ANNEXE A bis

COMPTE RENDU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

JEUDI 23 JUILLET 2020 • 17H30
CAC DE CONCARNEAU

Secrétaire de séance : Annie LE GUERN

ETAT DES PRESENCES

Étaient présents
BACCON Alain, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck (départ à la fin du point 12), CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier,
CARON Fabien, COCHENNEC Claude, DAUTEL Christian, DERVOUT Dominique, DOUX BETHUIS Sonia,
DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine, FICHOU André, FRANCOIS Brigitte,
GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER
Elisabeth, LE BARON René, LE BON Thomas, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD
Quentin, LE GUERN Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis,
MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques,
RENAULT Nathalie, SELLIN Yannick.

Absents excusés ayant donné pouvoir
LE BRAS Antony (pouvoir donné à RENAULT Nathalie),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à LE CORRE Thierry),
ROBIN Fabrice (pouvoir donné à BIGOT Marc),
BAQUE Maguy (pouvoir donné à CAPITAINE Monique),
COTTEN Michel (pouvoir donné à PAGNARD Guy),
VOISIN Valérie (pouvoir donné à DOUX BETHUIS Sonia).

Absents excusés
BUCHMULLER Franck (absent, sans pouvoir, à partir du point 13)

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Composition des commissions thématiques (délégués communautaires)
Composition des commissions thématiques (conseillers municipaux)
Indemnités de fonction des élus : Président, Vice-Présidents et conseillers communautaires
Délégations générales du Conseil Communautaire au bureau
Délégations générales du Conseil Communautaire au Président
Election des membres du conseil d’exploitation Eau et Assainissement
Désignation des membres du Comité de Direction de l’EPIC « Office de tourisme
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération »
Commission d’appel d’offres : création et élection
Commission de Concession : création et élection
Mise en place de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)
Mise en place de la commission intercommunale des impôts directs (CIID)
Création et composition de la commission consultative des services publics locaux
Proposition de membres pour le collège employeurs du comité technique
Proposition de membres pour le collège employeurs du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT)
Désignation des représentants de CCA au comité syndical Mégalis Bretagne
Désignation des représentants de CCA à Valcor
Désignation des représentants de CCA au Sivalodet
Désignation des représentants de CCA au SYMEED
Désignation des représentants de CCA au SDEF
Proposition à l’AMF de représentants de CCA au SAGE Sud Cornouaille
Désignation des représentants de CCA Quimper Cornouaille Développement
Désignation des représentants de CCA à la Mission Locale
Désignation des représentants de CCA à la SAFI
Désignation des représentants de CCA au Syndicat Mixte des Ports « Pêche Plaisance de
Cornouaille »
Désignation des représentants de CCA à la SCIC Energie Bois sud Cornouaille
Désignation des représentants de CCA à la commission Départementale d’Aménagement
Commercial (CDAC)
Désignation d’un représentant de CCA à ACTIFE
Désignation des représentants de CCA à IDES
Comptes de gestion 2019
Comptes administratifs 2019 – ANNEXE A
Décision modificative – Budget principal
Exonération de Cotisation Foncière des Entreprises pour les entreprises des secteurs
particulièrement affectés par la crise sanitaire
Prime aux agents de terrain durant la crise Covid-19
Avenant n°5 au contrat de délégation par affermage du service public d’assainissement collectif
de la commune de Névez – ANNEXE B
Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de Rosporden : approbation de la convention avec le SDEF –
ANNEXE C
Information des dates de bureaux et conseils communautaires

Olivier BELLEC informe l’assemblée des délégations affectées aux Vice-Président.e.s :
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

1er Vice-Président, Marc BIGOT : Environnement, Déchets, Développement Durable et
Transitions
2ème Vice-Présidente, Catherine ESVANT : Cohésion Sociale, Santé, Politique de la Ville
et Participation Citoyenne
3ème Vice-Président, Michel LOUSSOUARN : Economie, Tourisme
4ème Vice-Président, Michel COTTEN : Aménagement et Transitions Numériques
5ème Vice-Président, René LE BARON : Habitat
6ème Vice-Président : Guy PAGNARD : Eau potable, Assainissement et Politique de l’Eau
7ème Vice-Président, Christian DAUTEL : Culture, Communication, Multimédia
8ème Vice-Président, Gérard MARTIN : Mobilités et Déplacements
9ème Vice-Présidente, Sonia MARREC : Finances, Stratégie et Prospective Financière,
Mutualisation des Services, Gestion des Equipements non rattachés à une compétence
Président : Ressources Humaines et Marchés Publics

1. COMPOSITION DES COMMISSIONS THEMATIQUES (DELEGUES
COMMUNAUTAIRES)
M. Olivier BELLEC expose que par délibération du 9 Juillet 2020, le conseil communautaire a décidé de mettre en
place les commissions suivantes, en vertu de l’article L 2121-22 du CGCT :
COMMISSIONS
Environnement, Déchets, Développement Durable et Transitions
Economie, Tourisme
Culture, Communication, Multimédia
Mobilités et Déplacements
Cohésion Sociale, Santé, Politique de la Ville et Participation Citoyenne, Habitat
Finances, Stratégie et Prospective Financière, Ressources Humaines, Marchés Publics, Mutualisation des
Services, Gestion des Equipements non rattachés à une compétence
Aménagement et Transitions Numériques
Conseil d’exploitation Eau potable, Assainissement et Politique de l’Eau
Ces commissions étant ouvertes à tous les conseillers communautaires, un mail / courrier a été adressé à tous les
conseillers communautaires le 10 juillet 2020, pour leur demander de choisir les commissions auxquelles ils
souhaitaient participer.
Il est précisé que le Président de CCA est membre de droit de toutes les commissions.
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide la composition des commissions tel que ci-annexé,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

2. COMPOSITION DES COMMISSIONS THEMATIQUES (CONSEILLERS
MUNICIPAUX)
M. Olivier BELLEC expose que la Loi Engagement et Proximité de décembre 2019 introduit les dispositions suivantes
(article L 5211-40-1 du CGCT) :
̶
̶

L’EPCI peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres aux commissions
de l’EPCI selon des modalités qu'il détermine.
Les élus municipaux suppléant le Maire ou ayant reçu délégation (adjoints et conseillers délégués)
peuvent assister aux séances sans participer au vote.
Si l’EPCI prévoit une participation des conseillers municipaux aux commissions en vertu de l’art. L 212122 du CGCT (ce qui était le cas de CCA au précédent mandat), le membre empêché de participer à une
réunion peut être remplacé temporairement par tout autre conseiller municipal désigné par le Maire, ce
dernier devant toutefois respecter le principe de représentation proportionnelle.
̶

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

Afin notamment de prendre en compte la diminution du nombre de conseillers communautaires pour la
commune de Tourc’h (par rapport au mandat précédent) et de favoriser le lien entre CCA et les
communes, il avait été décidé :




Pour les communes disposant d’un conseiller titulaire et d’un conseiller suppléant, la
possibilité de désigner 2 conseillers municipaux non délégués communautaires dans les
commissions de CCA ;
Pour les communes disposant de 3 délégués communautaires titulaires, la possibilité de
désigner 1 conseiller municipal non délégué communautaire dans les commissions de CCA.

Ces conseillers avaient le droit de vote en commission et étaient destinataires des documents comme les
autres membres des commissions.
̶

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

Enfin, par délibération du 22 mai 2014, CCA avait permis à des conseillers municipaux de participer aux
travaux des commissions, sans droit de vote, selon la répartition suivante :




Concarneau : 7 conseillers municipaux
Rosporden, Trégunc : 4 conseillers municipaux
Melgven, Elliant, Saint-Yvi, Tourc’h, Nevez, Pont Aven : 3 conseillers municipaux

La fonction de ces conseillers municipaux au sein des commissions de CCA était limitée au remplacement
des membres officiels des commissions.
M. Le Président propose que, pour le mandat 2020-2026, afin de prendre en compte les nouvelles dispositions
législatives mises en place par la Loi « Engagement et proximité » de décembre 2019, et également de simplifier
les différents statuts des élus participant aux commissions de CCA, tous les adjoints et conseillers délégués des
communes puissent participer, avec droit de vote, aux commissions de CCA.
Toutefois, cette disposition relative au droit de vote des adjoints et conseillers délégués ne s’appliquera pas au
conseil d’exploitation eau potable et assainissement (pas de droit de vote pour les adjoints et conseillers délégués,
qui ne compterons pas dans le calcul du quorum). En effet, cette instance n’obéit pas aux règles de l’article L 212122 du CGCT mais à celles des régies dotées de l’autonomie financière (articles L 2221-1 à L2221-8 du CGCT).
Par ailleurs, il propose que tout conseiller communautaire membre d’une commission puisse s’y faire remplacer,
sans droit de vote, par un conseiller municipal de son choix, de la même commune, même non conseiller

communautaire, charge au conseiller communautaire absent ou empêché de remettre à son remplaçant les
documents de la séance. Cette disposition s’appliquera également au conseil d’exploitation eau potable et
assainissement.
Il est également précisé que depuis la Loi Engagement et Proximité de décembre 2019, l’EPCI doit adresser à tous
les conseillers municipaux, non membres du conseil de l’EPCI, les copies des convocations aux conseils
communautaires (et bureau communautaire si délégation + note de synthèse et compte rendu de ces réunions
dans un délai d’un mois). Ils sont également destinataires du Rapport d’Orientations Budgétaires, du rapport
d’activités et des avis émis par la conférence des Maires. Ces documents sont transmis ou mis à disposition de
manière dématérialisés et consultables en mairie.

Olivier BELLEC rappelle que les élus communautaires ont été interrogés directement sur leur choix
de commission et fait part de cette répartition.
Thomas LE BON regrette que les adjoints des communes et les conseillers délégués puissent venir
en nombre en commission alors que les conseillers municipaux simples ne le peuvent pas. Il craint
que les majorités politiques aient la possibilité de surinvestir certaines commissions, même si le
Président préconise qu’un seul adjoint par commune y ait accès.
Olivier BELLEC partage ce point de vue mais répond que c’est la Loi engagement et proximité qui
impose cette ouverture. Et, pour que les commissions restent harmonieuses et ne soient pas
déstabilisées par des élus municipaux arrivant en masse selon le sujet traité, il préconise dès
maintenant la limitation à un seul adjoint ou conseiller délégué.
Même s’il considère que le projet de Loi d’inclure tout le monde est intéressant, le problème
persiste pour Thomas LE BON car selon lui, une différence forte sera maintenue entre les
conseillers délégués, les adjoints et les conseillers municipaux. Il regrette que la proposition
limitative du Président ne soit pas inscrite formellement.
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 2 voix contre (T. Le BON, E. JANVIER), 1 abstention (J. DUPUY),
Le Conseil Communautaire :




Valide les modalités de participation des conseillers municipaux aux commissions de CCA
Précise que ces dispositions seront intégrées au règlement intérieur des instances de CCA.
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

3. INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS : PRESIDENT,
PRESIDENTS ET CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

VICE -

M. Olivier BELLEC expose que suite au renouvellement général du conseil communautaire, ce dernier doit
délibérer sur le montant des indemnités allouées au Président, aux Vices Présidents et le cas échéant à d’autres
membres.
L’enveloppe maximale totale d’indemnités se définit comme l’addition de l’indemnité maximale du président et
des vices présidents, déterminées par le décret 2004-615 du 25 juin 2004, en fonction de pourcentages
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027 actuellement).

Ces pourcentages sont au maximum de 110% du traitement mensuel de l’indice brut terminal pour le Président
et de 44% pour les Vice-Présidents. Pour les élus sans délégation, le taux maximal est de 6%.
L’enveloppe maximale est calculée sur la base du nombre de Vice-Présidents qui aurait été en vigueur si CCA
n’avait pas mis en place d’accord local pour la représentation des communes au conseil communautaire, à savoir
8 Vices Présidents, soit un montant maximal de 17 969 € par mois.
Pour ce nouveau mandat, il est proposé la répartition suivante :
Nombre

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

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

Président

1

74,57%

2 900,33

Vice président

9

27,37%

1 064,53

Conseiller communautaire
membre du bureau

5

3,95%

153,63

Conseiller communautaire

33

2,64%

102,68
16 637,69

Il est également précisé qu’il est dorénavant possible de moduler les indemnités en fonction de la présence des
élus, dans les EPCI de plus de 50 000 habitants. Les conditions de cette modulation doivent, si le principe est acté,
être prévues par le règlement intérieur. La réduction ne pourra être inférieure à la moitié de l’indemnité allouée.
Le bureau du 15 juillet 2020 propose que cette disposition soit débattue ultérieurement. La décision de moduler
ou non les indemnités en fonction de la présence des élus sera ensuite consignée dans le projet de règlement
intérieur des assemblées.
Autre disposition nouvelle découlant de la Loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 : chaque année, les
EPCI à fiscalité propre doivent établir un état annuel de l'ensemble des indemnités de toutes natures perçues par
tous les membres de leur organe délibérant (article 92 4° de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 codifié à
l’article L.5211-12-1 du CGCT). Cet état des indemnités, libellées en euros, est communiqué aux conseillers
communautaires avant l’examen du budget.
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A 45 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (T. LE BON, J. DUPUY, E. JANVIER)
Le Conseil Communautaire :


Fixe ainsi les indemnités des élus pour le mandat 2020-2026 :
1)
2)
3)
4)

Délégués communautaires titulaires : indemnité de 2,64 % du traitement mensuel de l’indice brut
terminal de la fonction publique ;
Délégués communautaires membres du bureau : indemnité de 3,95% du traitement mensuel de
l’indice brut terminal de la fonction publique ;
Vice-présidents : 27,37 % du traitement mensuel de l’indice brut terminal de la fonction publique ;
Président : 74,57 % du traitement mensuel de l’indice brut terminal de la fonction publique.



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



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

4. DELEGATIONS GENERALES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU
BUREAU
M. Olivier BELLEC expose que l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au conseil
communautaire de déléguer une partie de ses attributions au président ou au bureau communautaire.
Certaines matières ne peuvent toutefois faire l’objet d’aucune délégation. Il s’agit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
De l'approbation du compte administratif ;
Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de
durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
De la délégation de la gestion d'un service public ;
Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre
social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville ».

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

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

Les délégations suivantes du conseil communautaire au bureau sont proposées :
FINANCES
Procéder à la réalisation d’emprunts d’un montant supérieur à 1 million d’euros, destinés au financement des
investissements prévus par le budget et aux opérations utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que prendre les décisions mentionnées au III
de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, sous réserve
des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, après avis favorable de
la commission.
Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant supérieur à 1 000 000 €, après avis favorable de la
commission.
Approuver les opérations de versements des fonds de concours aux communes dans le cadre des règles fixées
par les règlements attributifs des fonds de concours définis par le conseil communautaire et procéder aux
versements, après avis favorable de la commission.
Approuver les garanties d’emprunts, signer leurs contrats et leurs avenants, après avis favorable de la
commission.
Approuver les admissions en non-valeur, après avis favorable de la commission.
Décider de l’ouverture anticipée des crédits, après avis favorable de la commission.
RESSOURCES HUMAINES

Approuver et signer les conventions de mise à disposition (ascendantes et descendantes) des agents de CCA à
d’autres collectivités et autres organismes, après avis favorable de la commission.
Approuver la politique de CCA en matière de recrutement d’apprentis, après avis favorable de la commission.
Procéder à la modification du tableau des emplois pour des recalibrages de postes existants ainsi que pour la
création de postes présentés au Rapport d’Orientations Budgétaires et dans le rapport budgétaire, dont les
crédits sont inscrits au budget, et précéder aux suppressions de postes afférentes, après avis favorable de la
commission.
Approuver le plan de formation annuel des agents et son bilan, après avis favorable de la commission.
Approuver et mettre en œuvre les dispositions relatives aux remboursements et à la prise en charge des frais
de déplacement et de mission, ainsi que celles relatives à la mise à disposition de véhicules, des élus et agents
communautaires.
AUTRES DELEGATIONS : ADMINISTRATION GENERALE
CONVENTIONS
Approuver et signer le renouvellement des conventions, hors délégation de service public, lorsqu’il s’agit de
renouvellement à l’identique ou ne modifiant pas le montant des engagements financiers de CCA, après avis
favorable de la commission.
SUBVENTIONS
Attribuer les subventions dans le cadre des politiques dont une enveloppe a été préalablement adoptée en
conseil communautaire, après avis favorable de la commission.
REGLEMENTS INTERIEURS ET DE SERVICES
Approuver, signer et prendre toute décision concernant les règlements intérieurs et de services, visant à
règlementer l’organisation et la sécurité des services publics, tant vis-à-vis du personnel que des usagers, à
l’exception des tarifs qui sont approuvés par le conseil communautaire ainsi que du règlement intérieur des
assemblées qui reste approuvé par le conseil communautaire, après avis favorable de la commission.
ADHESIONS
Prendre toute décision concernant l’adhésion à une association ou autre organisme à l’exclusion des adhésions
aux établissements publics, dont le montant annuel est inférieur à 2 000 € TTC, après avis favorable de la
commission.
PARTENARIAT PROMOTIONNEL ET MECENAT
Approuver et signer les conventions de mécénat, après avis favorable de la commission.

Lors du précédent mandat, Olivier BELLEC a regretté, au vu de l’ordre du jour extrêmement
copieux des conseils communautaires, que certains sujets n’avaient pas le temps d’être débattus
par faute de temps. Selon lui, cette proposition de délégations au bureau permettra au conseil
communautaire de traiter avec plus de temps les sujets politiques en laissant le bureau traiter
des sujets plus techniques.
Elisabeth JANVIER est étonnée que certains points tels que le recalibrage de poste ou les
règlements intérieurs des services puissent faire l’objet de décisions du bureau.
Concernant le calibrage des postes, Olivier BELLEC répond qu’il s’agit de sujet déjà présenté au
ROB et aux commissions et que les élus ont donc déjà accès à cette information. Il précise que la
validation du tableau des emplois n’est qu’un point acté en conseil, car tout est déjà décidé et
débattu en amont. Il rappelle que tous les sujets sont discutés et débattus au sein des
commissions et qu’il souhaite continuer d’agir en toute transparence.

Concernant le règlement des services, ces points sont également débattus pendant les instances
sociales, avec les représentants du personnel, ainsi qu’en commission.
En tant qu’élue du précédent mandat, Claude COCHENNEC témoigne d’une redondance de devoir
traiter certains sujets en conseil car ils ont déjà été actés en commission.
Olivier BELLEC précise qu’en amont du conseil communautaire, un grand travail de concertation
est fait, notamment avec les instances sociales et lors de la rédaction et du débat d’orientation
budgétaire. Ces sujets sont abordés de manières transparentes et la proposition de délégation
est faite pour soulager les élus pour que le conseil puisse débattre des vrais sujets. Il indique que
si c’est nécessaire de ramener certains sujets en conseil, ce sera tout à fait possible.
A Julie DUPUY qui demande quelle est la fréquence des conseils communautaires, Olivier BELLEC
répond qu’il y en a environ 8 par an, avec à chaque fois un bureau et la tenue des commissions.
Considérant que cette délégation au bureau est expérimentale, Elisabeth JANVIER souhaiterait
disposer d’un bilan.
Olivier BELLEC répond que si une anomalie est constatée, et que cette nouvelle formule ne
convient pas, les élus communautaires auront bien entendu la possibilité d’en discuter pour
réintégrer les sujets en conseil. Il tient à rassurer les élus : ce sont des points complétement
techniques et l’intention est de travailler en toute transparence.
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (E. JANVIER, T LE BON, J. DUPUY),
Le Conseil Communautaire :



Valide les délégations au bureau communautaire, exposées ci avant.
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

5. DELEGATIONS GENERALES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU
PRESIDENT
M. Olivier BELLEC expose que l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au conseil
communautaire de déléguer une partie de ses attributions au président ou au bureau communautaire.
Certaines matières ne peuvent toutefois faire l’objet d’aucune délégation. Il s’agit :
1. Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2. De l'approbation du compte administratif ;
3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la
suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
4. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de
durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5. De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6. De la délégation de la gestion d'un service public ;
7. Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre
social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville ».

Par délibération du 9 juillet 2020, le conseil communautaire a d’ores et déjà accordé certaines délégations au
Président, il est proposé de les compléter.
Il est précisé que :
̶
̶

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

MARCHES PUBLICS
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres passés selon une procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget. Cette délégation vaut également pour les marchés et accord-cadre signés par
un maitre d’ouvrage délégué désigné par CCA.
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des avenants des
marchés et accord-cadre passés selon une procédure formalisée, lorsque (conditions cumulatives) :
Les crédits sont inscrits au budget ;
L’avenant n’entraine pas une augmentation supérieure à 5% du montant du marché initial (en prenant
en compte, le cas échéant, les avenants financiers précédents) ;
Cette délégation vaut également pour les marchés et accord-cadre signés par un maitre d’ouvrage délégué
désigné par CCA.
Approuver, attribuer et signer les marchés de maîtrise d’œuvre « infrastructures », passés en procédure adaptée,
et leurs avenants. Cette délégation vaut également pour les marchés et accords-cadres signés par un maitre
d’ouvrage délégué désigné par CCA.
Approuver, attribuer et signer les marchés de maitrise d’œuvre bâtiment, dont le montant des honoraires est
inférieur ou égal à 40 000 € HT, et leurs avenants. Cette délégation vaut également pour les marchés et accordcadre signés par un maitre d’ouvrage délégué désigné par CCA.
Approuver, signer et notifier les avenants des marchés de maitrise d’œuvre bâtiment qui ont été validés par le
conseil communautaire, dans la limite de 10% du montant du marché initial.
Approuver et signer les conventions de groupement de commandes et leurs avenants pour tous types de marchés
publics.
FINANCES
Procéder, dans la limite de 1 million d’euros, à la réalisation d’emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget et aux opérations utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations
de couverture des risques de taux et de change ainsi que prendre les décisions mentionnées au III de l'article L.
1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, sous réserve des dispositions
du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum 1 000 000 €.
Procéder à toute renégociation, remboursement anticipé ou réaménagement de dette sous réserve que
l’opération présente un gain financier pour CCA.
Créer, supprimer et modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires
Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers et immobiliers jusqu'à 25 000 euros hors frais d’acte et de
procédure, approuver les conditions de rémunération des intermédiaires, et procéder à leur sortie de l’inventaire
comptable
Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
RESSOURCES HUMAINES
Procéder au recrutement d’agents non titulaires pour faire face aux accroissements temporaires d’activité et au
remplacement du personnel permanents, dans les conditions fixées par les articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et signer les actes afférents.
(Déjà adoptée par délibération du 09/07/2020)
Procéder au recrutement d’agents non titulaires pour pourvoir au remplacement de personnels permanents,
dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984.
(Déjà adoptée par délibération du 09/07/2020)

Procéder au recrutement d’agents non titulaires pour faire face aux accroissements saisonniers d’activité, dans
les conditions fixées par les articles 3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et signer les actes afférents.
Nommer les Directeurs et comptables des Régies dotées de l’autonomie financière et des Etablissements Publics
rattachés à CCA.
Mettre en œuvre et signer les contrats de services civiques et demander l’agrément nécessaire auprès de la
direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale.
Mettre en œuvre et signer les contrats des apprentis.
URBANISME / AMENAGEMENT
Négocier, conclure et signer des conventions avec les représentants des communautés de gens du voyage et avec
les propriétaires et exploitants des terrains d’accueil des grands rassemblements.
Conclure toute convention d’établissement de servitude.
Signer les actes notariés ou administratifs pour l’acquisition, la vente ou la location de biens immobiliers,
lorsqu’elle a préalablement fait l’objet d’une décision du conseil ou du bureau communautaire
Signer les demandes d’autorisation du droit des sols et leurs modificatifs, ainsi que les demandes d’enseignes,
demandes d’autorisation de travaux dans les Etablissements Recevant du Public et demandes de travaux au titre
des Monuments Historiques, pour les ouvrages dont CCA est maître d’ouvrage.
Emettre un avis sur les déclarations de projet, mise à jour, modifications ou modifications simplifiées des
documents d’urbanisme des communes de CCA ou des communes et EPCI limitrophes.
MUSEES
Intégration d’œuvres ou d’objets dans les inventaires des musées, après avis de la commission d’acquisition de
la DRAC.
Acquisition d’œuvres ou d’objets, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Fixer les tarifs des produits mis en vente par les librairies - boutiques des Musées dont CCA assure la gestion.
SANTE/ CISPD/ CONTRAT DE VILLE
Attribuer les subventions engageant CCA dans le cadre du contrat de ville, validées préalablement par le comité
de pilotage
Attribuer les subventions dans le cadre des appels à projets du Contrat Local de Santé ou de la politique Santé,
ainsi que du Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance, après avis favorable de la commission.
AUTRES DELEGATIONS : ADMINISTRATION GENERALE
CONVENTIONS
Prendre toute décision concernant la passation, la signature et l’exécution de toute convention de partenariat et
de son (ses) avenant(s) ayant pour objet la mise en œuvre d’un service public existant, hors délégation de service
public, lorsque l’engagement financier de CCA est inférieur à 10 000 € TTC sur la durée totale de la convention.
Prendre toute décision concernant la passation, la signature et l’exécution de toute convention et de son (ses)
avenant(s) ayant pour objet la perception d’une recette pour CCA, hors délégation de service public.
Approuver et signer tout avenant aux conventions (à l’exclusion des conventions de délégations de services
publics) quel que soit leur mode de passation ayant pour objet de prendre en compte une modification
contractuelle n’ayant pas d’effet financier à la charge de CCA
SUBVENTIONS SOLLICITEES
Solliciter les subventions pour les projets menés par CCA, tant en fonctionnement qu’en investissement, et valider
les plans de financement afférents à ces demandes, lorsque l’opération a été préalablement validée en conseil
communautaire et lorsque le plan de financement ne vise qu’à faire apparaitre une modification à la hausse du
montant total de subventions demandées.
BAUX ET CONVENTIONS D’UTILISATION DES LOCAUX
Conclure en qualité de preneur tout bail ou convention d’occupation et les avenants correspondants dont le
montant annuel du loyer charges comprises est inférieur ou égal à 25 000 € HT, après avis favorable de la
commission.

Approuver, signer et prendre toute décision concernant les conventions d’utilisation des locaux de CCA avec ou
par des partenaires extérieurs, lorsque le principe de ces occupations (à titre onéreux ou gratuit) a été validé par
le conseil communautaire.
DEFENSE DE LA COLLECTIVITE
Intenter au nom de la communauté d’agglomération les actions en justice (y compris les constitutions de partie
civile) ou défendre la communauté d’agglomération dans les actions intentées contre elle, pour tout contentieux
intéressant la communauté et devant toute juridiction, Française, Européenne, internationale ou étrangère, et
tout degré de juridiction.
Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et
experts. (Déjà adoptée par délibération du 09/07/2020)
ASSURANCES
Prendre toute décision en matière de passation, d’exécution et de règlement des contrats d'assurance et leurs
avenants ainsi que la gestion des sinistres.
PARTENARIAT PROMOTIONNEL ET MECENAT
Approuver et signer les conventions de partenariats promotionnels
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (E. JANVIER, J. DUPUY, T LE BON),
Le Conseil Communautaire :



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

6. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION EAU ET
ASSAINISSEMENT
M. Olivier BELLEC expose que les régies dotées de la seule autonomie financière sont administrées, sous l’autorité
du Président et du conseil communautaire, par un conseil d’exploitation et son Président. Les membres du Conseil
d’Exploitation de la régie sont élus pour une durée ne pouvant excéder la limite de la durée du mandat
communautaire.
Actuellement, le conseil d’exploitation est composé de 26 membres désignés par le Conseil communautaire sur
proposition du Président. Pour information ce nombre, défini à l’article 7 des statuts des régies, a été fixé de
manière à pouvoir donner une place, au sein du conseil d’exploitation, à tous les candidats. La même démarche
pourrait être adoptée pour ce nouveau mandat.
Considérant qu’un même conseil d’exploitation peut être chargé de l’administration de plusieurs régies (art.
R2221-3 du CGCT), il est proposé d’élire les mêmes membres pour la régie eau et la régie assainissement.
Afin de permettre à la commune de Tourc’h, qui dispose d’un seul conseiller communautaire, d’être représentée
au sein du conseil d’exploitation, il est proposé que la commune dispose en plus d’un élu municipal avec droit de
vote au sein du Comité. Comme pour les commissions thématiques, il est proposé que les adjoints des autres
communes puissent participer au Conseil d’exploitation, mais sans droit de vote
Les membres du conseil d’exploitation se répartiraient donc selon les catégories suivantes :
Représentants issus du conseil
communautaire

Représentants issus des conseils municipaux
Membres avec droit de vote

Conseillers communautaires

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

Il est précisé que :
̶

les délibérations du conseil d’exploitation étant soumises à l’obtention d’un quorum, la participation des
élus revêt une importance particulière (car sans quorum, la réunion doit être reportée) ;
une fois constitué, le conseil d’exploitation devra élire en son sein, et pour la durée du mandat, son
Président et 2 Vice-Présidents. L’élection aura lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.
̶

Guy PAGNARD espère, qu’en rappelant les règles de quorum lors de ses interventions au conseil
précédent et en bureau, ne pas avoir fait peur aux potentiels candidats car il y en a quasi deux
fois moins qu’au mandat dernier. Il souhaite la bienvenue aux 15 élus qui montrent leur intérêt
au conseil d’exploitation et rappelle que, même si l’instance est un SPIC, ces points seront
présentés en conseil communautaire.
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


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

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



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



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

7. DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION DE L’EPIC
« OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE CONCARNEAU
CORNOUAILLE AGGLOMERATION »
M. Olivier BELLEC expose que dans le cadre du regroupement des offices de tourisme de Concarneau et de
Bretagne Cornouaille Océan, le conseil communautaire du 4 avril 2019 a fait le choix du statut d’établissement
public industriel et commercial (EPIC). Après approbation des statuts de l’EPIC lors du conseil du 3 octobre 2019,
l’office de tourisme communautaire a débuté son activité au 1er janvier 2020.
Selon l’article 3 des statuts de l’EPIC, le comité de Direction est composé de 21 membres, répartis en 2 collèges :



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



Collège n°2 : les représentants des professions, organismes et associations intéressées par le développement
touristique de la Communauté d'agglomération : 10 membres
Par délibération du 3/10/2019, adoptant les statuts de l’EPIC, il avait été décidé par le conseil
communautaire, que, au vu de la proximité entre la date d’installation de l’EPIC et celle des élections
municipales, « Par exception, lors du renouvellement des conseillers communautaires en 2020, la
reconduction des membres du collège des socioprofessionnels pour un nouveau mandat au Conseil
d’administration sera proposée sans qu’il soit besoin de procéder à un nouvel appel à candidatures, sauf refus
ou démission présenté(e)s par les intéressés ».
Suite à vérification intervenus ces jours derniers, tous les membres du collège des socio professionnels
désignés par délibération du 14/11/2019, souhaitent demeurer en fonction.
Aussi, le conseil communautaire doit acter ce renouvellement à l’identique du collège des socio
professionnels.

Election des membres du Collège n°1 : les représentants de Concarneau Cornouaille
Agglomération : 11 membres.
Olivier BELLEC indique qu’il y a eu des discussions au sein du bureau communautaire mais
également des communes pour préparer cette élection. Il propose que les maires de chaque
commune annoncent les candidats retenus à l’issue de ces concertations et précise qu’il y a 3
places pour Concarneau et 1 pour chaque commune du territoire.
Pour la ville de Concarneau, Marc BIGOT indique que la proposition est de donner deux sièges à
la majorité, il se propose lui-même ainsi qu’Annick MARTIN et un siège sera donné à l’opposition,
s’ils se sont mis d’accord.
Nathalie RENAULT répond qu’il a été difficile de se concerter avec l’autre équipe d’opposition car
cette proposition ne leur a été formulée que la veille au soir. Elle précise qu’Elisabeth JANVIER
ayant répondu la première, elle laisse la place à la candidature de Julie DUPUY.
Julie DUPUY constate qu’un réel effort est fait en termes de représentativité géographique et fait
remarquer que la représentativité politique est plus compliquée à mettre en œuvre. Elle remercie
Nathalie RENAULT de bien vouloir lui laisser cette place.
Elisabeth JANVIER précise qu’il est difficile de se mettre d’accord entre minorités quand il n’y a
qu’un poste à se partager. Elle comprendrait que Mme RENAULT veuille se positionner et dans ce
cas, il serait pertinent de faire un vote à bulletin secret.
Olivier BELLEC répond qu’en effet, s’il n’y a pas de consensus, il n’y a aucun souci pour lancer un
vote à bulletin secret.

Pour Rosporden, Michel LOUSSOUARN se déclare candidat, pas seulement pour représenter la
ville mais en tant que Vice-Président en charge de l’économie et du tourisme. Il estime qu’il est
cohérent, comme pour d’autres représentations dans les organismes extérieurs, que l’élu délégué
en charge du dossier puisse siéger.
Pour Trégunc et après concertation avec son équipe, Olivier BELLEC souhaite siéger au sein de
l’EPIC de l’Office de Tourisme, tant pour représenter Trégunc qu’en tant que Président de CCA.
Pour Névez, Gérard MARTIN propose la candidature d’Alain BACCON.
Pour Tourc’h, Olivier BELLEC indique que le candidat est Michel COTTEN.
Pour Saint-Yvi, Guy PAGNARD propose la candidature de Brigitte FRANCOIS.
Pour Melgven, Catherine ESVANT propose la candidature de Marie-Hélène EPARVIER.
Pour Pont-Aven, Christian DAUTEL se porte candidat. Franck BUCHMULLER souhaite également
faire acte de candidature et regrette de découvrir le sujet seulement à cet instant. Olivier BELLEC
indique donc qu’il faudra un vote à bulletin secret.
Morgane BREASCU-ANDRIEU trouverait étonnant que les membres qui vont être élus ne soient
pas présents au sein de la commission Economie – Tourisme. Olivier BELLEC répond que ce n’est
pas une obligation.
En l’absence d’accord unanime pour un vote d’une seule liste, Olivier BELLEC constitue un bureau
de vote pour procéder à l’élection à bulletin secret, poste par poste, à la majorité absolue sur 2
tours, puis à la majorité relative au 3ème tour.
Le bureau de vote est composé de :
̶
̶
̶
̶

Annie LE GUERN, Secrétaire de séance
Quentin LE GAILLARD, assesseur
Morgane BRAESCU ANDRIEU, assesseur
Président : BELLEC Olivier

ELECTION DU 1ER MEMBRE : Marc BIGOT est candidat
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 48
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) :5
d. Nombre de suffrages exprimés : 43
e. Majorité absolue :22

CANDIDATS
BIGOT MARC

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

43

Quarante trois

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

CANDIDATS
MARTIN ANNICK

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

43

Quarante trois

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

CANDIDATS

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

DUPUY JULIE

30

Trente

RENAUD NATHALIE (non candidate – a obtenu des voix)

2

Deux

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

d. Nombre de suffrages exprimés : 44
e. Majorité absolue : 23

CANDIDATS
LOUSSOUARN Michel

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

44

Quarante quatre

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

CANDIDATS

En chiffres

En toutes lettres

DERVOUT DOMINIQUE (non candidat – a obtenu des voix) 1

Un

EPARVIER MARIE HELENE

Quarante sept

47

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

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

47

Quarante sept

OLIVIER BELLEC EST ELU 6ème MEMBRE DU COLLEGE DES REPRESENTANTS DE CCA A L’EPIC AU
1ER TOUR A LA MAJORITE ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES.
ELECTION DU 7ème MEMBRE : Christian DAUTEL et Franck BUCHMULLER sont candidats.
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0

b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 48
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 3
d. Nombre de suffrages exprimés : 45
e. Majorité absolue : 23
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

CANDIDATS

En chiffres

En toutes lettres

BUCHMULLER FRANCK

3

Trois

DAUTEL CHRISTIAN

32

Trente deux

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

CANDIDATS
FRANCOIS BRIGITTE

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

48

Quarante huit

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

CANDIDATS

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

En toutes lettres

BACCON ALAIN

43

Quarante trois

BUCHMULLER FRANCK (non candidat- a obtenu des voix)

1

Un

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

CANDIDATS
LE BARON RENE

En chiffres

En toutes lettres

45

Quarante cinq

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

CANDIDATS
COTTEN MICHEL

En chiffres

En toutes lettres

46

Quarante six

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


Proclame élus les 11 membres suivants au sein du collège des élus :
Prénom - Nom
Marc Bigot

Commune
Concarneau

Annick Martin
Julie Dupuy
Michel Loussouarn
Marie Hélène Eparvier
Olivier Bellec
Christian Dautel
Brigitte François
Alain Baccon
René Le Baron
Michel Cotten


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

Catégorie

Nombre
de
candidats

Activités sportives et de loisirs
(2 représentants)

8

Campings (2 représentants)

4

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

1
5
5
6

Restaurateurs (2 représentants)

2



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

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

/

Nom de la structure

Commune

Vedettes de l'Odet

Concarneau

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

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

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

8. COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : CREATION ET ELECTION
M. Olivier BELLEC expose que la commission d’appel d’offres (CAO) intervient à titre principal dans le choix des
offres, donc dans l’attribution des marchés. Sa constitution est obligatoire, lorsqu'une procédure formalisée est
mise en œuvre. Son pouvoir d'attribution ne peut pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir : il appartient au
pouvoir adjudicateur ou à son représentant.
Sa composition est déterminée par l’article L 1411-5 II du CGCT qui dispose que « La commission est composée (…)
par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par
cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; Il
est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. »
La composition de la CAO doit donc être la suivante :
̶

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

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

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

Les services de CCA participent également à la CAO (service de la commande publique et services gestionnaires
qui ont analysé les offres).

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

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

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



Décide de créer une commission d’appel d’offres à titre permanent
Procède à l’élection des membres de la CAO conformément à l’article L 1411-5 II du CGCT et proclame
élus les conseillers communautaires suivants élus membres de la commission d’appel d’offre :
Membres titulaires (6)

Membres suppléants (5)

-



Le Président de CCA, Président de droit
de la CAO : Olivier BELLEC
Marie Hélène EPARVIER
Annie LE GUERN
Sonia DOUX BETHUIS
Sonia MARREC
Marie Pierre LE BRETON
Franck BUCHMULLER
Marc BIGOT
Claude COCHENNEC
Morgane BREASCU ANDRIEU
Nathalie RENAULT
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

9. COMMISSION DE CONCESSION : CREATION ET ELECTION
M. Olivier BELLEC expose que la commission de Concession a pour mission de :

̶

̶

̶

̶

̶

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

̶

Émettre un avis sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une augmentation du
montant global supérieure à 5 % (art. L 1411-6 du CGCT).

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

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

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

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

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

Olivier BELLEC indique que Annie LE GUERN, Valérie GUILLOU, Claude COCHENNEC, Catherine
ESVANT et Gérard MARTIN sont candidats pour les postes de titulaires et René LE BARON, Guy
PAGNARD, Monique CAPITAINE sont candidats aux postes de suppléants. Il reste deux places de
suppléants.
Elisabeth JANVIER et Brigitte FRANCOIS se porte candidates aux postes de suppléantes.
A Thomas LE BON qui demande si cette commission est une obligation légale et si cette création
et élection ont toujours eu lieu à chaque début de mandat, Olivier BELLEC répond par
l’affirmative. Il précise qu’elle ne s’est réunie que 4 fois lors du précédent mandat, sous le nom
de Commission de Délégation de Services Publics.
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



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



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

Membres suppléants (5)
-

René LE BARON
Guy PAGNARD
Monique CAPITAINE
Elisabeth JANVIER
Brigitte FRANCOIS

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

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

Lors du précédent mandat, Olivier BELLEC indique que cette commission n’était pas équilibrée en
représentativité par commune car les membres étaient les mêmes que ceux de la commission
Finances.
Nathalie RENAULT se demande si les membres de la CLECT feront forcément parti de la
commission Moyens Généraux - Finances. Olivier BELLEC répond que des liens continueront de
demeurer avec la commission Moyens Généraux - Finances mais que les membres ne sont pas

forcément les mêmes. Olivier BELLEC considère important de respecter une pluralité politique
pour la composition de cette CLECT. C’est pourquoi, il est proposé de mettre en œuvre le même
modèle de représentativité des communes que le bureau.
Suite à l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


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

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

Membres à voix consultatives :






6
3
3
2
2
2
2
2
2
24

DGS / DGA des communes membres et de CCA
Trésoriers du territoire
Directeurs / responsables financiers des communes membres et de CCA

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

11. MISE EN PLACE DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES
IMPOTS DIRECTS (CIID)
M. Olivier BELLEC expose que l’article 1650 A du code général des impôts (CGI) prévoit l’institution dans chaque
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique d’une commission
intercommunale des impôts directs (CIID).
La CIID intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux professionnels et biens divers
en donnant son avis sur la mise à jour éventuelle des coefficients de localisation qui visent à tenir compte de la
situation particulière de la parcelle dans le secteur d’évaluation. La CIID est également informée des modifications
de valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable. Son rôle est consultatif
Elle est composée de 11 membres :
̶
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un vice-président
délégué ;
̶
10 commissaires (la loi de finances pour 2020 a supprimé l’obligation de désigner un commissaire
extérieur à l’EPCI)
Les commissaires doivent :
̶
être français ou ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne ;

̶

avoir au moins 18 ans ;
jouir de leurs droits civils ;
être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres (il appartient
au Président de l’EPCI de vérifier si les candidats remplissent cette condition) ;
être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution
des travaux de la commission.
̶
̶
̶

Ne peuvent être admises à participer aux travaux de la commission les personnes :
̶
qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, ont fait l’objet d’une
condamnation, prononcée par le tribunal, à l’une des peines prévues aux articles du CGI visés par l’article
1753 du même code ;
̶
ayant été concernées par une procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L.74 du livre des
procédures fiscales, par suite d’opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable ou de tiers.
Ces derniers contrôles seront réalisés par la direction régionale/départementale des finances publiques.
Les 10 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur régional/départemental
des finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions
précisées ci-dessus, dressée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) sur proposition de ses communes membres.
La liste de propositions établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter 40 noms :
̶
20 noms pour les commissaires titulaires.
̶
20 noms pour les commissaires suppléants.
La désignation des membres de la CIID doit intervenir dans les deux mois à compter de l’installation de
l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement des conseils municipaux, soit avant le 9 septembre 2020.
À défaut de proposition, les commissaires sont nommés d’office par le DR/DFiP, un mois après la mise en demeure
de délibérer adressée à l’organe délibérant de l’EPCI. Si la liste fournie par la collectivité est incomplète ou contient
des personnes ne remplissant pas les conditions pour être désignées commissaires, le DR/DFiP peut, sans mise en
demeure, procéder à des désignations d’office.
Vues les dates des conseils communautaires et la période estivale, CCA ne pourra dresser cette liste que lors du
conseil communautaire du 24 septembre prochain. Les communes membres de CCA vont être sollicitées pour
faire de propositions.
CCA sollicitera également les membres de la précédente CIID pour savoir s’ils souhaitent à nouveau candidater.
Il est précisé que :
̶
Cette instance ne peut se réunir valablement qu’avec le quorum et que les réunions se tiennent en
général en journée ;
̶
Les membres proposés peuvent parfaitement ne pas être des élus communautaires ou municipaux : le
critère de base étant qu’ils soient inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des
communes membres
Considérant que la commission intercommunale des impôts directs est obligatoire dans les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique, suite à
l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



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

12. CREATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
M. Olivier BELLEC expose que selon l’article L 1413-1 du CGCT, les communautés de plus de 50 000 habitants et
les villes de plus de 10 000 habitants doivent créer une commission consultative des services publics locaux.
Cette commission est compétente pour se prononcer sur :
̶

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

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

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

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

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

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

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

Pour information une problématique récurrente lors du mandat précédent était d’obtenir le quorum dans cette
instance.

A Elisabeth JANVIER qui souhaite des précisions sur cette commission, Guy PAGNARD répond
qu’elle répond à l’obligation de présenter les rapports annuels pour les services eau,
assainissement, transports, déchets et plus généralement tous les services industriels et
commerciaux.

A Elisabeth JANVIER qui demande si la culture est concernée par cette commission, Guy PAGNARD
répond par la négative.
A Sonia MARREC qui demande s’il ne serait pas opportun de retirer un élu face aux associations
moins nombreuses, il est répondu par l’affirmative. Elle retire donc sa candidature.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Décide de créer la commission consultative des services publics locaux,



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

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


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



Communes
TREGUNC
ROSPORDEN
PONT AVEN
ELLIANT
TOURCH
MELGVEN

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

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

13. PROPOSITION DE MEMBRES POUR LE COLLEGE EMPLOYEURS DU
COMITE TECHNIQUE
M. Olivier BELLEC expose qu’en tant qu’établissement de plus de 50 agents, CCA dispose d’un comité technique.
Le Comité Technique a vocation à être consulté, pour avis sur les questions relatives, notamment :
̶
à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement des services,
̶
aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la
situation du personnel,
̶
à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration.
Suite au renouvellement des mandats municipaux et intercommunaux, il appartient à l’autorité territoriale de
désigner les représentants élus qui siègeront au comité technique.
Par une délibération en date du 1er juin 2018, il a été décidé de :
Fixer le nombre de représentants du personnel à 5 (et 5 suppléants)
̶
Maintenir le paritarisme, et fixer le nombre de représentants élus à 5 (et 5 suppléants)
̶
Maintenir le droit de vote du collège employeur

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


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



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

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

14. PROPOSITION DE MEMBRES POUR LE COLLEGE EMPLOYEURS DU
COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
(CHSCT)
M. Olivier BELLEC expose qu’en tant qu’établissement de plus de 50 agents, CCA dispose d’un comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail.
Ce Comité a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à la protection de la
santé physique et mentale et la sécurité des agents au travail.
Il veille à l'amélioration des conditions de travail des agents, contribue à la promotion de la prévention des risques
professionnels et prend toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité au travail. Il procède à
l'analyse des risques professionnels et donne un avis sur le programme annuel de prévention de ces risques.
Suite au renouvellement des mandats municipaux et intercommunaux, il appartient à l’autorité territoriale de
désigner les représentants élus qui siègeront au CHSCT.
Par une délibération en date du 1er juin 2018, il a été décidé de :
̶
̶
̶

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

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

Le Conseil Communautaire :


Désigne les 5 membres titulaires et 5 membres suppléants suivants au Comité d’Hygiène de Sécurité et
des Conditions de Travail de CCA :
Titulaires
Suppléants
Olivier BELLEC
Marie Thérèse JAMET
Marie Pierre LE BRETON
Elisabeth JANVIER
Catherine ESVANT
André FICHOU
Valérie GUILLOU
Sonia DOUX BETHUIS
Thomas LE BON
Fabien CARON



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

15. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE CCA AU COMITE SYNDICAL
MEGALIS BRETAGNE
M. Olivier BELLEC expose que, créé au début des années 2000 à l’initiative des collectivités bretonnes pour
mutualiser des services dans le domaine des télécoms, le syndicat mixte Mégalis s’est ensuite tourné vers la
fourniture de services dans le domaine de l’administration électronique. Il a récemment connu une évolution
majeure en se voyant confier la maîtrise d’ouvrage du programme Bretagne Très Haut Débit, et prend une place
grandissante dans la vie des collectivités bretonnes. Les membres de Mégalis sont principalement la Région, les
Départements et les EPCI. Ainsi, CCA adhère au syndicat depuis 2006, pour son compte et celui des neuf
communes du territoire.
Les compétences du Syndicat Mixte sont, par ordre d’importance :
̶
Animation et gestion du projet Bretagne Très haut débit
̶
L’encouragement le développement des usages des réseaux de communications électroniques et
favoriser le développement de l’e-administration.
Les instances du syndicat sont composées :
̶
D’un comité syndical, lequel prend les délibérations nécessaires à l’exercice des compétences ;
̶
D’un bureau syndical qui prépare les délibérations.
Le comité syndical est composé de 64 délégués élus au sein de cinq collèges regroupant les différentes strates de
collectivités : le collège n°1 est composé de la Région Bretagne uniquement, le n°2, des Conseil Généraux, le
collège n°3 regroupe les 19 communautés d’agglomération tandis que les collèges 4 et 5 regroupent les EPCI
respectivement de plus et moins de 20 000 habitants. CCA fait partie du collège n°3 et est représentée par deux
délégués permanents au comité syndical.
Compte tenu des enjeux en termes d’aménagement numérique sur le territoire et de la transformation numérique
des collectivités, il est essentiel d’assurer une représentation des intérêts de CCA et un suivi régulier des projets
en cours du syndicat Mégalis Bretagne.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


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

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



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

16. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE CCA A VALCOR
M. Olivier BELLEC expose que VALorisation CORnouaille, syndicat mixte intercommunautaire de Cornouaille pour
le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés, met en œuvre les orientations fixées par les
collectivités adhérentes dans le cadre du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).
VALCOR regroupe 7 EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) :
̶
69 communes pour le traitement des ordures ménagères ; 262 060 habitants DGF 2020.
̶
25 communes pour l’exploitation de déchèteries et plateforme de broyage-compostage ; 118 726
habitants DGF 2020 ; 38 000 t de déchets traités en déchèteries ; 60 000 t de déchets ménagers
valorisées (ordures ménagères, refus de tri, refus de compostage, incinérables de déchèteries).
̶
Tonnage déchets ménagers valorisés : sur les 60 000 t de déchets ménagers valorisées (ordures
ménagères, refus de tri, refus de compostage, incinérables de déchèteries) à l'usine, 14 210 tonnes
concernent CCA. Ces tonnages sont à mettre en parallèle des 6 582 tonnes d'emballages recyclés sur le
territoire de CCA.
VALCOR assure ainsi le traitement des ordures ménagères par incinération et tri mécano biologique pour les 7
EPCI adhérents. Il assure également l’exploitation des déchèteries sur le territoire de Concarneau Cornouaille
Agglomération et Quimperlé Communauté exclusivement.
Les sept EPCI sont représentés au Comité Syndical. Les délégués sont au nombre de 1.4 délégué par groupe de
10 000 habitants DGF à l’année de leur élection. CCA dispose donc de 8 sièges au sein du Comité Syndical. Il est
donc nécessaire d’y désigner 8 titulaires et 8 suppléants. Le suppléant n’est pas affecté à un titulaire et en cas
d’absence d’un délégué, les suppléants sont appelés dans l’ordre de désignation jusqu’à obtention du quorum.
Le Comité Syndical désigne le Président, les Vice-Présidents et autant de commissions que nécessaire. Quatre à
cinq Comités Syndicaux sont organisés dans l’année et autant de bureaux.
Pour information, la contribution financière de CCA à VALCOR pour 2019 est de de 2 054 036 € par an pour
l’incinération des déchets et de 1 607 376 € par an pour la gestion des déchèteries.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Désigne les représentants de CCA suivants pour siéger à VALCOR :
Titulaires

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

Marc BIGOT
François BESOMBES
René LE BARON
Guy PAGNARD
Dominique DERVOUT
Julie DUPUY
André FICHOU
Michel LOUSSOUARN


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

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

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


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

Titulaires

Suppléants (affecté au
titulaire)

Elliant
Saint Yvi
Tourc’h


René LE BARON
Alain PELIZZA
Gwenaëlle PEZENNEC

Nicolas POSTIC
Bernard LE MELL
Daniel ROUZIER

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

18. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE CCA AU SYMEED
M. Olivier BELLEC expose que le Syndicat Mixte d'Etudes pour la gestion durable des Déchets du Finistère, a pour
objet d’animer, de coordonner et d'accompagner les actions départementales et locales concourant à l'atteinte
et au respect des objectifs des plans en matière de prévention et de coopération territoriale. Le Comité Syndical
est composé de membres des EPCI compétents pour l’ensemble de la gestion des déchets (collecte et traitement),

des EPCI compétents pour la collecte des déchets, des EPCI compétents pour le traitement des déchets, de
communes isolées, de la Région Bretagne et du Conseil départemental du Finistère.
Il compte un total de 38 délégués, représentant 53 voix.
CCA contribue financièrement indirectement au SYMEED, via le VALCOR, à hauteur de 15 centimes par habitant
et dispose de 2 sièges au sein du comité Syndical, disposant d’une voix chacun.
Le nombre de comités syndicaux est de 4 à 6 par an (même nombre pour le bureau).

Nathalie RENAULT est porteuse du pouvoir d’Antony LE BRAS et, sans savoir que des postes
étaient encore disponibles, elle ne s’est pas entretenue avec lui pour connaitre ses souhaits. Elle
demande de pouvoir disposer à l’avenir des propositions de postes prises en bureau pour que les
absents en conseil puissent se positionner sur les places restantes.
Olivier BELLEC indique que des échanges ont eu lieu au sein des communes, puis effectivement
au bureau. Il précise que le bureau a justement souhaité laisser des places libres et ajoute qu’il
prendra soin de le communiquer aux élus à l’avenir.
Nathalie RENAULT regrette simplement ne pas avoir été informée de cette bonne intention et a
du mal à décider au nom d’Antony LE BRAS sans avoir pu le concerter en amont.
Olivier BELLEC suggère à Nathalie RENAULT de proposer la candidature d’Antony LE BRAS si elle
le souhaite. Et si, à l’avenir, il souhaite se retirer, il sera possible de délibérer à nouveau.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


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



Suppléants (affecté au titulaire)
Guy PAGNARD
Julie DUPUY

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

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

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

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

Gestion directe de 7 zones d’activité (Colguen 1 et 2, Restou, Kerampaou 1 et 2, Cleun Nizon et Prés
Verts) et du patrimoine bâti

̶

Gestion directe de l’investissement des ZA transférées suivant les montants CLECT
Gestion directe de l’investissement de création ou d’extension sur les ZA
Gestion déléguée pour l’entretien des ZA transférées.
̶
̶

A ce titre, CCA doit désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant appelé à siéger au collège des
EPCI et au comité syndical du SDEF. Ce délégué communautaire ne peut pas être également délégué communal.
Le comité syndical du SDEF se réunit à minima 4 fois par an, auquel s’ajoute les réunions du comité territorial (2
fois par an) et d’éventuellement certaines réunions diverses.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


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



Suppléants (affecté au titulaire)
Michel COTTEN

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

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

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

L’article R212-31 du Code de l’environnement prévoit qu’au terme de six ans, le mandat des membres de la
Commissions Locales de l’Eau fasse l’objet d’un renouvellement.
Comme les prévoient les arrêtés préfectoraux du 19/04/18 et du 17/07/2018 fixant la composition de la CLE, 3
représentants élus de Concarneau Cornouaille Agglomération doivent siéger au sein de la CLE.

Michel LOUSSOUARN indique qu’auparavant, les communes étaient présentes à cette instance
et précise qu’elles ont été chassées par le Préfet. Il souhaite que CCA demande au Préfet que les
communes soient réintégrées.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,

Le Conseil Communautaire :


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



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

21. DESIGNATION
DES
REPRESENTANTS
CORNOUAILLE DEVELOPPEMENT

DE

CCA

QUIMPER

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




Désigne les représentants de CCA à siéger au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration
de QCD :
Titulaire
Suppléant
Olivier BELLEC
Michel LOUSSOUARN
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

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


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



Suppléants
Claude COCHENNEC
Marie Pierre LE BRETON

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

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

L’Assemblée spéciale élira ensuite un représentant au sein du Conseil d’administration de la société ainsi qu’un
censeur.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


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



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

24. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE CCA AU SYNDICAT MIXTE
DES PORTS « PECHE PLAISANCE DE CORNOUAILLE »
M. Olivier BELLEC expose que le syndicat mixte a pour objet :
̶

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

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


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

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


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

Collège des EPCI

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

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

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

Le Conseil Communautaire :


Désigne des représentants de CCA pour siéger au syndicat mixte des ports :
Titulaires

Suppléants
(affectés à leur titulaire)

Marc BIGOT
Michel LOUSSOUARN


Annick MARTIN
Yannick SELLIN

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

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




Désigne son représentant de CCA pour siéger au sein de la SCIC Energies Bois Sud Cornouaille :
Titulaire
Guy PAGNARD
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

26. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE CCA A LA COMMISSION
DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL (CDAC)
M. Olivier BELLEC expose que la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), présidée par
le préfet, est notamment composée des sept élus suivants :
̶

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

̶
̶
̶
̶

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


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




Suppléant
Annick MARTIN

Valide le fait que la commission économie soit chargée d’émettre un avis sur ces dossiers,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

27. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE CCA A ACTIFE
M. Olivier BELLEC expose que ACTIFE (Action Territoriale pour l’Insertion, la Formation et l’Emploi) Quimper
Cornouaille est une association loi 1901 dont le siège est à Quimper et a pour objet l’orientation, l’accueil et
l’accompagnement des personnes exclues du marché du travail (demandeurs d’emploi de longue durée et
bénéficiaire du RSA) visant l’insertion durable dans l’emploi. Elle se situe à l’intersection entre le social et
l’économique. Elle intervient sur le territoire des 10 communautés des communes ou d’agglomération de
Cornouaille, et dans la partie finistérienne du Centre Ouest Bretagne pour une partie de ses missions (clauses
d’insertion dans les marchés publics).

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


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



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

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



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



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

29. COMPTES DE GESTION 2019
Mme Sonia MARREC expose que le conseil communautaire est appelé à examiner le compte de gestion présenté
par le percepteur. Il s’agit du compte du comptable, agent de l'État, seul habilité à manier les fonds publics,
l’ordonnateur étant le Président qui, lui, présente le compte administratif.
Le comptable est chargé de régler les dépenses engagées par l’EPCI et de procéder au recouvrement des créances.
Les services de CCA, avec la perception, ont vérifié ce document. Il a été constaté que les éléments de ces comptes
sont identiques dans les écritures aux comptes administratifs du Président.
Les comptes de gestion présentés par le comptable n’appellent de notre part ni réserves, ni observations.
Budget Principal
Investissement
Fonctionnement
Total
Budget Atelier Relais
Investissement
Fonctionnement
Total
Budget Zones d'Activités
Investissement
Fonctionnement
Total
Budget Transports
Investissement
Fonctionnement
Total
Budget Pépinière
Investissement
Fonctionnement
Total

Budget CLIC
Investissement
Fonctionnement
Total

Résultat de clôture
2018
2 488 667,59 €
4 033 680,61 €
6 522 348,20 €

Part affectée à
l'investissement

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

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

Part affectée à
l'investissement

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

Part affectée à
l'investissement

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

Part affectée à
l'investissement

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

Part affectée à
l'investissement

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

Part affectée à
l'investissement

-

-

-

-

-

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

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

Part affectée à
l'investissement

Investissement
Fonctionnement
Total

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

Budget Ordures
Ménagères
Investissement
Fonctionnement
Total

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

Part affectée à
l'investissement

Part affectée à
l'investissement

Investissement
Fonctionnement
Total

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

Budget Assainissement
DSP
Investissement
Fonctionnement
Total

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

Part affectée à
l'investissement

Part affectée à
l'investissement

Investissement
Fonctionnement
Total

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

Budget Assainissement
Régie
Investissement
Fonctionnement
Total

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

Part affectée à
l'investissement

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

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

Budget MCP

Budget Eau DSP

Budget Eau Régie

Budgets consolidés
Investissement
Fonctionnement
Total

-

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

-

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

Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
1 322 538,11 €
1 376 942,84 €
1 483 822,62 €
713 351,25 €
713 351,25 €
1 483 822,62 €
2 035 889,36 €
2 090 294,09 €

Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
493 766,94 €
837 772,54 €
1 425 684,60 €
86 894,74 €
86 894,74 €
1 425 684,60 €
580 661,68 €
924 667,28 €

Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2019
2019
81 671,88 €
336 426,30 €
571 780,26 €
985 020,01 €
1 755 167,36 €
571 780,26 €
903 348,13 €
2 091 593,66 €

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

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



Adopte des comptes de gestion 2019 de CCA,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

30. COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 – ANNEXE A
Sonia MARREC présente les comptes administratifs 2019 à l’aide d’un PowerPoint en support
visuel.

A Morgane BREASCU-ANDRIEU qui demande pour quelle raison la trésorerie de 5 millions n’est
pas placée, Sonia MARREC répond qu’il est impossible de placer de l’argent public, sauf dans des
cas très précis.
Julie DUPUY demande des précisions sur l’optimisation des charges et des produits de gestion.
Sonia MARREC répond que le ratio de la capacité de désendettement est très bas car les finances
de CCA étaient très bonnes jusqu’à 2019. Ce ratio va être amené à augmenter et il va donc falloir
optimiser les produits de gestion.
Olivier BELLEC précise que les conséquences du COVID-19 vont fortement impacter l’épargne
brute et par conséquent les capacités de financements pour ce mandat. Les projets du précédent
mandat arrivent à exécution : les gros projets voient le jour. Et cumulés à la crise, la capacité de
désendettement de CCA va nettement augmenter. Il va falloir être très prudent et il faudra
prendre en compte cette actualité pour travailler sur les projets à venir : des priorisations et choix
seront à faire pour pouvoir proposer des projets intéressants aux habitants du territoire.
BUDGET PRINCIPAL
Mme Sonia MARREC expose que dans le cadre de la clôture budgétaire 2019, il convient que le conseil
communautaire vote le compte administratif 2019 du BUDGET PRINCIPAL. Le compte administratif 2019 du
budget principal présente les résultats suivants :
BUDGET PRINCIPAL
LIBELLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

7 330 421,07 €
5 714 579,94 €

27 364 895,38 €
23 507 270,71 €

34 695 316,45 €
29 221 850,65 €

EXCEDENT
DEFICIT

1 615 841,13 €

3 857 624,67 €

5 473 465,80 €

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



Approuve le compte administratif du budget principal,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

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

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

384 747,54 €
61 040,38 €

55 700,88 €
23 630,81 €

440 448,42 €
84 671,19 €

EXCEDENT
DEFICIT

323 707,16 €

32 070,07 €

355 777,23 €

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



Approuve le compte administratif du budget atelier relais,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

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

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

1 131 602,81 €
879 615,79 €

1 352 747,14 €
803 869,77 €

2 484 349,95 €
1 683 485,56 €

EXCEDENT
DEFICIT

251 987,02 €

548 877,37 €

800 864,39 €

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



Approuve le compte administratif du budget zones d’activités économiques,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

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

TRANSPORTS
LIBELLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

403 044,57 €
372 854,05 €

3 702 370,10 €
3 364 849,99 €

4 105 414,67 €
3 737 704,04 €

EXCEDENT
DEFICIT

30 190,52 €

337 520,11 €

367 710,63 €

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



Approuve le compte administratif du budget transports,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

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

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

82 282,41 €
58 856,36 €

118 703,79 €
104 641,72 €

200 986,20 €
163 498,08 €

EXCEDENT
DEFICIT

23 426,05 €

14 062,07 €

37 488,12 €

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



Approuve le compte administratif du budget pépinière écopôle,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

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

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

16 025,73 €
1 950,12 €

113 549,91 €
106 676,70 €

129 575,64 €
108 626,82 €

EXCEDENT
DEFICIT

14 075,61 €

6 873,21 €

20 948,82 €

Le budget annexe CLIC enregistre un résultat positif de 20 948,82 € contre 43 108,00 € en 2018.

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



Approuve le compte administratif du budget CLIC,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

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

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

57 006,90 €
15 263,60 €

38 384,07 €
29 090,37 €

95 390,97 €
44 353,97 €

EXCEDENT
DEFICIT

41 743,30 €

9 293,70 €

51 037,00 €

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



Approuve le compte administratif du budget Maintien Commerce de Proximité,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

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

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

Le Conseil Communautaire :



Approuve le compte administratif du budget Ordures Ménagères,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

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

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

2 120 721,15 €
743 778,31 €

1 202 647,93 €
489 296,68 €

3 323 369,08 €
1 233 074,99 €

EXCEDENT
DEFICIT

1 376 942,84 €

713 351,25 €

2 090 294,09 €

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



Approuve le compte administratif du budget Eau DSP,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

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

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

3 254 248,22 €
2 416 475,68 €

927 213,45 €
840 318,71 €

4 181 461,67 €
3 256 794,39 €

EXCEDENT
DEFICIT

837 772,54 €

86 894,74 €

924 667,28 €

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



Approuve le compte administratif du budget Assainissement DSP,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

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

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

2 216 974,57 €
1 880 548,27 €

5 232 104,20 €
3 476 936,84 €

7 449 078,77 €
5 357 485,11 €

EXCEDENT
DEFICIT

336 426,30 €

1 755 167,36 €

2 091 593,66 €

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



Approuve le compte administratif du budget Eau Régie,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE
Mme Sonia MARREC expose que dans le cadre de la clôture budgétaire 2019, il convient que le conseil
communautaire vote le compte administratif 2019 du BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE :
Assainissement régie
LIBELLES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

RECETTES
DEPENSES

2 118 569,65 €
1 487 530,65 €

3 684 875,36 €
2 316 301,62 €

5 803 445,01 €
3 803 832,27 €

EXCEDENT
DEFICIT

631 039,00 €

1 368 573,74 €

1 999 612,74 €

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



Approuve le compte administratif du budget Assainissement Régie,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

31. DECISION MODIFICATIVE – BUDGET PRINCIPAL
Mme Sonia MARREC expose que la DM n° 1 du budget principal est équilibrée en section de fonctionnement à la
somme de 0 € et en section d’investissement à la somme de 0 €.

Elle vise à procéder au remboursement des entrées piscines non réalisées par les usagers du fait de la fermeture
des établissements durant la crise COVID (chapitre 67).
Les économies réalisées sur le fonctionnement (combustibles et électricité) de ces établissements du fait de la
crise permettent d'équilibrer cette décision modificative.

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



Approuve la décision modificative n°1 du budget principal, présentée ci avant,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

32. EXONERATION DE COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES POUR
LES ENTREPRISES DES SECTEURS PARTICULIEREMENT AFFECTES
PAR LA CRISE SANITAIRE
M. Michel LOUSSOUARN expose que l’article 3 du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020
permet aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
d’octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne
des secteurs qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité économique lié à l’épidémie
de covid-19. Les collectivités territoriales peuvent instaurer, par une délibération adoptée entre le 10 juin et le 31
juillet 2020, une réduction de cotisation foncière des entreprises (CFE) à hauteur des deux tiers de la cotisation
établie au titre de 2020. Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, celui-ci prendra la forme d’un
dégrèvement dont le coût sera partagé à parts égales entre les collectivités territoriales et l’État.
Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :
a.

b.

Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du
code général des impôts (CGI), un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d'euros,
éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;
Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement
affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19
au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à
l’accueil du public. La liste de ces secteurs, définie par décret, correspond, dans l'attente de la publication

de ce dernier, à la liste « S1 » figurant dans le communiqué de presse conjoint n°2203-1052 des ministres
de l'économie et des finances, de l'action et des comptes publics, du travail et du secrétaire d'État auprès
du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du tourisme du 10 juin 2020.
Selon les informations transmises par la Direction départementale des finances publiques, 171 établissements
sont potentiellement concernés sur le territoire de CCA, représentant un montant de cotisations CFE de 267 663 €.
La perte de produit fiscal pour CCA s’élèverait donc à environ 89 221 € en cas d’adoption de ces mesures
exceptionnelles de dégrèvement.
Il est précisé qu’à ce stade, les informations précitées sont purement indicatives :
̶

la détermination précise des codes activité (NAF) des entreprises des secteurs précités n'est pas finalisée
(le décret d’application n’est pas paru le jour d’envoi de ce document) ;
les estimations sont établies sur la base des données CFE de l'année 2019, qui doivent nécessairement
être complétées et actualisées des éléments de contexte locaux (notamment des entreprises ont pu être
créées entre 2019 et 2020, ou disparaître, ou encore leurs caractéristiques changer).
̶

Michel LOUSSOUARN précise qu’à la rentrée, il faudra vraisemblablement se pencher sur d’autres
dispositifs d’aide à mettre en œuvre pour aider les entreprises impactées par la crise, et ainsi
prévenir un certain nombre de dégâts sociaux. Il pense notamment à la possibilité de réinjecter
dans d’autres dispositifs d’aides le fonds de Résistance Bretagne COVID-19 qui ne connait pas le
succès escompté.
A Elisabeth JANVIER qui demande s’il y a possibilité ou non d’imposer des critères sociaux et
environnementaux à ces entreprises, Michel LOUSSOUARN répond que ce n’est pas possible car
c’est la loi qui prévoit les critères. La collectivité n’a aucune marge de manœuvre.
A Julie DUPUY qui demande si l’évaluation d’un différentiel de chiffre d’affaires d’une année sur
l’autre a été étudié pour octroyer ces aides, Michel LOUSSOUARN répond que ce n’est pas prévu
dans ce dispositif. Il précise que cela a été le cas pour d’autres dispositifs d’aides versées par l’Etat
tel que le Fonds de Solidarité pour les indépendants. Il ajoute que ces critères sont vérifiés par le
Trésor Public.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (E. Janvier, T. Le Bon, J. Dupuy),
Le Conseil Communautaire :




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

33. PRIME AUX AGENTS DE TERRAIN DURANT LA CRISE COVID -19
M. Olivier BELLEC expose que Le 17 mars 2020, la loi d’urgence sanitaire a fixé le confinement général de la
population afin de lutter contre la propagation du COVID 19. En référence au plan de continuité d’activité, certains
services ont continué d’assurer leurs missions en présentiel en étant exposés à des risques, permettant ainsi la
continuité du service public. Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la
fonction publique territoriale, à l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret

n° 2020-570 du 14 mai 2020, le conseil communautaire peut autoriser le versement d'une prime exceptionnelle
dans la fonction publique territoriale aux personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics.
Le Président propose d’instaurer une prime exceptionnelle COVID 19 à CCA afin de valoriser « le risque encouru
durant la période de confinement » au profit des agents mentionnés ci-dessous particulièrement mobilisés dans
le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics.
Cette prime serait instaurée selon les modalités suivantes :
En raison de sujétions exceptionnelles liées à l’exposition au virus durant la période de confinement (17 mars au
10 mai 2020) sur les jours de travail en présentiel, les agents travaillant dans les services suivants sont susceptibles
de percevoir la prime COVID, en fonction du nombre de jours travaillés en présentiel :
̶

Service des collectes : coordinateurs, chauffeurs, ripeurs et agent de maintenance
Service de l’Eau et de l’assainissement : agents d’assainissement et agents stations, et certains agents
réseaux-travaux venus en soutien de leurs collègues de l’assainissement (pour les journées concernées).
Service Bâtiment : agent d’entretien des locaux
Service Ressources Humaines : agent préventeur
̶
̶
̶

Un montant de 30 € par jour travaillé en présentiel serait attribué.
Le montant de cette prime est plafonné à 1000 €.
Cette prime exceptionnelle serait versée en une seule fois, au mois d’août 2020.
Le nombre total de bénéficiaires est de 69, pour un montant total de 38 755 €.
L’autorité territoriale fixera par arrêté :
̶
̶
̶

Les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570, au regard des modalités
d’attribution définies par l’assemblée.
Les modalités de versement (mois de paiement, …)
Le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l’assemblée. Ce montant est
individualisé et peut varier en fonction du nombre de jours travaillés.

Olivier BELLEC remercie les services de terrain qui ont œuvré pour le bien de tous pendant cette
période difficile.
A Nathalie RENAULT qui s’interroge de savoir pourquoi il est indiqué que l’autorité territoriale
fixera les bénéficiaires alors qu’ils sont connus, Olivier BELLEC répond que c’est une mention
administrative sans conséquence : le nombre de bénéficiaires et le montant sont connus.
A Fabien CARON qui demande si les personnels des médiathèques et du CLIC sont concernés,
Olivier BELLEC indique que ces derniers ne sont pas concernés. Seuls les personnels exposés au
risque du COVID-19 ont été recensés.
Catherine ESVANT ajoute que les médiathèques étaient fermées pendant cette période.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :


Adopte la proposition du Président présentée ci-dessus,




Décide d’inscrire aux budgets les crédits correspondants,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

34. AVENANT N°5 AU CONTRAT DE DELEGATION PAR AFFERMAGE DU
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE
DE NEVEZ – ANNEXE B
Guy PAGNARD expose que CCA est l’autorité compétente en matière d’assainissement collectif des eaux usées sur
le territoire de ses communes membres dont la commune de Névez. Sur le territoire de cette commune, ledit
service est délégué à la société SUEZ Eau France par un contrat d’affermage entrée en vigueur le 1 er août 2008 et
dont l’échéance est fixée au 31 juillet 2020. Quatre avenants sont venus compléter ledit contrat.
Considérant la date d’échéance du contrat au regard des exigences procédurales de publicité et de mise en
concurrence fixées par le Code de la commande publique pour la passation d’un nouveau contrat de délégation
du service public d’assainissement collectif de la commune de Névez, dont la mise en œuvre a été retardée du fait
de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, CCA souhaite prolonger le contrat en cours d’exécution d’une
durée de huit mois, pour porter sa date d’échéance au 31 mars 2021. Pour en compenser les effets, l’avenant
intègre également un dispositif aménageant les modalités de reversement du solde des montants de
renouvellement provisionnés mais non dépensés à l’échéance du contrat. Par ailleurs, l’avenant tire les
conséquences de l’intégration de nouveaux ouvrages dans le périmètre affermé constitués du poste de
refoulement de Chaumières et du linéaire de réseaux associé.
En contrepartie de ces charges d’exploitation complémentaires et afin de maintenir l’équilibre économique du
contrat en vigueur, les prestations de curage préventif des réseaux et d’inspections télévisées sont retirées des
prestations à la charge du Fermier sur la période de prolongation du contrat. Le solde d’exécution des prestations
de curage préventif des réseaux est apuré au 31 juillet 2020. Concernant les inspections télévisées, le Fermier
rattrapera son retard sur la durée de prolongation du contrat. L’incidence financière du présent avenant conduit
à une augmentation de 7.7% du montant initial du contrat.
En application de l’article 6-1 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures
d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande
publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et
par dérogation à l’article L.1411-6 du Code général des collectivités territoriales, les projets d’avenants aux
conventions de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% sont
dispensés de l’avis de la Commission de délégation de service public mentionné à l’article L.1411-5 du code précité.
Conformément aux articles L.3135-1 6°, R.3135-8 et R.3135-9 du Code de la commande publique (CCP) et eu égard
à l’incidence financière du présent avenant, il y a lieu de prolonger le contrat de délégation du service public
d’assainissement collectif des eaux usées de la commune de Névez d’une durée de huit (8) mois, d’en compenser
les effets sur le renouvellement, d’intégrer de nouveaux ouvrages au périmètre affermé et de modifier certaines
obligations du Fermier sur la durée résiduelle du contrat.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 juillet 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



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

35. POLE D’ECHANGE MULTIMODAL (PEM) DE ROSPORDEN
APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LE SDEF – ANNEXE C

:

Gérard MARTIN expose que dans la cadre du projet de territoire de CCA 2016-2020, afin de valoriser les portes
d’entrées du territoire, il a été décidé que CCA accompagne techniquement et financièrement l’aménagement du
Pôle d’Echange Multimodal de Rosporden.
Aussi, CCA a modifié ses statuts suite à une délibération en date du 12 décembre 2016 et s’est dotée de la
compétence optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire, création et
gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ». L’intérêt communautaire du projet a été validé par
le conseil communautaire du 30 mars 2017 et le projet d’aménagement par le conseil communautaire du 04 avril
2019.
Les principaux enjeux auxquels répond le projet sont :
- Améliorer le confort des usagers par l’amélioration des flux piétons et l’augmentation du nombre de
places de stationnement (+25%),
- Favoriser l’intermodalité par l’adaptation des « arrêts minutes » ou « dépose-reprise » aux pratiques
actuelles (transport scolaire et usagers du train) et par la création de quais bus accessibles aux personnes
à mobilité réduite,
- Créer des espaces conviviaux par une requalification des espaces publics et la création de deux parvis
devant le bâtiment voyageur et la halle à marchandise.
Le coût global du projet est estimé à 2 400 K€ HT dont 1 972 K€ à la charge de CCA et 428 K€ à la charge de
Rosporden. Déductions faites des subventions de la région et du département, le reste à charge pour CCA est de
1 341 K€.
Conformément à l’avant-projet validé en avril 2019, les travaux de réseau électrique et d’éclairage publique seront
confiés au SDEF. Une convention doit être signée entre le SDEF et CCA afin de fixer la participation de CCA, qui
serait de 145 211 € conformément au tableau ci-dessous.

Montant HT

Montants TTC
(TVA 20%)

Modalité de calcul de la
participation communautaire

Financeme
nt du SDEF

Part communautaire
Total

dont frais
de suivi

Rénovation
mât+lanterne

15 000,00 €

18 000,00 €

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

6 750,00 €

8 250,00 €

0,00 €

Rénovation point
lumineux

2 000,00 €

2 400,00 €

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

900,00 €

1 100,00 €

0,00 €

Extension
éclairage public

89 927,00 €

107 912,40 €

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

9 750,00 €

80 177,00 €

0,00 €

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

6 782,00 €

8 138,40 €

100% HT

0,00 €

6 782,00 €

0,00 €

16 061,00 €

19 273,00 €

100% sur le montant HT

0,00 €

16 061,00 €

0,00 €

27 368,00 €

32 841,00 €

100% sur le montant TTC

0,00 €

32 841,00 €

0,00 €

TOTAL

157 138,00 €

188 564,80 €

145 211,00 €

0,00 €

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


Approuve la convention passée avec le SDEF, ci annexée

17 400,00 €




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

En réponse à la manifestation, portée par le collectif « Concarneau Solidaire et Durable » en
faveur de l’égalité femmes hommes qui s’est tenue devant le CAC en début de séance, Olivier
BELLEC indique qu’il est lui-même pour la parité. Il considère la place des femmes essentielle dans
les postes à responsabilité et prône une égalité dans la vie en générale. Cependant, sur l’élection
des VP, le choix est que les maires, hommes et femmes, soient présents au niveau de l’exécutif de
CCA. Il indique avoir échangé avec une personne du groupe « Concarneau Solidaire et Durable »
en amont de l’élection et lui avoir expressément indiqué qu’il considère important que les femmes
soient plus présentes au bureau communautaire : il l’a indiqué aux Maires et un échange sur la
parité a eu lieu. Il pense avec évidence qu’il est essentiel d’avancer ensemble en ce sens et
regrette que certains élus aient été hués en début de séance pour la simple raison qu’ils sont des
hommes.
Il rappelle que CCA n’est pas une collectivité au sens strict du droit comme les communes. Elle
fonctionne en lien avec les élections des communes et le choix démocratique des habitants ne
peut pas être remis en cause. Au-delà de la parité, il y a un autre enjeu tout aussi important : le
déficit démocratique. Il rappelle que de nombreuses communes n’étaient portées politiquement
que par une seule liste, et qu’il a été extrêmement compliqué d’y rassembler des femmes ; les
listes municipales imposant la parité.
Olivier BELLEC souhaite absolument travailler sur ces enjeux. Il indique vouloir s’emparer de
nouveaux outils et les mettre en application. Le droit de manifester existe et tant mieux, mais il
souhaite que les élus se mettent au travail et ne bloquent pas le développement du territoire par
des querelles stériles. Les habitants ne veulent pas voir des élus s’opposer de cette manière qu’il
considère violente.
Olivier BELLEC conclut : « Si on veut permettre aux habitants de prendre possession des politiques
publiques : montrons-leur qu’on peut travailler ensemble ».

Séance levée à 22h00
Le secrétaire de séance,
Annie LE GUERN

Le Président,
Olivier BELLEC

