéancier suivant :

2021

2022

2023

Total

AE prévisionnels

1 398 459 €

1 398 459 €

1 398 459 €

4 195 377 €

dont aides aux travaux

1 078 509 €

1 078 509 €

1 078 509 €

3 235 527 €

204 000 €

204 000 €

204 000 €

612 000 €

dont aides à l'ingénierie
115 950 €
Mettre à jour après attribution du marché

115 950 €

115 950 €

347 850 €

dont primes Habiter Mieux

5.2. Financements de Concarneau Cornouaille Agglomération
5.2.1. Règles d'application
CCA s’engage à mettre en place une équipe pour assurer le suivi / animation de l’OPAH (voir paragraphe 7.2). La
mission sera confiée à un prestataire dans le cadre d’une procédure conforme au code des marchés publics.
Afin de soutenir les propriétaires occupants dans la réalisation de leurs travaux, un dispositif d’aides sur les fonds
propres de CCA est mis en place. Les aides viennent en complément d’une subvention de l’Anah pour renforcer
l’action sur certaines priorités et répondre à une problématique identifiée localement.
L’aide de CCA ne pourra pas conduire à financer, grâce aux aides publiques, plus de 80 % du montant TTC des
travaux. Il sera procédé à un écrêtement de la subvention de CCA si ce plafond est atteint.
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Tableau récapitulatif des aides sur fonds propres de CCA
Uniquement pour les propriétaires occupants
Objectif sur
3 ans

Taux de
subvention

Montant
maximum
de l’aide*

Conditions

Propriétaires occupants
Adaptation du
logement à l’âge
et au handicap

120
dossiers

30 % du reste
à charge**

. Aide en complément de celle de l’Anah
1 000 €

. Mêmes critères que les aides de l’Anah
. Aide en complément de celle de l’Anah

Lutte contre
l’habitat indigne

9 dossiers

30 % du reste
à charge**

10 000 €

. Mêmes critères que les aides de l’Anah
. L’aide concerne uniquement les logements
occupés

Prime pour
. Prime attribuée en complément de l’aide
l’utilisation
Habiter Mieux Sérénité
d’équipements
27 dossiers
Forfaitaire
1 500 €
. Les travaux concernent l’installation d’une
fonctionnant avec
chaudière bois ou d’un chauffe-eau solaire
des énergies
renouvelables
* Un même propriétaire peut déposer plusieurs demandes de subventions au cours de l’OPAH 2021-2023 pour
des aides sur fonds propres de CCA. Il ne pourra toutefois pas bénéficier d’un montant supérieur au plafond de
chaque type d’aide.
**Le reste à charge est calculé sur le montant TTC après déduction des subventions de l’Anah et du Conseil
départemental.

5.2.2 Montants prévisionnels
Le financement du suivi / animation est assurée par CCA. Une partie du coût est financé par les subventions du
Conseil départemental, sur les crédits de l’Anah et sur ses fonds propres.

Coût prévisionnel du suivi / animation
2021
35 000 €

Part fixe
Part variable (fonction du
90 000 €
nombre et type de dossiers)
TOTAL HT
125 000 €
TOTAL TTC
150 000 €
Mettre à jour après attribution du marché

2022
35 000 €

2023
35 000 €

Total
105 000 €

90 000 €

90 000 €

270 000 €

125 000 €
150 000 €

125 000 €
150 000 €

375 000 €
450 000 €

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération
sont de xxx €, selon l'échéancier suivant :

Autorisations d’engagements prévisionnels de Concarneau Cornouaille Agglomération
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2021

2022

2023

Total

AE prévisionnels

113 500

113 500

113 500

340 500

Dont aides ‘Adaptation’

40 000

40 000

40 000

120 000

Dont aides ‘Habitat indigne’

30 000

30 000

30 000

90 000

Dont ‘Prime énergie
renouvelable’

13 500

13 500

13 500

40 500

Dont ingénierie

30000

30000

30000

90 000

Mettre à jour après attribution du marché

5.3. Financements du Conseil Départemental
5.3.1 Règles d'application
Les financements apportés par le Conseil départemental du Finistère sont :
.

Concernant la rémunération du suivi-animation, l’aide du Conseil départemental du Finistère vient en
complément de celle de l’Anah. L’aide est plafonnée pour que le reste à charge pour l’EPCI soit au
minimum de 20% de la mission de suivi animation. L’aide du Conseil départemental du Finistère est
plafonnée à 10 000 €/an.

.

Concernant le soutien aux propriétaires occupants, les aides suivantes sont apportées :
Modalités

Travaux lourds de réhabilitation
d’un logement indigne ou très
dégradé

Travaux d’amélioration pour la
sécurité et la salubrité de l’habitat

Travaux d’amélioration
l’autonomie de la personne
Travaux de lutte contre la
précarité énergétique (« Habiter
mieux », amélioration
énergétique > à 25%)

•35% de la dépense subventionnée par l’Anah ; aide plafonnée à
-5 000 € si ressources ne dépassant pas le RSA
-3 000 € dans les autres cas
•ou aide à la maîtrise et aux économies d’énergie (AMEE) de 2000 € maxi
si visite eau énergie du SDIME en amont (aide FSL)
•35% de la dépense subventionnée par l’Anah ; aide plafonnée à
-5 000 € si ressources ne dépassant pas le RSA
-3 000 € dans les autres cas
• ou aide à la maîtrise et aux économies d’énergie (AMEE) de 2000 €
maxi si visite eau énergie du SDIME en amont (aide FSL)
35% de la dépense subventionnée par l’Anah ; aide plafonnée à
-5000 € si ressources ne dépassant pas le RSA
•35% de la dépense subventionnée par l’Anah ; aide plafonnée à
-5000 € si ressources ne dépassant pas le RSA
• ou aide à la maîtrise et aux économies d’énergie (AMEE) de 2000 €
maxi si visite eau énergie du SDIME en amont (aide FSL)
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•35% de la dépense subventionnée par l’Anah ; aide plafonnée à
-5000 € si ressources ne dépassant pas le RSA
• ou aide à la maîtrise et aux économies d’énergie (AMEE) de 2000 €
maxi si visite eau énergie du SDIME (aide FSL)

Travaux d’amélioration (autres
travaux)

▪SDIME et logements de ménages PO éligibles au FSL : les ménages confrontés à des difficultés pour payer leurs
factures, qui constatent des consommations inhabituelles ou incohérentes ou qui doivent limiter leurs
consommations de chauffage peuvent bénéficier d’une visite « eau-énergie » réalisée à domicile par un
technicien; lorsque la visite conclut à la nécessité de travaux sur le bâti, il peut leur être accordé une aide à la
maîtrise et aux économies d’énergie (AMEE)

.

Concernant le soutien aux propriétaires bailleurs, les aides suivantes sont apportées :
Loyer conventionné très social

Loyer conventionné social

10% par logement
limité à 5 500 €
10% par logement
limité à 5 500 €

10% par logement
limité à 4 500 €
10% par logement
limité à 4 500 €

10% par logement
limité à 5 000 €

10% par logement
limité à 3 500 €

10% par logement
limité à 5 000 €

10% par logement
limité à 3 500 €

Travaux lourds de réhabilitation d’un
logement indigne ou très dégradé
Travaux d’amélioration (sécurité et
salubrité de l’habitat)
Travaux d’amélioration pour
réhabiliter un logement dégradé
(0,35<=ID<0,55)
Travaux d’amélioration suite à une
procédure RSD ou à un contrôle de
décence

5.3.2. Montants prévisionnels
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le Conseil Départemental du Finistère à l'opération
est de 129 000 €, conformément au projet de territoire selon l'échéancier suivant :

2021

2022

2023

Total

AE prévisionnels

43 000 €

43 000 €

43 000 €

129 000 €

dont aides aux travaux

33 000 €

33 000 €

33 000 €

99 000 €

Dont aides à l’ingénierie

10 000 €

10 000 €

10 000 €

30 000 €
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Article 6 – Engagements complémentaires
6.1. Le Point Info Habitat
Afin d’améliorer la lisibilité des services proposés à la population, CCA a créé un Point Info Habitat, lieu unique
d’information sur le logement. Le particulier peut y trouver toutes les informations en rapport avec le logement
et être mis en relation avec les partenaires : opérateur OPAH, ADIL, Réseau Tynéo, CAUE…
Le Point Info Habitat est installé à Concarneau, Parc d’activités de Colguen). Des bureaux y sont réservés et mis
à disposition gratuitement de l’opérateur OPAH, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)
et Réseau Tynéo pour assurer les permanences et les rendez-vous avec les habitants.
L’ADIL a pour mission d’apporter gratuitement une information sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux
aux usagers sur toutes les questions relatives au logement et à l’urbanisme. Ainsi on retrouve parmi ses champs
de compétence l’information aux propriétaires, copropriétaires, locataires sur leurs droits et leurs devoirs, et
l’orientation de ces publics vers d’autres structures si nécessaire.
L’ADIL est également partenaire du pôle de lutte contre l’habitat indigne du Finistère et est lieu de centralisation
des fiches de repérage sur le territoire de délégation du Conseil départemental. Elle est également amenée à
renseigner des fiches de repérage. Un juriste référent habitat indigne à l’ADIL a pour mission d’aider les locataires
dans leurs démarches.
Les conseillers techniques de Réseau Tynéo assurent l’information aux particuliers pour mener à bien leur projet
de construction, de rénovation ou de travaux énergétiques :
. le choix et le coût des énergies, les énergies renouvelables
. le chauffage, l’isolation thermique, la ventilation
. le choix des matériaux, la qualité environnementale
. les gestes quotidiens pour faire des économies d’eau et d’énergie
. les avantages fiscaux et les aides
. les réglementations (thermique, label, …)
Réseau Tynéo est également une plateforme de mise en relation des particuliers et des professionnels. Les
propriétaires ont ainsi l’assurance de faire appel à une entreprise ayant adhéré à la charte du réseau.
L’opérateur OPAH, l’ADIL et Réseau Tynéo travaillent en étroite collaboration. Ainsi, un ménage non éligible aux
aides de l’Anah pourra être redirigé vers Réseau Tynéo ou l’ADIL pour s’informer sur les autres aides existantes
(crédit d’impôt, éco-prêt…). De la même manière, Réseau Tynéo ou l’ADIL orienteront les propriétaires vers
l’OPAH lorsqu’ils répondent aux critères d’éligibilité.

6.2. L’auto-réhabilitation accompagnée
CCA prévoit la possibilité de faire appel à un organisme assurant l’accompagnement des ménages en autoréhabilitation lorsque la situation se prête à la réalisation des travaux en auto-réhabilitation accompagnée.
L’objectif de l’auto-réhabilitation accompagnée est à la fois de rénover le bâti mais également d’engager les
occupants du logement dans une démarche d’insertion sociale. Le recours à l’auto-réhabilitation doit également
permettre de réduire le coût financier des travaux pour le propriétaire.
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Ces dossiers seront menés conformément à la délibération du Conseil d’administration de l’Anah du 29 novembre
2017 relative au financement des travaux réalisés en auto-réhabilitation. L’articulation entre l’intervention de
l’opérateur et celle de l’organisme assurant l’accompagnement en auto-réhabilitation sera organisée sur ces
bases, à savoir :
1. L’opérateur chargé du suivi / animation réalise le diagnostic et définit le projet global avec le ménage.
Aussitôt qu’il est envisagé de réaliser des travaux en auto-réhabilitation, l’organisme d’auto-réhabilitation
est associé au projet.
2. Le ménage et l’organisme d’auto-réhabilitation définissent alors ensemble les travaux réalisés en autoréhabilitation :
.

l’opérateur est associé à cette phase. La charte d’engagement-type à joindre au dossier de demande
de l’aide Anah est signée par l’organisme d’auto-réhabilitation. La charte est annexée au contrat entre
le ménage et l’organisme d’auto-réhabilitation, ce contrat définissant les missions au titre de
l’accompagnement et de l’encadrement des travaux ainsi que le coût de la prestation.

.

L’opérateur s’assure du respect des règles applicables en matière d’auto-réhabilitation tout au long
de la réalisation du projet de travaux et met en œuvre ses prestations d’accompagnement habituelles.

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Article 7 – Conduite de l'opération
7.1. Pilotage de l'opération
L’OPAH est pilotée par Concarneau Cornouaille Agglomération.
CCA s’engage à mettre en place une équipe opérationnelle chargée d'assurer le suivi / animation de l’OPAH. Le
contenu des missions est défini au paragraphe 7.2.2.
CCA assure le suivi administratif et financier de l’OPAH (préparation des avenants, suivi du marché, demandes
de subventions auprès de l’Anah et du Département, validation des demandes de paiement des aides sur fonds
propres…)

7.1.2. Instances de pilotage
Le Comité de pilotage de l’OPAH se compose des membres de la commission Habitat de CCA, des partenaires :
Conseil Départemental, Anah, opérateur.
D’autres partenaires (ADIL, Réseau Tynéo…) pourront être associés aux réunions selon les thématiques traitées
afin de bénéficier de leur expertise.
Le Comité de pilotage se réunit habituellement une fois par an pour le bilan annuel de l’opération. Il peut
également être sollicité à d’autres reprises si nécessaire (ex : préparation d’un avenant à la convention d’OPAH…).
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Le Comité de pilotage OPAH valide les décisions en amont du Bureau et du Conseil Communautaire.
Un Comité technique se réunira en amont du Comité de pilotage pour préparer l’ordre du jour. Il se composera
des techniciens des structures participant au Comité de pilotage.
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7.2. Suivi-animation de l'opération
7.2.1. Équipe de suivi-animation
La mission de suivi / animation est confiée à un prestataire dans le cadre d’une procédure conforme au code des
marchés publics.
Une équipe pluridisciplinaire est mobilisée pour mener à bien tous les champs du suivi / animation.
Le prestataire travaille en étroite collaboration avec le service Aménagement de CCA.
CCA informera les particuliers sur l’OPAH via son Point Info Habitat. L’agent en charge de l’accueil au Point Info
Habitat orientera les propriétaires vers l’opérateur OPAH si les principales conditions d’éligibilité sont réunies
(logement de plus de 15 ans, résidence principale, plafonds de ressources…).
D’une manière générale, CCA s’assurera du bon déroulement de l’OPAH (Voir paragraphe 7.2.3 : Modalités de
coordination opérationnelle).

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation
Le prestataire aura notamment pour missions :
.

D’accueillir et d’informer les particuliers

.

De concevoir et de mettre en œuvre un ensemble cohérent des prestations de services offertes
gratuitement aux propriétaires et/ou à leurs représentants mandatés ainsi qu'aux locataires, à savoir les
visites des immeubles et logements, les diagnostics techniques de l’existant et des possibilités
d’adaptation du logement réalisé par un ergothérapeute, les diagnostics de performance énergétique
avant et après travaux, les études financières, administratives et sociales des projets de travaux,
permettant au propriétaire :
o

De connaître l'ensemble de ses droits et devoirs dans le cadre de l'ensemble de la législation en
vigueur et des clauses de la présente convention,

o

De se décider en bonne connaissance de cause technique, juridique et économique à engager
des travaux,

o

D'être assisté dans le montage des divers dossiers administratifs et financiers permettant de
bénéficier à un titre ou à un autre du dispositif complet mis en œuvre pendant la durée de
l'OPAH (demandes de subventions, de prêts, d'aides au logement, les possibilités de
défiscalisation etc.),

Cette mission ne se confond en aucun cas avec des prestations de maîtrise d'œuvre proprement dite
que l’équipe de suivi animation s’interdit.
.

De favoriser une coordination optimale entre toutes les instances ayant à intervenir d'une manière ou
d'une autre dans le succès de l'OPAH de droit commun aux plans social, immobilier, urbain et
économique. L’opérateur sera sollicité pour présenter le dispositif et sensibiliser les propriétaires mais
également les partenaires et les milieux professionnels.

.

D’accompagner les propriétaires dans les démarches dématérialisées. Depuis 2019, une plateforme en
ligne permet aux propriétaires de constituer et de suivre leur dossier.
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.

De tenir Concarneau Cornouaille Agglomération, le Département et l’Anah, informés en permanence des
effets (positifs ou négatifs) de chaque action entreprise au titre des missions ci-dessus afin qu’ils puissent
prendre sans délai toutes mesures complémentaires adéquates ou les proposer au comité de pilotage
sans attendre les bilans annuels.

.

De concevoir et de mettre en œuvre des moyens adaptés non seulement à l’évaluation des résultats
quantitatifs obtenus mais aussi à celle des résultats qualitatifs mesurables, à savoir : l’impact
urbanistique social, économique, et architectural.

.

De recueillir dans des bilans spécifiquement détaillés au cours de l’opération, l’ensemble des
informations qui seront utiles pour évaluer les besoins spécifiques du territoire.

7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle
L’opérateur OPAH travaille en relation continue avec le service Aménagement de CCA. Des réunions de travail
seront organisées régulièrement pour assurer un suivi actif de l’opération.
Le rôle du service aménagement est d’orienter et de faciliter le travail de l’équipe opérationnelle, notamment :
.

Assister le prestataire dans l’accès aux informations nécessaires au bon déroulement de l’opération, à
l’évaluation des actions et à l’analyse des bilans

.

Organiser la mise en place du comité de pilotage de l’OPAH

.

Evaluer le travail du prestataire

.

Etre informé sur les démarches, conseils et assistances techniques auprès des différents publics

Ces temps d’échange permettront à l’opérateur de faire remonter les situations complexes nécessitant d’associer
les partenaires et si besoin de prendre des mesures coercitives.
L’opérateur sera en lien avec les acteurs sociaux (CCAS, CDAS, CLIC, UDAF…).

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis dans le paragraphe suivant.
Les résultats de l’OPAH s’intégreront dans le cadre plus global de l’observatoire de l’habitat sur CCA. Les
indicateurs pourront ainsi être mis en parallèle avec les éléments concernant l’évolution du marché immobilier
et foncier et confrontés au regard des acteurs de terrain.

7.3.2. Bilans et évaluation finale
L’opérateur transmettra à CCA des bilans afin de suivre l’évolution du nombre de contacts et de dossiers déposés.
Bilan mensuel
Un bilan mensuel synthétique indiquera :
. Nombre de nouveaux contacts par commune PO et PB
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.

Nombre de visites en permanence.

Un tableau excel (non nominatif) sera adressé à CCA chaque mois comprenant l’ensemble des dossiers traités
dans le cadre de l’OPAH (1 ligne par dossier) et permettant de suivre en temps réel l’activité et l’atteinte des
objectifs :
. N° dossier Anah
. Commune
. Date du 1er contact
. Date du dépôt du dossier
. Date de la visite à domicile
. Date d’agrément du dossier par l’Anah
. Statut (PO/PB)
. Type de dossiers (Energie, Adaptation…)
. Âge et composition du ménage
. Montant des subventions attendues
. Montant prévisionnel des travaux
Bilan annuel
Les bilans annuels devront permettre à CCA de mesurer le bon déroulement de l'opération et le niveau de
réalisation des objectifs. Ils devront faire apparaître :
.

Nombre de contacts pris
o par commune
o par mode : téléphone, permanences, mail…
o par statut des demandeurs (propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, locataires, syndics...)
o Nombre de contacts par commune pour 1000 habitants
o Nombre de contacts non éligibles à une aide de l’OPAH et motifs
o Nombre de ménages redirigés par partenaire (ADIL, Tynéo, CAUE…)
o Temps moyen consacré à un 1er contact
o Temps moyen consacré par dossier (Energie, Adaptation…)

.

Avancement des dossiers
o Nombre de dossiers déposés et agréés par commune
o Nombre de logements concernés
o Nombre de dossiers envoyés, en attente d’instruction, soldés…
o Nombre de dossiers irrecevables et motifs
o Niveau d’atteinte de l’objectif annuel par type de dossier

.

Nombre et répartition des dossiers par commune et par type de travaux
o Energie
o Adaptation du logement
o Mixte : Energie / Adaptation
o Habitat dégradé
o Projet locatif
o …

.

Profil des bénéficiaires
o Age des propriétaires
o Actifs / retraités
o Nombre d’occupants par ménage
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o Niveau de ressources
.

Caractéristiques des logements
o Année de construction des logements

.

L’amélioration énergétique du parc de logements
o Type et montant de travaux réalisés
o Nombre de chaudières fioul supprimées
o Nombre de dossiers intégrant des énergies renouvelables
o Estimation de l’économie d’énergie réalisée
o Consommations énergétiques par type d’énergie avant et après travaux
o Gains en étiquettes énergétiques
o Profil des ménages (âge, niveau de ressources, commune d’implantation du logement…)

.

Projets locatifs
o Nombre, type et localisation des logements conventionnés,
o Montant des loyers pratiqués avant et après travaux selon le type et la localisation,

.

Financement des travaux
o Montant moyen des travaux réalisés
o Nombre des dossiers par montant de travaux (moins de 5000 €, entre 5000 € et 10000 €, entre 10 000
€ et 15 000 €…)
o Postes de travaux réalisés (nombre de dossiers comprenant des travaux d’isolation, de changement de
chaudières…)
o Montant moyen des travaux réalisés par poste de travaux
o Montant moyen des travaux réalisés par des entreprises situées sur CCA
o Montant des subventions accordées par l’Anah, le Département, CCA, les autres partenaires
o Montant moyen de subvention par dossier selon les types de travaux
o Financement par d’autres partenaires (Caisses de retraite, prêt Gérontix…)
o Exemples de plans de financement (Energie, Adaptation, Habitat indigne, projet locatif…)

.

Bilan depuis le début de l’OPAH
o Bilan quantitatif par commune et qualitatif des dossiers de réhabilitation déposés et agréés
o Cumul des montants de travaux réalisés, des subventions attendues…
o Niveau d’atteinte de l’objectif annuel par type de dossier
o Evolutions par rapport aux années précédentes d’un point de vue quantitatif et qualitatif

.

Données de contexte et impact de l’OPAH sur le développement local
o Contexte réglementaire, actualités des politiques du logement ayant un impact sur l’OPAH
o Rappel des aides OPAH en vigueur : taux de subvention, plafond de travaux, plafonds des loyers
conventionnés…
o Bilan et impact des actions menées (information, communication, accompagnement…)
o Impact de l’OPAH sur la vacance et le marché du logement,
o Impact de l’OPAH sur l’économie du bâtiment, origine géographique des artisans sollicités, corps de
métiers…
o Analyse des freins à la réhabilitation et propositions d’actions
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Les bilans annuels de l’opération seront présentés au comité de pilotage. L’opérateur fera remonter les difficultés
rencontrées au cours de la période précédente afin de permettre au comité de pilotage de prendre les mesures
nécessaires et d’envisager des actions de communication ou d’information pour l’année suivante.
Le bilan de la dernière année précisera les moyens et actions mises en œuvre, les résultats obtenus, les difficultés
rencontrées.
Rapport d’accessibilité
Le prestataire adressera à CCA les éléments nécessaires à la rédaction du rapport d’accessibilité :
.

Nombre de dossiers déposés par des ménages de 60 ans et plus
o Nombre et type de dossiers (Energie, adaptation…) par commune
o Type de travaux réalisés, nombre de postes de travaux par dossier
o Niveau de ressources
o Age des propriétaires
o Dossiers adaptation : nombre de dossiers selon le GIR du propriétaire
o Age des logements
o Montant des subventions Anah, CCA, Caisses de retraite…
o Montant de travaux réalisés
o Montant de travaux réalisés par des entreprises situées sur CCA

.

Nombre de dossiers déposés par des personnes en situation de handicap
o Nombre et type de dossiers (Energie, adaptation…) par commune
o Type de travaux réalisés, nombre de postes de travaux par dossier
o Niveau de ressources
o Age des propriétaires
o Age des logements
o Montant des subventions Anah, CCA, Caisses de retraite…
o Montant de travaux réalisés
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Chapitre VI – Communication.
Article 8 – Communication
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions
d'information et de communication présentées ci-dessous.
CCA conserve le volet ‘communication’ de l’OPAH : création et diffusion des supports de communication,
organisation de points presse, information sur les sites web et réseaux sociaux, insertion d’articles dans les
publications de CCA et des communes…
Depuis 2016, CCA a souhaité donné un nom à son OPAH dans l’objectif de faciliter la communication. L’OPAH est
désormais connu sous le nom de HOME TRAVAUX.
Les actions menées devront permettre aux habitants, aux élus, aux propriétaires, aux entreprises, ainsi que tous
les partenaires concernés à un titre ou à un autre, d’être informés de l’OPAH.
En lien avec ses autres compétences (économie, cohésion sociale…), CCA assurera une large diffusion de
l’information sur l’OPAH et plus largement sur le volet amélioration de l’habitat ancien.
Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents
et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci implique les supports d'information de type : dépliants,
plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur l'OPAH.
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet
Anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme
au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale,
affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération
notamment.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. Il reproduira dans ces supports à la
fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence dans le respect de la charte
graphique ;
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de
chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ».
Les logos des ministères en charge du logement et de l’écologie devront également figurer sur tout support de
communication diffusé dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler
en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et
remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès
de la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.
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Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de
communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah
et les mettre à sa disposition libres de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à
l'opération afin qu'elle relaie cette information.
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à
disposition sur l'extranet de l'Agence.

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et
prorogation
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 3 années calendaires. Elle portera ses effets pour les
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des
indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués,
par voie d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et
anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de
résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la
résiliation.

Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au
délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.
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Fait en 3 exemplaires à Concarneau, le xxx

Pour le maître d'ouvrage,

Le Président de Concarneau Cornouaille
Agglomération

Pour l’Etat, pour l'Anah,
Pour la Présidente du Conseil départemental et
par délégation,
La Vice-présidente
Présidente de la Commission Territoires et
Environnement

Olivier BELLEC
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ANNEXE 2 : Fiche de repérage
POLE DEPARTEMENTAL LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE
FICHE DE REPERAGE SUR UN LOGEMENT PRESENTANT DES CAUSES D'INCONFORT

mise à jour :
mars 2017

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

ETAT ACTUEL DU LOGEMENT
STRUCTURE DU BATI

Nom de l'occupant :

EAU ASSAINISSEMENT

Prénom :

Fissures

o

Absence d'eau :

o

Adresse :

Fuites ou infiltrations d'eau

o

Absence réseau d'assainissement :

o

Pas d'eau chaude :

o

Garde-corps escalier / façade absents
ou branlants :

o

Sol ou plafonds présentant des risques

(:
OCCUPANTS
Nombre d'occupants :

d'effondrement :

o

Fils électriques à nu ou non fixés

o

Absence de chauffage

Puissance électrique :

suffisante

o

Moyen de chauffage principal :

insuffisante

o

électrique

o

gaz

o

fuel

o

bois ou granulés

o

Age des adultes :
Age des enfants :

Menuiseries (portes/fenêtres) :

Personnes handicapées :
Aides au logement:

o
oui o

non o

bon état

o

mauvais état

o

Peinture écaillée

o

Existe-il un chauffage d'appoint ?

o

(AL/ APL)
CAF

CHAUFFAGE ET ISOLATION

oui o

non o

oui o

non o

préciser :
o

MSA

o

N° d'allocataire :
Montant du loyer :

CONFIGURATION DU LOGEMENT

Présence d'isolation

LOGEMENT

Ne sait pas

Maison :

o

Surface habitable :

Appartement :

o

Pièces sans ouverture

Autre (préciser ) :

o

Montant moyen de la facture
oui o

non o

Coupure / absence d'électricité

o

Si oui lesquelles :
VENTILATION

copropriété

o

monopropriété

propriétaire occupant

o
o

Locataire
o
Si locataire, nom et coordonnées du propriétaire:

Pièces habitées en sous-sol

o

Hauteur sous plafond < 2,20m

o

Pièce principale < 9m2

o

Aucune ventilation (sauf par les fenêtres)

o

Traces d'humidité

o

localisées
globales

Présence de moisissures
Nombre de pièces principales :
Date d'entrée dans les lieux :
Contrat de bail :

oui o

non o

Cuisine

o

Salle de bain

o

wc

oui o

o
non o

NUISIBLES
o

Présence d'insectes

o

Présence de rongeurs

o

Age du logement (si connu) :
Etage du logement :

Logement avant 1948 :
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POLE DEPARTEMENTAL LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE
FICHE DE REPERAGE SUR UN LOGEMENT PRESENTANT DES CAUSES D'INCONFORT

mise à jour
mars 2017

PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE

Garde-corps escalier / façade absents ou branlants :

o

Sol ou plafonds présentant des risques d'effondrement :

o

Fils électriques à nu ou non fixés

o

Menuiseries (portes/fenêtres) :

bon état o

mauvais état o

Accumulation de meubles ou objets divers dans les parties communes

o

Propreté des parties communes
FICHE RENSEIGNEE

Signature du signalant

oui o

non o

Accord et signature* de l'occupant * sa signature vaut acceptation :
▪de l'enregistrement de sa demande

fiche reçue par :

▪des contacts ultérieurs qui en découlent
▪de la transmission de sa demande aux acteurs

le :
Fiche renseignée par :

compétents

Accord téléphonique

(ADIL, CAF, Mairie, EPCI,ARS…)

Visite à domicile

o

o

Organisme:
Si l'occupant est locataire, un courrier a été adressé au propriétaire pour signaler les désordres ? oui o
Qualité :

Date du courrier :

date :

A-t-il eu une réponse ?

oui o

non o

non o

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES ( sur l'état du logement et des parties communes )

Fiche à retourner à (cf notice+carte des lieux de centralisation) :
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ANNEXE 3 : Notice explicative sur la fiche de repérage d’un logement présentant des causes d’inconfort

Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’hébergement des Personnes Défavorisées
Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne et Indécent du Finistère
Notice explicative sur la fiche de repérage
d’un logement présentant des causes d’inconfort – Mise à jour mars 2017
Contexte :
La prévention et le traitement de l’habitat indigne et indécent constitue une priorité partagée par de nombreuses
institutions et associations du département du Finistère.
Dans ce contexte un Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne et Indécent a été créé en février 2011.
Il a pour objectif d’engager une véritable démarche partenariale afin de repérer et traiter les situations d’habitat indigne et
indécent.
La présente fiche de repérage élaborée dans le cadre du pôle départemental constitue le premier outil au service des
personnes occupant un logement présentant des causes d’inconfort.
1 - Quels logements sont concernés ?
-

Les logements occupés par leurs propriétaires comme résidence principale
Les logements locatifs occupés, y compris les logements en sous-location

2 - Qui remplit la fiche?
Elle est renseignée par tout acteur ayant connaissance de désordres relatifs à l’état d’un logement.
Elle peut donc être remplie (y compris sur la base des déclarations de l’occupant), par toute personne non professionnelle
du bâtiment et sans connaissance particulière sur les notions de décence, de sécurité et de salubrité. Il n’est pas obligatoire
d’être allé au domicile.
La personne ou le couple occupant le logement devra signer la fiche. Sa signature vaut acceptation de l’enregistrement de
sa demande et des contacts ultérieurs qui en découlent avec les acteurs compétents (ADIL, CAF, MSA, mairie, EPCI, ARS…).
L’accord de l’occupant est obligatoire avant toute transmission de la fiche à d’autres acteurs.
3- Qu’y-a-t-il dans la demande ?
La fiche de repérage comporte des informations sur la situation du ménage qui occupe le logement, sur le propriétaire du
logement s’il n’est pas l’occupant et sur les principaux signes de problèmes techniques de structure et d’équipements du
logement.
Elle n’a pas vocation à être exhaustive ni entièrement complétée. N’indiquez que ce que vous pouvez, selon les déclarations
des occupants.
4- Où transmettre la fiche de repérage ?
L’organisation départementale de lutte contre habitat indigne et indécent prend appui sur des dispositifs locaux de
repérage et de traitement mis en place par les délégataires des aides à la pierre : le Conseil Départemental, Brest
Métropole, Quimper Bretagne Occidentale, Morlaix Communauté.
•

La fiche est transmise au lieu de centralisation concerné selon le territoire où se situe le logement.
Attention ! En cas de danger imminent des contacts doivent être pris directement avec le maire ou le président d’EPCI
concerné (transfert des polices spéciales du maire) – la fiche sera dans ce cas transmise ultérieurement au lieu de
centralisation
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Le lieu de centralisation transmet systématiquement une copie au maire de la commune sur lequel le logement est situé et
le cas échéant après une première analyse de la situation à d’autres acteurs compétents (ARS,ADIL, CAF, MSA…) Sur le
territoire de délégation du Conseil Départemental, la fiche est également transmise au président de l'Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI) porteur d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) ou d'un
Programme d'Intérêt Général (PIG). "
→cf partie 5
Les coordonnées de lieux de centralisation :
Territoire de Brest Métropole :
Brest Métropole,cellule LHIPE
24 rue de Coat ar Guéven – BP 92242 - 29222 Brest Cedex 2
02.98.33.52.65

Territoire de Morlaix Communauté
Morlaix Communauté
2B Voie d’accès au port -29600 Morlaix
02.98.15.32.32
Territoire de Quimper Bretagne Occidentale
Quimper Bretagne Occidentale
44 place Saint Corentin –CS 26004 - 29107 Quimper Cedex
02.98.98.89.89.
Territoire du Conseil Départemental
ADIL
Quimper (29 000) : 23 rue Jean Jaurès - Brest (29 200): 14 boulevard Gambetta
02.98.46.37.38

5-Que se passe-t-il après la réception de la fiche ?
Dans le cadre des dispositifs locaux de repérage et de traitement des logements indignes et indécents :
1. Les fiches de repérages seront analysées pour permettre de qualifier la nature du problème du logement :
•
•

Des précisions peuvent être sollicitées par téléphone auprès de l’occupant et (ou) de la personne ayant
accompagné le repérage.
Des visites sur place pourront être réalisées. Elles donneront lieu à la rédaction d’un compte rendu et(ou) d’un
diagnostic.

2. Après la qualification de l’état du logement et l’analyse de la situation globale des occupants les solutions adaptées
seront identifiées, à savoir :
•
•
•
•

les procédures à mettre en œuvre (amiable, coercitive…)
les orientations nécessaires selon les procédures
les accompagnements à mettre en place
la définition de plan de financement de travaux s’il y a lieu

Les lieux de centralisation des repérages coordonnent et suivent les orientations vers les acteurs en charge de
mettre en œuvre ces solutions.
Selon les situations et/ou les organisations proposées par les délégataires, ils peuvent prendre appui aux
différentes étapes sur des commissions ou cellules multi-partenariales.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-19

Objet : Home Travaux / OPAH 2021-2023 - Convention
avec le Département

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. René LE BARON expose que depuis plusieurs années, CCA mène des opérations d’amélioration des
logements anciens. Il s’agit d’un axe fort de la politique locale de l’habitat. La construction neuve ne
représente chaque année que 1 à 1,5 % du parc de logements. Il y a donc un véritable enjeu sur le parc
ancien, notamment en matière de rénovation énergétique. Une opération, intitulée HOME TRAVAUX,
est actuellement en cours jusqu’à la fin de l’année. Elle s’adresse aux propriétaires modestes. Elle leur
permet de réaliser des travaux dans leur logement : amélioration énergétique, adaptation à l’âge et au
handicap, rénovation globale d’un logement dégradé. Fin 2019, le conseil communautaire a validé le
lancement d’une nouvelle opération.
Le nouveau programme serait lancé pour 3 ans (2021 – 2023). Il sera ensuite possible de signer des
avenants pour revoir les objectifs et intégrer les dispositions du PCAET mais également prolonger
l’opération de 2 ans au maximum. Le programme se décline en 2 axes :
̶
Le suivi / animation, c’est-à-dire l’information et l’animation, le conseil aux propriétaires et
l’aide au montage des dossiers, l’accueil téléphonique, lors des permanences hebdomadaires
à Concarneau et mensuelles à Rosporden. Ces missions seront confiées à un prestataire dans
le cadre d’une procédure de marché public.
̶
Les subventions : elles proviennent principalement de l’Agence nationale de l’habitat (Anah),
puis dans une moindre mesure du Conseil Départemental, des caisses de retraite, de CCA.
Le lancement de l’opération nécessite la signature d’une convention avec le Conseil Départemental.
Celle-ci précise :
̶
Les objectifs visés : la lutte contre l’habitat indigne, la lutte contre la précarité énergétique,
l’adaptation des logements à l’âge et au handicap, le développement d’une offre locative
conventionnée. Pour chaque thématique un objectif chiffré est fixé.
̶
Les engagements financiers des parties : si les objectifs sont atteints, ce sont plus de 3,2
millions d’euros qui seront versés sous forme de subventions aux propriétaires de CCA pour la
réalisation de leurs travaux. CCA apporte des subventions sur ses fonds propres pour les
travaux d’adaptation, de lutte contre l’habitat indigne et le recours aux énergies
renouvelables (chaudières à bois et chauffe-eaux solaires). Les propriétaires n’auront aucun
frais de dossier à payer pour être aidés à monter leur dossier de demande de subvention.
Le reste à charge annuel pour CCA s’élèverait à 83 500 € d’aides sur fonds propres versées aux
propriétaires et à 30 000 € pour le suivi-animation soit un total estimé à 113 500 €. La participation de
l’Anah et du Département pour le suivi animation est évalué à 120 000 € par an.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Cohésion sociale, santé, Politique de la ville, Habitat et Participation citoyenne du 3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide le projet de convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat ciannexée,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-20

Objet : Signature du marché de suivi et d’animation de
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 20212025 de CCA

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

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

1

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200924-20200924_020-DE

M. René LE BARON expose que Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) mène depuis de
nombreuses années des programmes d’amélioration du logement ancien. Sur la base de l’étude réalisée
en 2019, le conseil communautaire a décidé de lancer une nouvelle Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur la période 2021-2025.
L’OPAH, intitulée HOME TRAVAUX sur le territoire de CCA, permet aux propriétaires de bénéficier de
conseils et de subventions pour faire des travaux dans leur logement (amélioration énergétique,
adaptation à l’âge et au handicap, rénovation globale de logements dégradés…).
La présente consultation porte sur le choix d’un prestataire pour assurer le suivi / animation de ce
programme, c’est-à-dire l’information, le conseil et l’assistance aux propriétaires dans le montage de
leur dossier.
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des
articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. La publicité
s’est déroulée du 8 juin au 10 juillet 2020.
Les prestations du marché sont divisées en tranches comme suit :
̶
Tranche ferme : "1ère période 2021-2023" – estimation à 100 000 euros HT/an soit 300 000
euros HT sur l'ensemble de la tranche ;
̶
Tranche optionnelle 1 : "2ème période 2024-2025" – estimation à 100 000 euros HT/ an soit
200 000 euros HT sur l'ensemble de la tranche ;
̶
Tranche optionnelle 2 "Objectifs PCAET 2023-2025" – estimation à 166 667 euros HT/ an soit
500 000 euros HT/ l'ensemble de la tranche.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
1-Valeur technique au regard de la fiche méthodologie

Pondération
60.0

1.1-Les moyens humains mobilisés : nombre d’équivalent temps plein, équipe
dédiée à l’OPAH de CCA, expériences et connaissances de l’équipe

15.0

1.2-Compréhension du dossier par le propriétaire

5.0

1.3-Les outils permettant à CCA de suivre en temps réel l’activité de l’OPAH

10.0

1.4-Procédures de contrôle et d’évaluation de la qualité de vos prestations

5.0

1.5-Permanences supplémentaires pendant la tranche conditionnelle

5.0

1.6-L’accueil des propriétaires : accueil téléphonique, modalités en cas d’absence du
bureau
1.7-Le déroulé du traitement de la demande (ex : délais courts, système d’alerte
pour les relances des propriétaires, information du propriétaire sur l’avancement du
dossier…)
2-Prix des prestations

10.0
10.0
40.0

2.1-Evaluation du DQE (Total Tranche Ferme et Tranches Optionnelles 1 et 2)

25.0

2.2-Evaluation de la DPGF (Total Tranche Ferme et Tranches Optionnelles 1 et 2)

15.0

3 candidats ont adressé une offre : Soliha, Citémétrie et Urbanis.
La CAO s’est réunie le 3 septembre 2020.
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Le classement après application des critères est le suivant :
Critères

Pondération Soliha Citémétrie Urbanis

1-Valeur technique au regard de la fiche méthodologie

60,0

45

43,75

51,25

1.1-Les moyens humains mobilisés : nombre d’équivalent temps
plein, équipe dédiée à l’OPAH de CCA, expériences et
connaissances de l’équipe

15,0

11,25

7,5

15,0

1.2-Compréhension du dossier par le propriétaire

5,0

5,0

2,5

3,75

10,0

7,5

10,0

7,5

5,0

5,0

3,75

2,5

5,0

3,75

5,0

2,5

10,0

7,5

7,5

10,0

10,0

5,0

7,5

10,0

40,0

34,19

32,01

22,37

25,0

19,19

25,0

12,01

15,0

15,0

7,01

10,36

100,0

79,19

75,76

73,62

1

2

3

1.3-Les outils permettant à CCA de suivre en temps réel l’activité
de l’OPAH
1.4-Procédures de contrôle et d’évaluation de la qualité de vos
prestations
1.5-Permanences supplémentaires pendant la tranche
conditionnelle
1.6-L’accueil des propriétaires : accueil téléphonique, modalités en
cas d’absence du bureau
1.7-Le déroulé du traitement de la demande (ex : délais courts,
système d’alerte pour les relances des propriétaires, information
du propriétaire sur l’avancement du dossier…)
2-Prix des prestations
2.1-Evaluation du DQE (Total Tranche Ferme et Tranches
Optionnelles 1 et 2)
2.2-Evaluation de la DPGF (Total Tranche Ferme et Tranches
Optionnelles 1 et 2)
TOTAL
Classement final

La CAO a attribué le marché à l’entreprise SOLIHA.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et l’attribution
prononcée par la CAO du 3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Autorise M. le Président à signer ce marché et à le notifier à l’entreprise SOLIHA,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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Délégation par affermage du service public d’assainissement collectif de la
commune de Nevez
Planning prévisionnel
Procédure applicable aux contrats eau potable et assainissement dont la
valeur est inférieure au seuil européen
Étape

Passation d’un avenant de
prolongation (art. L.3135-1
et suivants et R.3135-1 et
suivants CCP)
Consultation préalable du
Comité Technique (art. 33
de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984)
Consultation préalable de la
Commission
Consultative
des Services Publics Locaux
(CCSPL) (art. L.1413-1 du
CGCT)
Délibération sur le principe
de la délégation de service
public (art. L.1411-4 du
CGCT)
Envoi à publication de
l’avis de concession (une
fois la délibération sur le
principe de la délégation de
service
public,
rendue
exécutoire)

Contrats du 1° de l’article R.3126-1 du Code de la commande publique CCP
Prolongation de huit mois du contrat de délégation actuel pour porter son
échéance au 31 mars 2021

Délibération lors du
Conseil
communautaire de 23
Juillet 2020

Consultation du Comité Technique sur le principe de la délégation de service
public en cas de modification de « l’organisation et [du] fonctionnement » du
service

Avant le conseil
communautaire de
septembre 2020

Consultation de la CCSPL sur le principe de la délégation de service public
Pour avis sur « 1° Tout projet de délégation de service public, avant que
l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions
prévues par l'article L. 1411-4 » du CGCT
 Vérifier si le Président a bien délégation pour saisir la CCSPL (par
délibération). Si tel n’est pas le cas, cela nécessite une délibération du conseil
communautaire pour autoriser le Président à la saisir (voir article L.1413-1 du
CGCT)
Rapport sur le principe de la délégation de service public et délibération de
l’assemblée délibérante sur la base des avis consultatifs préalables

Publication de l’avis au BOAMP OU dans un Journal d’annonces légales ET
sur le profil acheteur de la Collectivité

Modalités de publicité (art.
R.3122-1 à R.3122-6 CCP)
Mise
à
disposition
du
dossier de consultation des
entreprises (DCE)
(art. L.3122-4 et R.3122-13
CCP)
Questions des opérateurs
économiques (art. R.3122-12
CCP)
Délai de réception des
candidatures et des offres
(art. R.3124-2 et R.3124-3
CCP)

Ouverture des candidatures
(article R.3123-20 CCP)

DSP ASST Nevez – CCA

Date prévisionnelle

Avant le conseil
communautaire de
septembre 2020

Délibération lors du
Conseil
communautaire de
septembre 2020

Après le conseil
communautaire de
septembre 2020 (et
sous réserve que la
délibération ait été
rendue exécutoire)

Accès gratuit, libre, direct et complet au DCE par voie électronique (sur le
profil acheteur de la Collectivité) à compter de la date de publication d’un
avis de concession

Après le conseil
communautaire de
septembre 2020

Communication par l’autorité concédante au plus tard 6 jours avant la date
limite de réception des candidatures et des offres, des renseignements
sollicités en temps utile par les candidats (délai de réception des demandes
formulées par les opérateurs, précisé dans le règlement de consultation)

Semaine du 26 au 30
octobre 2020 (à fixer
en fonction de date
exacte de remise des
plis)

NOTA : tenir compte des visites possibles ou des documents à consulter
sur place au siège de la Collectivité
Ouverture des candidatures par les services de la Collectivité à l’expiration du
délai de réception des plis.
Le cas échéant, demande de compléments sur les candidatures incomplètes et
information aux autres candidats (dont le dossier est complet) de la mise en
œuvre de cette procédure.

Semaine du 2 au 6
novembre 2020

Semaine du 2 au 6
novembre 2020
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Séance de la Commission
de Délégation de Service
public (CDSP) pour l’analyse
des candidatures
(art. L.3123-18 et suivants
CCP – art. R.3123-16 à
R.3123-21 CCP + article
L.1411-5 du CGCT)
Séance de la CDSP pour
l’analyse des offres (art.
L.1411-5 du CGCT)

Négociation de l’autorité
habilitée
à
signer
la
convention
les
soumissionnaires
(art. L.3124-1 et R.3124-1
CCP)
Consultation pour avis du
comptable
public
(art.
L.1611-7-1 du CGCT)

Choix de la meilleure offre
au regard de l’avantage
économique global pour
l’autorité concédante (art.
L.3124-5 CCP + art. R.3124-4
à R.3124-6 CCP + art. L14115 du CGCT)
Choix du soumissionnaire
retenu
par
l’autorité
concédante (art. R.3124-6
CCP)
Délibération approuvant le
choix du soumissionnaire
(art. L.1411-5, L.1411-7 et
L.2121-24 et L.2121-25 du
CGCT)
NOTA : la délibération sur
le choix ne peut intervenir
que 2 mois au moins après
la saisine de la CDSP
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La Commission prévue à l’article L.1411-5 du CGCT analyse les dossiers de
candidature et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation
de celles-ci.
Réunion de la Commission DSP pour analyser les dossiers de candidature et
dresser la liste des candidats admis à présenter une offre.
Réunion de la Commission DSP pour analyser les offres et rendre un avis sur
celles-ci.
Présentation de l’analyse des offres sur la base du rapport d’analyse des offres
réalisé par le consultant (délai de 3 à 4 semaines selon le nombre d’offres
reçues)
Négociation non obligatoire : « Les autorités concédantes sont libres
d’organiser une négociation avec les soumissionnaires »
Limitation possible du nombre de soumissionnaires admis à participer à la
négociation (à prévoir dans le règlement de consultation, le cas échéant)

Consultation pour avis sur les clauses du projet de contrat ayant trait au
recouvrement de la part communautaire de la redevance assainissement
collectif

Remise offre finale
mi-janvier 2021

Après
clôture
des
négociations (au plus
tard 1 mois avant la
signature du contrat)

Critères d’attribution hiérarchisés par ordre décroissant d’importance voire
pondérés (et obligatoirement un critère sur la qualité du service rendu aux
usagers)
Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et
caractéristiques indiquées dans le DCE sont éliminées
1. Classement des offres (non éliminées) par ordre décroissant sur la base
des critères d’attribution
2. Offre la mieux classée retenue = choix de la meilleure offre au regard de
l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base des
critères d’attribution
Finalisation du contrat avec le soumissionnaire retenu
Transmission des pièces justifiant que le soumissionnaire retenu ne fait l’objet
d’aucune exclusion
1. Transmission aux élus 15 jours au moins avant la séance de
l’assemblée délibérante des documents sur la base desquels ils sont
appelés à délibérer
2. Délibération de l’assemblée délibérante sur le choix du Délégataire et
l’économie générale du contrat et autorisant l’exécutif à signer le
contrat,
3. Transmission en préfecture de la délibération ainsi que publicité du
dispositif de la délibération dans une publication locale – art. L.2121-24
du CGCT et affichage au siège de la Collectivité du compte-rendu de la
séance de l’assemblée délibérante– art. L.2121-25 du CGCT
Non obligatoire

Signature du contrat (art.
R.3125-5 CCP)

Sous réserve que la délibération approuvant le choix du soumissionnaire ait été
rendue exécutoire

Finalisation de la procédure
(art. L.1411-9, L.2131-1 et
L.2131-2 du CGCT)

1. Transmission du dossier contenant le contrat de délégation de service public
et ses annexes au contrôle de légalité dans un délai de 15 jours après sa
signature
2. Notification au délégataire du contrat transmis en préfecture
3. Information de la préfecture de la notification du contrat au délégataire

DSP ASST Nevez – CCA

Semaine du 23
novembre au 27
novembre 2020

Le cas échéant, prévoir une notation préalable des offres avant engagement des
négociations

Information
des
candidats/soumissionnaires
non retenus (art. L.3125-1
CCP – art. R.3125-1 et
R.3125-2 CCP)

Avis
d’attribution
(art.
L.3125-2 CCP - art. R.3125-6
et R.3125-7 CCP)
Mise à disposition des
données essentielles
du
contrat de concession – (art.
L.3131-1 + art. R.3131-1
CCP)

Semaine du 2 au 6
novembre 2020

Choix du délégataire
à
présenter
au
conseil :
2ème
quinzaine de janvier
2021

2ème quinzaine
janvier 2021

de

Conseil
communautaire de
février 2021 (prévoir,
le plus possible que la
séance se tienne fin
février pour permettre
une clôture des
négociations mijanvier)

Mars 2021

Envoi à publication d’un avis d’attribution au BOAMP ou dans un Journal
d’annonces légales
Publication sur le profil acheteur des données essentielles du contrat de
concession – voir l’article 2 de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données
essentielles dans la commande publique
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Prise d’effet du contrat

DSP ASST Nevez – CCA

1er avril 2021
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Annexe F

Service public
d’assainissement collectif
Commune de Névez

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

Rapport sur le principe de la délégation de
service public
******************
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I. PRESENTATION
Concarneau Cornouaille Agglomération, ci-après dénommée « la Collectivité », est
l’autorité compétente en matière d’assainissement collectif sur le territoire de ses
communes membres depuis le 1er janvier 2018.
Le service public d’assainissement collectif est actuellement géré :
-

En régie sur le territoire des communes de Concarneau (hors STEP), Elliant,
Melgven, Rosporden, Saint-Yvi et Tourc’h,

-

En délégation de service public sur les communes de Trégunc, Pont-Aven et
Névez et pour l’exploitation de la station d’épuration de Concarneau.

Pour l’ensemble des contrats de délégation de service public d’assainissement
collectif de la Collectivité, à l’exception du contrat d’affermage de Névez, la date
d’échéance est fixée au 31 décembre 2023. Cette même date d’échéance a été
retenue par la Collectivité pour ses deux contrats de délégation de service public
d’eau potable sur le territoire de la commune d’Elliant et le territoire des communes
de Pont-Aven, Trégunc et Névez.
Sur la commune de Névez, le service public d’assainissement collectif a été délégué
à la société SUEZ Eau France par un contrat d’affermage entré en vigueur le
1er août 2008 et dont l’échéance, fixée initialement au 31 juillet 2020, a été reportée
au 31 mars 2021 par avenant.
Le Conseil Communautaire est donc appelé à se prononcer sur le choix du mode de
gestion de son service public d’assainissement collectif de la commune de Névez qui
entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021.
Pour le choix du mode de gestion, le cadre juridique est déterminé par les textes
suivants :


S’agissant de la mise en œuvre d’une délégation de service public, l’article
L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose :
« les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs
groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe
de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d’un rapport
présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit
assurer le délégataire ».



S’agissant de la mise en œuvre d’une régie, l’article L.2221-3 du CGCT
dispose : « les conseils municipaux déterminent les services dont ils se
proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui
doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services ».

Le présent rapport, élaboré conformément à la réglementation en vigueur, a pour
objet de présenter les différents modes de gestion possibles pour le service public
d’assainissement collectif sur la Commune de Névez, d’exposer les motifs justifiant
l’engagement d’une procédure d’attribution d’un contrat de délégation de service
public et de présenter les caractéristiques des prestations que devrait alors assurer
le délégataire.
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Ce projet, étant susceptible de modifier notamment « l’organisation et [le]
fonctionnement » du service, un avis favorable/défavorable rendu le ….. par le
Comité Technique est mis à disposition des élus communautaire.
Ceci permet de satisfaire aux dispositions de l’article 33 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée.
Conformément à l’article L.1413-1 du CGCT, la Commission Consultative des
Services Publics Locaux doit être, en préalable, consultée pour avis sur « tout projet
de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe
délibérant se prononce dans les conditions prévues à l’article L.1411-4 ». Le présent
rapport a ainsi été présenté le …………………….. à ladite commission, à l’issue de
laquelle un avis favorable/défavorable, mis à disposition des élus, a été rendu.
Ce rapport présente donc successivement :


les caractéristiques actuelles du service,



les contraintes et objectifs de la Collectivité,



les différents modes de gestion et de délégation possibles et leur
comparaison pour le service concerné,



les caractéristiques des prestations que devrait assurer le délégataire
dans le cadre d’une délégation du service public.
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II. CARACTERISTIQUES ACTUELLES DU SERVICE
Les caractéristiques actuelles du service public d’assainissement collectif de la
commune de Névez sont présentées ci-après.

II.1 Caractéristiques techniques du service
Service public d’assainissement collectif de la commune de Névez (données
2018) :
Volumes assujettis
en m3
62 238

Nombre d’usagers
907

Nombre de postes de
relèvement sur réseaux

Longueur des réseaux

Station
d’épuration
(en équivalents
habitants - EH)

12 (dont 1 mis en service
en septembre 2020)

21 719 ml, dont 5 275 ml
de refoulement

1 (3 500 EH)

II.2 Répartition des obligations
Dans le cadre du contrat de délégation de service public en vigueur, le délégataire
actuel est responsable de l’ensemble des opérations d’entretien et de réparations
des réseaux et des ouvrages (dont notamment curage des réseaux et des postes,
scellement de tampons, réparations de regards, réparation de canalisations,
évacuation des sous-produits d’épuration), permettant le bon fonctionnement du
service d’assainissement collectif.
Les prestations relatives à l’évacuation et au traitement des boues sont gérées par le
Délégataire.
Le Délégataire est chargé des opérations de contrôle des installations privées des
usagers avant leur raccordement. Il peut, sans toutefois bénéficier d’une exclusivité,
réaliser les travaux de branchements neufs, sur sollicitation des usagers.
Il prend en charge le renouvellement :


des
équipements
des
ouvrages
(matériels
tournants,
appareils
électromécaniques, télésurveillance etc.), accessoires hydrauliques ;



des canalisations inférieures à 6 ml ;



pour les aménagements extérieurs : des réseaux enterrés ; des clôtures et
portails.
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La Collectivité conserve la maîtrise d’ouvrage des travaux de renouvellement du
génie civil et des canalisations au-delà à 6 ml ainsi que des renforcements et
extensions.

II.3 Suivi du contrat en vigueur
Le rapport annuel du Délégataire est reçu et analysé chaque année par les services
de la Collectivité qui élaborent à partir de celui-ci le rapport annuel du Président
sur le prix et la qualité du service de l’assainissement. Celui-ci est présenté chaque
année au Conseil communautaire.
Son analyse n’a pas mis en évidence de dysfonctionnement notable.

II.4 Prix au 1er janvier 2020
Tarifs au 1er janvier 2020
Part Fixe Délégataire - (en € par an)
Part Proportionnelle Délégataire (€/m3)
Part Fixe CCA - (en € par an)
Part proportionnelle CCA (€/m3)
Prix HT du m3 (€/m3)
Prix HT total pour une consommation de … m3
S’y ajoutent les redevances des organismes publics (Agence de l’Eau, ONF, VNF
notamment) ainsi que la TVA.
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III.OBJECTIFS ET ENJEUX DE LA GESTION DU SERVICE
Le choix d’un nouveau mode de gestion du service public d’assainissement collectif
sur la commune de Névez est l’occasion de renforcer l’efficience de la gestion du
service à l’échelle communautaire.
Cette gestion durable peut être atteinte par la fixation d’objectifs assigné au service
ou d’obligations contractuelles à destination d’un exploitant et visant à poursuivre
une amélioration continue de la qualité du service.
Ceci porte à la fois sur la pérennisation et sur des adaptations ponctuelles du mode
de fonctionnement actuel, ainsi que sur la formalisation de méthodes de travail et
de communication sur le suivi en temps réel de l’exploitation du service, actuelles
ou attendues par notamment via les actions suivantes :
 la relation à l’usager :
- l’application du règlement de service ,
- une réactivité du service en réponse aux demandes des usagers, l’information
des usagers sur le service, à l’occasion de chaque facturation, et plus
largement la communication et la gestion de crise ;
 la gestion technique des ouvrages :
- des engagements sur les prestations d’entretien et de diagnostic du réseau,
- le contrôle des branchements notamment lors de la réalisation de
branchements neufs ou lors de cessions d’immeubles,
- la connaissance du patrimoine , dont la mise en place d’un Système
d’Information Géographique.
 les outils d’information et de communication à destination pour le suivi de
l’exploitation : la tenue d’un tableau de bord et la mise en place d’un comité de
pilotage, la mise en place d’une Gestion Electronique des Documents avec accès
à distance par .
En considération du mode de gestion arrêté, il convient tout à la fois de disposer
d’une durée suffisante pour amortir les démarches de mise en place de
l’exploitation, tout en prévoyant une remise à plat régulière en fonction des
nouveaux objectifs de progrès.
Sur le plan financier, les comptes de l’exploitation doivent être transparents et le
niveau de prix maîtrisé par rapport aux charges d’exploitation du service et au
niveau de prix actuel.
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IV. LES DIFFERENTS MODES DE GESTION POSSIBLES
Conformément à l’article L.1 du Code de la Commande Publique (CCP) « les
acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs
besoins, d’utiliser leurs propres moyens ou d’avoir recours à un contrat de la
commande publique ».
Les deux grands modes de gestion (régie ou délégation de service public) possibles
se décomposent eux-mêmes en différentes familles présentées ci-après.
Au-delà du mode de gestion à proprement parler, il peut être envisagé, en parallèle,
d’avoir recours, dans le cadre d’une externalisation du service, à une
« mutualisation » structurelle de sa gestion.

IV.1 La gestion publique ou « en régie »
IV.1.1 La gestion en régie
Le Code Général des Collectivités Territoriales permet de choisir entre deux formes
de régie :


la régie dotée de la seule autonomie financière, administrée par un conseil
d’exploitation et un directeur nommés par l’assemblée délibérante de la
collectivité qui la crée. Elle dispose d’un budget annexe à celui de la
collectivité de rattachement ;



la régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale,
administrée par un conseil d’administration et un directeur nommés par
l’assemblée délibérante de la collectivité qui la crée. Elle possède une
personnalité juridique et un patrimoine distincts de la collectivité de
rattachement.

NOTA : La régie « directe » (c’est-à-dire intégrée aux services administratifs et techniques de la
Collectivité) n’est plus autorisée depuis le décret-loi Poincaré du 28 décembre 1926 sauf :
- pour les régies d’eau ou d’assainissement des collectivités de moins de 500 habitants,
- pour les régies existantes à sa date de publication 1.

La création d’une régie est une obligation si une collectivité décide d’exploiter
directement un service dès lors que celui-ci est un service public industriel et
commercial.
Au moment de la mise en place de la régie, la collectivité doit donc engager les
fonds, les moyens et le personnel nécessaires. Les règles relatives au
fonctionnement et au régime financier des régies sont fixées par les articles L.22211 et suivants et R.2221-1 et suivants du CGCT. La gestion en régie consiste à
exercer directement le service, avec ses propres moyens techniques et
humains.
La
collectivité
procède
elle-même
au
financement
du
fonctionnement et des investissements du service et s’occupe au quotidien de
l’exploitation et du développement de celui-ci.
1

Article L.2221-8 du CGCT
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Les caractéristiques de la régie à personnalité morale, par comparaison à la régie à
simple autonomie financière, sont les suivantes :
 un patrimoine propre,
 une personnalité morale,
 l’indépendance du conseil d’administration par rapport à l’assemblée
délibérante (alors qu’en régie à simple autonomie financière, c’est l’assemblée
délibérante qui reste décisionnaire, le conseil d’exploitation n’ayant qu’un
rôle consultatif),
 le rôle prépondérant du directeur qui est l’ordonnateur de la régie (c’est
l’exécutif de la collectivité dans le cas d’une régie à simple autonomie
financière).
Le personnel d’une régie en charge d'un service public industriel et commercial, tel
que le service public d’assainissement, relève du droit privé à l’exception de son
directeur qui bénéficie d'un statut de droit public (contractuel ou titulaire), et du
comptable.
Pour mémoire, la Collectivité s’est d’ores et déjà dotée, par délibération
n°2017/12/21-03 du 21 décembre 2017, d’une régie dotée de la seule autonomie
financière dénommée « régie de l’assainissement de Concarneau Cornouaille
Agglomération » entrée en activité le 1er janvier 2018.

IV.1.2 Marchés de prestations de services
La Régie (ou la collectivité de rattachement dans le cadre d’une régie à simple
autonomie financière) est soumise aux dispositions applicables aux marchés
publics2 et aux règles de la comptabilité publique.
La Régie peut externaliser soit en partie le service en confiant certaines prestations
à un ou plusieurs prestataire(s) public(s) ou privé(s) par la conclusion ponctuelle de
marchés publics soit par un marché public global de prestations de services.
Lorsqu’elle conclut un ou plusieurs marchés de prestations de services, la Régie
assume la responsabilité première de l’exploitation du service et, le cas échéant, le
recouvrement des sommes dues par les usagers et plus largement la relation avec
les usagers.
Le rôle de la Régie est alors de coordonner l’intervention des différents prestataires
et d’assurer la gestion administrative du service.
Dans la plupart des cas, une Régie est souvent organisée en mixant la gestion
directe, certaines prestations étant externalisées par marché de prestations de
services et d’autres assurées par le personnel et les moyens techniques de la Régie.
Conformément à l’article L.2113-10 du CCP, « Les marchés sont passés en lots
séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.
L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots.

2

Code de la commande publique
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Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut
présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent attribués à un même opérateur
économique. »
Toutefois, et conformément à l’article L.2113-11 du code précité, « L’acheteur peut
décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de
pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou le
risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution
des prestations.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant
les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
Il convient ainsi de définir le nombre de lots ainsi que la description précise des
prestations de chacun des lots. En matière d’assainissement collectif, on distingue
trois principaux types de prestations :


Exploitation de station d’épuration ;



Exploitation des réseaux et ouvrages sur réseau (gestion des réseaux,
réparations de canalisations et branchements, renouvellement et
maintenance des ouvrages sur réseau, recherche d’eaux parasites,…) ;



Actions transverses (pilotage des prestataires, cartographie, astreinte…).

IV.2 La délégation de service public
Au sens de l’article L.1121-3 du CCP, « la délégation de service public
mentionnée à l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales
est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une
collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou
plusieurs de ces personnes morales ».
Le contrat de concession, est défini par l’article L.1121-1 du CCP, comme « un
contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code
confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs
économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du
service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet
du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux
aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire
ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le
risque d’exploitation lorsque, dans les conditions d’exploitation normales, il n’est pas
assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou
du service, qu’il a supportés ».
Une délégation de service public se caractérise par le transfert d’une part
significative du risque d’exploitation de l’autorité délégante vers le délégataire.
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Dans le domaine de l'assainissement, la durée d’un contrat de délégation de service
public ne peut être supérieure à vingt ans3, sauf examen préalable par l'autorité
compétente de l'Etat (le DDFiP), à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs
de dépassement de cette durée.
La durée d’une délégation de service public est, en tout état de cause, limitée selon
la nature et le montant des prestations ou des investissements demandés au
délégataire4.
On distingue principalement trois types de contrats de délégation de service public :
- la régie intéressée,
- la concession,
- l’affermage.

IV.2.1 La régie intéressée
La convention de régie intéressée peut être définie comme le contrat par lequel une
collectivité confie l’exploitation d’un service public à un cocontractant qui en
assume la gestion pour son compte moyennant une rémunération calculée sur le
chiffre d’affaires réalisé et fréquemment complété par une prime de productivité et
éventuellement par une fraction du bénéfice.
Dans un tel contrat, l’exploitant, « régisseur intéressé » est chargé par la collectivité
de gérer le service public pour son compte. Il est rémunéré par la collectivité, et non
par les abonnés.
Le mode de rémunération comprend une part liée aux résultats financiers. Cette
part doit être substantielle pour assurer la qualification en délégation de service
public. Ce mode de gestion est en principe envisagé pour un service dont il convient
d’assurer le développement ou la pérennité.

IV.2.2 Concession et affermage
La concession est un contrat par lequel une collectivité confie à un délégataire la
mission de financer et de construire des ouvrages et de les exploiter en se
rémunérant auprès des abonnés du service.
En affermage, c’est la collectivité qui a en charge le financement et la construction
des ouvrages, le délégataire assure l’exploitation du service à ses risques et périls,
en se rémunérant par le biais d’une redevance perçue auprès des abonnés.
La concession est donc plus adaptée à un service en création ou nécessitant
d’importants investissements.

3
4

Article L3114-8 du CCP
Article L.3114-7 du CCP
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A l’inverse, l’affermage permet à la collectivité de garder la maîtrise des évolutions
du service et d’une part essentielle du prix (l’investissement) tout en transférant au
délégataire les risques techniques, juridiques et financiers de l’exploitation du
service.
Par ailleurs, l’affermage n’empêche pas de confier au délégataire la réalisation de
certains investissements, selon un programme clairement défini, typiquement en
vue d’améliorations ponctuelles des conditions d’exploitation.
Certains contrats dits « innommés » empruntent certaines caractéristiques à chaque
type de délégation de service public.
Dans le cadre de l’attribution d’une délégation de service public dans le domaine de
l’eau potable et, le cas échéant de l’assainissement, les collectivités bénéficient de
règles procédurales particulières (allégées), et ce quel que soit le montant estimé du
contrat (en dessous ou au-dessus du seuil européen fixé à 5 350 000 euros H.T.).
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IV.3 Comparaison multicritères des modes de gestion
Le tableau ci-après récapitule les principaux critères de différenciation entre la régie
avec personnel propre, la régie avec marchés de prestations de services et la
délégation de service public (affermage) :
Régie avec
personnel propre

Responsabilité

Responsabilité
première de la
Collectivité
avec
faculté
de
se
retourner contre
les fournisseurs le
cas échéant.

Mode de
passation

Moyens
propres
de la Collectivité.
Nécessite
une
réflexion
importante sur la
réorganisation à
apporter, sur les
possibilités
de
mutualisation des
services
de
la
Collectivité.

Risque financier
Assumé par
(coûts, volumes,
Collectivité.
impayés)

Régie avec marché
de prestations de
services
Responsabilité
première
de
la
Collectivité
avec
faculté
de
se
retourner contre le
titulaire du marché
(non-respect de ses
obligations).
Code Général des
Collectivités
Territoriales
Code
de
la
commande publique
Différentes
procédures possibles
selon marché global
ou non.

Assumé
par
la
Collectivité,
sauf
coûts réels.
Rémunération
du
titulaire
par
la
collectivité, selon les
Redevances
modalités
définies
d’assainissement
dans les marchés
Recettes / Mode et
autres passés.
de rémunération prestations
aux Recettes tirées des
usagers fixés par redevances
la Collectivité.
d’assainissement et
autres
prestations
aux usagers fixés
par la Collectivité.
la
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Délégation de
service public
Responsabilité
première
du
délégataire
avec
faculté
de
se
retourner contre la
Collectivité
(insuffisance
des
ouvrages).

Code Général des
Collectivités
Territoriales
Code
de
la
commande publique

Assumé
par
le
délégataire
avec
clause de révision.
Rémunération
directe
du
délégataire
auprès
des usagers fixée par
le
contrat
de
délégation.
Le
délégataire
assume (dans une
certaine mesure) les
variations d’assiette
de rémunération.
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Régie avec
personnel propre

Durée

Indéterminée ou
illimitée

Régie avec marché
de prestations de
services
Durée
fixée
en
tenant compte de la
nature
des
prestations et de la
nécessité
d’une
remise
en
concurrence
périodique.
Durée courte, avec
possibilité
de
reconduction,
tranches
optionnelles, etc.

Pas
de
durée
maximale fixée mais
nécessité
d’une
remise
en
concurrence
périodique
Définition
des
limites
de
Réalisation des
Entretien
du
prestations compteprestations en
patrimoine
tenu
des
propre.
compétences
et
moyens disponibles.
Répartition possible
du renouvellement
entre la Collectivité
À la charge de la et le titulaire selon
Renouvellement
Collectivité.
les
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IV.4 Externalisation et mutualisation structurelle de la gestion du
service
Au-delà du choix du mode de gestion, l’externalisation de la gestion du service via
un ou plusieurs marchés publics de services ou via une délégation de service public
peut faire l’objet de mutualisations structurelles par le recours à des sociétés
locales à statut spécifique que sont la Société d’Economie Mixte Locale, la Société
Publique Locale, la Société d’Economie Mixte à Opération unique.
La Société d’Économie Mixte Locale (SEML) ou la Société d’Economie Mixte à
Opération Unique (SEMOP)5, personnes morales de droit privé, peuvent avoir pour
objet l’exploitation de services publics d’eau potable ou d’assainissement dans le
cadre de conventions de délégation de service public ou de marchés publics,
attribués, a priori, au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence
applicable à la catégorie de contrat visée.
De même, le mécanisme de la société publique locale6(SPL) permet d’avoir recours à
des sociétés anonymes composées d’au moins deux actionnaires publics exerçant
leur activité exclusivement sur le territoire des collectivités territoriales et des
groupements qui en sont membres.
Tout comme les SEML, elles peuvent se voir confier outre des marchés publics, des
contrats de délégation de service public7 par leurs actionnaires.
En matière de DSP, les articles L.3211-1 et suivants du Code de la commande
publique dispensent de toute procédure de publicité et de mise en concurrence
l’attribution d’un tel contrat à la SPL (application du « In-House »).

Loi n°2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés d’économie mixte à
opération unique.
6 Il existait, avant la promulgation de cette loi, des sociétés publiques locales
d’aménagement créées à titre expérimental par la loi Engagement National pour le Logement
du 13 juillet 2006.
7 Article L.1411-19 du CGCT
5
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IV.5 Proposition du choix du mode de gestion
Les collectivités territoriales sont libres de choisir le mode de gestion le mieux
adapté au service public dont elles ont la charge.
Ce faisant, la gestion en régie du service d’assainissement collectif de la commune
de Névez nécessiterait, au-delà de la modification statutaire à envisager, de
réétudier l’organisation financière actuelle de la régie de la Collectivité. Toutefois, au
vu des échéances prochaines au 31 décembre 2023 des différents contrats de
délégation de service public sur les autres communes membres de la Collectivité en
eau et assainissement, il n’apparait pas pertinent d’envisager une réorganisation de
la régie, qui pourrait être révisée très rapidement au regard des enjeux de mode de
gestion à partir du 1er janvier 2024.
Le cas d’une gestion en régie à ce stade pour la commune de Névez apparaît ainsi
prématuré et ne saurait mener qu’à une situation de gestion transitoire pouvant
générer éventuellement des dysfonctionnements et des problématiques
d’organisation pour la régie de la Collectivité, dans ses conditions actuelles
d’organisation.
Aussi, au regard de ces éléments et des différents modes de gestion présentés,
le choix de la délégation de service public par affermage, en continuité de
l’organisation actuelle globale de la Collectivité, paraît donc le plus efficient
et adapté à l’organisation du service d’assainissement collectif sur la
commune de Névez.
En complément, le mode de gestion sera étudié de manière plus pertinente à
l’échelle de la Collectivité, en considération de l’échéance commune des différents
contrats de DSP en vigueur.
Si la Collectivité retient la proposition d’une délégation de service public, il
autorisera Monsieur le Président à lancer et à mener la procédure prévue par les
dispositions des articles L.1410-1 et suivants, R.1410-1 et suivants, L. 1411-1 et
suivants et R.1411-1 et suivants du CGCT renvoyant au Code de la commande
publique. Il conviendra alors de définir les prestations que devrait assurer le
délégataire et que devra préciser le cahier des charges qui serait élaboré dans le
cadre de la procédure.
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V. LES CARACTERISTIQUES DES PRESTATIONS A ASSURER PAR UN
DELEGATAIRE

V.1 Objet et périmètre du contrat
L’objet du contrat porte sur la gestion du service public d’assainissement collectif
sur la commune de Névez, incluant notamment la collecte, le transport et le
traitement des eaux usées et des boues dont principalement :


la gestion du patrimoine du service remis au délégataire incluant les
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées et des boues,



l’évacuation des boues et des sous-produits d’épuration,



la gestion de l’ensemble des relations entre les usagers et le service, la
facturation pouvant être assurée par le gestionnaire du service de l’eau
potable le cas échéant,



l’information et l’assistance technique à la Collectivité pour lui permettre de
maîtriser le service et tout particulièrement de disposer des informations
nécessaires à la gestion préventive de son patrimoine.

Le délégataire aurait une responsabilité générale de la gestion du service et des
conséquences des éventuels dysfonctionnements.

V.2 Moyens humains et matériels d’exploitation
La Collectivité mettra à disposition du délégataire un ensemble de biens meubles et
immeubles affectés au service selon un inventaire qui figurera au dossier de
consultation des entreprises, mis à disposition des soumissionnaires.
Le délégataire reprendra le personnel, actuellement affecté à l’exploitation du
service délégué, conformément aux dispositions légales et aux stipulations
conventionnelles en vigueur applicables au jour du transfert.
Il devra par ailleurs s’engager à affecter à l’exploitation du service l’ensemble du
personnel nécessaire.

V.3 Qualité du service
Il convient non seulement de veiller à ce que le délégataire assure le bon
écoulement des eaux usées et respecte les exigences définies concernant
notamment la qualité des eaux rejetées au milieu naturel et notamment l’arrêté du
21 juillet 2015.
Il convient, en outre, que le délégataire s’engage sur un programme d’exploitation
précis permettant de s’assurer que les bases d’établissement des prix correspondent
à des prestations effectivement réalisées (curage, renouvellement, contrôle des
nouveaux branchements, conformité des branchements existants, amélioration
générale de la qualité de l’exploitation en concertation étroite avec la Collectivité
etc.).
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V.4 Régime des travaux
En affermage, la répartition des travaux (entretien, renouvellement,
investissements) entre délégataire et autorité délégante est régie par le contrat selon
les dispositions qui seront retenues par la Collectivité.
La liste des travaux incombant au délégataire peut être envisagée comme suit :
 l’ensemble des travaux d’entretien des ouvrages,
 les travaux de renouvellement
fonctionnement du service,

des

équipements

nécessaires

au

 les investissements ponctuels visant à l’amélioration de l’exploitation du
service selon des dispositions précises (tels qu’installations de
télésurveillance,
éventuellement
la
résorption
ponctuelle
de
dysfonctionnements qui apparaitraient en cours de contrat etc.).

V.5 Clauses financières
Le délégataire percevrait une part proportionnelle au volume assujetti à la
redevance, selon la structure tarifaire actuellement en vigueur et le cas échéant une
part fixe qui devront être arrêtées par la Collectivité, au vu des propositions
tarifaires.
Ces tarifs seront facturés par le délégataire aux usagers en y ajoutant la part
communautaire, par le gestionnaire du service public de l’eau potable mandaté, le
cas échéant, par le délégataire à cet effet.
Les tarifs des prestations accessoires pouvant être facturées aux usagers, devront
être clairement précisés.
L’ensemble des tarifs perçus pour son propre compte par le délégataire auprès des
usagers devra être justifié par un compte d’exploitation prévisionnel.

V.6 Contrôle
Les droits de la Collectivité pour le contrôle de la bonne exécution du service, la
maîtrise de son évolution et le choix du mode de gestion à l’issue du contrat
seraient mieux précisés.
A cet effet, les obligations du délégataire en matière d’informations techniques mais
également financières de la Collectivité seraient définies (fourniture régulière d’un
tableau de bord permettant le suivi des principaux indicateurs techniques sans
attendre la fin de l’exercice, définition précise du contenu du rapport annuel du
délégataire, définition du sort des biens en fin de contrat ; définition du cadre et des
principales méthodes d’établissement des comptes rendus financiers, etc.) dans le
contrat.
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Le principe général serait de disposer d’informations de pilotage équivalentes à
celles d’une gestion en régie – sans excès inutile, par exemple sur les informations
nécessaires à la conduite quotidienne de l’exploitation.

V.7 Durée du contrat
La durée d’une délégation de service public est limitée selon la nature et le montant
des prestations ou des investissements demandés au délégataire. Ainsi, pour
mémoire, pour tout contrat de délégation d’une durée supérieure à cinq ans, « la
durée du contrat ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le
concessionnaire pour qu’il amortisse les investissements réalisés pour l’exploitation
des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des
investissements nécessaires à l’exécution du contrat »8.
Ainsi, au regard des prestations et investissements qu’il est envisagé de mettre à la
charge du délégataire, il est proposé de retenir une durée de contrat de deux (2) ans
et neuf (9) mois, dans l’objectif d’harmoniser les échéances des contrats de
délégation de service public en vigueur sur le périmètre communautaire.

VI. CONCLUSION
Il est proposé au Conseil communautaire de retenir le principe de la délégation du
service public d’assainissement collectif sur la commune de Névez par la passation
d’un contrat de délégation de service public présentant les caractéristiques décrites
ci-dessus, et pour une durée de deux (2) ans et neuf (9) mois, en recherchant une
qualité de service aux usagers et de gestion du patrimoine optimales, pour un prix
maîtrisé.

8

Article R.3114-2 CCP
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-21

Objet : Echéance du contrat de DSP sur l’assainissement
collectif sur Névez - Délibération sur le principe de la
délégation de service public

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Guy PAGNARD expose que Concarneau Cornouaille Agglomération est l’autorité compétente en
matière d’assainissement collectif sur le territoire de ses communes membres depuis le 1er janvier 2018.
Le service public d’assainissement collectif est actuellement géré :
̶
En régie sur le territoire des communes de Concarneau (hors STEP), Elliant, Melgven,
Rosporden, Saint-Yvi et Tourc’h,
̶
En délégation de service public (DSP) sur les communes de Trégunc, Pont-Aven et Névez et
pour l’exploitation de la station d’épuration de Concarneau.
La date d’échéance de l’ensemble des contrats de DSP d’assainissement collectif est fixée au
31 décembre 2023, à l’exception du contrat d’affermage de Névez. Cette même date d’échéance a été
retenue par CCA pour ses 5 autres contrats de DSP d’eau potable et d’assainissement. Un des enjeux
du mandat est donc de lancer dès 2021 les études et débats sur les modes de gestion afin de préparer
dans les meilleures conditions la continuité des services publics eau et assainissement. Le planning
général sur le sujet des modes de gestion et de la mise à plat de la politique tarifaire est indiqué en
annexe.
Sur la commune de Névez, le service public d’assainissement collectif a été délégué à la société SUEZ
Eau France par un contrat d’affermage entré en vigueur le 1er août 2008 et dont l’échéance, fixée
initialement au 31 juillet 2020, a été reportée au 31 mars 2021 par avenant. Dans ces conditions, le
Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le choix du mode de gestion de son service public
d’assainissement collectif de la commune de Névez qui entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021
jusqu’à la fin 2023.
Objectifs et enjeux de la gestion du service
Le choix d’un nouveau mode de gestion du service public d’assainissement collectif sur la commune de
Névez est l’occasion de renforcer l’efficience de la gestion du service à l’échelle communautaire. Cette
gestion durable peut être atteinte par la fixation d’objectifs assigné au service ou d’obligations
contractuelles à destination d’un exploitant et visant à poursuivre une amélioration continue de la
qualité du service. Ceci porte à la fois sur la pérennisation et sur des adaptations ponctuelles du mode
de fonctionnement actuel, ainsi que sur la formalisation de méthodes de travail et de communication
sur le suivi en temps réel de l’exploitation du service, actuelles ou attendues par la Collectivité
notamment via les actions suivantes :
 La relation à l’usager :
̶
l’application du règlement de service communautaire ,
̶
une réactivité du service en réponse aux demandes des usagers, l’information des
usagers sur le service, à l’occasion de chaque facturation, et plus largement la
communication et la gestion de crise ;
 La gestion technique des ouvrages :
̶
des engagements sur les prestations d’entretien et de diagnostic du réseau,
̶
le contrôle des branchements notamment lors de la réalisation de branchements neufs
ou lors de cessions d’immeubles,
̶
la connaissance du patrimoine de la Collectivité, dont la mise en place d’un Système
d’Information Géographique.
 Les outils d’information et de communication à destination de la Collectivité pour le suivi de
l’exploitation :
̶
la tenue d’un tableau de bord et la mise en place d’un comité de pilotage, la mise en place
d’une Gestion Electronique des Documents avec accès à distance par la Collectivité .
En considération du mode de gestion arrêté, il convient tout à la fois de disposer d’une durée suffisante
pour amortir les démarches de mise en place de l’exploitation, tout en prévoyant une remise à plat
régulière en fonction des nouveaux objectifs de progrès. Sur le plan financier, les comptes de
l’exploitation doivent être transparents et le niveau de prix maîtrisé par rapport aux charges
d’exploitation du service et au niveau de prix actuel.
Mode de gestion
Les collectivités territoriales sont libres de choisir le mode de gestion le mieux adapté au service public
dont elles ont la charge. Ce faisant, la gestion en régie du service d’assainissement collectif de la
commune de Névez nécessiterait, au-delà de la modification statutaire à envisager, de réétudier
l’organisation financière actuelle de la régie de la Collectivité. Toutefois, au vu des échéances
2
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prochaines au 31 décembre 2023 des différents contrats de délégation de service public sur les autres
communes membres de CCA en eau et assainissement, il n’apparait pas pertinent d’envisager une
réorganisation de la régie, qui pourrait être révisée très rapidement au regard des enjeux de mode de
gestion à partir du 1er janvier 2024. Le cas d’une gestion en régie à ce stade pour la commune de Névez
apparaît ainsi prématuré et ne saurait mener qu’à une situation de gestion transitoire pouvant générer
éventuellement des dysfonctionnements et des problématiques d’organisation pour la régie de la
Collectivité. Aussi, au regard de ces éléments et des différents modes de gestion présentés, le choix de
la délégation de service public par affermage, en continuité de l’organisation actuelle globale de la
Collectivité, paraît donc le plus efficient et adapté à l’organisation du service d’assainissement collectif
sur la commune de Névez. En complément, le mode de gestion sera étudié de manière plus pertinente
à l’échelle de la Collectivité, en considération de l’échéance commune des différents contrats de DSP
en vigueur.
Principales caractéristiques des prestations à assurer par le délégataire
Le rapport sur le principe de la délégation de service public, en annexe à la présente délibération,
présente, conformément à l’article L.1411-4 du CGCT, les caractéristiques des prestations à assurer par
le délégataire dont notamment :
̶
L’objet de la délégation incluant la gestion du patrimoine du service remis au délégataire
incluant les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées et des boues, l’évacuation
des sous-produits d’épuration, la gestion de l’ensemble des relations entre les usagers et le
service, la facturation pouvant être assurée par le gestionnaire du service de l’eau potable le
cas échéant, l’information et l’assistance technique à la Collectivité pour lui permettre de
maîtriser le service et tout particulièrement de disposer des informations nécessaires à la
gestion préventive de son patrimoine ;
̶
Le périmètre de la délégation correspondant au périmètre de la Commune de Névez,
̶
Les engagements en termes de qualité de l’exploitation : respect des exigences définies
concernant notamment la qualité des eaux rejetées au milieu naturel (arrêté du
21 juillet 2015), définition d’un programme d’exploitation précis visant à une amélioration
générale de la qualité de l’exploitation en étroite concertation avec la Collectivité
̶
Les outils de contrôle et de pilotage de la Collectivité pour la bonne exécution du service et la
maitrise de son évolution (indicateurs de suivi, rapport annuel etc.),
̶
La durée du contrat qu’il est envisagé de fixer à deux (2) ans et neuf (9) mois, au regard de la
date d’échéance des autres contrats de délégation de service public conclus sur le territoire
de la Collectivité et des prestations et investissements mis à la charge du délégataire.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020, du conseil
d’exploitation eau et assainissement du 25 août 2020, de la CCSPL du 9 septembre 2020 et du Comité
technique du 14 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (J. DUPUY, E. JANVIER, T. LE BON),
Le Conseil Communautaire :





Prend connaissance des éléments de contexte des modes de gestion sur CCA et sur Névez en
particulier et du rapport sur le principe du contrat de Délégation de Service Public telle que
présentée en annexe,
Choisit le maintien du mode de gestion de son service public d’assainissement collectif de la
commune de Névez qui entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la fin 2023.
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 29 septembre 2020
Olivier BELLEC
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CONVENTION DE MUTUALISATION DE LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
DANS LE CADRE DU REGLEMENT GENERAL DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
(RGPD)

ENTRE :
Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée par son Président, XXXX,
agissant en vertu d'une délibération en date du XXX
Ci-après dénommée « l’Agglomération »,
D'UNE PART,
ET
La Commune de XXX, représentée par son Maire XXX, agissant en vertu d'une délibération en date
du XXX
Ci-après dénommée « la Commune » ou « la collectivité »,
D'AUTRE PART,
Vu le règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu les articles L5216-7-1 et L5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs
aux prestations de service réalisées par un établissement public de coopération intercommunale pour
le compte d’une collectivité ;
Préambule
La convention s’inscrit dans un contexte d’évolution réglementaire autour de la protection des
données personnelles, pour répondre à l’augmentation de l’usage des données (création, gestion,
récupération, qualification, modification, diffusion, suppression…) dans le quotidien des collectivités.
Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) exige notamment que les
collectivités territoriales se dotent d’un délégué à la protection des données personnelles (DPD),
éventuellement externe et/ou mutualisé. Il exige également que l’ensemble des traitements appliqués
à des données à caractère personnel soit recensé au sein d’un registre des traitements, que la CNIL
doit pouvoir consulter à la demande.
La mutualisation autour de la protection de la donnée doit permettre d’optimiser les moyens à mettre
en oeuvre pour gérer la démarche de protection des données et de mise en conformité au RGPD.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
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La présente convention définit les modalités techniques et organisationnelles de l’assistance relative
à la mise en conformité au RGPD réalisée par L’Agglomération au profit de la
Commune.
La présente convention énonce les différentes étapes de la mise en conformité :
1. Organisation de la mission, sensibilisation des acteurs et désignation d'un référent au sein
des communes
2. Cartographie des données, recensement des traitements et élaboration d'un diagnostic
3. Etablissement un plan d'action et identification des traitements prioritaires
4. Gestion des risques identifiés, réalisation des analyses d'impact si nécessaire
5. Mise en conformité de l'ensemble des traitements
6. Documentation et suivi de la conformité, définition d'un protocole pour intégrer le RGPD
dans les traitements futurs
En signant la présente convention, la Commune fait le choix de confier la fonction de Délégué à la
Protection de la Donnée au Délégué à la Protection des Données (DPD) de
L’Agglomération.
La Commune est informée que d’autres options sont possibles : elle peut désigner un de ses agents
ou élus (à l’exception de M.me le.a Maire), ou profiter d’une prestation externe, soit auprès du centre
de gestion du Finistère, soit auprès d’acteurs privés.
Article 2 - Modalités financières
Il n’est pas prévu de contribution financière de la Commune pour la prestation proposée par
L’Agglomération.
Il est cependant possible d’en évaluer le coût effectif selon la formule :
- montant de la prestation = « coût de journée » d’un agent de catégorie A x Nombre de

jours.

Article 3 – Obligations
L’Agglomération s’engage à :
- mettre en oeuvre les moyens dont elle dispose, dans la limite des disponibilités de l’agent dédié, afin
d'assurer la continuité, la sécurité et la qualité de la prestation d’accompagnement à la réalisation du
registre de traitement et de DPD mutualisé souscrite par la Commune,
- ce que le DPD mutualisé respecte le secret le plus absolu sur les documents et données
auxquels il aura accès.
La Commune s’engage à :
- mettre à disposition de L’Agglomération tous les éléments nécessaires à la réalisation de la prestation
confiée, notamment à permettre l’accès à l’ensemble des données à caractère personnel et aux
activités de traitement,
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- désigner un ou des référent.s RGPD, interlocuteurs privilégiés de L’Agglomération, chargés du
recensement des besoins et du diagnostic des données,
- prévoir la charge de travail nécessaire du.de la référent.e, pour la réalisation de la cartographie des
données et du registre des traitements.
Les référents désignés sont :
Nom, Prénom du titulaire : XXX
Adresse de messagerie : XXX
N° Tel : XXX
La modification de l’identité des référents sera portée à la connaissance de L’Agglomération par
courrier ou courriel adressé à l’Agglomération.
Article 4 – Missions du DPD mutualisé
Conformément aux articles 37 à 39 du RGPD relatifs à la désignation du délégué à la protection des
données (DPD), à sa fonction et à ses missions, le DPD mutualisé s’engage, pour la durée de la présente
convention, à :
- informer et conseiller le responsable des traitements, c’est-à-dire M. Le Maire (Mme La Maire) quant
aux obligations qui lui incombent en matière de protection des données personnelles,
- informer et sensibiliser les personnels participant aux opérations de traitement,
- contrôler le respect de ces obligations, notamment en termes de rédaction de registre des
traitements,
- former le.la référent.e définis à l’article 3 à une méthodologie de réalisation du registre des
traitements et à l’utilisation de l'outil mis à disposition pour cette réalisation
- faire office de point de contact et coopérer avec l’autorité de contrôle, le cas échéant (CNIL),
- faire office de point de contact avec les personnes concernées, pour l’exercice,
le cas échéant, de leurs droits décrits dans les articles 15 à 22 du RGPD.
L’Agglomération met à disposition de la Commune un accompagnement à distance portant
exclusivement sur :
- la réalisation du registre des traitements
- les réponses à apporter aux personnes concernées faisant des demandes relatives à l’usage de leurs
données personnelles,
- les demandes de la CNIL à la Commune.
Les demandes sont prises en compte à compter de la date de leur déclaration auprès du DPD mutualisé
par les seuls correspondants désignés par la Commune (référent.e ou M.me le.a Maire) en utilisant
l’adresse : dpo@cca.bzh.
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L’Agglomération s’engage à apporter une réponse dans les meilleurs délais qui suivent l’ouverture de
la demande, du lundi au vendredi pendant les heures ouvrables.
Le traitement des demandes ne sera pas facturé pendant la durée de la présente convention définie à
l’Article 7.
Le périmètre de la présente convention se limite aux services de la commune. Les structures
indépendantes même associées à la commune, tels que CCAS, EPHAD, EPHA, doivent faire l’objet d’une
convention indépendante.
Article 5 – Bilan annuel
Un bilan annuel sera présenté à la Commune afin de récapituler le volume des prestations effectuées
et de définir les objectifs à mettre en œuvre l'année suivante.
Article 6 - Avenant à la convention
Toute modification dans les conditions de mise en œuvre de la présente convention (ajout ou
suppression de prestations…) fera l’objet d’un avenant.
Article 7 - Durée et résiliation de la convention
La présente convention entre en vigueur pour la durée du mandat municipal, soit environ 6 ans, à
compter de sa signature.
Un bilan sera effectué à mi parcours soit en milieu d’année 2023.
Chacune des parties pourra dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec accusé de
réception, en respectant un préavis de 3 mois.
En fin de convention, L’Agglomération restituera à la Commune l’intégralité des éléments dont elle est
propriétaire.
Article 8 – Litiges
En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties s’engagent à
rechercher toute voie amiable de règlement. En cas d’échec, tout contentieux devra être porté devant
le tribunal administratif de Rennes.
Pour la commune de XXX
Le Maire
XXX

Pour Concarneau Cornouaille
Agglomération
Le Président
XXX
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-22

Objet : Organisation de la mission « protection des
données personnelles » : convention de prestation de
service avec les communes, leurs CCAS et Valcor

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Olivier BELLEC expose que le Règlement Général sur la Protection des Données est entré en
application le 25 mai 2018. L'article 37 a rendu obligatoire la nomination d'un délégué à la protection
des données (DPD) au sein chaque autorité publique. Cette mission était assurée jusqu'à présent par
un agent du service commun des Systèmes d'Information. Suite à son départ en retraite, cette mission
a été confiée, pour CCA, à une juriste du service commun de la commande publique, qui par ailleurs
poursuit ses missions de gestionnaire juriste commande publique.
Afin de poursuivre la collaboration sur ce sujet, avec les adhérents au service commun de la DSI, Il est
proposé de mutualiser cette mission via une convention de prestation de service à titre gratuit, pour
les communes et organismes intéressés. Cette convention permet également de repréciser les rôles et
responsabilités respectifs du délégué à la protection des données et du responsable de traitement (le
Maire / le Président).
Les missions du délégué à la protection des données sont les suivantes :
̶
Informer et conseiller la collectivité, notamment son représentant légal ainsi que les agents
sur la conformité au RGPD des traitements (actuels et à venir).
̶
Contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données.
̶
Être le point de contact pour les personnes dont les données sont traitées par la collectivité et
l’interlocuteur privilégié de la CNIL.
Il ne lui appartient pas de réaliser les recensements mais il intervient en soutien des communes et du
référent qui aura été désigné dans la commune.
Le responsable de traitement doit pouvoir à tout moment :
̶
Fournir à toute personne qui en fait la demande l'ensemble des données détenues sur elle par
la collectivité
̶
Prouver que les mesures nécessaires ont été prises pour éviter les violations de données en
ayant une connaissance de chaque traitement et en les sécurisant de manière adaptée
̶
Pouvoir rendre compte à la CNIL en cas de contrôle
Des sanctions sont prévues en cas de non-respect du RGPD. Le responsable de traitement est
responsable pénalement. La responsabilité du délégué à la protection des données ne saura être
recherchée en cas de violation ou de non-conformité. Cela nécessite une réelle implication de la part
de la commune et une coopération forte avec le DPD.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :




Valide cette nouvelle organisation de la fonction de délégué à la protection des données
personnelles,
Approuve la convention de prestation de service ci-annexée et autoriser le Président à la
signer,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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RESSOURCES HUMAINES
Le 28 juillet 2020
Questionnaire Formation des Elus

Un questionnaire a été transmis le 30 juillet 2020 à l’ensemble des élus communautaires, afin de leur proposer
des formations au plus proche de leurs besoins dans le cadre des compétences de CCA.

PARTICIPATION
34 réponses ont été reçues, merci pour votre participation.
La participation de 71 % montre un intérêt pour la formation, partagé par l’ensemble des communes sur le
territoire.

MANDAT COMMUNAUTAIRE

La majorité des répondants effectuent leur 1er mandat communautaire.
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Votre mandat communautaire
Vice-Président/Président
membre du bureau
Conseiller communautaire
0
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Nombre de réponses

93,5 % des répondants sont intéressés pour participer à des formations organisées en INTRA, sur site.

Si oui, à quelle fréquence
5 à 6 fois, environ chaque année
2 à 3 fois au cours du mandat
1 fois, en début de mandat
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Nombre de réponses

2 à 3 formations au cours du mandat est la fréquence la plus souhaitée.

DISPONIBILITES

Vos disponibilités
2 jours successifs
1 journée
1/2 journée maximum
0

5

10

15

20

25

Nombre de réponses

Pour la programmation des formations, une majorité des répondants sont disponibles sur 1 journée, de
préférence en présentiel, en évitant les congés scolaires et mercredis. Les formations à distance pourront
constituer un complément pour une partie des sondés.
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THEMATIQUES
Statut de l'élu
Responsabilités (administratives, pénales...)
Statut de l'élu, droits et devoirs
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Nombre de réponses

Intercommunalité
Projet de territoire, projets communes/EPCI
Participation citoyenne
Fonctionnement de l'intercommunalité
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Nombre de réponses

Communication
Travail collaboratif, pilotage de projets
Prendre la parole en public
Outils numériques, Travail collaboratif
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Nombre de réponses

Ressources
Stratégie financière
Ressources humaines (statut, dialogue social)
Commande publique
Budget
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Nombre de réponses

Politiques publiques
Transitions numériques
Eau potable, assainissement, politiques de l'eau
Environnement, déchets
Economie, tourisme
Développement durable
Culture
Cohésion Sociale, santé, politique de la ville
Aménagement (SCoT, PLH...)
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Nombre de réponses

Autres thématiques proposées: Transport et mobilité, parité
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SYNTHESE
La consultation fait ressortir :
-

Un fort intérêt pour la formation, avec une participation de 71%
Les formations en INTRA sont particulièrement sollicitées, avec près de 94% d’intentions favorables

En ce sens, les formations en équipe, sur site, pourront permettre d’optimiser les emplois du temps, mais
également de favoriser les échanges et l’émergence d’une culture commune.
Au vu des réponses reçues, le programme d’actions en INTRA portera dans un 1er temps sur les thématiques
transversales :
-

La stratégie financière et budgétaire
Le projet de territoire, les projets communes/EPCI
La participation citoyenne
Le travail collaboratif, le pilotage de projets
Prise de parole en public
Les ressources humaines, le dialogue social

Puis dans un second temps, sur les politiques publiques, et en priorité :
-

Cohésion sociale, santé, politique de la ville
Développement durable
Transitions numériques
Aménagement
Economie-tourisme

Des organismes de formation seront sollicités pour mettre en œuvre ces orientations. Il sera tenu compte
au maximum des contraintes d’organisation exprimées.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-23

Objet : Formation des élus

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Olivier BELLEC expose que les membres du conseil communautaire ont le droit à une formation
adaptée à leurs fonctions (article L. 2123-12 du CGCT et suivants). Le droit à la formation est ouvert à
tous les élus, qui exercent individuellement et librement leur droit. Une formation est obligatoirement
organisée au cours de la 1ère année de mandat pour les élus ayant reçu délégation.
Dans les 3 mois qui suit son renouvellement, le conseil délibère sur l’exercice du droit à formation de
ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire. Le montant prévisionnel des dépenses ne
peut être inférieur à 2 % du total des indemnités pouvant être attribuées à l’ensemble des élus. Les
dépenses réelles sont plafonnées à 20 % du même montant.
Dans le cadre de l’exercice du droit à la formation des élus, sont pris en charge : les frais
d’enseignement, de déplacement et de séjour et la compensation de la perte éventuelle de salaire,
traitement ou revenus justifiée, dans les conditions prévues par la réglementation.
Afin de garantir le bon exercice des fonctions d’élu local, la loi a instauré un droit à la formation de 18
jours par mandat au profit de chaque élu.
Conditions de prise en charge :
̶
̶

Le droit à la formation ne peut s'utiliser que dans le cadre d'une convention de formation
signée avec un organisme de formation agréé par le ministère de l’intérieur.
Les frais d’enseignement sont payés, sur facture, directement à l’Organisme dispensateur.
La formation doit être directement liée à l’exercice du mandat d’élu. Une formation qui ne
présente pas d'intérêt pour le bon fonctionnement du conseil communautaire peut être
refusée.
A ce titre, chaque formation fera l'objet d'une convention avec l'organisme prestataire
définissant notamment les objectifs détaillés de la formation.
Le Président doit être saisi préalablement à toute action de formation, afin d’engager les
formalités afférentes entre CCA et l’organisme agréé choisi. La prise en charge des dépenses
est subordonnée à la disponibilité et à la répartition équitable des crédits.
Ne sont pas concernés par ce droit les congrès ou voyages d’études, qui nécessitent une
délibération spécifique.
S’il n’existe pas à ce jour de plafond, les dépenses inconsidérées sont prohibées.
̶
̶
̶

Plafond de dépenses :
Il est proposé de plafonner les dépenses de formation à 9,27 % des indemnités de fonction allouées aux
élus de CCA, par an, soit 20 000 €.
Il est proposé de conventionner avec un ou des organismes de formation, afin de proposer des
formations sur site, en lien avec les axes prioritaires du mandat.
Suite à la consultation par questionnaire des membres du Conseil Communautaire, les orientations du
plan de formation porteront dans un 1er temps sur les thématiques transversales :
̶

La stratégie financière et budgétaire
Le projet de territoire, les projets communes/EPCI
La participation citoyenne
Le travail collaboratif, le pilotage de projets
Prise de parole en public
Les ressources humaines, le dialogue social
̶
̶
̶
̶
̶

Puis dans un second temps, sur les politiques publiques, et en priorité :

̶

̶

̶

Cohésion sociale, santé, politique de la ville
Développement durable
Transitions numériques
2
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̶

Aménagement
Economie-tourisme
̶

Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies annexé au
compte administratif.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :




Décide de retenir les dispositions exposées ci-avant et d’inscrire les crédits correspondants,
Autorise le Président à conventionner avec les organismes de formation retenus après
consultation et à mettre en œuvre le plan de formation des élus,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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MAJ SEPTEMBRE 2017
GROUPE 4

Chargé(e) d’accès aux droits
Mission principale : Au sein du Pôle Réseaux Culturels et Cohésion Sociale, sous l’autorité du responsable cohésion sociale, en contact direct avec les publics,
vous assurez l’accueil et l’information des habitants au sein du Bus France services labellisé par l’Etat. Vous participez au bon fonctionnement de ce nouveau
service permettant aux usagers de bénéficier de renseignements administratifs divers et d’effectuer des démarches multiples d’accès aux droits.

Activités

.

Compétences mobilisées
Connaissances

SUIVI INDIVIDUEL DES DEMANDES D’ACCES AUX DROITS ET ATELIERS
COLLECTIFS

Maîtrise de la législation sociale, de l’emploi et de la protection sociale
Expérience significative dans le travail social
Bonne connaissance des partenaires, leur fonctionnement et leur
 Accueillir, informer et orienter le public
 Evaluer la situation sociale des personnes, analyser leur demande et leurs besoins mission, les dispositifs, les outils
 Accompagner les usagers à l’utilisation des services en lignes des opérateurs Bonne maitrise de l’informatique et des outils numériques
Caractéristiques du territoire d’intervention
partenaires
 Lutter contre le non-recours aux droits
Expérience savoir faire
 Aider les usagers à accéder aux droits (accompagner à la rédaction, aider à la
complétude des dossiers)
Rigueur, capacité à évaluer efficacement les situations,
 Orienter les personnes vers les professionnels compétents
Capacité d’accueil, d’écoute, d’analyse des demandes et besoin
 Organiser des ateliers collectifs
Techniques d’animation
Capacité rédactionnelle
Capacité de travail en partenariat et en binôme
Capacité d’adaptation
FAVORISER LE PARTENARIAT
 Assurer un soutien technique aux professionnels partenaires en matière d’accès Autonomie dans l’organisation du travail
aux droits
 Contribuer au développement du partenariat local et institutionnel
Savoir être
 Développer une culture commune de travail
Respect des règles déontologiques (respect de la personne,
 Participer au réseau France services
discrétion et neutralité)
 Favoriser le travail transversal avec les services de CCA et les Mairies et CCAS
Sens du relationnel et disponibilité
Esprit d’initiative
Sens du service public

SUIVI ADMINISTRATIF DU SERVICE







Etablir un suivi statistique de l’activité
Gérer la logistique : préparer l'environnement de travail, organiser l'espace
commun, gérer le fonctionnement de l'espace
Assurer la communication du service : proposition et conception de supports,
alimentation et maintenance régulière de ces supports, diffusion de l'information
à la population, aux partenaires
Participer à l’élaboration du bilan d’activités
Organiser les Comités techniques et Comités de pilotage

Caractéristiques particulières
Disponibilité et déplacements fréquents
Travail le samedi possible
Capacité d’adaptation et au travail en équipe
Permis B exigé
Permis Poids lourd demandé. Formation à envisager le cas échéant.

Relations du poste
Interne : élus, DGS, directeur(trice) du pôle, responsables, agents.
Externe : usagers, agents des collectivités partenaires (CCAS, Conseil
Départemental), offices HLM, Caisses de retraite, Impôt, CAF, CPAM….

Catégorie & temps de travail
Filières administrative ou sociale/ catégorie C à B
Temps complet

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public, en lien avec les
activités de l’agent et en fonction de ses compétences.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-24

Objet : Recrutement d’un contractuel en contrat de projet
pour l’E-bus France Services

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Olivier BELLEC expose que le contrat de projet est une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi
non permanent prévue à l’article 17 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.
Le contrat de projet a pour but de « mener à bien un projet ou une opération identifié ». Il s’agit d’un «
contrat à durée déterminée » dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.
Le contrat peut être conclu pour une durée minimale d’un an fixée par les parties dans la limite de six
ans.
Il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et tous secteurs confondus. Sont concernés
les emplois non permanents, ils ne sont donc pas ouverts aux fonctionnaires, sauf par le biais du
détachement.
Descriptif du projet ou de l’opération identifiée :
CCA s’est dotée le 5 juillet 2018 de la compétence optionnelle « création et gestion de Maison de
Services Au Public » pour son projet de rénovation, d’extension et de Vente en Etat Futur d’Achèvement
« VEFA » de 3 étages de la Tour Quassia sur Kerandon par Finistère Habitat. Ce projet prévu pour 2022,
inclue le fab lab et l’e-bus qui doit se positionner en plus du bâtiment France Services (nouveau nom
des MSAP) comme un relai de services auprès des communes.
En juin 2020, le ministère de la Cohésion des territoires a lancé un nouvel appel à manifestation
d’intérêts (AMI) pour renforcer le financement en investissement et fonctionnement nécessaire pour
faire circuler 30 France Services itinérantes dès cet été. Les « Bus France Services » se conforment à la
Charte France Services et doivent réaliser l’ensemble des démarches prévues dans le bouquet de
service (mutualise des services de proximité relevant de l’Etat, des collectivités territoriales,
d’opérateurs nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ainsi que de services
marchands et non marchands).
L’AMI prévoit un Soutien financier de :
̶

60 000 euros en une fois, en investissement
30 000 euros annuel, en fonctionnement, renouvelable le temps d’existence du dispositif.
̶

CCA a candidaté pour labelliser l’e-bus et a été retenue dans les 30 projets en France. Cette opportunité
permet donc de labelliser 2 équipements qui auraient dû bénéficier initialement, au regard de notre
projet, d’un seul soutien de l’Etat. La labellisation de l’e-bus permettra par ailleurs de renforcer le
partenariat indispensable à la réussite du projet de bâtiment France services et d’offrir aux habitants
une réponse nouvelle en proximité.
CCA s’est ainsi positionnée, dans le respect du schéma d'accessibilité des services au public, pour
solliciter la labélisation de deux équipements France services :
̶

Une maison France services située sur le quartier politique de la ville à Concarneau
(Ouverture prévue en 2022) et donc une demande de labélisation à moyen terme.
Un bus France services, par le biais de l’e-bus, ayant pour objectif de circuler dans les
communes rurales, plus éloignées de Concarneau ainsi que sur le quartier politique de la ville.
Un partenariat avec les communes et CCAS complètera l’offre de services à la population.
̶
̶

Afin de respecter le cahier des charges France Services, il convient de recruter un contractuel de
chargé(e) d’accès aux droits, de catégorie B.
Missions principales :

̶

̶

̶

̶

Accueil, information et orientation du public.
Accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes des opérateurs partenaires
Aider les usagers à accéder aux droits (accompagner à la rédaction, aider à la complétude des
dossiers)
Lutter contre le non-recours aux droits
2
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̶

Assurer un soutien technique aux professionnels en matière d’accès aux droits
Contribuer au développement du partenariat local
̶

La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire du grade de Rédacteur territorial.
Le régime indemnitaire correspondant au groupe de fonction 4 du RIFSEEP instauré par la délibération
n° 2019/11/14-35 du 14 novembre 2019 est applicable.

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 – article 3 II et le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat
de projet dans la fonction publique et considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15
septembre 2020, de la commission Moyens Généraux du 8 septembre 2020 et de la commission
Cohésion Sociale du 3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 4 abstentions (F. CARON, T. LE BON, J. DUPUY, E. JANVIER),
Le Conseil Communautaire :




Recrute un contractuel selon le motif « contrat de projet » chargé d’accès aux droits, de
catégorie B renouvelable dans la limite de six ans.
Le coût de cet emploi peut varier de 30 000€ à 40 000€ brut chargé par an, selon le profil du
candidat retenu,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-25

Objet : Répartition du fonds de péréquation - FPIC

Nombre de conseillers
En exercice
Voix délibérative

48

Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

Votants

46

septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que la loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de
péréquation horizontale pour le secteur communal. Appelé « fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC) », il consiste à prélever une partie des ressources
de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes
moins favorisées. Ce fonds a été mis en place pour accompagner la réforme fiscale en prélevant les
collectivités disposant de ressources dynamiques suite à la suppression de la taxe professionnelle.
fiscaux et financiers par rapport aux moyennes nationales.
Le montant d

:

droit
commun ».
Le montant 2020 a été notifié par courrier à CCA en juillet pour 453 201
Il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur la répartition du FPIC entre CCA et ses
communes membres.
Pour rappel, le mode de calcul du FPIC :
Sont contributeurs au FPIC, les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par
habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau
national.
Le calcul du Prélèvement repose sur 2 éléments :
Le potentiel financier par habitant à hauteur de 75% ;
Le revenu par habitant à hauteur de 25%.

1)

La répartition dite de « droit commun » (choix actuel)

Le
nal x CIF
Part des communes = Montant du prélèvement intercommunal
leur population.

2

Envoyé en préfecture le 02/10/2020
Reçu en préfecture le 02/10/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200924-20200924_25-DE

2)

La répartition dérogatoire à la majorité des 2/3

Dans ce cas, le prélèvement est réparti
commun.
Ensuite, la répartition du FPIC entre les communes membres peut être établie en fonction au minimum
de trois critères précisés par la loi
-àal et du
potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier
ou de charges choisis par le conseil d

avoir pour effet ni de

commun.
3)
Le conseil communautaire a la possibilité de définir librement sans limite une répartition suivant ses
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :
Adopte la répartition de droit commun du FPIC pour 2020,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-26

Objet : Détermination des bases minimum de Cotisation
Foncière des Entreprises

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que les délibérations fiscales concernant la cotisation économique
territoriale doivent être adoptées avant le 1er octobre de l’année 2020 pour une application en 2021.
La Cotisation Foncière des Entreprises a été instaurée en 2011, suite à la suppression de la Taxe
professionnelle. Elle porte sur la valeur foncière de la construction occupée par l’entreprise. Certaines
entreprises, dont la valeur foncière de construction est inférieure à une certaine somme, sont imposées
sur une base minimale forfaitaire, fixée au niveau national.
Historique
En l’absence de délibération de CCA, la base minimum de CFE avait été fixée en 2011 à 1 574 € suivant
les anciens critères de la Taxe Professionnelle. En 2012, la législation a évolué et les EPCI ont pu voter
un niveau de base différencié selon que le chiffres d’affaires de l’entreprise est inférieur ou supérieur à
100 000 € / an :
̶
Si CA < 100 000 €, la base peut être comprise entre 200 et 2 000 €
̶
Si CA > 100 000 €, la base peut être comprise entre 200 et 6 000 €.
CCA n’avait pas délibéré en 2012 pour modifier les bases minimums.
La loi de finances pour 2014 a encore modifié ce dispositif et introduit la possibilité de moduler la base
minimum en fonction de 6 tranches plafonnées. Pour les années 2016 et 2017, CCA avait renouvelé son
choix de ne pas délibérer pour modifier les bases minimums.
Lors du conseil communautaire du 27 septembre 2017, 6 simulations de modification de bases
minimums pour 2018 ont été présentées afin d’introduire une notion de « progressivité » de bases
minimums suivant le chiffre d’affaire déclaré de l’entreprise. Le conseil communautaire avait retenu le
scénario n°2 modifiant les bases minimums de CFE des entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur
à 100 K€. Cette modification a généré un produit fiscal supplémentaire de 75 K€ sur 2018 pour CCA.
En 2018, le Conseil communautaire a décidé de maintenir les bases minimums votées l’année
précédente. Depuis, ces bases ont été maintenues à hauteur de la délibération du 27 septembre 2017.
Détail des redevables soumis à la CFE en 2020 (base mini et hors base mini)

Source : Etat fiscal 1081-CFE de 2020

Barème de base minimum par tranche applicable en 2020
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Montant des bases minimums par tranche de 2011 à 2020 appliqué à CCA

À partir des impositions établies au titre de 2021, les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur
ou égal à 5 000 € sont exonérées de CFE (Cotisation foncière des entreprises). Cette mesure de faveur
s'applique également aux droits additionnels à la CFE, à savoir la taxe additionnelle à la CFE pour les
frais des chambres de commerces et de l'industrie et celle versée pour les frais des chambres des
métiers et de l'artisanat.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (T. LE BON, E. JANVIER, J. DUPUY),
Le Conseil Communautaire :



Décide de maintenir des bases minimum de CFE pour une application en 2021,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-27

Objet : Exonérations de Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose qu’en application de l’article 1521 du Code Général des Impôts, la
collectivité qui institue la TEOM a la possibilité d’accorder annuellement une exonération sur les locaux
à usage industriel ou commercial. La demande doit être formulée chaque année par écrit et être
accompagnée des justificatifs prouvant que l’entreprise fait appel à un prestataire privé pour
l’enlèvement des déchets de son activité (copie du contrat ou d’une facture du prestataire extérieur).
Le montant prévisionnel total des exonérations serait d’environ 91 901,65 € (basé sur l’estimatif 2020
transmis par la DGFIP).
Demandes d’exonération au titre de 2021 :
ENSEIGNE
SAS ANCIENS ETABLISSEMENTS LOZACH
PECHERIE CELTIQUE
INTERMARCHE
CMB
CADR'AVEN
GIFI
DISTRICENTER
INTERMARCHE
DECATHLON
LA FOIRFOUILLE
LECLERC rue Jacques Noël Sané
LECLERC 17, rue de Keriolet
LECLERC La maison blanche
LECLERC DRIVE ZI Dioulan
CTC
LE COZ MAREE
QUEGUINER MATERIAUX
LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE
GEMO
SUPER U
CASINO
BOIS ET MATERIAUX
BUFFALO GRILL
RENAULT ASCORIA AUTOMOBILES
NOZ
LIDL
LIDL
LIDL

COMMUNE
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
PONT-AVEN
CONCARNEAU
CONCARNEAU
NEVEZ
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
ROSPORDEN
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
ROSPORDEN
CONCARNEAU
ROSPORDEN
TREGUNC
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
TREGUNC
ROSPORDEN

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Approuve sur les demandes d’exonération présentées au titre de l’année 2021,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-28

Objet : Affectation des résultats

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose les résultats constatés à la fin de l’exercice 2019 seront repris dans le
budget supplémentaire 2020.
BUDGET : PRINCIPAL
Excédent d'investissement : 1 615 841,13 €
Restes à réaliser en dépenses : 1 570 862,69 €
Restes à réaliser en recettes :
0,00 €
Excédent de financement :
44 978,44 €
Excédent de fonctionnement : 3 857 624,67 €
Il est proposé d'affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement du budget principal en section
d’investissement au compte 1068 pour 3 857 624,67 €.
Il est proposé de reprendre l'excédent d'investissement du budget principal à la section
d'investissement au compte 001 pour 1 615 841,13 €.
BUDGET : ATELIERS RELAIS
Excédent d'investissement : 323 707,16 €
Restes à réaliser en dépenses :
0,00 €
Restes à réaliser en recettes :
0,00 €
Excédent de financement : 323 707,16 €
Excédent de fonctionnement : 32 070,07 €
Il est proposé d'affecter l’excédent de fonctionnement du budget ateliers relais à la section de
fonctionnement au compte 002 pour 32 070,07 €.
Il est proposé d'affecter l'excédent d'investissement du budget ateliers relais à la section
d'investissement au compte 001 pour 323 707,16 €.
BUDGET : ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES
Excédent d'investissement :
Restes à réaliser en dépenses :
Restes à réaliser en recettes :
Besoin de financement :
Excédent de fonctionnement :

251 987,02 €
585 178,75 €
0,00 €
333 191,73 €
548 877,37 €

Il est proposé d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement du budget zones d’activités
économiques à la section de fonctionnement au compte 002 pour 215 685,64 €, le solde étant affecté
en section d’investissement au compte 1068 pour 333 191,73 €.
Il est proposé d'affecter l’excédent d'investissement du budget zones d'activités économiques à la
section d'investissement au compte 001 pour 251 987,02 €.
BUDGET : TRANSPORT
Excédent d'investissement : 30 190,52 €
Restes à réaliser en dépenses :
1 080,74 €
Restes à réaliser en recettes :
0,00 €
Excédent de financement : 29 109,78 €
Excédent de fonctionnement : 337 520,11 €
Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget transport à la section de
fonctionnement au compte 002 pour 337 520,11 €.
Il est proposé d'affecter l'excédent d'investissement du budget transport à la section d'investissement
au compte 001 pour 30 190,52 €.
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BUDGET : PEPINIERE ECOPOLE
Excédent d'investissement :
Restes à réaliser en dépenses :
Restes à réaliser en recettes :
Excédent de financement :
Excédent de fonctionnement :

23 426,05 €
185,00 €
0,00 €
23 241,05 €
14 062,07 €

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget pépinière à la section de
fonctionnement au compte 002 pour 14 062,07 €.
Il est proposé d'affecter l'excédent d'investissement du budget pépinière à la section d'investissement
au compte 001 pour 23 426,05 €.
BUDGET : CLIC
Excédent d'investissement : 14 075,61 €
Restes à réaliser en dépenses : 1 047,00 €
Restes à réaliser en recettes :
0,00 €
Excédent de financement : 13 028,61 €
Excédent de fonctionnement : 6 873,21 €
Il est proposé d'affecter l'excédent d’investissement du budget CLIC à la section d’investissement au
001 pour 14 075,61 €. Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget CLIC à la
section de fonctionnement au 002 pour 6 873,21 €.
BUDGET : MAINTIEN DU COMMERCE DE PROXIMITE
Excédent d'investissement : 41 743,30 €
Restes à réaliser en dépenses :
0,00 €
Restes à réaliser en recettes :
0,00 €
Excédent de financement : 41 743,30 €
Excédent de fonctionnement : 9 293,70 €
Il est proposé d'affecter l'excédent d’investissement du budget Maintien Commerce de Proximité à la
section d’investissement au 001 pour 41 743,30 €.
Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget Maintien Commerce de Proximité à
la section de fonctionnement au 002 pour 9 293,70 €.
BUDGET : ORDURES MENAGERES
Déficit d'investissement : 538 872,65 €
Restes à réaliser en dépenses : 312 099,19 €
Restes à réaliser en recettes :
0,00 €
Besoin de financement : 850 971,84 €
Excédent de fonctionnement : 1 085 077,51 €
Il est proposé d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement du budget ordures ménagères à
la section de fonctionnement au compte 002 pour 234 105,67 €, le solde étant affecté en section
d’investissement au compte 1068 pour 850 971,84 €.
Il est proposé d'affecter le déficit d'investissement du budget ordures ménagères à la section
d'investissement au compte 001 pour 538 872,65 €.
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BUDGET : EAU REGIE
Excédent d'investissement :

336 426,30 €

Restes à réaliser en dépenses : 1 585 767,02 €
Restes à réaliser en recettes :

0,00 €

Besoin de financement : 1 249 340,72 €
Excédent de fonctionnement : 1 755 167,36 €
Il est proposé d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement du budget eau régie à la section
de fonctionnement au compte 002 pour 505 826,64 €, le solde étant affecté en section
d’investissement au compte 1068 pour 1 249 340,72 €.
Il est proposé d'affecter l’excédent d'investissement du budget eau régie à la section d'investissement
au compte 001 pour 336 426,30 €.
BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE
Excédent d'investissement :

631 039,00 €

Restes à réaliser en dépenses :

964 278,60 €

Restes à réaliser en recettes :
Besoin de financement :

0,00 €
333 239,60 €

Excédent de fonctionnement : 1 368 573,74 €
Il est proposé d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement du budget assainissement régie à
la section de fonctionnement au compte 002 pour 1 035 334,14 €, le solde étant affecté en section
d’investissement au compte 1068 pour 333 239,60 €.
Il est proposé d'affecter l’excédent d'investissement du budget assainissement régie à la section
d'investissement au compte 001 pour 631 039,00 €.
BUDGET : EAU DSP
Excédent d'investissement : 1 376 942,84 €
Restes à réaliser en dépenses :

566 515,06 €

Restes à réaliser en recettes :

0,00 €

Excédent de financement :

810 427,78 €

Excédent de fonctionnement :

713 351,25 €

Il est proposé d'affecter l'excédent d’investissement du budget eau DSP à la section d’investissement
au 001 pour 1 376 942,84 €.
Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget eau DSP à la section de
fonctionnement au 002 pour 713 351,25 €.
BUDGET : ASSAINISSEMENT DSP
Excédent d'investissement :

837 772,54 €

Restes à réaliser en dépenses : 1 415 426,73 €
Restes à réaliser en recettes :

0,00 €

Besoin de financement :

577 654,19 €

Excédent de fonctionnement :

86 894,74 €
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Il est proposé d'affecter l'excédent d’investissement du budget assainissement DSP à la section
d’investissement au 001 pour 837 772,54 €.
Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget assainissement DSP à la section
d’investissement au 1068 pour 86 894,74 €.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide l’affectation des résultats présentée ci-avant.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-29

Objet : Budget supplémentaire 2020 – Budget Principal

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN).
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que le budget primitif 2020 n’a pas repris les résultats et reports issus de
la gestion de l’exercice 2019. Il y a donc lieu de le faire dans le cadre du budget supplémentaire. Le
budget supplémentaire a également pour fonction d’apporter les premiers ajustements au budget
primitif de l’année et d’inscrire les décisions nouvelles prises depuis son vote. Ces ajustements sont
notamment nécessaires suite au contexte sanitaire et économique de cette année.
Le budget supplémentaire du Budget Principal est équilibré en section de fonctionnement à 875 770,85 € et en section d’investissement à - 2 513 222,94 €.
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Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :
 Adopte le Budget Supplémentaire 2020 du budget principal,
 Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-30

Objet : Budget supplémentaire 2020 – Budget Ateliers
Relais

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Ateliers Relais est équilibré en section de
fonctionnement à + 32 070,07 € et en section d’investissement à + 314 977,23 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Adopte le Budget Supplémentaire Ateliers relais 2020,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-31

Objet : Budget supplémentaire 2020 – Budget Zones
d’activités

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants
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Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Zones d’Activités est équilibré en section de
fonctionnement à + 804 357,45 € et en section d’investissement à + 878 572,35€.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Adopte le Budget Supplémentaire zones d’activités 2020,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-32

Nombre de conseillers
• En exercice
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Objet : Budget supplémentaire 2020 – Budget Transports

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Transports est équilibré en section de
fonctionnement à - 19 437,00 € et en section d’investissement à - 173 609,48 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :
 Adopte le Budget Supplémentaire transports 2020,
 Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Olivier BELLEC, Président
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Objet : Budget supplémentaire 2020 – Budget Pépinière

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Pépinière est équilibré en section de
fonctionnement à un - 42 853,56 € et en section d’investissement à + 11 116,48 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :
 Adopte le Budget Supplémentaire pépinière 2020,
 Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Olivier BELLEC, Président
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Objet : Budget supplémentaire 2020 – Budget CLIC

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire du CLIC est équilibré en section de
fonctionnement à + 800 € et en section d’investissement à + 14 675,61 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Adopte le Budget Supplémentaire CLIC 2020,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Maintien Commerce de Proximité est
équilibré en section de fonctionnement à -100 € et en section d’investissement à + 43 471,30 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Adopte le Budget Supplémentaire Maintien Commerce de Proximité 2020,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Ordures Ménagères est équilibré en section
de fonctionnement à un montant de + 101 645,30 € et en section d’investissement à un montant de +
669 077,14 €.
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Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Adopte le Budget Supplémentaire Ordures Ménagères 2020,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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Objet : Budget supplémentaire 2020 – Budget Eau DSP

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Eau DSP est équilibré en section de
fonctionnement à + 713 351,25 € et en section d’investissement à + 937 889,14 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :
 Adopte le Budget Supplémentaire Eau DSP 2020,
 Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Olivier BELLEC, Président
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Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Assainissement DSP est équilibré en section
de fonctionnement à 0,00 € et en section d’investissement à + 1 415 426,73 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Adopte le Budget Supplémentaire Assainissement DSP 2020,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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Objet : Budget supplémentaire 2020 – Budget Eau Régie

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Eau Régie est équilibré en section de
fonctionnement à + 505 826,64 € et en section d’investissement à + 1 676 077,02 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :
 Adopte le Budget Supplémentaire Eau Régie 2020,
 Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-40

Objet : Budget supplémentaire 2020 – Budget
Assainissement Régie

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Assainissement Régie est équilibré en
section de fonctionnement à + 1 035 334,14 € et en section d’investissement à + 1 067 580,84 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Adopte le Budget Supplémentaire Assainissement Régie 2020,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-41

Objet : Durées d’amortissement des biens

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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Mme Sonia MARREC expose que l’actualisation de la délibération 2011/12/15-14 de modification des
durées d’amortissement des biens est nécessaire pour intégrer de nouvelles catégories de biens à
amortir, notamment les immeubles de rapport. Il est également proposé de rassembler en une
délibération la totalité des durées d’amortissement par maquette budgétaire (M14 ; M43 et M49). Il
est proposé d’appliquer à partir du 1er janvier 2021 les dispositions suivantes :
1.

Principes d’amortissement

Les biens seront amortis de manière linéaire sans prorata temporis et à compter de l’année suivant
l’acquisition du bien.
2.

Fixation d’un seuil d’amortissement pour les biens de faible valeur

Le seuil en deçà duquel la durée d’amortissement du bien est ramené à un an sera de 2 000 € à compter
du 1er janvier 2021.
3.

Fixation des durées d’amortissement (M14)
LIBELLES

Immobilisations incorporelles
Frais de recherches et développement
Logiciel informatique
Frais d'études (non suivis de réalisation)
Annonces et insertions (non suivis de réalisation)
Frais relatifs aux documents d'urbanisme
Subventions d'équipements versées
Subventions pour biens mobiliers
Subventions pour bien immobiliers (bâtiments, voiries et terrains)
Subventions pour des projets d'infrastructures d'intérêt national
Immobilisations corporelles
Véhicules et accessoires
Véhicules légers
Camions et véhicules industriels
Bus et minibus
Construction et agencements de bâtiments et terrains
Bâtiments durables
Bâtiments légers, abris (autres bâtiments)
Immeuble de rapport
Ouvrages d'infrastructures
Abribus, installations et matériels divers
Installations de voirie
Plantations
Autres agencements et aménagements de terrains
Autres biens
Cadres horaires
Matériel informatique
Mobilier
Matériel de bureau électrique ou électronique
Matériels classiques
Coffre-fort
Installations et appareils de chauffage
Appareils de levage-ascenceurs
Appareils de laboratoires
Equipement de garage et ateliers
Equipement des cuisines
Equipements sportifs

DUREE
ACTUELLE

3 ans

DUREE
PROPOSEE
5 ans
3 ans
5 ans
2 ans
10 ans

5 ans
15 ans
30 ans

5 ans
15 ans
30 ans

5 ans
8 ans
10 ans

5 ans
8 ans
10 ans

15 ans
10 ans
20 ans
20 ans
20 ans

30 ans
15 ans
30 ans
15 ans
10 ans
20 ans
20 ans
20 ans

15 ans
3 ans
15 ans
10 ans
6 ans
30 ans
15 ans
25 ans
10 ans
10 ans
15 ans
10 ans

15 ans
3 ans
15 ans
10 ans
6 ans
30 ans
15 ans
25 ans
10 ans
10 ans
15 ans
10 ans

15 ans
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4.

Fixation des durées d’amortissement (M43 transports)
LIBELLES

Immobilisations incorporelles
Frais de recherches et développement
Logiciel informatique
Frais d'études (non suivis de réalisation)
Annonces et insertions (non suivis de réalisation)
Frais relatifs aux documents d'urbanisme
Subventions d'équipements versées
Subventions pour biens mobiliers
Subventions pour bien immobiliers (bâtiments, voiries et terrains)
Subventions pour des projets d'infrastructures d'intérêt national
Immobilisations corporelles
Véhicules et accessoires
Véhicules légers
Camions et véhicules industriels
Bus et minibus
Construction et agencements de bâtiments et terrains
Centre exploitation de transport
Agencement et aménagement centre exploitation de transport
Bâtiments durables
Bâtiments légers, abris (autres bâtiments)
Immeuble de rapport
Ouvrages d'infrastructures
Abribus, installations et matériels divers
Installations de voirie
Plantations
Autres agencements et aménagements de terrains
Autres biens
Cadres horaires
Matériel informatique
Mobilier
Matériel de bureau électrique ou électronique
Matériels classiques
Coffre-fort
Installations et appareils de chauffage
Appareils de levage-ascenceurs
Appareils de laboratoires
Equipement de garage et ateliers
Equipement des cuisines
Equipements sportifs

DUREE
ACTUELLE

3 ans

DUREE
PROPOSEE
5 ans
3 ans
5 ans
2 ans
10 ans

5 ans
15 ans
30 ans

5 ans
15 ans
30 ans

5 ans
8 ans
10 ans

5 ans
8 ans
10 ans

30 ans
15 ans

15 ans
10 ans
20 ans
20 ans
20 ans

30 ans
15 ans
30 ans
15 ans
30 ans
15 ans
10 ans
20 ans
20 ans
20 ans

15 ans
3 ans
15 ans
10 ans
6 ans
30 ans
15 ans
25 ans
10 ans
10 ans
15 ans
10 ans

15 ans
3 ans
15 ans
10 ans
6 ans
30 ans
15 ans
25 ans
10 ans
10 ans
15 ans
10 ans

LIBELLES
Immobilisations incorporelles
Logiciel informatique
Frais d’études et de recherches
Annonces et insertions
Subventions d'équipements versées
Subventions
Immobilisations corporelles
Matériel informatique
Mobilier de bureau
Engins de travaux publics (Poids lourds, tracteurs)
Véhicules légers
Bâtiments durables (en fonction du type de construction)
Bâtiments légers, abris (autres bâtiments)
Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques, plantations
Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable
Installations de traitement de l'eau (sauf génie civil et régulation)
Construction sur sol d’autrui
Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y compris chaudières)
Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)
Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf informatique), outillages
Réseaux d'adduction de l’eau
Réseaux d'assainissement

DUREE

5.

15 ans

Fixation des durées d’amortissement (M49 eau et assainissement)

5 ans
5 ans
2 ans
10 ans
5 ans
10 ans
8 ans
5 ans
70 ans
10 ans
15 ans
70 ans
30 ans
30 ans
10 ans
6 ans
10 ans
60 ans
60 ans
3

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200924-20200924_41-DE

6.

Subventions perçues

Les subventions perçues affectées à une immobilisation amortissable sont amorties de manière linéaire
et à la durée de l’immobilisation concernée.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide les durées d’amortissements présentés ci-dessus.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 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 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-42

Objet : Signature des accords-cadres de fourniture de
réactifs chimiques pour les usines du service des Eaux

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Guy PAGNARD expose que la consultation concerne les accords-cadres pour la fourniture de réactifs
chimiques pour les usines du service Eau et assainissement. Une consultation par voie d'appel d’offres
ouvert soumis aux dispositions des articles L.2124-2, R. 2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la
commande publique, a été initiée le 20 mai 2020 (annonces envoyées au JOUE et au BOAMP). La mise
en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises a également été effectuée le 20 mai 2020, sur le
profil acheteur MEGALIS. La date limite initiale de remise des offres était fixée au 24 juin 2020 à 12
heures.
Un premier report de la date limite de remise des offres a été effectué le 16 juin, portant cette date au
29 juin 2020 à 12 heures. Un second report de la date limite de remise des offres, compte tenu des
diverses modifications apportées au DCE, a été réalisé le 23 juin 2020, décalant la date limite de remise
des offres au 3 juillet 2020 à 17 heures.
Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire avec minimum et maximum, passé en application des
articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R 2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande Publique.
Il donnera lieu à l'émission de bons de commande. L’accord-cadre est conclu pour une période initiale
de 4 ans à compter de sa notification.
La consultation est décomposée en 11 lots, listés comme suit :
Lots
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Désignation
Divers produits chimiques de traitement.
Chlore gazeux liquéfié.
Gaz carbonique.
Chaux hydratée.
Floculants à base de sulfate d’aluminium.
Produits de reminéralisation calcaire marin.
Charbon actif en poudre et charbon actif en grain.
Nitrates de calcium.
Polymères.
Amendement calcique pour épandage des boues.
Produits de reminéralisation calcaire terrestre.

Tous lots confondus, l’estimation des services sur la durée totale de l’accord-cadre (4 ans) est de
1 036 000 € HT. Le montant total des prestations pour la durée de l'accord-cadre est défini comme suit :
Lots
1 - Divers produits chimiques de traitement.
2 - Chlore gazeux liquéfié.
3 - Gaz carbonique.
4 - Chaux hydratée.
5 - Floculants à base de sulfate d’aluminium.
6 - Produits de reminéralisation calcaire marin.
7 - Charbon actif en poudre et charbon actif en grain.
8 - Nitrates de calcium.
9 - Polymères.
10 - Amendement calcique pour épandage des boues.
11 - Produits de reminéralisation calcaire terrestre.
Total

Minimum HT
52 000 €
20 000 €
112 000 €
60 000 €
84 000 €
48 000 €
52 000 €
12 000 €
40 000 €
40 000 €
12 000 €
532 000 €

Maximum HT
200 000 €
52 000 €
320 000 €
260 000 €
224 000 €
104 000 €
208 000 €
48 000 €
124 000 €
112 000 €
28 000 €
1 680 000 €

29 offres ont été remises dans les délais : BRENTAG, QUARON (lot1), EUROCHLORE, GAZECHIM,
SODEREC (lot 2), AIR LIQUIDE, MESSER (lot 3), CALDIC, LHOIST (lot 4), BRENTAG, FERALCO (lot 5),
CALDIC, ENECO, USINE DE KERVELLERIN (lot 6), BRENTAG, CALDIC, CALGON CARBON, DACARB, ENECO
DISTRIBUTION, JACOBI CARBON (lot 7), BRENTAG, SEDE ENVIRONNEMENT, YARA (lot 8), SNF (lot 9),
BRENTAG (lot 10), BRENTAG, CALDIC, CARRIERE CHAUX BALTHAZAR COTTE, QUARON (lot 11).
La CAO s’est réunie le 3 septembre 2020.
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Les critères de jugement des offres étaient les suivants :
Critères
1-Prix des prestations
2-Valeur technique
2.1-Démarche qualité proposée et caractéristiques des produits.
2.2-Démarche environnementale (liée notamment à la production) et
qualité des procédures « hygiène et sécurité » (notamment sur le dépotage).

Pondération
60.0 %
40.0 %
20.0 %
20.0 %

Pour les différents lots le classement après application des critères est le suivant :
-

Lot 1 - Divers produits chimiques de traitement :
BRENNTAG
60
25
85
1er

Note Prix
Note Technique
Total note
Classement

QUARON
49,79
30
79,79
2ème

La CAO a attribué cet accord-cadre à l’entreprise BRENNTAG.
-

Lot 2 - Chlore gazeux liquéfié :
EUROCHLORE

GAZECHIM

SODEREC

29,51
27
56,51
3ème

51,76
37
88,76
2ème

60
37
97
1er

Note Prix
Note Technique
Total note
Classement

La CAO a attribué cet accord-cadre à l’entreprise SODEREC.
-

Lot 3 - Gaz carbonique :
AIR LIQUIDE

MESSER

Note Prix

60

35,64

Note Technique
Total note
Classement

36
96
1er

39
74,64
2ème

La CAO a attribué cet accord-cadre à l’entreprise AIR LIQUIDE.
-

Lot 4 - chaux hydratée :
LHOIST

Note Prix
Note Technique
Total note
Classement

60
38
98
1er

La CAO a attribué cet accord-cadre à l’entreprise LHOIST.
-

Lot 5 - Floculants à base de sulfate d’aluminium :

Note Prix
Note Technique
Total note
Classement

BRENNTAG

FERALCO

55,99
17
72,99
2ème

60
26
86
1er

La CAO a attribué cet accord-cadre à l’entreprise FERALCO.
-

Lot 6 – Produits de reminéralisation calcaire marin :

Note Prix
Note Technique
Total note
Classement

ENECO

USINE DE KERVELLERIN

60
25
85
2ème

55,30
34
89,30
1er

La CAO a attribué cet accord-cadre à l’entreprise USINE DE KERVELLERIN.
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-

Lot 7- charbon actif en poudre et charbon actif en grain :
BRENNTAG

Note Prix

39,26

CALGON
CARBON
60

Note Technique
Total note
Classement

15
54,26
5ème

34
94
1er

DACARB

ENECO

52,39

50,12

JACOBI
CARBON
51,98

40
92,39
2ème

31
81,12
4ème

35
86,98
3ème

La CAO a attribué cet accord-cadre à l’entreprise CALGON CARBON.
-

Lot 8 – Nitrates de calcium :
BRENNTAG

SEDE ENVIRONNEMENT

YARA

Note Prix

54,23

57,17

60

Note Technique
Total note
Classement

25
79,23
3ème

38
95,17
2ème

38
98
1er

La CAO a attribué cet accord-cadre à l’entreprise YARA.
-

Lot 9 : polymères :
SNF

Note Prix
Note Technique

60
38

Total note

98

Classement

1er

La CAO a attribué cet accord-cadre à l’entreprise SNF.
-

Lot 10 – Amendement calcique pour épandage des boues :

La CAO a déclaré ce lot infructueux en raison d’une inadéquation des produits proposés par la seule
entreprise ayant déposé une offre (BRENNTAG) par rapport aux exigences mentionnées dans le cahier
des charges.
-

Lot 11 – Produits de reminéralisation calcaire terrestre :

Note Prix
Note Technique
Total note
Classement

BRENNTAG

CARRIERES CHAUX BALTHAZAR

58,73

60

17

29

75,73
2ème

89
1er

La CAO a attribué cet accord-cadre à l’entreprise CARRIERES CHAUX BALTHAZAR.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et les attributions
prononcées par la CAO du 3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Autorise M. le Président à signer ces différents accords-cadres et à les notifier aux entreprises,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Olivier BELLEC, Président
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-43

Objet : Signature d’avenants aux accords-cadres
d’enlèvement, de tri et de stockage des déchets ménagers
et assimilés (3 lots)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Marc BIGOT expose qu’il s’agit ici de se prononcer sur la passation d’avenants aux accords-cadres
d’enlèvement, de tri et de stockage des déchets ménagers et assimilés.
Dans le cadre d'une consultation initiée par CCA, la Commission d'Appel d'Offres du 17 octobre 2016
avait prononcé les attributions suivantes :
̶ Lot 1 : Collecte du verre – attribution à l’entreprise LE GOFF TRANSPORTS ;
̶ Lot 2 : Collecte des encombrants – attribution aux ETABLISSEMENTS THEAUD ;
̶ Lot 3 : Collecte des déchets verts – attribution aux ETABLISSEMENTS THEAUD.
La proposition d'avenant concerne les accords-cadres :
̶ N° 16-03-06 relatif au lot n°1 « collecte du verre », attribué l’entreprise LE GOFF TRANSPORTS ;
̶ N°16-03-07 relatif au lot n°2 « collecte des encombrants » attribué à l’entreprise ETABLISSEMENTS
THEAUD ;
̶ N°16-03-08 relatif au lot n°2 « collecte des déchets verts » attribué à l’entreprise ETABLISSEMENTS
THEAUD.
Ces accords-cadres, avaient été notifiés le 1er décembre 2016 pour une période initiale de 1 an, du 1er
décembre 2016 au 30 novembre 2017.Les accords-cadres pouvaient être reconduits par période
successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse
excéder le 30 novembre 2020.
Les accords-cadres ne prévoyaient ni minimum, ni maximum de commandes.
Les 3 reconductions ayant été notifiées aux différents prestataires, les accords-cadres arrivent à terme
le 30 novembre 2020. Au niveau du service Déchets, il est nécessaire de passer une nouvelle
consultation pour « l’enlèvement, le tri et le stockage des déchets ménagers et assimilés », afin de
maintenir l’ensemble des prestations sur le territoire.
La relance de cette consultation n’a pu être préparée et mise en œuvre selon le planning initialement
prévu, en raison de la crise sanitaire de l’épidémie COVID-19. Il est programmé que la rédaction des
pièces pour cette nouvelle consultation soit réalisée en septembre 2020, pour une notification aux
prestataires au plus tard en février 2021, pour un démarrage des prestations début mars 2021.
Les 3 avenants demandés ont pour but de prolonger la durée d’exécution actuelle des 3 lots jusqu’au
28 février 2021, afin d’assurer la continuité de réalisation des prestations.
La CAO s’est réunie le 3 septembre 2020, et a approuvé la passation de ces avenants avec l’entreprise
LE GOFF TRANSPORTS pour l’accord-cadre 16-03-06 (Lot 1), et l’entreprise ETABLISSEMENTS THEAUD
pour l’accord-cadre 16-03-07 (Lot 2) et l’accord-cadre 16-03-08 (Lot 3).
Cet avenant ne remet pas en cause l'attribution initialement prononcée, et n’entraine aucun
bouleversement de l’économie de l’accord-cadre.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et les attributions
prononcées par la CAO du 3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Autorise M. le Président à signer ces 3 avenants et à les notifier aux entreprises,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Olivier BELLEC, Président
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 24 septembre 2020
Réf. 2020/09/24-44

Objet : Signature d’un avenant à l’accord-cadre 16-03-02
de prestations d’accueil, de tri et de conditionnement des
matériaux issus de la collecte sélective des déchets
ménagers

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Marc BIGOT expose que dans le cadre d'une consultation initiée par CCA, la Commission d'Appel
d'Offres du 17 octobre 2016 avait prononcé l’attribution de l’accord-cadre à l’Association ATELIERS
FOUESNANTAIS ECOTRI.
La proposition d'avenant concerne cet accord-cadre n°16-03-02, relatif aux « prestations d’accueil, de
tri et de conditionnement des matériaux issus de la collecte sélective des déchets ménagers » attribué
à l’association ATELIERS FOUESNANTAIS ECOTRI. Cet accord-cadre, avait été notifié le 29 novembre
2016 pour une période initiale de 1 an du 29 novembre 2016 au 28 novembre 2017. L’accordcadre pouvait être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction
de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 28 novembre 2020.
L’accord cadre prévoyait un minimum ce commandes par période annuelle de 350 000 € HT ; aucun
maximum n’était fixé.
Les 3 reconductions ayant été notifiées au prestataire, l’accord-cadre arrive à son terme le 28 novembre
2020. Au niveau du service Déchets, il est nécessaire de passer un nouvel accord-cadre « de prestations
d’accueil, de tri et de conditionnement des matériaux issus de la collecte sélective des déchets
ménagers », afin de maintenir la prestation sur le territoire.
La relance de cette consultation n’a pu être préparée et mise en œuvre selon le planning initialement
prévu, en raison de la crise sanitaire de l’épidémie COVID-19. Il est programmé que la rédaction de cette
consultation soit réalisée en septembre 2020 pour une notification au plus tard en décembre 2020,
pour un démarrage des prestations début janvier 2021.
L’avenant demandé a donc pour but de prolonger la durée d’exécution actuelle de l’accord-cadre
jusqu’au 31 décembre 2020, afin d’assurer la continuité de réalisation des prestations.
La CAO s’est réunie le 3 septembre 2020, et a approuvé la passation de cet avenant avec l’association
ATELIERS FOUESNANTAIS ECOTRI.
Cet avenant ne remet pas en cause l'attribution initialement prononcée, et n’entraine aucun
bouleversement de l’économie de l’accord-cadre.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et les attributions
prononcées par la CAO du 3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Autorise M. le Président à signer cet avenant et à le notifier à l’association,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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CONVENTION POUR L’INSTALLATION DE STATIONS RADIOELECTRIQUES

ENTRE :
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION, le propriétaire, sise 1 Rue Victor
Schoelcher Parc d’Activités de COLGUEN, CS 50636, 29186 CONCARNEAU Cedex,
représentée par son président, Olivier BELLEC, dûment habilité aux fins de signature des
présentes par délibération du Conseil communautaire en date du jj mm 2020
Ci-après dénommée « CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION »
Et :
La société XXXXXX MOBILE, Société par Actions Simplifiés au capital social de 365 138 779
€,
Dont le siège social est situé au XXXXXXXX
Inscrite au RCS de PARIS, sous le n° XXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « l’opérateur »
Et :
L’exploitant
…
Ci-après dénommée « L’EXPLOITANT »,
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EXPOSE PREALABLE :
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION est propriétaire d’un château d’eau situé Lieu-dit
« KERHUILET »29140 ROSPORDEN
L’opérateur a notamment pour activité l’exploitation de sites d’émissions radioélectriques et/ou
radiotéléphoniques auprès de toutes personnes physiques ou morales.
Pour les besoins de l’exploitation du réseau, l’opérateur doit procéder notamment à l’installation
d’antennes, de leurs supports, reliés par des liaisons filaires à des armoires ou des locaux
techniques.
L’opérateur après avoir étudié la faisabilité technique en vue de l’exploitation du site, a sollicité
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION dans le cadre de son projet d’installation.
Pour sa part, CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION souhaite que son domaine soit occupé
dans les meilleures conditions par les équipements techniques installés et exploités par
l’opérateur.
Les parties se sont donc rapprochées en vue de l’établissement de la présente convention.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles CONCARNEAU
CORNOUAILLE AGGLOMERATION autorise, l’opérateur qui l’accepte, à occuper les emplacements
définis à l’article 2 afin de lui permettre d’installer et d’exploiter des équipements techniques.

ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION
2.1 Emplacements mis à disposition par CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION met par les présentes à la disposition de l’Opérateur,
qui l’accepte, les lieux ci-après désignés, dépendant d’un immeuble nommé château d’eau, sis
Lieu-dit « Kerhuilet » 29140 ROSPORDEN , références cadastrales Section A Parcelle 674, à savoir :
-

Des emplacements situés en terrasse du château d’eau, sur lesquels sont installés des
antennes et des faisceaux hertziens, selon les plans et schémas tels que prévus à l’annexe 1
des présentes (fournis par l’opérateur à la signature de la convention);

-

En fonction des équipements installés et dans la limite des possibilités, des emplacements
nécessaires à la construction de locaux techniques à l’extérieur et au pied du château
d’eau;

-

Des emplacements nécessaires au passage des câbles reliant les équipements techniques.
Ces câbles ne doivent en aucun cas gêner l’accès des agents de CCA pour leurs opérations
d’exploitation. Si tel était le cas, notamment en cas de pose de nouveaux chemins de
câbles, il pourra être exigé par CCA que ces derniers soient posés à l’extérieur de l’ouvrage
dans les règles de l’art.
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2.2 Occupation du site par l’opérateur
2.2.1 Occupations et jouissance
L’Opérateur agit de manière autonome. Il assume le fonctionnement, la gestion et la responsabilité
de son activité à ses frais et à ses risques et périls.
Il s’engage à respecter, en toute circonstance, les lois et règlements se rapportant tant à
l’occupation des lieux qu’à l’activité autorisée qu’il exerce.
Il ne pourra ni prêter, ni sous louer les locaux même provisoirement ou à titre gracieux.
Il devra jouir des lieux sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité des autres occupants
éventuels, du voisinage ni dégrader le château d’eau.
Il pourra faire usage des dépendances communes de l’immeuble dans la mesure strictement
nécessaire au bon déroulement de ses activités.
Il devra utiliser les lieux exclusivement à l’usage défini ci-dessus. Il ne pourra y exercer aucune
autre activité de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
2.2.2 Autorisations
L’opérateur fera son affaire d’obtenir toute les autorisations administratives nécessaires pour
l’exercice de son activité et à la mise en place de ses installations, notamment l’autorisation
d’émettre de l’Agence National des Fréquences (ANFR) et les autorisations d’urbanisme.
Les autorisations obtenues seront adressées dès obtention à CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION (sauf si elles sont tacites).
2.2.3 Caractéristiques techniques des matériels installés
La station relais qui est installée comprend suivant les plans joints en annexe 1 :
(À compléter et adapter)
-

9 modules et 2 Tableau disjoncteur (TD) armoire(s) technique(s) autonome(s) ;

-

6 mâts de 3m50 supportant les 3 antennes panneaux et les 3 faisceaux Hertzien. Ceux-ci
sont équipés de paratonnerres reliés à la terre, indépendamment des installations
électriques de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION ;

-

des câbles coaxiaux nécessaires à la liaison des antennes aux baies d’émission / réception
qui chemineront à partir des antennes jusqu’au local technique (armoire technique) ;

-

des gaines et chemins de câbles nécessaires à l’arrivée de l’énergie électrique, des liaisons
vers le réseau téléphonique commuté public ainsi qu’au départ des câbles coaxiaux vers
leurs antennes. Ils ne devront pas emprunter les accès aux installations et aux cuves de
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION. Les chemins de câble extérieurs seront sous
protection d’un capot métallique de couleur semblable à l’ouvrage.

Toute installation devra être fixe mais démontable.
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2.2.4 Travaux d’installation
L’exécution des travaux sera à la charge et sous la responsabilité exclusive de l’opérateur et sera
effectuée conformément au programme détaillé et aux plans joints en annexe 1 et dès lors que
l’ensemble des autorisations administratives obtenues
L’opérateur interviendra lui-même ou fera appel à une ou plusieurs sociétés spécialisées dûment
qualifiées.
L’ensemble du matériel sera installé selon les normes techniques agrées par le ministère chargé des
télécommunications (organisme compétent).
CONCARNEAU CORNOUAILLE Agglomération procèdera à la vérification de l’état du château d’eau,
avant et après installation, en présence de l’opérateur. Elle donnera lieu à l’établissement d’un
procès-verbal signé des deux parties.
L’opérateur fera procéder à ses frais avant l’installation des équipements et la réalisation des
travaux, à une étude technique dûment visée par un organisme de contrôle agréé.
Le rapport favorable de ce bureau de contrôle qui devra être communiqué par l’Opérateur à
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION avant tout commencement des travaux portera
notamment sur les points suivants :
-

D’une manière générale la conformité des travaux envisagés à la règlementation
applicable ;
La sécurité des personnes sur le site en ce qui concerne l’ensemble de l’installation ;
La conformité électrique de l’installation ;
La capacité du mât ou du pylône à recevoir les équipements prévus ;
La résistance à la charge et à la prise au vent ;
Le mode de fixation prévu pour le mât, le pylône ou l’antenne ;
La capacité du château d’eau à supporter la charge supplémentaire (stabilité, contrainte et
résistance mécanique), l’examen de la couverture et de l’étanchéité, le raccordement de
tout élément conducteur émergent de la toiture à un dispositif de protection contre la
foudre.
2.2.5 Contrôle des installations d’émissions et des équipements

L’opérateur déclare que les équipements installés sur le château d’eau de CONCARNEAU
CORNOUAILLE AGGLOMERATION ont été contrôlés et sont conformes aux normes en vigueur,
notamment la recommandation du Conseil de l’Union Européenne du 12 juillet 1999 et le décret du
3 mai 2002, fixant les seuils limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par
les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations
radioélectriques, et la circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des
antennes relais de radiotéléphonie mobile. Il s’engage à appliquer les règles de signalisation et de
balisage des périmètres de sécurité.
L’Opérateur s’engage à respecter l’ensemble du dispositif législatif et réglementaire français en
vigueur, notamment le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du
public aux champs électromagnétiques et l’arrêté du 12 décembre 2005 relatif au protocole de
mesure in situ, visant à vérifier, pour les stations émettrices fixes, le respect des limitations de
l’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues par le décret susvisé.
Conformément au décret n°2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et
de mesure des ondes électromagnétiques ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2013 pris en son
application CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION pourra solliciter des mesures de champ
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électromagnétique dans ses locaux auprès de l'ANFR, via un organisme dûment habilité (collectivités
territoriales, associations habilitées).
Ces mesures de champ, si elles remplissent les conditions prévues par le décret susvisé, seront
financées par un fonds alimenté par les opérateurs.
L’Opérateur s'engage à respecter toute nouvelle réglementation, applicable sur le territoire
français, concernant les champs électromagnétiques.
L’Opérateur se devra contrôler régulièrement la conformité de ses installations électriques
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2.2.6 Intégration dans l’environnement
L’opérateur s’engage à implanter ces équipements dans le respect de l’environnement et de la
qualité architecturale et esthétique des lieux et d’en limiter la perception visuelle, ceci à
l’occasion de la première installation ou dans le cadre de travaux de renouvellement ou de
modification de l’installation.
A la suite de travaux d’embellissement de façade réalisés par CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION sur son château d’eau, l’opérateur s’engage à peindre de la même couleur les
chemins de câbles.
2.2.7 Raccordements
Tout fluide nécessaire au fonctionnement des équipements techniques de l’opérateur, le
branchement électrique, ainsi que le branchement d’une ou plusieurs lignes téléphoniques seront
pris en charge par l’opérateur, qui souscrira les abonnements auprès des concessionnaires
concernés à ses frais.
2.2.8 Entretien des lieux
L’opérateur s’engage formellement à maintenir les lieux et toute installation en bon état
d’entretien pendant toute la durée de l’occupation, de manière à ce qu’aucun trouble de
jouissance ne soit apporté à CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION et à l’exploitation de son
château d’eau.
Il s’engage à prévenir sous cinq jours ouvrés CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION de toutes
dégradations qu’il constaterait dans les lieux, entraînant des réparations à la charge du
propriétaire.

2.2.9 Prévention des risques
Le jour de l’entrée dans les lieux, CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION, l’Exploitant et
l’opérateur établiront conjointement un Plan de Prévention permettant de mettre en évidence les
risques inhérents à l’exploitation et aux travaux dans les réservoirs et de fixer des
recommandations.
ARTICLE 3 : SAUVEGARDE DES ACTIVITES
3.1 Sauvegarde des activités de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
L’installation et le fonctionnement des dispositifs d’antennes de l’opérateur ne devront engendrer
aucune interférence sur les installations radioélectriques en place et à venir de CONCARNEAU
CORNOUAILLE AGGLOMERATION.
Dans l’hypothèse où les installations techniques de l’opérateur gêneraient les activités de
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION, les frais occasionnés par l’adaptation technique des
matériels seront à la charge de l’opérateur, pour autant que les équipements techniques
d’émissions et réceptions relatifs aux activités de chacun soient conformes aux normes et
règlements en vigueur. En cas de conflit, la priorité sera donnée au service public.
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L’installation des équipements techniques de l’opérateur ne pourra en aucun cas avoir pour
conséquence d’empêcher CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION d’installer ou d’autoriser
l’implantation d’autres stations radioélectriques sur le site, sous réserve des dispositions de l’article
3.2.
3.2 Sauvegarde des activités de l’opérateur
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION ne pourra installer ou autoriser sur le site d’autres
stations radioélectriques que celles déjà implantées sans en avoir préalablement informé
l’opérateur.
L’opérateur ne pourra s’opposer aux autorisations délivrées par CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION tout et autant qu’elles soient conformes avec l’article 3.3 des présentes.
L’opérateur pourra faire sur ses équipements les modifications techniques qu’il jugera utile dès lors
qu’elles seront compatibles avec la configuration générale des lieux.
Suite à information de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION, L’Opérateur et/ou son(ses)
sous-traitant(s) pourra(ont) procéder aux modifications et/ou adaptations qu’elle jugera utiles sur
ses Equipements Techniques en fonction de ses besoins en ingénierie dans la limite des
Emplacements déterminés en Annexe des présentes et dans le respect de l’article 5 de la présente
Convention, des règles de l’art, des termes de ses licences et des normes qui s’imposent à elle,
notamment en matière de sécurité et d’émission radioélectrique.
3.3 Sauvegarde des activités des tiers, cohabitation entres opérateurs
Dans l’hypothèse où les équipements techniques d’un opérateur radioélectrique seraient déjà
installés sur le site, l’opérateur entrant s’engage, avant d’installer ses équipements techniques, à
réaliser, à sa charge financière, les études de compatibilité avec les équipements techniques de
l’opérateur déjà en place, et leur éventuelle mise en compatibilité. Si la mise en compatibilité
s’avère impossible à réaliser, l’opérateur s’engage à ne pas installer ses équipements techniques.
De même après installation des équipements de l’opérateur, dans l’hypothèse ou un nouvel
occupant solliciterait de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION l’autorisation d’installer des
équipements sur le site, CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION s’engage avant autorisation
de ladite installation, à ce que soient réalisées, à la charge financière de ce nouvel occupant, des
études de compatibilité avec les équipements techniques déjà existants de l’opérateur et leur
éventuelle mise en compatibilité. Si la mise en compatibilité s’avère impossible à réaliser, les
équipements techniques projetés par ce nouvel occupant ne pourront être installés.
Dans tous les cas, CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION ne saurait être tenue pour
responsable en cas de perturbations des équipements de l’opérateur, consécutives à l’installation,
sur le site d’un nouvel occupant. Toutefois, Il appartiendra le cas échéant à CONCARNEAU
CORNOUAILLE AGGLOMERATION de se retourner directement contre le nouvel occupant.
ARTICLE 4 : TRAVAUX DU FAIT DE CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Dans le cas où des travaux de toute nature, notamment d’entretien, de réparation ou de
modification effectués par CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION, réalisés sur l’ouvrage ou
le fonds dépendant, nécessiteraient le déplacement ou l’enlèvement temporaire de tout ou partie
des installations de l’opérateur, celui-ci s’engage à effectuer lui-même, à ses frais, et sans aucune
indemnité, la dépose, la protection et la remise en place des installations, après avoir été avisée
par lettre recommandée avec accusée de réception adressée par CONCARNEAU CORNOUAILLE
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AGGLOMERATION au moins six mois à l’avance, sauf en cas de d’urgence. CONCARNEAU
CORNOUAILLE AGGLOMERATION précisera la durée prévisionnelle des travaux.
Si les travaux prévus entrent dans le cadre d’une programmation annuelle, CONCARNEAU
CORNOUAILLE AGGLOMERATION préviendra l’opérateur au moins deux mois avant le début des
travaux.
Même si le fonctionnement du relais devait être suspendu, l’opérateur ne pourrait prétendre à
aucune indemnité autre qu’une diminution de la redevance pendant la durée de suspension du
fonctionnement de ses équipements.
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION fera son possible pour trouver une solution de
remplacement pendant la durée des travaux afin de permettre à l’opérateur de transférer et de
continuer à exploiter ses équipements techniques dans les meilleures conditions.
Si aucune solution de remplacement satisfaisante pour l’opérateur n’est trouvée, celui-ci pourra
résilier sans contrepartie la présente convention.
De même, à l’occasion de travaux (qui n’aura pas nécessité la dépose du matériel) sur une partie de
l’ouvrage exposant le personnel intervenant au champs électromagnétiques, l’opérateur sera tenu
de suspendre ses émissions aussi longtemps que nécessaire et CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION s’engage à respecter le processus décrit en Annexe 2.

ARTICLE 5 : ACCES AU SITE
L’opérateur et ses sous-traitants ont accès au site sous réserve du respect des mesures arrêtées aux
plan de protection issus des directives nationales de sécurité Eau et qui peuvent s’appliquer de
façon permanente ou de manière graduée en fonction du niveau de la menace.
Le personnel de l’opérateur chargé de la maintenance, celui des entreprises sous-traitantes, ainsi
que toute personne dont la présence dans les emprises du site sera liée à l’occupation et à
l’utilisation du local et qui auront reçu l’agrément de l’opérateur, ne pourront entrer et circuler,
dans le château d’eau, que munis d’une pièce d’identité officielle, d’une autorisation délivrée par
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION et en présence obligatoire d’un agent du service de
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION qui peut être joint au numéro suivant :
02.98.60.77.10
Cependant, CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION a la possibilité, sous sa propre
responsabilité, de déléguer l’ouverture des locaux et l’accompagnement des tiers à une société de
surveillance. Dans ce cas, les coordonnées de la société de surveillance seront communiquées par
lettre recommandée avec accusé de réception et se substitueront de facto aux coordonnées de
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION.
5.1 Accès aux équipements techniques de l’opérateur
L’opérateur ne pourra accéder à ses installations, que ce soit les armoires techniques ou les
antennes situées sur la terrasse du réservoir, qu’en étant accompagné d’un agent de CONCARNEAU
CORNOUAILLE AGGLOMERATION ou de la société de surveillance, sauf pour le local technique s’il
dispose d’un accès direct autonome. Il préviendra CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION ou
la société de surveillance de ses dates et heures d’intervention, 48 heures à l’avance ; en cas
d’urgence, l’opérateur et ses préposés auront à tout moment accès aux équipements techniques ; il
contactera le personnel d’astreinte de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION ou la société
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de surveillance. Il prendra toutes les mesures propres à assurer la protection des réserves d’eau
potable contenues dans le réservoir lors des opérations d’installation ou de maintenance de ses
matériels, conformément au cahier des charges techniques établi par le maître d’ouvrage. En cas de
dégradation des installations de CONCARNEAU CORNOUAILLE Agglomération l’opérateur se verra
contraint, de reprendre ses travaux. A défaut, CONCARNEAU CORNOUAILLE Agglomération pourra
mettre fin à la convention conformément aux dispositions de l’article 8 relatif à la résiliation.
Il maintiendra par ailleurs les lieux mis à disposition en parfait état de propreté.
5.2 Protection de l’eau et sécurité
L’opérateur, accompagné d’une personne de CONCARNEAU CORNOUAILLE Agglomération ou de la
société de gardiennage, veillera à ce que l’accès éventuel aux cuves se fasse dans les règles
d’hygiène strictes, afin d’éviter toute pollution.
En raison de l’importance et de la vulnérabilité d’un stockage d’eau potable, il veillera à ne laisser
personne accéder librement aux réservoirs.
L’opérateur n’entreposera sur la terrasse des réservoirs ou à l’intérieur des ouvrages, aucun
produit susceptible de nuire à la qualité de l’eau potable.
En cas d’utilisation de matériel à moteur thermique, celui-ci devra impérativement être placé à
l’extérieur des ouvrages (la longueur des tuyaux sera prévue en conséquence), dans un bac de
rétention susceptible de contenir au minimum la quantité totale de carburant stocké dans le
réservoir de l’appareil et dans les éventuels bidons complémentaires.
L’opérateur s’assurera que son personnel ou personnel sous-traitant dispose et utilise le matériel
de sécurité adapté aux différents risques inhérents aux travaux sur réservoirs (chute, noyade,
électrocution, intoxication au chlore, manque d’éclairage…). L’attention est également attirée sur
le fait que les réservoirs ne sont pas nécessairement équipés de ligne de survie.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE
L’opérateur fera son affaire personnelle de tous les risques pouvant provenir du fait de son
activité.
Il est seul responsable vis à vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature
que ce soit du fait de cette activité.
Il contracte à cet effet toutes assurances utiles, notamment en responsabilité civile, et en donne
justification à CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION.
Une clause de non recours contre CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION doit être insérée
dans ces polices et, systématiquement l’opérateur s’engage à garantir CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION en cas de recours direct contre elle, la responsabilité de la collectivité ne pouvant
être recherchée, le cas de faute excepté.
Réciproquement, une clause de non recours contre l’opérateur doit être insérée dans ces polices
et, systématiquement CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION s’engage à garantir
l’opérateur en cas de recours direct contre elle, la responsabilité de la collectivité ne pouvant être
recherchée, le cas de faute excepté.
L’opérateur présente à CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION pour contrôle, les polices
d’assurances ainsi que les avenants éventuels et les quittances de primes.
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ARTICLE 7 : DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de 6 ans, à compter de sa notification à
l’opérateur, l’Opérateur se rapprochera de Concarneau Cornouaille Agglomération 12 mois avant le
terme de la présente Convention pour discuter de son renouvellement.
ARTICLE 8 : RESILIATION
L’opérateur pourra demander la résiliation anticipée de la convention à tout moment pour quelque
motif que ce soit, après avoir respecté un préavis de six mois. Sa demande devra parvenir par lettre
recommandée avec accusé de réception.
CONCARNEAU CORNOUAILLE Agglomération pourra mettre fin à la convention pour motif d’intérêt
général (sécurisation du château d’eau suite à des problèmes importants de structure, ou risque
sanitaire lié au percement du dôme par exemple), sans indemnité d’aucune sorte, avec un préavis
de 6 mois.
Elle pourra également y mettre fin, sans indemnité d’aucune sorte, après une mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant six mois pour les raisons
suivantes :
-

-

-

-

non exploitation des équipements techniques pour une durée de plus de 12 mois
consécutifs, modification de l’exploitation commerciale sans accord de CONCARNEAU
CORNOUAILLE AGGLOMERATION,
non respect des règlements et normes de sécurité et d’hygiène,
non respect des mesures qui devraient être prises par l’Opérateur en application des
circulaires Vigipirate et des directives des plans de protection d’opérateur d’importance
vitale,
non respect des normes sur l’exposition du public aux champs électromagnétiques,
pour les cas de force majeure
En cas de nécessité de procéder à une restructuration entraînant la démolition totale ou
partielle de l’immeuble objet de la convention et si aucun accord n’a pu être trouvé entre
les Parties pour retrouver d’autres emplacements et/ou locaux susceptibles d’accueillir les
équipements, aux mêmes conditions que celles définies dans la convention, par lettre
recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de dix-huit
(18) mois.
en cas d’inexécution par l’opérateur des obligations lui incombant au titre de la présente
convention.

ARTICLE 9 : SORT DES INSTALLATION EN FIN DE CONVENTION
Dans les trois mois suivant l’expiration de la convention quel qu’en soit l’origine et le terme,
notamment s’il s’agit d’une résiliation à l’initiative de CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION, l’opérateur fera enlever à ses frais l’ensemble des installations qui lui
appartiennent et remettra les emplacements occupés par lui dans leur état antérieur.
Les supports (pylône, mat, etc.) qui auraient été installés par l’opérateur mais qui seraient encore
utilisés par un ou plusieurs autres opérateurs seront conservés en place sous réserve d’acceptation
du transfert de propriété de la part des derniers utilisateurs, CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION devant recevoir la preuve écrite de l’accord.
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Un état des lieux contradictoire en fin de convention sera réalisé et fera l’objet d’un procès-verbal
signé des parties, conformément à l’article 2.2.9.
En l’absence de dépose des installations à l’issue du délai et après une mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 1 mois, CONCARNEAU
CORNOUAILLE AGGLOMERATION saisira la juridiction compétente pour obtenir le démantèlement
des installations et à faire rétablir l’état du site conformément à l’état des lieux d’entrée aux frais
de l’opérateur.

ARTICLE 10 : CONDITIONS FINANCIERES
10.1 Redevance
L’opérateur devra s’acquitter du montant de la redevance annuelle forfaitaire votée par le Conseil
communautaire. Pour l’année 2020, elle est fixée à 1500 €. Ce montant est net de taxes du fait du
non assujettissement à la TVA. La redevance intègre les frais d’études techniques, de gestion
administrative et les déplacements nécessaires à l’instruction du dossier. Ce tarif intègre une
ouverture/fermeture par an avec accompagnement sur site pendant 1h. Au-delà, les tarifs de
l’article 10.2 s’appliqueront.
Le loyer est indexé sur l’Indice de Référence des Loyers (IRL) publié par l’INSEE.
Cette redevance sera versée auprès de Madame la Comptable Publique de CONCARNEAU
CORNOUAILLE COLLECTIVITES dans les 45 jours, à réception d’un titre de recettes émis par
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION.

10.2 Remboursement des frais et charges supportés par CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION
Pour chaque intervention sur le site nécessitant la présence de CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION au-delà d’une ouverture/fermeture par an avec accompagnement sur site pendant
1h, CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION facturera les frais d’intervention qui lui auront
été imposés (sur la base des tarifs horaires de main d’œuvre et des frais de gestion et de dossier en
vigueur votés annuellement par délibération – Tarif en vigueur en 2020 : 25€/h).
L’intervention comprend les déplacements, l’ouverture, l’accompagnement, et la fermeture du
site. Le coût horaire sera majoré si le déplacement intervient en dehors des heures ouvrées. Les
heures ouvrées étant définies comme étant celles comprises entre 6h et 21h du lundi au vendredi
sauf jours fériés.
L’opérateur devra habiliter une personne de l’équipe intervenante à signer sur le site les fiches
d’intervention présentées et qui serviront de support à la facturation.
Les demandes d’accès peuvent le cas échéant être modifiées une heure avant l’heure fixée du
rendez-vous. En cas d’absence de plus d’une ½ heure de l’opérateur ou de ses sous-traitants la
prestation serait facturée.
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION établira une facture reprenant le montant les
prestations réalisées par la société de surveillance majoré des frais généraux de gestion, à l’appui
du titre de recettes. L’opérateur s’acquittera du paiement auprès de Madame la Comptable
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Publique de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION dans les 45 jours, à réception du titre de
recettes correspondant.
ARTICLE 11 : IMPOTS ET TAXES
L’opérateur aura à sa charge tous impôts, taxes et redevances dont il est redevable sauf impôts
fonciers se rapportant à l’espace occupé.
De même, s’il y est assujetti, l’opérateur supportera la charge de la Contribution Economique
Territoriale résultant de l’exploitation des installations.

ARTICLE 12 : CLAUSE DE CONFIDENTIALITE
Les parties sont tenues au secret professionnel. Ainsi, elles s’engagent à assurer la confidentialité
des informations auxquelles elles auront accès au cours de l’exécution de la présente convention et
à ne divulguer aucune des informations techniques.
ARTICLE 13 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les parties font élection de domicile chacune à l’adresse mentionnée en début de convention.
Toutefois, les contestations pouvant naître de la présente convention, seront soumises au Tribunal
Administratif de Rennes.
ARTICLE 14 : ANNEXES
Sont annexés à la présente convention les plans de réalisation des travaux (annexe 1), la procédure
de coupure (annexe 2) et le cahier des charges techniques (annexe 3) applicable à toute
intervention de l’opérateur.
Fait à CONCARNEAU en trois exemplaires, le ……………..

Pour CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION

Pour l’exploitant

Pour l’opérateur
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ANNEXE 1 : PLANS DES OUVRAGES
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ANNEXE 2 : FICHE D’INFORMATION SUR LA REGLEMENTATION

Information sur les consignes de sécurité à respecter

L’objectif de cette annexe est d’informer la Collectivité et l’Exploitant sur les consignes de sécurité mises en œuvre par
L’Occupant pour garantir au public le respect des limites d’exposition aux champs électromagnétiques.
L’Occupant s’assure que le fonctionnement de ses Equipements Techniques est conforme à la règlementation applicable,
notamment en matière de santé publique ou d’émission de champs électromagnétiques.
Sur tous les sites qui le nécessitent, un affichage est mis en place à proximité des antennes pour informer le public des
consignes de sécurité à respecter. Dans certains cas, il arrive que l’affichage soit complété par un balisage qui renforce les
consignes écrites.
Les zones ainsi balisées sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur. En cas de changement de celle-ci,
L’Occupant s’engage à modifier dans les meilleurs délais les périmètres de sécurité.
La Collectivité et l’Exploitant doivent respecter les consignes de sécurité affichées et éventuellement le balisage et
informer toutes personnes concernées par celles-ci.
Toute intervention dans les périmètres de sécurité - matérialisés ou précisés par affichage – devra faire l’objet d’une
demande de coupure des émissions des antennes.
Avant l’intervention d’une personne dans un périmètre de sécurité - matérialisé ou précisé par affichage – une fiche de
demande de coupure d’émission (dont le modèle est joint à la présente annexe) doit être remplie et envoyée à
L’Occupant.

Contact coupure de site : supervision@fm.proxad.net
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Demande de coupure « Emission Radio »
Pour tous travaux à réaliser dans le périmètre de protection ANTENNES TELECOM XXXXXX MOBILE :
1.

Adresser la demande suivante par mail au moins 15 jours ouvrés avant la date prévue pour les travaux à :
supervision@fm.proxad.net

Titre du mail : [ coupure site radio ] – Code site XXXXX_XXX_XX
(le code site se trouve sur la partie supérieure de chaque page de la Convention)
Demandeur
Société :
Interlocuteur :
Tél :
Intervenant 1
Société :
Interlocuteur :
Tél :
Intervenant 2
Société :
Interlocuteur :
Tél :
Intervenant 3
Société :
Interlocuteur :
Tél :
Nature des travaux :

Date et heure de début :

../../.. à ..h..

Date et heure de fin :

../../.. à ..h..

2.

Réponse de XXXXXX Mobile dans un délai de 48 heures

-

contenant numéro de ticket à rappeler dans toute correspondance ultérieure
attestant de la prise en compte de la demande
répondant sur la faisabilité de la demande

3.

Pour confirmer ou mettre à jour le planning d’intervention, contacter XXXXXX Mobile au XXXXXXX :
Préalablement à l’intervention
Une fois l’intervention terminée
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ANNEXE 3 : CAHIER DES CHARGES RELATIF A
L’INSTALLATION DE STATION RADIOELECTRIQUE SUR LES
OUVRAGES SURELEVES DU SERVICE D’EAU POTABLE
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent cahier des charges précise les modalités techniques liées aux installations
d’antennes nouvelles, mais aussi aux modifications substantielles apportées aux
installations existantes.
Ce document est un fil conducteur vers de bonnes pratiques entre le Maitre d’ouvrage et
les différents opérateurs de téléphonie mobile.
Le présent cahier des charges est annexé à la convention pour l’installation de station
radioélectrique qui définit les conditions administratives et financières de l’implantation
de ces équipements.
Il faut garder en mémoire que l’utilisation première des réservoirs et châteaux d’eau est le
stockage et la distribution de l’eau potable.
La mise en place d’équipement autre que ceux dédié à l’eau potable, ne peut en aucun
cas venir perturber le fonctionnement du service d’eau potable, ou altérer sa qualité de
l’eau. Ces équipements sont d’ordre secondaire.
Ce cahier des charges s’appuie sur le contenu du guide des relations entre opérateurs et
communes, produit en partenariat avec l’association des Maires de France (AMF) et celle
de l’association Française des Opérateurs mobiles (AFOM)

ARTICLE 2 –DISPOSITIONS TECHNIQUES
 Chaque opérateur disposera d’un branchement électrique placé en limite de
propriété qui lui sera propre pour l’alimentation en énergie de ces installations,
supporté financièrement par celui-ci.
 Les fonctionnalités premières des différentes parties de l’ouvrage devront être
conservées : à savoir, les trous d’hommes, les montants d’échelles, les trous de
ventilation et les lanterneaux doivent être libres de tous câbles ou chemin de
câble, les chéneaux de toitures doivent pouvoir évacuer les eaux de ruissèlement …
Les trous d’hommes devant être dépourvus de tout câblage, des solutions de
chemins de câble extérieurs seront recherchées.
 Les emplacements des antennes, des baies, des points d’ancrage, du cheminement
des câbles de communication et électrique, le tracé souterrain de l’alimentation du
compteur électrique, les pénétrations dans l’ouvrage, feront l’objet d’un projet à
présenter sur site au Maitre d’ouvrage.
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 Les câbles seront supportés par des chemins de câbles, câblettes tendus ou par des
chemins de type cablofils. Les fixations seront : en intérieur du type métallique, en
extérieur chimique. L’ensemble disposera d’une protection contre l’oxydation de
type inox 316l. Si une découpe était réalisée sur place, l’acier inoxydable subirait
une opération de passivation.
 Toute autre fixation ou cheminement sera soumis à l’approbation du Maitre
d’ouvrage, un échantillon ou une documentation technique viendra à l’appui de la
proposition de matériel de l’opérateur.
 Seules les traversées des voiles béton composant le dôme, l’acrotère ou la tour sont
admises, sont interdits les percements dans la cuve du réservoir. Sur le dôme, le
passage de câbles sera admis par l’intermédiaire d’une trémie étanche, en inox
316l ou en composite, ce passage rendu étanche par un presse-étoupe et d’une
gaine thermo rétractable ou tout autre moyen technique validé par le Maitre
d’Ouvrage.
 En cas de percement intégral du voile de l’acrotère pour la fixation d’antennesrelais et après accord du propriétaire, une platine en inox 316l de recouvrement de
10cm x10cm sera disposée de part et d’autre du voile béton, un mastic
d’étanchéité acrylique sera appliqué en périphérie de la sous face.
Dans l’hypothèse où un ravalement existe, une reprise dans le cadre de
l’intégration paysagère devra être mise en œuvre à l’identique du produit utilisé.
 Aucune fixation, du type point d’ancrage ne pourra être mise en place dans les
chéneaux.
 La fixation de matériel sur la toiture terrasse, le dôme, le lanterneau ou l’acrotère
sera soumis à une reprise de l’étanchéité dans les règles de l’art. Dans le cadre ou
un garantie décennale existerait entre une entreprise et la collectivité, l’opérateur
devra obligatoirement faire appel à celle-ci, pour une continuité de la garantie.
 Aucun percement ou carottage au-dessus de la cuve de stockage ne pourra avoir
lieu pendant l’exploitation. Ces percements devront se faire, soit lors de nettoyage
annuel, soit sur une demande formalisée au Maitre d’Ouvrage, cette prestation
restera à la charge du demandeur, après validation de l’exploitant.
 Chaque projet devra être suivi par la transmission au maitre d’ouvrage d’un dossier
complet,
répondant
aux
obligations
réglementaires
d’urbanisme,
environnementales. Ce dossier fera l’objet d’études de foudre, de compatibilité
entre opérateurs, de mesures de champs électromagnétiques avant installation,
d’études de charge et de structures béton, prenant en compte l’ensemble de
l’existant et du projeté.
 Ces études feront l’objet, d’une vérification et d’une validation par un contrôleur
technique, ce technicien sera mandaté par le Maitre d’ouvrage, ces prestations
seront au frais du pétitionnaire.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 24 septembre 2020

• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Réf. 2020/09/24-45

Objet : Rétrocession réseau Penn Ar Bed Numérique à
Nomotech - Tarification

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Michel COTTEN expose que Penn Ar Bed Numérique (PABN) est le réseau de télécommunication
public construit par le département pour assurer une couverture internet à tous les habitants du
Finistère. Au vu notamment des déploiements des nouveaux réseaux de fibres optiques des opérateurs
publics et privés, l’amélioration du réseau ADSL, la couverture wifi, etc. le niveau de service proposé
par PABN peut aujourd’hui être assuré par des opérateurs privés. Ainsi, le Département a négocié avec
Nomotech la cession de son réseau au 31 décembre 2019.
Des antennes sont présentes sur 2 châteaux d’eau basés à CCA :
-

Château d’eau de Rosporden de Kerluilet : 1 antenne pour la collecte et 4 faisceaux hertziens
directs vers les pylônes de Quimper, Coray, Pont-Aven et le château d’eau de Bannalec + 3
antennes Wimax pour la desserte.
Château d’eau de Concarneau Le Poteau Vert : pour la collecte, 1 faisceau hertzien
directement vers le pylône de Trégunc et 2 antennes Wimax pour la desserte.

Le nombre de foyers raccordés est de 32 sur le territoire de CCA mais environ 180 clients utilisent le
nœud de raccordement situé sur le château d’eau de Rosporden.
Les conventions liant CCA et le département au titre du PABN présentaient un prix de 700 € TTC pour
Rosporden et 800 € TTC pour Concarneau. Pour les opérateurs privés, le tarif de l’hébergement des
antennes est de 5000 € HT + 50 €, soit une différence de 67%.
Dans le cadre de la cession, le Département a négocié une clause stipulant qu’à périmètre technique et
commercial constant, les offres commerciales proposées par Nomotech aux fournisseurs d’accès à
internet hertzien resteront inchangées pendant une durée minimale de deux ans. Cependant,
Nomotech sera délié de cet engagement en cas d’augmentation des tarifs de location de points hauts.
Si le tarif « opérateurs privés » était appliqué à Nomotech par CCA, cette clause risquerait de ne pouvoir
s’appliquer car l’augmentation de la redevance risquerait d’être répercutée sur les tarifs des
abonnements des particuliers.
Afin de s’assurer la continuité des services de communications électroniques (internet-téléphone fixeTV) dans les zones rurales par Nomotech, le département du Finistère demande à CCA de maintenir
cette mission de service public jusqu’à la finalisation de l’aménagement de la fibre sur le territoire prévu
en 2026 précisant qu’ainsi CCA contribue à réduire la fracture numérique sur le territoire.
Cette demande avait déjà été débattue et un avis négatif avait été émis par la commission en janvier
2020 faute d’éléments justifiants et d’une décision qui pourrait faire jurisprudence auprès des autres
opérateurs privés, Nomotech ne pouvant être un "cas particulier".
Depuis cette décision de la commission en Janvier, Nomotech a apporté de nouveaux éléments :
-

PABN est un réseau public cédé par le Département à Nomotech à la condition que Nomotech
garantisse « la continuité de service à des conditions tarifaires similaires puis procède à la
modernisation du réseau afin de proposer aux Finistériens du THD radio en 2020 ». Or ces
conditions tarifaires sont celles applicables avant la cession du réseau. En d'autres termes, si
Nomotech exerce une activité similaire à celles des opérateurs de téléphonie mobile, il ne dispose
pas de la même latitude dans la commercialisation de leur réseau du fait des engagements pris
envers le Département pour maintenir un service d'accès internet à très haut débit accessible à
tous sur le territoire Finistérien.

-

La jurisprudence relative à I ‘application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des
personnes publiques permet aux collectivités locales d'établir des différences de traitement dans
I‘ application des redevances, à condition qu’elles puissent être justifiées par des considérations
d'intérêt général et « adaptées dans leur ampleur et leurs modalités aux différences objectives de
situation des différents usagers concernés » (arrêt du Conseil d'Etat, du 15 février 1991, n° 70556,
SEM de gestion du MIN de Rungis et préfet du Val-de-Marne c/ Synd. Des producteurs de fleurs
coupées)
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-

Ainsi, dans un arrêt, le Conseil d'Etat (CE- 12 octobre 2010, n° 32393, Ste Bouygues Telecom) a
jugé que dans l’intérêt général (en l’occurrence I‘ ouverture du marché à un 4ème opérateur pour
permettre une amélioration de la situation concurrentielle sur le marché français de la téléphonie
mobile), la différence de situation existant entre les opérateurs déjà attributaires d'une licence et
le nouvel entrant justifiait que soient recherchées des solutions alternatives, lesquelles pouvaient
se traduire «notamment par une diminution du montant de la redevance ».

Au vu de ces nouveaux éléments et du contexte, CCA peut objectiver une différence de situation
justifiant une redevance adaptée qui permettra à Nomotech d’assurer la continuité de service internet
en zone rurale jusqu’à l’arrivée de la fibre optique pour tous programmée en 2026. Les autres
collectivités concernées ont déjà acté un tarif spécifique dont le prix moyen s’élève à 1500 €.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
aménagement, transitions numériques du 20 aout 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :





Approuve la convention ci-annexée avec l’opérateur privé NOMOTECH pour une durée de 6
ans autorisant l’installation et la maintenance d’antennes Très Haut Débit desservant les zones
rurales,
Valide l’application d’une tarification spécifique d’un montant annuel de 1500 € HT pour
chaque point d’installation d’antenne installé par la société Nomotech,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Le Président,
Olivier BELLEC
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Source : Unités urbaines (INSEE 2018)
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Partenaires
SDEF

Financement (INV et
Nombre de voix et
FONC) sur la période
(part)
1 350 000 €
45,0% 45
40,5%

Sein

51 403 €
87 175 €
65 413 €
83 890 €
25 303 €
16 359 €
31 834 €
38 044 €
23 459 €
32 199 €
22 267 €
46 500 €
46 326 €
31 475 €
50 653 €
48 794 €
43 568 €
42 408 €
23 603 €
37 705 €
1 519 €
103 €

1,7%
2,9%
2,2%
2,8%
0,8%
0,5%
1,1%
1,3%
0,8%
1,1%
0,7%
1,5%
1,5%
1,0%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
0,8%
1,3%
0,1%
0,0%

2
3
3
3
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1

1,8%
2,7%
2,7%
2,7%
0,9%
0,9%
1,8%
1,8%
0,9%
1,8%
0,9%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
0,9%
1,8%
0,9%
0,9%

CD29 (hors Brest Métropole)

200 000 €

6,7%

7

6,3%

ENEDIS

400 000 €
150 000 €

13,3% 14
5,0% 5

CA Concarneau Cornouaille Agglomération
CA Morlaix Communauté
CA Quimperlé Communauté
CA Quimper Bretagne Occidentale
CC Cap Sizun - Pointe du Raz
CC Douarnenez Communauté
CC de Haute Cornouaille
CC Haut-Léon Communauté
CC du Haut Pays Bigouden
Communauté Lesneven Côte des Légendes
CC Monts d'Arrée Communauté
CC du Pays des Abers
CC du Pays Bigouden Sud
CC du Pays fouesnantais
CC du Pays d'Iroise
CC du Pays de Landerneau-Daoulas
CC du Pays de Landivisiau
CC de Pleyben-Châteaulin-Porzay
CC Poher communauté
CC Presqu'île de Crozon-Aulne maritime
Ouessant

GRDF

12,6%
4,5%
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CONVENTION PARTICULIÈRE
DE PARTENARIAT POUR
LE FINANCEMENT DU
PLAN DU CORPS DE RUE SIMPLIFIÉ

9 allée Sully
29 000 QUIMPER
Tél : 02 98 10 36 36
www.sdef.fr
contact@sdef.fr
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Entre les soussignés
Le SDEF - Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère, représenté
par son Président, M. Antoine COROLLEUR, dont le siège est situé : 9 Allée Sully 29000
Quimper, autorisé par délibération du comité en date du 13 novembre 2017.
Ci-après dénommé le SDEF,

Concarneau Cornouaille Agglomération représentée par son Président M. Olivier BELLEC
dont le siège est situé à Douarnenez ; autorisé par délibération du Conseil communautaire en
date du xx/XX/XXXX :
Ci-après dénommée la CCA,

Le SDEF et Concarneau Cornouaille Agglomération pouvant communément être désignées
« les partenaires ».
Il est convenu ce qui suit :

9 allée Sully
29 000 QUIMPER
Tél : 02 98 10 36 36
www.sdef.fr
contact@sdef.fr
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GLOSSAIRE
AFFLEURANT : Partie d’un réseau ou ouvrage existant visible depuis la surface (coffret,
bouche à clef, armoire, regard, élément de signalisation, remontée sur poteau ou sur façade).
BRANCHEMENT : Ramification d’un réseau de distribution desservant un client individuel ou
un nombre limité de clients. Un branchement se termine généralement par un affleurant.
CNIG : Conseil National de l’Information Géographique.
DICT : Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux.
DONNEE RASTER : image matricielle composée de cellules (ou pixels) dans laquelle chaque
pixel contient une valeur représentant des informations (couleur, altitude, etc.). Les rasters
sont le plus souvent des photographies aériennes numériques, des images satellite ou des
orthovoiries par exemple.
DONNEE VECTORIELLE : image numérique composée d'objets géométriques individuels,
(polygones , lignes ou points), définis chacun par différents attributs (forme, position, couleur,
remplissage, visibilité, etc.) et pouvant être transformés.
DT : Déclaration de projet de Travaux.
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
EXPLOITANT : Personne physique ou morale qui gère un ou plusieurs réseaux et en assume
la responsabilité, qu’il soit propriétaire ou non de ce réseau.
GÉORÉFÉRENCEMENT : Action qui consiste à relier un objet et les données qui lui sont
associées à sa position dans l’espace par rapport au système national de référence de
coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques.
GNSS : Global Navigation Satellite System ou Géolocalisation et Navigation par un Système
de Satellites. système de positionnement par satellites reposant sur des constellations de
satellites artificiels (GPS, Galileo, GLONASS, BEIDOU, etc.).
MMS : MOBILE MAPPING SYSTEM (ou cartographie mobile). Technologie permettant
l’acquisition d’informations 3D à très grande échelle par la combinaison des données issues
de capteurs LiDAR, GNSS et centrale inertielle.
ORTHOPHOTOPLAN : Représentation photographique où les déformations liées au relief et
à la perspective sont annulées par un redressement différentiel de manière à ce que l’image
entière se superpose parfaitement à un plan ou une carte de type vectoriel.
ORTHOVOIRIE : Orthophotoplan de très haute résolution (pixel 5 cm) représentant le corps
de rue à environ 2 mètres du sol à partir du nuage de points et de la vue immersive produite
par le MMS.
PARTENAIRES : Ensemble des signataires de la présente convention.
PCRS : Plan Corps de Rue Simplifié.
REFERENTIEL : Terme générique employé pour décrire le PCRS ou le RTS, selon le territoire
(en fonction de la liste des objets relevés).
RTS : Référentiel Topographique Simplifié. Il fait figurer tous les objets du PCRS sur le modèle
de la nomenclature du groupe de travail « Référentiel Topographique » de GéoBretagne.
RTGE : Référentiel Topographique à Grande Echelle. Il fait figurer tous les objets du PCRS,
ainsi que le mobilier urbain et les éléments de signalétique horizontale et verticale, les espaces
verts, etc. sur le modèle de la nomenclature du groupe de travail « Référentiel
Topographique » de GéoBretagne.
9 allée Sully
29 000 QUIMPER
Tél : 02 98 10 36 36
www.sdef.fr
contact@sdef.fr
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SIG : Système d’Information Géographique.
TRONÇON : Partie d’un ouvrage comprise entre deux points singuliers d’un ouvrage.
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1. Préambule :
La présente convention vise à définir les modalités techniques, administratives, financières
d’élaboration et de mise à jour du Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) par l’ensemble des
partenaires ayant adhéré au projet par la signature de la « convention cadre de partenariat
pour la constitution du Plan Corps de Rue Simplifié »
Elle traite également des modalités spécifiques de mise à disposition des données auprès des
partenaires du projet.
La constitution du PCRS s’inscrit dans le cadre de la réforme « Anti-endommagement des
réseaux » (ou réforme « DT-DICT ») du 1er juillet 2012. Cette réforme impose aux
gestionnaires de réseaux (dont le SDEF) de détecter en classe A (précision [10 cm]) tous leurs
ouvrages, tronçons d’ouvrage ou branchements.
Dès le 1er janvier 2026, dans le cadre des réponses aux DT-DICT, tous les gestionnaires de
réseaux auront l’obligation de les faire figurer sur un référentiel unique, lui-même établi en
classe A et partagé entre tous les maîtres d’ouvrage, entreprises de travaux et exploitants de
réseaux : le PCRS.

2. Objectifs et rôles des partenaires :
Le projet porte sur l’élaboration et la mise à jour régulière du PCRS sur les 25 000 km de voirie
dont 15 000 km « prioritaires » correspondant aux bourgs et aux voies comportant des réseaux
enterrés sensibles.

2.1. Le SDEF :
Le SDEF s’est positionné comme autorité publique locale compétente pour assurer « la mise
en place du PCRS en lien avec les acteurs locaux concernés ». En conséquence, la
modification statutaire adoptée par l’assemblée délibérante du SDEF en date du 13 novembre
2017 lui permet d’assurer le pilotage et la coordination de l’élaboration du PCRS (Article 5.5
des statuts).
A ce titre, le SDEF s’engage à centraliser l’acquisition, le contrôle, l’intégration et la diffusion
des données du PCRS. Cet engagement concerne notamment :
-

Le pilotage technique et la gestion financière du projet ;

-

La réalisation en régie du relevé LIDAR par Mobile Mapping System (MMS) ;

-

Le post-traitement des données et la production du nuage de points en 3D ;

-

La production systématique d’une orthovoirie et d’une vue immersive ;

-

La production systématique en zone dense (délimitée par les panneaux de limitation à
50 km/h) du référentiel vectorisé en RTS ;

-

La planification des levés en fonction des besoins des partenaires ;

-

La mise à disposition d’une plateforme d’échange pour le signalement des besoins en
levés préalablement à la réalisation des projets ;

-

La vectorisation des éléments du référentiel sur tout ou partie du territoire, sur la base
du nuage de points et de la vue immersive relevés en régie par MMS (RTS ou RTGE) ;

-

Le contrôle et la validation des données (précision, structuration et exhaustivité) ;

-

La rédaction, la publication et l’attribution du marché d’acquisition du matériel de
topographie ;
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-

La rédaction, la publication et l’attribution du marché de vectorisation d’une partie des
éléments du référentiel, en complément des prestations réalisées en régie ;

-

La rédaction, la publication et l’attribution du marché de contrôle de précision et
d’exhaustivité des données ;

-

Le stockage, la protection et la sauvegarde des données, en tenant compte notamment
des contraintes imposées par le RGPD ;

-

La diffusion des données auprès des partenaires ;

-

La mise à disposition auprès des partenaires des moyens techniques visant à
permettre le signalement d’anomalies sur le plan ou de projets de travaux de voirie (en
vue de la programmation de la mise à jour du référentiel) ;

-

La mise à jour du PCRS par la programmation de levés complémentaires ;

-

La veille technique et juridique ;

-

La communication relative à l’avancement du projet et la rédaction annuelle d’un
rapport technique et d’un bilan financier complet des dépenses et recettes liées au
PCRS (et sa diffusion auprès des partenaires).

2.2. Concarneau Cornouaille Agglomération :
Concarneau Cornouaille Agglomération s’engage à participer au comité technique et au
comité de pilotage constitué pour mener à bien le projet de mise en œuvre du PCRS. Cet
engagement concerne notamment :
-

la collecte de l’information (secteurs urbains / ruraux, linéaire de voirie à lever, etc.) ;

-

La fourniture des informations de travaux envisagés dès l’étude préalable pour la
planification des besoins en levés PCRS ;

-

L’appui technique et la validation des documents techniques du (des) marché(s), dans
le cadre du comité de pilotage ;

-

La fourniture des données techniques (plans topographiques de voirie, filaire de voie,
plans de récolement de réseaux avec affleurants) intégrables au SIG du SDEF pour
faciliter la vectorisation des éléments du référentiel ;

-

Le signalement au SDEF de toute anomalie constatée sur le plan ou de la
programmation de travaux entraînant une modification de la voirie, via les moyens
techniques mis à disposition par le SDEF ;

-

La participation au financement de l’acquisition, de la mise à jour, du stockage et de la
diffusion des données du référentiel.

9 allée Sully
29 000 QUIMPER
Tél : 02 98 10 36 36
www.sdef.fr
contact@sdef.fr

page 6

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200924-20200924_46-DE

3. Financement du PCRS :
Le coût d’acquisition et de mise à jour des données est pris en charge par le SDEF qui
sollicitera les partenaires signataires de la convention cadre sur des co-financements
permettant la réalisation du PCRS, selon une grille de répartition validée par le comité de
pilotage et détaillée en annexe de la présente convention.
Toute aide financière supplémentaire qui sera octroyée par d’autres financeurs (fonds
européens, fonds d’Etat) pour la réalisation du référentiel, sur un territoire donné, viendra
compléter le budget global du projet. Le cas échéant la contribution des partenaires sera
réajustée au pro rata de sa participation initiale au budget.

3.1. Nature des dépenses :
La réalisation, la mise à jour et la diffusion du PCRS sont assurées en régie par le SDEF. Les
dépenses d’investissement et de fonctionnement sont de natures diverses :
a) Les dépenses d’investissement :
-

Acquisition du matériel de levé (véhicule, LIDAR) ;

-

Acquisition du matériel informatique et des logiciels de traitement de la donnée.

b) Les dépenses de fonctionnement :
-

Masse salariale affectée au pilotage et à la gestion du projet ;

-

Stockage et sauvegarde des données ;

-

Prestations de contrôle des données produites par les services du SDEF (contrôle de
précision et d’exhaustivité) : le SDEF s’engage à s’assurer, au travers de contrôles par
échantillonnage, de l’exhaustivité et de la précision des données, ainsi que de la
conformité des fichiers avec le géostandard d’échange PCRS en vigueur ;

-

Les outils dédiés à la mise à disposition des données auprès de l’ensemble des
partenaires (et de leurs prestataires) ;

-

Le travail de vectorisation et d’acquisition des levés en RTS en zones urbaines
(délimitées par les panneaux de limitation à 50km/h), et en orthovoirie pour la partie
rurale ;

-

la vectorisation en RTGE des zones urbaines si ce besoin est exprimé ;

-

la vectorisation des affleurants visibles en zone rurale si ce besoin est exprimé.

9 allée Sully
29 000 QUIMPER
Tél : 02 98 10 36 36
www.sdef.fr
contact@sdef.fr

page 7

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20200924-20200924_46-DE

3.2. Modalités de participation :
Concernant la participation du partenaire au projet, le financement est réparti comme suit :
-

une subvention d’investissement permettant de répartir le montant de l’investissement
entre tous les partenaires du projet. Le montant de cette subvention est réparti sur la
base de la population ET du linéaire de voirie ;

-

une subvention de fonctionnement, versée annuellement, correspondant à la
participation de l’EPCI au financement de l’acquisition et de la mise à jour des
données : calculée selon le niveau de détail attendu par le partenaire :
o

1) nuage de points + images post-traitées (vue immersive) + orthovoirie ;

o

2) Référentiel Topographique Simplifié en secteurs urbains.

Le montant annuel des subventions de fonctionnement est fixe sur la période 2020-2025.
A partir de 2025, les conditions du partenariat feront l’objet d’un réexamen en fonction des
objectifs fixés pour la période suivante et des dépenses qui seront nécessaires pour la
poursuite du projet.

3.3. Montant de la subvention :
Par le biais de la présente convention, Concarneau Cornouaille Agglomération déclare
participer au projet d’élaboration et de mise à jour du PCRS selon les modalités et les livrables
prévus à l’article 3.2.
Aussi, le montant de la subvention est décomposé de la manière suivante :
-

Subvention d’investissement pour la période 2020 – 2025 : 6 422 €.

-

Subvention annuelle de fonctionnement pour la période 2020 – 2025 : 8 996 € soit
44 980 € pour l’ensemble de la durée du projet.

Le SDEF s’engage à réaliser l’ensemble du projet au plus tard le 1er janvier 2026. Chaque
année, le SDEF produira un bilan technique et financier de son action et sollicitera une
demande de subvention auprès du partenaire à l’appui d’un budget prévisionnel et d’un
programme de travail.
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, le SDEF tiendra à jour une cartographie
dynamique du territoire où figureront les voies en fonction de leur traitement (acquisition
initiale, mise à jour) et du niveau de prestation disponible.
Chaque année, le SDEF éditera pour chacun des partenaires un bilan financier détaillant
linéaire de voirie couvert et le niveau de détail du référentiel
La subvention d’investissement sera sollicitée auprès du partenaire après émission d’un titre
de recette dès que la présente convention aura été rendue exécutoire.
Chaque année, la subvention de fonctionnement fera l’objet d’un versement au plus tard le 30
juin de l’année n pour le fonctionnement de l’année n.
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4. Mise à jour des données et évolution des besoins
La mise à jour des données du référentiel (levé du nuage de points et vectorisation)
interviendra au plus tôt et dans un délai de 6 mois maximum après la date de réception des
travaux communiquée par l’EPCI ou le Conseil Départemental.
Les données produites par les services du SDEF sont propriété des partenaires signataires
de la convention qui endossent collectivement la responsabilité des critères de précision
(classe A) des données et d’exhaustivité au regard du géostandard d’échange.
Les données ainsi mises à jour seront mises à disposition du partenaire selon les conditions
décrites à l’article 9 de la « convention cadre de partenariat pour la constitution du Plan Corps
de Rue Simplifié », en tenant compte du type de prestation décrite à l’article 3.2 de la présente
convention. En aucun cas les données, mises à disposition par le SDEF, ne peuvent faire
l’objet d’un échange commercial ou donner lieu à rémunération.
Concarneau Cornouaille Agglomération dispose des droits d’usage, d’accès et de réutilisation
des données du PCRS afin de pouvoir :
- Les exploiter directement pour mener à bien ses missions et notamment
analyser/modéliser le territoire, connaitre la topographie existante, aménager l’espace
public, gérer/étendre les réseaux…
- Les diffuser à leurs prestataires dans le cadre des missions ou délégations confiées,
selon les conditions définies dans la convention cadre.
Ces droits, concédés à l’intercommunalité et aux communes de son territoire sont illimités dans
le temps et couverts par la convention sans surcoût au cofinancement proposé selon la clé de
répartition retenue.
Le montant des participations est fixe sur la période 2020-2025. Toutefois, le montant de la
participation pour l’acquisition des données pourra être revu, à la demande du partenaire, en
fonction de l’évolution de ses besoins.
Cette évolution devra parvenir par courrier recommande A/R avec un préavis de six mois avant
la date anniversaire de la signature de la présente convention.
Les nouveaux termes du partenariat seront formalisés par la voie d’un avenant à la présente
convention et seront appliqués à partir de la prochaine date anniversaire de signature de la
convention :
-

Dans le cas d’un passage à un niveau de prestation supérieur, le tarif appliqué tiendra
compte, pour le linéaire déjà acquis, de la différence de coût entre l’ancienne prestation
et la nouvelle (le tarif appliqué sera celui en vigueur à la date de signature de
l’avenant) ;

-

Dans le cas d’un retour à un niveau de prestation inférieur, la nouvelle tarification sera
appliquée uniquement aux nouvelles acquisitions ou à la mise à jour des données.
Aucun remboursement ne sera effectué par le SDEF.
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5. Gouvernance :
5.1. Le comité de pilotage
Le comité de pilotage est chargé de débattre et de valider les orientations stratégiques du
projet. Ses missions principales sont :
-

Suivre et analyser le bilan de la conduite et de la mise en œuvre du projet ;
Valider la programmation prévisionnelle annuelle des levés et les règles
permettant leur priorisation ;
Proposer des améliorations financières et opérationnelles dans la conduite et la mise
en œuvre du projet ;
Définir les modalités de mise à disposition du PCRS ;
Définir les conditions d’arrivée d’un nouveau partenaire.

Il est constitué de représentants de chacun des partenaires :
-

Un élu représentant et un suppléant de chaque EPCI, commune ou établissement
public partenaire du projet ;

-

Un représentant et un suppléant de chaque entreprise partenaire du projet.

Il se réunit une fois par an a minima et est animé par le Président du SDEF ou son
représentant, coordonnateur du projet.
En cas de nécessité, il pourra avoir recours au vote pour prendre les décisions, conformément
à la répartition des voix détaillée en annexe 2 de la convention cadre.

5.2. Le comité technique
Le comité technique émet des avis techniques et juridiques à destination du comité de pilotage.
Il est composé du service du SDEF en charge du PCRS, ainsi que du « référent PCRS »
désigné au sein de ses services par chaque partenaire du projet.
Il prend toutes les décisions techniques permettant le bon fonctionnement de la constitution,
de la mise à jour et de la diffusion du référentiel.
Il est animé par les services du SDEF, coordonnateur du projet et se réunit 1 à 2 fois par an
pour faire le point sur la mise en œuvre du projet, lever les difficultés techniques et proposer
le planning de réalisation des levés au comité de pilotage.
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6. Orientations spécifiques
Des réunions peuvent également être organisées entre les partenaires concernés, à l’échelle
de l’EPCI pour débattre des orientations spécifiques concernant le choix des objets à relever
dans le cadre de la constitution du RTS ou du RTGE.
Ces orientations spécifiques sont formalisées par la voie d’un avenant à la présente
convention.
Le SDEF est chargé de s’assurer de la conformité de l’avenant avec le contenu de la présente
convention.

7. Durée de la convention :
La convention prendra effet pour une durée de 5 ans à compter de l’accomplissement des
formalités qui la rendront exécutoire. En fin de période, elle fera l’objet d’une évaluation dans
la perspective de définir les objectifs du partenariat pour la période suivante.

8. Dénonciation et litige
La présente convention ne peut être dénoncée par l’un ou l’autre partenaire, qu’au terme de
sa durée initiale, avec un préavis de six mois. La durée du préavis peut être réduite en cas de
force majeure.
En tout état de cause, les sommes investies annuellement par les partenaires pour le relevé
des données et la constitution du référentiel mutualisé ne pourront être remboursées au
partenaire qui déciderait de se retirer du projet.
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les
partenaires conviennent de s’en remettre à l’appréciation de la juridiction compétente, mais
seulement après épuisement des voies amiables.
Toute modification à la présente convention ainsi que l’ajout d’annexe pourront intervenir par
voie d’avenant.

Pour Douarnenez Communauté

Pour le Syndicat départemental
d’énergie et d’équipement du Finistère

A …………………………..Le
……………….

A …………………………..Le
……………….

Le Président
Olivier BELLEC

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

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 24 septembre 2020

• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

43
3

• Votants

46

Réf. 2020/09/24-46

Objet : Plan de corps de rue simplifié : passation de
conventions de partenariat avec le SDEF

Par suite d’une convocation en date du 17 septembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération de
CCA sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN
Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER MarieHélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie,
JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE
BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel,
MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA
Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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
M. André FICHOU
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M. Michel COTTEN expose que la constitution du Plan de Corps de Rue Simplifiée (PCRS) s’inscrit dans
la réforme « Anti-endommagement des réseaux » (DT-DICT) du 1er juillet 2012 dont les objectifs sont
d’améliorer la précision du repérage des réseaux et fiabiliser l’échange d’informations entre les acteurs
concernés : collectivités, exploitants de réseaux, maîtres d’ouvrages et entreprises de travaux. A partir
du 1er janvier 2026, l’utilisation des plans de réseaux géo-référencés de classe A, correspondant à une
précision de 10 cm sera obligatoire pour les réseaux dits « sensibles » (gaz, électricité...). Pour les autres
réseaux, cette obligation de qualité classe A se fera au 1er Janvier 2032. Le SDEF s'est positionné comme
autorité locale compétente pour la mise en place d'un Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) sur le
département, hors Brest Métropole. Deux conventions fixent les conditions techniques et financières
de réalisation de ces prestations. Du fait que CCA porte la compétence en matière de SIG pour
l’ensemble des communes, Il est proposé que CCA finance ce projet.
Aussi l’adhésion à la démarche suppose la signature de deux conventions avec le SDEF :
̶

Une convention cadre fixant les dispositions générales applicables à tous les partenaires de la démarche
Une convention particulière pour le financement du PCRS.

̶

La convention fixant les conditions financières comprend une partie en investissement pour l’achat du
matériel et des logiciels de relevé topographique estimée à 1 million d’euros et une partie en
fonctionnement estimée à 2 millions d’euros sur les 5 ans prévus de durée du projet.
La répartition en investissement est établie de la façon suivante :
̶

30 % pris en charge par le SDEF (300 k€)
10 % pris en charge par les EPCI (100 k€)
40 % pris en charge par des partenaires privés (Enedis, GRDF,…)(400 k€)
20 % pris en charge par le département (200 k€)

̶
̶
̶

Pour chaque EPCI, la part est calculée en fonction de la population à hauteur de 50 % et le nombre de
kilomètres de voirie pour l’autre moitié. Pour CCA, il en résulte un coût d’investissement de 6 422 €.
Concernant la partie fonctionnement, La répartition est la suivante :
̶
̶
̶

37,5 % pris en charge par le SDEF (150 k€ / an)
37,5% pris en charge par les EPCI (150 k€ / an)
25 % par les entreprises privées (100 k€ / an)

Le SDEF a sollicité des fonds complémentaires (fonds européens, fonds d’état …) qui viendront réajuster
la contribution des partenaires au prorata. La part EPCI est calculée en fonction du nombre de
kilométrages de voirie urbains (50 €/km/an) et non urbains (101€/km/an). Soit un montant annuel de
fonctionnement de 8 996 € / an pour l’ensemble des communes de CCA sur les 5 prochaines années.
Dépenses
Investissement initial : Participation au co-financement du projet
Participation annuelle au fonctionnement sur 5 ans

Montant
6 422,00 € HT
8 996,00 € HT

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission
aménagement, transitions numériques du 20 aout 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :
 Approuve les conventions ci-annexées et autorise Monsieur le Président à les signer,
 Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 29 septembre 2020
Le Président, Olivier BELLEC
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