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

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-01

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Désignation des représentants dans les collèges et
lycées publics de CCA

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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Mme Catherine ESVANT expose que le Décret n°2016-1228 du 16 septembre 2016 a modifié les
modalités de composition des Conseils d'Administration des collèges et lycées.
Désormais, un représentant de l'EPCI peut, à titre consultatif, participer aux réunions du Conseil
d'Administration de l'établissement scolaire pour les établissements de moins de 600 élèves. Cette voix
est délibérative pour les établissements de plus de 600 élèves (seul le Lycée Pierre Guéguin est
concerné).
Le Conseil d‘administration des collèges et lycées est l'assemblée qui prend les décisions importantes
de l'organisation de l'établissement. Il se réunit au moins 3 fois par an pour adopter des décisions ou
donner son avis sur des sujets particuliers.
Les élus de la commission cohésion sociale, santé, politique de la ville participation citoyenne et habitat
ont proposé comme candidature :
Etablissements

Titulaire

Suppléant

Collège Sables Blancs

Nathalie RENAULT

Quentin LE GAILLARD

Collège du Porzou

Annick MARTIN

Éric MALLEJACQ

Lycée Pierre Guéguin

Elisabeth JANVIER

Evelyne LE NEVE

Collège de Penanros

Marie-Pierre LE BRETON

Gérard MARTIN

Collège de Pensivy

Karen LE MOAL

Fabien CARON

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 27 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Valide les candidatures suivantes pour représenter CCA aux collèges et lycées publics du
territoire :
Etablissements
Collège Sables Blancs
Collège du Porzou
Lycée Pierre Guéguin
Collège de Penanros
Collège de Pensivy



Titulaire
Nathalie RENAULT
Annick MARTIN
Elisabeth JANVIER
Marie-Pierre LE BRETON
Karen LE MOAL

Suppléant
Quentin LE GAILLARD
Éric MALLEJACQ
Evelyne LE NEVE
Gérard MARTIN
Fabien CARON

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

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-02

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Désignation de représentants au Comité Unique
de Programmation

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Olivier BELLEC expose que le Comité Unique de Programmation (CUP) a pour rôle d’émettre un avis
d’opportunité sur les projets présentés par les pétitionnaires qui sollicitent des crédits régionaux dans
le cadre du Contrat de Partenariat avec la Région Bretagne ou européens (programmes LEADER, DLAL
FEAMP et ITI FEDER).
C’est aussi un lieu d’échanges entre la Région, le Pays, les EPCI et le Conseil de Développement.
 Composition
̶

̶

Voix délibératives (18 membres) : un collège public (co-présidence Région et Pays,
élus EPCI) et un collège privé (9 membres issus du Conseil de Développement de
Cornouaille).
Voix consultatives : Etat, Département, conseillers régionaux.

 Fréquence
̶

Il se réunit environ 5 fois par an.

Il est demandé à CCA de désigner par une délibération de son conseil communautaire un titulaire et
son suppléant pour siéger au CUP.
Michel COTTEN et Sonia MARREC ont présenté respectivement leur candidature au poste de
représentant titulaire et de représentant suppléant lors du bureau du 27 octobre 2020.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 27 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide la candidature de Michel COTTEN comme représentant titulaire et Sonia MARREC
comme représentante suppléante au Comité Unique de Programmation,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-03

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Désignation de représentants à la commission Mer
et Littoral

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Michel LOUSSOUARN expose que la Commission mer et littoral (CML) de Cornouaille est une
instance de décision sur les projets sollicitant du DLAL FEAMP* et d'échanges sur les questions
maritimes. (*DLAL FEAMP : Développement Local mené par les Acteurs Locaux - Fonds Européen pour
les Affaires Maritimes et la Pêche)
Cette commission, dont la coordination est assurée par Quimper Cornouaille Développement, est
composée d’élus (Région, Département, EPCI) et d’acteurs privés, avec une représentation significative
des secteurs de la pêche et de l’aquaculture.
 Mission / rôle
̶
̶

Rend des avis d’opportunité sur les projets appelant les subventions européennes
DLAL FEAMP, projets en lien avec le secteur pêche aquaculture
Lieu d’échange sur les sujets de la filière

 Composition
̶

̶

Voix délibératives : un collège public (président de CML, élu EPCI, CCI) et un collège
privé (11 membres issus de la profession : CDPMEM29, CRC Bretagne Sud, ABAPP
(Association Bretonne des Acheteurs des Produits de la Pêche), Syndicat des
mareyeurs de Concarneau et de Douarnenez, Technopole Quimper Cornouaille,
Association des bolincheurs de Bretagne, Association des ligneurs de la Pointe de
Bretagne, Syndicat des Professionnels récoltants d’algues de rives, 2 membres du
conseil de développement, Union des métiers et des industries de l’hôtellerie)
Voix consultatives : 9 membres (Conseil régional de Bretagne, Conseil départemental,
DDTM Finistère, Natura 2000 en mer roches de Penmarc’h, Lycée professionnel du
Guilvinec, Agrocampus ouest, station biologique de Concarneau, CMA)

 Fréquence
̶

3 à 5 commissions par an en fonction du nombre de projets à étudier

Il est demandé à CCA de désigner par une délibération de son conseil communautaire un titulaire et
son suppléant pour siéger à la CML. Monsieur Marc BIGOT et Madame Annick MARTIN ont présenté
leur candidature, respectivement au poste de représentant titulaire et de représentant suppléant, lors
de la commission économie-tourisme réunie le 13 octobre 2020.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 27 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide la candidature M. Marc BIGOT comme représentant titulaire et Mme Annick MARTIN
comme représentante suppléant à la Commission Mer et Littoral,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-04

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Désignation d’un représentant de CCA à la
commission consultative du SDEF

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Marc BIGOT expose que la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et à la croissance
verte permet aux intercommunalités d’être désormais représentées au sein de la commission
consultative paritaire des syndicats départementaux d’énergie. En effet, tout syndicat exerçant la
compétence d’autorité organisatrice de distribution publique d’électricité est tenu d’intégrer dans cette
commission tous les EPCI à fiscalité propre inclus dans son périmètre.
Le syndicat départemental des énergies du Finistère (SDEF) a décidé que la commission serait composée
à parité d’un représentant de chaque EPCI du Finistère et du nombre identique de membres du SDEF.
Cette commission, réunie une fois par an sous l’autorité du président du SDEF, coordonne l’action des
membres dans le domaine de l’énergie, met en cohérence leurs politiques d’investissement et facilite
l’échange de données.
Le représentant désigné par CCA ne pourra pas cumuler cette fonction avec celle de délégué d’un
membre du SDEF.
Marc BIGOT a présenté sa candidature lors du bureau qui s’est réuni le 27 octobre 2020.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 27 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide la candidature M. Marc BIGOT comme représentant titulaire au sein de la commission
consultative du SDEF,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020

2

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_05-DE

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

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-05

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Création du comité des partenaires

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Gérard MARTIN expose que l’article L. 1231-5 du code des Transports, modifié par la Loi
d’Orientation des Mobilités votée en décembre 2019, instaure l’obligation pour les autorités
organisatrices de la Mobilité de créer un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les
modalités de fonctionnement. Ce comité associe à minima des représentants des employeurs et des
associations d'usagers ou d'habitants.
Ce comité doit être consulté au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre
de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l'information aux usagers.
CCA doit également le consulter avant toute instauration ou évolution du taux du versement mobilité
et avant l'adoption d’un document de planification.
Plusieurs structures du monde économique et associatif ont été sollicitées pour participer à ce comité.
Au regard des réponses apportées, il est proposé de fixer la composition du comité des partenaires
comme suit :
En qualité de représentant de CCA (5 membres) :



Le président
Le vice-président en charge des Mobilités et
des Déplacements
3 autres élus de la commission Mobilités et
Déplacements



En qualité de représentant d’employeurs (8
membres)


1 représentant du Centre Hospitalier de
Cornouaille
1 représentant de l’Office de tourisme
communautaire
1 représentant de l’association des
commerçants de Concarneau
1 représentant de Mobil’Emploi
1 représentant du Club des Entreprises du
Pays de Concarneau
1 représentant de l’ESAT des Papillons Blancs
1 représentant de l’UNSA
1 représentant de la CFDT









En qualité de représentant d’associations et
d’usagers (8 membres)







1 représentant de Bretagne Transition
1 représentant de La Rustine
1 représentant de Activ’Sport
1 représentant du Centre social de
Rosporden – Chemin de faire
1 représentant de l’Association des Paralysés
de France
3 représentants des usagers du réseau
Coralie

En tant que représentant des établissements
scolaires (6 membres) :







1 représentant du collège des Sables Blancs
1 représentant du collège de Pensivy
1 représentant de l’association de parents
d’élèves du collège de Pensivy
1 représentant de l’association de parents
d’élèves de Saint Joseph/Saint Marc
1 représentant du lycée Pierre Gueguin
1 représentant du collège de Penanroz

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
mobilités et déplacements du 7 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :






Créé le comité des partenaires,
Fixe à 8 le nombre de sièges du collège associations d’usagers, 8 le nombre de sièges du collège
représentants d’employeurs et 6 le nombre de sièges du collège représentants
d’établissements scolaire, et valide leur candidature exposée ci-dessus,
Fixe le nombre de sièges du collège des élus à 5 ; les 3 représentants de la commission seront
désignés par la commission
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-06

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Candidature de CCA au Comité de pilotage
OuestGo

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Gérard MARTIN expose que la plateforme internet Ouestgo vise à massifier l’offre de covoiturage
sur le grand-ouest. Actuellement, 3 modules sont développés : le covoiturage domicile-travail, le
covoiturage évènementiel et le covoiturage solidaire pour faciliter la mobilité des publics en recherche
d’emploi. Le site a été développé en open source pour faciliter son adaptation et les éventuelles
évolutions à apporter. Le projet a été porté depuis 2016 par la région Bretagne, le département du
Finistère, Brest Métropole, Rennes Métropole, Nantes Métropole, la CARENE Saint-Nazaire
Agglomération. Ces structures forment actuellement le comité de pilotage du projet.
Depuis sa mise en service en 2018, 58 autres collectivités, dont CCA, ont rejoint le projet et font partie
du réseau des partenaires.
Une convention entre CCA et Megalis (structure porteuse de l’outil) a été signée en janvier 2019 et fixe
à 1500€/an la contribution financière de CCA pour le fonctionnement du site OuestGo.
Il est aujourd’hui possible pour les structures partenaires de faire acte de candidature pour intégrer le
comité de pilotage et le comité technique OuestGo.
L’expérimentation de covoiturage local menée par CCA est construite pour pouvoir être intégrée par la
suite à l’outil OuestGo. La candidature de CCA devrait donc être validée.
L’intégration au Comité de pilotage implique la participation à environ 2 réunions par an au cours
desquelles les membres du comité devront se positionner notamment sur les sujets suivants :
-

-

Développement et orientation de l'outil pour les prochaines années. Le développement de
l’outil vers d'autres types de mobilités partagées est en discussion (autopartage, covoiturage
dynamique…)
Campagne de communication et promotion de l’outil
Réponses aux attentes des territoires partenaires.

Quentin LE GAILLARD propose sa candidature.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
mobilités et déplacements du 7 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide la candidature de Quentin LE GAILLARD comme représentant de CCA pour participer au
comité de pilotage de OuestGo,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-07

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Pacte de Gouvernance

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Olivier BELLEC expose que la Loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 introduit la
possibilité d'élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et l'EPCI. Ses modalités sont
prévues à l'article L. 5211-11-2 du CGCT.
 Un débat obligatoire sur son élaboration
Le conseil communautaire doit se prononcer sur l'intérêt d'élaborer, et le cas échéant adopter, un pacte
de gouvernance après le renouvellement général des conseils municipaux. Aussi, le président de l'EPCI
doit inscrire à l'ordre du jour de l'organe délibérant la tenue d'un débat et une délibération sur
l'élaboration de ce pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement public.
Si l'organe délibérant décide de l'élaboration d'un tel pacte, il doit l'adopter dans un délai de neuf mois
à compter du renouvellement général ou de la création de l'EPCI (par partage ou par fusion), après avis
des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la
transmission du projet de pacte.
 Contenu du pacte
Le contenu de ce pacte de gouvernance est assez ouvert, l'article L. 5211-11-2 du CGCT donnant des
exemples de ce qu'il peut prévoir :











Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 521157 du
CGCT : « les décisions du conseil d'un EPCI dont les effets ne concernent qu'une seule des
communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette
commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du
projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la
décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'EPCI » ;
Les conditions dans lesquelles le bureau de L'EPCI peut proposer de réunir la conférence des
maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire ;
Les conditions dans lesquelles l'EPCI peut, par convention, confier la création ou la gestion de
certains établissements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses
communes membres ;
La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur
organisation, leur fonctionnement et leurs missions ;
La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des
périmètres de compétences qu'il détermine ;
Les conditions dans lesquelles le Président de l'EPCI peut déléguer au maire d'une commune
membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de
bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles
le maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de l'établissement public, dans le
cadre d'une convention de mise à disposition de services ;
Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'EPCI et ceux
des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services ;
Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au
sein des organes de gouvernance et des commissions de l'EPCI ;

 Calendrier
Si l’organe délibérant décide de l’élaboration du pacte de gouvernance mentionné, il l’adopte dans un
délai de neuf mois à compter du renouvellement général, après avis des conseils municipaux dans les
communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.
Le calendrier serait donc le suivant :

̶

̶

̶

De novembre à janvier 2021 : rédaction d’un projet de pacte
Fin Janvier 2021 : transmission du projet de pacte aux communes pour adoption et
amendement
Conseil communautaire de mars 2021 : adoption définitive du pacte après avis des communes
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Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 27 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Valide le principe de rédiger un pacte de gouvernance pour CCA selon le calendrier proposé cidessus.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 novembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 1 / 05 - 08

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Acquisitions foncières pour la ZA de Coat Canton –
Villeneuve Cadol (Rosporden)

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Michel LOUSSOUARN expose qu’une emprise foncière à vocation d’activité économique de l’ordre
de 17 hectares est identifiée au futur plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rosporden, dans
le secteur de Coat-Canton – Villeneuve Cadol, en bordure de la rocade sud. Ces terrains avaient déjà
une vocation d’activité économique dans l’ancien plan d’occupation des sols (POS). Le projet d’y
aménager une zone d’activité est inscrit au schéma directeur des zones et locaux d’activités approuvé
par une délibération du conseil communautaire de CCA en date du 5 juillet 2018 dans le cadre de la
stratégie territorialisée de développement économique de l’agglomération.
Bien que cet ensemble foncier forme une « zone d’aménagement commercial » (ZACOM) dans le
schéma de cohérence territoriale (SCoT) de CCA, l’objectif qui doit être poursuivi dans ce projet et qui
est partagé avec la commune, est de se mettre en capacité de proposer des terrains de grande
superficie aux entreprises industrielles désireuses de se développer ou de s’implanter sur le territoire
de CCA. En effet, les disponibilités immédiates sur l’agglomération sont inférieures à 4 ha et aucun lot
de plus de 10 000 m² d’un seul tenant ne peut actuellement être proposé dans les deux principaux pôles
d’activité que sont les communes de Concarneau et Rosporden.
Les terrains étant pour partie soumis à un bail rural, une indemnité d’éviction est due au locataireexploitant.
Par un avis daté du 21 août 2019, le pôle d’évaluation domaniale de la direction départementale des
finances publiques a évalué la valeur vénale des terrains au prix de 1 000 000 € avec une marge de
négociation de 10%. Au terme des négociations avec les propriétaires, le bilan financier prévisionnel de
l’opération se présente comme suit :
BILAN FINANCIER
DEPENSES
Acquisition foncière
Foncier nu
Indemnité d’éviction
Frais de notaire (2%)
Maîtrise d’œuvre
Travaux
Etudes – divers (10 %)
TOTAL

1 149 315 €
1 030 585 €
118 730 €
20 612 €
75 000 €
1 510 000 €
150 000 €
2 904 927 €

RECETTES
Vente terrains
(Prix d’équilibre = 22,42
€/m²)

TOTAL

2 904 927 €

2 904 927 €

Considérant les avis favorables bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission économie
– tourisme du 13 octobre 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 :






Approuve le bilan financier prévisionnel de l’opération ;
Approuve l’acquisition des parcelles référencées AM132, AM137, AM 139 et AM 157 au prix de
5,77 €/m² et les parcelles référencées F1645, F1691 et F1695 au prix de 7,10 €/m² soit un prix
global de 1 030 585 € ;
Approuve le versement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 118 730 € au locataireexploitant ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout acte et tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-09

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Cession du lot n°4 de la ZA de Kerampaou (société
POMPES FUNEBRES ROC AN EOL)

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Michel LOUSSOUARN expose que la société POMPES FUNEBRES ROC AN EOL, créée le 3 décembre
2019, est un établissement secondaire de la SARL MF MENUISERIE, spécialisé dans les services
funéraires.
Actuellement installée dans le centre-bourg de la commune de Melgven, la société sollicite l’acquisition
d’un lot d’environ 1 361 m² de la ZA de Kerampaou 2 pour y construire deux salons funéraires ainsi
qu’une salle technique de 200 m² avec une extension possible jusqu’à 400 m².
Par un avis daté du 21 octobre 2020, (réf. 2020- 146 V0802), le pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien à 20 euros hors taxes
le m2 avec une marge de négociation de 10%.
Considérant les avis favorables bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
économie – tourisme du 13 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve la cession du lot n°4 (1 361 m²) de la ZA de Kerampaou 2 à la société POMPES
FUNEBRES ROC AN EOL ou toute autre entité susceptible de se substituer à elle au prix de 20
€HT/m² (hors frais de bornage et d’élaboration du document d’arpentage à la charge de
l’acquéreur) ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout acte et tout document en relation avec cette
affaire.

En l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans un délai de 24 mois à
compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra demander la rétrocession du terrain
dans ces mêmes conditions de prix.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-10

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Cession du lot n°23 de la ZA de Colguen 1 (société
MARRON-DOUPHY)

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Michel LOUSSOUARN expose que la société MARRON-DOUPHY, domiciliée 30 rue Éric Tabarly à
Quimperlé, exerce une activité médicale d’ophtalmologie.
Dans le cadre de son développement, elle sollicite l’acquisition d’un lot d’environ 2 248 m² de la ZA de
Colguen pour y construire un bâtiment de 210 m² permettant d'y installer plusieurs salles d'examen
pour les visites des patients mais également un petit bloc opératoire afin de réaliser sur place certains
gestes habituellement pratiqués en clinique ainsi qu’un parking comprenant plusieurs places pour
personnes handicapées.
Par un avis daté du 21 octobre 2020, (réf. 2020- 039 V0804), le pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien à 22 euros hors taxes
le m2 avec une marge de négociation de 10%.
Considérant les avis favorables bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
économie – tourisme du 13 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (N. RENAULT),
Le conseil communautaire :




Approuve la cession du lot n°23 (2 248 m²) de la ZA de Colguen à la société MARRON-DOUPHY
ou toute autre entité susceptible de se substituer à elle au prix de 22 €HT/m² (hors frais de
bornage et d’élaboration du document d’arpentage à la charge de l’acquéreur) ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout acte et tout document en relation avec cette
affaire.

En l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans un délai de 24 mois à
compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra demander la rétrocession du terrain
dans ces mêmes conditions de prix.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-11

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
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Objet : Cession d’un lot de la ZA de Colguen 2 (société
BRASSERIE DE CORNOUAILLE)

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Michel LOUSSOUARN expose que la société BRASSERIE DE CORNOUAILLE a été créée le 28 novembre
2016. Domiciliée au lieu-dit Kerléan à Concarneau, elle est spécialisée dans la fabrication de bières et
emploie 2 salariés.
Evoluant dans des locaux devenus trop exigus, la microbrasserie sollicite l’acquisition d’un lot d’environ
3 000 m² de la ZA de Colguen 2 pour y construire un bâtiment de 500 m² composé d’un atelier de
brasserie avec magasin de vente directe et espace de dégustation, avec une possibilité d’extension
jusqu’à 800 m² à terme.
Par un avis daté du 21 octobre 2020, (réf. 2020- 039 V0803), le pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien à 30 euros hors taxes
le m2 avec une marge de négociation de 10 %.
Considérant les avis favorables bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
économie – tourisme du 13 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (N. RENAULT),
Le conseil communautaire :




Approuve la cession d’un lot d’environ 3 000 m² de la ZA de Colguen 2 à la société BRASSERIE
DE CORNOUAILLE ou toute autre entité susceptible de se substituer à elle au prix de 30 €HT/m²
(hors frais de bornage et d’élaboration du document d’arpentage à la charge de l’acquéreur) ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout acte et tout document en relation avec cette
affaire.

En l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans un délai de 24 mois à
compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra demander la rétrocession du terrain
dans ces mêmes conditions de prix.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-12

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Cession d’un lot de la ZA de Colguen 2 (société
CARENECOLO)

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Michel LOUSSOUARN expose que la société CARENECOLO, créée le 02 mars 2015 et domiciliée 4 ZA
du Luminoch à Briec, est spécialisée dans la conception et l’installation d’aires de carénage mobiles et
fixes et d’unités de potabilisation. Elle projette également la fabrication de douches à recyclage d’eau.
Elle emploie actuellement un salarié.
Locataire d’un atelier de moins de 200 m² devenu trop exigu au sein de la pépinière d’entreprises de
Briec, elle souhaite aujourd’hui se développer et sollicite l’acquisition d’un lot d’environ 2 000 m² de la
ZA de Colguen 2 pour y construire un bâtiment de 300 m² d’ateliers et 150 m² de bureaux, soit 450 m²
au total avec une possibilité d’extension jusqu’à 750 m² à terme.
La société envisage l’embauche de deux nouveaux collaborateurs à court terme.
Par un avis daté du 21 octobre 2020, (réf. 2020- 039 V0803), le pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien à 30 euros hors taxes
le m2 avec une marge de négociation de 10%.
Considérant les avis favorables bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
économie – tourisme du 13 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (N. RENAULT),
Le conseil communautaire :




Approuve la cession d’un lot d’environ 2 000 m² de la ZA de Colguen 2 à la société
CARENECOLO ou toute autre entité susceptible de se substituer à elle au prix de 30 €HT/m²
(hors frais de bornage et d’élaboration du document d’arpentage à la charge de l’acquéreur) ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout acte et tout document en relation avec cette
affaire.

En l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans un délai de 24 mois à
compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra demander la rétrocession du terrain
dans ces mêmes conditions de prix.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-13

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Cession d’un lot de la ZA de Colguen 2 (société CT
GAZ SOUDURE)

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Michel LOUSSOUARN expose que la société CT GAZ SOUDURE, créée le 22 janvier 2010 et domiciliée
rue Léopold Sédar Senghor à Concarneau, est spécialisée dans les travaux de soudure de plomberie et
gaz.
Locataire d’un atelier devenu trop exigu au sein du parc d’activités de Colguen, elle sollicite l’acquisition
d’un lot d’environ 1 200 m² de la ZA de Colguen 2 pour y construire un bâtiment de 250 m² d’ateliers
et de bureaux, avec une possibilité d’extension jusqu’à 450 m² à terme.
La société, qui compte actuellement 7 salariés, prévoit l’embauche de trois nouveaux collaborateurs
dans les prochaines années.
Par un avis daté du 21 octobre 2020, (réf. 2020- 039 V0803), le pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien à 30 euros hors taxes
le m2 avec une marge de négociation de 10%.
Considérant les avis favorables bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
économie – tourisme du 13 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve la cession d’un lot d’environ 1 200 m² de la ZA de Colguen 2 à la société CT GAZ
SOUDURE ou toute autre entité susceptible de se substituer à elle au prix de 30 €HT/m² (hors
frais de bornage et d’élaboration du document d’arpentage à la charge de l’acquéreur) ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout acte et tout document en relation avec cette
affaire.

En l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans un délai de 24 mois à
compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra demander la rétrocession du terrain
dans ces mêmes conditions de prix.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_14-DE

M. Michel LOUSSOUARN expose que la société GAIA – TERRE BLEUE, créée le 9 mai 2017 et domiciliée
16 rue des Fougères à Concarneau, est spécialisée dans les activités de conseil, expertise, R&D en
développement maritime, portuaire et littoral.
Actuellement installée sur le port à Concarneau, elle sollicite, dans le cadre de son développement,
l’acquisition d’un lot d’environ 1 000 m² de la ZA de Colguen 2 pour y construire un bâtiment de 230 m²
de bureaux avec une aire de stockage extérieure et une possibilité d’extension jusqu’à 500 m² à terme.
Par un avis daté du 21 octobre 2020, (réf. 2020-039 V0803), le pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien à 30 euros hors taxes
le m2 avec une marge de négociation de 10%.

Considérant les avis favorables bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
économie – tourisme du 13 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve la cession d’un lot d’environ 1 000 m² de la ZA de Colguen 2 à la société GAIA –
TERRE BLEUE ou toute autre entité susceptible de se substituer à elle au prix de 30 €HT/m²
(hors frais de bornage et d’élaboration du document d’arpentage à la charge de l’acquéreur) ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout acte et tout document en relation avec cette
affaire.

En l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans un délai de 24 mois à
compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra demander la rétrocession du terrain
dans ces mêmes conditions de prix.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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Entre :
L’État, représenté par la Préfète de Région,
Ci-après désigné l’ « État »,
Le Conseil régional Bretagne, représenté par son Président,
Ci-après désigné la « Région »,
Le syndicat mixte Mégalis Bretagne, représenté par son Président,
Ci-après désigné « Mégalis Bretagne »
Le Conseil départemental du Finistère, représenté par sa Présidente,
Le Conseil départemental de l’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président,
Le Conseil départemental du Morbihan, représenté par son Président,
Ci-après désignés le « Département »,
La Communauté d'agglomération de la Presqu’île de Guérande – Atlantique, Cap Atlantique,
représentée par son Président,
Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée par son Président,
Douarnenez Communauté, représentée par son Président,
Morlaix Communauté, représentée par son Président,
Rennes Métropole, représentée par sa Présidente,
La Ville de Concarneau, représentée par son Maire,
La Ville de Douarnenez, représentée par sa Maire,
La Ville de Morlaix, représentée par son Maire,
La ville de Saint-Martin des Champs, représentée par son Maire,

L’ensemble des signataires (région, départements, communes et groupements) sera désigné
ci-après de manière générique « les Collectivités »
D’une part,
Et,
SFR, représenté par Monsieur Alain WEILL, Président
Ci-après désigné l’ « Opérateur de Réseau Conventionné » ou « ORC »
D’autre part,
Tous ensemble désignés les « Parties »,
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Sur le cadre national et européen dans lequel s’inscrit la convention

Le Plan France Très Haut Débit
La stratégie gouvernementale pour le déploiement du très haut débit a été présentée le 20 février 2013 par le
Président de la République. Cette stratégie est déclinée au sein du « Plan France Très Haut Débit » officialisé par
un arrêté du Premier Ministre en date du 29 avril 2013 approuvant le nouveau cahier des charges de l'appel à
projets « France très haut débit - Réseaux d'initiative publique » du Fonds pour la société numérique (FSN).
L’objectif final du Plan « France Très Haut Débit » est le déploiement de nouveaux réseaux en fibre optique de
bout en bout (fibre optique jusqu’à l’abonné ou FttH pour Fiber to the Home) sur l’ensemble du territoire national
pour doter le pays de nouvelles infrastructures numériques de pointe, en remplacement notamment des réseaux
cuivre qui permettent aujourd’hui à l’ensemble des citoyens d’avoir accès à un service téléphonique.
Le Plan appréhende l’intégralité du territoire national, quelles que soient les zones considérées et la nature des
initiatives de déploiement, publiques comme privées. Il prend pleinement en compte les déploiements et projets
crédibles d’investissement des opérateurs privés tout en s’assurant qu’ils s’inscrivent effectivement dans la
réalisation de l’objectif de couverture intégrale du territoire national.
En dehors des zones où des projets crédibles de déploiement du très haut débit seront conduits par l’initiative
privée, le Plan France Très Haut Débit repose sur l’action coordonnée des collectivités territoriales soutenues
opérationnellement et financièrement par l’Etat.

Les dispositifs prévus par les SDTAN et les CRSN
Le Plan France Très Haut Débit fait des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN),
définis par la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, la pierre angulaire de la
planification locale. Ils doivent être établis sur l’ensemble des territoires dans les meilleurs délais et être
régulièrement mis à jour par les collectivités territoriales.
Conformément à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ces schémas, qui ont
une valeur indicative, contribuent à la nécessaire articulation entre les initiatives privées des opérateurs et
l’intervention des collectivités territoriales.
Un deuxième outil de coordination, auquel le Plan France Très Haut Débit se réfère, sont les Commissions
régionales de stratégie numérique (CRSN). Les CRSN ont pour objet, sous l’autorité du Préfet de Région, de
favoriser la qualité du dialogue entre les opérateurs privés et les collectivités territoriales, en particulier celles qui
portent les SDTAN.
Pour assurer cet objectif de coordination des initiatives privées et publiques poursuivi dans le cadre des SDTAN
et des CRSN, le Plan France Très Haut Débit prévoit que les engagements des opérateurs et des collectivités
territoriales soient formalisés par une convention signée entre l’Etat, les collectivités territoriales concernées et
les opérateurs investisseurs. Ainsi, les travaux de coordination opérés dans le cadre des SDTAN et des CRSN
pourront se baser sur la signature de ces conventions qui ont vocation à être généralisées sur l’ensemble du
territoire.

Mise en œuvre du cadre européen
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En application du cadre réglementaire européen, il convient de s’assurer de la conformité au régime des aides
d’État des subventions dont bénéficieront les collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
France Très Haut Débit.
Les lignes directrices de l’Union européenne pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre
du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (2013/C 25/01) précisent que l’intervention
publique subventionnée ne doit pas perturber les investissements privés. Pour cela, la Commission européenne
invite la puissance publique à vérifier, préalablement à toute subvention, si des investisseurs privés ont « des
projets concrets de déploiement de leur propre infrastructure dans un avenir proche ».
La Commission précise également « qu’un risque existe qu’une simple "manifestation d’intérêt" par un
investisseur privé puisse retarder la fourniture de services à haut débit dans la zone visée si, par la suite, aucun
investissement n’est réalisé alors que l’intervention publique est bloquée. L’autorité chargée de l’octroi de l’aide
pourrait donc exiger, avant de différer l’intervention publique, que l’investisseur privé prenne certains
engagements. Ceux-ci devraient avoir pour but de garantir que, dans les trois ans ou le délai supérieur prévu pour
l’investissement bénéficiant de l’aide, des progrès significatifs soient accomplis en ce qui concerne la couverture.
Il peut aussi être exigé de l’opérateur concerné qu’il conclue un contrat reprenant les engagements de
déploiement. Ce contrat pourrait fixer un certain nombre d’échéances à respecter au cours de la période de trois
ans [ou un délai supérieur comparable à celui de l’éventuel projet bénéficiant d’une aide publique], ainsi qu’une
obligation de faire rapport sur les progrès accomplis. En cas de défaut, l’autorité chargée de l’octroi de l’aide
pourrait alors mettre à exécution ses plans d’intervention publique. »1
La présente convention s’inscrit dans ce cadre.

Evolution du cadre réglementaire des déploiements FttH
La présente Convention type, élaborée dans le cadre de la mise en œuvre du plan France Très Haut Débit, sera
amenée à intégrer les éventuelles évolutions du cadre réglementaire national encadrant les déploiements des
réseaux FttH.
S’agissant, en particulier, des règles relatives au traitement des « Poches de basse densité » des « Zones très
denses », celles-ci ont vocation à être appréhendées par la présente Convention. Néanmoins, les perspectives
d’évolution de la régulation telles qu’envisagées, à date, par l’ARCEP (Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes), ne permettent pas, à ce stade, aux opérateurs de détailler précisément leurs
engagements de déploiement.
En effet, à l’occasion de la consultation publique relative au bilan et aux perspectives d’évolution des marchés du
haut et du très haut débit publiée en juillet 2013, l’ARCEP a indiqué qu’elle envisageait de modifier l’annexe II de
la décision n° 2009-1106 qui établit la liste des communes des zones très denses, afin que certaines communes,
en particulier celles étant intégralement constituée de poches de basse densité, soient basculées en zones moins
denses. Il pourrait aussi, explique l’ARCEP, être envisagé d’imposer l’application de conditions techniques et
financières de l’accès similaires à celles des zones moins denses à l’ensemble des IRIS qualifiés de basse densité,
c’est-à-dire aux poches de basse densité des communes mixtes en plus des communes intégralement constituées
de poches de basse densité. L’ARCEP précise qu’une telle hypothèse ne pourrait toutefois être envisagée que si
elle n’entraîne pas une complexité excessive en ce qui concerne le traitement des situations existantes par les
opérateurs. L’ARCEP conclut que d’autres solutions intermédiaires pourraient également être envisagées, par

1

§ 65 des « Lignes directrices de l’UE pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du
déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit » (2013/C 25/01)
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exemple de basculer également les communes dans lesquelles les poches de basse densité sont largement
majoritaires.
S’agissant du marché spécifique des entreprises, et notamment des accès supportés par « boucles locales
optiques mutualisées (BLOM) ou par des boucles locales dédiées (BLOD), il apparaît également dans le document
soumis à consultation publique par l’ARCEP, que celle-ci envisage certaines évolutions.
Dès lors que le cadre réglementaire des déploiements FttH évoluerait, et que cette évolution aurait des
conséquences sur les engagements et les dispositifs prévus par la présente Convention, l’Etat pourrait donc
proposer de faire évoluer le présent modèle de Convention et inviter les Parties à se rapprocher, conformément
aux stipulations de l’Article 14 de la présente Convention, pour définir les modalités de prises en compte de ces
évolutions du cadre réglementaire.

Sur la complémentarité des initiatives publiques et privées

La définition du périmètre d’intervention des opérateurs et des
collectivités
Compte tenu du subventionnement des projets des collectivités qu’il permet, le Plan France Très Haut Débit
suppose une définition précise du périmètre d’intervention respectif de l’investissement privé et de
l’investissement public dans les réseaux FttH.
Ainsi, le Plan France Très Haut Débit prévoit que les opérateurs précisent leurs engagements de déploiement
dans le cadre de conventions conclues entre l’opérateur impliqué, les collectivités territoriales concernées et
l’Etat. Ces engagements doivent être étayés de manière crédible et garantir une information régulière des
collectivités territoriales sur l’état des études et des déploiements.
Dès lors, le Plan France Très Haut Débit prévoit que soient précisément identifiées des « zones conventionnées »
dans lesquelles au moins un opérateur s’est engagé de manière crédible à déployer un réseau FttH homogène et
complet à terme. Dans ces « zones conventionnées », l’Etat et les collectivités territoriales signataires ne
soutiendront pas les déploiements de réseaux d’initiative publique concurrents dans la mesure où les
engagements seront effectivement respectés.
Afin de pallier à d'éventuelles défaillances caractérisées d'un ou des opérateurs concernés, et dans les conditions
prévues par le Plan France Très Haut Débit, les collectivités territoriales pourront envisager des "déploiements
conditionnels" dans les zones conventionnées. De tels projets de déploiements conditionnels pourront, le cas
échéant, faire l'objet du soutien financier de l'Etat conformément aux dispositions du cahier des charges France
Très Haut Débit, et notamment son point 2.2.

Complémentarité des initiatives publiques et privées
La Convention de programmation et de suivi des déploiements est un outil de coopération entre les collectivités
territoriales et les opérateurs déployant, sur fonds propres, des réseaux FttH. Elle vise à ce que leurs initiatives
soient complémentaires.
Au regard, d’une part, des engagements crédibles de déploiement pris initialement par l’opérateur signataire, et
d’autre part, du respect de leur mise en œuvre, les collectivités territoriales, parties à la Convention, ne
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conduiront pas de projet de réseaux d’initiative publique en concurrence avec les déploiements FttH de
l’Opérateur. L’Opérateur contribuera à la réalisation par les collectivités territoriales de leurs SDTAN qui
envisagent, notamment, les réseaux d’initiative publique complémentaires aux déploiements réalisés par les
opérateurs privés sur leurs ressources propres.
Etant rappelé que les collectivités territoriales conservent les compétences qui leur sont attribuées par l’article
L. 1425-1 du CGCT, cet engagement demeure conditionné :
-

au respect des engagements pris par l’opérateur signataire, ceux-ci faisant l’objet d’un mécanisme de suivi
dans le cadre de la présente Convention ;

-

à l’objet et la nature des déploiements de l’opérateur. En particulier, les collectivités territoriales signataires
ne s’interdisent pas de réaliser ou soutenir, dans le respect du cadre réglementaire national et européen, des
réseaux d’initiative publique (notamment raccordements FttO, réseaux de collecte) ne consistant pas dans
le déploiement de réseaux de boucle locale optique capillaire.

Sur la stratégie des collectivités en matière d’aménagement numérique de
leur territoire
Les collectivités territoriales de Bretagne et l’Etat ont adopté, lors de la conférence numérique du 4 avril 2011, le
« Schéma de Cohérence Régionale de l’Aménagement Numérique du Territoire » (SCORAN), qui fixe l’ambition
partagée d’un aménagement numérique équilibré du territoire.
Cette ambition partagée est d’atteindre un accès en fibre optique pour tous (de type FTTH). L’ambition retenue
est de « disposer à terme d’infrastructures en capacité de supporter tous les services et innovations numériques
et de les rendre disponibles aux habitants, entreprises et administrations en Bretagne ». Cette ambition se décline
en cinq objectifs structurants :
•
•
•

•

•

Un réseau pérenne d’infrastructures en capacité de supporter tous les services et innovations
numériques ».
Le 100% Très Haut Débit à tarif pertinent et accessible à tous est incontournable à horizon 2025 ».
Le support fibre jusqu’à l’abonné (FTTH) est l’objectif de long terme (2030). Des technologies alternatives
seront mobilisées comme solution temporaire en raison des délais de déploiement du FTTH pour
l’ensemble du territoire ».
L’intervention publique vient compléter l’initiative privée : il n’y a pas d’intervention publique là où un
déploiement privé est annoncé et garanti ». Les solutions d’optimisation de cette complémentarité
seront recherchées dans le souci notamment d’assurer la maîtrise des coûts (péréquation) et des
calendriers.
Certains sites prioritaires parmi les sites d’intérêt éducatif, économique ou de service public seront
déployés en avance de phase ». Les sites prioritaires identifiés seront précisés dans la conception
opérationnelle du projet en tenant compte d’éventuelles spécificités locales.

Ce SCORAN a été précisé dans les Schémas Directeurs Territoriaux d'Aménagement Numérique, réalisés sous la
maîtrise d'ouvrage de chacun des quatre départements bretons.
Le SCORAN et les quatre SDTAN expriment l'ambition publique pour le déploiement du très haut débit et du FTTH
sur le territoire breton. Ce déploiement est un acte structurant d’aménagement du territoire.
La présente convention s’inscrit dans la continuité de ce cadre partagé.
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L’un des enjeux de la présente convention est d’établir un cadre de suivi des déploiements du très haut débit à
l’échelle régionale. Cette approche globale est complémentaire de déclinaisons territoriales. Ainsi, en cohérence
avec la présente convention cadre, des modalités de déploiement spécifiques conclues localement pourront faire
l’objet d’une formalisation entre parties prenantes (par exemple sous forme de convention d’application dédiée
à un territoire particulier). De plus, des comités de suivi locaux réguliers pourront être organisés en complément
des comités de suivi prévus à l’échelle régionale.

Sur le projet et les objectifs de l’Opérateur signataire pour le Territoire des
Collectivités
SFR a pris des engagements de déploiements au niveau national sur fondement de l’article L.33-13 du CPCE,
dûment validés par arrêté ministériel du 26 juillet 2018. L’engagement de SFR rend juridiquement opposables, au
niveau national, le périmètre et le calendrier du déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné dans les zones
concernées, permettant à l’Autorité de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARCEP) de
sanctionner d'éventuels manquements, dans les conditions prévues à l'article L.36-11 du CPCE.

Cet engagement national de SFR sur fondement de l’article L.33-13 du CPCE s’inscrit dans le cadre des promesses
de l’État d’un environnement législatif qui doit permettre la simplification et la fluidité des déploiements de
l’ensemble des réseaux très haut débit et s’entendent en l’absence de modification substantielle du cadre
législatif et réglementaire, SFR se réservant le droit de reconsidérer tout ou partie de ses engagements dès
lors qu’il serait en mesure d’en démontrer l’impact substantiel sur son plan d’affaires.

Altice France, société mère de SFR, est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévisions, 2 radios, 5 titres
de presse, autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express. Que ce soit
à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou l’achat de
contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de distribution ouverts
à tous. En 2017, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros.

SFR est un acteur incontournable des télécoms au service de 22 millions de clients et dispose de positions
d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou
des opérateurs. Opérateur leader de la 4G en France, SFR continue d’animer le marché par ses investissements
massifs. SFR est aussi doté du premier réseau Très Haut Débit (FFTB/FTTH) avec plus de 11 millions de prises
éligibles en France. C’est donc toute l’expertise nationale et internationale du groupe Altice en matière de Très
Haut Débit qui est mise au service du projet de SFR dans les communes de Concarneau, Douarnenez, Morlaix,
Saint-Martin-des-Champs, la Communauté d’Agglomération de Rennes Métropole et les communes de Camoël,
Férel et Pénestin sur la Communauté d’Agglomération de Cap Atlantique dans le Morbihan.

SFR entend ainsi rester un acteur majeur du Très Haut Débit en France et contribuer pleinement à la réussite du
Plan gouvernemental France Très Haut Débit.
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Sur les conclusions de la concertation réalisée en amont de la signature de
la Convention
En amont de la signature de la présente Convention, une concertation a été conduite par les parties signataires,
associant l’ensemble des collectivités sur les territoires desquels s’inscrit le projet de déploiement de l’opérateur.
Cette concertation a notamment pour objectif de définir, compte tenu des critères et de la logique de
déploiement inhérents à l’Opérateur, une priorisation des déploiements dans certaines zones ne bénéficiant pas,
à ce jour, d’un accès à un bon haut débit selon les critères retenus par le Plan France Très Haut Débit, pouvant
entraîner, le cas échéant, des délais supplémentaires pour les communes ou zones infra-communales bénéficiant
déjà d’un bon haut débit.

Sur le caractère non discriminatoire de la Convention
Les Collectivités signeront, dans les mêmes conditions, une convention avec chacun des opérateurs disposés à
prendre les mêmes engagements sur des zones géographiques qu’ils arrêteront, c’est-à-dire déployer sur fonds
propres un réseau de boucle locale optique neutre et ouvert.

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
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Article 1. Objet
La Convention a pour objet :
-

de confirmer et préciser les engagements de l’Opérateur de Réseau Conventionné (ORC) en matière de
déploiements FttH via ses investissements sur fonds propres sur le territoire des Collectivités ;

-

de préciser les engagements de l’ORC sur les zones, qui après concertation des Parties, ont été identifiées
comme devant faire l’objet d’un déploiement prioritaire du réseau FttH ;

-

de préciser les dispositions prises par les Collectivités pour accompagner et faciliter le déploiement du FttH
de l’ORC ;

-

d’organiser le suivi des obligations réciproques des Parties pour les opérations de déploiements FttH réalisés
par l’ORC afin de s’assurer notamment de leur réalisation dans les conditions et délais faisant l’objet de la
présente Convention ;

-

de définir les modalités de traitement d’écarts significatifs éventuellement constatés par rapport aux
engagements de l’une des Parties ;

-

de formaliser le constat que les engagements de déploiements pris par l’ORC aux termes de la présente
Convention contribuent, dans leurs modalités et leurs calendriers, aux objectifs de la politique
d’aménagement numérique définis par les Collectivités.

Dans les limites de la distinction introduite par l’Article 4 entre certaines communes, la présente Convention a
vocation à s’appliquer à la totalité de la « Zone conventionnée », définie comme l’ensemble des communes listées
au sein de l’Annexe 2.

Article 2. Définitions
Les définitions retenues dans le cadre de la présente Convention sont détaillées dans son Annexe 1.

Article 3. Engagement réciproque d’information préalable
Dans les 3 mois à compter de la signature de la Convention, les Collectivités et l’ORC s’engagent à s’informer
mutuellement sur leurs organisations et processus internes dans la perspective du déploiement des réseaux FttH.
S’agissant de l’ORC, celui-ci :
-

met à la disposition des Collectivités un document décrivant les méthodes et « pratiques métiers » qu’il met
en œuvre dans le cadre de son déploiement : choix d’architecture et d’ingénierie, étapes de déploiement,
organisation interne etc.
Ce document est librement communicable par les Collectivités, notamment auprès des différentes
communes, et auprès de l’ensemble des acteurs locaux.

-

fait connaître la composition de l’équipe dédiée de l’Opérateur et désigne le ou les référents qui seront les
interlocuteurs privilégiés des Collectivités.

S’agissant des Collectivités, celles-ci :
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-

informent l’ORC de la « vision prospective » qu’elle peut avoir de son territoire à l’horizon de l’achèvement
du déploiement du réseau FttH. En pratique, l’ORC doit ainsi avoir connaissance des dynamiques territoriales
à l’œuvre et/ou que les Collectivités entendent favoriser (projets d’urbanisme majeurs, dynamiques
migratoires observables ou anticipées, projets d’infrastructures, notamment de transports etc.) ;

-

font connaître à l’ORC leur organisation interne s’agissant plus particulièrement des domaines de
compétences en lien avec le déploiement de nouveaux réseaux FttH :

-

o

l’aménagement numérique du territoire, si un service en charge de cette question a été mis en
place ;

o

l’urbanisme de planification (élaboration ou mise à jour du PLU notamment) ;

o

l’urbanisme réglementaire (instruction du droit des sols) ;

o

lorsqu’ils existent, les plans des infrastructures du domaine public susceptibles d’être utilisés pour
le déploiement du réseau tels que notamment, le génie civil et les poteaux ;

o

la gestion de la voirie (définition et application d’un règlement de voirie) ;

o

l’instruction des demandes d’occupation du domaine public, et notamment des demandes de
permission de voirie et les autres contraintes pouvant conduire à refuser l’implantation
d’équipements et de communication électronique sur le domaine public.

désigne un ou plusieurs référents, interlocuteurs privilégiés de l’ORC.

Chaque Partie informe l’autre des évolutions majeures sur ces différents points pendant la durée d’exécution de
la Convention.
Les Parties conviennent d’organiser conjointement, à l’issue de ces échanges mutuels d’informations, une ou
plusieurs réunions d’information à l’attention des communes des Collectivités. Ces réunions permettront aux
Parties de présenter les engagements mutuels qu’elles prennent au terme de la présente Convention.

Article 4. Périmètre géographique de la Convention
La Convention porte sur les communes listées en Annexe 2. Celles-ci constituent la « Zone conventionnée ».
Au sein de la Zone conventionnée, deux types de communes peuvent être distinguées :
-

les communes de la Zone très dense : ces communes sont listées au sein de l’annexe de la décision n° 20131475 de l’ARCEP du 10 décembre 2013 modifiant la décision n° 2009-1106 du 22 décembre 2009 ;

-

les communes n’appartenant pas à la Zone très dense, dénommées dans la présente Convention
« communes moins denses ».

L’Annexe 2, de la présente Convention, précise l’appartenance des communes de la Zone conventionnée à
chacune de ces deux catégories.
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Article 5. Engagement de déploiement de l’Opérateur de réseau
conventionné (ORC)
5.1 Périmètre géographique
L’engagement de l’ORC stipulé dans le présent article porte sur les « communes moins denses » telles que définies
à l’Article 4.

5.2 Matérialité de l’engagement de déploiement
L’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste, dans le respect du droit des tiers, à déployer
un réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux (installation du PBO) dans un
délai inférieur à six mois à compter de la signature de la convention l’autorisant à déployer le réseau FttH dans
les parties privatives pour un immeuble à usage collectif, ou dans les mêmes délais à compter de la demande
d’un Opérateur de services pour une zone pavillonnaire, lui permettant de déployer le réseau FttH sur la propriété
privée.

5.2.1 Engagement général : déployer un réseau FttH vers l’ensemble des logements et des
locaux à usage professionnel
L’ORC s’engage à déployer, sur ressources propres, un réseau FttH, dans le respect de la réglementation et dans
le respect du droit des tiers. L’ORC déploie son réseau en opérant ses propres choix concernant, notamment, les
tracés de cheminement de ses câbles, et des infrastructures d’accueil de ceux-ci.
D’ici le 31 décembre 2020, l’ORC s’engage à avoir établi l’ensemble des points de mutualisation permettant le
raccordement de l’ensemble des logements ou locaux à usage professionnel (ci-après dénommés « locaux »). Aux
termes de la réglementation2 et sous le contrôle de l’ARCEP, l’ORC doit ainsi déployer, dans un délai raisonnable
à compter de la pose du point de mutualisation, « un réseau horizontal permettant de raccorder l’ensemble des
logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière à proximité immédiate de ces logements ».
Le déploiement de l’ORC doit permettre progressivement de rendre « Raccordable » l’ensemble des locaux, sous
réserve de difficultés exceptionnelles précisées au 5.2.4. Conformément à la réglementation de l’ARCEP, un local
est considéré comme « Raccordable » au sens de la présente Convention dès lors qu’un Point de Branchement
Optique (PBO), situé à proximité immédiate du local, a été installé. Ainsi, le local est Raccordable dès lors qu’il ne
reste plus qu’à déployer un câble de fibre permettant de relier le PBO jusqu’à une prise située à l’intérieur de
celui-ci (Prise Terminale Optique ou PTO).

2

Décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l’accès aux lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire à l’exception des
zones très denses
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5.2.2 Prise en compte le respect du droit des tiers
Dans certaines situations, un local ne pourra être rendu Raccordable que dans la mesure où le réseau FttH
déployé par l’ORC aura été établi sur la propriété privée (y compris de personnes publiques). Ce peut être le cas
pour des logements collectifs mais également pour l’habitat individuel (pavillon).
Ainsi la pose du PBO dans des conditions techniques raisonnables pourra être conditionnée par l’obtention de
l’accord d’une ou plusieurs personnes privées ou publiques pour faire cheminer son réseau jusqu’à l’immeuble
collectif ou l’habit individuel (pavillon). Ce sera, par exemple, le cas lorsque les câbles de desserte cheminent en
façade d’un ou plusieurs bâtiments, ou encore, lorsque le PBO doit être installé sur une façade ou accueilli sur un
poteau établi sur la propriété privée ou publique.
S’agissant plus spécifiquement des immeubles collectifs pour lesquels les PBO se situent généralement à
l’intérieur de la propriété (généralement dans les parties communes) : L’ORC ne pourra rendre Raccordables les
locaux concernés sans l’autorisation du ou des propriétaires, ou des syndicats des copropriétaires, stipulée dans
une convention envisageant les modalités et conditions de déploiement du réseau au sein de l’immeuble. L’article
L.33-6 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) encadre les termes de ces conventions.
Dans ces hypothèses, l’engagement de l’ORC de rendre Raccordables l’ensemble des locaux ne peut dès lors être
stipulé que sous réserve que des conventions, ou des accords avec des particuliers ou des personnes publiques,
lui permettant de déployer le réseau FttH sur le domaine privé ou public, ont été préalablement conclus.
Dès lors, pour ces situations, l’engagement que prend l’ORC aux termes de la Convention consiste à déployer un
réseau suffisamment proche lui permettant de rendre Raccordables les locaux (installation du PBO) dans un délai
maximal de six mois à compter de l’obtention des conventions et/ou des accords nécessaires.
Dans une telle hypothèse le local est qualifié de « Raccordable dès autorisation ».

5.2.3 Achèvement du déploiement en fonction de la souscription effective de services
Dans certaines situations, l’achèvement du déploiement devant être réalisé pour rendre Raccordables certains
locaux peut être particulièrement complexe et/ou coûteux. Dans ces situations spécifiques, il importe donc pour
l’ORC de s’assurer que l’investissement engagé réponde à une demande effective de services FttH relayée par un
Opérateur de service.
L’ORC déploie un réseau lui permettant de rendre Raccordables (installation du PBO) ces locaux dans un délai
maximal de six mois à compter de toute commande de raccordement final (PBO-PTO) d’un Opérateur de service
FttH. Les conditions techniques et tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en œuvre
conformément à la réglementation en vigueur.
Ces locaux sont considérés comme « Raccordables sur demande ».
Les Collectivités, et au travers elles, les occupants ou propriétaires concernés, peuvent avoir connaissance du
caractère « Raccordable sur demande » de ces locaux, notamment au travers de l’exploitation des informations
communiquées par l’ORC en application de l’Article 8.

5.2.4 Réserves liées à des difficultés exceptionnelles
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L’engagement de déploiement de l’ORC comprend certaines réserves liées aux difficultés exceptionnelles qui
peuvent être rencontrées lors du déploiement de son réseau. Il est retenu que constitueront notamment des
difficultés exceptionnelles :
-

Les refus ou retards, difficilement prévisibles, dans l’obtention d’un droit de passage ou de délivrance d’une
permission de voirie nécessaires au déploiement ;

-

le non-respect ou le retard dans la mise en œuvre des engagements pris par les Collectivités au terme de
l’Article 9 de la présente Convention ;

-

les difficultés exceptionnelles de raccordement de certains locaux présentant des caractéristiques
particulières entrainant des surcoûts moyens très importants. Il appartiendra à l’opérateur d’apporter les
éléments permettant de démontrer le caractère exceptionnel d’une telle situation.

Lorsque l’une des Parties est confrontée à ces difficultés, elle s’engage à en alerter sans délais l’autre Partie selon
les modalités prévues à l’Article 10. Les Parties conviennent de se rapprocher afin de déterminer ensemble une
solution raisonnable permettant de régler les difficultés rencontrées. En l’absence de solution trouvée par les
parties, celles-ci peuvent saisir le Comité de suivi prévu à l’Article 11.

5.2.5 Volumes annuels et délai d’achèvement du déploiement
Compte-tenu des aménagements et réserves décrits précédemment, sur les communes moins denses de la Zone
conventionnée, l’ORC :
-

s’engage à ce que la totalité des locaux soient « Programmés » avant le 31 décembre 2020, c’est-à-dire qu’ils
dépendent de points de mutualisation (PM) établis ;

-

s’engage à ce que la totalité des locaux soient rendus « Raccordables sur demande » avant le 31 décembre
2020, exception faite des hypothèses où l’ORC se voit refuser l’accès à la propriété privée pour lesquels les
locaux sont « raccordables dès autorisation » ;

-

indique en Annexe 3, à la maille de la Zone conventionnée, les volumes annuels minimaux indicatifs de locaux
(i) « Programmés » et (ii) « Raccordables sur demande »et (iii) « Raccordables» ;

5.2.6 Accès par l’ensemble des Opérateurs de services au réseau déployé par l’ORC
L’ORC procède au déploiement d’infrastructures et réseaux de communications électroniques passifs, neutres,
accessibles et ouverts.
Le réseau FttH ainsi déployé en propre par l’ORC est accessible à l’ensemble des Opérateurs de services dans le
respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, de l’ensemble des décisions et recommandations
prises par l’ARCEP, et dans des conditions opérationnelles et tarifaires non discriminatoires.

Article 6. Engagement de déploiement de l’ORC sur les zones
prioritaires
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L’engagement stipulé au présent article se limite uniquement à des zones identifiées au sein des « communes
moins dense » telles que définies à l’Article 4.
Dans le cadre des échanges précédant la signature de la présente Convention, les Collectivités et l’ORC ont
conduit une concertation visant à établir en commun une liste des zones nécessitant un déploiement prioritaire
du réseau FttH au regard, principalement, de la faiblesse des débits proposés localement aux particuliers et aux
entreprises. Une cartographie rapportant les niveaux de débits ainsi que les services disponibles sur le territoire
figure en Annexe 4.
S’agissant de ces zones, l’ORC s’engage à déployer son réseau FttH, dans les conditions précisées à l’Article 5, dans
un calendrier défini par les Parties. Ce calendrier précise en particulier la date d’achèvement du déploiement.
Les zones prioritaires et la ou les dates d’achèvement du déploiement sont précisées en Annexe 5.
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Article 7. Engagement de l’ORC relatif à la programmation des
déploiements
7.1 Périmètre géographique de l’engagement
L’ORC s’engage à mettre en œuvre une programmation concertée de ses déploiements avec les Collectivités.
L’engagement stipulé au présent article se limite aux « communes moins denses » telles que définies à l’Article 4.

7.2 Méthodologie mise en œuvre dans le cadre de la programmation concertée des
déploiements
Le déploiement du réseau FttH de l’ORC est réalisé à la maille d’un « Lot de déploiement ». Le Lot étant un
ensemble cohérent de zones arrière de PM, déployées sur une ou plusieurs communes. Le Lot constitue la maille
à partir de laquelle l’ORC va conduire une « programmation concertée des déploiements ».
Pour mettre en œuvre cette programmation concertée, l’ORC propose une « Méthodologie » qui peut être définie
comme l’ensemble des étapes et interactions avec les Collectivités mises en œuvre en amont du déploiement
d’un Lot.
Ainsi, à la maille de chaque Lot de déploiement, l’ORC s’engage à systématiquement mettre en œuvre cette
Méthodologie qui permet :
-

d’engager une concertation entre les Parties sur la définition des Lots sur lesquels le déploiement sera engagé
à moyen terme ;

-

de préciser les calendriers de mise en œuvre associés au déploiement sur ces Lots ;

-

de mettre en œuvre l’ensemble des interactions (échanges d’information, réunions) devant intervenir entre
les Collectivités et l’opérateur en amont du processus de déploiement.

La Méthodologie propre à l’ORC est précisément décrite en Annexe 6 de la présente Convention. L’ORC peut faire
évoluer cette Méthodologie selon les conditions prévues par l’Article 14. La Méthodologie de l’ORC respecte
a minima le schéma décrit ci-après :
-

Au moins 9 mois avant le début de déploiement d’un Lot :
L’ORC donne, aux Collectivités, et aux communes concernées, un premier niveau d’information sur le ou les
Lots pour lesquels il envisage un début de déploiement à 9 mois. Le Comité de suivi, prévu par l’Article 11,
reçoit la même information à l’occasion de chacune de ses réunions.
A l’initiative des Collectivités, l’ORC présente au Guichet prévu par l’Article 9, ainsi qu’aux représentants des
communes concernées par le déploiement, les caractéristiques du ou des Lots (zones de couverture).
L’ORC participe, en tant que de besoin, à une réunion d’information et de concertation rassemblant les
Collectivités et la ou les communes concernées par la mise en œuvre du ou des Lots de déploiements. Cette
réunion permet notamment de discuter d’éventuelles adaptations ou modifications du ou des Lots de
déploiement tout en respectant les contraintes propres de l’ORC.
Parallèlement, et conformément aux stipulations de l’Article 9, les Collectivités communiquent à l’ORC
l’ensemble des éléments devant être utilement pris en compte par celui-ci dans le cadre de l’élaboration de
son plan de déploiement afin de permettre un dimensionnement adéquat de son réseau.
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-

Au moins 6 mois avant le début de déploiement d’un Lot :
L’ORC conduit les études préalables au déploiement et communique, aux Collectivités ainsi qu’aux
communes concernées, son projet de plan de déploiement. L’ORC communique notamment les lieux
d’implantation envisagés pour les points de mutualisation (PM) ainsi que leurs zones arrière, ainsi que le
calendrier prévisionnel de ce Lot.
Des discussions sont engagées entre l’ORC, les Collectivités et les communes concernées pour, le cas échéant,
modifier les lieux d’implantation des PM et leurs zones arrière.
Enfin, avant de procéder à la consultation sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP 3, l’ORC transmet aux
Collectivités et à la ou aux communes concernées, son projet définitif de Lot. Ces mêmes informations sont
communiquées aux membres du Comité de Suivi à l’occasion de chacune de ses réunions.

A l’issue de ces différents échanges :
L’ORC :
-

procède à la consultation officielle sur le Lot de déploiement prévue par l’ARCEP, à l’issue de celle-ci le plan
de déploiement du Lot devient définitif ;

-

s’il n’y a pas déjà procédé, sollicite les différents propriétaires ou gestionnaires d’immeubles aux fins
d’obtention des accords (conventions immeubles, autorisations de passage ou d’occupation) sur le ou les
Lots concernés ;

-

s’il n’y a pas déjà procédé, adresse les demandes de permissions de voirie auprès des personnes publiques
concernées.

Les caractéristiques des différentes informations communiquées par l’ORC dans le cadre de la programmation
des déploiements sont décrites en Annexe 7.
Par exception et en accord avec les Collectivités, si l’ORC souhaite accélérer ses déploiements ou pour les
déploiements déjà programmés à la date de signature de la présente Convention, celui-ci peut adopter un
calendrier dérogatoire à celui envisagé par la Méthodologie.

Article 8. Engagement de l’ORC relatif au suivi des déploiements
8.1 Périmètre géographique de l’engagement
L’ORC s’engage à transmettre des informations précises permettant le suivi des déploiements en cours et achevés
sur l’ensemble de la Zone conventionnée.

3

Au terme de la décision n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, l’opérateur de réseau transmet aux
opérateurs tiers le découpage des zones arrières des points de mutualisation, ainsi qu’aux collectivités
territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales portant un schéma directeur territorial
d’aménagement numérique et, le cas échéant, au groupement de collectivités territoriales compétent au sens de
l’article L.1425-1 du CGCT. L’opérateur de réseau tient le plus grand compte des remarques des collectivités
concernées.
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8.2 Informations communiquées dans le cadre du suivi des déploiements
L’ORC s’engage à communiquer à un rythme trimestriel les informations relatives au suivi des déploiements. Ces
informations sont transmises un mois avant la tenue du Comité de suivi, prévu à l’Article 11, aux membres de
celui-ci ainsi qu’aux communes concernées par les déploiements en cours.
Sur la base des plans de déploiements communiqués dans le cadre de la programmation des déploiements
décrite à l’Article 7, l’ORC prépare un bilan de l’état d’avancement de ses déploiements. Il communique a minima :
-

la cartographie des déploiements réalisés sur le ou les Lots ayant fait l’objet d’une programmation de
déploiement. Les cartes communiquées font apparaître les zones arrière de PM, leur assemblage dans le lot
de déploiement, les implantations des NRO et des PM ;
Les informations sont transmises dans un format vectoriel permettant le traitement des données par un
logiciel de cartographie ;

-

le fichier de suivi des déploiements comportant le nombre de locaux « Raccordables », « Raccordables dès
autorisation », et « Raccordables sur demande » à la maille de la commune ;

-

le fichier d’Informations Préalables Enrichies (IPE) précisant le caractère raccordable des locaux situés dans
zones arrière des PM établis : « Raccordables », « Raccordables dès autorisation », et « Raccordables sur
demande ».

Les caractéristiques des données communiquées par l’ORC figurent en Annexe 8. Les conditions d’utilisation des
données transmises par l’ORC sont précisées par l’Article 17.

Article 9. Engagements des Collectivités s’agissant des mesures
d’accompagnement aux déploiements des réseaux FttH
Les engagements des Collectivités, objet du présent Article, relèvent d’une proposition générale faite à
l’ensemble des opérateurs déployant des réseaux à très haut débit fixes passifs, neutres, accessibles et ouverts.
Dans une situation d’égalité de traitement entre eux, les Collectivités proposent à l’ensemble de ces opérateurs
la signature de la présente Convention. Les Collectivités veillent au respect d’un traitement équivalent de
l’ensemble des opérateurs ayant signé une convention avec elle.
Par ailleurs, il est rappelé que les Collectivités respectent une position de stricte neutralité par rapport aux
produits et services offerts par l’ensemble des opérateurs de services.

9.1 Mise à disposition des informations utiles au déploiement des réseaux FttH
Conformément aux stipulations de l’Article 3, les Collectivités partagent, en amont, avec l’ORC leur vision
« prospective » du Territoire, et lui indiquent quelles seront ses politiques d’aménagement et les problématiques
urbaines qu’elles entendent traiter. Elles l’informent de l’évolution de ces politiques.
Les Collectivités s’engagent, par ailleurs, à mettre à la disposition de l’ORC l’ensemble des informations, maitrisées
directement ou indirectement par elle-même ou par les communes qui la composent, utiles au déploiement des
réseaux FttH. Elles porteront notamment à connaissance de l’ORC les informations listées ci-après :
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-

la liste des projets urbains en cours, programmés ou envisagés sur la Zone conventionnée : zones
d’aménagement concerté, projets de rénovation urbaine, infrastructures de transport etc. ;

-

les différents documents d’urbanisme réglementaires (SCOT, PLU etc.) ;

-

le ou les règlements de voirie existants sur la Zone conventionnée, ainsi que les processus et règles à l’œuvre
s’agissant de la programmation des travaux sur voirie ;

-

le recensement, s’il existe, des infrastructures publiques de génie civil mobilisables sur la Zone
conventionnée, ainsi que leurs conditions techniques et tarifaires pour leur utilisation ;

-

les servitudes particulières existantes sur la Zone conventionnée et, le cas échéant, les contraintes
calendaires particulières devant être prises en compte dans le cadre des déploiements (par exemple,
existence de manifestations touristiques).

Les Collectivités s’engagent à rassembler et tenir à jour ces informations. Ces informations sont mises à la
disposition de l’ORC, et lui sont nécessairement transmises dans le cadre de la mise en œuvre la Méthodologie
associée à la programmation des déploiements décrite à l’Article 7.

9.2 Mise en place d’un guichet d’accueil et de traitement des demandes utiles aux
déploiements des réseaux FttH
Les Collectivités s’organisent pour faciliter les déploiements FttH de l’ORC et mettent en place un « Guichet » de
traitement des demandes utiles à ces déploiements.
Ce Guichet est l’interlocuteur privilégié de l’ORC. Il prend en charge l’ensemble des interactions quotidiennes
devant intervenir entre l’ORC et les Collectivités, et suit les échanges entre l’ORC et les communes lorsque ceuxci sont rendus nécessaires du fait de leurs compétences propres.
Le Guichet a notamment pour mission :
-

de proposer à l’ORC un ou plusieurs référents affectés au suivi des déploiements FttH de l’ORC, et à
l’instruction et au traitement des éventuelles difficultés particulières rencontrées par l’ORC dans le cadre de
ces déploiements ;

-

de constituer et animer, au sein des Collectivités et des communes la composant, un réseau de contacts
intervenant directement sur les questions et problématiques rencontrées dans le cadre du déploiement des
réseaux FttH (urbanisme réglementaire, servitudes particulières, utilisation de la voirie etc.). Le Guichet
s’appuie sur ce réseau de contacts pour répondre aux sollicitations de l’ORC et, dans certains cas, met l’ORC
en relation avec le service ou la personne compétente pour régler une difficulté particulière ;

-

de mobiliser les communes concernées par une programmation de déploiement, et ensuite de les tenir
informées de l’avancée du déploiement ;

-

si les Collectivités détiennent la compétence voirie : de recevoir et faire traiter, dans le respect des délais
réglementaires, les demandes de l’ORC portant sur les travaux et interventions sur le domaine public et sur
l’utilisation du domaine public.
si les Collectivités ne détiennent pas de la compétence voirie : de mettre en place des procédures de travail
et d’échanges avec les autres communes permettant le suivi et traitement par les communes des demandes
de l’ORC portant sur les travaux et interventions sur le domaine public et sur l’utilisation du domaine public.
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Sont notamment concernées les autorisations de travaux, leur programmation en cohérence avec les autres
opérations de proximités, la prise en compte des mobiliers urbains et espaces nécessaires au FttH, les
autorisations nécessaires à l’occupation du domaine public.
-

de soutenir l’ORC dans sa recherche de facilités pour les installations techniques utiles au déploiement et
aux infrastructures FttH.

9.3 Mise en place d’actions spécifiques à destination des gestionnaires d’immeubles
L’obtention des accords de déploiement auprès des bailleurs et des syndicats de copropriétaires est indispensable
pour permettre l’achèvement du déploiement de l’ORC dans les immeubles.

9.3.1 Actions de sensibilisation mises en œuvre par les Collectivités
Les Collectivités s’engagent à mettre en œuvre une action de sensibilisation initiale spécifique à destination des
gestionnaires d’immeubles, ayant vocation à mettre l’accent sur le caractère neutre et ouvert à tous les autres
opérateurs du réseau déployé par l’ORC.
Cette action de sensibilisation est élaborée en concertation avec l’ORC. Par cette action les Collectivités mettent
en avant l’existence d’un Opérateur de Réseau Conventionné sur leur Territoire et les engagements qu’ils ont
souscrit au travers de la présente Convention. Par la suite, dans ses échanges et négociations avec les
gestionnaires d’immeubles, l’ORC peut se prévaloir explicitement de son statut et des engagements et
responsabilités qui y sont associés.
Pendant la durée d’application de la Convention, en fonction des problématiques rencontrées par l’ORC, les
Collectivités s’engagent à mettre en œuvre des actions ciblées à destination des gestionnaires d’immeubles.

9.3.2 Actions spécifiques s’agissant des bailleurs sociaux pour des immeubles appartenant
aux Collectivités
Les Collectivités apportent, dans les limites de ses attributions, mandats et compétences, leur appui à l’ORC pour
l’obtention, auprès des bailleurs sociaux, de l’accord pour équiper ses immeubles en fibre optique en désignant
un opérateur d’immeuble conformément à l’article L. 33-6 du CPCE.
Les Collectivités s’engagent à solliciter les autres personnes publiques, propriétaires d’immeubles gérés par des
bailleurs sociaux sur leurs territoires, afin qu’elles mettent en place des actions comparables.

9.3.3 Actions spécifiques s’agissant des autres gestionnaires d’immeubles
Pour chaque commune faisant l’objet du déploiement du FttH de l’ORC, celui-ci communique aux Collectivités,
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la liste des gestionnaires d’immeubles (bailleurs
privés) ou syndics de copropriété dont il a connaissance.
Dans la limite des informations dont elles ont connaissance, les Collectivités complètent cette liste. A cet effet le
Guichet mis en place par les Collectivités s’appuie sur leur réseau contacts au sein des différentes communes
concernées.

9.4 Mise en place d’actions spécifiques à destination des administrés
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Pendant la durée de la présente Convention, les Collectivités :
-

organisent une communication spécifique, relative aux déploiements des réseaux FttH et aux nouveaux
usages, à destination des habitants et des entreprises ;

-

publient, au moins une fois par an et dans tout support à leur disposition, une information à destination de
l’ensemble de la population des Collectivités, précisant la disponibilité du FttH sur la Zone conventionnée.

S’agissant de la mise en œuvre des actions de communications, les Collectivités resteront neutres par rapport à
l’ensemble des Opérateurs de réseaux investisseurs privés actuels ou potentiels qui, le cas échéant, seraient
amenés à déployer leur réseau sur le Territoire des Collectivités, et veilleront à l’équilibre de traitement entre
tous les opérateurs proposant des offres commerciales aux utilisateurs finaux.

Article 10. Réunions techniques
L’ORC et les Collectivités conviennent que leurs représentants organiseront des réunions techniques régulières
dans le cadre de la mise en œuvre de leurs engagements respectifs.
Ces échanges contribueront, notamment, à traiter les éventuelles difficultés opérationnelles rencontrées par les
Parties dans l’exécution de leurs engagements.
En tant que de besoin, des représentants techniques des communes concernées par le ou les Lots de déploiement
objet des travaux, seront invités à participer à ces réunions de travail.
Ces réunions techniques feront systématiquement l’objet d’un compte-rendu validé par l’ORC et les Collectivités.
Les Collectivités peuvent se faire assister par toute personne de son choix sous réserve d’un engagement de
confidentialité et avec l’accord de l’ORC. Le Guichet assurera l’organisation des réunions techniques (notamment,
invitations, mise à disposition d’une salle de réunion, rédaction des comptes rendus).

Article 11. Mise en place d’un Comité de suivi
Un Comité de suivi est institué pour s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention.

11. 1 Composition
Le Comité de suivi est composé des signataires (ou de leurs représentants) de la présente Convention. Il
comprend à ce titre un représentant de l’État, un représentant de la Région et de chacun des Départements, le
syndicat mixte Mégalis Bretagne, ainsi que de l’ensemble des territoires concernés par les déploiements prévus
à la présente Convention.
En tant que de besoin, le ou les maires d’une ou plusieurs communes, ou leurs représentants, peuvent être invités
à participer au Comité de suivi.
A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord préalable de l’ensemble des membres du Comité de suivi, une
personne extérieure peut être invitée à participer à la réunion du Comité, et ce, du fait de sa compétence
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particulière, présentant un intérêt pour traiter une ou plusieurs des questions inscrites à l’ordre du jour. Dans ce
cadre, les Collectivités pourront notamment demander à être accompagnée par une personnalité qualifiée, =
sous réserve, le cas échéant, de mesures garantissant la confidentialité des échanges du Comité.

11.2 Rôle du Comité de suivi
Le rôle du Comité de suivi est défini comme suit :
-

s’assurer de l’exécution de bonne foi des engagements des parties tels que formalisés dans le cadre de la
présente Convention ;

-

conformément au cadre européen4, suivre annuellement les projets de déploiements de l’ORC dans les trois
ans et s’assurer de la capacité de celui-ci à les réaliser ;

-

conformément aux stipulations de l’Article 7, prendre connaissance du ou des nouveaux Lots sur lesquels
l’ORC souhaite entamer des déploiements d’ici 9 mois ;

-

suivre l’avancement des déploiements de l’ORC conformément aux stipulations de l’Article 8. A cet effet l’ORC
communique aux membres du Comité de suivi les éléments prévus par ce même Article au moins un mois
avant la tenue du Comité ;

-

constater les écarts éventuels par-rapport aux engagements initiaux et demander à une ou plusieurs Parties
d’expliquer la raison des écarts constatés et proposer des solutions correctives ;

-

conformément aux stipulations de l’Article 12, être une instance de concertation pour contribuer au
règlement de difficultés particulières rencontrées par les Parties n’ayant pas trouvées de solution, ni dans le
cadre des réunions techniques prévues à l’Article 10, ni dans le cadre de la mise en place de solutions
correctives tel qu’envisagé dans l’alinéa précédent ;

-

examiner la nécessité d’une éventuelle modification de la présente Convention et, le cas échéant, préparer
cette modification ;

-

décider de la mise en œuvre d’actions de communication conjointes entre l’ORC et les Collectivités, et le cas
échéant, les autres signataires de la Convention.

11.3 Fonctionnement
Le Comité de suivi se réunit au moins chaque semestre, et en tant que de besoin, à la demande des parties.
Le Guichet mis en place par les Collectivités est responsable de l’organisation des réunions du Comité de suivi. Il
adresse des convocations accompagnées d’un ordre du jour pour la réunion du Comité un mois avant la tenue de
celui-ci. Il en assure le secrétariat et à ce titre la rédaction des projets de comptes rendus soumis pour validation
à l’ensemble des membres du Comité dans un délai de deux semaines suivant la tenue d’une réunion de celui-ci.
Les comptes rendus du Comité de suivi sont adoptés par consensus. Ils reflètent les positions exprimées par
chacun de ses membres.
Les documents et pièces devant être examinés lors du Comité de suivi sont adressés à ses membres au moins 15
jours (ouvrés) avant la tenue de la réunion du Comité.

4

« Lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’Etat dans le cadre
du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit » (2013/C 25/01)
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Article 12. Traitement du non-respect des engagements
Le traitement des éventuels écarts dans l’exécution des engagements respectifs des Parties suit le processus
d’escalade décrit-ci-après :
1) Lorsqu’une ou plusieurs Parties estiment que l’une des autres Parties ne respecte pas ses engagements, elles
le lui signifient. Les Parties conviennent alors de se concerter dans le cadre d’une réunion technique telle
que prévue à l’Article 10 pour identifier les solutions correctives devant être mises en œuvre.
Si ces échanges techniques n’ont pas permis de corriger l’écart constaté, ou si une Partie mise en cause
conteste l’écart qui lui est reproché, un point dédié à cette question est inscrit à l’ordre du jour du Comité de
suivi, celui-ci, conformément aux stipulations de l’Article 11, pouvant, le cas échéant, se réunir à la demande
de l’une des Parties sans attendre la tenue programmée de sa prochaine réunion.

2) Conformément aux stipulations de l’Article 11, le Comité de suivi est l’instance de concertation pour
contribuer au règlement de difficultés rencontrées entre les Parties n’ayant pas trouvées de solution entre
elles.
Dans ce cadre, la Partie, à laquelle il est reproché de ne pas respecter ses engagements, est invitée, soit à :
o

démontrer qu’elle respecte bien ses engagements et, le cas échéant, qu’elle n’est pas responsable
des éventuels écarts constatés ;

o

proposer des mesures correctives, dès lors qu’elle ne conteste pas la responsabilité des écarts qui
lui sont imputés ;

o

indiquer qu’elle n’est pas en capacité de corriger ces écarts, et par là, de respecter ses engagements.
Dans cette hypothèse, le Comité de suivi constate, par consensus, la défaillance de l’une des Parties.

3) Dès lors que le processus de concertation, décrit précédemment, n’a pas permis de résoudre les difficultés
rencontrées, une ou plusieurs Parties peuvent saisir le Préfet de Région. Celui-ci peut alors entendre les
parties, et le cas échéant les réunit dans le cadre de la CRSN.

4) En cas de difficulté persistante avérée ou en cas d’absence de solution identifiée dans un délai de six mois à
compter de l’échec de la concertation prévue dans le cadre du Comité de suivi, et notamment la saisine du
Préfet de Région, les Parties conviennent, par la présente Convention, de solliciter l’avis du Comité national
de concertation prévu par le Plan France Très Haut Débit. Au regard de cet avis, le Comité de suivi constate,
le cas échéant, la défaillance de l’une des Parties.

Article 13. Durée
Nonobstant l’engagement du déploiement à fin 2020 précisé à l’article 5, la présente Convention prend effet à
compter de sa date de signature par les Parties et s’achèvera au 31 décembre 2022.
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Six mois avant le terme de la présente Convention, les Parties pourront convenir de la prolonger.

Article 14. Évolution des termes de la présente Convention
Toute modification de la présente convention fait l’objet préalablement d’une concertation, conformément aux
stipulations de l’Article 11, aboutissant à la formalisation d’un avenant écrit et signé des Parties, suivant les formes
et procédures relevant des règles de fonctionnement interne et conformes au statut juridique de chaque Partie.
Une telle modification pourra intervenir dans l’hypothèse d’un changement législatif, réglementaire ou des
conditions économiques du déploiement ayant pour conséquence de modifier les obligations stipulées pour le
déploiement du FttH.

Article 15. Résiliation de la Convention
L’une des Parties peut souhaiter résilier la Convention pour non-exécution par une autre Partie de ses obligations
nées de la présente Convention, dans les conditions décrites ci-après.
La Convention pourra être résiliée, par l’une des Parties après une phase de concertation au sein du Comité de
suivi.
Une fois cette concertation réalisée, la Partie souhaitant résilier la présente Convention adresse aux autres Parties
un courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois.
Une fois la présente Convention résiliée, les Parties ne sont plus liées par leurs obligations réciproques.

Article 16. Pièces contractuelles et interprétation
La présente Convention et ses 9 annexes constituent l’intégralité de l’engagement des Parties.
En cas de contradiction entre les clauses et les documents annexés, la présente Convention prime sur les Annexes
2 à 9, qui ont elles-mêmes une valeur juridique supérieure aux documents qui y sont joints le cas échéant.
Cependant, par exception au principe stipulé ci-dessus, les Parties accordent à l’Annexe 1 « Définitions » la même
valeur juridique que celle accordée aux stipulations de la présente Convention.

Article 17. Confidentialité et utilisation des données
S’agissant des « Communes moins denses », les Collectivités sont libres d’utiliser les données communiquées par
l’ORC après agrégation des informations, notamment cartographiques aux fins de la présente convention. Les
Collectivités et l’ORC détermineront notamment les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments
communicables non confidentiels
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S’agissant des « zones très denses », les Parties conviennent d’identifier et de respecter les éléments de
confidentialité nés de l’exécution de la présente Convention. Les Collectivités et l’ORC détermineront notamment
les éléments couverts par le secret des affaires et les éléments communicables non confidentiels.
Dans les limites des stipulations précédemment énoncées, les Collectivités et/ou l’Etat peuvent utiliser les
données communiquées par l’ORC pour mettre à disposition des administrés un serveur d’éligibilité des locaux
afin que ces administrés puissent, sur la base des informations fournies par ce serveur, vérifier le raccordement
de leur logement et s’adresser à l’Opérateur de service de leur choix pour faire procéder au raccordement final
de leur logement ou local à vocation professionnel.

Article 18. Intuitu Personae
Si une personne morale devait être substituée à l’une des collectivités signataires de la présente Convention
totalement ou partiellement, l’ORC en sera informé dans les meilleurs délais.
De convention expresse entre les Parties, si la structure juridique devait être dotée d’une compétence d’opérateur
déclaré à l’ARCEP au sens de l’article L 32-1 du CPCE, soit lors de sa constitution, soit postérieurement à celle-ci,
soit indirectement notamment au moyen d’une structure juridique de quelque forme que ce soit, la Partie la plus
diligente saisit le Comité de suivi afin que celui-ci puisse apprécier la matérialité de l’activité que cette structure
juridique entend conduire. Le cas échéant, l’ORC pourrait résilier la présente Convention, sans que la Collectivité
signataire puisse, à quelque titre que ce soit, se prévaloir d’un quelconque préjudice.
De manière symétrique, si l’ORC devait être l’objet d’un changement de contrôle, les Collectivités peuvent résilier
la présente Convention, sans que l’ORC puisse, à quelque titre que ce soit, se prévaloir d’un quelconque préjudice.
Les Parties conviennent néanmoins que cette faculté de résiliation ne peut être exercée en cas de restructuration
interne de l’ORC, lorsque le changement de contrôle est effectué au profit de l’une des sociétés affiliées de
l’opérateur.

***
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Fait à Rennes, le
En 16 exemplaires
Pour l’État, Mme Michèle Kirry, Préfète de Région
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Pour la Région Bretagne, Monsieur Loïg Chesnais-Girard, Président
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Pour Mégalis Bretagne, Monsieur Loïg Chesnais-Girard, Président
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Pour le Département du Finistère, Mme Nathalie Sarrabezolles, Présidente
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Pour le Département d’Ille-et-Vilaine, Monsieur Jean-Luc Chenut, Président
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Pour le Département du Morbihan, Monsieur François Goulard, Président
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Pour Cap Atlantique, XXXXX, Président(e)
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Pour Concarneau Cornouaille Agglomération, Olivier Bellec, Président
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Pour Douarnenez Communauté, Philippe Audurier, Président
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Pour Morlaix Communauté, XXXXX, Président(e)
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Pour Rennes Métropole, Nathalie Appéré, Présidente
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Pour la Ville de Concarneau, Monsieur Marc Bigot, Maire
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Pour la Ville de Douarnenez, Madame Jocelyne Poitevin, Maire
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Pour la Ville de Morlaix, Monsieur Jean-Paul Vermot, Maire
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Pour la Ville de Saint-Martin-des-Champs, Monsieur François Hamon, Maire
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Pour SFR, Alain WEILL, Président,

2 Annexes

Liste des annexes
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Définitions

Annexe 2 :

Zone conventionnée
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Annexe 4 :
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Annexe 5 :

Zones prioritaires et Zones d’Intersection Techniques

Annexe 6 :

Méthodologie de programmation concertée des déploiements
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Caractéristiques des informations communiquées dans le cadre de la programmation concertée
des déploiements
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Annexe 1 : Définitions
Synthèse de la terminologie utilisée par l’ARCEP :
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Définitions :
CRSN
La CRSN, pour Commission régionale de stratégie numérique, permet une gouvernance régionale de l’action
territoriale de l’Etat et des collectivités en matière d’aménagement numérique. Elle réunit, en plus des services
de l’État et des collectivités, les opérateurs de communications électroniques afin de veiller à la bonne cohérence
des projets de déploiements privés et des initiatives publiques.
Collectivités
Désigne dans la Convention type les collectivités territoriales sur le territoire desquelles l’Opérateur de réseau
s’engage à déployer, via ses propres investissements, des réseaux FttH. Dans sa rédaction, le modèle de
Convention utilise le terme « Collectivités » pour désigner l’ensemble des collectivités territoriales parties à la
présente Convention.
FttH
La fibre optique jusqu’à l’abonné (ou FttH pour Fibre to the Home) correspond au déploiement de la fibre optique
depuis le nœud de raccordement optique jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel.
FttO
Le FttO (pour Fibre to the Office) désigne généralement les boucles locales dédiées (BLOD) au raccordement de
clients d'affaires, sachant qu'une telle boucle peut raccorder non seulement les entreprises mais plus largement
tout type de site non résidentiel tel qu'une administration.
IRIS
Ilots regroupés pour des indicateurs statistiques.
Local raccordable dès autorisation
Logement ou local à usage professionnel pour lequel l’Opérateur de réseau conventionné a déployé un réseau lui
permettant de le rendre Raccordable (installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de la
signature de la convention régie par l’article L. 33-6 du code des postes et communications électroniques, ou de
l’accord avec un particulier, lui permettant de déployer le réseau FttH sur la propriété privée (ou publique).
Local raccordable sur demande
Logement ou local à usage professionnel pour lequel l’Opérateur de réseau conventionné a déployé un réseau lui
permettant de le rendre Raccordables (installation du PBO) dans un délai maximal de six mois à compter de toute
commande de Raccordement final (PBO-PTO) d’un Opérateur de service FttH. Les conditions techniques et
tarifaires de ces raccordements finaux sont établies et mises en œuvre conformément à la réglementation en
vigueur.
Lot de déploiement
Ensemble cohérent de zones arrière de point de mutualisation, déployées sur une ou plusieurs communes.
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Local programmé
Logement ou local à usage professionnel situé dans la zone arrière d’un point de mutualisation pour lequel le
point de mutualisation a été installé et mis à disposition des opérateurs tiers, au sens de l’annexe II de la décision
n° 2009-1106.
Local raccordable
Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de
mutualisation et le point de branchement optique, ou entre le point de mutualisation et la prise terminale
optique si le point de branchement optique est absent.
Local raccordé
Logement ou local à usage professionnel pour lequel il existe une continuité optique entre le point de
mutualisation et la prise terminale optique.
Nœud de raccordement optique (NRO)
Point de concentration d’un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs à partir desquels
l’opérateur active les accès de ses abonnés.
Opérateur de réseau
Opérateur de communications électroniques tel que défini à l’article L. 32-15° du Code des Postes et
Communications Électroniques (CPCE) qui engage les déploiements d’un réseau en fibre optique FTTH ouvert aux
Opérateurs de service.
Opérateur de réseau conventionné
L’Opérateur de Réseau Conventionné (ou ORC) est l’Opérateur de réseau signataire de la Convention de
programmation et de suivi des déploiements.
Opérateur de service (ou FAI - fournisseur d’accès internet ou Opérateur commercial)
Désigne un Opérateur commercialisant des services de communications électroniques à très haut débit via les
offres d’accès aux lignes FTTH d’un Opérateur de réseau.
Opérateur d’immeuble
Toute personne chargée de l’établissement ou la gestion d’une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti,
notamment dans le cadre d’une convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de gestion des lignes
signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l’article L. 33-6 du code des postes
et des communications électroniques ; l’opérateur d’immeuble n’est pas nécessairement un opérateur au sens
de l’article L. 33-1 du même code.
Poches de basse densité
Ensemble des IRIS où il est recommandé que le déploiement du FttH soit réalisé selon une architecture proche
de celle retenue pour les zones moins denses. Ces IRIS ont été identifiés, conformément à la recommandation
n° 2011-0614 de l’ARCEP du 14 juin 2011, au terme des travaux conduits par un comité technique de concertation
regroupant les opérateurs déployant des réseaux dans les zones très denses et les collectivités territoriales
concernées.
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Point de branchement optique (PBO)
Dans les immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel comprenant une colonne montante,
équipement généralement situé dans les boîtiers d’étage de la colonne montante qui permet de raccorder le
câblage vertical avec le câble de branchement. Le point de branchement optique peut également se trouver à
l’extérieur de l’habitat à proximité immédiate du logement ou local à usage professionnel, en général à quelques
mètres ou quelques dizaines de mètres du local ; dans ce cas, il permet de raccorder le câblage installé en amont
dans le réseau avec le câble de branchement.
Point de mutualisation (PM)
Point d’extrémité d’une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un
immeuble bâti ou exploitant une ligne de communication électronique à très haut débit en fibre optique donne
accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de communications électroniques aux
utilisateurs finals correspondants, conformément à l’article L. 34-8-3 du Code des Postes et des Communications
Electroniques (CPCE).
Point de terminaison optique (PTO)
Extrémité de la ligne sur laquelle porte l’obligation d’accès imposée par les décisions n° 2009-1106 et n° 20101312 de l’ARCEP.
Raccordement final (ou raccordement client)
Opération consistant à installer un câble de branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques entre le
point de branchement optique (PBO) et la prise terminale optique (PTO). Par convention, il n’y a pas de
raccordement final en l’absence de PBO.
SDTAN
Selon l’article L. 1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les Schéma directeur territorial
d’aménagement numérique (SDTAN) « (…) recensent les infrastructures et réseaux de communications
électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de
ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire,
permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à
favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé (...) ».
Un schéma directeur correspond à un territoire sur lequel il est unique. Ce territoire doit recouvrir un ou plusieurs
départements ou une région. Il a pour objectif de permettre aux différents acteurs, notamment aux collectivités,
de définir une stratégie concertée de déploiement des réseaux sur le territoire concerné.
L'élaboration d'un schéma directeur constitue un préalable à l'intervention d'une collectivité territoriale en faveur
du déploiement du très haut débit sur son territoire.
Zone arrière de Point de mutualisation
Les Points de mutualisation en Zones moins denses se situent hors de la propriété privée ou en local privé
accessible aux Opérateurs de réseau dans une plage de temps raisonnable et regroupent les lignes à très haut
débit en fibre optique des immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local individuel. L’ensemble des
immeubles bâtis à usage collectif ou logement ou local individuel reliés, effectivement ou potentiellement, à ce
Point de mutualisation, forment une zone géographique continue. Cette zone géographique constitue la Zone
arrière d’un Point de mutualisation.
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Zone conventionnée
La Zone conventionnée correspond au périmètre géographique sur lequel l’Opérateur de Réseau Conventionné
s’engage, via ses propres investissements, à déployer ses réseaux FttH, en respectant l’ensemble des stipulations
de la Convention de programmation et de suivi des déploiements. Si la Zone conventionnée peut regrouper à la
fois des communes de la zones très dense et des communes hors la zone très dense, toutefois, les engagements
de l’opérateur sur ces deux types de communes différeront. Le périmètre géographique de cette zone
conventionnée est défini par l’Annexe 2 de la Convention type.
Zones très denses et Zones moins denses (Hors zones très denses ou Zone moyennement denses)
La Zone très dense est constituée des communes dont la liste est définie dans l’annexe I de la décision
n° 2009-1106 de l’ARCEP. Les communes ne figurant dans cette liste constituent donc les « communes hors zones
très denses ».
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Annexe 2 : Zone conventionnée
Cette annexe précise les chiffres disponibles mobilisés dans le cadre de l’accord national (INSEE 2014). Les
Collectivités feront leurs meilleurs efforts pour communiquer à l’ORC, au plus tôt et durant toute la période
d’exécution de la convention, toutes les informations à leur disposition relatives à l’évolution démographique
et économique (nombre de locaux réels) de la zone conventionnée et de nature à permettre à l’ORC d’adapter
le dimensionnement de son réseau.
La Zone Conventionnée correspond aux communes listées ci-dessous.

1 . Point d’attention : la mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient
engagés pour traiter une commune sur le territoire d’une commune tiers.
2. Conformément à l’Article 5, les locaux sont 100% programmés, 100% Raccordables ou Raccordable sur
demande (le cas échéant certains locaux demeurant néanmoins Raccordables dès autorisation).
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Cartographie des zones de déploiement de l’Opérateur de réseau conventionné

49

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020

Convention de programmation et de suivi des déploiements
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_15-DE

50

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020

Convention de programmation et de suivi des déploiements
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_15-DE

Annexe 3 : Volumes annuels
Sur le périmètre de la Zone Conventionnée, l’ORC met en œuvre les moyens nécessaires pour déployer les
volumes indicatifs prévisionnels suivants :

Annexe 3

Volume de locaux
Programmés
Nombre
de locaux

% du total

Volume de locaux en
aval PM non encore
raccordables
Nombre
de locaux

% du total

Volume de locaux
Raccordables sur
demande
Nombre
de locaux

% du total

Volume de locaux
Raccordables
Nombre
de locaux

Situation
existante

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

2018

-

0%

83 608

0%

-

0%

-

0 %*

2019

66 886

80%

45 984

55%

-

0%

37 624

45 %*

2020

83 608

100%*

-

0%

6 689

8%

76 919

92 %*

2021

83 608

100%*

-

0%

4 180

5%

79 428

95 %*

2022

83 608

100%*

-

0%

-

0%

83 608

100 %*

Locaux en aval PM non encore raccordables : locaux programmés mais pas encore raccordables ou
raccordables sur demande (par exemple : locaux raccordables dès autorisation, etc.) ;
-

% du total

Locaux raccordables sur demande : volume maximum indicatif ;

* : voir dispositions des articles 5.2.2 et 5.2.4 relatifs aux refus de tiers ou équivalents
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Annexe 4 : Situation initiale en matière de débits et de services disponibles

Source : Observatoire France Très Haut Débit
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Annexe 5 : Zones prioritaires de déploiement et Zones d’Intersection
Techniques
SFR déploie la fibre dans une logique de planification globale non détaillée, avec un phasage par lot. La
concertation avec les collectivités concernées est conduite pour chaque lot pendant toute la durée de la
convention pour les déploiements des communes déjà engagées et pour les communes dont le déploiement
débutera après la signature de la présente convention.
Les collectivités indiquent la liste de ses communes ou zones infra-communales pour lesquelles elles souhaitent
qu'une priorisation soit réalisée.
Cette liste sera étudiée avec l'opérateur au démarrage du travail EPDC (Etudes détaillées par lot, plan schéma de
déploiement, discussion avec les collectivités, consultation des opérateurs FttH) par lot (phase d'étude) et sera
prise en compte dans la mesure du possible et compte tenu des contraintes propres à l’opérateur (techniques,
économiques, …).

Gestion des Zones d’Intersections Techniques
Le projet Bretagne Très Haut Débit (BTHD) a pour objet de déployer la fibre optique en complément de l’initiative
privée sur environ 90 % du territoire breton. Mégalis Bretagne est maître d’ouvrage de ce projet et réalise à ce
titre la conception et la construction du réseau via des marchés publics. La société THD Bretagne réalise la
maintenance et la commercialisation du réseau de Mégalis Bretagne qui lui a été confié par une délégation de
service public.
Le déploiement des réseaux en fibre optique est basé très majoritairement sur les infrastructures existantes
(aériennes ou souterraines) du réseau téléphonique en cuivre. Concrètement, certains logements peuvent être
aujourd’hui reliés aux réseaux de télécommunications via des infrastructures (fourreaux ou poteaux) provenant
d’une commune limitrophe, rendant leur raccordement à la fibre optique impossible ou extrêmement complexe
et coûteux depuis leur commune.
Aux frontières entre les communes en zone AMII et les communes situées sur le projet BTHD existent des « zones
d’intersections techniques » (ZIT) où des locaux situés en zones conventionnées ont leurs infrastructures d’accueil
reliées à une commune du projet BTHD et inversement. À l’échelle de la Bretagne, quelques milliers de locaux
pourraient être concernés par cette situation.
Sur les zones d’intersections techniques, chaque opérateur reste responsable des engagements de déploiement
qui lui sont propres. Cependant, la possibilité de confier la réalisation et l’exploitation de ces locaux par l’une ou
l’autre partie en fonction des situations est confirmée par les parties à la présente convention. Il est donc convenu
qu’une étude sera réalisée afin de recenser les locaux concernés. Si la ou les collectivités concernées et si l’ORC
concerné en acceptent le principe et les implications, la formalisation de la modification de maîtrise d’ouvrage
pour chaque ZIT pourra se faire par signature d’une fiche navette au stade des études de la zone et à l’initiative
du premier maître d’ouvrage concerné. Cette fiche sera signée par l’opérateur, Mégalis Bretagne et les
collectivités concernées.
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Annexe 6 : Méthodologie de programmation concertée des déploiements
SFR met en œuvre ses engagements de déploiements de son réseau FttH selon une méthodologie en trois temps :
-

organisation en concertation avec la Collectivité d’une réunion d’information préalable en présence des
communes situées dans le périmètre de déploiement ;
lancement des études globales décrites à l’échelle de la Communauté d’agglomération ;
engagement du processus « EPDC » (Etudes détaillées par lot annuel du déploiement, Plan schéma de
déploiement, Discussion avec la collectivité territoriale, Consultation des opérateurs FTTH) avec la Collectivité.

2.1.1 REUNION PREALABLE D ’INFORMATION
SFR organise en concertation avec la Collectivité une réunion d’information préalable à l’attention des communes
concernées par le calendrier de déploiement.
Cette réunion permettra à SFR de présenter la méthodologie et le calendrier.

2.1.2 LANCEMENT DES ETUDES GLOBALES A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE D ’AGGLOMERATION
SFR réalise un premier schéma global par grandes zones de déploiement sur la zone concertée en fonction des
contraintes de géo-typage et techniques (type d’habitat, appétence client final, éligibilité ADSL, NRA présents et
leur zone arrière de couverture, contraintes diverses dont notamment zones inondables, etc.).
Les discussions sont engagées avec la communauté d’agglomération. Dans l’optique de ces réunions, la
communauté d’agglomération rassemble les éléments préparatoires (projets immobiliers et évolutions urbaines
prévues).
Sur la base des études globales, SFR présente une étude des NRO choisis et retenus ainsi que leurs zones arrière
de couverture à l’échelle de la Communauté d’agglomération, ainsi que la proposition de couverture de la zone
correspondant au premier Lot de déploiement (tel que défini en Annexe 1).
Les discussions pourront conduire, le cas échéant, à intégrer, à l’intérieur du territoire de la commune étudiée,
certaines adaptations ou modifications sur le contenu du déploiement (nouveaux quartiers, zones d’activités,…)
tout en respectant les contraintes propres de SFR. Ces adaptations doivent s’insérer dans le volume de
déploiements (ressources, investissements, …) initialement prévu à l’échelle de l’agglomération.

2.1.3 PROCEDURE « EPDC »
Au plus tard 6 mois avant le déploiement de chaque lot de déploiement, SFR met en œuvre la méthodologie
décrite ci-dessous :
➢

Étude précise du Lot de déploiement (notamment habitat, densité, verticalité, entreprises, ZAE). Cette
étude est présentée au référent de la Collectivité, notamment afin de s’assurer qu’elle intègre l’ensemble
des projets immobiliers et évolutions urbaines prévues sur le territoire de la Collectivité afin de permettre un dimensionnement adéquat du réseau par SFR

➢

Plan schéma de déploiement sur le Lot de déploiement avec tous les PM et leurs zones arrières, et plan
schéma de déploiement NRO avec emplacement prévisionnel des armoires de PM. Ce plan et les études
sont envoyés à la Collectivité

➢

Discussions au plus tôt entre SFR et la Collectivité pour :
- présenter et figer le Plan schéma de déploiement du Lot de déploiement (PM et leurs zones
arrières),
- étudier les lieux d’implantation des armoires des PM présentés,
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➢

En parallèle, lancement des négociations aux fins d’obtention des accords des syndics et bailleurs sur le
Lot de déploiement concerné

➢

Consultation officielle sur le Lot de déploiement des Opérateurs de services déclarés à l’ARCEP ;

➢

En parallèle, SFR envoie à la commune concernée par les déploiements, avec copie pour la Collectivité
et le département s’agissant du domaine routier public ou privé, les demandes d'autorisations de voirie
pour l’implantation de chaque PM du Lot de déploiement et pour les tirages de câbles chaque fois que
nécessaire.
La commune concernée apporte une réponse à SFR dans les délais prévus par les dispositions législatives
ou réglementaires en vigueur. De même, SFR envoie à la commune concernée par les déploiements avec
copie pour la Collectivité et le Département les demandes d'autorisations de voirie officielles pour
l’ouverture des chambres et les relevés de leur occupation chaque fois que nécessaire.

➢

La commune apporte une réponse à SFR dans les délais prévus par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. L’ouverture des chambres et les relevés de leur occupation s’effectuent conformément aux conditions prévues par l’Offre d’Accès au Génie Civil de SFR pour les réseaux FTTx (décision
ARCEP n° 2011-0668).

➢

Dès réception des réponses des Opérateurs de services à la consultation ou à l’issue du délai de réponse
à cette consultation, le déploiement sur le terrain commence :
-

installation des armoires des PM avec réalisation de leur adduction,
tirage de câbles de raccordement distant avec les armoires des PM,
mise à disposition des PM et respect des délais ARCEP,
tirage de câbles en aval des armoires des PM.
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Annexe 7 : Informations communiquées, au fil du déploiement, dans le cadre
de la programmation concertée des déploiements
L’ORC précise dans l’Annexe 7 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront communiquées dans
le cadre de la programmation concertée des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les éléments
suivants, mis à jour aux différentes étapes de concertation avec la Collectivité :
-

Au moins 9 mois avant le début du déploiement d’un Lot :
o

-

Au moins 6 mois avant le début du déploiement d’un Lot :
o

-

Délimitation géographique du ou des Lots de déploiement (fichier cartographique)

Cartographie du lot déploiement au format vectoriel faisant apparaitre son périmètre, les lieux d’implantation des PM et leurs zones arrière.

[Exemple]

o
Commune

Calendrier prévisionnel de déploiement :
Référence
de la
consultation

Référence
du PM
consultation

Référence
du PM IPE

Taille du
PM

56

Date indicative
de
consultation
des tiers sur le
Lot de
déploiement

Date de
mise à
disposition
(mois)

Achèvement
de
déploiement
de la zone
arrière
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-

A l’issue des échanges précédents, l’ORC soumet à la Collectivité, en application de la décision de l’ARCEP
n° 2010-1312 en date du 14 décembre 2010, dans le cadre d’une consultation préalable, son lot de déploiement.
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Annexe 8 : Informations communiquées dans le cadre du suivi des
déploiements
L’ORC précise dans l’Annexe 8 les caractéristiques de l’ensemble des informations qui seront communiquées dans
le cadre du suivi des déploiements. A minima, celles-ci comporteront les éléments suivants :

-

-

Cartographie des déploiements réalisés au format vectoriel (mise à jour du fichier cartographique communiqué dans le cadre de la programmation concertée des déploiements)

-

Fichier de suivi des déploiements à la maille de la commune comportant le nombre de locaux « Raccordables
», « Raccordables dès autorisation », « en aval PM non encore raccordables » et « Raccordables sur demande
».

EPCI
Code
Commu
Nombre
INSEE
ne
total de
locaux
program
més

Début duNombre- de PM mis
- à Nombr
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre de
déploiement PM en
dispositi e total de Locaux de locaux de locaux locaux
5 [année]
on
cours
de PM Raccorda Raccorda en aval
Raccordabl

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(démarrage
de
programmatio
n concertée
des
déploiements
décrite à
l’Article 7)

à terme bles sur bles dès PM non es
demande autorisati encore
on
raccordab
les

d’établisse
ment6

Fichier IPE précisant notamment le statut de chacun des locaux rattaché au PM (Raccordable sur demande /
Raccordable dès autorisation / Raccordable) normé par le groupe de travail Interop

5

Point d’attention : La mise en œuvre d’un lot de déploiement peut conduire à ce que des travaux soient engagés
pour traiter une commune sur le territoire d’une commune tiers.
6
Pour desservir la commune. Le ou les PM n’étant pas nécessairement établis sur le territoire de la commune et
ne desservant pas nécessairement uniquement la commune
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-15

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Convention de déploiement FTTH par SFR sur la
zone AMII

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Michel COTTEN expose qu’en février 2013, l’Etat a lancé le plan « France Très Haut Débit » qui a
permis aux opérateurs privés de se positionner sur les zones urbaines où elles souhaitaient déployer la
fibre optique au travers d’un « Appel à Manifestation d’Intention d’Investir (AMII) ». Au niveau régional,
CCA a signé le 28 juin 2013 une convention cadre sur les déploiements en zones concertées
d’aménagement numérique en dehors des zones très denses avec la Région Bretagne, l’opérateur
Orange, et l’Etat. Sur le territoire de CCA, seule la commune de Concarneau a été choisie par l’opérateur
Orange pour faire partie de ce déploiement sur fonds privés. Pour le reste du territoire le déploiement
est suivi par le projet BTHD (Bretagne très Haut débit) et piloté au niveau régional par le syndicat mixte
Mégalis.
En juin 2018, suite à un accord entre Orange et SFR, ces deux opérateurs ont pris de nouveaux
engagements nationaux pour le déploiement de la fibre dans les zones urbaines moyennement denses,
dans le cadre de l’article L.33-13 du Code des postes et des communications électroniques. Cet accord
national entraine la reprise par SFR, depuis le 1er janvier 2019, des engagements d’Orange sur 23
communes bretonnes dont la ville de Concarneau.
Afin de faciliter la mise en œuvre des engagements des opérateurs, en particulier pour les territoires
concernés par les changements d’opérateurs, l’agence du numérique a proposé un nouveau modèle
de convention de suivi, qui permet également de clarifier les modalités de programmation des
déploiements et d’évaluation de l’atteinte des résultats. Après de nombreux échanges, le document
s’inscrit dans la continuité de la convention signée en juin 2013. A l’instar du modèle national, cette
nouvelle version se veut plus engageante pour les opérateurs et ne remet aucunement en cause les
habitudes et modalités de travail des collectivités qui existaient jusqu’à ce jour et en particulier
l’organisation de réunions de suivi des déploiements à l’échelle locale.
Au travers cette convention SFR s’engage à couvrir 92% des foyers recensés (chiffres INSEE 2014) et
100% d’ici 2022. Les signataires de cette convention sont :

̶

L’État
Le Conseil régional Bretagne
Le syndicat mixte Mégalis Bretagne
Le Conseil départemental du Finistère
Le Conseil départemental de l’Ille-etVilaine
Le Conseil départemental du Morbihan
La Communauté d'agglomération de la
Presqu’île de Guérande – Atlantique,
Cap Atlantique,

̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Concarneau Cornouaille Agglomération
Douarnenez Communauté
Morlaix Communauté
Rennes Métropole
La Ville de Concarneau
La Ville de Douarnenez
La Ville de Morlaix
La ville de Saint-Martin des Champs

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Aménagement et Transitions Numériques du 22 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Autorise le Président à signer la convention ci-annexée,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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CONTRAT D’ENGAGEMENT
Autorisation d’exercice des fonctions en télétravail

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret précédent et relatif aux nouvelles
conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
Vu l’avis de la commission des moyens généraux en date du 20 octobre 2020,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 27 novembre 2020,
Vu la délibération cadre en date du 10 décembre 2020,

Entre M. ou Mme :
Fonction :

Service :

Lieu d’affectation :
E-mail professionnel :

Tel :

Ci-après dénommé(e) le (la) télétravailleur(euse),
ET
Son (sa) responsable hiérarchique :
M. ou Mme :
Fonction :
Service :
Ci-après dénommé(e) le responsable hiérarchique,
ET
Le Directeur Général des Services
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Engagement
L’exercice des fonctions en télétravail est accepté d’un commun accord entre les signataires, ce
mode d’organisation du travail étant conforme à l’intérêt du service.
La date d’effet est fixée au
Article 2 – Contenu de l’accord
L’accord porte sur la réalisation des activités mentionnées dans la fiche de poste, et les objectifs
fixés, qui sont respectivement :
Article 3 – Durée de l’accord
L’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail est d’un an maximum. L’autorisation peut être
renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de
ce dernier. En cas de changement de fonction, l’agent doit présenter une nouvelle demande.
L’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail court du…………….. au………………, en cas d’accord
initial d’exercice d’activités en télétravail.
Une période d’essai de 3 mois est instituée et proratisée en fonction de la durée de l’autorisation.
En ce qui concerne les nouveaux arrivants, le décompte se fait à l’arrivée au prorata des jours
restants de l’année en cours.
Article 4 – Conditions de réversibilité du télétravail
Le télétravail peut prendre fin à tout moment, par écrit, à l’initiative du télétravailleur ou de
l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux mois. Dans cette hypothèse,
l’interruption de télétravail à l’initiative de l’employeur doit faire l’objet d’un entretien préalable et
motivé. Le délai de prévenance peut être réduit à un mois en cas de nécessité de service dûment
motivée.
La demande écrite du (de la) télétravailleur(euse) est adressée à la Direction des Ressources
Humaines. Le (la) télétravailleur(euse) s’engage à restituer l’ensemble des équipements mis à
disposition.
Article 5 – Organisation du télétravail & lieu de travail
Le télétravail s’effectue au domicile du télétravailleur préalablement déclaré à la Direction des
Ressources Humaines – 1, rue Victor Schoelcher – CS 50636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX.
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Le (la) télétravailleur(euse) travaillera :
Volume de 40 jours flottants (maximum) proratisé suivant le temps de travail de l’agent.
Il est précisé que si l’agent n’a pas utilisé la totalité du volume des jours, ceux-ci ne sont pas
reportables d’une année sur l’autre.


Situation particulière pour raison médicale (à compléter le cas échéant) :



Mesures particulières liées à l’organisation du service (à compléter le cas échéant) :

Le lieu du télétravail est fixé ………………………………. (Au domicile) du télétravailleur. Celui-ci certifie
avoir le droit d’exercer une activité à son domicile et fournit une attestation de son assurance
responsabilité civile à la collectivité. Le télétravailleur doit prévoir un espace de travail dans lequel
sera installé le matériel professionnel mis à sa disposition par la collectivité. Une attestation de
conformité des installations techniques doit être jointe à la demande, conformément au décret du 5
mai 2020. (Modèle ci-joint)
Article 6 – Horaires de travail et plages de disponibilités
L’agent télétravailleur pratique ses horaires habituels et badge sur le logiciel « BODET » dans le
respect du règlement intérieur du temps de travail.
Pendant les périodes de télétravail, et dans les plages horaires de référence, l’agent doit être
joignable soit via son téléphone portable professionnel s’il en dispose d’un ou le système de
téléphonie via l’ordinateur installé par le service informatique.
L’agent n’est pas susceptible d’effectuer des heures supplémentaires lors des journées télé
travaillées.
Article 7- Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la
santé
L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés
habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement. Durant ces horaires, l'agent doit être à
la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs
et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.
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Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.
Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de
l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance
hiérarchique.
L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors
de son lieu de télétravail.
Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement
travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les
accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service.
Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la
collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.
L’employeur pourra procéder à une enquête administrative avant de se prononcer sur la prise en
charge au titre de l’accident de service ou de trajet.
Afin de prévenir l’apparition de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), des conseils en ergonomie du
poste de travail seront remis à l’agent. Sur demande de sa part, une visite du conseiller de prévention
pourra être organisée.
Article 8 - Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de
l'exercice du télétravail
L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les
outils de travail suivant :
 Ordinateur portable ;
 Téléphone portable ou système de téléphonie via le PC
 Accès à la messagerie professionnelle ;
 Accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions ;
 Le cas échéant, formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail
La ligne d’accès à internet est celle du télétravailleur. Les frais liés à l’utilisation du téléphone
portable sont pris en charge par la collectivité. Les dépenses de maintenance du poste de
télétravail (ordinateur portable) et l’assurance du matériel sont prises en charges par la
collectivité. Toutes les autres dépenses, y compris les impressions sur l’imprimante personnelle de
l’agent, ne seront pas prises en charge.
Article 9 - Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection
des données
La sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants :
 La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues et
garantir l'accès aux services et ressources installées avec le temps de réponse attendu ;
 L'intégrité : Les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être altérées de
façon fortuite, illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être exacts et
complets ;
 La confidentialité : Seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont
destinées. Tout accès indésirable doit être empêché ;
Le responsable du traitement, est astreint à une obligation de sécurité. Il doit faire prendre les
mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation :
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- Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les services
habilités à y accéder en raison de leurs fonctions.
- Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les données
soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. S’il est fait
appel à un prestataire externe, des garanties contractuelles doivent être envisagées.
- Les mesures de sécurité, tant physique que logique, doivent être prises. (Par ex : Protection
anti-incendie, copies de sauvegarde, installation de logiciel antivirus, changement fréquent
des mots de passe alphanumériques d’un minimum de 8 caractères.)
- Les mesures de sécurité doivent être adaptées à la nature des données et aux risques
présentés par le traitement.
D'autres aspects peuvent aussi être considérés comme des objectifs de la sécurité des systèmes
l'information, tels que :
- La traçabilité (ou « Preuve ») : garantie que les accès et tentatives d'accès aux éléments
considérés sont tracés et que ces traces sont conservées et exploitables ;
- L'authentification : L'identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les accès aux
espaces de travail pertinents et maintenir la confiance dans les relations d'échange ;
- La non-répudiation et l'imputation : Aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les
opérations qu'il a réalisées dans le cadre de ses actions autorisées, et aucun tiers ne doit
pouvoir s'attribuer les actions d'un autre utilisateur.
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage
déterminé et légitime, correspondant aux missions de l’établissement, responsable du traitement.
Tout détournement de finalité est passible de sanctions pénales.
Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité. Les
données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs
poursuivis.
Article 10 – Règlement des litiges
Les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat relèvent de la compétence du
tribunal administratif de Rennes.
Fait à Concarneau, le

Le (la) télétravailleur(euse)

Le (la) responsable hiérarchique

Le Directeur Général des Services

Copie du présent document est adressée à la DCSI
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LISTE DES POSTES TELETRAVAILLABLES au 1er/10/2020-DRH-HORS EVENEMENT TYPE CRISE SANITAIRE
Projet de tableau en annexe à la délibération
Cette liste pourra évoluer en fonction des nécessités
SERVICE
Développement
économique
Développement
économique
Tourisme

LIBELLE EMPLOI

POSTE OUVERT AU
POSTES BUDGETAIRES TELETRAVAIL SUIVANT
CRITERES

Chargé-e de développement économique

1

OUI

Chargé-e de développement économique

1
1

OUI
OUI

Communication

Chargé-e de développement touristique
Directeur(trice) du pôle développement
économique et touristique
Assistant-e du pôle Economie, Emploi et
Tourisme
Responsable communication

Communication

Chargé(e) de la communication numérique

1

Communication

Graphiste print et Web

1

Direction des systèmes
d'information mutualisée

Secrétaire/Assistant-e

1

DSI

Directeur(trice) des systèmes d'information
et du developpement numérique

1

Responsable Etudes, Applications Métiers

1

OUI

1

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Direction
Direction

DSI
DSI
DSI
DSI
DSI
DSI
DSI
Direction générale des
services
Direction générale des
services
Finances
Finances
Finances

1

OUI

1

OUI
OUI

1

OUI
OUI
OUI

Technicien Système d’Information
Géographique (SIG)
Référent(e) administratif et financier
Référent Numérique Scolaire
Technicien(ne) poste de travail
Technicien(ne) fonctionnel SI
Technicien(ne) systèmes et réseaux
Directeur(trice) général(e) adjoint(e) des
services
emploi fonctionnel
Gestionnaire des assemblées et assistant(e)
de la direction générale
Directeur (trice) des affaires financières
Gestionnaire comptable et financier
Adjoint au directeur (trice) du pôle des des
affaires financières

OUI

1
1
3
2
3
1

OUI

1

OUI
OUI
OUI

1
9
1

OUI

Aménagement/développe
ment durable/transports

Chargé-e de l'habitat

Aménagement/développe
ment durable/transports

Responsable aménagement, Habitat et
développement durable

1

Aménagement/développe
ment durable/transports

Responsable transports et déplacements

1

Aménagement/développe
ment durable/transports

Chargé(e) de mission"energie, mobilité,
filières courtes

1

Bâtiments
Bâtiments
Bâtiments
Bâtiments

Responsable bâtiments et équipements
Technicien(ne) VRD - espaces verts
Chef(fe) d'équipe batiments
Agent(e) technique bâtiments

1
1
1
4

Bâtiments

Agent(e) d'entretien des bâtiments et
accueil/entretien des espaces aquatiques

1

Déchets

Animateur(trice) "Info'déchets"

2

Déchets

Responsable technique du service collecte

1

OUI

Déchets

Coordinateur(trice) des collectes déchets

1

Déchets
Déchets

1
2

Déchets

Coordinateur(trice) maintenance
Chargé-e du parc roulant
Conducteur(trice) de benne à ordures
ménagères
Rippeur(euse)-Collecteur(trice) Conducteur(trice) remplaçant-e
Rippeur(euse)
Chargé(e) du matériel de collecte et
conducteur poids lourds et grue
Agent chargé(e) du matériel de collecte

NON
NON
NON

Déchets

Responsable administratif du service collecte

1

OUI

Direction

Assistant-e de direction générale adjointe

1

OUI

Direction

Directeur(trice) général(e) adjoint(e) des
services - directeur(trice du pôle
environnement-Aménagement-Equipements
et batiments

1

Déchets
Déchets
Déchets
Déchets

1

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
OUI

10

NON

11

NON
NON

13
1
1

NON
NON

OUI
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Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Déchets
Environnement bâtiments
Environnement bâtiments
Espaces aquatiques
Espaces aquatiques
Espaces aquatiques
Espaces aquatiques
Milieux aquatiques gestion de l'eau
Milieux aquatiques gestion de l'eau
Milieux aquatiques gestion de l'eau
Milieux aquatiques gestion de l'eau
Milieux aquatiques gestion de l'eau
SPANC
SPANC
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Direction
Musées
Musées
Musées
Musées
Musées
Musées
Musées
Musées
Musées
Musées
Accueil-intendance
Accueil - appariteur
Commande publique

Directeur(trice) Eau et Assainissement
Directeur (trice) adjoint - Responsable
technique
Responsable étude et travaux
Dessinateur / Projetreur VRD
Chargé (e) d'étude Maîtrise d'œuvre
/contrôleur de travaux/instruction
d'urbanisme
Chargé d'étude/référent patrimoine/SIG
Chargé (e) de missions techniques
Chef(fe) d'équipe d'exploitation et de
maintenance stations eau potable et
épuration
Agent d'exploitation et de maintenance
station eau potable et épuration
Che(fe) d'équipe réseau d'eau potable et
branchements
Fontainier/canalisateur
agent d'exploitation réseaux
d'assainissement
Responsable administratif et gestion des
relations aux abonnés
Chargé (e) de la comptabilité, des Marchés
Publics et du suivi des Délégations de
Service Public
Chef (fe) d'équipe relation aux abonnés
Agent chargé des relations aux abonnés
Agent chargé des relations aux abonnés
gestionnaire comptable et financier
Agent chargé de la relève
Assistant(e) de pôle
Assistant(e) de la direction Environnementbatiments

1

OUI

1

OUI
OUI
OUI

1
1
1
1
1

OUI
OUI
OUI

2

OUI
6

NON

2

NON
NON

10
3

NON

1

OUI

1
1
2
1
1
2
1

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON

1

OUI

Directeur(trice) environnement - bâtiments

1

OUI

Coordinateur(trice) des espaces aquatiquesadjoint au(à la) Directeur(trice)

1

Educateur(trice) sportif(ve) en espace
aquatique
Directeur(trice) des espaces aquatiques
Agent(e) d'accueil et d'entretien des espaces
aquatiques

OUI
9
1

NON
OUI

8

NON

Responsable gestion de l'eau

1

OUI

Agent(e) d'entretien des cours d'eau et des
espaces verts

1

NON

Coordinateur(trice) agricole

1

OUI

Technicien(ne) agricole

1

NON

Responsable du SAGE Sud Cornouaille

1

OUI

2

OUI
OUI

Contrôleur(euse) assainissement non
collectif
Chef d'équipe assainissement
Responsable du service d'instruction des
autorisations d'urbanisme
Adjoint(e) au responsable du service
d'instruction des autorisations d'urbanisme
Instructeur(trice) des autorisations
d'urbanismes
Directeur-trice des musées
Assistant-e de direction/ coordinateur(trice)
de la logistique des boutiques
Responsable administratif(ve) et
financier(ière)
Médiateur(trice) culturel(le)
Chargé-e des expositions et de la
communication
Chargé-e d’accueil et de surveillance du
patrimoine
Coordinateur(trice) sécurité
Responsable des collections
Responsable du service des publics
Documentaliste
Régisseur(se) technique des collections
Chargé(e) d'accueil
Chargé(e) de la navette et de d'accueil
Responsable du service commun commande
publique

1
1

OUI

1

OUI
3
1

OUI
OUI

2

OUI
1
2

OUI
OUI

1

OUI

8,63

NON
NON
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON

1
1
1
1
2
1
1
1

OUI
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Gestionnaire achat public et assurances adjoint au responsable commande publique

1

Commande publique
Commande publique
Commande publique
Commande publique
Commande publique
Commande publique

Gestionnaire achat public
Juriste marchés publics/référent RGPD
Assistant(e.)
Responsable achats magasin
acheteur(se) public(que)
livreur / magasinier

1
1
1
1
1
1

Direction

Directeur-trice générale-e adjoint-e directeur(trice) du pôle moyens généraux

1

Direction

Assistant(e) du pôle Moyens généraux

1

Ressources humaines

Directeur(trice) des ressources humaines

1

OUI

1

OUI
OUI

Commande publique

Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines

Responsable du service carrière-paie et des
instances paritaires -Adjointe DRH
Gestionnaire carrière paie
Responsable du pôle développement des
compétences et conditions de travail
Responsable Formation/CHSCT/RPS
Chargé€ du recrutement
Préventeur (trice)
Chargé-e des conditions de travail/
Reclassement /AT MP

6
1
1
1
1

OUI
OUI

1

Cohésion sociale

2,8

Cohésion sociale

Animateur(trice) RAM
Conseiller (ère) social(e) en gérontologie au
CLIC
Responsable C.L.I.C.

Cohésion sociale/politique
de la ville

Coordinateur(trice) cohésion sociale et
politique de la ville

Direction
Direction
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique

1
1

OUI
1

OUI

1

OUI

1

OUI
OUI
OUI
OUI

1
1
1
1

NON

1

oui
NON

1
1

NON
oui
NON
NON
NON

Bibliothécaire Médiation Numérique CCN

1

Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique

Référent médiathèque Névez
Référent médiathèque Tourc'h
Référent médiathèque de Melgven
Assistant évementiel du réseau des
médiathèques
Référent médiathèque Trégunc
Bibliothécaire Jeunesse Trégunc
Référent médiathèque Pont Aven
Référent médiathèque St Yvi
Référent médiathèque Elliant
Agent de bibliothèque Elliant
Référent(e) administratif et financier
Assistant de communication
Agent bibliothèque navette
Agent de bibliothèque multi-sites

1
1
1

Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Lecture publique
Multimédia
Multimédia
Réseaux culturels

Animateur(trice) multimédia - Responsable
des projets - conducteur(trice) E-Bus
Animateur(trice) multimédia conducteur(trice) E-Bus
Musicien(ne) intervenant-e
TOTAL EFFECTIF

OUI
OUI

1

Lecture publique

Lecture publique

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

coordinateur(trice) du contrat local de santé

Directeur(trice) du pôle réseaux culturels et
cohésion sociale
Assistant-e du pôle des réseaux culturels et
cohésion sociale
Directrice adjointe du réseau des
médiathèques communautaires
Directrice réseau Lecture Publique
Référent médiathèque CCN
Bibliothécaire section adulte CCN
Bibliothécaire section jeunesse
et langue bretonne CCN
Bibliothécaire section jeunesse/
référent pédagogique CCN
Agent de bibliothèque CCN
Agent de bibliothèque /
conducteur bibliobus CCN

OUI
OUI

2

Cohésion sociale

Cohésion sociale

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON

0,4
1
1
0,5
0,8
1
1
1
0,5
1
1

OUI
OUI
OUI
NON
NON
OUI
NON
OUI
OUI
NON
NON

1

OUI
1
2
248,63

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

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-16

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Mise en place du télétravail

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Olivier BELLEC expose que :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
Vu le Décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la Fonction Publique,
Vu le Décret n°2020-524 du 5 mai 2020 relatif aux conditions de télétravail,
Vu l’avis de la commission en date du 20 octobre 2020,
Vu l’avis du Comité technique en date du 27 novembre 2020 (sous réserve)
Le cadre règlementaire dans lequel s’inscrit le télétravail est posé par l’article L.1222-9 du code du
travail qui définit celui-ci ainsi : « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans
laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par
un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de
l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. ».
Considérant que le télétravail répond à plusieurs enjeux tels que le développement durable,
l’amélioration des conditions de travail et la qualité de vie des agents, CCA a engagé une phase
d’expérimentation du télétravail pour une année (de novembre 2019 à octobre 2020) avant d’ouvrir
éventuellement ce mode organisationnel à l’ensemble des emplois pouvant y correspondre. A ce titre,
16 agents volontaires ont été retenus pour participer à cette expérimentation (délibération du 3
octobre 2019). Un bilan devait être réalisé courant d’été 2020.
Cependant, le calendrier initial a été bouleversé par la crise sanitaire COVID qui a entraîné une
organisation soudaine en mode télétravail d’un très grand nombre d’agents (environ 130). A l’issue de
la période de confinement, une enquête a été menée dans le cadre de la crise sanitaire mais aussi de
l’expérimentation démarrée fin novembre 2019. Ses résultats démontrent une réelle volonté des
agents de poursuivre le télétravail dans des conditions encadrées.
Il est donc proposé la mise en œuvre du télétravail pour les agents dont les fonctions sont éligibles dans
les conditions ci-après :
THEMES

ACTIVITES
ELIGIBLES

FORMALISATION

LIEU

QUOTITE
AUTORISEE

DUREE DE
L’AUTORISATION

TEMPS DE
TRAVAIL

DESCRIPTION

MODALITES

Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être
exercées à distance et utilisant les technologies de
l’information et de la communication, aux activités
nécessitant réflexion, analyse, conception, rédaction de
rapports, bilans…

Critères d’éligibilité :
Activités s’y prêtant (une liste des
emplois identifiés est annexée)
Accord encadrant
L’agent dispose du matériel ad hoc et
sécurisé

Demande écrite motivée de l’agent
Réponse sous un mois

Avis favorable de l’encadrant
Signature d’une convention (annexe)

Le télétravail s’exerce au domicile de l’agent, dans une
pièce dédiée ou au calme. L’agent devra disposer à
domicile du matériel adapté (bureau, chaise, matériel
informatique…).
Le télétravail pourra s’exercer sur 40 jours / an au
maximum (à proratiser en fonction du temps de travail de
l’agent et des éventuelles absences).
Le télétravail ne peut être supérieur à 3 jours / semaine
sauf dérogation ci-contre, conformément à la
réglementation.
L’autorisation est d’un an maximum. Cette autorisation
peut être renouvelée par décision expresse, après
entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis
de celui-ci. En cas de changement de fonction, l’intéressé
doit présenter une nouvelle demande.
Le télétravailleur pointe sur son ordinateur comme
habituellement pour déclarer ses heures de travail. Il se
doit également de respecter les plages fixes de présence
instituées par la collectivité.

Possibilité de passage du préventeur au
domicile de l’agent qui pourra s’assurer
que le matériel est adapté, à la demande
et sur autorisation de l’agent.
Possibilité de déroger à la règle imposant
un maximum de jours de télétravail pour
les agents dont l’état de santé, le
handicap ou l’état de grossesse le
justifient (décret n°2020-524 du 5 mai
2020)
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REGLES EN
MATIERE DE
SECURITE
INFORMATIQUE

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de
règles de sécurité en matière informatique. Le système
informatique doit pouvoir fonctionner de manière
optimale et sécurisée, de même la confidentialité des
données doit être préservée.

PRISE EN
CHARGE DES
COUTS

La collectivité met à disposition du télétravailleur les
équipements informatiques nécessaires à l’activité
professionnelle.
Sont
exclus
les
équipements
d’impression, de reprographie et équipements mobiliers.
La collectivité assure l’entretien des équipements fournis
et elle en reste la propriétaire. Les coûts d’abonnements à
internet ou de la fourniture d’énergie ne sont pas pris en
charge par l’employeur. Il en est de même pour les coûts
de mise en conformité éventuels.

MODALITES
D’ACCES ET DE
CONTROLE

Les membres du CHSCT et les autorités administratives
compétentes (DSI, DRH, encadrant...) peuvent effectuer
une visite au domicile du télétravailleur. Dans ce cas, celuici doit en être informé et donner son accord.

REGLES A
RESPECTER

Les jours de télétravail sont à définir en concertation avec
le responsable de service/Directeur.
Pendant les périodes de télétravail, l’agent doit être
joignable, à disposition de l’employeur, sans pouvoir
vaquer librement à ses occupations personnelles.
L’employeur est responsable de la sécurité du
télétravailleur, tel que s’il était à son poste de travail
habituel. Le télétravailleur bénéficie de la même
protection sociale et de santé que les autres agents.
Les accidents survenus en situation de télétravail relèvent
des accidents de service sous réserve qu’ils aient eu lieu
dans le temps de télétravail et dans le cadre des fonctions
du télétravailleur.
Les accidents de trajet peuvent être reconnus dans les
situations suivantes :
̶ trajet entre le lieu de télétravail et le service en cas de
retour exceptionnel temporaire sur son service
d’affection un jour de télétravail.
̶ trajet entre le lieu de travail et le lieur de restauration
de l’agent.

FORMATION

Une formation à l’utilisation des outils de connexion sera
dispensée par la DSI. Une attestation de conformité aux
spécifications techniques devra être établie.

La convention (annexe) rappelle ces
règles.

Article 40 du décret 85-603 du 10 juin
1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 20 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Décide de mettre en œuvre du télétravail pour les agents de CCA dans les conditions énoncées
ci-dessus, à compter du 1er janvier 2021,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020

3

Envoyé en préfecture le 17/11/2020

ANNEXE E

Reçu en préfecture le 17/11/2020

FICHE DE POSTE
Affiché le

ID : 029-242900769-20201105-20201105_17-DE

MAJ MAI 2018
GROUPE 6

Agent_e d’entretien des cours d’eau et des espaces verts
Mission principale :
A 80% : Au sein de la direction Eau et Assainissement et sous l’autorité du (de la) responsable gestion de l’eau, vous restaurez, entretenez et aménagez les cours
d’eau de la baie.
A 20% : Au sein de la direction du pôle Environnement-Aménagement-Bâtiments et Equipements sportifs et sous l’autorité du (de la) responsable bâtiments et
équipements, vous effectuez les tâches et travaux d’entretien des espaces verts de la collectivité.

Activités

Compétences mobilisées
Connaissances

TAILLE, ELAGAGE, ABATTAGE DES ARBRES ET DEBROUSSAILLAGE DES BERGES

.




Edifier ou entretenir la forme des arbres
Inventorier les arbres à couper
Anticiper la chute des arbres
Respecter les règles de sécurité
Respecter les consignes délivrées sur la destination du bois coupé

Expérience savoir faire

AMELIORER L’ECOULEMENT DES EAUX



Maîtriser les normes et les techniques en matière d’environnement
et d’aménagement du territoire
Connaissance du territoire, environnement territorial local
Connaissances floristiques et faunistiques
Règles d’hygiène et de sécurité
Maîtriser un matériel sophistiqué, en rapport avec l’activité

Informer
Planifier

Enlever des obstacles à l’écoulement
Réaliser des petits ouvrages de franchissement en faveur de la faune piscicole

Communiquer
Contrôler

Savoir être
Qualité relationnelle
Esprit d’équipe
Adaptabilité

SUIVI ET ORGANISATION DES TRAVAUX





Exécuter les chantiers à partir d’un plan et d’un programme de travail
Respecter les règles de sécurité
Prévenir les risques naturels et d’accidents sur le site
Nettoyer le chantier après intervention

Autonomie
Initiative
Mobile

Caractéristiques particulières
Travail extérieur – Travail en hauteur – Exposition au bruit

MAINTENANCE
EQUIPEMENTS




COURANTE

DE

L’OUTILLAGE

DE

CHANTIER

ET

DES Travail physique - déplacements fréquents - Permis B indispensable

Détecter les dysfonctionnements
Toute action nécessaire au bon fonctionnement du matériel
Entretenir le matériel (journalier)

Conduite d’engins : tondeuse autoportée
Secourisme : SST ou PSC1
Port d’équipements de protection individuelle

Relations du poste
ASSURER LA GESTION ET L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS



Réaliser les tontes et les tailles des végétaux présents sur les différents sites et zones Interne : responsables du service, agents,
d’activités gérés par CCA
Externe : usagers, riverains et propriétaires de cours d’eau,
Entretenir le matériel selon utilisation
agriculteurs, partenaires techniques et financiers des programmes
environnementaux, gardes du littoral, services techniques des
communes

PARTICIPATION A L’ACCUEIL DU PUBLIC




Préparer un site à l’ouverture du public
Informer les visiteurs
Participer à des manifestations occasionnelles ou permanentes

Situation statutaire de l’agent
Temps de travail
Filière technique / catégorie C
Grade (mini) : Adjoint Technique
Grade (maxi) : Adjoint technique principal de 1ère classe
Temps complet

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public, en lien avec les
activités de l’agent et en fonction de ses compétences.
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TABLEAU DES EMPLOIS
COMMISSION MOYENS GENERAUX DU 20 OCTOBRE 2020
FILIERE

CATEGORIE
HIERARCHIQUE

GROUPE DE
FONCTION

POSTES
BUDGETAIRES

POSTES
POURVUS

POSTES
VACANTS

Equivalent
Temps plein

rédacteur principal de 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

SERVICE

LIBELLE EMPLOI

GRADE MINIMUM

GRADE MAXIMUM

Développement économique

Chargé-e de développement économique

adjoint administratif

Développement économique

Chargé-e de développement économique

adjoint administratif / adjoint technique

Attaché / Ingénieur

Administrative /
Technique

CàA

Groupe 4

1

1

0

1

Développement touristique et filière éco

Chargé-e de développement touristique

rédacteur

attaché

Administrative

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

attaché

Attaché Hors Classe

Administrative

A

Groupe 2

1

1

0

1

Direction
Communication

Directeur(trice) du pôle développement économique et
touristique
Assistant-e du pôle Economie, Emploi et Tourisme
Responsable communication

adjoint administratif
rédacteur

Groupe 5
Groupe 3

1
1

1
1

0
0

1
1

Chargé(e) de la communication numérique

rédacteur/ technicien

Administrative
Administrative
Administrative/
technique

CàB
BàA

Communication

rédacteur principal de 1ère classe
Attaché
Rédacteur principal de 1ère classe /Technicien
principal de 1ère classe

B

Groupe 5

1

1

0

1

Communication

Graphiste print et Web

adjoint technique

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 5

1

0

1

1

Direction des systèmes d'information mutualisée

Secrétaire/Assistant-e

adjoint administratif

adjoint administratif principal de 1ère classe

Administrative

C

Groupe 6

1

1

0

1

Direction

ingénieur

Ingénieur hors Classe

Technique

A

Groupe 2

1

1

0

1

Direction des systèmes d'information mutualisée
Direction des systèmes d'information mutualisée
Direction des systèmes d'information mutualisée
Direction des systèmes d'information mutualisée

Directeur(trice) des systèmes d'information et du
developpement numérique
Responsable Etudes, Applications Métiers
Technicien Système d’Information Géographique (SIG)
Référent(e) administratif et financier
Référent Numérique Scolaire

Technicien
adjoint technique
rédacteur
adjoint technique

ingénieur principal
technicien principal de 1ère classe
rédacteur ppal 1ère classe
technicien principal de 1ère classe

Technique
Technique
Administrative
Technique

BàA
CàB
B
CàB

Groupe 3
Groupe 5
Groupe 4
Groupe 5

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
0
0

1
1
1
1

Direction des systèmes d'information mutualisée

Technicien(ne) poste de travail

adjoint technique

Technicien

Technique

CàB

Groupe 5

3

2

1

3

Direction des systèmes d'information mutualisée

Technicien(ne) fonctionnel SI

adjoint technique

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 5

2

2

0

2

Direction des systèmes d'information mutualisée

Technicien(ne) systèmes et réseaux

adjoint technique

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 5

3

3

0

3

Attaché principal

Administrateur

Administrative

A à A+

Groupe 1

1

1

0

1

adjoint administratif

rédacteur

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Directeur (trice) des affaires financières

attaché

attaché Hors classe

Administrative

A

Groupe 2

1

0

1

1

Finances

Gestionnaire comptable et financier

adjoint administratif

rédacteur principal de 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 5

9

8

1

9

Finances

Adjoint au directeur (trice) du pôle des des affaires
financières

adjoint administratif

attaché

Administrative

CàA

Groupe 3

1

1

0

1

Aménagement/développement durable/transports

Chargé-e de l'habitat

rédacteur

attaché

Administrative

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

Aménagement/développement durable/transports

Responsable aménagement, Habitat et développement
durable

Attaché/ Ingénieur

Attaché principal/Ingénieur principal

Aménagement/développement durable/transports

Responsable transports et déplacements

Technicien/ Rédacteur

Ingénieur principal / Attaché principal

Aménagement/développement durable/transports

Chargé(e) de mission"energie, mobilité, filières courtes

attaché

attaché

Bâtiments

Responsable bâtiments et équipements

technicien

Bâtiments

Technicien(ne) VRD - espaces verts

Bâtiments

Direction des systèmes d'information mutualisée

Direction générale des services
Direction générale des services
Finances

Directeur(trice) général(e) adjoint(e) des services
emploi fonctionnel
Gestionnaire des assemblées et assistant(e) de la direction
générale

Administrative/
Technique
Administrative/
Technique

A

Groupe 3

1

1

0

1

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

Administrative

A

Groupe 4

1

0

1

1

ingénieur

Technique

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

adjoint technique

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Chef(fe) d'équipe batiments

adjoint technique

agent de maîtrise principal

Technique

C

Groupe 4

1

1

0

1

Bâtiments

Agent(e) technique bâtiments

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

4

4

0

4

Bâtiments

Agent(e) d'entretien des bâtiments et accueil/entretien des
espaces aquatiques

adjoint technique

adjoint technique principal de 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

1

1

0

1

Déchets

Animateur(trice) "Info'déchets"

adjoint d'animation/ adjoint technique

adjoint d'animation principal de 1ère classe/
agent de maîtrise principal

Animation/technique

C

Groupe 5

2

1

1

2

Déchets

Responsable technique du service collecte

technicien

technicien principal de 1ère classe

Technique

B

Groupe 4

1

1

0

1

Déchets

Coordinateur(trice) des collectes déchets

adjoint technique

agent de maîtrise principal

Technique

C

Groupe 4

1

1

0

1

Déchets

Chargé-e du parc roulant

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

Groupe 5

2

2

0

1

Déchets

Conducteur(trice) de benne à ordures ménagères

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

10

10

0

10
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Rippeur(euse)-Collecteur(trice) - Conducteur(trice)
remplaçant-e

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

Déchets

Rippeur(euse)

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

Déchets

Chargé(e) du matériel de collecte et conducteur poids
lourds et grue

adjoint technique

agent de maîtrise principal

Technique

Déchets

Agent chargé(e) du matériel de collecte

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

Déchets

Responsable administratif du service collecte

technicien/ Rédacteur

technicien principal de 1ère classe/ Rédacteur
principal 1ère classe

Direction

Assistant-e de direction générale adjointe

adjoint administratif

Direction

Directeur(trice) général(e) adjoint(e) des services directeur(trice du pôle environnement-AménagementEquipements et batiments
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11

0

11

Groupe 6

13

13

0

13

C

Groupe 6

1

1

0

1

C

Groupe 6

1

1

0

1

Technique/
Administrative

B

Groupe 4

1

1

0

1

rédacteur

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

ingénieur principal

Ingénieur en chef de classe esceptionnelle

Technique

A

Groupe 1

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Directeur(trice) Eau et Assainissement

ingénieur

Ingénieur Hors Classe

Technique

A

Groupe 2

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Directeur (trice) adjoint - Responsable technique

technicien

ingénieur

Technique

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Responsable étude et travaux

technicien

Ingénieur

Technique

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Dessinateur / Projetreur VRD

adjoint technique

technicien principal de 1ère classe

Technique

C àB

Groupe 5

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Chargé (e) d'étude Maîtrise d'œuvre /contrôleur de
travaux/instruction d'urbanisme

adjoint technique

technicien principal 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Chargé d'étude/référent patrimoine/SIG

adjoint technique

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Chargé (e) de missions techniques

agent de maîtrise

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

agent de maîtrise

Technicien principal 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 4

2

2

0

2

adjoint technique

Agent de maitrise principal

Technique

C

Groupe 5

6

6

0

6

Eau et Assainissement
Eau et Assainissement

Chef(fe) d'équipe d'exploitation et de maintenance stations
eau potable et épuration
Agent d'exploitation et de maintenance station eau
potable et épuration

Eau et Assainissement

Che(fe) d'équipe réseau d'eau potable et branchements

adjoint technique principal de 1ère classe

agent de maîtrise principal

Technique

C

Groupe 4

2

2

0

2

Eau et Assainissement

Fontainier/canalisateur

adjoint technique

adjoint technique principal de 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

10

10

0

10

agent d'exploitation réseaux d'assainissement

adjoint technique

adjoin technique principal de 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

3

3

0

3

rédacteur

Attaché

Administrative

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

adjoint administratif

rédacteur principal de 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement

Responsable administratif et gestion des relations aux
abonnés
Chargé (e) de la comptabilité, des Marchés Publics et du
suivi des Délégations de Service Public

Eau et Assainissement

Chef (fe) d'équipe relation aux abonnés

adjoint administratif

rédacteur

Administrative

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Agent chargé des relations aux abonnés

Adjoint technique /Adjoint administratif

adjoint technique ppal 1ère classe/adjoint
administratif principal de 1ère classe

Technique/
Administrative

C

Groupe 5

2

1

1

2

Eau et Assainissement

Agent chargé des relations aux abonnés

Adjoint administratif

rédacteur

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Technique/
Administrative

Eau et Assainissement

Chargé(e) d'accueil / relation aux abonnés

Adjoint technique /Adjoint administratif

adjoint technique ppal 1ère classe/adjoint
administratif principal de 1ère classe

C

Groupe 5

1

0

1

1

Eau et Assainissement

gestionnaire comptable et financier

adjoint administratif

rédacteur principal de 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Agent chargé de la relève

adjoint technique/administratif

adjoint technique/adjoint administratif principal
de 1ère classe

Technique/
Administrative

C

Groupe 6

2

2

0

2

Déchets

Assistant(e) de pôle

adjoint administratif

adjoint administratif principal 1ère classe

Administrative

C

Groupe 5

1

1

0

1

Environnement - bâtiments

Assistant(e) de la direction Environnement-batiments

adjoint administratif

rédacteur

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Environnement - bâtiments

Directeur(trice) environnement - bâtiments

Attaché/ Ingénieur

Attaché hors classe/ Ingénieur hors classe

Administrative/
Technique

A

Groupe 2

1

1

0

1

Espaces aquatiques

Coordinateur(trice) des espaces aquatiques- adjoint au(à
la) Directeur(trice)

éducateur des A.P.S.

éducateur des A.P.S. principal de 1ère classe

Sportive

B

Groupe 3

1

1

0

1

Espaces aquatiques

Educateur(trice) sportif(ve) en espace aquatique

éducateur des A.P.S.

éducateur des A.P.S. principal de 1ère classe

Sportive

B

Groupe 5

9

8

1

9

Directeur(trice) des espaces aquatiques

éducateur des A.P.S. principal de 2ème classe/
rédacteur ppal 2ème classe

conseiller des A.P.S. principal de 1ère
classe/attaché principal

Sportive/administrativ
e

BàA

Groupe 2

1

1

0

1

Espaces aquatiques
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8

8

0

8

Milieux aquatiques - gestion de l'eau

Responsable gestion de l'eau

technicien

technicien principal de 1ère classe

Technique

B

Groupe 4

1

1

0

1

Milieux aquatiques - gestion de l'eau

Agent(e) d'entretien des cours d'eau et des espaces verts

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

groupe 6

2

1

1

2

Milieux aquatiques - gestion de l'eau

Coordinateur(trice) agricole

Ingénieur

Ingénieur

Technique

A

Groupe 4

1

0

1

1

Milieux aquatiques - gestion de l'eau

Technicien(ne) agricole

technicien

Ingénieur

Technique

BàA

Groupe 5

1

0

1

0

Milieux aquatiques - gestion de l'eau

Responsable du SAGE Sud Cornouaille

technicien

Ingénieur

Technique

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

SPANC

Contrôleur(euse) assainissement non collectif

adjoint technique

Technicien

Technique

CàB

Groupe 5

2

2

0

2

SPANC

Chef d'équipe assainissement

adjoint technique principal de 2ème classe

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

rédacteur/technicien

Attaché/ Ingénieur

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

CàB

Groupe 5

3

3

0

3

A+

Groupe 2

1

1

0

1

CàB

Groupe 5

2

2

0

2

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle

CàB

Groupe 5

2

2

0

2

Culturelle

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

C

Groupe 6

8,63

8,63

0

8,63

Urbanisme
Urbanisme

Responsable du service d'instruction des autorisations
d'urbanisme
Adjoint(e) au responsable du service d'instruction des
autorisations d'urbanisme

adjoint technique/adjoint administratif

Urbanisme

Instructeur(trice) des autorisations d'urbanismes

Adjoint technique /Adjoint administratif

Direction

Directeur-trice des musées
Assistant-e de direction/ coordinateur(trice) de la
logistique des boutiques

conservateur du patrimoine

Musées

adjoint administratif /adjoint du patrimoine

technicien principal de 1ère classe/rédacteur
principal de 1ère classe
Technicien principal de 1ère classe/ Rédacteur
principal de 1ère classe
conservateur en chef du patrimoine
rédacteur/assistant de conservation du
patrimoine

Administrative/
Technique
Administrative/
Technique
Administrative/
Technique
Culturelle
Administrative/
Culturelle
Administrative/
Culturelle

Musées

Responsable administratif(ve) et financier(ière)

Rédacteur/assistant de conservation du
patrimoine

Musées

Médiateur(trice) culturel(le)

adjoint du patrimoine

Musées

Chargé-e des expositions et de la communication

assistant de conservation du patrimoine

assistant de conservation du patrimoine principal
de 1ère classe
attaché de conservation du patrimoine

Musées

Chargé-e d’accueil et de surveillance du patrimoine

adjoint du patrimoine

adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Culturelle

Attaché/attaché de conservation du patrimoine

Musées

Coordinateur(trice) sécurité

adjoint du patrimoine

adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Culturelle

C

Groupe 5

1

1

0

1

Musées

Responsable des collections

Assistant de conservation du patrimoine

attaché de conservation du patrimoine

Culturelle

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle

B

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Technique

CàB

Groupe 5

2

2

0

2

C

Groupe 6

1

1

0

1

Musées

Responsable du service des publics

Assistant de conservation du patrimoine

Musées

Documentaliste

adjoint du patrimoine prinicpal de 2ème classe

Musées

Régisseur(se) technique des collections

adjoint technique /adjoint de conservation du
patrimoine

assistant de conservation du patrimoine principal
de 1ère classe
assistant de conservation du patrimoine principal
de 1ère classe
Assisitant de conservation du
patrimoine/technicien

Accueil-intendance

Chargé(e) d'accueil

adjoint administratif

adjoint administratif principal de 1ère classe

Administrative
Administrative /
Technique

Accueil - appariteur

Chargé(e) de la navette et de d'accueil

adjoint administratif / adjoint technique

adjoint administratif principal de 1ère classe /
adjoint technique principal 1ère classe

C

Groupe 5

1

1

0

1

Commande publique

Responsable du service commun commande publique
Gestionnaire achat public et assurances - adjoint au
responsable commande publique

rédacteur

attaché

Administrative

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

adjoint administratif

rédacteur principal 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

Commande publique
Commande publique

Gestionnaire achat public

adjoint administratif

rédacteur principal de 2ème classe

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

0

Commande publique

Juriste marchés publics/référent RGPD

Rédacteur

Attaché

Administrative

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

Commande publique

Assistant(e.)

adjoint administratif

Groupe 5

1

1

0

1

Responsable achats magasin

adjoint administratif / adjoint technique

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

Commande publique

acheteur(se) public(que)

adjoint administratif / adjoint technique

Administrative
Administrative /
Technique
Administrative /
Technique

CàB

Commande publique

rédacteur
rédacteur principal de 2ème classe / technicien
principal de 2ème classe
rédacteur principal de 2ème classe / technicien
principal de 2ème classe

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

adjoint administratif / adjoint technique

adjoint administratif principal de 1ère classe /
adjoint technique principal 1ère classe

Administrative /
Technique

C

Groupe 5

1

1

0

1

Commande publique
Direction
Direction
Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines

livreur / magasinier
Directeur-trice générale-e adjoint-e - directeur(trice) du
pôle moyens généraux
Assistant(e) du pôle Moyens généraux et du pôle Affaires
financières
Directeur(trice) des ressources humaines
Responsable du service carrière-paie et des instances
paritaires -Adjointe DRH
Gestionnaire carrière paie
Responsable du pôle développement des compétences et
conditions de travail
Responsable Formation/CHSCT/RPS

attaché

Attaché Hors Classe

Administrative

A

Groupe 1

1

1

0

1

adjoint administratif

rédacteur

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

attaché

Attaché Hors classe

Administrative

A

Groupe 2

1

1

0

1

rédacteur

attaché

Administrative

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

adjoint administratif

rédacteur principal 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 5

6

6

0

6

adjoint administratif

rédacteur principal 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

Adjoint administratif

rédacteur principal 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1
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Ressources humaines
Ressources humaines

Chargé(e) du recrutement
Préventeur (trice)

adjoint administratif
adjoint technique

rédacteur principal 1ère classe
technicien principal 1ère classe

Administrative
Technique

CàB
CàB

Groupe 5
Groupe 5

1

1

0

1

Ressources humaines

Chargé-e des conditions de travail/ Reclassement /AT MP

adjoint administratif

rédacteur principal 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 5

2

2

0

2

Cohésion sociale

coordinateur(trice) du contrat local de santé

rédacteur

attaché

Administrative

BàA

Groupe 4

1

0

1

1

Cohésion sociale

Animateur(trice) RAM

assistant socio éducatif de seconde
classe/éducateur de jeunes enfants de seconde
classe

assistant socio éducatif de première
classe/éducateur de jeunes enfants de première
classe

Sociale

A

Groupe 5

2,8

2,8

0

2,8

Cohésion sociale

Conseiller (ère) social(e) en gérontologie au CLIC

assistant socio-éducatif de seconde classe

assistant socio éducatif de première classe

Sociale

A

Groupe 5

1

1

0

1

Cohésion sociale

Responsable C.L.I.C.

assistant socio-éducatif de seconde classe

assistant socio-éducatif de classe exeptionnelle

Sociale

A

Groupe 3

1

1

0

1

Cohésion sociale/politique de la ville

Coordinateur(trice) cohésion sociale et politique de la ville

attaché

attaché principal

Administrative

A

Groupe 3

1

1

0

1

attaché

Attaché Hors Classe

Administrative

A

Groupe 2

1

1

0

1

adjoint administratif

rédacteur

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Bibliothécaire

Culturelle

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

Conservateur

Culturelle

A

Groupe 2

1

1

0

1

Bibliothécaire

Culturelle

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle

B

Groupe 5

1

1

0

1

Culturelle

B

Groupe 5

1

1

0

1

Culturelle

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Culturelle

C

Groupe 6

1

1

0

1

Technique /
Culturelle

C

Groupe 6

1

1

0

1

Culturelle

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Culturelle

C-B

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle

C-B

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle

C-B

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle

C-B

Groupe 5

0,4

0,4

0

0,4

Culturelle

B

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle

C-B

Groupe 5

1

1

0

1

Culturelle

C-B

Groupe 4

0,5

0,5

0

0,5

Culturelle

C-B

Groupe 4

0,8

0,8

0

0,8

Culturelle

C-B

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle

C

Groupe 5

1

1

0

1

Administrative

B-A

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle /
Adminsitrative

C-B

Groupe 5

0,5

0

0,5

0,5

Culturelle /
Administrative

C

Groupe 5

1

1

0

1

Culturelle

C

Groupe 5

1

1

0

1

Animateur ppal 1ère classe

Animation

C-B

Groupe 4

1

1

0

1

adjoint d'animation

Animateur ppal 1ère classe

Animation

C-B

Groupe 5

1

1

0

1

assistant d'enseignement artistique principal de
2ème classe

assistant d'enseignement artistique principal de
1ère classe

Culturelle

B

Groupe 5

2

2

0

2

249,63

236,13

13,5

246,63

Lecture publique

Directeur(trice) du pôle réseaux culturels et cohésion
sociale
Assistant-e du pôle des réseaux culturels et cohésion
sociale
Directrice adjointe du réseau des médiathèques
communautaires
Directrice réseau Lecture Publique

Lecture publique

Référent médiathèque CCN

Lecture publique

Bibliothécaire section adulte CCN

Direction
Direction
Lecture publique

Lecture publique
Lecture publique

Bibliothécaire section jeunesse
et langue bretonne CCN
Bibliothécaire section jeunesse/
référent pédagogique CCN

assistant de conservation du patrimoine et des
bibilothèques
Bibliothécaire
Assistant de conservation patrimoine et des
bibliothèques
Assistant de conservation patrimoine et des
bibliothèques
Assistant de conservation patrimoine et des
bibliothèques
Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Agent de bibliothèque CCN

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Agent de bibliothèque /
conducteur bibliobus CCN

Adjoint technique /
Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Bibliothécaire Médiation Numérique CCN

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent médiathèque Névez

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent médiathèque Tourc'h

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent médiathèque de Melgven

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Assistant évementiel du réseau des médiathèques

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent médiathèque Trégunc

Assistant de conservation patrimoine et des
bibliothèques

Lecture publique

Bibliothécaire Jeunesse Trégunc

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent médiathèque Pont Aven

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent médiathèque St Yvi

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent médiathèque Elliant

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Agent de bibliothèque Elliant

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent(e) administratif et financier

Rédacteur

Lecture publique

Assistant de communication

Adjoint du patrimoine /
adjoint administratif

Lecture publique

Agent bibliothèque navette

Adjoint du patrimoine /
Adjoint administratif

Lecture publique

Agent de bibliothèque multi-sites

Adjoint du patrimoine

Multimédia
Multimédia
Réseaux culturels

Animateur(trice) multimédia - Responsable des projets conducteur(trice) E-Bus
Animateur(trice) multimédia conducteur(trice) E-Bus
Musicien(ne) intervenant-e

adjoint d'animation

Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ppal 1ère classe
adjoint du patrimoine
principal de 1ère classe
Adjoint technique ppal 1ère classe /
Adjoint du patrimoine
ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ppal 2ème classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ppal 1ère classe
Adjoint du patrimoine
principal de 1ère classe
Attaché
Assistant de conservation du patrimoine et des
bibliothèques ppal 1ère classe / rédacteur ppal
1ère classe
adjoint du patrimoine principal 1ère classe /
Adjoint administratif ppal 1ère classe
adjoint du patrimoine
principal 1ère classe

Total
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EMPLOIS NON PERMANENTS
SERVICE

LIBELLE EMPLOI

Cadre d'emploi

Motif de recrutement/type de contrat

FILIERE

CATEGORIE
HIERARCHIQUE

POSTES
BUDGETAIRES

POSTES
POURVUS

POSTES
VACANTS

Equivalent
temps plein

Déchets

Chargé-e de mission optimisation collectes

Technicien

Accroissement d'activité

Technique

B

1

1

0

1

Milieux aquatiques - gestion de l'eau

Agent(e) d'entretien des cours d'eau

adjoint technique

Accroissement d'activité

Technique

C

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Agent chargé de la relève

adjoint technique

Accroissement d'activité

Technique

C

1

0

1

1

Eau et Assainissement
Finances
Réseaux culturels
Bâtiments
Déchets
Déchets
Cohésion sociale

Electromécanicien SEA
Gestionnaire comptable
Dumistes
Technicien suivi travaux
Ripeur
Ripeur
Adulte relais

Adulte relais

Technique
Administrative
Culturelle
Technique
Technique
Technique
Administrative

C
C
C
B
C
C
Adulte relais

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

Total

10

9

1

10

-

2

2

0

12h/mois

Ressources humaines

Suppression
Création

Assistant-e de prévention

-

-

-

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

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-17

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Création d’un poste permanent d’agent des cours
d’eau et espaces verts

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Olivier BELLEC expose que depuis 2009, Concarneau Cornouaille Agglomération s’est engagée dans
une politique volontariste de restauration et d’entretien des cours d’eau. Sur les bassins versants de la
Baie de la Forêt, les travaux sont menés sous maîtrise d’ouvrage de CCA en partenariat avec la CCPF. Ils
sont réalisés en régie et en partenariat avec l’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques) de Pont-Aven pour l’entretien du Moros aval.
L’équipe en charge des cours d’eau est composée d’un technicien titulaire et de trois agents d’entretien.
Une partie du temps de travail des agents cours d’eau est affectée au service bâtiments pour l’entretien
des espaces verts (0.6 ETP) et au suivi qualité des eaux dans le cadre du plan algues vertes – PLAV2
(0.15 ETP).
L’un des agents d’entretien a été titularisé au 01/01/2019. Les contrats des deux autres agents ont une
durée d’un an (reconductible 2 fois). L’un des contrats arrive à échéance des 3 ans au 31/12/2020. Les
travaux d’entretien des cours d’eau sont financés à 40 % par la Région (20 %) et par le Département (20
%). Les autres interventions (à l’exception de l’entretien des espaces verts) bénéficient de 70 % d’aides
dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques des bassins versants Sud Cornouaille 2017-2021.
Le Conseil d’exploitation Eau du 13/11/2018 a souhaité maintenir les interventions sur l’ensemble des
linéaires de cours d’eau (soit 240 km au total) et ce quel que soit le niveau de subventions attendu et
avait indiqué le projet de titulariser les agents à la fin de leur CDD respectif.
Compte tenu des besoins d’entretien des cours d’eau (pour pallier à la défaillance des propriétaires
riverains), des besoins du service bâtiments en termes d’entretien des espaces verts ainsi que des
besoins liés au suivi qualité de l’eau dans le cadre du PLAV2, il est proposé de créer un poste permanent
d’agent des cours d’eau et des espaces verts, au 1er janvier 2021 (catégorie C).
Budgétairement, le coût de cette création de poste est de 32 400 € par an. Il est précisé que le poste
est actuellement pourvu par un contractuel ce qui n’engendre pas de coût supplémentaire.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 20 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Créé un poste permanent d’agent des cours d’eau et des espaces verts (H/F) (filière technique,
catégorie C, adjoint technique/adjoint technique principal 1ère classe),
Modifie le tableau des emplois ci-annexé en conséquent,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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NOTE D’INFORMATION
SERVICE CIVIQUE

Références
Le service civique s’adresse à toutes les collectivités et leurs groupements : communes,
intercommunalités, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes et aux organismes à buts non lucratif.
Mis en œuvre en 2010, le dispositif a notamment remplacé le service civil volontaire, il peut prendre
différentes formes :
•
•

La forme principale de l'engagement est le service civique à destination des volontaires de 16
à 25 ans.
Il peut également prendre la forme d'un volontariat de service civique qui vise le public âgé
de plus de 25 ans.

Objectifs
L'objectif de l’engagement de Service Civique est de « renforcer la cohésion nationale et la mixité
sociale en offrant à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et
de s'engager en faveur d'un projet d'intérêt général auprès d'une personne morale agrée »
Il s'agit donc à la fois de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de nos défis sociaux et
environnementaux, et de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un nouveau cadre d’engagement,
dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de
réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. Le service civique a également pour
objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toutes origines sociales et
culturelles pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de la société.
Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique est donc
avant tout une étape de vie d’éducation citoyenne par l’action, et se doit d’être accessible à tous
les jeunes, quelles qu’aient été leur formation ou leurs difficultés antérieures.

Domaines d’action
Les missions de Service Civique doivent permettre d’expérimenter ou de développer de nouveaux
projets au service de la population, de démultiplier l’impact d’actions existantes. Une mission de
service civique doit être autant utile aux jeunes qu'à la collectivité qui l'accueille et à la société en
général. Le volontaire effectue des tâches essentiellement sur le terrain en matière de
communication, de pédagogie, d'écoute et de médiation pour l’accomplissement d’une mission
d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires pour la nation. 9
domaines d'action possibles : Culture et Loisirs, Développement international et action humanitaire,
Sport, Santé, Intervention d'urgence en cas de crise, Solidarité, Éducation pour tous, Environnement,
Mémoire et citoyenneté.
Les missions des volontaires doivent être complémentaires de l’activité des salariés des structures qui
l’accueillent sans s’y substituer. Le volontaire ne peut être indispensable au fonctionnement courant
de l’organisme. Il ne doit pas exercer de tâches administratives et logistiques liées au fonctionnement
courant.
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Profil et droits des volontaires éligibles
Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans,
élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Une autorisation parentale et des conditions
d'accueil adaptées sont prévues pour les mineurs.
La condition de nationalité française, de celle d'un pays membre de L'UE ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'espace économique européen est exigée. Les étrangers hors CEE et UE peuvent souscrire
l'engagement de service civique à condition de justifier d'un titre de séjour régulier depuis plus d'un
an, sous couvert de certaines mentions.
Le volontaire signe un contrat d’engagement et entretient un lien de coopération (et non de
subordination) défini par le Code du service national, avec la collectivité qui l’accueille. Sa protection
sociale est prise en charge par l’Etat. La période de service civique comptabilisée au titre de la retraite
et prise en compte dans la durée de service nécessaire pour se présenter aux concours internes de
la Fonction Publique.
Le volontaire participe à une Formation Civique et Citoyenne (FCC) et une formation aux Premiers
Secours (PSC1), prises en charge par l’État. Il bénéficie de deux jours de congés par mois de service
effectué (un jour de congé supplémentaire par mois pour les mineurs).
Le volontaire bénéficie d’un accompagnement personnalisé, avec un tuteur choisi au sein de la
collectivité (ce dernier peut bénéficier de formations spécifiques à l’accueil de service civique).

Allocations versées aux volontaires
Une prestation de 107, 58 € est versée par l'organisme d'accueil. En complément, l'Agence de
Services et de Paiement (ASP) verse au volontaire une indemnité d'un montant de 522,87 € brut, soit
473,04 € nets (une majoration sur critères sociaux d'un montant de 107, 67 € nets est possible).
Les organismes d’accueil doivent servir aux volontaires une prestation nécessaire à leur subsistance,
leur équipement, leur hébergement ou leur transport. Elle peut être servie en nature, au travers
notamment, de l’allocation au volontaire, de titres repas, par virement bancaire ou en numéraire. Les
déplacements dans le cadre de la mission ne sont pas couverts par cette prestation. Les collectivités
ne sont pas éligibles à la subvention de 100,00 € versée aux organismes à but non lucratif.

Obligations de l’organisme d’accueil
•
•

Disposer d'un contrat d'assurance couvrant les risques responsabilité civile liés à ces
activités.
Réaliser un bilan nominatif de fin de mission avec les volontaires et rendre compte
annuellement de l'accueil de volontaires à la DRJSCS.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-18

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Renouvellement du dispositif du service civique au
sein de CCA

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Olivier BELLEC expose que le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux
jeunes en situation de handicap jusqu’à 30 ans) sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager
pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne
morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’état) pour accomplir
une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif.
Un agrément est délivré pour 3 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la
structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.
Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à la
prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Le volontaire est indemnisé
580,62 € net par mois, 473,04 € sont pris en charge par l’État et 107,58 € par la structure d’accueil. Un
tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner
le volontaire dans la réalisation de ses missions.
Six missions de services civiques ont été identifiées (coût collectivité : 4 303,20 €) :
 2 missions de 6 mois « Participer à l’organisation et à l’animation d’évènements culturels »
auprès des Musées (coût collectivité : 1 290,96 €).
 2 missions de 8 mois « Ambassadeur des usages numériques » auprès du service usages
numériques (coût collectivité : 1 721,28 €).
 2 missions de 6 mois « Soutien aux actions de sensibilisation au tri et à la réduction des
déchets » auprès du service prévention des déchets (coût collectivité : 1 290,96 €).
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 20 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Décide de renouveler le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 20
novembre 2020,
 Autorise Monsieur le Président à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction
départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale, pour les projets identifiés,
 Autorise Monsieur le Président à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une
indemnité de 107,58 € par mois, correspondant à 7,73 % de l’indice brut 244 pour la prise en
charge de frais d’alimentation ou de transport, en référence à l’article R121-5 du code du
service national,
 Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-19

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Révision des attributions de compensation 2020

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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Mme Sonia MARREC expose que les attributions de compensations versées aux communes sont revues
chaque année en fonction :
̶
̶
A.

Des éventuels transferts de compétence intervenus dans l’année : « AC de référence »,
De l’évolution des coûts, de l’activité et des adhésions aux services communs : « AC services
communs ».
Révision de l’attribution de compensation dans le cadre des transferts de compétence : attribution
de compensation de « référence » (hors services communs et catalogues de services)
En 2020, aucun transfert n’a eu lieu au cours de l’année 2020. L’impact sur l’attribution de
compensation est donc nul.

B.

Révision de l’attribution de compensation dans le cadre des services communs
 Les systèmes d’information
Modèle au poste de travail
L’ensemble des communes sauf Concarneau a adhéré au socle commun DSI. Il a été recensé
163 postes informatiques pour les 8 communes. Suivant un forfait de 766 €/poste, il convient
donc de diminuer l’AC 2020 de ces communes 124 858 €. En parallèle, les communes ont
sollicité la DSI pour le numérique scolaire (catalogue de service) à hauteur de 9 306 € en
2019.

Modèle à la masse salariale des agents transférés
Pour Concarneau, la masse salariale 2019 des 5 agents transférés ayant été de 237 661 €, la
baisse d’attribution de compensation est de 213 895 € après application de l’abattement de
10%.

 L’instruction d’actes d’urbanisme
Pour 2020, la réduction de l’attribution de compensation suite à la mutualisation du service
Instruction des actes d’urbanisme sera de 200 130 €.
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Le détail par commune est détaillé dans le tableau ci-dessous, en fonction de la sollicitation
du service en équivalent « Permis de construire » :

 Les finances
Pour 2020, la réduction de l’attribution de compensation suite à la mutualisation du service
Finances sera de 126 040 € pour Concarneau, 39 392 € pour Névez, 15 712 € pour Saint Yvi
et 26 000 € pour Trégunc soit un total de 207 144 €.

 Les ressources humaines
Pour 2020, la réduction de l’attribution de compensation pour Concarneau, suite à la
mutualisation du service Ressources Humaines sera de 335 320 €. Pour Névez, cette
diminution sera de 22 113 €. Enfin, pour Trégunc, cette diminution sera de 43 086 €.

 La commande publique
Pour 2020, la réduction de l’attribution de compensation pour Concarneau, suite à la
mutualisation du service Commande publique sera de 182 434 € et 8 300 € pour Trégunc,
soit un total de 190 734 € de réduction de l’AC au titre de la commande publique.

C.

Synthèse
Ainsi pour 2020, le montant de l’attribution de compensation définitif est de 2 596 638 € soit
en diminution de 101 808 € par rapport au versement de 2019.
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Il est précisé qu’en date du 19 octobre 2020, les maires ont été informés par courrier du montant de
l’attribution de compensation de leur commune. La bonne réception de ces éléments leur a été
demandée pour le 28 octobre prochain.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 20 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Valide les montants d’attribution de compensation 2020 présentés ci-dessus,
 Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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ANNEXE : Données issues de la fiche individuelle DGF 2019 par commune
CRITERES DE REPARTITION: PART VARIABLE
Pondération
Libellé

0%
20%

CONCARNEAU

Population INSEE*
Répartition (prop.)

Population DGF*
Répartition (prop.)

Potentiel financier*

0%

Indice de répartition
Répartition (inv. prop.)

Potentiel financier par habitant*

0%

Indice de répartition
Répartition (inv. prop.)

Potentiel financier par habitant* (écart strate)

20%

Indice de répartition
Répartition (inv. prop.)

20%
10%
30%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

-

Potentiel financier par habitant* (moy. strate)

Logements sociaux***
Répartition (prop.)

Longeur de voirie* (m)
Répartition (prop.)

Taxes perçue par CCA sur la commune* (A+B)
Répartition (prop.)

Taxes ménages* (3 taxes + TAFNB) (A)
Répartition (prop.)
Produit 3 taxes EPCI
Répartition (prop.)
TAFNB perçue par CCA sur la commune
Répartition (prop.)

Taxes économiques* (CFE+CVAE+IFER+TASCOM) (B)
Répartition (prop.)
CFE (base brute CFE** x 25,47%)
Répartition (prop.)
CVAE perçue par CCA sur la commune
Répartition (prop.)
IFER perçue par CCA sur la commune
Répartition (prop.)
TASCOM perçue par CCA sur la commune
Répartition (prop.)
* fiches DGF 2019
** selon rôle CFE / IFER 2019
*** fichier RPLS 2019

ELLIANT

NEVEZ

PONT AVEN

ROSPORDEN

SAINT YVI

TOURCH

TREGUNC

TOTAL

19 898

3 474

3 427

2 726

2 882

7 780

3 178

1 062

7 271

38%

7%

7%

5%

6%

15%

6%

2%

14%

100%

21 804

3 576

3 530

3 993

3 174

7 996

3 251

1 103

8 530

56 957

51 698

38%

6%

6%

7%

6%

14%

6%

2%

15%

100%

22 636 853

2 555 250

2 716 871

3 879 541

2 765 728

7 781 848

2 173 641

803 742

7 614 442

52 927 916

2,34

20,71

19,48

13,64

19,14

6,80

24,35

65,85

6,95

179,27

1%

12%

11%

8%

11%

4%

14%

37%

4%

100%

1 038

715

770

972

871

973

669

729

893

7 629

7,35

10,68

9,91

7,85

8,75

7,84

11,41

10,47

8,55

82,80

9%

13%

12%

9%

11%

9%

14%

13%

10%

100%

157

-

1 195
-

MELGVEN

0,16

226

-

941
-

0,27

-

171

31

9

941

941

862

0,21

-

16%

0%

2%

9%

19%

-

0,02

-

100

-

1 073
-

0,13

12%

20%

1 910

103

57

68

135

257

68%

4%

2%

2%

5%

9%

174 996

96 520

48 397

43 074

44 880

86 056

194

-
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ARTICLE 1 : Les conditions de versement de fonds de concours
1- Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation d’un
équipement.
Vu la délibération du 20 novembre 2009 du Conseil Communautaire, remplaçant la dotation de
solidarité communautaire (DSC) par les fonds de concours, ces derniers sont destinés à contribuer au
financement des dépenses d’investissement des communes.
L’investissement doit concerner les équipements de superstructure (équipements sportifs, culturels,…)
ou d’infrastructure (voirie, réseaux divers,…).
Le fonds de concours doit financer uniquement la réalisation directe d’un équipement. Il ne peut en
aucun cas financer les frais annexes liés à l’opération d’équipement tels que le remboursement en
capital, les amortissements ou diverses participations. Le fonds de concours versé n’est pas destiné à
équilibrer la section d’investissement de la commune en l’absence de dépenses d’équipements de
superstructure ou d’infrastructure.
L’attribution de fonds de concours est corrélée à la réalisation d'un équipement de construction, la
réhabilitation et l'acquisition d'un équipement. Les travaux d’aménagement ou d’amélioration sont
visés dans la notion de réhabilitation.
Le versement de fonds de concours pour l’acquisition de terrain est admis si l’acquisition est effectuée
en vue de la réalisation d’un équipement.
2- Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
Cette condition restrictive implique donc que le total des fonds de concours reçus soit au plus égal à la
part autofinancée par le bénéficiaire du fonds de concours. Il est à noter que tous les fonds de concours
attribué par CCA aux communes doivent respecter cette condition. Ainsi si pour le même projet la
commune utilise plusieurs fonds de concours de CCA (fonds de concours accessibilité, …) il faut
additionner les fonds de concours de CCA pour vérifier le respect de cette règle pour l’opération en
question.
Exemple : une commune réalise un projet pour un montant de 100. Elle reçoit 40 de subventions (Etat,
Union Européenne…). Il reste 60 à financer. La commune bénéficiaire doit au minimum assurer le
financement de 30
3- Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la
majorité simple, du conseil communautaire et de chaque conseil municipal concerné.
Les délibérations devront faire référence au montant sollicité par la commune ainsi qu’au projet
d’investissement correspondant. Elles devront également intégrer le plan de financement du ou des
projets.
Il est rappelé que le versement du fonds de concours par CCA ne se fera qu’à l’appui d’une délibération
de la commune précisant la perspective de ce versement dans un plan de financement.
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Vu les délibérations du 16 mai 2019 et du 23 janvier 2020, les fonds de concours versés aux communes
comportent désormais 4 enveloppes :
1) Une enveloppe fixe de 950 K€, sur la base des montants perçus en 2014 ;
Pour mémoire, la part fixe reposant sur l’ancienne Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) était
ventilée en 2007 par commune selon les critères suivants : 30 % population ; 30 % écart au
potentiel financier moyen des communes de mêmes strates, 10 % nombre de logements sociaux,
2 % longueur de voirie et 28 % sur la croissance des bases de Taxe professionnelle par
commune.
2) Une enveloppe de 250 K€ à laquelle seront appliqués les critères suivants :
o 20% en fonction de la population DGF de la commune ;
o 20% en fonction de l’écart au potentiel financier par habitant de la commune par
rapport à celui de sa strate de commune ;
o 30% en fonction de la part de fiscalité apportée par la commune au panier fiscal de
CCA ;
o 20% en fonction du nombre de logements sociaux dans la commune ;
o 10% en fonction de la longueur de la voirie communale.
Les données prises en compte sont celles issues des fiches DGF des communes de l’année N-1, sauf pour
le critère « nombre de logements sociaux » où les données, pour les communes de Saint-Yvi, Pont Aven,
Tourc’h, Melgven, Elliant, Névez, sont fournies directement au service habitat de CCA par l’Etat en
début d’année1.
Le montant de la deuxième enveloppe de 250 K€ est donc amenée à évoluer chaque année pour
chaque commune.
3) Une enveloppe de majoration des fonds de concours de Pont-Aven dans le cadre du
transfert du Musée de Pont-Aven. Cette enveloppe de 40 367 € est entièrement affectée
à la commune de Pont Aven pour une durée de 6 ans jusqu’en 2025 (délibération
2019/05/19-07 du 16 mai 2019) ;
4) Une enveloppe de soutien aux aménagements de bourgs et centre-ville réalisés par les
communes de l’agglomération, dans le cadre des appels à projets lancés par la Région.
Cette troisième enveloppe, d’un montant total de 82 415,27 € est versée en une seule fois,
entre 2020 et 2025 selon l’avancement du projet des communes concernées (délibération
2020/01/23-06 du 23 janvier 2020).

La nouvelle répartition de l’enveloppe totale sera communiquée aux communes en fin d’année pour
inscription dans les préparations budgétaires des communes
Un état récapitulatif des fonds de concours versés au cours de l’exercice sera présenté au Conseil
Communautaire au moment du vote du Compte administratif et annexé dans ce document.

1

Les fiches DGF de ces communes ne mentionnent pas le nombre de logements sociaux car ces communes
n’entrent pas dans le champ des obligations SRU / DALO
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Afin de solliciter un fonds de concours, chaque commune doit déposer un dossier de demande auprès
de CCA avant le 31 octobre de l’année N.
Ce dossier doit être composé :
-

d’un plan de financement prévisionnel des projets, visé par l’ordonnateur de la
commune,
d’une note explicative et descriptive du projet,
de la délibération du conseil municipal sollicitant le fonds de concours par projet,
des copies des conventions ou arrêtés pour les subventions obtenues,
d’un échéancier de réalisation.

Si une commune n’a pas déposé de dossier de demande l’année « N » avant le 31 octobre, l’enveloppe
attribuée au titre de cette année « N » peut être reportée à l’année « N+1 ». Toutefois, cette demande
devra parvenir à CCA avant le 30/06/N+1, sans quoi le dossier ne saurait être accepté.
ARTICLE 4 : Modalité de versement

Un premier acompte de 30% du montant attribué peut être sollicité par la commune dès validation
d’un dossier jugé complet par CCA.
Un second acompte de 30% du montant attribué peut être sollicité par la commune sur présentation
d’un état des dépenses visé par le percepteur, justifiant au moins 60% des dépenses totales
prévisionnelles inscrites dans le plan de financement sous réserve que la part versée par CCA reste
inférieure à celle de la commune, dans les conditions fixées au 2ème paragraphe de l’article 1 du présent
règlement.
Le solde sera versé sur présentation d’un procès-verbal de réception des travaux si l’équipement a été
réalisé dans le cadre d’un marché. Dans tous les cas, une situation visée par le percepteur présentant
la totalité des dépenses devra être fournie.
Si les dépenses réelles s’avéraient inférieures à celles inscrites dans le plan de financement
prévisionnel, la part financée par CCA pourrait être réévaluée à la baisse afin de respecter les
conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 1 du présent règlement.
Si les dépenses réelles s’avéraient supérieures à celles inscrites dans le plan de financement
prévisionnel, la part financée par CCA ne saurait être réévaluée à la hausse, et ce, bien que l’enveloppe
annuelle de la commune n’ait été sollicitée dans son intégralité.
Article 5 : Communication
La commune s’engage à faire mention de la participation de CCA dans toutes les actions d’informations
et de communication qu’elle mène :
-

3

par la mention explicite de la participation de CCA sur tous les supports papiers ou
numériques que la commune met en œuvre,
par l’apposition du logo de CCA « territoire » sur tous les éléments de communication,
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-

par l’association de la CCA lors de toute action de relations publiques
Affiché le visant à promouvoir
ID : 029-242900769-20201105-20201105_20-DE
l’opération subventionnée.

La commune réalisera notamment un panneau de chantier avec le logo de CCA. Si nécessaire le support
pourra être soumis pour validation à CCA.
Article 6 : Cas du remboursement du fonds de concours
CCA se réserve le droit :
D'arrêter, à titre définitif, le paiement de ses versements et à demander à la commune bénéficiaire le
remboursement des acomptes versés en cas :
-

-

De non communication des pièces justificatives et informations nécessaires au
versement du solde du fonds de concours dans un délai de 24 mois à compter de
la date réception du dossier complet de demande de fonds de concours, sauf si la
durée de l’opération excède la durée totale de 24 mois.
De non-respect des obligations résultant du présent règlement,
De non achèvement des travaux programmés.

ARTICLE 7 : Contrôle
La commune bénéficiaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la communauté
d’agglomération de la réalisation du projet, notamment par l’accès à toute pièce justificative de
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Un contrôle pourra être réalisé par la communauté d’agglomération en lien avec la perception, en vue
de vérifier l’exactitude des documents fournis.
ARTICLE 8 : Modification
Toute modification des conditions ou modalités définie d’un commun accord entre les parties, fera
l’objet d’une nouvelle délibération et d’un passage devant le conseil communautaire.
ARTICLE 9 : Règlement des litiges
En cas de litige, quant à l’application du présent règlement, les parties conviennent de recourir à la
compétence d’un Tribunal Administratif.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-20

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Révision de l’enveloppe des fonds de concours
2020

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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Mme Sonia MARREC expose que Vu les délibérations du 16 mai 2019 et du 23 janvier 2020, le montant
des fonds de concours versés aux communes comporte 4 enveloppes :
1.

Une enveloppe fixe de 950 K€, sur la base des montants perçus en 2014.
Pour mémoire, la part fixe reposant sur l’ancienne Dotation de Solidarité Communautaire
(DSC) était ventilée en 2007 par commune selon les critères suivants : 30 % population ; 30 %
écart au potentiel financier moyen des communes de même strate, 10 % nombre de
logements sociaux, 2 % longueur de voirie et 28 % sur la croissance des bases de Taxe
professionnelle par commune.

2.

Une enveloppe de 250 K€, à laquelle sont appliqués les critères suivants :
̶
̶
̶
̶
̶

20% en fonction de la population DGF de la commune ;
20% en fonction de l’écart au potentiel financier par habitant de la commune par
rapport à celui de sa strate de commune ;
30% en fonction de la part de fiscalité apportée par la commune au panier fiscal de
CCA ;
20% en fonction du nombre de logements sociaux dans la commune ;
10% en fonction de la longueur de la voirie communale.

Les données prises en compte sont celles issues des fiches DGF des communes de l’année N1, sauf pour le critère « nombre de logements sociaux » où les données, pour les communes
de Saint-Yvi, Pont Aven, Tourc’h, Melgven, Elliant, Névez, sont fournies directement au service
habitat de CCA par l’Etat en début d’année1.
3.

Une enveloppe de majoration des fonds de concours de Pont-Aven dans le cadre du transfert
du Musée de Pont-Aven. Cette enveloppe de 40 367 € est entièrement affectée à la commune
de Pont Aven pour une durée de 6 ans jusqu’en 2025 (délibération 2019/05/19-07 du 16 mai
2019) ;

4.

Une enveloppe de soutien aux aménagements de bourgs et centre-ville réalisés par les
communes de l’agglomération, dans le cadre des appels à projets lancés par la Région. Cette
troisième enveloppe, d’un montant total de 82 415,27 € est versée en une seule fois, entre
2020 et 2025 selon l’avancement du projet des communes concernées (délibération
2020/01/23-06 du 23 janvier 2020).

Il en résulte les montants suivants pour les fonds de concours 2020 :

Les fiches DGF de ces communes ne mentionnent pas le nombre de logements sociaux car ces communes
n’entrent pas dans le champ des obligations SRU / DALO
1
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Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 20 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (A. LE BRAS),
Le conseil communautaire :



Valide les montants 2020 des fonds de concours aux communes.
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-21

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Décision modificative n° 2 – Budget Principal

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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Mme Sonia MARREC expose que la décision modificative n° 2 du budget principal est équilibrée en
section de fonctionnement à la somme de 40 515 € et en section d’investissement à la somme de 0 €.

A noter que le certificat administratif du 14 septembre 2020 a permis de transférer la somme de 15,00 €
allouée à l’article 020 – Dépenses imprévues au profit de l’article 454101 – Travaux effectuées d’office
concernant l’opération au 18 rue de Renanguip à Rosporden.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 20 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modification n°2 du Budget Principal,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-22

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Décision modificative n° 1 – Budget Zones
d’Activités

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_22-DE

Mme Sonia MARREC expose que la décision modificative n° 1 du budget Zones d’Activités est équilibrée
en section de fonctionnement à la somme de 0 € et en section d’investissement à la somme de
6 894,62 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 20 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modification n°1 du Budget Zones d’Activités,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020

2

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_23-DE

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

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-23

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Décision modificative n° 1 – Budget Transports

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_23-DE

Mme Sonia MARREC expose que la décision modificative n° 1 du budget Transports est équilibrée

en section de fonctionnement à la somme de 73 739,57 € et en section d’investissement à la
somme de 89 939,57 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 20 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modification n°1 du Budget Transports,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020

2

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_241-DE

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

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-24

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Décision modificative n° 1 – Budget Pépinière

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_241-DE

Mme Sonia MARREC expose que la décision modificative n° 1 du budget Pépinière est équilibrée en
section de fonctionnement à la somme de 0 € et en section d’investissement à la somme de 0 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 20 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modification n°1 du Budget Pépinière,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020

2

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_25-DE

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

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-25

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Décision modificative n° 1 – Budget Ordures
Ménagères

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_25-DE

Mme Sonia MARREC expose que la décision modificative n°1 du budget Ordures Ménagères est

équilibrée en section de fonctionnement à la somme de 39 600 € et en section
d’investissement à la somme de - 10 000 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 20 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modification n°1 du Budget Ordures Ménagères,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020

2

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_26-DE

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

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-26

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Décision modificative n° 1 – Budget Eau DSP

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_26-DE

Mme Sonia MARREC expose que la décision modificative n° 1 du budget Eau DSP est équilibrée

en section de fonctionnement à la somme de 41 927,52 € et en section d’investissement à la
somme de 41 927,52 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 20 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modification n°1 du Budget Eau DSP,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020

2

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_27-DE

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

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-27

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Décision modificative n° 1 – Budget Assainissement
DSP

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_27-DE

Mme Sonia MARREC expose que la décision modificative n° 1 du budget Assainissement DSP est
équilibrée en section de fonctionnement à la somme de 465 000 € et en section d’investissement à la
somme de 252 270 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 20 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Approuve la décision modification n°1 du Budget Assainissement DSP,
 Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
2

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_28-DE

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

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-28

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Décision modificative n° 1 – Budget Eau Régie

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_28-DE

Mme Sonia MARREC expose que la décision modificative n° 1 du budget Eau Régie est équilibrée en
section de fonctionnement à la somme de 782 € et en section d’investissement à la somme de
– 444 218 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 20 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modification n°1 du Budget Eau Régie,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020

2

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_29-DE

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

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-29

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Décision modificative n° 1 – Budget Assainissement
Régie

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_29-DE

Mme Sonia MARREC expose que la décision modificative n° 1 du budget Assainissement Régie est
équilibrée en section de fonctionnement à la somme de -28 454 € et en section d’investissement à la
somme de 198 569,79 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
Moyens Généraux du 20 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Approuve la décision modification n°1 du Budget Assainissement Régie,
 Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
2

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_30-DE

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

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-30

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Signature du marché de révision du schéma de
cohérence territoriale

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1
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M. Michel COTTEN expose que la consultation concerne le marché de révision du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT).
Concarneau Cornouaille Agglomération est dotée d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) adopté
le 23 mai 2013. L’évaluation de ce document a été menée en 2019, avant son sixième anniversaire,
conformément au code de l’urbanisme. Prenant en compte les conclusions de cette évaluation, le
conseil communautaire du 5 mars 2020 a prescrit la révision du SCoT.
Une consultation par voie d'appel d’offres ouvert soumise aux dispositions des articles L.2124-2,
R. 2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique, a été initiée le 24 juillet 2020
(annonces envoyées au JOUE et au BOAMP). La mise en ligne du Dossier de Consultation des
Entreprises a également été effectuée le 24 juillet 2020, sur le profil acheteur MEGALIS.
Un avis rectificatif a été envoyé au BOAMP et au JOUE le 12 août (annonce n° 20-101624 au BOAMP /
n°20-397608-001 JOUE), destiné à préciser l’intitulé du sous-critère 1.7 de la valeur technique.
A noter que cette consultation donne lieu à une relance après la déclaration sans suite pour motif
d’intérêt général de la procédure initiale le 3 juillet 2020. En effet, la publication de l'ordonnance 2020744 du 17 juin 2020 au cours de la période de publicité a amené à revoir le cahier des clauses techniques
particulières et à relancer conformément au nouveau cadre juridique.
La date limite de remise des offres était fixée au 25 septembre 2020 à 12 heures.
Les dépenses liées sont inscrites dans la prospective budgétaire (250 k€ TTC), ainsi qu’en section
investissement du budget principal de CCA.
5 offres ont été remises dans les délais :
̶
̶
̶
̶
̶

Groupement CITTANOVA (mandataire) / BIOTOPE / Cabinet LGP ;
Groupement BOITE DE L’ESPACE (mandataire) / DM EAU / PJM / LESTOUX & Associés ;
Groupement ATOPIA (mandataire) / Cabinet COUDRAY ;
Groupement CITADIA (mandataire) / EVEN CONSEIL / MERCAT / AIRE PUBLIQUE / PRAXIDEV /
TRIESSE GRESSARD ;
Groupement PLANED (mandataire) / ECOVIA / LEXCAP.

La CAO s’est réunie le 27 octobre 2020.
Les critères de jugement des offres étaient les suivants :
Critères

Pondération
1- Valeur technique

1.1-Compréhension des enjeux et de l’ambition politique du territoire
1.2- Capacité de l’équipe affectée à la réalisation de la mission à prendre en compte les enjeux
de la loi littoral
1.3-Compétence évaluation environnementale de l’équipe affectée à la réalisation de la mission
1.4-Compétence planification urbaine de l’équipe affectée à la réalisation de la mission
1.5-Compétence / méthodologie animation de réunions et concertation publique de l’équipe
affectée à la réalisation de la mission
1.6-Nombre de réunions de travail PPA / public en phase diagnostic (plus le nombre de réunions
est important, meilleure sera la note)
1.7-Nombre de réunions de travail PPA / public en phase PAS (plus le nombre de réunions est
important, meilleure sera la note)
1.8-Nombre de réunions de travail PPA / public en phase DOO (plus le nombre de réunions est
important, meilleure sera la note)
1.9-Méthodologie d’analyse de la consommation de l’espace
1.10-Moyens proposés par le candidat pour assurer une grande disponibilité auprès du pouvoir
adjudicateur
2- Prix des prestations au regard du montant total de la DPGF

55.0
10.0
9.0
5.0
9.0
10.0
2.0
3.0
3.0
2.0
2.0
45.0
2
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Le classement après application des critères est le suivant :
Candidats

Cittanova /
Biotope / LGP

La boîte de
l’espace / DM
eau / PJM /
Lestoux

Planed /
Ecovia /
Lexcap

Atopia /
Cabinet
Coudray

32,65

Citadia / Even
Conseil /
Mercat / Aire
publique /
Praxidev /
Triesse
Gressard
31,31

Note sur le prix
(/45)
Note technique
(/55)
Note totale
(/100)
Classement final

34,36

45,00

39,54

49,8

44,3

37,25

36,5

44,0

84,16

76,95

68,56

81,50

83,54

1

4

5

3

2

La CAO a attribué ce marché au groupement CITTANOVA / BIOTOPE / LGP pour un montant global et
forfaitaire de 157 150,00 € HT.
Suite à l’attribution du marché prononcé par la CAO du 27 octobre 2020 et considérant l’avis favorable
du bureau communautaire du 27 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Autorise le Président à signer ce marché et à le notifier à l’entreprise CITTANOVA,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-31

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Loi Oudin Santini - Demandes de subventions 2020
par Cornouaille Enfance Solidarité Afrique et Guinée
Cornouaille

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Guy PAGNARD expose que la loi de 1992 permet aux collectivités territoriales de financer des actions
de coopération décentralisée sur leur budget général. Depuis le 9 février 2005, la loi Oudin-Santini a
été adoptée par l’Assemblée nationale et indique que « les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d’eau
potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets
de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs
groupements, dans le cadre des conventions prévues à l’article L. 1115-1, des actions d’aide d’urgence
au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans
les domaines de l’eau et de l’assainissement. » Pour CCA, le montant approximatif représentant le 1 %
des quatre budgets de fonctionnement du SEA est d’environ 70 000 €.
En 2018 et 2019, CESA (Cornouaille Enfance Solidarité Afrique) a sollicité CCA pour des projets de
forages et de latrines dans la commune de TINTERBA à 50 km de Faranah en Haute-Guinée. En 2019,
CCA a accordé à CESA une subvention d’un montant de 3 161 € sur les budgets eau-régie et eau-DSP
soit 7 % du projet global (et 18 % du coût du forage et des Latrines).
En 2020, des membres de l’association CESA ont créé une nouvelle association « Guinée Cornouaille »
pour réaliser des projets chaque année sur la Guinée, CESA continuant donc ses projets mais
uniquement sur Madagascar et au Sénégal (1 année par pays).
Pour 2020, « Guinée Cornouaille » sollicite CCA pour le financement de 30% d’un nouveau projet global
à Tinterba en Guinée incluant des latrines et un forage pour un montant total de 17 530 € (50 %
provenant de l’Agence de l’Eau). La contribution de CCA se porterait donc à 5 259 € pour 2020.
Pour 2020, CESA sollicite CCA pour le financement d’un nouveau projet de poste de santé (latrines,
douches) et de puits à Bénéma à Madagascar pour un montant total de 4 958 €. La contribution de CCA
se porterait à 1 500 €, soit 30 % pour 2020.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et du conseil
d’exploitation eau et assainissement du 6 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve le financement des deux demandes de financement des projets portés par Guinée
Cornouaille et CESA,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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AVENANT N°03
Au contrat de concession pour l’exploitation du service public de transport Urbain de Concarneau
Cornouaille Agglomération 2018 – 2024
Contrat n°17-12-01 notifié le 05 avril 2018 – date d’effet du contrat 1er septembre 2018
ENTRE :
Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) représentée par son Président, agissant en vertu d'une
délibération du conseil communautaire en date du 25 juillet 2020,
Ci-après dénommée "L'Autorité Organisatrice"
Et
La société Idéabus ci-après dénommée « Concessionnaire », dont le siège social est situé à Océlorn,
Route de Saint Pol, BP 50106, 29401 Landivisiau Cedex représentée par Alain ROUÉ, Gérant.

ARTICLE 1ER – Objet de l’avenant
La crise sanitaire liée au Covid19 impacte l’organisation des transports collectifs et les équilibres
financiers définis avec l’exploitant dans le cadre du contrat de concession. Il est donc proposé un
avenant au contrat pour régulariser les différents impacts financiers identifiés.
ARTICLE 2 – Déduction des kilomètres non réalisés par l’exploitant
Pendant la période de confinement et suite à la reprise progressive des établissements scolaires, les
services de transports n’ont pas fonctionné en totalité. Ainsi sur la période du 16/03/2020 au
19/06/2020, 80 014 kms en charge et XX kms haut-le-pied prévus au contrat n’ont pas été réalisés.
Conformément à l’article 12.2 du contrat, « la contribution financière forfaitaire due par l’Autorité
Organisatrice et prévue à l’Article 30 du présent contrat se trouve réduite uniquement de la partie
correspondante au coût de roulage par kilomètres non exécutés des véhicules immobilisés. »
L’impact financier pour cet article est de – 53 428.50€.

Article 12.2 du contrat - Cas de force
majeure
Kms non réalisés bus
Kms non réalisés car
TOTAL

Kms en charge
-

30 411 49 603 80 014 -

Kms HLP
3 756
29 117
32 873

Coût de
Déduction de
roulage
la CFF
€/km
0,55 € - 18 791,72 €
0,44 € - 34 636,78 €
- 53 428,50 €

ARTICLE 3 – Compensation des avoirs et remboursements exceptionnels
En raison de la réduction de l’offre de transport collectif pendant le confinement entre le 16/03 et le
11/05/2020, les vice-présidents de CCA ont validé en juin 2020 le principe d’un geste commercial visà-vis des abonnés annuels sous la forme d’un avoir sur l’abonnement 2020-2021 ou d’un
remboursement pour les personnes qui ne renouvellent pas leur abonnement. CCA compense donc
cette perte de recette à l’exploitant pour un montant de 36 489€.

Avoirs sur abonnement 2019-2020
Remboursements
TOTAL

33 147,00 €
3 342,00 €
36 489,00 €
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ARTICLE 4 – Mise en place d’une solution de E-ticket
Ideabus et CCA ont décidé d’équiper le réseau Coralie d’une solution de E ticket pour acheter et
télécharger les titres sur un smartphone. L’usager devra scanner son titre sur un QR Code lors de sa
montée dans le bus puis le montrer au conducteur pour un contrôle visuel.
Cette technologie permettra de répondre à plusieurs enjeux :
Renforcer les précautions sanitaires liées au Covid19
Répondre aux nouveaux usages numériques et faciliter l’usage des transports
Apporter des données statistiques sur l’usage des transports (avec validation par QR Code).
Suite à une étude comparative de deux applications réalisée par Ideabus, l’offre de MyBus a été
retenue. Le coût du service est calculé sur la base d’une commission sur les ventes.
Dans un premier temps, ne seront proposés à la vente que les titres unitaires (titres unitaires et
carnets de 10 voyages) ainsi que les abonnements mensuels de base. L’extension du service aux autres
titres, notamment aux abonnements annuels, sera étudiée dans un deuxième temps et nécessitera de
rediscuter des prises en charge financières de CCA et Ideabus.
Il est estimé que la part des ventes dématérialisées atteindra les ratios suivants pour la 2eme année,
après une 1ere année de lancement et de prise en main par les usagers :
Titres unitaires
20%
Carnets 10 voyages
30%
Abonnements mensuels – 26 ans
30%
Abonnements mensuels 26-62 ans
20%
Abonnements mensuels + 62 ans
10%
Sur cette base, le montant des recettes dématérialisées est estimé à 51 000€ pour la 2eme année soit
4 400€ de commission. Il a ainsi été défini une participation forfaitaire de CCA de 2 200€/an
correspondant à 50% du montant estimatif de commission. Ce montant induit une augmentation de la
CFF de 0,06%. Ideabus prendra en charge le reste des coûts de commission.
Les parties conviennent de rediscuter de cette répartition financière au plus tard après 2 ans de mise
en service ou si le montant annuelle des commissions est supérieure à 4 400€ ou si d’autres titres sont
proposés à la vente via l’application.

ARTICLE 5 – Impacts sur la contribution financière forfaitaire
Montant HT (valeur initiale - offre base)
Contribution financière base

2018
(sept - déc)
875 536

2019

2020

2022

2023

2024
(janv-août)
1 638 408

TOTAL

2 486 710

2 437 486

2 465 082

2 509 708

2 475 682

16 676

41 690

41 690

41 690

41 690

25 014

208 450

135 628

269 826

269 354

268 874

176 258

1 119 940

Ligne Pont-Aven - Concarneau

130 422

263 948

263 476

262 996

172 563

1 093 405

Retour scolaire 16h Melgven

5 206

5 878

5 878

5 878

3 695

-

16 390

2 200

2 200

2 200

1 467

-

53 429

Avenant n°1

-

Avenant n°2

Avenant n°3
Déduction kms non réalisés

Total

2021

14 888 614

26 535
-

8 323

-

53 429

Compensation geste commercial

36 489

Solution de E ticket

550

2 200

2 200

2 200

1 467

8 617

2 598 415

2 778 798

2 822 952

2 788 446

1 841 147

16 208 681

875 536

2 503 386

1,40%
7,52%

-0,06%

36 489

L’impact de l’avenant n°3 est de -0.06% sur la contribution financière forfaitaire de base. L’impact des
3 avenants sur la contribution initiale est de 8.87%.

8,87%
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ARTICLE 6 – Effets de l’avenant
Les autres dispositions du contrat, non contraires aux stipulations du présent avenant ou non
modifiées par celui-ci poursuivent leurs effets.

Fait à CONCARNEAU, le
Pour le concessionnaire
Groupement Ideabus – Le Meur – Eté Evasion
Le Gérant

Pour l’Autorité Organisatrice
Le Président de CCA

Alain ROUE

Olivier BELLEC

Liste des annexes :
Annexe 1 : Détail des kms non réalisés
Annexe 2 : Détail des avoirs et remboursements
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-32

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Avenant à la concession de Transport public :
impacts liés à la crise sanitaire

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN
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M. Gérard MARTIN expose que la crise sanitaire liée au Covid-19 impacte l’organisation des transports
collectifs et les équilibres financiers définis avec l’exploitant dans le cadre du contrat de concession. Il
est donc proposé un avenant au contrat pour régulariser les différents impacts financiers identifiés, à
savoir :
 Déduction des kilomètres non réalisés par l’exploitant
Conformément à l’article 12.2 du contrat, les coûts de roulage des véhicules restés immobilisés
pendant le confinement sont déduits de la contribution financière versée par CCA : 53 428,50€
 Geste commercial pour les abonnés en raison du confinement
En raison de la réduction de l’offre de transport collectif pendant le confinement entre le
16/03/2020 et le 11/05/2020, les vice-présidents de CCA ont validé en juin le principe d’un
geste commercial vis-à-vis des abonnés annuels sous la forme d’un avoir sur l’abonnement
2020-2021 ou d’un remboursement pour les personnes qui ne renouvellent pas leur
abonnement. CCA compense donc cette perte de recettes à l’exploitant pour un montant de
36 036 €.
 Mise en place d’une solution de E-ticket
Afin de renforcer les précautions sanitaires liées au Covid-19, mais également pour répondre
aux nouveaux usages numériques et faciliter l’usage des transports, Ideabus et CCA ont décidé
d’équiper le réseau Coralie d’une solution de E-ticket pour acheter et télécharger ses titres sur
un smartphone. Le coût annuel de participation de CCA au fonctionnement de ce nouvel outil
est de 2 200 €/an.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
mobilités et déplacements du 7 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Valide l’avenant au contrat de concession pour l’exploitation du réseau de transport public ciannexé,
 Autoriser le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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REPONSES AU RAPPORT
Questions du commissaire enquêteur

Réponses

Le cheminement du site sera uniquement à destination des
piétons. Il n’est pas prévu de laisser un accès aux vélos.
Le sentier sera -t-il ouvert aux cyclistes sans être
Il n’est pas non plus prévu de grillager l’ensemble du site.
une piste cyclable ?
La limite séparative avec les propriétés riveraines sera
marquée en densifiant les haies existantes.
Le site est-il clôturé avec les parties privatives ?
Un accès sécurisé (passage piéton) sera sollicité par la
Un passage piéton est-il envisagé afin de
commune
de
Melgven
auprès
des
services
rejoindre le trottoir opposé ?
départementaux pour accéder au site depuis la rue du
stade

Quid de l’accessibilité du site aux véhicules des Le site sera fermé par une barrière et sera inaccessible aux
gens du voyage ?
véhicules des gens du voyage

Le propriétaire de la parcelle F1195 – voisine
immédiate du site - précise que, lors de la vente
Ce point ne remet pas en question le projet.
de la parcelle F1196, une clause obligeait
→ Attente expertise juridique sollicitée par la Mairie de
l’acquéreur (la commune) à rendre la parcelle
Melgven.
F1195 constructible. Il demande de reclassement
de la parcelle en NI en Uhb
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Réhabilitation du site du Questel
PLAN DE MASSE RETENU
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers

Séance du jeudi 5 novembre 2020

• En exercice
Voix délibératives 48

Réf. 2020/11/05-33

• Présents
Voix délibératives 44
Pouvoirs
04

Objet : Réhabilitation du site du Questel à Melgven Déclaration de projet suite à l’enquête publique

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 30 octobre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis au Centre Des Arts de
Concarneau le 5 novembre 2020 à 18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BESOMBES François, BIGOT Marc,
CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, 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 BRAS Antony, 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, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN
Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BUCHMULLER Franck (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Quentin LE GAILLARD),
BRAESCU ANDRIEU Morgane (pouvoir donné à Sonia DOUX-BETHUIS),
CARON Fabien (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Envoyé en préfecture le 17/11/2020
Reçu en préfecture le 17/11/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201105-20201105_33-DE

M. Guy PAGNARD expose que dans les conditions de l’article L.216-1 du Code de l’Environnement,
lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête
publique, le porteur de projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de
l'opération projetée. En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être
délivrée. CCA porte le projet de réhabilitation du site du Questel de Melgven au titre de sa compétence
de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI). Ce projet a été inscrit
au projet de territoire de CCA 2015-2020.
Le site du Questel a accueilli le système d’assainissement de la commune par lagunage jusqu’en 2014,
date à laquelle la nouvelle station d’épuration est entrée en service. La question s’est alors posée du
devenir de ce site naturel périurbain. Le projet de restauration de ce site a débuté en 2015. D’abord
orienté sur la restauration des milieux naturels dans le cadre du Plan algues vertes, la réflexion a évolué
vers un projet multithématique et structurant pour la commune, à savoir :
̶
La renaturation du cours d’eau au nord de la zone
̶
La création d’une zone tampon pour le réseau pluvial
̶
La réhabilitation des zones humides
̶
L’ouverture au public et la sensibilisation à l’environnement
L’avant-projet a été validé en conseil communautaire le 27 juin 2019 pour un budget de 395 500 € TTC.
Le projet d’aménagement est soumis à une procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (articles
L214-1 à L214-6 du code de l’Environnement). Depuis cette date, les analyses demandées par l’ARS
pendant la phase de consultation ont révélé la présence de métaux lourds dans les remblais de la zone
ouest. Par conséquent le réemploi de ces déblais pour l’aménagement de la piste à bosse est
abandonné. L’ensemble de ces déblais sera évacué en déchetterie sans surcoût : le budget initial tenait
compte de cette option. Le projet a été soumis à enquête publique en mars puis juillet 2020. Dans ses
conclusions dûment notifiées, le Commissaire enquêteur émet un avis favorable à la demande de
restauration du dite du Questel sur la commune de Melgven avec la recommandation suivante :
Engager une demande de création d’un passage piéton aux abords du site sur la D44.
Le projet de restauration du ruisseau du Questel sur la commune de Melgven présente le caractère
d’un projet d’intérêt général pour les motifs suivants :
̶
Considérant que le projet s’inscrit dans les orientations du SDAGE Loire Bretagne : Chap. 1 :
Repenser les aménagements de cours d’eau et Chap. 8 : Préserver les zones humides.
̶
Considérant l’avis favorable de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Sud Cornouaille en date
du 19 août 2019
̶
Considérant l’avis favorable de l’Agence Française de la Biodiversité en date du 19 septembre
2019 suite aux compléments transmis par le pétitionnaire
̶
Considérant l’avis favorable et sans réserve du Commissaire enquêteur dans les conclusions
de l’enquête
Il ressort que l’intérêt général est confirmé.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 27 octobre 2020 et de la commission
mobilités et déplacements du 7 octobre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Prend acte des conclusions et de l’avis favorable et sans réserve du Commissaire Enquêteur,
 Déclare l’Intérêt Général de l’opération de restauration du ruisseau du Questel sur la
Commune de Melgven,
 Autorise le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération ou son représentant à signer
et à exécuter tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 9 novembre 2020
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