COMPTE RENDU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 • 18h30
HOTEL D’AGGLOMERATION

Secrétaire de séance : André FICHOU
1

ETAT DES PRESENCES

Étaient présents
BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU ANDRIEU Morgane, CAPITAINE Monique,
CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DERVOUT
Dominique, DOUX BETHUIS Sonia, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine, FICHOU André,
FRANCOIS Brigitte, GUILLOU Valérie, HEMON Patrick-Marie, JAMET Marie Thérèse, JANVIER Elisabeth, LE BARON
René, LE BON Thomas, LE BRAS Anthony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE
NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD
Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, ROBIN Fabrice, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.

Absents excusés ayant donné pouvoir
LE MOAL Karen (pouvoir donné à Jacques RANNOU),
LE GUERN Annie (pouvoir donné à René LE BARON),
GOURLAOUEN Yveline (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
BESOMBES François (pouvoir donné à Thierry LE CORRE),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à Sonia MARREC).

Absents excusés
BUCHMULLER Franck, BACCON Alain.
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ORDRE DU JOUR
1. Approbation des comptes-rendus des conseil communautaires du 9 et 23 juillet 2020 – ANNEXE A et A Bis
2. Présentation des Rapports d’Activité 2019 – ANNEXES B1 à B5
3. Désignation d’un représentant de CCA à RESECO
4. Désignation de représentants au conseil de surveillance du centre hospitalier de Cornouaille QuimperConcarneau
5. Désignation d’un représentant à la Technopole Quimper - Cornouaille
6. Désignation d’un représentant à la commission de suivi de site des installations de l’établissement McBride
7. Adhésion à Bretagne Développement Innovation et désignation d’un représentant
8. Désignation des représentants de CCA au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH)
9. Désignation des représentants de CCA dans les instances de pilotage du PDALHPD
10. Désignation d’un représentant de CCA à l’Agence Départemental d’Information sur le Logement (ADIL)
11. Désignation du représentant de CCA pour le réseau Taranis et Energies Partagées
12. Désignation d’un représentant de CCA à l’assemblée générale du CAUE du Finistère
13. Désignation des représentants au sein du Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART)
14. Désignation d’un représentant de CCA au Comité National d’Action Sociale (CNAS)
15. Composition des commissions thématiques : installation des conseillers municipaux – ANNEXE C
16. Mise en place d’une commission de contrôle financier
17. Mise en place de la commission intercommunale d’accessibilité
18. Validation des propositions de membres de la Commission Intercommunale des Impôts Directs
19. Création d’une cellule foncière
10. Renforcement de l’enveloppe consacrée au dispositif « Pass Commerce et Artisanat » pour l’année 2020
21. Demande de subvention de la Société des Régates de Concarneau (SRC) pour l’organisation de la « Solo Guy
Cotten » - ANNEXE D
22. Home Travaux / OPAH 2021-2023 - Convention avec le Département – ANNEXE E et E Bis
23. Signature du marché de suivi et d’animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 20212025 de CCA
24. Echéance du contrat de DSP sur l’assainissement collectif sur Névez - Délibération sur le principe de la
délégation de service public (art. L.1411-4 du CGCT) – ANNEXES F, F Bis, F Ter
25. Organisation de la mission « protection des données personnelles » : convention de prestation de service
avec les communes, leurs CCAS et Valcor – ANNEXE G
26. Formation des élus – ANNEXE H
27. Recrutement d’un contractuel en contrat de projet pour l’E-bus France Services – ANNEXE I
28. Répartition du fonds de péréquation - FPIC
29. Détermination des bases minimum de Cotisation Foncière des Entreprises
30. Exonérations de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
31. Affectation des résultats
32. Budget supplémentaire 2020 – Budget Principal
33. Budget supplémentaire 2020 – Budget Ateliers Relais
34. Budget supplémentaire 2020 – Budget Zones d’activités
35. Budget supplémentaire 2020 – Budget Transports
36. Budget supplémentaire 2020 – Budget Pépinière
37. Budget supplémentaire 2020 – Budget CLIC
38. Budget supplémentaire 2020 – Budget Maintien Commerce de Proximité
39. Budget supplémentaire 2020 – Budget Ordures Ménagères
40. Budget supplémentaire 2020 – Budget Eau DSP
41. Budget supplémentaire 2020 – Budget Assainissement DSP
42. Budget supplémentaire 2020 – Budget Eau Régie
43. Budget supplémentaire 2020 – Budget Assainissement Régie
44. Durées d’amortissement des biens
45. Signature des accords-cadres de fourniture de réactifs chimiques pour les usines du service des Eaux de
Concarneau Cornouaille Agglomération
46. Signature d’avenants aux accords-cadres d’enlèvement, de tri et de stockage des déchets ménagers et
assimilés de Concarneau Cornouaille Agglomération (3 lots)
47. Signature d’un avenant à l’accord-cadre 16-03-02 de prestations d’accueil, de tri et de conditionnement des
matériaux issus de la collecte sélective des déchets ménagers de Concarneau Cornouaille Agglomération
48. Rétrocession réseau Penn Ar Bed Numérique à Nomotech - Tarification – ANNEXE J
49. Plan de corps de rue simplifié : passation de conventions de partenariat avec le SDEF – ANNEXE K
50. Information sur les décisions prises par le Président en vertu de ses délégations
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1. APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DES CONSEIL COMMUNAUTAIRES
DU 9 ET 23 JUILLET 2020 – ANNEXE A ET A BIS


Le compte-rendu du conseil communautaire du 9 juillet 2020 est adopté à l’unanimité.



Le compte-rendu du conseil communautaire du 23 juillet 2020 est adopté à l’unanimité.

2. PRESENTATION DES RAPPORTS D’ACTIVITE 2019 – ANNEXES B1 A B5
Pr é se n ta t io n d u r a p por t d ’a c tiv i té s g é nér al 2 01 9
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) doit adresser chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune
membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe
délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les
délégués de la commune à l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus. Le Président de l’EPCI peut être entendu, à sa
demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.

Pr é se n ta t io n d u r a p por t an n ue l 20 19 d e la C CS P L
Conformément à l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, CCA a mis en place une commission
consultative des services publics locaux, compétente pour se prononcer, lorsque CCA est compétente sur :
-

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

Le président de la commission consultative des services publics locaux doit présenter à son assemblée délibérante ou à son
organe délibérant, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente.

Pr é se n ta t io n d u r a p por t an n ue l E au e t A ss a in i ss eme n t 2 0 19
Contexte réglementaire du Rapport sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS) publics d’eau potable et d’assainissement
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose aux collectivités qui ont une compétence dans le domaine de
l’eau potable ou de l’assainissement, de réaliser le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS) publics d’eau
potable et d’assainissement.
Ce rapport annuel est un document obligatoire, qui doit permettre d’assurer la transparence de la gestion des services pour
les usagers mais aussi de faire un bilan annuel du service afin d’améliorer sa gestion.
Pour les collectivités de plus de 3500 habitants, le rapport doit être transmis en préfecture en même temps que la
délibération.
Toutes les collectivités assurant tout ou partie des missions décrites dans les articles L224-7 du CGCT pour l’eau potable et
L2224-8 du CGCT pour l’assainissement doivent le rédiger.
Lorsque les deux compétences sont exercées (eau et assainissement), un RPQS unique pour les deux services peut être
présenté.
Ces dispositions s’appliquent quel que soit le mode de gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement (régie,
délégation, prestation).
4

Pour les EPCI, après délibération, un exemplaire du rapport annuel doit être adressé à chaque commune adhérente.
Le RPQS présenté contient les données de la régie communautaire et des éléments des Rapports Annuels du Délégataire
(RAD) des six contrats en vigueur en 2019. L’ensemble de ces dossiers seront présentés à la Commission Consultative des
Services Publics Locaux (CCSPL) en septembre 2020.

Pr é se n ta t io n d u r a p por t an n ue l du Gr an d Cy c le de l ’Ea u 20 1 9
Chaque Commission Locale de l’Eau doit établir annuellement son bilan d’activités selon la trame fixée par l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne. Conformément à l’article R 212-34 du code de l’environnement, il doit être transmis au préfet de
département, au préfet coordonnateur de bassin ainsi qu’au comité de bassin.

Pr é se n ta t io n d u r a p por t an n ue l dé c he ts 2 01 9
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets est rédigé conformément à l’article L
2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il présente les différents indicateurs techniques et financiers du service déchets de la Communauté d’Agglomération tels que
prescrits par les décrets de 2000 et 2015. Ce rapport répond à l’objectif de renforcement de la transparence et de
l’information dans la gestion de ce service.
Il permet d'informer les élus et les habitants sur la politique de gestion des déchets mise en œuvre au niveau de la
Communauté d’Agglomération.

Pr é se n ta t io n de s r ap p or ts a nn ue l s tr a ns p or ts , R és ea u C ora l ie , 20 19
Depuis septembre 2018, l’ensemble du réseau de transport Coralie est géré dans le cadre d’un contrat unique attribué au
groupement Ideabus - Transports Le Meur – Voyages Eté Evasion. Tel que précisé à l’article 44 du contrat, le concessionnaire
produit chaque année à l’autorité organisatrice un rapport annuel d’activité.
L’année 2019 correspond à la première année pleine du contrat (2018-2024).
Le rapport annuel d’activité 2019 a été présenté à la commission consultative des services publics locaux le 09 septembre.

Le Président propose que ces rapports soient présentés dans les instances des conseils municipaux évitant
ainsi une lecture fastidieuse.


Le conseil communautaire émet un avis favorable sur l’ensemble des rapports d’activités 2019.

3. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE CCA A RESECO
M. Olivier BELLEC expose que dans le cadre des achats responsables et des politiques transversales de CCA en matière de
développement durable, CCA adhère à RESECO (Réseau Grand Ouest Commande publique & développement durable –
anciennement dénommé Réseau Grand Ouest) depuis 2019.
Ce réseau réunit 98 collectivités/E.P.C.I. du Grand Ouest (régions Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire
et Nouvelle Aquitaine), afin de créer un contexte favorable à l’intégration du développement durable dans la commande
publique, et animer une dynamique inter-régionale sur l’intégration de critères environnementaux, sociaux, éthiques et
équitables dans la commande publique.
Initié en 2004, et en évolution permanente, il est composé d’entités juridiques de droit public ayant une personnalité morale
autonome et a établi des partenariats avec de nombreux acteurs intéressés : associations, entreprises, représentants
institutionnels…
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Ses objectifs sont notamment de :
̶

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

Le montant de l’adhésion est de 1 750 € / an.
La commission Moyens Généraux du 8 septembre 2020 propose la candidature de Guy PAGNARD comme représentant
titulaire et Didier CARDUNER comme représentant suppléant à RESECO.

Le Président précise que d’autres candidats peuvent se présenter, en marge des propositions qui sont faites.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Moyens Généraux du
8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide la candidature de Guy PAGNARD comme représentant titulaire et Didier CARDUNER comme représentant
suppléant au sein de RESECO,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

4. DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU
CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE QUIMPER -CONCARNEAU
M. Olivier BELLEC expose que le Conseil de surveillance du Centre hospitalier de Cornouaille doit être renouvelé suite aux
élections municipales. Ce conseil a plusieurs missions qui relèvent des orientations stratégiques et du contrôle permanent de
la gestion de l’établissement.
Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement.
Il délibère sur :
̶

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

̶
̶
̶

Il donne son avis sur :
̶

La politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les
conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;
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̶

Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, les baux de plus de 18 ans, les baux
emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés aux articles CSP L. 6148-2 et L. 6148-3 ;
Le règlement intérieur de l’établissement.
̶

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

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

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

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

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

À plus d’un titre ;
S’il encourt l’une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
S’il est membre du directoire ;
S’il a personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe
un intérêt direct ou indirect dans la gestion d’un établissement de santé privé ;
S’il est lié à l’établissement par contrat ;
S’il est agent salarié de l’établissement (pas opposable ni aux représentants du personnel médical,
pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la FPH) ;
S’il exerce une autorité sur l’établissement en matière de tarification ou s’il est membre du conseil de
surveillance de l’ARS.
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Le bureau communautaire du 15 septembre 2020 propose la candidature d’Olivier BELLEC comme représentant titulaire au
Centre Hospitalier de Cornouaille Quimper Concarneau.

Olivier BELLEC indique que l’hôpital fonctionne correctement mais que le service des urgences et le SMUR
sont des points sur lesquels il faudra faire preuve d’une très grande vigilance dans les mois à venir.
Marie-Thérèse JAMET confirme les propos du Président et invite à la mobilisation des élus pour la défense
de l’hôpital public.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide la candidature d’Olivier BELLEC comme représentant de CCA au Conseil de surveillance du centre hospitalier
de Cornouaille Quimper Concarneau,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
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4. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A LA TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE
M. Michel LOUSSOUARN expose que la Technopole Quimper-Cornouaille a pour mission le développement économique du
territoire par l'innovation des entreprises. Elle facilite la coopération entre les entreprises, les établissements de recherche,
l’enseignement supérieur, les centres techniques, les financeurs de l’innovation et les structures de transfert technologique
notamment dans les filières économiques prioritaires suivantes : l’agroalimentaire, le packaging, la pêche, l’aquaculture, les
applications des biotechnologies marines, les TIC…
Elle est également impliquée dans le suivi des pôles compétitivité bretons.
CCA est représentée par 1 membre au sein de la Technopole, qui compte 4 collèges :
1)
2)
3)
4)

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

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



Valide la candidature de M. Michel LOUSSOUARN comme représentant titulaire à la Technopole QuimperCornouaille,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

5. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE
DES INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT MCBRIDE
M. Michel LOUSSOUARN expose qu’un comité local d’information et de concertation (CLIC) a été créé par arrêté préfectoral
le 9 février 2006 pour le site McBride sur Ia ZA de Dioulan à Rosporden et Elliant, conformément à Ia législation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement. Ce comité, composé de cinq collèges (administration,
collectivités territoriales, exploitants, riverains, salariés) a pour mission de créer un cadre d’échanges et d’informations sur
les actions menées par les exploitants en vue de prévenir les risques d’accidents que peuvent représenter ces installations.
A ce comité s’est substituée par arrêté préfectoral le 24 octobre 2012, Ia commission de suivi de site des installations de
I’établissement McBride.
La commission économie-tourisme réunie le 1er septembre 2020 propose la candidature de Marie-Thérèse JAMET à
I’établissement McBride.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission économie - tourisme
du 1er septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
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Le Conseil Communautaire :



Valide la candidature de Mme JAMET comme représentante titulaire à Ia commission de suivi de site des installations
de I’établissement McBride,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

6. ADHESION A BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION ET DESIGNATION
D’UN REPRESENTANT
M. Michel LOUSSOUARN expose que Bretagne Développement Innovation (BDI) est une agence de développement
économique régionale. Elle connecte les réseaux en Bretagne, à l'échelle nationale et européenne, et s'appuie sur trois
métiers : la coordination, l'ingénierie et la promotion. BDI construit des stratégies économiques, produit des études et élabore
des plans marketing et des actions de promotion économique. Elle déploie son action dans le cadre de la « Glaz économie »
qui est l’appellation donnée à la stratégie régionale de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
(SRDEII) de la Région Bretagne.
Ses statuts ont été modifiés il y a deux ans, notamment pour permettre aux collectivités territoriales d’y adhérer.
Les membres sont répartis en 5 collèges :
̶

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

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




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

7. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE CCA AU COMITE REGIONAL DE
L’HABITAT ET DE L’HEBERGEMENT (CRHH)
M. René LE BARON expose que le comité régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) est l’instance de concertation des
acteurs de l’habitat et de l’hébergement en Bretagne : services de l’Etat, délégataires des aides à la pierre, communautés
d’agglomérations, représentant des bailleurs sociaux, représentant des promoteurs, représentants associatifs…
Les missions du CRH sont fixées par la loi. Cette instance est notamment consultée sur les répartitions des crédits entre les
délégataires des aides à la pierre (financement des projets de logements sociaux, des subventions aux particuliers), les projets
et bilans de Programmes Locaux de l’Habitat (PLH). Il rend aussi des avis sur la satisfaction des besoins en logements, les
orientations des politiques de l’habitat… En 2019, il a également été l’organe de concertation qui a permis d’établir le dispositif
d’investissement locatif (Pinel) pour la Bretagne.
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L’assemblée plénière est présidée par le Préfet de Région et se réunit de façon trimestrielle à Rennes. Le bureau du CRHH se
réunit environ tous les deux mois pour organiser et préparer l’assemblée plénière. En complément, il existe des commissions
thématiques : avis sur les PLH (bilans et projets), suivi des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées (PDALHPD)…
En tant que communauté d’agglomération, CCA est membre de droit du CRHH (assemblée plénière et bureau) et y est
représentée par 1 représentant titulaire et 1 suppléant.
La commission Cohésion Sociale, Santé, Politique de la Ville, Habitat et Participation Citoyenne du 3 septembre 2020 propose
la candidature de René LE BARON comme titulaire et Thomas LE BON comme suppléant à la représentation de CCA au sein
du CRHH.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Cohésion sociale, santé,
Politique de la ville, Habitat et Participation citoyenne du 3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



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

8. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE CCA DANS LES INSTANCES DE
PILOTAGE DU PDALHPD
M. René LE BARON expose que le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) est élaboré conjointement par l’Etat et le Département. Il définit des objectifs et les moyens à mettre
en œuvre pour permettre un accès durable à un logement autonome de qualité aux Finistériens.
Le Plan est un outil de coordination des acteurs, de mise en cohérence et en synergie des politiques ou actions menées par
chacun d’entre eux. Le Plan actuel concerne la période 2016-2021 et s’articule autour de 3 thématiques :
̶

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

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

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



Valide la candidature de M. René LE BARON comme représentant titulaire et Mme Catherine ESVANT comme
représentante suppléante au sein des instances du PDALHPD,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
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9.DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE CCA A L’AGENCE DEPARTEMENTAL
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL)
M. René LE BARON expose que depuis 2000, Concarneau Cornouaille Agglomération est membre de l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL).
L’ADIL assure aux habitants une information gratuite, neutre et complète sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux
touchant au logement et à l'urbanisme. Elle tient des permanences sur CCA deux fois par mois : au Point Info Habitat le 1er
lundi du mois et au centre social de Rosporden le 2nd vendredi du mois.
Au fil des années et de l’évolution de la politique locale de l’habitat, l’ADIL est devenue un partenaire incontournable. La
poursuite du partenariat entre CCA et l’ADIL a ainsi été prévue dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020 prorogé
jusqu’en 2022 et a été formellement adoptée par le conseil communautaire du 23 janvier dernier.
Outre ses missions générales, l’ADIL effectue également pour le compte de CCA l’instruction des dossiers et
l’accompagnement des ménages éligibles au dispositif d’aide à l’accession à la propriété HOME ACCESSION mis en place en
2016 (objectif de 90 dossiers sur la durée du PLH).
En tant qu’adhérent, CCA est invitée à participer à l’Assemblée générale annuelle qui se tient à Quimper.
La commission Cohésion Sociale, Santé, Politique de la Ville, Habitat et Participation Citoyenne du 3 septembre 2020 propose
la candidature de M. René LE BARON comme représentant titulaire à la représentation de CCA au sein de l’ADIL.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Cohésion sociale, santé,
Politique de la ville, Habitat et Participation citoyenne du 3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



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

10.DESIGNATION DU REPRESENTANT DE CCA POUR LE RESEAU TARANIS ET
ENERGIES PARTAGEES
M. Marc BIGOT expose que Taranis est le réseau des porteurs de projets citoyens d’énergies renouvelables en Bretagne. CCA
y participe depuis 2011, d’abord au travers de son engagement dans la filière bois-énergie locale (SCIC Energie Bois Sud
Cornouaille) puis avec la volonté de développer en masse les énergies renouvelables dans le cadre de ses plans climat
successifs. Ce réseau permet d’échanger entre les porteurs de projets (conseils, retours d’expériences) et porte des
formations et des outils partagées utiles au développement des projets.
Depuis 2018, l’adhésion au réseau Taranis (1000 € / an pour les collectivités), est conjointe avec celle à Energies Partagées
Association (EPA) qui fédère les réseaux citoyens au niveau national. EPA met également à disposition ses outils et formations
à dispositions des porteurs de projet.
En tant que membre de ces réseaux, CCA fait bénéficier les porteurs de projets de son territoire de ces outils. Ainsi, depuis 2
ans, un projet citoyen de production d’électricité solaire est accompagné par Taranis.
La représentation au sein du réseau Taranis consiste principalement à participer à la rencontre annuelle des porteurs de
projets, et éventuellement aux autres évènements organisés dans la région. Elle permet également de porter l’ambition de
CCA en matière d’énergie renouvelable au niveau régional.
La commission Environnement, Déchets, Développement durable et Transitions du 2 septembre 2020 propose la candidature
de M. Marc BIGOT comme représentant titulaire à la représentation de CCA au sein de Tanaris.
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Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Environnement,
Déchets, Développement durable et Transitions du 2 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



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

11.DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE CCA A L’ASSEMBLEE GENERALE DU
CAUE DU FINISTERE
M. Michel COTTEN expose que CCA est adhérente au Conseil en Architecture, Urbanisme, et Environnement (CAUE) du
Finistère depuis 2016.
Un CAUE est un organisme chargé de différentes missions :
̶

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

̶

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



Valide la candidature de M. Alain BACCON (conseiller municipal de Névez et conseiller communautaire) comme
représentant de CCA au sein de l’assemblée générale du CAUE,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
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12.DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DU GROUPEMENT DES
AUTORITES RESPONSABLES DE TRANSPORT (GART)
M. Gérard MARTIN expose qu’en tant qu'Autorité Organisatrice de la Mobilité, CCA adhère à l'association Groupement des
Autorités Responsables de transports (GART).
Trois grandes missions caractérisent l’action de l’association :
-

-

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

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



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

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

̶

̶

̶

̶

̶

Siéger à l’assemblée départementale annuelle pour donner un avis sur les orientations de l’association
Émettre des vœux sur l’amélioration des prestations offertes
Procéder à l’élection des membres du bureau départemental et des membres du conseil d’administration
Promouvoir le CNAS auprès de leurs collègues ou auprès des structures voisines non-adhérentes
Organiser l’assemblée départementale annuelle des adhérents
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Deux délégués (1 élu et 1 agent) sont désignés au sein de chaque structure adhérente.
Le délégué représentant les élus doit être désigné par l’organe délibérant parmi ses membres.
La commission Moyens Généraux du 8 septembre 2020 propose la candidature de Gérard MARTIN comme représentant
titulaire à la représentation de CCA au CNAS.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Moyens Généraux du
8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



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

14.COMPOSITION DES COMMISSIONS THEMATIQUES : INSTALLATION DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX – ANNEXE C
Olivier BELLEC indique que par délibération du 23 juillet 2020, le conseil communautaire a décidé d’associer aux commissions
de CCA les élus municipaux des communes, de la manière suivante :
̶

Participation possible, avec droit de vote, des adjoints et conseillers délégués, aux commissions thématiques de CCA
(hors conseil d’exploitation eau et assainissement : participation possible, mais sans droit de vote) étant précisé que
pour veiller à l’équilibre de ces commissions, il a été demandé par courrier de ne pas désigner plus d’un adjoint ou
conseiller délégué par commune.
̶

Tout conseiller communautaire membre d’une commission peut s’y faire remplacer, sans droit de vote, par un
conseiller municipal de son choix, de la même commune, même non conseiller communautaire. Dans ce cas, il a
pour charge de remettre à son remplaçant les documents de la séance

Les Maires ont donc été sollicités par courrier pour centraliser les candidatures et faire un retour à CCA.
Cette nouvelle composition de commissions, avec adjoints et conseillers municipaux délégués, est présentée en annexe.

Fabien CARON indique qu’il n’avait pas saisi le sens de la proposition d’intégration des élus communautaires
aux commissions et signifie sa volonté de siéger à la commission culture, communication et multimédia, en
plus des deux autres où il a déjà été installé.
Olivier BELLEC répond que sa demande sera prise en compte.
Catherine ESVANT précise que les deux conseillers municipaux qu’elle a désignés pour siéger à la
commission économie-tourisme seront présents de manière alternée selon les sujets présentés.
Concernant l’intégration des élus municipaux, Olivier BELLEC précise que la consigne était de nommer un
adjoint municipal ou conseiller délégué pour siéger dans les commissions de CCA.
Nathalie RENAULT s’interroge sur la proposition de certains élus qui ne sont pas adjoints ni conseillers
délégués, notamment pour la ville de Concarneau.
La consigne ayant mal été interprétée par la ville de Concarneau, ce point est reporté au conseil du 5
novembre.
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Arrivée de François BESOMBES

15. MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER
Mme Sonia MARREC expose que CCA doit créer une commission de contrôle financier, en vertu des articles R.2222-1 à
R.22222-6 du Code général des Collectivités territoriales. Cette commission est chargée de contrôler l’exécution des
conventions financières passées avec les entreprises, au titre d’une délégation de service public, d’un marché public de
services publics, d’un contrat de partenariat dès lors qu’il comprend la gestion d’une mission de service public, ou d’une
garantie d’emprunt.
Elle est chargée d’examiner les comptes détaillés des opérations menées par les entreprises précitées et peut bénéficier, dans
ce cadre, de l’assistance d’un prestataire extérieur, choisi au regard de son expertise en la matière. Elle exerce un contrôle
sur place et sur pièces, tel qu’exercé par les commissaires aux comptes.
Le contrôle doit porter sur :
̶
Les opérations financières entre la collectivité et son contractant : surtaxe collectée par un fermier et reversée à la
collectivité dans un contrat d’affermage, justification de la subvention d’équilibre versée par une collectivité dans le
cadre d’une convention portant sur le transport public de voyageurs, par exemple.
̶
L’équilibre financier du contrat au travers de la vérification des comptes détaillés de l’exécution de la convention.
La commission de contrôle financier doit établir un rapport écrit annuel pour chaque convention soumise à son contrôle.
Dans sa mission, la collectivité peut se faire aider par un prestataire extérieur. Les rapports doivent être joints aux comptes
de la collectivité. Ce sont des documents administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux
documents administratifs.
Sa composition est librement fixée par le conseil communautaire.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Moyens Généraux du
8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :








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

16. MISE EN PLACE DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITE
M. Olivier BELLEC expose que l’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que la création d'une
commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est
alors présidée par le président de cet établissement.
L’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales défini les règles de constitution de cette commission :
̶

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

̶
̶

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

DETAIL

NOM

CDCA Département

Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie

MANCHEC Maryvonne

SOURDINE

Déficients auditifs

ROC'HCONGAR Françoise

APF

Association des paralysés de France

GUERNALEC Bruno

QCD

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

ALLAIN Stéphane

IPIDV

Initiatives pour l’Inclusion des Déficients Visuels

GARANT Nathalie

UNAFAM

Association des familles de patients atteints de troubles psychiques

Nom à définir

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


Créé la commission Intercommunale d’Accessibilité,



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

REPRESENTANT

CDCA Département

MANCHEC Maryvonne

SOURDINE

ROC'HCONGAR Françoise

APF

GUERNALEC Bruno

QCD

ALLAIN Stéphane

IPIDV

GARANT Nathalie

UNAFAM

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



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

17.VALIDATION DES PROPOSITIONS DE MEMBRES DE LA COMMISSION
INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
M. Olivier BELLEC expose que le conseil communautaire du 23 juillet 2020 a décidé de créer la Commission Intercommunale
des Impôts Directs, conformément à l’article 1650 A du code général des impôts (CGI). Cette commission intervient en matière
de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux professionnels et biens divers en donnant son avis sur la mise à jour
éventuelle des coefficients de localisation qui visent à tenir compte de la situation particulière de la parcelle dans le secteur
d’évaluation. La CIID est également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels évalués selon
la méthode comptable. Son rôle est consultatif.
Elle est composée de 11 membres titulaires :
̶

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un vice-président délégué ;
10 commissaires titulaires, et 10 suppléants en nombre égal, désignés par le directeur régional /départemental des
finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées
ci-dessus, dressée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
professionnelle unique (FPU) sur proposition de ses communes membres.
̶

La liste de propositions établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter 40 noms :
̶
̶

20 noms pour les commissaires titulaires.
20 noms pour les commissaires suppléants.

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

GEORGES

Michel

29140

ROSPORDEN

Monsieur

ESPALIEU

Hugues

29140

ROSPORDEN

Monsieur

NIOCHE

Robert

29140

ROSPORDEN

Monsieur

BOEDEC

Alain

29140

ROSPORDEN

Monsieur

LE MER

Gérard

29140

ROSPORDEN

Monsieur

LE BACCON

Stéphane

29140

ROSPORDEN

Monsieur

CARDUNER

Daniel

29140

ROSPORDEN

Monsieur

SALOU

Robert

29140

ROSPORDEN

Monsieur

LE GALL

Alain

29940

LA FORET FOUESNANT

Monsieur

MAY

YVES

29140

ROSPORDEN

Madame

FEAT

Michèle

29140

ROSPORDEN

Monsieur

GUILLAMET

Jean-Claude

29140

ROSPORDEN
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Monsieur

MAO

Denis

29140

ROSPORDEN

Madame

GAUDIN

Laetitia

29140

SAINT-YVI

Monsieur

PAGNARD

Guy

29140

SAINT-YVI

Monsieur

GUICHARD

Christian

29140

MELGVEN

Monsieur

BOLOU

Roger

29140

MELGVEN

Madame

SAUVAGE

Pascale

29140

MELGVEN

Monsieur

GRAVAT

Michel

29910

TREGUNC

Madame

DION

Marie-Christine

29910

TREGUNC

Madame

SCAER JANNEZ

Régine

29910

TREGUNC

Monsieur

LE GOC

Claude

29910

TREGUNC

Monsieur

FONTBONNE

Alban

29910

TREGUNC

Madame

SINQUIN DANIELOU

Gisèle

29910

TREGUNC

Monsieur

JOUAN DE KERVENOAEL

Pierrick

29910

TREGUNC

Madame

RICHARD

Nicole

29910

TREGUNC

Monsieur

QUEMERE

Marcel

29910

TREGUNC

Madame

CARIOU

Marie-Dominique

29910

TREGUNC

Madame

JAFFREZIC

Marcelle

29910

TREGUNC

Monsieur

KEROUANTON

Bruno

29910

TREGUNC

Madame

ALITURKI

Stéphanie

29910

TREGUNC

Madame

GARO

Françoise

29910

TREGUNC

Monsieur

BONNEL

René

29920

NEVEZ

Monsieur

BUCHMULLER

Franck

29930

PONT-AVEN

Monsieur

GLOUANNEC

Patrick

29930

PONT-AVEN

Madame

DANJOU

Maryse

29930

PONT-AVEN

Madame

LE BRETON

Marie-Pierre

29930

PONT-AVEN

Madame

LE LOUET

Nicole

29930

PONT-AVEN

ANCIENS COMMISSAIRES MANDAT 2014-2020 SOUHAITANT RECONDUIRE LEUR MANDAT
Madame

GALLOUDEC

Nicole

29900

CONCARNEAU

Monsieur

LANCIEN

Guy

29000

QUIMPER

Monsieur

DUBOIS

Christian

29910

TREGUNC

Monsieur

PENSEC

Roland

29380

LE TREVOUX

Monsieur

BAQUE

Jean-Francis

29900

CONCARNEAU

Monsieur

TANGUY

Patrick

29910

TREGUNC

Olivier BELLEC précise que ce point fait l’objet d’une note sur table.
A Antony LE BRAS qui demande pourquoi aucun citoyen concarnois n’est inscrit, Olivier BELLEC répond que
personne ne s’est pas proposé.
Antony LE BRAS estime qu’il s’agit d’un problème de communication des services de la ville de Concarneau.
Olivier BELLEC indique qu’il a été compliqué de trouver 40 noms et que cette délibération ne peut faire
l’objet d’un report.
Sonia DOUX-BETHUIS indique qu’une erreur s’est glissée dans la liste pour Trégunc : il ne s’agit pas Stéphane
ALITURKI mais de Stéphanie ALITURKI. Olivier BELLEC répond que ce sera corrigé.
Antony LE BRAS s’abstient parce qu’il pense que l’erreur incombe à la Ville de Concarneau, et redis son
insatisfaction de voir aucun Concarnois figurer dans la liste.
Marc BIGOT indique ne pas être en mesure d’apporter une explication mais précise que cela paraît
« suspect ». Il ajoute qu’il vérifiera auprès de ses services.
18

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



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

CCA a vérifié, conformément à ses obligations, que les différents candidats étaient bien inscrits aux rôles des impositions
directes locales de l’EPCI ou des communes membres.

18. CREATION D’UNE CELLULE FONCIERE
M. Michel LOUSSOUARN expose que certains projets menés par CCA conduisent à une artificialisation des terres qui se fait
au détriment des espaces naturels ou agricoles. C’est le cas de l’aménagement des zones d’activités, même s’il convient de
rappeler que les zones d’activités n’occupent pas plus de 1% du territoire communautaire.
Si la loi du 23 février 2005 dite de « développement des territoires ruraux » a confié aux départements la compétence relative
à l’aménagement foncier rural, les collectivités locales peuvent créer, sous forme de cellules foncières, des lieux de réflexion
et de concertation sur la gestion du foncier dans leur espace rural, en amont des procédures réglementaires existantes. La
cellule foncière locale permet ainsi aux différents acteurs impliqués d’échanger et de se concerter en amont de la définition
d’un projet foncier d’envergure.
C’est dans cet objectif et dans le cadre de la convention de partenariat signée le 5 juin 2018 avec la Chambre régionale
d’agriculture, que CCA a décidé la création d’une cellule foncière à l’échelle de son territoire (délibération du 27 juin 2019).
Cette cellule foncière locale a également pour rôle d’accompagner l’action foncière du plan de lutte contre les algues vertes
(PLAV2). En effet, plutôt que de créer une nouvelle instance ad hoc, il avait été convenu avec la Communauté de Communes
du Pays Fouesnantais (CCPF) que les questions foncières du PLAV2 seraient traitées au sein des 2 cellules locales foncières à
l’échelle de chacun des deux EPCI. Lorsqu’une problématique foncière concernerait conjointement les 2 EPCI, une intercellule locale foncière réunirait les acteurs de CCA et de la CCPF.
Il est donc proposé d’installer la cellule foncière selon la composition suivante :
̶
̶
̶
̶
̶

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

Des partenaires pourront être associés le cas échéant : SAFER, DDTM, Conseil départemental…

A Julie DUPUY qui demande s’il serait envisageable que cette cellule intègre un collège associatif et un
collège habitants au titre de la concertation, Guy PAGNARD indique qu’on devancerait le principe très cadré
du plan algues vertes.
Olivier BELLEC propose qu’une association soit associée mais sans désigner son nom.
Michel LOUSSOUARN indique que le principe de cette cellule ne s’inscrirait plus dans la même logique, si
une réponse favorable y était apportée.
Olivier BELLEC partage ce point de vue et précise que d’autres instances associent les associations et les
habitants.
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A Elisabeth JANVIER qui indique que la délibération mentionne un lieu d’échange, il est répondu que la
vocation de cette cellule n’est pas d’être un lieu d’échanges de parcelles entre agriculteurs.
Michel LOUSSOUARN répond que l’objet de cette délibération est de concilier le développement des zones
d’activités avec la préservation des exploitations.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 5 abstentions (A. LE BRAS, N. RENAULT, T. LE BON, J. DUPUY, E. JANVIER),
Le Conseil Communautaire :



Installe la cellule foncière locale selon les modalités ci-avant énoncées,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

19.RENFORCEMENT DE L’ENVELOPPE CONSACREE AU DISPOSITIF « PASS
COMMERCE ET ARTISANAT » POUR L’ANNEE 2020
Arrivée d’Éric MALLEJACQ.
M. Michel LOUSSOUARN expose que par une délibération de son conseil communautaire en date du 8 novembre 2018 et
dans le cadre d’une convention partenariale avec la Région Bretagne, CCA a instauré un nouveau dispositif d’aides à l’attention
des commerçants et des artisans : le Pass Commerce & Artisanat.
Il s’agit d’un dispositif d'aide pour la création, la reprise ou le développement des très petites entreprises (TPE) commerciales
et artisanales dont l’effectif est inférieur ou égal à 7 salariés. Les investissements (travaux, achats matériels ou immatériels)
peuvent être soutenus à hauteur de 30 % dans la limite d'une aide maximale de 7 500 €.
Son principe est un co-financement à parts égales entre la Région et l'EPCI pour les communes de moins de 5 000 habitants.
Pour les communes de plus de 5 000 habitants, le co-financement de la Région est ramené à 30% et celui de l'EPCI est porté
à 70%.
Ce dispositif d’aide est le troisième à avoir été mis en place par CCA. En effet, deux dispositifs étaient déjà en vigueur sur
l’agglomération :
̶

̶

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

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

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

Sont exclus du dispositif
̶

Le commerce de gros,
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̶

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

Nature des dépenses éligibles
̶

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

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

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

Remarque : les opérations de modernisation ou de développement d’une activité déjà existante dans un périmètre d’éligibilité
relèvent d’un régime dérogatoire et font l’objet d’une étude au cas par cas de la commission économie-tourisme de CCA.
Une enveloppe de 25 000 € a été inscrite au budget primitif de cette année mais qui s’avère insuffisante eu égard au nombre
de dossiers soutenus jusqu’à présent. En effet, à mi-année et malgré la crise liée à la pandémie, 8 dossiers ont déjà été
accompagnés pour un montant total de subventions de près de 36 000 €. Compte tenu des contacts en cours, il conviendrait
de porter l’inscription budgétaire à 85 000 €, soit une augmentation de 60 000 €.
On rappelle qu’en 2019, une enveloppe de 45 000 € avait été inscrite au budget primitif mais qu’à l’inverse de la situation
présente elle n’avait été consommée qu’à hauteur d’à peine 20 000 €.

A Guy PAGNARD qui s’interrogeait sur les dossiers des commerçants de Saint-Yvi, Michel LOUSSOUARN
indique qu’il n’y a pas eu de dossiers recalés mais uniquement plafonnés.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020, de la commission économie-tourisme
réunie le 1er septembre 2020 et de la commission moyens généraux réunie le 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Décide de porter les crédits au titre du dispositif Pass Commerce & Artisanat à la somme de 85 000 € pour l’année
2020 à l’occasion de l’adoption du budget supplémentaire.
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
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20. DEMANDE DE SUBVENTION DE LA SOCIETE DES REGATES DE CONCARNEAU
(SRC) POUR L’ORGANISATION DE LA « SOLO GUY COTTEN » - ANNEXE D
M. Michel LOUSSOUARN expose que la société des régates de Concarneau (SRC) a organisé du 4 au 9 août dernier la 44ème
édition de la Solo Concarneau - Trophée Cotten rebaptisée cette année « Solo Guy Cotten ».
Cette épreuve qualificative à la Solitaire Urgo-Le Figaro, initialement prévue du 31 mars au 5 avril, a vu se disputer 31 skippers
sur des Figaro Bénéteau 3 à foils.
Dans le cadre d’un budget d’opération d’environ 26 000 €, la SRC sollicite de CCA le versement d’une subvention de 2 000 €
qui n’a pas été inscrite au budget primitif.
Il est précisé que CCA est déjà intervenue en soutien à l’organisation de cette manifestation nautique en 2019 par le
versement d’une subvention de 5 000 €.

Annick MARTIN quitte la salle.
A Antony LE BRAS qui demande si les associations doivent respecter une période pour déposer une demande
de subvention, le Président répond qu’un projet global de versement de subventions est adopté au moment
du vote du budget primitif, mais que néanmoins, il peut y avoir des demandes ponctuelles qui se présentent
en cours d’année.
Michel LOUSSOUARN ajoute que les subventions sont toujours rattachées à l’exercice des compétences de
CCA, en l’occurrence le maritime pour le présent sujet, et rappelle que CCA ne dispose pas de compétence
sportive. Ces aides sont attribuées au titre de la promotion du territoire.
Catherine ESVANT ajoute qu’il n’y a pas que la ville Concarneau qui contribue au rayonnement du territoire ;
Melgven dispose notamment d’un vélodrome.
Annick MARTIN reprend sa place.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020, de la commission économie-tourisme
réunie le 1er septembre 2020 et de la commission moyens généraux réunie le 8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



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

21.HOME TRAVAUX / OPAH 2021-2023
DEPARTEMENT – ANNEXE E ET E BIS

-

CONVENTION

AVEC

LE

M. René LE BARON expose que depuis plusieurs années, CCA mène des opérations d’amélioration des logements anciens. Il
s’agit d’un axe fort de la politique locale de l’habitat. La construction neuve ne représente chaque année que 1 à 1,5 % du
parc de logements. Il y a donc un véritable enjeu sur le parc ancien, notamment en matière de rénovation énergétique. Une
opération, intitulée HOME TRAVAUX, est actuellement en cours jusqu’à la fin de l’année. Elle s’adresse aux propriétaires
modestes. Elle leur permet de réaliser des travaux dans leur logement : amélioration énergétique, adaptation à l’âge et au
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handicap, rénovation globale d’un logement dégradé. Fin 2019, le conseil communautaire a validé le lancement d’une
nouvelle opération.
Le nouveau programme serait lancé pour 3 ans (2021 – 2023). Il sera ensuite possible de signer des avenants pour revoir les
objectifs et intégrer les dispositions du PCAET mais également prolonger l’opération de 2 ans au maximum. Le programme se
décline en 2 axes :
̶

Le suivi / animation, c’est-à-dire l’information et l’animation, le conseil aux propriétaires et l’aide au montage des
dossiers, l’accueil téléphonique, lors des permanences hebdomadaires à Concarneau et mensuelles à Rosporden.
Ces missions seront confiées à un prestataire dans le cadre d’une procédure de marché public.
Les subventions : elles proviennent principalement de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), puis dans une moindre
mesure du Conseil Départemental, des caisses de retraite, de CCA.
̶

Le lancement de l’opération nécessite la signature d’une convention avec le Conseil Départemental. Celle-ci précise :
̶

Les objectifs visés : la lutte contre l’habitat indigne, la lutte contre la précarité énergétique, l’adaptation des
logements à l’âge et au handicap, le développement d’une offre locative conventionnée. Pour chaque thématique
un objectif chiffré est fixé.
Les engagements financiers des parties : si les objectifs sont atteints, ce sont plus de 3,2 millions d’euros qui seront
versés sous forme de subventions aux propriétaires de CCA pour la réalisation de leurs travaux. CCA apporte des
subventions sur ses fonds propres pour les travaux d’adaptation, de lutte contre l’habitat indigne et le recours aux
énergies renouvelables (chaudières à bois et chauffe-eaux solaires). Les propriétaires n’auront aucun frais de dossier
à payer pour être aidés à monter leur dossier de demande de subvention.
̶

Le reste à charge annuel pour CCA s’élèverait à 83 500 € d’aides sur fonds propres versées aux propriétaires et à 30 000 €
pour le suivi-animation soit un total estimé à 113 500 €. La participation de l’Anah et du Département pour le suivi animation
est évalué à 120 000 € par an.

A Morgane BREASCU-ANDRIEU qui demande comment sont pris en charge les dossiers, René LE
BARON répond que c’est sous condition de ressources. Il ajoute que beaucoup de personnes résidentes du
territoire sont intéressées.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Cohésion sociale, santé,
Politique de la ville, Habitat et Participation citoyenne du 3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Valide le projet de convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat ci-annexée,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

22.SIGNATURE DU MARCHE DE SUIVI ET D’ANIMATION DE L’OPERATION
PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT 2021 -2025 DE CCA
M. René LE BARON expose que Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA) mène depuis de nombreuses années des
programmes d’amélioration du logement ancien. Sur la base de l’étude réalisée en 2019, le conseil communautaire a décidé
de lancer une nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur la période 2021-2025.
L’OPAH, intitulée HOME TRAVAUX sur le territoire de CCA, permet aux propriétaires de bénéficier de conseils et de
subventions pour faire des travaux dans leur logement (amélioration énergétique, adaptation à l’âge et au handicap,
rénovation globale de logements dégradés…).
La présente consultation porte sur le choix d’un prestataire pour assurer le suivi / animation de ce programme, c’est-à-dire
l’information, le conseil et l’assistance aux propriétaires dans le montage de leur dossier.
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La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L.2124-2, R.21242 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. La publicité s’est déroulée du 8 juin au 10 juillet 2020.
Les prestations du marché sont divisées en tranches comme suit :
̶
Tranche ferme : "1ère période 2021-2023" – estimation à 100 000 euros HT/an soit 300 000 euros HT sur
l'ensemble de la tranche ;
̶
Tranche optionnelle 1 : "2ème période 2024-2025" – estimation à 100 000 euros HT/ an soit 200 000 euros HT sur
l'ensemble de la tranche ;
̶
Tranche optionnelle 2 "Objectifs PCAET 2023-2025" – estimation à 166 667 euros HT/ an soit 500 000 euros HT/
l'ensemble de la tranche.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Valeur technique au regard de la fiche méthodologie

60.0

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

15.0

1.2-Compréhension du dossier par le propriétaire

5.0

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

10.0

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

5.0

1.5-Permanences supplémentaires pendant la tranche conditionnelle

5.0

1.6-L’accueil des propriétaires : accueil téléphonique, modalités en cas d’absence du bureau

10.0

1.7-Le déroulé du traitement de la demande (ex : délais courts, système d’alerte pour les relances des
propriétaires, information du propriétaire sur l’avancement du dossier…)

10.0

2-Prix des prestations

40.0

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

25.0

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

15.0

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

Pondération Soliha Citémétrie Urbanis

1-Valeur technique au regard de la fiche méthodologie

60,0

45

43,75

51,25

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

15,0

11,25

7,5

15,0

1.2-Compréhension du dossier par le propriétaire

5,0

5,0

2,5

3,75

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

10,0

7,5

10,0

7,5

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

5,0

5,0

3,75

2,5

1.5-Permanences supplémentaires pendant la tranche conditionnelle

5,0

3,75

5,0

2,5

10,0

7,5

7,5

10,0

10,0

5,0

7,5

10,0

2-Prix des prestations

40,0

34,19

32,01

22,37

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

25,0

19,19

25,0

12,01

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

15,0

15,0

7,01

10,36

TOTAL

100,0

79,19

75,76

73,62

1

2

3

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

Classement final

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



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

23.ECHEANCE DU CONTRAT DE DSP SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR
NEVEZ - DELIBERATION SUR LE PRINCIPE DE LA DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC (ART. L.1411-4 DU CGCT) – ANNEXES F, F BIS, F TER
M. Guy PAGNARD expose que Concarneau Cornouaille Agglomération est l’autorité compétente en matière d’assainissement
collectif sur le territoire de ses communes membres depuis le 1er janvier 2018.
Le service public d’assainissement collectif est actuellement géré :
̶
En régie sur le territoire des communes de Concarneau (hors STEP), Elliant, Melgven, Rosporden, Saint-Yvi et Tourc’h,
̶
En délégation de service public (DSP) sur les communes de Trégunc, Pont-Aven et Névez et pour l’exploitation de la
station d’épuration de Concarneau.
La date d’échéance de l’ensemble des contrats de DSP d’assainissement collectif est fixée au 31 décembre 2023, à l’exception
du contrat d’affermage de Névez. Cette même date d’échéance a été retenue par CCA pour ses 5 autres contrats de DSP
d’eau potable et d’assainissement. Un des enjeux du mandat est donc de lancer dès 2021 les études et débats sur les modes
de gestion afin de préparer dans les meilleures conditions la continuité des services publics eau et assainissement. Le planning
général sur le sujet des modes de gestion et de la mise à plat de la politique tarifaire est indiqué en annexe.
Sur la commune de Névez, le service public d’assainissement collectif a été délégué à la société SUEZ Eau France par un
contrat d’affermage entré en vigueur le 1er août 2008 et dont l’échéance, fixée initialement au 31 juillet 2020, a été reportée
au 31 mars 2021 par avenant. Dans ces conditions, le Conseil Communautaire est appelé à se prononcer sur le choix du mode
de gestion de son service public d’assainissement collectif de la commune de Névez qui entrera en vigueur à compter du 1 er
avril 2021 jusqu’à la fin 2023.
Objectifs et enjeux de la gestion du service
Le choix d’un nouveau mode de gestion du service public d’assainissement collectif sur la commune de Névez est l’occasion
de renforcer l’efficience de la gestion du service à l’échelle communautaire. Cette gestion durable peut être atteinte par la
fixation d’objectifs assigné au service ou d’obligations contractuelles à destination d’un exploitant et visant à poursuivre une
amélioration continue de la qualité du service. Ceci porte à la fois sur la pérennisation et sur des adaptations ponctuelles du
mode de fonctionnement actuel, ainsi que sur la formalisation de méthodes de travail et de communication sur le suivi en
temps réel de l’exploitation du service, actuelles ou attendues par la Collectivité notamment via les actions suivantes :
 La relation à l’usager :
̶

l’application du règlement de service communautaire ,
une réactivité du service en réponse aux demandes des usagers, l’information des usagers sur le service, à
l’occasion de chaque facturation, et plus largement la communication et la gestion de crise ;
̶

 La gestion technique des ouvrages :
̶
̶
̶

des engagements sur les prestations d’entretien et de diagnostic du réseau,
le contrôle des branchements notamment lors de la réalisation de branchements neufs ou lors de cessions
d’immeubles,
la connaissance du patrimoine de la Collectivité, dont la mise en place d’un Système d’Information
Géographique.

 Les outils d’information et de communication à destination de la Collectivité pour le suivi de l’exploitation :
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̶

la tenue d’un tableau de bord et la mise en place d’un comité de pilotage, la mise en place d’une Gestion
Electronique des Documents avec accès à distance par la Collectivité .

En considération du mode de gestion arrêté, il convient tout à la fois de disposer d’une durée suffisante pour amortir les
démarches de mise en place de l’exploitation, tout en prévoyant une remise à plat régulière en fonction des nouveaux
objectifs de progrès. Sur le plan financier, les comptes de l’exploitation doivent être transparents et le niveau de prix maîtrisé
par rapport aux charges d’exploitation du service et au niveau de prix actuel.
Mode de gestion
Les collectivités territoriales sont libres de choisir le mode de gestion le mieux adapté au service public dont elles ont la
charge. Ce faisant, la gestion en régie du service d’assainissement collectif de la commune de Névez nécessiterait, au-delà
de la modification statutaire à envisager, de réétudier l’organisation financière actuelle de la régie de la Collectivité. Toutefois,
au vu des échéances prochaines au 31 décembre 2023 des différents contrats de délégation de service public sur les autres
communes membres de CCA en eau et assainissement, il n’apparait pas pertinent d’envisager une réorganisation de la régie,
qui pourrait être révisée très rapidement au regard des enjeux de mode de gestion à partir du 1 er janvier 2024. Le cas d’une
gestion en régie à ce stade pour la commune de Névez apparaît ainsi prématuré et ne saurait mener qu’à une situation de
gestion transitoire pouvant générer éventuellement des dysfonctionnements et des problématiques d’organisation pour la
régie de la Collectivité. Aussi, au regard de ces éléments et des différents modes de gestion présentés, le choix de la délégation
de service public par affermage, en continuité de l’organisation actuelle globale de la Collectivité, paraît donc le plus efficient
et adapté à l’organisation du service d’assainissement collectif sur la commune de Névez. En complément, le mode de gestion
sera étudié de manière plus pertinente à l’échelle de la Collectivité, en considération de l’échéance commune des différents
contrats de DSP en vigueur.
Principales caractéristiques des prestations à assurer par le délégataire
Le rapport sur le principe de la délégation de service public, en annexe à la présente délibération, présente, conformément à
l’article L.1411-4 du CGCT, les caractéristiques des prestations à assurer par le délégataire dont notamment :
̶
L’objet de la délégation incluant la gestion du patrimoine du service remis au délégataire incluant les ouvrages de
collecte et de traitement des eaux usées et des boues, l’évacuation des sous-produits d’épuration, la gestion de
l’ensemble des relations entre les usagers et le service, la facturation pouvant être assurée par le gestionnaire du
service de l’eau potable le cas échéant, l’information et l’assistance technique à la Collectivité pour lui permettre de
maîtriser le service et tout particulièrement de disposer des informations nécessaires à la gestion préventive de son
patrimoine ;
̶
Le périmètre de la délégation correspondant au périmètre de la Commune de Névez,
̶
Les engagements en termes de qualité de l’exploitation : respect des exigences définies concernant notamment la
qualité des eaux rejetées au milieu naturel (arrêté du 21 juillet 2015), définition d’un programme d’exploitation
précis visant à une amélioration générale de la qualité de l’exploitation en étroite concertation avec la Collectivité
̶
Les outils de contrôle et de pilotage de la Collectivité pour la bonne exécution du service et la maitrise de son
évolution (indicateurs de suivi, rapport annuel etc.),
̶
La durée du contrat qu’il est envisagé de fixer à deux (2) ans et neuf (9) mois, au regard de la date d’échéance des
autres contrats de délégation de service public conclus sur le territoire de la Collectivité et des prestations et
investissements mis à la charge du délégataire.

Guy PAGNARD indique que le document remis sur table présente un tableau synthétique plus explicite que
la note elle-même.
Guy PAGNARD précise qu’un marché de prestations sera lancé pour que CCA soit accompagnée dans
l’évaluation des 6 contrats de DSP en cours ; évaluation qui va prendre un peu de temps. Il ajoute que ses
résultats pourront objectiver les décisions que CCA sera amenée à prendre.
Elisabeth JANVIER indique être très attachée à la gestion en régie car la DSP donne l’impression d’être « mis
au pied du mur ». Elle regrette ne pas avoir ce choix de réflexion pour la gestion de l’assainissement de la
commune de Névez.
Guy PAGNARD précise qu’il ne s’agit pas d’une position idéologique. Il précise qu’une nouvelle étude
d’évaluation environnementale a été initiée et elle va différer le chantier de deux ans. Il s’agit d’une raison
supplémentaire pour maintenir le mode de gestion actuel.
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Michel LOUSSOUARN indique que les études permettront de comparer les modes de gestion, mais qu’il
s’agit avant tout d’un choix politique. Il précise à cet effet, que les élus de la ville de Rosporden sont très
attachés à la régie.
Olivier BELLEC rappelle que la délibération ne porte pas sur le choix entre DSP et régie et que cette question
sera débattue ultérieurement.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020, du conseil d’exploitation eau et
assainissement du 25 août 2020, de la CCSPL du 9 septembre 2020 et du Comité technique du 14 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (J. DUPUY, E. JANVIER, T. LE BON),
Le Conseil Communautaire :




Prend connaissance des éléments de contexte des modes de gestion sur CCA et sur Névez en particulier et du rapport
sur le principe du contrat de Délégation de Service Public telle que présentée en annexe,
Choisit le maintien du mode de gestion de son service public d’assainissement collectif de la commune de Névez qui
entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la fin 2023.
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

24.ORGANISATION DE LA MISSION « PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES » : CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LES
COMMUNES, LEURS CCAS ET VALCOR – ANNEXE G
M. Olivier BELLEC expose que le Règlement Général sur la Protection des Données est entré en application le 25 mai 2018.
L'article 37 a rendu obligatoire la nomination d'un délégué à la protection des données (DPD) au sein chaque autorité
publique. Cette mission était assurée jusqu'à présent par un agent du service commun des Systèmes d'Information. Suite à
son départ en retraite, cette mission a été confiée, pour CCA, à une juriste du service commun de la commande publique, qui
par ailleurs poursuit ses missions de gestionnaire juriste commande publique.
Afin de poursuivre la collaboration sur ce sujet, avec les adhérents au service commun de la DSI, Il est proposé de mutualiser
cette mission via une convention de prestation de service à titre gratuit, pour les communes et organismes intéressés. Cette
convention permet également de repréciser les rôles et responsabilités respectifs du délégué à la protection des données et
du responsable de traitement (le Maire / le Président).
Les missions du délégué à la protection des données sont les suivantes :
̶
Informer et conseiller la collectivité, notamment son représentant légal ainsi que les agents sur la conformité au
RGPD des traitements (actuels et à venir).
̶
Contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données.
̶
Être le point de contact pour les personnes dont les données sont traitées par la collectivité et l’interlocuteur
privilégié de la CNIL.
Il ne lui appartient pas de réaliser les recensements mais il intervient en soutien des communes et du référent qui aura été
désigné dans la commune.
Le responsable de traitement doit pouvoir à tout moment :
̶
Fournir à toute personne qui en fait la demande l'ensemble des données détenues sur elle par la collectivité
̶
Prouver que les mesures nécessaires ont été prises pour éviter les violations de données en ayant une connaissance
de chaque traitement et en les sécurisant de manière adaptée
̶
Pouvoir rendre compte à la CNIL en cas de contrôle
Des sanctions sont prévues en cas de non-respect du RGPD. Le responsable de traitement est responsable pénalement. La
responsabilité du délégué à la protection des données ne saura être recherchée en cas de violation ou de non-conformité.
Cela nécessite une réelle implication de la part de la commune et une coopération forte avec le DPD.
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A Thomas LE BON qui demande si cette mission peut entrer dans la charge de travail de l’agent, Olivier
BELLEC répond que l’agent consacrera 1 journée par semaine à la RGPD. L’agent reprendra un peu moins
de dossiers de commande publique mais ce plan de charge a été apprécié en relation avec l’agent lui-même
et son chef de service.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Moyens Généraux du
8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :




Valide cette nouvelle organisation de la fonction de délégué à la protection des données personnelles,
Approuve la convention de prestation de service ci-annexée et autoriser le Président à la signer,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

25. FORMATION DES ELUS – ANNEXE H
M. Olivier BELLEC expose que les membres du conseil communautaire ont le droit à une formation adaptée à leurs fonctions
(article L. 2123-12 du CGCT et suivants). Le droit à la formation est ouvert à tous les élus, qui exercent individuellement et
librement leur droit. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la 1ère année de mandat pour les élus ayant
reçu délégation.
Dans les 3 mois qui suit son renouvellement, le conseil délibère sur l’exercice du droit à formation de ses membres. Il
détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire. Le montant prévisionnel des dépenses ne peut être inférieur à 2
% du total des indemnités pouvant être attribuées à l’ensemble des élus. Les dépenses réelles sont plafonnées à 20 % du
même montant.
Dans le cadre de l’exercice du droit à la formation des élus, sont pris en charge : les frais d’enseignement, de déplacement et
de séjour et la compensation de la perte éventuelle de salaire, traitement ou revenus justifiée, dans les conditions prévues
par la réglementation.
Afin de garantir le bon exercice des fonctions d’élu local, la loi a instauré un droit à la formation de 18 jours par mandat au
profit de chaque élu.
Conditions de prise en charge :
̶

̶

̶

̶
̶

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

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

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

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

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

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




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

26.RECRUTEMENT D’UN CONTRACTUEL EN CONTRAT DE PROJET POUR L’E BUS FRANCE SERVICES – ANNEXE I
M. Olivier BELLEC expose que le contrat de projet est une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi non permanent
prévue à l’article 17 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.
Le contrat de projet a pour but de « mener à bien un projet ou une opération identifié ». Il s’agit d’un « contrat à durée
déterminée » dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération.
Le contrat peut être conclu pour une durée minimale d’un an fixée par les parties dans la limite de six ans.
Il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et tous secteurs confondus. Sont concernés les emplois non
permanents, ils ne sont donc pas ouverts aux fonctionnaires, sauf par le biais du détachement.
Descriptif du projet ou de l’opération identifiée :
CCA s’est dotée le 5 juillet 2018 de la compétence optionnelle « création et gestion de Maison de Services Au Public » pour
son projet de rénovation, d’extension et de Vente en Etat Futur d’Achèvement « VEFA » de 3 étages de la Tour Quassia sur
Kerandon par Finistère Habitat. Ce projet prévu pour 2022, inclue le fab lab et l’e-bus qui doit se positionner en plus du
bâtiment France Services (nouveau nom des MSAP) comme un relai de services auprès des communes.
En juin 2020, le ministère de la Cohésion des territoires a lancé un nouvel appel à manifestation d’intérêts (AMI) pour
renforcer le financement en investissement et fonctionnement nécessaire pour faire circuler 30 France Services itinérantes
dès cet été. Les « Bus France Services » se conforment à la Charte France Services et doivent réaliser l’ensemble des
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démarches prévues dans le bouquet de service (mutualise des services de proximité relevant de l’Etat, des collectivités
territoriales, d’opérateurs nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ainsi que de services marchands et
non marchands).
L’AMI prévoit un Soutien financier de :
̶

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

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

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

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

Accueil, information et orientation du public.
Accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes des opérateurs partenaires
Aider les usagers à accéder aux droits (accompagner à la rédaction, aider à la complétude des dossiers)
Lutter contre le non-recours aux droits
Assurer un soutien technique aux professionnels en matière d’accès aux droits
Contribuer au développement du partenariat local
̶
̶
̶
̶
̶

La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire du grade de Rédacteur territorial.
Le régime indemnitaire correspondant au groupe de fonction 4 du RIFSEEP instauré par la délibération n° 2019/11/14-35 du
14 novembre 2019 est applicable.
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 – article 3 II et le décret 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la
fonction publique et considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020, de la commission
Moyens Généraux du 8 septembre 2020 et de la commission Cohésion Sociale du 3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 4 abstentions (F. CARON, T. LE BON, J. DUPUY, E. JANVIER),
Le Conseil Communautaire :




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

M. CARON indique, tel qu’il l’a énoncé lors de la commission, qu’il s’agit d’un projet intéressant, mais
regrette le choix d’un personnel contractuel.
A M. LE BON qui demande que soit précisé la durée du contrat, Olivier BELLEC répond que le contrat est de
1 an minimum dans la limite de 6 ans. Il ajoute que c’est un emploi nouveau qui représente une opportunité
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pour un jeune en lui permettant de se former. Il indique, qu’après évaluation ce cette action, il pourra être
décidé de titulariser ou non la personne concernée.
Christian DAUTEL ajoute que le choix d’un personnel contractuel lui parait adapté compte tenu de la
particularité du poste en termes de compétences.
Le Président insiste sur le fait qu’il s’agit d’un projet et qu’il convient de le tester.
Michel LOUSSOUARN regrette que certaines actions menées par les centres sociaux ne soient pas
accompagnées par la collectivité. Ce soutien de la collectivité vient pallier le désengagement de l’Etat. Il
rappelle à ce titre la récente fermeture du trésor public et invite les élus à être vigilant sur certains sujets.

27. REPARTITION DU FONDS DE PEREQUATION - FPIC
Mme Sonia MARREC expose que la loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale
pour le secteur communal. Appelé « fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
», il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des
intercommunalités et communes moins favorisées. Ce fonds a été mis en place pour accompagner la réforme fiscale en
prélevant les collectivités disposant de ressources dynamiques suite à la suppression de la taxe professionnelle.
Depuis 2014, l’ensemble intercommunal est contributeur de ce fonds compte tenu de ses indicateurs fiscaux et financiers par
rapport aux moyennes nationales.
Le montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal a été respectivement de :

Jusqu’à présent, le FPIC a été réparti entre CCA et les communes selon le principe dit de « droit commun ».
Le montant 2020 a été notifié par courrier à CCA en juillet pour 453 201 €.
Il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur la répartition du FPIC entre CCA et ses communes membres.
Pour rappel, le mode de calcul du FPIC :
Sont contributeurs au FPIC, les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à
0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau national.
Le calcul du Prélèvement repose sur 2 éléments :
Le potentiel financier par habitant à hauteur de 75% ;
Le revenu par habitant à hauteur de 25%.
Une fois le montant du prélèvement calculé au niveau de l’ensemble intercommunal, celui est réparti entre l’EPCI et les
communes membres. Trois modes de répartition sont possibles :
1)

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

Le prélèvement est réparti sur le territoire intercommunal entre l’EPCI et ses communes membres au prorata du CIF (coefficient
d’intégration fiscale) :
 Part de L’EPCI = Montant du prélèvement intercommunal x CIF
 Part des communes = Montant du prélèvement intercommunal – Part de L’EPCI
La répartition entre les communes s’opère ensuite au regard du potentiel financier par habitant et de leur population.
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2)

La répartition dérogatoire à la majorité des 2/3

Dans ce cas, le prélèvement est réparti librement entre l’EPCI, d’une part, et ses communes membres, d’autre part, sans
pouvoir avoir pour effet de s’écarter de plus de 30 % de la répartition de droit commun.
Ensuite, la répartition du FPIC entre les communes membres peut être établie en fonction au minimum de trois critères
précisés par la loi, c’est-à-dire en fonction de leur population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le
revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal et du potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes
au regard du potentiel fiscal ou financier moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI, auxquels peuvent s’ajouter d’autres
critères de ressources ou de charges choisis par le conseil de l’EPCI. Toutefois, ces modalités ne peuvent avoir pour effet ni
de majorer de plus de 30% la contribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun.
3)

La répartition libre à l’unanimité

Le conseil communautaire a la possibilité de définir librement sans limite une répartition suivant ses propres critères. Cette
répartition doit être adoptée à l’unanimité.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Moyens Généraux du
8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Adopte la répartition de droit commun du FPIC pour 2020,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Michel COTTEN rappelle son intervention en commission moyens généraux sur ce qui lui semble être une
anomalie à savoir que la répartition ne tient pas compte du revenu par habitant. Il estime que ce point
devrait être revue dans le cadre du pacte financier et fiscal.
Olivier BELLEC lui répond que d’autres critères pourraient être également envisagés et que cela sera
examiné lors de l’élaboration du futur pacte financier et fiscal.
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28.DETERMINATION DES BASES MINIMUM DE COTISATION FONCIERE DES
ENTREPRISES
Mme Sonia MARREC expose que les délibérations fiscales concernant la cotisation économique territoriale doivent être
adoptées avant le 1er octobre de l’année 2020 pour une application en 2021. La Cotisation Foncière des Entreprises a été
instaurée en 2011, suite à la suppression de la Taxe professionnelle. Elle porte sur la valeur foncière de la construction
occupée par l’entreprise. Certaines entreprises, dont la valeur foncière de construction est inférieure à une certaine somme,
sont imposées sur une base minimale forfaitaire, fixée au niveau national.
Historique
En l’absence de délibération de CCA, la base minimum de CFE avait été fixée en 2011 à 1 574 € suivant les anciens critères de
la Taxe Professionnelle. En 2012, la législation a évolué et les EPCI ont pu voter un niveau de base différencié selon que le
chiffres d’affaires de l’entreprise est inférieur ou supérieur à 100 000 € / an :
̶
Si CA < 100 000 €, la base peut être comprise entre 200 et 2 000 €
̶
Si CA > 100 000 €, la base peut être comprise entre 200 et 6 000 €.
CCA n’avait pas délibéré en 2012 pour modifier les bases minimums.
La loi de finances pour 2014 a encore modifié ce dispositif et introduit la possibilité de moduler la base minimum en fonction
de 6 tranches plafonnées. Pour les années 2016 et 2017, CCA avait renouvelé son choix de ne pas délibérer pour modifier les
bases minimums.
Lors du conseil communautaire du 27 septembre 2017, 6 simulations de modification de bases minimums pour 2018 ont été
présentées afin d’introduire une notion de « progressivité » de bases minimums suivant le chiffre d’affaire déclaré de
l’entreprise. Le conseil communautaire avait retenu le scénario n°2 modifiant les bases minimums de CFE des entreprises
dont le chiffre d’affaire est supérieur à 100 K€. Cette modification a généré un produit fiscal supplémentaire de 75 K€ sur
2018 pour CCA.
En 2018, le Conseil communautaire a décidé de maintenir les bases minimums votées l’année précédente. Depuis, ces bases
ont été maintenues à hauteur de la délibération du 27 septembre 2017.
Détail des redevables soumis à la CFE en 2020 (base mini et hors base mini)

Source : Etat fiscal 1081-CFE de 2020

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

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



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

A Morgane BREASCU-ANDRIEU qui demande, au vu du contexte sanitaire incertain, si une
programmation d’exonération est déjà prévue pour 2021, Olivier BELLEC répond qu’il est important
d’anticiper mais que le sujet n’a pas encore été étudié.
Thomas LE BON fait remarquer, tel qu’il l’a fait lors de la commission Moyens Généraux, qu’il y a une
progressivité de l’impôt mais qu’il serait opportun de réfléchir au cours du mandat, pour une raison
d’équité, à une meilleure proportionnalité liée au chiffre d’affaires des entreprises.
A Sonia MARREC qui ne comprend pas pourquoi Thomas LE BON considère qu’il y a une injustice dans
ce projet de délibération, ce dernier considère qu’une entreprise qui a un CA moindre paye
proportionnellement plus qu’une entreprise au chiffre d’affaires élevé. Il salue la révision faite en 2018
mais le sujet mérite selon lui, d’être à nouveau soulevé.
François BESOMBES modère les propos en indiquant qu’une entreprise peut faire un chiffre d’affaires
important sans forcement en tirer des bénéfices.
Olivier BELLEC prend note de ces remarques.
Nathalie RENAULT rappelle que le vote effectué au mois de juillet sur l’exonération de CFE s’est inscrit
dans un cadre réglementaire pris par décret, et ne pense pas que la collectivité puisse par elle-même
décider d’exonérer les entreprises en 2021 sans ce cadre.
Olivier BELLEC répond qu’il s’agissait en effet d’un cadre spécifique lié au COVID.
A Nathalie RENAULT qui demande si l’exonération ne se fait qu’à hauteur de 2/3, Olivier BELLEC
répond par l’affirmative et précise que c’était déjà le cas en juillet.
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29.EXONERATIONS DE TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
(TEOM)
Mme Sonia MARREC expose qu’en application de l’article 1521 du Code Général des Impôts, la collectivité qui institue la
TEOM a la possibilité d’accorder annuellement une exonération sur les locaux à usage industriel ou commercial. La demande
doit être formulée chaque année par écrit et être accompagnée des justificatifs prouvant que l’entreprise fait appel à un
prestataire privé pour l’enlèvement des déchets de son activité (copie du contrat ou d’une facture du prestataire extérieur).
Le montant prévisionnel total des exonérations serait d’environ 91 901,65 € (basé sur l’estimatif 2020 transmis par la DGFIP).
Demandes d’exonération au titre de 2021 :
ENSEIGNE
SAS ANCIENS ETABLISSEMENTS LOZACH
PECHERIE CELTIQUE
INTERMARCHE
CMB
CADR'AVEN
GIFI
DISTRICENTER
INTERMARCHE
DECATHLON
LA FOIRFOUILLE
LECLERC rue Jacques Noël Sané
LECLERC 17, rue de Keriolet
LECLERC La maison blanche
LECLERC DRIVE ZI Dioulan
CTC
LE COZ MAREE
QUEGUINER MATERIAUX
LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE
GEMO
SUPER U
CASINO
BOIS ET MATERIAUX
BUFFALO GRILL
RENAULT ASCORIA AUTOMOBILES
NOZ
LIDL
LIDL
LIDL

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

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



Approuve sur les demandes d’exonération présentées au titre de l’année 2021,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

30. AFFECTATION DES RESULTATS
Mme Sonia MARREC expose les résultats constatés à la fin de l’exercice 2019 seront repris dans le budget supplémentaire
2020.
BUDGET : PRINCIPAL
Excédent d'investissement : 1 615 841,13 €
Restes à réaliser en dépenses : 1 570 862,69 €
Restes à réaliser en recettes :
0,00 €
Excédent de financement :
44 978,44 €
Excédent de fonctionnement : 3 857 624,67 €
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Il est proposé d'affecter la totalité de l'excédent de fonctionnement du budget principal en section d’investissement au
compte 1068 pour 3 857 624,67 €.
Il est proposé de reprendre l'excédent d'investissement du budget principal à la section d'investissement au compte 001
pour 1 615 841,13 €.
BUDGET : ATELIERS RELAIS
Excédent d'investissement : 323 707,16 €
Restes à réaliser en dépenses :
0,00 €
Restes à réaliser en recettes :
0,00 €
Excédent de financement : 323 707,16 €
Excédent de fonctionnement : 32 070,07 €
Il est proposé d'affecter l’excédent de fonctionnement du budget ateliers relais à la section de fonctionnement au compte
002 pour 32 070,07 €.
Il est proposé d'affecter l'excédent d'investissement du budget ateliers relais à la section d'investissement au compte 001
pour 323 707,16 €.
BUDGET : ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES
Excédent d'investissement :
Restes à réaliser en dépenses :
Restes à réaliser en recettes :
Besoin de financement :
Excédent de fonctionnement :

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

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

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

Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget pépinière à la section de fonctionnement au compte 002
pour 14 062,07 €.
Il est proposé d'affecter l'excédent d'investissement du budget pépinière à la section d'investissement au compte 001 pour
23 426,05 €.
BUDGET : CLIC
Excédent d'investissement : 14 075,61 €
Restes à réaliser en dépenses : 1 047,00 €
Restes à réaliser en recettes :
0,00 €
Excédent de financement : 13 028,61 €
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Excédent de fonctionnement :

6 873,21 €

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

BUDGET : EAU REGIE
Excédent d'investissement :

336 426,30 €

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

0,00 €

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

631 039,00 €

Restes à réaliser en dépenses :

964 278,60 €

Restes à réaliser en recettes :
Besoin de financement :

0,00 €
333 239,60 €

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

566 515,06 €

Restes à réaliser en recettes :

0,00 €

Excédent de financement :

810 427,78 €

Excédent de fonctionnement :

713 351,25 €

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

837 772,54 €

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

0,00 €

Besoin de financement :

577 654,19 €

Excédent de fonctionnement :

86 894,74 €

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



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

y

31. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – BUDGET PRINCIPAL
Mme Sonia MARREC expose que le budget primitif 2020 n’a pas repris les résultats et reports issus de la gestion de l’exercice
2019. Il y a donc lieu de le faire dans le cadre du budget supplémentaire. Le budget supplémentaire a également pour fonction
d’apporter les premiers ajustements au budget primitif de l’année et d’inscrire les décisions nouvelles prises depuis son vote.
Ces ajustements sont notamment nécessaires suite au contexte sanitaire et économique de cette année.
Le budget supplémentaire du Budget Principal est équilibré en section de fonctionnement à - 875 770,85 € et en section
d’investissement à - 2 513 222,94 €.
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Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Moyens Généraux du
8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
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Le Conseil Communautaire :



Adopte le Budget Supplémentaire 2020 du budget principal,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

32. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – BUDGET ATELIERS RELAIS
Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Ateliers Relais est équilibré en section de fonctionnement à + 32
070,07 € et en section d’investissement à + 314 977,23 €.

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



Adopte le Budget Supplémentaire Ateliers relais 2020,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
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33. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – BUDGET ZONES D’ACTIVITES
Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Zones d’Activités est équilibré en section de fonctionnement à +
804 357,45 € et en section d’investissement à + 878 572,35€.

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



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

34. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – BUDGET TRANSPORTS
Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Transports est équilibré en section de fonctionnement à - 19
437,00 € et en section d’investissement à - 173 609,48 €.

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



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

35. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – BUDGET PEPINIERE
Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Pépinière est équilibré en section de fonctionnement à un - 42
853,56 € et en section d’investissement à + 11 116,48 €.

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Moyens Généraux du
8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
47

Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :
 Adopte le Budget Supplémentaire pépinière 2020,
 Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

36. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – BUDGET CLIC
Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire du CLIC est équilibré en section de fonctionnement à + 800 € et
en section d’investissement à + 14 675,61 €.

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



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

37. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – BUDGET MCP
Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Maintien Commerce de Proximité est équilibré en section de
fonctionnement à -100 € et en section d’investissement à + 43 471,30 €.

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



Adopte le Budget Supplémentaire Maintien Commerce de Proximité 2020,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
49

38. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – BUDGET OM
Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Ordures Ménagères est équilibré en section de fonctionnement à
un montant de + 101 645,30 € et en section d’investissement à un montant de + 669 077,14 €.
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Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Moyens Généraux du
8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



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

39. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – BUDGET EAU DSP
Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Eau DSP est équilibré en section de fonctionnement à + 713 351,25
€ et en section d’investissement à + 937 889,14 €.
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Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Moyens Généraux du
8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



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

40. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – BUDGET ASSAINISSEMENT DSP
Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Assainissement DSP est équilibré en section de fonctionnement à
0,00 € et en section d’investissement à + 1 415 426,73 €.
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Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Moyens Généraux du
8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



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

41. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – BUDGET EAU REGIE
Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Eau Régie est équilibré en section de fonctionnement à + 505
826,64 € et en section d’investissement à + 1 676 077,02 €.
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Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission Moyens Généraux du
8 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



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

42. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 – BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE
Mme Sonia MARREC expose que le budget supplémentaire Assainissement Régie est équilibré en section de fonctionnement
à + 1 035 334,14 € et en section d’investissement à + 1 067 580,84 €.
54

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



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

Olivier BELLEC précise que ces budgets témoignent d’une gestion financière saine. Néanmoins, des choix et
des arbitrages devront être faits et ce sera l’objet d’un séminaire qui se tiendra en deux temps : le 1er et le
10 octobre prochain.
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43. DUREES D’AMORTISSEMENT DES BIENS
Mme Sonia MARREC expose que l’actualisation de la délibération 2011/12/15-14 de modification des durées d’amortissement
des biens est nécessaire pour intégrer de nouvelles catégories de biens à amortir, notamment les immeubles de rapport. Il
est également proposé de rassembler en une délibération la totalité des durées d’amortissement par maquette budgétaire
(M14 ; M43 et M49). Il est proposé d’appliquer à partir du 1er janvier 2021 les dispositions suivantes :
1.

Principes d’amortissement

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

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

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

Fixation des durées d’amortissement (M14)
LIBELLES
Immobilisations incorporelles
Frais de recherches et développement
Logiciel informatique
Frais d'études (non suivis de réalisation)
Annonces et insertions (non suivis de réalisation)
Frais relatifs aux documents d'urbanisme
Subventions d'équipements versées
Subventions pour biens mobiliers
Subventions pour bien immobiliers (bâtiments, voiries et terrains)
Subventions pour des projets d'infrastructures d'intérêt national
Immobilisations corporelles
Véhicules et accessoires
Véhicules légers
Camions et véhicules industriels
Bus et minibus
Construction et agencements de bâtiments et terrains
Bâtiments durables
Bâtiments légers, abris (autres bâtiments)
Immeuble de rapport
Ouvrages d'infrastructures
Abribus, installations et matériels divers
Installations de voirie
Plantations
Autres agencements et aménagements de terrains
Autres biens
Cadres horaires
Matériel informatique
Mobilier
Matériel de bureau électrique ou électronique
Matériels classiques
Coffre-fort
Installations et appareils de chauffage
Appareils de levage-ascenceurs
Appareils de laboratoires
Equipement de garage et ateliers
Equipement des cuisines
Equipements sportifs

DUREE
ACTUELLE

3 ans

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

5 ans
15 ans
30 ans

5 ans
15 ans
30 ans

5 ans
8 ans
10 ans

5 ans
8 ans
10 ans

15 ans
10 ans
20 ans
20 ans
20 ans

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

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

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

15 ans
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4.

Fixation des durées d’amortissement (M43 transports)
LIBELLES
Immobilisations incorporelles
Frais de recherches et développement
Logiciel informatique
Frais d'études (non suivis de réalisation)
Annonces et insertions (non suivis de réalisation)
Frais relatifs aux documents d'urbanisme
Subventions d'équipements versées
Subventions pour biens mobiliers
Subventions pour bien immobiliers (bâtiments, voiries et terrains)
Subventions pour des projets d'infrastructures d'intérêt national
Immobilisations corporelles
Véhicules et accessoires
Véhicules légers
Camions et véhicules industriels
Bus et minibus
Construction et agencements de bâtiments et terrains
Centre exploitation de transport
Agencement et aménagement centre exploitation de transport
Bâtiments durables
Bâtiments légers, abris (autres bâtiments)
Immeuble de rapport
Ouvrages d'infrastructures
Abribus, installations et matériels divers
Installations de voirie
Plantations
Autres agencements et aménagements de terrains
Autres biens
Cadres horaires
Matériel informatique
Mobilier
Matériel de bureau électrique ou électronique
Matériels classiques
Coffre-fort
Installations et appareils de chauffage
Appareils de levage-ascenceurs
Appareils de laboratoires
Equipement de garage et ateliers
Equipement des cuisines
Equipements sportifs

5.

DUREE
ACTUELLE

3 ans

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

5 ans
15 ans
30 ans

5 ans
15 ans
30 ans

5 ans
8 ans
10 ans

5 ans
8 ans
10 ans

30 ans
15 ans

15 ans
10 ans
20 ans
20 ans
20 ans

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

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

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

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

DUREE

15 ans

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

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

Subventions perçues

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



Valide les durées d’amortissements présentés ci-dessus.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

44.SIGNATURE DES ACCORDS-CADRES DE FOURNITURE
CHIMIQUES POUR LES USINES DU SERVICE DES EAUX DE
CORNOUAILLE AGGLOMERATION

DE REACTIFS
CONCARNEAU

M. Guy PAGNARD expose que la consultation concerne les accords-cadres pour la fourniture de réactifs chimiques pour les
usines du service Eau et assainissement. Une consultation par voie d'appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles
L.2124-2, R. 2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique, a été initiée le 20 mai 2020 (annonces
envoyées au JOUE et au BOAMP). La mise en ligne du Dossier de Consultation des Entreprises a également été effectuée le
20 mai 2020, sur le profil acheteur MEGALIS. La date limite initiale de remise des offres était fixée au 24 juin 2020 à 12 heures.
Un premier report de la date limite de remise des offres a été effectué le 16 juin, portant cette date au 29 juin 2020 à 12
heures. Un second report de la date limite de remise des offres, compte tenu des diverses modifications apportées au DCE, a
été réalisé le 23 juin 2020, décalant la date limite de remise des offres au 3 juillet 2020 à 17 heures.
Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire avec minimum et maximum, passé en application des articles L.2125-1 1°,
R.2162-1 à R 2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la Commande Publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de
commande. L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 4 ans à compter de sa notification.
La consultation est décomposée en 11 lots, listés comme suit :
Lots
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Tous lots confondus, l’estimation des services sur la durée totale de l’accord-cadre (4 ans) est de 1 036 000 € HT. Le montant
total des prestations pour la durée de l'accord-cadre est défini comme suit :
Lots
1 - Divers produits chimiques de traitement.
2 - Chlore gazeux liquéfié.
3 - Gaz carbonique.
4 - Chaux hydratée.
5 - Floculants à base de sulfate d’aluminium.
6 - Produits de reminéralisation calcaire marin.

Minimum HT
52 000 €
20 000 €
112 000 €
60 000 €
84 000 €
48 000 €

Maximum HT
200 000 €
52 000 €
320 000 €
260 000 €
224 000 €
104 000 €
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7 - Charbon actif en poudre et charbon actif en grain.
8 - Nitrates de calcium.
9 - Polymères.
10 - Amendement calcique pour épandage des boues.
11 - Produits de reminéralisation calcaire terrestre.
Total

52 000 €
12 000 €
40 000 €
40 000 €
12 000 €
532 000 €

208 000 €
48 000 €
124 000 €
112 000 €
28 000 €
1 680 000 €

29 offres ont été remises dans les délais : BRENTAG, QUARON (lot1), EUROCHLORE, GAZECHIM, SODEREC (lot 2), AIR LIQUIDE,
MESSER (lot 3), CALDIC, LHOIST (lot 4), BRENTAG, FERALCO (lot 5), CALDIC, ENECO, USINE DE KERVELLERIN (lot 6), BRENTAG,
CALDIC, CALGON CARBON, DACARB, ENECO DISTRIBUTION, JACOBI CARBON (lot 7), BRENTAG, SEDE ENVIRONNEMENT, YARA
(lot 8), SNF (lot 9), BRENTAG (lot 10), BRENTAG, CALDIC, CARRIERE CHAUX BALTHAZAR COTTE, QUARON (lot 11).
La CAO s’est réunie le 3 septembre 2020.

Les critères de jugement des offres étaient les suivants :
Critères
1-Prix des prestations
2-Valeur technique
2.1-Démarche qualité proposée et caractéristiques des produits.
2.2-Démarche environnementale (liée notamment à la production) et
qualité des procédures « hygiène et sécurité » (notamment sur le dépotage).

Pondération
60.0 %
40.0 %
20.0 %
20.0 %

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

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

Note Prix
Note Technique
Total note
Classement

QUARON
49,79
30
79,79
2ème

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

Lot 2 - Chlore gazeux liquéfié :
EUROCHLORE

GAZECHIM

SODEREC

29,51
27
56,51
3ème

51,76
37
88,76
2ème

60
37
97
1er

Note Prix
Note Technique
Total note
Classement

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

Lot 3 - Gaz carbonique :
AIR LIQUIDE

MESSER

Note Prix

60

35,64

Note Technique
Total note
Classement

36
96
1er

39
74,64
2ème

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

Lot 4 - chaux hydratée :
LHOIST

Note Prix
Note Technique
Total note
Classement

60
38
98
1er

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

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

Note Prix

BRENNTAG

FERALCO

55,99

60
59

Note Technique
Total note
Classement

17
72,99
2ème

26
86
1er

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

Lot 6 – Produits de reminéralisation calcaire marin :

Note Prix
Note Technique
Total note
Classement

ENECO

USINE DE KERVELLERIN

60
25
85
2ème

55,30
34
89,30
1er

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

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

Note Prix

39,26

CALGON
CARBON
60

Note Technique
Total note
Classement

15
54,26
5ème

34
94
1er

DACARB

ENECO

52,39

50,12

JACOBI
CARBON
51,98

40
92,39
2ème

31
81,12
4ème

35
86,98
3ème

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

Lot 8 – Nitrates de calcium :
BRENNTAG

SEDE ENVIRONNEMENT

YARA

Note Prix

54,23

57,17

60

Note Technique
Total note
Classement

25
79,23
3ème

38
95,17
2ème

38
98
1er

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

Lot 9 : polymères :
SNF

Note Prix
Note Technique

60
38

Total note

98

Classement

1er

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

Lot 10 – Amendement calcique pour épandage des boues :

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

Lot 11 – Produits de reminéralisation calcaire terrestre :

Note Prix
Note Technique
Total note
Classement

BRENNTAG

CARRIERES CHAUX BALTHAZAR

58,73

60

17

29

75,73
2ème

89
1er

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



Autorise M. le Président à signer ces différents accords-cadres et à les notifier aux entreprises,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
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45.SIGNATURE D’AVENANTS AUX ACCORDS -CADRES D’ENLEVEMENT, DE TRI
ET DE STOCKAGE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE CON CARNEAU
CORNOUAILLE AGGLOMERATION (3 LOTS)
M. Marc BIGOT expose qu’il s’agit ici de se prononcer sur la passation d’avenants aux accords-cadres d’enlèvement, de tri et
de stockage des déchets ménagers et assimilés.
Dans le cadre d'une consultation initiée par CCA, la Commission d'Appel d'Offres du 17 octobre 2016 avait prononcé les
attributions suivantes :
̶ Lot 1 : Collecte du verre – attribution à l’entreprise LE GOFF TRANSPORTS ;
̶ Lot 2 : Collecte des encombrants – attribution aux ETABLISSEMENTS THEAUD ;
̶ Lot 3 : Collecte des déchets verts – attribution aux ETABLISSEMENTS THEAUD.
La proposition d'avenant concerne les accords-cadres :
̶ N° 16-03-06 relatif au lot n°1 « collecte du verre », attribué l’entreprise LE GOFF TRANSPORTS ;
̶ N°16-03-07 relatif au lot n°2 « collecte des encombrants » attribué à l’entreprise ETABLISSEMENTS THEAUD ;
̶ N°16-03-08 relatif au lot n°2 « collecte des déchets verts » attribué à l’entreprise ETABLISSEMENTS THEAUD.
Ces accords-cadres, avaient été notifiés le 1er décembre 2016 pour une période initiale de 1 an, du 1er décembre 2016 au
30 novembre 2017.Les accords-cadres pouvaient être reconduits par période successive de 1 an pour une durée maximale
de reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 30 novembre 2020.
Les accords-cadres ne prévoyaient ni minimum, ni maximum de commandes.
Les 3 reconductions ayant été notifiées aux différents prestataires, les accords-cadres arrivent à terme le 30 novembre 2020.
Au niveau du service Déchets, il est nécessaire de passer une nouvelle consultation pour « l’enlèvement, le tri et le stockage
des déchets ménagers et assimilés », afin de maintenir l’ensemble des prestations sur le territoire.
La relance de cette consultation n’a pu être préparée et mise en œuvre selon le planning initialement prévu, en raison de la
crise sanitaire de l’épidémie COVID-19. Il est programmé que la rédaction des pièces pour cette nouvelle consultation soit
réalisée en septembre 2020, pour une notification aux prestataires au plus tard en février 2021, pour un démarrage des
prestations début mars 2021.
Les 3 avenants demandés ont pour but de prolonger la durée d’exécution actuelle des 3 lots jusqu’au 28 février 2021, afin
d’assurer la continuité de réalisation des prestations.
La CAO s’est réunie le 3 septembre 2020, et a approuvé la passation de ces avenants avec l’entreprise LE GOFF TRANSPORTS
pour l’accord-cadre 16-03-06 (Lot 1), et l’entreprise ETABLISSEMENTS THEAUD pour l’accord-cadre 16-03-07 (Lot 2) et
l’accord-cadre 16-03-08 (Lot 3).
Cet avenant ne remet pas en cause l'attribution initialement prononcée, et n’entraine aucun bouleversement de l’économie
de l’accord-cadre.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et les attributions prononcées par la CAO du
3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Autorise M. le Président à signer ces 3 avenants et à les notifier aux entreprises,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

46.SIGNATURE D’AVENANTS AUX ACCORDS -CADRES PRESTATIONS ACCUEIL
TRIS ET CONDITIONNEMENT COLLECTE SELECTIVE
M. Marc BIGOT expose que dans le cadre d'une consultation initiée par CCA, la Commission d'Appel d'Offres du 17 octobre
2016 avait prononcé l’attribution de l’accord-cadre à l’Association ATELIERS FOUESNANTAIS ECOTRI.
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La proposition d'avenant concerne cet accord-cadre n°16-03-02, relatif aux « prestations d’accueil, de tri et de
conditionnement des matériaux issus de la collecte sélective des déchets ménagers » attribué à l’association ATELIERS
FOUESNANTAIS ECOTRI. Cet accord-cadre, avait été notifié le 29 novembre 2016 pour une période initiale de 1 an du 29
novembre 2016 au 28 novembre 2017. L’accord-cadre pouvait être reconduit par période successive de 1 an pour une durée
maximale de reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 28 novembre 2020.
L’accord cadre prévoyait un minimum ce commandes par période annuelle de 350 000 € HT ; aucun maximum n’était fixé.
Les 3 reconductions ayant été notifiées au prestataire, l’accord-cadre arrive à son terme le 28 novembre 2020. Au niveau du
service Déchets, il est nécessaire de passer un nouvel accord-cadre « de prestations d’accueil, de tri et de conditionnement
des matériaux issus de la collecte sélective des déchets ménagers », afin de maintenir la prestation sur le territoire.
La relance de cette consultation n’a pu être préparée et mise en œuvre selon le planning initialement prévu, en raison de la
crise sanitaire de l’épidémie COVID-19. Il est programmé que la rédaction de cette consultation soit réalisée en septembre
2020 pour une notification au plus tard en décembre 2020, pour un démarrage des prestations début janvier 2021.
L’avenant demandé a donc pour but de prolonger la durée d’exécution actuelle de l’accord-cadre jusqu’au 31 décembre 2020,
afin d’assurer la continuité de réalisation des prestations.
La CAO s’est réunie le 3 septembre 2020, et a approuvé la passation de cet avenant avec l’association ATELIERS
FOUESNANTAIS ECOTRI.
Cet avenant ne remet pas en cause l'attribution initialement prononcée, et n’entraine aucun bouleversement de l’économie
de l’accord-cadre.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et les attributions prononcées par la CAO du
3 septembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le Conseil Communautaire :



Autorise M. le Président à signer cet avenant et à le notifier à l’association,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

47. RETROCESSION RESEAU PENN AR BED NUMERIQUE A NOMOTECH TARIFICATION
M. Michel COTTEN expose que Penn Ar Bed Numérique (PABN) est le réseau de télécommunication public construit par le
département pour assurer une couverture internet à tous les habitants du Finistère. Au vu notamment des déploiements des
nouveaux réseaux de fibres optiques des opérateurs publics et privés, l’amélioration du réseau ADSL, la couverture wifi, etc.
le niveau de service proposé par PABN peut aujourd’hui être assuré par des opérateurs privés. Ainsi, le Département a négocié
avec Nomotech la cession de son réseau au 31 décembre 2019.
Des antennes sont présentes sur 2 châteaux d’eau basés à CCA :
-

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

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

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

-

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

-

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

Au vu de ces nouveaux éléments et du contexte, CCA peut objectiver une différence de situation justifiant une redevance
adaptée qui permettra à Nomotech d’assurer la continuité de service internet en zone rurale jusqu’à l’arrivée de la fibre
optique pour tous programmée en 2026. Les autres collectivités concernées ont déjà acté un tarif spécifique dont le prix
moyen s’élève à 1500 €.

Julie DUPUY regrette qu’un service aussi déterminant permettant de réduire la fracture numérique, surtout
en zone rurale, ne soit plus un service public et que le département se soit éloigné de cette problématique.
Michel COTTEN se refuse à juger la position du département mais formule l’hypothèse que ce dernier a sans
doute considéré qu’il devait se retirer après avoir largement soutenu le cycle d’investissement.
A Nathalie RENAULT qui demande si de nouvelles antennes seront installées, Michel COTTEN indique que le
courrier reçu par le département indique qu’il y aura un maintien du système mais également une
amélioration pendant les 6 années à venir ; l’objectif étant de passer du haut débit au très haut débit, tout
en maintenant le tarif négocié avec le Département.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission aménagement,
transitions numériques du 20 aout 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
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Le Conseil Communautaire :




Approuve la convention ci-annexée avec l’opérateur privé NOMOTECH pour une durée de 6 ans autorisant
l’installation et la maintenance d’antennes Très Haut Débit desservant les zones rurales,
Valide l’application d’une tarification spécifique d’un montant annuel de 1500 € HT pour chaque point d’installation
d’antenne installé par la société Nomotech,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Olivier BELLEC tient à rétablir une vérité suite à un mail qui a circulé via une association indiquant que le Maire de
Trégunc aurait signé une pétition contre l’implantation d’une antenne 5G au cœur de l’Agglomération de
Concarneau. Il s’agit d’une procédure très cavalière car il ne s’est absolument pas positionné sur ce sujet.

48.PLAN DE CORPS DE RUE SIMPLIFIE : PASSATION DE CONVENTIONS DE
PARTENARIAT AVEC LE SDEF – ANNEXE K
M. Michel COTTEN expose que la constitution du Plan de Corps de Rue Simplifiée (PCRS) s’inscrit dans la réforme « Antiendommagement des réseaux » (DT-DICT) du 1er juillet 2012 dont les objectifs sont d’améliorer la précision du repérage des
réseaux et fiabiliser l’échange d’informations entre les acteurs concernés : collectivités, exploitants de réseaux, maîtres
d’ouvrages et entreprises de travaux. A partir du 1er janvier 2026, l’utilisation des plans de réseaux géo-référencés de classe
A, correspondant à une précision de 10 cm sera obligatoire pour les réseaux dits « sensibles » (gaz, électricité...). Pour les
autres réseaux, cette obligation de qualité classe A se fera au 1er Janvier 2032. Le SDEF s'est positionné comme autorité locale
compétente pour la mise en place d'un Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS) sur le département, hors Brest Métropole. Deux
conventions fixent les conditions techniques et financières de réalisation de ces prestations. Du fait que CCA porte la
compétence en matière de SIG pour l’ensemble des communes, Il est proposé que CCA finance ce projet.
Aussi l’adhésion à la démarche suppose la signature de deux conventions avec le SDEF :
̶

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

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

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

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

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

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

Montant
6 422,00 € HT
8 996,00 € HT

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 15 septembre 2020 et de la commission aménagement,
transitions numériques du 20 aout 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
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Le Conseil Communautaire :



Approuve les conventions ci-annexées et autorise Monsieur le Président à les signer,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

49. INFORMATION SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT EN VERTU
DE SES DELEGATIONS
 Décisions prises par le Président en vertu des délégations que le conseil communautaire lui a confiées par
délibération 2020/07/23-05 (article L 5211-10 du Code général des Collectivités Territoriales)
DECISIONS BILATERALES - CONTRATS ET CONVENTIONS
Service

MUSEE DE
PONT-AVEN

Société /
cocontractant

Début du
contrat

Durée

Fin du contrat
initial

Montant HT

Numéro

Valérie Le Roux

Convention de partenariat pour
l'animation d'un stage "terre et
céramique" adulte

1 jour

03/10/2020

09/10/2020

290 €

-

Centre
Socioculturel
LA BALISE

Partenariat médiation autour de
Réserve, ouvre-toi : rédaction de
cartels d'exposition

4 mois

07/09/2020

03/01/2021

0€

-

Pépinière / entrée bureau Atelier 1

23 mois

BRIDGETECH Fabien BOUCLY
SAS La tannière
des bambins Concarneau
ECONOMIE TOURISME

Objet

Pass commerce et artisanat

SO

SENS ME UP

Pépinière / Entrée bureau 5

23 mois

ECURIES DE
CORNOUAILLE

Aide à l'installation en agriculture

MORBRAN
EPICERIE

Pass commerce et artisanat

01/08/2020
05/08/2020

7 500,00
01/09/2020

SO

01/09/2020

4 000,00

01/09/2020

2 361,66

DECISIONS UNILATERALES
Service

FINANCES

MUSEE DE
PONT-AVEN

Objet de la décision

Numéro

Régie de recettes de l'aire d'accueil des gens du voyage de Concarneau

20200717_35

Tarifs Librairie de la Boutique du Musée de la Pêche

20200629_36

Tarifs Librairie de la Boutique du Musée de Pont-Aven

20200717_37

Demande de subvention au titre du Fonds régional d'aide à la restauration pour l'étude de conservation préventive pour
les œuvres graphiques situées dans le cabinet « Paul GAUGUIN » au musée de Pont-Aven

20200722_38

DECISIONS DES MARCHES PUBLICS SIGNES
Service

Société /
cocontractant

CLOITRE
IMPRIMEURS

COMMUNICATION

CLOITRE
IMPRIMEURS

ASSOCIATION
APF 3I
CONCEPT

Objet
Prestations d’impression et de façonnage
de supports imprimés de communication
de CCA - Lot 1: impression et réalisation de
brochures de 8 pages et plus, pour une
quantité de 100 à 21 999 exemplairesRELANCE apres infructuosité
Prestations d’impression et de façonnage
de supports imprimés de communication
de CCA - Lot 2: impression et réalisation de
brochures de 8 pages et plus, pour une
quantité de plus de 22 000 exemplaires et
plus- RELANCE apres infructuosité
Prestations d’impression et de façonnage
de supports imprimés de communication
de CCA - Lot 3: impression et réalisation
d'invitations et de papèterie - lot réservé RELANCE après infructuosité

Début du
contrat

Fin du
contrat
initial

Montant HT

1 AN +1

28/05/2020

27/05/2022

MINI 5 000 €
MAXI 20 000 €
HT

19-21-10

1 AN +1

28/05/2020

27/05/2022

MINI 15 000 €
MAXI 25 000 €

19-21-11

1 AN +1

31/08/2020

30/08/2022

MINI 3 000 €
MAXI 12 000 €

19-21-12

Durée

Numéro
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IMPRIGRAPH

CLOITRE
IMPRIMEURS

PUBLITEX

IMPRIMERIE
DU
COMMERCE
LE FER TP
JAFFRE
ATELIERS
DAVID/SEBACO
BELOUIN
BATIMONTE
SOCIETE
MORLAISIENNE
BP METAL
ATLANTIC
BATIMENT
LE GALL
PLAFONDS
LUCAS
GUEGUEN
BATIMENT

SEBACO
CLIMATECH
OUEST ARMOR
NOUANSPORT
CFA DIVISION
DE NSA
BARILLEC
SEBACO
SPORTINGSOLS
BUREAU
VERITAS

SOCOTEC
LOY
MUSEES

SILVANA

Prestations d’impression et de façonnage
de supports imprimés de communication
de CCA - Lot 4: impression et façonnage de
petits documents de moins de 8 pages
(plaquettes, dépliants, flyers…) et
d’affiches petits formats (inférieur ou égal
à 40x60 cm) de 0 à 21 999 exemplairesRELANCE après infructuosité
Prestations d’impression et de façonnage
de supports imprimés de communication
de CCA - Lot 5: impression et façonnage de
petits documents de moins de 8 pages
(plaquettes, dépliants, flyers…) et
d’affiches petits formats (inférieur ou égal
à 40x60 cm) de plus de 22 000
exemplaires
Prestations d’impression et de façonnage
de supports imprimés de communication
de CCA - Lot 6: impression d’affiches
grands formats (supérieur à 40x60 cm)RELANCE après infructuosité
Prestations d’impression et de façonnage
de supports imprimés de communication
de CCA - Lot 7: impression d’autocollants RELANCE apres infructuosité
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 1
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 2
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 3
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 4
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 5
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 6
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 7
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 9
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 10
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 11
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 13
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 14
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 16
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 17
Construction d'une salle omnisports à
ROSPORDEN - Lot 18
Construction d'une salle omnisports à
Rosporden Relance du lot 8
Construction d'une salle omnisports à
Rosporden Relance du lot 12
Mission de contrôle technique pour la
restructuration de la salle de tennis
couvert du Porzou à Concarneau en salle
de gymnastique
Mission de CSPS pour la restructuration de
la salle de tennis couvert du Porzou à
Concarneau en salle de gymnastique
Extension de l'Hôtel d'agglo relance lot 6 :
Habillage des façades
MS5 du catalogue de l'exposition
temporaire "Ecole de Pont Aven Variation
sur la ligne"

1 AN +1

28/05/2020

27/05/2022

MINI 5 000 €
MAXI 12 000 €

19-21-13

1 AN +1

28/05/2020

27/05/2022

MINI 5 000 €
MAXI 13 000 €

19-21-14

1 AN +1

28/05/2020

27/05/2022

MINI 3 000 €
MAXI 9 000 €

19-21-15

1 AN +1

28/05/2020

27/05/2022

MINI 1 500 €
MAXI 7 000 €

19-21-16

16 MOIS

19/06/2020

18/10/2021

259 011 €

20-18-03

16 MOIS

19/06/2020

18/10/2021

1 000 000 €

20-18-04

16 MOIS

19/06/2020

18/10/2021

415 525,52 €

20-18-05

16 MOIS

19/06/2020

18/10/2021

351 612,82 €

20-18-06

16 MOIS

19/06/2020

18/10/2021

194 655,44 €

20-18-07

16 MOIS

19/06/2020

18/10/2021

214 753 €

20-18-08

16 MOIS

19/06/2020

18/10/2021

83 871,15 €

20-18-09

16 MOIS

19/06/2020

18/10/2021

43 400 €

20-18-11

16 MOIS

19/06/2020

18/10/2021

54 000 €

20-18-12

16 MOIS

19/06/2020

18/10/2021

115 417,29 €

20-18-13

16 MOIS

19/06/2020

18/10/2021

78 500 €

20-18-15

16 MOIS

19/06/2020

18/10/2021

604 995,04 €

20-18-16

16 MOIS

19/06/2020

18/10/2021

143 218,37 €

20-18-18

16 MOIS

19/06/2020

18/10/2021

19 800 €

20-18-19

16 MOIS

23/06/2020

23/10/2021

101 000 €

20-18-20

20 JOURS 04/09/2020

24/09/2020

295 000 €

20-18-56

20 JOURS 04/09/2020

24/09/2020

100 340 €

20-18-57

31 MOIS

13/08/2020

02/05/2023

5 391,50 €

20-18-21

19 MOIS

13/08/2020

02/05/2022

2 480 €

20-18-22

9 MOIS

09/09/2020

09/06/2021

83 037 €

20-18-23

4 MOIS
09/09/2020
26 JOURS

05/02/2021

11 800 € 20/05/2003
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 Décisions prises par le bureau communautaire en vertu des délégations que le conseil communautaire lui
a confiées par délibération 2020/07/23-04 (article L 5211-10 du Code général des Collectivités
Territoriales)
DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2020
Numéro de
délibération

Objet

20200915_01

Avenant à la convention de partenariat avec Bretagne transition

20200915_02

Avenant à la convention de partenariat avec Approche Eco-Habitat

20200915_03

Versement de fonds de concours pour la commune de Melgven

20200915_04

Versement de fonds de concours pour la commune de Pont-Aven

20200915_05

Versement de fonds de concours pour la commune de Rosporden

20200915_06

Versement de fonds de concours pour la commune de Trégunc

20200915_07

Garantie d’emprunt OPAC DE QUIMPER CORNOUAILLE / Construction de 21 logements rue Vauban Parking Quentel à Trégunc

20200915_08

Garantie d’emprunt OPAC DE QUIMPER CORNOUAILLE / construction de 3 logements rue Vauban Parking Quentel Trégunc

20200915_09

Garantie d’emprunt OPAC DE QUIMPER CORNOUAILLE / Construction de 5 logements - Hameau de Pennaneac’h à Elliant

20200915_10

Garantie d’emprunt OPAC DE QUIMPER CORNOUAILLE / Passage au gaz de 8 Logements - Le Huellou à Trégunc

20200915_11

Admissions en non-valeur (Budget Eau Régie – art.6541)

20200915_12

Admissions en non-valeur (Budget Eau Régie – art.6542)

20200915_13

Admissions en non-valeur (Budget Assainissement Régie – art.6541)

20200915_14

Admissions en non-valeur (Budget Assainissement Régie – art.6542)

20200915_15

Création d’un poste de chargé d’accueil / relation aux abonnés au sein de la Direction Eau et Assainissement

20200915_16

Toilettage du tableau des emplois

Le secrétaire de séance
André FICHOU

Le Président
Olivier BELLEC
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