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PREAMBULE - OBJET DU REGLEMENT
En vertu des articles L 2121-8 et L 5211-1 du Code Général des Collectivités
territoriales (CGCT), le conseil communautaire établit son règlement intérieur dans les
six mois qui suivent son installation.
Le règlement intérieur précédemment adopté continue de s’appliquer jusqu’à
l’établissement du nouveau.
Le présent règlement a pour objet de déterminer le fonctionnement du conseil
communautaire, du bureau communautaire, de la Conférence des Maires et des VicePrésidents ainsi que des commissions, dans le cadre des dispositions figurant
notamment aux articles L.5211-1, L5211-8 à L.5211-15 du CGCT.

CHAPITRE 1 : LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
ARTICLE 1 : PERIODICITE
Le Président peut le réunir chaque fois qu’il le juge utile. Il doit le faire au moins une
fois par trimestre. Il est également tenu de le convoquer dans un délai maximum de
30 jours, quand la demande motivée lui en est faite par le Représentant de l’Etat dans
le Département ou par le tiers des membres en exercice du conseil.
En cas d’urgence, le Représentant de l’Etat peut abréger ce délai.

ARTICLE 2 : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR (ARTICLES L.2121-10,
L.2121-11 ET L.2121-12 DU CGCT)
Le conseil est convoqué par le Président qui arrête l’ordre du jour, lequel est
mentionné sur la convocation.
La convocation est inscrite au registre des délibérations, publiée ou affichée. A titre
complémentaire, elle est mise en ligne sur le site internet de CCA. L’ordre du jour est
ainsi porté à la connaissance du public.
Chaque convocation est adressée de manière dématérialisée ou, si les conseillers
communautaires en font la demande, par écrit à leur domicile ou à une autre adresse
cinq jours francs au moins avant la séance, c’est-à-dire qu’il doit s’écouler cinq fois
vingt-quatre heures comptées de minuit à minuit, entre le jour de la convocation et
celui de l’assemblée.
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Cette convocation comprend :
̶
̶
̶
̶
̶

L’ordre du jour de la séance,
Les notes explicatives pour chaque point inscrit à l’ordre du jour,
Les annexes afférentes,
La synthèse des décisions prises par le Président en vertu de ses délégations
(article 5211-10 du CGCT – délibération n°2020/07/23-05)
La synthèse des décisions prises par le Bureau Communautaire en vertu de ses
délégations (article 5211-11 du CGCT – délibération n°2020/07/23-04)

En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Président, sans pouvoir toutefois
être inférieur à un jour franc. Le Président en rend compte dès l’ouverture de la
séance du conseil qui se prononce sur l’urgence, à la majorité absolue, et peut décider
le renvoi de la discussion pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance
ultérieure.

ARTICLE 3 : ACCES AUX DOSSIERS
 Généralités
Les dossiers soumis au conseil sont d’abord examinés par une ou plusieurs
commissions.
Toutefois, en cas d’urgence ou de force majeure, le conseil peut, après en avoir décidé
à la majorité absolue, examiner directement une affaire sans étude préalable en
commission.
La convocation doit indiquer les questions portées à l’ordre du jour. Le Président peut
toujours retirer des questions figurant à l’ordre du jour annexé à la convocation.
La convocation est accompagnée, d’une note explicative de synthèse sur les affaires
soumises à délibération et éventuellement de documents complémentaires.
Les conseillers municipaux du territoire sont destinataires, par voie dématérialisée,
d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires avant chaque
réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale accompagnée de la note explicative de synthèse mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 2121-12.
La consultation des dossiers est possible, aux horaires d’ouverture habituels des
services, pendant la période des 5 jours précédant la séance.
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En outre, les dossiers des affaires soumises à délibération sont tenus en séance à la
disposition des conseillers communautaires.

 Projets de contrats de services publics (article L 2121-12 du CGCT)
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet accompagné de
l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté par tout conseiller
communautaire au siège de CCA aux horaires d’ouverture habituels, pendant la
période des 5 jours précédant la séance.
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés est possible sur
demande écrite adressée au Président, 24 heures avant la date de consultation
souhaitée. Dans tous les cas, les dossiers sont tenus en séance à la disposition des
membres de l’assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un
membre du conseil communautaire auprès de l’administration communautaire devra
se faire sous couvert du maire ou du vice-président en charge du dossier.

 Débat d’orientations budgétaires (article L.2312-1 du CGCT)
Un débat sur les orientations budgétaires a lieu dans un délai de deux mois précédant
l’examen du budget. Ce débat peut se dérouler soit dans le cadre d’une réunion
ordinaire du conseil, après inscription à l’ordre du jour, soit dans le cadre d’une
réunion spécifique. Il se tient dans une séance distincte de celle du conseil
communautaire où le budget est soumis au vote et au moins 3 semaines avant.
Il ne donne pas lieu à un vote ; il est acté par une délibération spécifique, annexée au
procès-verbal de séance.
Ce débat a pour objet de préparer le budget et participe à l’information des élus. Un
rapport relatif au DOB est transmis à chaque conseiller avec la convocation au conseil
communautaire où ce point est inscrit à l’ordre du jour.
Le rapport d’orientations budgétaires est également transmis aux conseillers
municipaux du territoire, par voie dématérialisée (article L 5211-40-2 du CGCT).
Ce rapport porte sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette ; il précise par nature les
évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des
recettes et des dépenses d’investissement.
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Il comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des
effectifs et précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses
de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
Il comporte les informations suffisantes sur la préparation du budget communautaire.
Cinq jours au moins avant la réunion, les documents sur la situation financière de la
communauté et les éléments d'analyse ayant servi à la rédaction du rapport (charges
de fonctionnement, niveau d'endettement, caractéristiques des investissements,
ratios, …) sont à la disposition des membres du conseil. Ces éléments peuvent être
consultés sur simple demande auprès du Président.

ARTICLE 4 : QUESTIONS ORALES (ARTICLE L2121-19 DU CGCT)
Tout conseiller a le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales, dans le
cadre suivant :
̶

Toute question portant sur toutes autres affaires que celles inscrites à l’ordre
du jour du conseil, sous réserve qu’il s’agisse d’une question portant sur une
affaire relevant de l’intérêt de la collectivité.
̶

Cette question doit avoir été adressée, par voie électronique ou papier,
préalablement à la séance, au Président de CCA, dans un délai minimal de 24
heures avant la séance, afin qu’il soit en mesure de préparer une réponse
circonstanciée.
̶

Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées lors de la
prochaine réunion du conseil communautaire, sans qu'il soit nécessaire de
renouveler la procédure de demande.
̶

Elle fait l’objet d’un accusé de réception.
̶

La liste des questions orales, leur contenu et leur teneur fait l’objet d’un additif
à l’ordre du jour remis à chaque conseiller au plus tard au début de la séance.
̶

Les questions orales sont évoquées en fin de séance, après épuisement des
questions inscrites à l’ordre du jour initial, lors des « questions diverses ».
̶

Il est répondu par le Président, les Vice-présidents ou tout conseiller aux
questions orales, sauf si le conseil décide, à la majorité absolue, du renvoi pour
discussion en commission avant examen. La question orale ne donne pas lieu à
un vote, ni à débat.
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̶

Une copie de cette réponse est alors jointe, dans la mesure du possible, au
procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la question a été posée, sinon
au procès-verbal de la séance suivante.
̶

Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le
Président peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil
communautaire spécialement organisée à cet effet.
̶

Si l’objet des questions orales le justifie, le Président peut décider de les
transmettre pour examen aux commissions concernées.

ARTICLE 5 : QUESTIONS ECRITES
Chaque membre du conseil communautaire peut adresser au Président des questions
écrites sur toute affaire ou sur tout problème concernant la communauté ou l’action
communautaire.

CHAPITRE 2 : LA TENUE DES SEANCES DE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
ARTICLE 1 : OUVERTURE ET LEVEE DE SEANCE
L’ouverture et la levée de la séance sont prononcées par le Président de séance.

ARTICLE 2 : PRESIDENCE
Le Président préside l’assemblée. En cas d’absence ou d’empêchement, il est
remplacé par un Vice-Président dans l’ordre du tableau.
Le Président fait observer le présent règlement.
La séance dans laquelle il est procédé à l’élection du Président est présidée par le plus
âgé des membres du conseil.
Dans les séances où le compte administratif du Président est débattu, le conseil élit un
Président de séance. Le Président peut assister à la séance, mais il doit se retirer au
moment où le conseil va émettre son vote.
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ARTICLE 3 : QUORUM ET ORDRE DU JOUR
Le Président déclare la séance ouverte, procède à l’appel des conseillers, constate le
quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint et cite les pouvoirs
reçus. Le conseil ne peut en effet délibérer que lorsque la majorité des membres en
exercice assiste à la séance, ce qui implique leur présence physique. Cette règle
s’applique à chaque délibération. Ainsi, si un conseiller s’absente en cours de séance,
celle-ci ne peut continuer que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint,
le conseil communautaire est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle.
Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le Président appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci
peuvent faire l’objet d’une délibération.
Le Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre
du jour.

ARTICLE 4 : MANDAT
Un conseiller empêché d’assister à une séance peut donner pouvoir écrit à un
collègue de son choix, également conseiller communautaire, de voter en son nom. Un
même conseiller ne peut être porteur que d’un pouvoir. Le pouvoir est toujours
révocable. Sauf en cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus
de 3 séances consécutives.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance au plus
tard lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être
établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer
avant la fin de la séance.

ARTICLE 5 : SECRETARIAT DE SEANCE
Au début de chaque séance, le conseil communautaire désigne un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Celui-ci assiste le Président pour la
vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes
et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de la
séance.
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ARTICLE 6 : ACCES ET TENUE DU PUBLIC
Les séances du conseil de la communauté sont publiques.
Nulle personne étrangère à l’assemblée délibérante ne peut s’installer à la table où
siègent les membres du conseil communautaire. Seuls les conseillers communautaires
et les personnes dûment autorisées par le Président de séance y ont accès.
Le public doit occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit garder le
silence durant toute la séance ; toutes marques d’approbations ou de
désapprobations sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.

ARTICLE 7 : SEANCE A HUIS CLOS
Sur la demande du Président ou plus de 5 de ses membres, le conseil peut décider,
sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de siéger à
huis clos. Dans ce cas, le public et les représentants de la presse doivent se retirer.

ARTICLE 8 : POLICE DE L’ASSEMBLEE
Le Président de la séance a seul la police de l’assemblée. Il peut suspendre
momentanément la séance pour faire établir l’ordre et le silence. Il peut faire
expulser de l’auditoire tout individu qui troublerait l’ordre.

ARTICLE 9 : SUSPENSION DE SEANCE
La suspension de séance est de droit quand elle est demandée par le Président, les
Vice-présidents ou le responsable d’une sensibilité politique. Dans les autres cas, elle
relève de la décision du conseil.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.

ARTICLE 10 : AMENDEMENTS
Des amendements ou contre-projets peuvent être proposés pour toute affaire mise
en discussion. Le conseil communautaire décide en séance s’ils sont mis en
délibération ou renvoyés devant la commission compétente.
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ARTICLE 11 : ENREGISTREMENT DES DEBATS (ARTICLE L.2121-18 DU
CGCT)
Les séances de conseil communautaire font l’objet d’un enregistrement audio à
des fins de rédaction du procès-verbal de la séance.
Tout autre enregistrement de la séance fait l’objet d’une information par son auteur
(pour les seuls conseillers communautaires) en début de séance auprès des membres
du conseil communautaire.
Pour les enregistrements vidéo, les plans larges sont à privilégier. Dans le cas
contraire, l’autorisation préalable des personnes non élues est requise.
Lorsque l’enregistrement des débats génère un trouble au bon ordre des travaux du
conseil, le Président peut le faire cesser.

CHAPITRE 3 – DEBATS, VOTES DES
DELIBERATIONS, COMPTE-RENDU, PROCESVERBAL ET PRESENCE DES ELUS EN CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
ARTICLE 1 : DEBATS
La parole est accordée par le Président de séance aux membres du conseil
communautaire qui la demandent.
Le temps de parole des intervenants est apprécié par le Président dans des limites
raisonnables compatibles avec l’importance du sujet et la durée des débats. En cas
d’abus, le Président peut retirer la parole, de même à l’occasion d’interventions hors
sujet.
Le Président accorde la parole suivant l’ordre des demandes. Toutefois, le rapporteur
est entendu lorsqu’il le désire.
Les interpellations entre collègues sont interdites. La parole n’est jamais accordée
lorsque le scrutin est ouvert.

Page 9 sur 19

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_01-DE

Le Président prononce la clôture de la discussion après avoir consulté s’il y a lieu et
met aux voix les propositions.
Les débats peuvent être enregistrés afin de faciliter la rédaction du procès-verbal.

ARTICLE 2 : VOTE DES DELIBERATIONS
Les délibérations du conseil communautaire se prennent à la majorité absolue des
suffrages exprimés, sauf dispositions contraires spécifiques, notamment celle
concernant l’adoption du compte administratif, qui est arrêté si une majorité des voix
ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Le vote a lieu :
̶

̶

Au scrutin public, modalité toujours employée si aucune des autres
procédures n’est demandée : le nom des votants et le sens de leur vote sont
alors consignés au registre des délibérations ; en cas de partage des voix,
celle du Président de séance est prépondérante
Par exception au scrutin secret :



lorsqu’un tiers des membres présents le demande,
lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou une élection.
Toutefois, dans ce cas, le conseil communautaire peut, à l’unanimité,
décider de procéder à la nomination au scrutin public.

En outre, le recours au scrutin secret est toujours possible sur proposition du
Président si le conseil en décide ainsi à la majorité absolue.
Lorsqu’il s’agit de procéder à une nomination si, après deux tours de scrutin secret,
aucun des candidats à élire n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il
est procédé à un troisième tour dans lequel la majorité relative suffit.
Lorsqu’il est procédé à une élection ou à une désignation de personnes et que
plusieurs ont obtenu au 3ème tour le même nombre de voix, la plus âgée doit être
considérée comme élue.
Modalités possibles de vote : le conseil vote de l’une des 4 manières suivantes :

̶

̶

̶

̶

à main levée,
par assis levé,
au scrutin public par appel nominal,
au scrutin secret,
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La mode de votation ordinaire est le vote à main levée.

ARTICLE 3 : VŒUX
Le conseil peut émettre des vœux sur tous les sujets d’intérêt local.
Tout conseiller peut proposer l’adoption d’un vœu à condition d’en avoir informé le
Président par écrit au moins 3 jours francs avant la réunion du conseil. Le conseil, saisi
par le Président, décide, soit de statuer, soit de renvoyer l’affaire devant la
commission concernée.

ARTICLE 4 : PROCES-VERBAL (ARTICLE L.2121-23 DU CGCT)
Les séances de conseil font l’objet d’un procès-verbal qui retrace l’ensemble des
débats sous forme synthétique. Etabli sous la responsabilité du Président et du
secrétaire de séance désigné, celui-ci est soumis à l’approbation du conseil
communautaire lors de sa plus prochaine séance, éventuellement amendé des
demandes de rectifications éventuelles.
Plusieurs documents retracent l’action du conseil :
̶
̶
̶

le procès-verbal des débats : diffusé à chaque conseiller.
Le compte-rendu synthétique : diffusé à chaque conseiller
communautaire et municipal
le registre des délibérations composé de toutes les délibérations prises
par le conseil, les décisions prises par le Président et les délibérations
prises par le bureau par délégation du conseil , par ordre chronologique.

ARTICLE 5 : COMPTE-RENDU (ARTICLE L.2121-25 DU CGCT)
Le compte-rendu est affiché au siège de la communauté dans le hall d’entrée,
transmis aux communes membres pour affichage, et mis en ligne sur le site internet,
dans le délai d’une semaine.
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Il est également adressé à l’ensemble des conseillers municipaux dans un délai d’un
mois par voix dématérialisée (dépôt et notification intranet).

Page 11 sur 19

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_01-DE

CHAPITRE 4 – LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
ARTICLE 1 : PERIODICITE
Le Président peut le réunir chaque fois qu’il le juge utile.
Une séance de bureau est organisée préalablement à chaque conseil communautaire
sauf si celui-ci est réuni en urgence ou sur demande du représentant de l’Etat.

ARTICLE 2 : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
Le bureau est convoqué par le Président qui arrête l’ordre du jour.
Chaque convocation est adressée de manière dématérialisée (dépôt et notification
intranet) ou, si les conseillers communautaires en font la demande, par écrit à leur
domicile ou à une autre adresse.
Cinq jours francs au moins avant la séance, c’est-à-dire qu’il doit s’écouler quatre fois
vingt-quatre heures comptées de minuit à minuit, entre le jour de la convocation et
celui de l’assemblée.
Elle est accompagnée d’une note de synthèse sur les affaires soumises à examen du
bureau.
Toutefois, des points complémentaires peuvent être mis sur table le jour de la séance
s’ils ne font pas l’objet d’une délibération du bureau. Ils sont étudiés sous réserve de
l’accord du bureau.

ARTICLE 3 : DEROULEMENT DE LA SEANCE
Le bureau est présidé par le président de CCA. En cas d’absence ou d’empêchement, il
est remplacé par un Vice-Président dans l’ordre du tableau.
Les séances ne sont pas publiques.

ARTICLE 4 : VOTES ET DELIBERATIONS
Par délibération 20200723_04, le conseil communautaire a délégué au bureau
communautaire une partie de ses attributions. Les avis et délibérations du bureau

Page 12 sur 19

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_01-DE

sont rendus à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires
spécifiques. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les votes ont lieu :
̶

Au scrutin public, modalité toujours employée si aucune des autres
procédures n’est demandée : le nom des votants et le sens de leur vote sont
alors consignés au registre des délibérations ; en cas de partage des voix,
celle du Président de séance est prépondérante
̶

Par exception au scrutin secret :
 Sur proposition du Président
 Lorsque le bureau le demande à la majorité absolue

ARTICLE 5 : MANDATS
En cas d’absence, un membre du bureau peut donner mandat à un conseiller
communautaire non membre du bureau (lequel n’a alors pas de droit de vote) ou
membre du bureau (lequel a alors droit de vote si le membre du bureau à qui le
mandat a été donné dispose du droit de vote).

ARTICLE 6 : PROCES-VERBAL
Les séances de bureau font l’objet d’un procès-verbal qui retrace l’ensemble des
débats sous forme synthétique. Etabli sous la responsabilité du Président et du
secrétaire de séance désigné, celui-ci est soumis à l’approbation du bureau
communautaire lors de sa plus prochaine séance, éventuellement amendé des
demandes de rectifications éventuelles.
Il est diffusé à l’ensemble des élus communautaires par voix dématérialisée (dépôt et
notification intranet).

ARTICLE 7 : COMPTE-RENDU
Le compte-rendu de bureau est affiché au siège de la communauté dans le hall
d’entrée, transmis aux communes membres pour affichage, et mis en ligne sur le site
internet, dans le délai d’une semaine.
Il présente une synthèse sommaire des décisions délibératives du bureau
communautaire.
Cette synthèse est également portée à connaissance des élus communautaires et
municipaux via la note de synthèse de chaque conseil communautaire.
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CHAPITRE 5 – LES COMMISSIONS
CREEES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2121-22 DU CGCT (ARTICLES L.212122 ET L.5211-40-1 DU CGCT)
ARTICLE 1 : NOMBRE, NATURE ET COMPOSITION
En dehors de ses réunions en séance plénière, le conseil communautaire organise son
travail autour de commissions qui couvrent l’ensemble des compétences de la
communauté dans ses statuts.
Il peut également créer des commissions se rapportant à des domaines fonctionnels
(finances, mutualisation, ...).
La composition des commissions doit permettre à chaque commune membre d’y être
représentée.
Le nombre, les thématiques et la composition des commissions font l’objet d’une
délibération du conseil communautaire.

ARTICLE 2 : MISSIONS
Les commissions ont pour missions :
̶
̶

D’instruire les affaires qui seront soumises au conseil ; à ce titre, elles
n’émettent que des avis ;
D’instruire toute autre affaire qui leur est soumise et qui ne nécessite pas une
délibération du conseil.

L’ensemble des affaires soumises au conseil communautaire est préalablement
instruite par une ou plusieurs commissions, sauf dans les cas suivants :
̶
̶

En cas d’absence de commission afférent à l’objet de l’affaire, celle-ci est
instruite directement par le bureau ;
En cas d’urgence ou de force majeure, le conseil communautaire peut, après
en avoir décidé à la majorité absolue, examiner directement une affaire sans
étude préalable en commission.

ARTICLE 3 : PRESIDENCE DES COMMISSIONS
Le Président de CCA est président de droit de toutes les commissions. Il peut déléguer
cette présidence aux vice-présidents.
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ARTICLE 4 : CONVOCATION, COMPTE RENDU, MEMBRES AUTORISES ET
VOTES
L’ordre du jour des commissions accompagne les convocations. Il est fixé par le
Président ou par le Vice-Président délégué et transmis aux conseillers, membres de la
commission. Elles élaborent une note sur les affaires étudiées. Cette note est
communiquée à l’ensemble des membres de la commission avant la séance
concernée.
La convocation et la note sont adressées par voie dématérialisée (dépôt et notification
intranet) avant la tenue de la réunion.
Concernant la composition, les dispositions suivantes ont été adoptées :
̶

Accès à chaque commission de tous les élus communautaires, permettant
ainsi de respecter le principe de la représentation proportionnelle pour
permettre l'expression pluraliste des élus (délibération de 9/07/2020).

Outre les dispositions de l’article L5211-40-1, qui s’appliquent de droit, les dispositions
suivantes ont été adoptées par délibération du 23/07/2020 :
̶

Accès aux commissions de CCA des conseillers municipaux non conseillers
communautaires, dans les conditions suivantes :




Participation possible, avec droit de vote, de tous les adjoints et
conseillers délégués des communes aux commissions de CCA créées
en vertu de l’article L 2121-22 du CGCT
Tout conseiller communautaire membre d’une commission créée en
vertu de l’article L 2121-22 du CGCT, peut s’y faire remplacer, sans
droit de vote, par un conseiller municipal de son choix, de la même
commune, même non conseiller communautaire, charge au
conseiller communautaire absent ou empêché de remettre à son
remplaçant les documents de la séance.

Le Président ou le vice-président délégué peuvent y inviter des personnes
n’appartenant pas au conseil communautaire, afin d’apporter aux commissions les
informations qui leur sont nécessaires dans le cadre de leurs travaux préparatoires.
Il est établi après chaque commission, par l’administration, un compte-rendu de la
réunion. Ce compte-rendu est diffusé à l’ensemble des conseillers communautaires,
sous forme dématérialisée (dépôt et notification intranet).
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Les avis des commissions sont rendus à la majorité des suffrages exprimés par les élus,
sans condition de quorum. Les conseillers municipaux remplaçant un conseiller
communautaire titulaire n’ont pas le droit de vote. En cas de partage des voix, la voix
du président de séance est prépondérante.
Les réunions des commissions ne sont pas publiques.

ARTICLE 5 : ARTICULATION DES COMMISSIONS AVEC LE BUREAU ET
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Les affaires sont présentées au bureau et au conseil communautaire par le Président
ou par le Vice-Président délégué ou par un rapporteur désigné au sein des
commissions.
La présentation des dossiers dans ces instances fait apparaître l’avis émis par la (ou
les) commission(s) et par le bureau.

CHAPITRE 6 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le règlement intérieur de la commission d’appel d’offres est annexé au présent
règlement intérieur des Assemblées.

CHAPITRE 7 : COMMISSION CONCESSION
Le règlement intérieur de la CDSP est annexé au présent Règlement Intérieur des
Assemblées.

CHAPITRE 8 : CONFERENCE DES MAIRES ET
DES VICE-PRESIDENTS
ARTICLE 1 : COMPOSITION
La conférence des Maires et Vice-Présidents créée en plus du bureau et du conseil
communautaire, est composées des 9 maires de l’agglomération et des VicePrésidents. Cette conférence a un rôle consultatif du territoire.
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Elle se réunit dans le but de :
̶

̶
̶

Se saisir de toute question relevant des compétences de l’agglomération et de
faire des propositions d’évolution, d’amélioration, de développement
communautaire,
De donner des avis sur les orientations budgétaires proposées par le Président,
D’être un lieu d’échanges privilégiés pour impulser et coordonner la
coopération entre les communes sur des compétences communautaires ou non
communautaires.

ARTICLE 2 : PERIODICITE
Le Président peut la réunir chaque fois qu’il le juge utile.

ARTICLE 3 : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
Elle est convoquée par le Président. L’ordre du jour est communiqué en amont de la
réunion aux Maires et Vice-Présidents par voix dématérialisée.

ARTICLE 4 : DEROULEMENT DE LA SEANCE
Elle est animée par le Président de CCA ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par
un vice-président dans l’ordre du tableau.

ARTICLE 5 : COMPTE-RENDU
Si cette conférence émet des avis, ceux-ci sont adressés à l’ensemble des conseillers
municipaux des communes membres (dépôt et notification intranet).

CHAPITRE 9 : DROITS DES ELUS
ARTICLE 1 : DROIT D’EXPRESSION DES CONSEILLERS (ARTICLE L.212127-1 DU CGCT)
 Conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité
Les conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité communautaire ont
droit à un espace dans chaque bulletin d’information générale sur les réalisations et la
gestion du conseil communautaire (Passerelle), ainsi que sur le site internet de CCA.
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Cette tribune est limitée à une demi-page, écrite dans une typographie homogène
avec l’ensemble de la publication (style et taille de police).
Les articles proposés ne doivent pas porter atteinte à l’honneur ni à la considération
de personnes.
En cas de pluralité d’oppositions, celles-ci font leur affaire de la rotation de l’espace
qui leur est dédié.

 Conseillers communautaires appartenant à la majorité
Les conseillers communautaires appartenant à la majorité disposent du même droit
d’expression que ceux qui n’appartiennent pas à la majorité, et ce dans les mêmes
conditions visées au paragraphe précédent.

ARTICLE 2 : MISSION D’INFORMATION ET D’EVALUATION (ARTICLE
L.2121-22-1 DU CGCT)
Le conseil communautaire, lorsqu’un 6ème des membres le demande, délibère sur la
création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des
éléments d'information sur une question d'intérêt communautaire ou de procéder à
l'évaluation d'un service public communautaire. Un même conseiller communautaire
ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède
l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
La demande de constitution d’une telle mission est adressée au Président de CCA, au
moins 4 semaines avant la date de la séance du conseil où elle sera examinée, sous
forme d’un projet de délibération motivé, exposant précisément l’objet de la mission
envisagée. Elle doit être signée par au moins un sixième des conseillers
communautaires.
Le Président inscrit ce point à l’ordre du jour du plus prochain conseil communautaire,
après avis de la ou des commissions thématiques compétentes.
Le Président la soumet alors au vote du conseil communautaire qui seul décide de
l’opportunité de sa création. Le conseil fixe l’objet de la mission, sa durée (qui ne peut
excéder 6 mois à compter de la délibération de création) et sa composition, qui doit
respecter le principe de la représentation proportionnelle. Les membres sont désignés
par le conseil communautaire.
La mission peut également inviter à participer, avec voix consultative, des personnes
qualifiées, extérieures au conseil communautaire, dont l’audition lui paraît utile.
Toutefois, si elle décide d’entendre un membre du personnel communautaire, elle ne
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peut le faire que sous couvert du Président et en présence du directeur général des
services ou de son représentant.
Les rapports remis par la mission d’information et d’évaluation ne sauraient en aucun
cas lier le conseil communautaire. Ils font l’objet d’une présentation en séance du
conseil communautaire et d’un débat ne donnant pas lieu à vote.

CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 1 : MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR
En cours de mandat, le présent règlement peut faire l’objet de modifications par le
conseil communautaire, à la demande du Président ou sur proposition d’un conseiller
communautaire.

ARTICLE 2 : APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Le présent règlement est adopté par le conseil communautaire de CONCARNEAU
CORNOUAILLE AGGLOMERATION, le …

Concarneau, le …
Le Président,
Olivier BELLEC
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REGLEMENT INTERIEUR
COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

PREAMBULE
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser la constitution, le rôle et le fonctionnement de
la Commission d'Appel d'Offres de Concarneau Cornouaille Agglomération.
Il est établi en application de la réglementation en vigueur et notamment des :
̶
̶

Code de la Commande Publique ;
Code Général des Collectivités Territoriales.

TITRE I : CONSTITUTION DE LA COMMISSION D'APPEL
D'OFFRES
ARTICLE 1 – PRESIDENCE
La présidence de la Commission d’Appel d’Offres est assurée par Monsieur/Madame le/la Président(e)
de Concarneau Cornouaille Agglomération. En sa qualité de Président(e) de la Commission d'Appel
d'Offres, il/elle détient par délégation de pouvoir de l'assemblée délibérante, l'ensemble des
prérogatives liées à l'attribution des marchés qu'il/elle exerce au sein de la Commission d'Appel d'Offres
sous forme de décision collégiale.
Le (La) Président(e) désigne s'il le souhaite par arrêté son représentant permanent à la présidence de la
Commission d'Appel d'Offres ainsi que son suppléant. Dans ce cas, le représentant du (de la)
Président(e) détient par délégation de fonction, les pouvoirs affectés à la présidence de la Commission
d’Appel d’Offres, y compris une habilitation générale à signer les marchés attribués par ladite
commission.
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ARTICLE 2 – COMPOSITION, MEMBRES A VOIX DELIBERATIVES :
La commission est composée :
-

Du Président de Concarneau Cornouaille Agglomération, Président de droit de la commission,
ou de son représentant ;
De cinq membres titulaires, élus au sein de l'assemblée délibérante à la représentation
proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de cinq suppléants (articles L.1411-5 et D.14113 du Code Général des Collectivités Territoriales). Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il
n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué
au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus (article D.1411-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales).
La liste ne doit pas identifier le caractère titulaire ou suppléant de ses membres, ni attitrer un suppléant
à un titulaire. En cas d’absence temporaire d’un membre titulaire, il peut être remplacé par un des
membres suppléants.

ARTICLE 3 – COMPOSITION, MEMBRES A VOIX CONSULTATIVES :
D’autres collèges non élus et sans voix délibérative sont également institués :
-

Le collège des personnalités compétentes (non obligatoire) qui ont pour rôle d’éclairer les élus
dans leurs choix (exemples : Assistants à Maîtrise d’Ouvrage ; Maîtres d’œuvre).
Le collège des institutionnels (non obligatoire) tels que le comptable public ou un représentant
de la direction de la Concurrence.

Les services de Concarneau Cornouaille Agglomération participent également à la Commission d’Appel
d’Offres (Directeur Général des Services, Directrice Générale Adjointe des Moyens Généraux, Service
de la Commande Publique et services gestionnaires qui ont analysé les offres).

ARTICLE 4 - REGLES DE REMPLACEMENT D'UN MEMBRE A VOIX
DELIBERATIVE :
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste, et venant
immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du suppléant ainsi devenu
membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après le dernier
membre suppléant retenu.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité
de pourvoir, dans les conditions telles que prévues ci-dessus, au remplacement des membres titulaires
auxquels elle a droit.
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TITRE II : COMPETENCES ET CHAMP D'INTERVENTION DE LA
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
La Commission d’Appel d’Offres est garante des principes fondamentaux de la commande publique :
̶
̶

La liberté d’accès à la commande publique et égalité de traitement des candidats ;
La transparence des procédures ;
L’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, assurées par la
définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en
concurrence, et par le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse (à partir de critères
déterminés en fonction de l’objet du marché).
̶

ARTICLE 1 – ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES :
En application des dispositions de l'article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Commission d’Appel d’Offres est compétente pour choisir le titulaire des marchés publics passés selon
une procédure formalisée, dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou
supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du Code de la Commande Publique (article
L.2124-1 du Code de la Commande Publique). Ces procédures formalisées, définies aux articles L.21242 à 4 du Code de la Commande Publique, sont les suivantes :
̶

L’appel d'offres ouvert ;
L’appel d’offres restreint ;
La procédure concurrentielle avec négociation ;
La procédure négociée sans mise en concurrence ;
Le dialogue compétitif ;
Le système d’acquisition dynamique.
̶
̶
̶
̶
̶

A la date d'adoption du présent règlement intérieur, les seuils européens publiés au Journal Officiel de
la République Française sont, pour les collectivités territoriales :
̶
̶
̶

214 000 € Hors Taxes pour les marchés de fournitures et de services (pouvoir adjudicateur) ;
428 000 € Hors Taxes pour les marchés de fournitures et de services (entité adjudicatrice) ;
5 350 000 € Hors Taxes pour les marchés de travaux.

La Commission d’Appel d’Offres est compétente pour se prononcer sur les points suivants :
̶
̶

̶

Sur le choix du titulaire d’un marché passé selon une procédure formalisée ;
Sur le choix du titulaire d’un marché passé lors de la constitution d’un groupement de
commandes ayant désigné Concarneau Cornouaille Agglomération coordonnateur de ce
groupement ;
Sur l’approbation d’avenants.

La Commission d’Appel d’Offres est consultée pour avis pour tout projet d'avenant à un marché public
entrainant une augmentation du montant global supérieure à 5%. Cette consultation ne concerne pas
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les marchés pour lesquels le choix du titulaire n'a pas été soumis préalablement à la Commission d’Appel
d’Offres.
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la
Commission d’Appel d’Offres.

ARTICLE 2 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET JURY :
Lorsque le Code de la Commande Publique prévoit qu’un jury est mis en place (notamment lors des
procédures de concours de maitrise d’œuvre), trois règles s’appliquent :
̶
̶
̶

Le jury doit être composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au
concours ;
Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats, au moins un tiers
des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente ;
Les membres élus de la Commission d’Appel d’Offres doivent faire partie du jury.

Le présent règlement intérieur s'applique également au jury.

TITRE III : REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES
ARTICLE 1 - CONVOCATION (DELAI DE CONVOCATION, CALENDRIER –
FREQUENCE DES CAO) – ORDRE DU JOUR :
La Commission d’Appel d’Offres est amenée à se réunir dès lors que son intervention est requise.
Les convocations sont adressées par courriel aux membres au moins cinq jours francs avant la date
prévue pour la réunion. Est joint à la convocation, l'ordre du jour prévisionnel de la réunion. Cet ordre
du jour peut être modifié jusqu'au jour de la réunion de la commission.
Le quorum est indispensable lorsque la Commission d'Appel d'Offres intervient dans le cadre de ses
compétences obligatoires. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix
délibérative sont présents, et sous réserve du respect du principe de la représentation proportionnelle
(article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il est donc atteint avec la présence du
Président et d’au moins trois membres (soit 4 membres au total). En l'absence du Président de la
commission ou de l'un de ses suppléants la réunion ne peut pas avoir lieu.
Si après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, la Commission est à nouveau
convoquée sans condition de délai. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Afin notamment d'assurer les règles de quorum, les membres titulaires et suppléants sont convoqués
pour chaque réunion, avec une priorité accordée aux premiers. Si un membre titulaire ne peut être
présent, il lui appartient d’en informer la collectivité.
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ARTICLE 2 - CONFIDENTIALITE, SECRETARIAT, ELABORATION DU PROCESVERBAL :
Un procès-verbal des réunions de la Commission d’Appel d’Offres est dressé par le représentant du
service Commande Publique et signé par les membres ayant voix délibérative présents, ainsi que par le
comptable public et le représentant de la Direction Départementale de la Protection des Populations
(Concurrence et Répression des Fraudes) lorsqu'ils sont présents.
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres, ainsi que toute autre personne appelée à participer à
leurs réunions, sont tenus à une stricte confidentialité à l’égard des informations non publiques dont ils
pourraient prendre connaissance :
̶
̶

À l’occasion des réunions de la Commission ;
Dans tous les documents transmis par les soumissionnaires ;
Lors des échanges avec les soumissionnaires, quel que soit leur support ;
Sur les arguments échangés lors des délibérations.
̶
̶

Constituent notamment des informations non publiques pour lesquelles la plus stricte confidentialité
est de rigueur :
̶

Les rapports d'analyse des offres ;
Les informations contenues dans les candidatures ou les offres des soumissionnaires protégées
par le secret en matière commerciale et industrielle.
̶

ARTICLE 3 - PREVENTION DES CONFLITS D'INTERET :
Dans l’hypothèse où l’un des membres de la Commission d’Appel d’Offres, élu ou non élu, aurait un
intérêt quelconque dans une affaire relevant de la compétence de celle-ci et pour laquelle il est
convoqué, ce dernier serait tenu d’en aviser en temps utile le (la) Président(e) ou le (la) Directeur(trice)
Général(e) des Services, ainsi que le service de la Commande Publique et s'abstiendrait de siéger.
Pour rappel, en application de loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique :
« Les personnes titulaires d’un mandat électif (…) exercent leur fonction avec dignité, probité et intégrité
et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. »
L’article 2 de cette même loi définit le conflit d'intérêts comme :
« Toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
Un membre de la Commission d’Appel d’Offres peut se trouver en situation de conflit d’intérêts dans
les cas suivants (liste non exhaustive) :

̶

̶

̶

Il est soumissionnaire en qualité de personne physique ;
Il est membre de l’organe officiel, de l’organe de surveillance ou de tout autre organe
appartenant à un soumissionnaire ayant le statut de personne morale ;
Il est associé ou membre d’une personne morale soumissionnaire ou associé passif du
soumissionnaire ;
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̶
̶
̶
̶

Il est employé du soumissionnaire ou d’un groupement d’entreprises dont le soumissionnaire
fait partie ;
Il est un proche des personnes visées aux points a) à d) ci-dessus (amis, famille, relations
d’affaires ou politique, etc.) ;
Il intervient en qualité de conseil des personnes visées aux points a) à d) ci-dessus ;
Il a participé à la préparation de documents pour le compte du candidat ou du soumissionnaire
lors d’une procédure donnée.

ARTICLE 4 - REGLES DE VOTE :
Les décisions rendues par la Commission d’Appel d’Offres sont prises à l’issue d’un vote de ses membres
ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le Président de la Commission d’Appel d’Offres
a une voix prépondérante.

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES A
DISTANCE-VISIOCONFERENCE :
En cas de nécessité, les réunions de la commission d'appel d'offres pourront se dérouler à distance par
un système de visioconférence, en application de l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA
COMMISSION DE CONCESSION DE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

PREAMBULE
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser la constitution, le rôle et le fonctionnement de
la Commission de Concession de Délégation de Service Public de Concarneau Cornouaille
Agglomération.
Il est établi en application de la réglementation en vigueur et notamment des :
̶
̶

Code de la Commande Publique ;
Code Général des Collectivités Territoriales.

TITRE I : CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE CONCESSION
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
ARTICLE 1 – PRESIDENCE
La présidence de la Commission de Concession de Délégation de Service Public est assurée par
Monsieur/Madame le/la Président(e) de Concarneau Cornouaille Agglomération.
Le (La) Président(e) désigne s'il le souhaite par arrêté son représentant permanent à la présidence de la
Commission de Concession de Délégation de Service Public. Dans ce cas, le représentant du (de la)
Président(e) détient par délégation de fonction, les pouvoirs affectés à la présidence de la Commission
de Délégation de Service Public.
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ARTICLE 2 – COMPOSITION, MEMBRES A VOIX DELIBERATIVES
La commission est composée :
̶
Du Président de Concarneau Cornouaille Agglomération, Président de droit de la commission,
ou de son représentant ;
̶
De cinq membres titulaires, élus au sein de l'assemblée délibérante à la représentation
proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de cinq suppléants (articles L.1411-5 et D.14113 du Code Général des Collectivités Territoriales). Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il
n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué
au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus (article D.1411-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales).
La liste ne doit pas identifier le caractère titulaire ou suppléant de ses membres, ni attitrer un suppléant
à un titulaire. En cas d’absence temporaire d’un membre titulaire, il peut être remplacé par un des
membres suppléants.

ARTICLE 3 – COMPOSITION, MEMBRES A VOIX CONSULTATIVES
D’autres collèges non élus et sans voix délibérative sont également institués :
̶
̶

Le collège des personnalités compétentes (non obligatoire) qui ont pour rôle d’éclairer les élus
dans leurs choix (exemple : Assistants à Maîtrise d’Ouvrage).
Le collège des institutionnels (non obligatoire) tels que le comptable public ou un représentant
de la direction de la Concurrence.

Les services de Concarneau Cornouaille Agglomération participent également à la Commission d’Appel
d’Offres (Directeur Général des Services, Directrice Générale Adjointe des Moyens Généraux, Service
de la Commande Publique et services gestionnaires qui ont analysé les offres).

ARTICLE 4 - REGLES DE REMPLACEMENT D'UN MEMBRE A VOIX
DELIBERATIVE
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire par le suppléant inscrit sur la même liste, et venant
immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste. Le remplacement du suppléant ainsi devenu
membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après le dernier
membre suppléant retenu.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité
de pourvoir, dans les conditions telles que prévues ci-dessus, au remplacement des membres titulaires
auxquels elle a droit.
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TITRE II : COMPETENCES ET CHAMP D'INTERVENTION DE LA
COMMISSION DE CONCESSION DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC
La Commission de Concession de Délégation de Service Public est garante des principes fondamentaux
de la commande publique :
̶

La liberté d’accès à la commande publique et égalité de traitement des candidats ;
La transparence des procédures ;
L’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, assurées par la
définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en
concurrence, et par le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse (à partir de critères
déterminés en fonction de l’objet du contrat de concession).
̶
̶

ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES
En application des dispositions de l'article L.1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et
des dispositions de l’article L.1121-3 et de de la troisième partie du Code de la Commande Publique, la
Commission de Concession de Délégation de Service Public est compétente pour :
̶
̶
̶
̶
̶

Examiner les candidatures des candidats à une délégation de service public (article L.1411-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales) ;
Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ;
Etablir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre
et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de l’attributaire et
l’économie générale du contrat ;
Emettre un avis sur les offres analysées ;
Emettre un avis sur tout projet d’avenant à un contrat de concession de Délégation de Service
Public, entraînant une augmentation d’un montant global du contrat supérieure à 5%.

A la date d'adoption du présent règlement intérieur, Concarneau Cornouaille Agglomération est
engagée dans des délégations de service public dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et du
transport.

TITRE III : REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
DE CONCESSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
ARTICLE 1 - CONVOCATION (DELAI DE CONVOCATION, CALENDRIER –
FREQUENCE DES CDSP) – ORDRE DU JOUR
La Commission de Concession de Délégation de Service Public est amenée à se réunir dès lors que son
intervention est requise.
Les convocations sont adressées par courriel aux membres au moins cinq jours francs avant la date
prévue pour la réunion. Est joint à la convocation, l'ordre du jour prévisionnel de la réunion. Cet ordre
du jour peut être modifié jusqu'au jour de la réunion de la commission.
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Le quorum est indispensable lorsque la Commission de Concession de Délégation de Service Public
intervient dans le cadre de ses compétences obligatoires. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié
des membres ayant voix délibérative sont présents, et sous réserve du respect du principe de la
représentation proportionnelle (article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il est
donc atteint avec la présence du Président et d’au moins trois membres (soit 4 membres au total). En
l'absence du Président de la commission ou de l'un de ses suppléants la réunion ne peut pas avoir lieu.
Si après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, la Commission est à nouveau
convoquée sans condition de délai. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Afin notamment d'assurer les règles de quorum, les membres titulaires et suppléants sont convoqués
pour chaque réunion avec une priorité accordée aux premiers. Si un membre titulaire ne peut être
présent, il lui appartient d’en informer la collectivité.

ARTICLE 2 - CONFIDENTIALITE, SECRETARIAT, ELABORATION DU PROCESVERBAL
Un procès-verbal des réunions de la Commission de Concession de Délégation de Service Public est
dressé par le représentant du service Commande Publique et signé par les membres ayant voix
délibérative présents, ainsi que par le comptable public et le représentant de la Direction
Départementale de la Protection des Populations (Concurrence) lorsqu'ils sont présents.
Les membres de la Commission de Concession de Délégation de Service Public, ainsi que toute autre
personne appelée à participer à leurs réunions, sont tenus à une stricte confidentialité à l’égard des
informations non publiques dont ils pourraient prendre connaissance :
̶

À l’occasion des réunions de la Commission ;
Dans tous les documents transmis par les soumissionnaires ;
Lors des échanges avec les soumissionnaires, quel que soit leur support ;
Sur les arguments échangés lors des délibérations.
̶
̶
̶

Constituent notamment des informations non publiques pour lesquelles la plus stricte confidentialité
est de rigueur :
̶
̶

Les rapports d'analyse des offres ;
Les informations contenues dans les candidatures ou les offres des soumissionnaires protégées
par le secret en matière commerciale et industrielle.

ARTICLE 3 - PREVENTION DES CONFLITS D'INTERET
Dans l’hypothèse où l’un des membres de la Commission de Concession de Délégation de Service Public,
élu ou non élu, aurait un intérêt quelconque dans une affaire relevant de la compétence de celle-ci et
pour laquelle il est convoqué, ce dernier serait tenu d’en aviser en temps utile le (la) Président(e) ou le
(la) Directeur(trice) Général(e) des Services, ainsi que le service de la Commande Publique et
s'abstiendrait de siéger.
Pour rappel, en application de loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique :
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« Les personnes titulaires d’un mandat électif (…) exercent leur fonction avec dignité, probité et intégrité
et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. »
L’article 2 de cette même loi définit le conflit d'intérêts comme :
« Toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature
à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».
Un membre de la Commission de Concession de Délégation de Service Public peut se trouver en
situation de conflit d’intérêts dans les cas suivants (liste non exhaustive) :
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Il est soumissionnaire en qualité de personne physique ;
Il est membre de l’organe officiel, de l’organe de surveillance ou de tout autre organe
appartenant à un soumissionnaire ayant le statut de personne morale ;
Il est associé ou membre d’une personne morale soumissionnaire ou associé passif du
soumissionnaire ;
Il est employé du soumissionnaire ou d’un groupement d’entreprises dont le soumissionnaire
fait partie ;
Il est un proche des personnes visées aux points a) à d) ci-dessus (amis, famille, relations
d’affaires ou politique, etc.) ;
Il intervient en qualité de conseil des personnes visées aux points a) à d) ci-dessus ;
Il a participé à la préparation de documents pour le compte du candidat ou du soumissionnaire
lors d’une procédure donnée.

ARTICLE 4 - REGLES DE VOTE
Les avis émis par la Commission de Concession de Délégation de Service Public sont rendus à l’issue
d’un vote de ses membres ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le Président de la
Commission de Concession de Délégation de Service Public a une voix prépondérante.

ARTICLE 5 - DEROULEMENT DE LA COMMISSION DE CONCESSION DE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC A DISTANCE - VISIOCONFERENCE
En cas de nécessité, les réunions de la commission de Concession de Délégation de Service Public
pourront se dérouler à distance par un système de visioconférence.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 01

• Présents
Voix délibératives 40
Pouvoirs
08

Objet : Adoption du règlement intérieur des Assemblées

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN
Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN
Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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M. Olivier BELLEC expose que le conseil communautaire doit, dans les 6 mois suivant son installation,
établir son règlement intérieur (commune de + 3500 habitants et EPCI contenant au moins une
commune de + 3 500 habitants).
Celui-ci vise à définir les règles de fonctionnement interne du conseil communautaire et plus
généralement du processus décisionnel interne de la collectivité.
Si le conseil communautaire dispose d’une certaine liberté pour définir le contenu du règlement
intérieur, il doit :
1)

Respecter les nombreuses règles de droit, parfois jurisprudentielles, qui encadrent déjà le
fonctionnement des assemblées ;

2)

Respecter le contenu minimal défini par les textes, à savoir, dans le cas de CCA :
̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶

les dispositions prévues pour la consultation des projets de marchés publics et de
délégations de services publics (article L 2121-12 du CGCT)
le régime des questions orales formulées par les conseillers en cours de séance (art. L
2121-19 du CGCT)
les modalités d’exercice du droit d’expression des élus de l’opposition dans le/les
bulletin(s) communautaire(s) (art. L 2121-27-1 du CGCT)
les modalités d’organisation du débat d’orientations budgétaires (art. L 2312-1 du CGCT)
les modalités de création, dans les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants, des
« missions d’information et d’évaluation » sur des questions d’intérêt communautaire ou
pour évaluer un service public communautaire (art. L 2121-22-1 du CGCT)
les modalités de création des commissions (art. L2121-22 du CGCT)
les modalités d’information des élus municipaux (article L 5211-40-2 du CGCT).
Les modalités d’enregistrement des débats (art. 2121-18 du CGCT)
les dispositions de communication des comptes-rendus et procès-verbaux (art. 2121-23
du CGCT)

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Adopte le règlement intérieur des assemblées de CCA ci-annexé,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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FONDS LOCAL DE SOLIDARITE
(RESERVE AUX ACTIVITES ≤ 5 SALARIES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE
FERMETURE ADMINISTRATIVE TOTALE EN NOVEMBRE 2020)

FORMULAIRE DE DEMANDE

Coordonnées du demandeur
Nom : …..................................................................................................
Prénom : ….............................................................................................
Téléphone : ….........................................................................................
Courriel : ….............................................................................................
Qualité (cochez une case) :
◻ Entrepreneur individuel
◻ Gérant de société
◻ Autre : …..........................................................................................…
Votre numéro fiscal (13 caractères) : …..............................................…
Informations sur l’entreprise
SIRET : SIREN : …............................ NIC : …..............................................
Adresse : ..................................................................................................
Raison sociale : ….....................................................................................
Date d’immatriculation : …………………………….………………………..….…..……
Date de début d’activité : ………………………………………………….……….…..…
Déclaration de perte de chiffre d’affaires
Veuillez indiquer ci-dessous la période de référence choisie ainsi que le chiffre d’affaires afférent dans
le cadre de votre demande d’aide au titre du Fonds National de Solidarité :
Période de référence choisie : ………………………………………………………………………………………………
Chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence :
…………………………………….……….€ (1)
Veuillez indiquer ci-dessous le montant de l’aide obtenue au titre du Fonds National de Solidarité pour
le mois de novembre 2020 :
……………………………………..………..€ (2)
Date du récépissé : ………./12/2020 ou de la notification de versement : ………./12/2020
Veuillez indiquer ci-dessous, le cas échéant, l’indemnisation pour perte d’exploitation versée par votre
compagnie d’assurance pour le mois de novembre 2020 :
……………………………….……………….€ (3)
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Veuillez indiquer ci-dessous le montant résiduel de la perte de chiffre d’affaires pour le mois de
novembre 2020 :
(1)-(2)-(3) = …………………..…………€
Coordonnées bancaires de l’entreprise
Le compte bancaire sur lequel vous souhaitez que l’aide soit versée doit être celui de votre entreprise
et non celui du dirigeant ou d'un associé.
Titulaire du compte bancaire de l’entreprise : …..................................................................
Code IBAN : …........................................................................................................................
Code BIC : …...........................................................................................................................
Déclaration
◻ Je certifie sur l'honneur l’exactitude des informations déclarées.
◻ Je certifie sur l'honneur ne pas employer plus de 5 salariés (ETP) au 01/11/2020.
◻ Je certifie sur l'honneur que mon entreprise n’était pas en difficulté à la date du 31 décembre 2019.
◻ Je m’engage à transmettre à Concarneau Cornouaille Agglomération, d’ici au 30 avril 2021,
l’attestation de mon expert-comptable justifiant les éléments de ma déclaration.
L’article 441-6 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait
de fournir une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un
organisme chargé d’une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu.
Fait le : ………/12/2020
A : …..............................................

Signature : …..................................

Pièces à joindre à ma demande :
◻ Carte nationale d’identité (recto/verso)
◻ Relevé d’identité bancaire (compte bancaire professionnel au nom de l’entreprise ou, à défaut,
compte bancaire personnel au nom du chef d’entreprise si l’entreprise n’a pas de personnalité morale
distincte du chef d’entreprise)
◻ Récépissé ou notification de versement de ma demande au titre du Fonds National de Solidarité

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_02-DE

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

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 02

Objet : Mise en place d’un dispositif communautaire de
soutien aux activités ayant fait l'objet d'une fermeture
administrative en novembre 2020

• Présents
Voix délibératives 40
Pouvoirs
08
• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN
Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN
Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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M. Michel LOUSSOUARN expose que la seconde période de confinement s’est avérée différente de la
première en ce sens que beaucoup d’acteurs économiques ont eu la possibilité de se maintenir en
activité. Cependant, certaines entreprises se sont trouvées assujetties à une obligation de fermeture
administrative. C’est notamment le cas des commerces de détail non alimentaires.
Dans ce contexte, il est proposé l’adoption d’un dispositif de soutien complémentaire du Fonds National
de Solidarité (FNS). On rappelle que ce fonds d’Etat s’adresse aux commerçants, artisans, professions
libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel,
association...) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs), ayant au plus 50 salariés,
qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 30
novembre 2020 ou qui ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période
mensuelle entre le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 2020. Il prévoit notamment que les entreprises
fermées administrativement en octobre ou novembre 2020 perçoivent une aide égale au montant de
la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 € (le chiffre d’affaires n’intègre pas le chiffre
d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison). Le
Gouvernement a décidé de le prolonger sur le mois de décembre, avec des critères d’éligibilité ajustés
compte tenu de l’assouplissement des mesures de confinement survenu le 28 novembre 2020.
Quatre remarques préalables peuvent être formulées :
̶

̶

̶

̶

Premièrement, l’attente des professionnels compte tenu du contexte n’est pas tant de les
soutenir dans leurs projets d’investissement, que de les accompagner pour les aider à
surmonter la perte de revenus qu’ils subissent en raison de la situation sanitaire et des
mesures prises pour l’endiguer.
Deuxièmement, beaucoup de prêts leur sont proposés (prêt garanti par l’Etat, prêt rebond,
prêts BPI, Fonds Covid-Résistance…) mais dont le recours pose la question de leur
remboursement à court ou moyen terme.
Troisièmement, sur le territoire de CCA, c’est particulièrement la période du 2 novembre au
27 novembre 2020, qui a impacté de manière significative l’économie locale compte tenu de
l’ampleur des fermetures administratives. Une action ponctuelle et ciblée semble adaptée.
Quatrièmement, compte tenu de la relation institutionnelle privilégiée de CCA avec la Région
Bretagne dans la mise en place des aides à l’économie, une intervention financière de CCA est
privilégiée à toute autre forme d’intervention, par exemple les initiatives liées au soutien
logistique (notamment les places de marché numérique) ou promotionnel des activités
commerciales ou encore les relations avec les unions de commerçants, qui sont davantage du
ressort des communes membres conformément à la définition de l’intérêt communautaire de
la « politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales » (délibération
2018/12/20- 04).

Ainsi, il est proposé la mise en place d’un dispositif communautaire selon les modalités ci-après
exposées :
Présentation du dispositif et conditions d’éligibilité
Le dispositif proposé a pour objet la compensation de la perte résiduelle de chiffre d'affaires subie en
raison de l’interdiction d'accueil du public (fermeture administrative totale) au titre du mois de
novembre 2020 pour toutes les entreprises ayant un effectif salarié inférieur ou égal à 5 ETP (équivalent
temps plein) et dont la perte d’exploitation n’a pas été totalement compensée par le versement du FNS
(c’est-à-dire justifiant d’une perte de chiffre d’affaires supérieure à 10 000 € sur le mois de novembre
2020 en comparaison avec la période de référence de leur choix). Il consiste en une bonification de
l’aide octroyée dans le cadre de ce fonds prévoyant le versement par CCA d’un complément calculé
dans la limite de 50% de la perte résiduelle des exploitants, avec un plafond d’attribution de 3 000 €,
dans la limite des crédits alloués à cette opération.
En corrélation avec les dispositions du Fonds National de Solidarité, l’activité de l’entreprise doit avoir
débuté avant le 30 septembre 2020.
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Modalités de sollicitation
Les professionnels éligibles sont invités à déposer leur demande entre le 11 décembre 2020 et le 3
janvier 2021 à minuit sur le portail GRC (gestion relation citoyen) de CCA, dans la rubrique
« Entreprendre » à l’adresse suivante :
https://formulaires.mesdemarches.cca.bzh/pro/contacter-le-service-developpement-economique/
Exemple :
L’entreprise X a fait l’objet d’une fermeture tout le mois de novembre 2020. Au cours de la période de
référence choisie dans le cadre de sa demande d’aide au titre du FNS, son CA était de 12 000 €. Elle
pourra bénéficier d’une aide de 10 000 € au titre du FNS et d’une aide complémentaire maximale de
1 000 € (50% de 2 000 €) au titre du dispositif proposé par CCA.
Crédits budgétaires alloués au dispositif
Les crédits budgétaires alloués au dispositif en décision modificative du budget principal de 2020
seraient d’un montant de 350 000 €.
Encadrement du dispositif
La Région Bretagne a prévu d’autoriser, via une délibération chapeau, les EPCI à proroger leurs
dispositifs de crise, à les adapter ou à en mettre en place avec une date de validité allant jusqu’au 30
juin. Le régime cadre temporaire de l’ensemble des dispositifs de soutien mis en place dans le cadre
des mesures prises pour lutter contre la propagation de la Covid-19 porte la référence SA.56985
(2020/N) – France – COVID-19.

Considérant les avis favorables de la commission économie - tourisme du 24 novembre 2020 et du bureau
communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve l’instauration du dispositif communautaire de soutien aux activités ayant fait l'objet
d'une fermeture administrative en novembre 2020 selon les modalités ci-avant exposées,
Décide d’inscrire les crédits nécessaires, soit 350 000 €, en décision modificative du budget
2020,
Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 03

Objet : Elaboration d’un plan local de randonnée
communautaire

• Présents
Voix délibératives 40
Pouvoirs
08
• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MAO Denis, MARREC Sonia, MARTIN
Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT Nathalie, SELLIN
Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE),
MALLEJACQ Éric (pouvoir donné à M. BIGOT).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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M. Michel LOUSSOUARN expose que la randonnée constitue l’activité phare du tourisme de plein air.
Accessible à tous, elle est la première activité sportive des Français en vacances.
Le besoin d’un retour à la nature, avec la pratique d’une activité physique en adéquation avec
l’environnement, mais également l’aspiration au bien-être et à la santé, expliquent l’engouement
toujours plus vif pour la randonnée.
Les enquêtes auprès de la clientèle touristique du Finistère font apparaître très distinctement la
découverte du milieu naturel comme la principale raison du choix du département comme destination
de vacances. Les sites naturels, l’environnement et le cadre de vie sont prioritairement plébiscités et la
promenade s’inscrit en tête des activités pratiquées par nos visiteurs.
Pour ces raisons la randonnée devient, depuis quelques années, une demande locale et touristique
importante auprès des collectivités et des offices de tourisme. Ce constat s’affirme d’autant plus en
2020, année inédite devant faire face à une crise sanitaire sans précédent. En effet, cet été, les activités
de plein-air ont été particulièrement demandées par les visiteurs et les locaux. Elles portaient
majoritairement sur les randonnées cyclos et pédestres.
L’organisation de la randonnée représente donc un véritable enjeu pour l’image et la fréquentation du
territoire de CCA. Son territoire dispose de précieux atouts à même d’attirer de nombreux pratiquants
: le GR34, la voie verte n°5, la véloroute V45 et un réseau de plus de 300 km de sentiers d’itinéraires de
promenade et randonnée.
Actuellement la compétence randonnée est partagée entre CCA et ses communes. Les domaines
d’intervention sont nombreux : création d’itinéraires, balisage, entretien, aménagements, promotion,
commercialisation, valorisation des patrimoines naturel et culturel…
Afin de proposer une offre de qualité et répondre aux attentes des randonneurs (visiteurs et locaux), il
convient de clarifier les domaines et la répartition des compétences de chacun et de partager une
stratégie commune sur la randonnée inscrite dans un plan local de randonnée communautaire (PLRC).
Ce PLRC serait élaboré en quatre phases successives :
1.

Etat des lieux de l’exercice actuel de la compétence
Il s’agira d’identifier tous les acteurs intervenants directement ou indirectement et de définir
leurs rôles, leurs champs d’intervention et leur organisation. Plusieurs scénarios devront être
étudiés afin de proposer une stratégie d’organisation et de gestion de la compétence.

2.

Inventaire des itinéraires actuels non-inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR)
Il s’agira d’effectuer un inventaire des itinéraires valorisés mais non-inscrits au PDIPR en vue
de leur future inscription.

3.

Inventaire des itinéraires à valoriser afin de développer et mailler le réseau existant
En complément de l’offre existante, déjà répertoriée et inscrite au PDIPR, il s’agira d’effectuer
un inventaire des itinéraires non valorisés mais susceptibles d’intégrer le PLRC (analyse
cartographique et terrain). Exemples : création d’un chemin de randonnée longeant l’Aven
permettant de traverser le territoire communautaire du nord au sud, création de boucles à
partir de la V7, création de connexions entre les circuits existants…

4.

Propositions d’itinéraires
Après avoir analysé les itinéraires non valorisés répertoriés, une sélection d'itinéraires sera
proposée. Chaque itinéraire sera accompagné d’une fiche descriptive. Les besoins et les coûts
d’aménagement spécifiques pour l’ouverture de chacun d’eux devront être présentés et
chiffrés. Un programme de travaux devra également être joint.
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Ce PLRC serait majoritairement réalisé en interne. Néanmoins, le recours à des prestations externes sur
des aspects purement techniques est envisagé à hauteur de 15 000 €HT.
Une subvention à hauteur de 30 % du coût de ces prestations pourrait être accordée par le
Département, au titre du PDIPR.

Considérant les avis favorables de la commission économie - tourisme du 24 novembre 2020 et du bureau
communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve le projet de création d’un plan local de randonnée communautaire,
Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de l’année 2021,
Autorise le Président à signer toute demande de subvention afférente ainsi que tout document
en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020

3

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_04-DE

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

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 04

Objet : Création d’une application mobile touristique

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07
• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON

1

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_04-DE

M. Michel LOUSSOUARN expose que la digitalisation croissante des activités change les habitudes des
touristes. À l’heure où le mobile s’est imposé comme le premier écran devant l’ordinateur et la
télévision, tous les acteurs du tourisme se doivent d’être présents sur ce support numérique s’ils
souhaitent capter une clientèle. Bien sûr, tous les visiteurs n’utilisent pas leur smartphone, mais la
tendance est bien présente et elle est en pleine croissance.
Afin d’accéder à l’information, le téléchargement et l’installation d’applications mobiles pour découvrir
le territoire d’une destination est désormais une démarche très fréquente pour beaucoup d’entre eux,
français comme étrangers, mais également pour une population de proximité.
Les membres du comité de direction (CODIR) de l’office de tourisme de Concarneau à Pont-Aven ont
exprimé leur intérêt pour la création d’une application mobile de découverte du territoire
communautaire gratuite afin de valoriser l’offre touristique et satisfaire au mieux les nouvelles attentes
des visiteurs.
Cette proposition digitale, mobile et géolocalisée, permettrait de découvrir le patrimoine, les activités,
les circuits ou encore d’autres informations pratiques à connaître sur la destination. Il ne s’agit pas
d’envisager une multitude d’applications mobiles complémentaires chacune dédiée à un seul usage,
mais bien de proposer au visiteur une application mobile unique aux fonctionnalités multiples afin de
couvrir toutes ses attentes pendant son séjour.
Chaque visiteur pourrait ainsi personnaliser son profil en indiquant avec qui il voyage (seul, en couple,
entre amis, en famille…), ses attentes et ses envies en matière de tourisme (visiter un musée, faire du
shopping, se promener dans la nature…). L’application pourrait alors lui proposer un parcours
personnalisé avec une information la plus pertinente au meilleur endroit et au moment opportun, grâce
au déclenchement de notifications personnalisées. L’information serait ainsi « poussée vers lui ».
Une telle application devrait notamment proposer :
̶
̶

̶
̶
̶
̶

des circuits touristiques thématiques pour découvrir les patrimoines et les randonnées,
un signalement des lieux d’intérêt dès lors que l’on se trouve à proximité de l’un d’eux, et
transmettre de d’information via une fiche. Des données historiques et architecturales, des
photos et même des vidéos pourraient ainsi être proposées afin de donner envie de visiter
plus longuement le site touristique concerné,
un agenda personnalisé pour se tenir au courant des événements proposés,
un accès aux réseaux sociaux pour donner son avis et partager ainsi ses expériences,
des plans interactifs,
des informations sur les services (parkings, transports en temps réel, ports de plaisance, …).

L’interface serait personnalisable, modulable et évolutive. L’ergonomie de l’application serait basée sur
la charte graphique et l’identité visuelle de l’office de tourisme. Les fonctionnalités devront pouvoir être
enrichies sans limite tout au long de l’année.
L’application devrait être fonctionnelle sans avoir besoin d’être connectée afin que l’information soit
accessible même en zone blanche.
Elle devrait également permettre de recueillir des statistiques avancées via des tableaux de bord sur le
profil des visiteurs, leurs modes de consommation, leurs centres d’intérêt… Ces données permettront
d’affiner qualitativement le plan d’actions de l’office de tourisme afin de répondre au mieux à la
stratégie touristique du territoire.
Le coût d’une telle application mobile de découverte touristique est évalué à environ 10 000 € TTC/an
Après la rédaction d’un cahier des charges, une mise en concurrence d’opérateurs pourrait être
organisée au premier trimestre de 2021, pour envisager le lancement de l’application au début de l’été.
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Considérant les avis favorables de la commission économie - tourisme du 24 novembre 2020 et du bureau
communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 46 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions (S. DOUX-BETHUIS, F. CARON),
Le conseil communautaire :




Approuve le projet de création d’une application mobile touristique,
Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de l’année 2021,
Autorise le Président à signer toute demande de subvention afférente ainsi que tout document
en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 05

Objet : Revoyure du prix de cession de terrains en ZA de
Colguen

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07
• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à S. M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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M. Michel LOUSSOUARN expose que comme suite à une délibération de son conseil communautaire le
28 février 2019, CCA a signé un compromis de vente de la parcelle ZN 233 de la ZA de Colguen (lot ZC3
/ 4 901 m²) avec la société Immobilière du Léon (projet de self-stockage en containers). Le prix de vente
a été fixé à 50 € HT/m² soit un prix total de 245 050 €HT.
A l'instruction du permis de construire présenté par l’acquéreur, la Préfecture de Région a subordonné
le projet de construction à l'accomplissement préalable d'un diagnostic archéologique, lequel a révélé
la présence de vestiges qui vont devoir donner lieu à la réalisation d'une fouille archéologique. Les deux
parcelles mitoyennes (ZN 234 et ZN 246), restées propriété de CCA mais destinées à être cédées à
l’association Les Papillons Blancs pour un projet de restauration (selon la délibération du conseil
communautaire du 5 mars 2020) révèlent également la présence de vestiges et devront faire elles-aussi
l’objet de cette exploration.
Un arrêté (n°2020-2016) pris par la Préfète de la Région Bretagne a prescrit cette fouille archéologique
sur l’ensemble des trois parcelles, représentant une emprise foncière de 8 911 m².
Le coût prévisionnel de cette opération a été estimé à environ 242 000 € HT, avec une tranche
conditionnelle de 10 000 € soit 252 000 € HT au total (devis de l’INRAP). Rapporté à l’emprise foncière
des trois parcelles concernées, le coût prévisionnel au m² est donc 28 € HT (hors éventuel financement
du fonds national d’archéologie préventive). Il est proposé que ce coût soit partagé à parts égales par
CCA et les acquéreurs.

Considérant les avis favorables de la commission économie - tourisme du 24 novembre 2020 et du bureau
communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :






Modifie le prix de cession de la parcelle ZN 233 à 64 € HT/m² au lieu de 50 € HT/m² en
modification de la délibération n°2019/02/28-18,
Modifie le prix de cession de la parcelle ZN 234 à 64 € HT/m² au lieu de 50 € HT/m² et celui de
la ZN 246 à 69 € HT/m² au lieu de 55 € HT/m² en modification de la délibération
n°2020/03/05- 42,
Décide d’inscrire les crédits nécessaires à l’opération de fouille archéologique, soit la somme de
252 000 € HT au budget de l’année 2021 (article 2313 du budget annexe zones d’activités),
Autorise Monsieur le Président à signer les ventes en conséquence ainsi que toute demande de
subvention afférente et tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 06

Objet : Avenant n°3 au contrat de concession entre le
Syndicat Mixte des Ports de Pêche & Plaisance de
Cornouaille et la ville de Concarneau

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07
• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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M. Michel LOUSSOUARN expose que la commune de Concarneau est titulaire d’un contrat de
concession de l’établissement et de l’exploitation d’un port de plaisance à Concarneau conclu pour une
durée de 50 ans à compter du 1er janvier 1977, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
Le syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Cornouaille et la commune ont décidé de se
rapprocher pour étudier les conditions d’une anticipation de cette échéance. Un avenant n°3 au contrat
de concession a ainsi formalisé le résultat de ces discussions en avançant la fin du contrat au 31
décembre 2021.
Sa signature nécessite la consultation préalable des collectivités intéressées au rang desquelles figure
CCA.
Considérant les avis favorables de la commission économie - tourisme du 24 novembre 2020 et du bureau
communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve l’avenant n°3 au contrat de concession de l’établissement et de l’exploitation d’un
port de plaisance à Concarneau entre la commune de Concarneau et le syndicat mixte des ports
de pêche et de plaisance de Cornouaille, ci-annexé,
Autorise Monsieur le Président à signer ledit avenant ainsi que tout document en relation avec
cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 07

Objet : Salle de gymnastique du Porzou à Concarneau :
Approbation de l’Avant-Projet Définitif

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07
• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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Mme Sonia MARREC expose que par délibération du 03 octobre 2019, le conseil communautaire a
déclaré d’intérêt communautaire la salle de gymnastique à Concarneau (transformation-réhabilitation
des anciens tennis). L’objet de la présente délibération est l’approbation de l’Avant-Projet Définitif
(APD) afin de déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme et d'engager la phase Projet / DCE.
Caractéristiques du projet :
̶
Réhabilitation des tennis en plateau de gymnastique au niveau zéro existant avec rangements,
agrès sportifs, infirmerie
̶
Emplacement libre pour gradins amovibles de 361 places
̶
Réhabilitation du club house en une zone d’entrée et convivialité, d’un bureau, de 3 vestiaires
et de sanitaires
̶
Réhabilitation des vestiaires et bureau du RDC avec locaux techniques.
̶
Renforcement de charpente
̶
Chauffage en sous-station avec raccordement réseau de chaleur bois depuis la piscine
Atlantide
̶
Couverture Grande Halle conservée et Etanchéité terrasse bâtiment d’entrée remplacée
̶
Poste de désamiantage suite à prélèvements positifs du revêtement de sol tennis (1 100m²)
̶
Accessibilité PMR
̶
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) : Fourniture et pose de gradins, matériel sportif
complémentaire
̶
Equipement répondant aux normes de la fédération française de gymnastique
Planning prévisionnel :
̶
ESQ-APS-APD sont déjà réalisées selon un planning respecté.
̶
PRO, 6 Semaines dont validation, DECEMBRE – JANVIER 2021
̶
DCE, 3 Semaines dont validation, FEVRIER 2021
̶
Consultation Entreprises, 3 mois, MARS – MAI 2021
̶
Travaux, 10 mois, JUIN – MAI 2022
Livraison prévisionnelle des opérations en Juin 2022. Le coût global de l’opération au stade APD serait
porté à 1 427 969 € HT sans les PSE dont 1 260 000 € HT pour les travaux et les équipements. Le coût
des PSE est évalué à 106 000 € HT. Celles-ci seraient retenues au moment de l’attribution des marchés
si des subventions supplémentaires sont obtenues.
Considérant les avis favorables de la commission Moyens Généraux du 20 novembre 2020 et du bureau
communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (C. COCHENNEC),
Le conseil communautaire :
 Approuve l’avant-projet définitif pour l’opération de réhabilitation de la halle tennis du Porzou en
salle de gymnastique,
 Autorise le Président à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme sur la base du dossier
APD approuvé,
 Autorise le Président à signer l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre fixant les honoraires
définitifs,
 Autorise le Président à notifier l’ordre de service de la phase PRO/DCE à l’équipe de Maîtrise
d’œuvre,
 Autorise le Président à solliciter les subventions auprès des financeurs,
 Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
TABLEAU DES EMPLOIS
COMMISSION MOYENS GENERAUX DU 20 NOVEMBRE 2020

FILIERE

CATEGORIE
HIERARCHIQU
E

GROUPE DE
FONCTION

POSTES
BUDGETAIRE
S

POSTES
POURVUS

POSTES
VACANTS

Equivalent
Temps plein

rédacteur principal de 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

SERVICE

LIBELLE EMPLOI

GRADE MINIMUM

GRADE MAXIMUM

Développement économique

Chargé-e de développement économique

adjoint administratif

Développement économique

Chargé-e de développement économique

adjoint administratif / adjoint technique

Attaché / Ingénieur

Administrative /
Technique

CàA

Groupe 4

1

1

0

1

Développement touristique et filière éco

Chargé-e de développement touristique

rédacteur

attaché

Administrative

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

attaché

Attaché Hors Classe

Administrative

A

Groupe 2

1

1

0

1

Direction
Communication

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

adjoint administratif
rédacteur

Groupe 5
Groupe 3

1
1

1
1

0
0

1
1

Chargé(e) de la communication numérique

rédacteur/ technicien

Administrative
Administrative
Administrative/
technique

CàB
BàA

Communication

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

B

Groupe 5

1

1

0

1

Communication

Graphiste print et Web

adjoint technique

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 5

1

0

1

1

Direction des systèmes d'information mutualisée

Secrétaire/Assistant-e

adjoint administratif

adjoint administratif principal de 1ère classe

Administrative

C

Groupe 6

1

1

0

1

Direction des systèmes d'information mutualisée

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

ingénieur

Ingénieur hors Classe

Technique

A

Groupe 2

1

1

0

1

Direction des systèmes d'information mutualisée

Responsable Etudes, Applications Métiers

Technicien

ingénieur principal

Technique

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

adjoint technique

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

rédacteur
adjoint technique

rédacteur ppal 1ère classe
technicien principal de 1ère classe

Administrative
Technique

B
CàB

Groupe 4
Groupe 5

1
1

1
1

0
0

1
1

Direction

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

Technicien Système d’Information Géographique
(SIG)
Référent(e) administratif et financier
Référent Numérique Scolaire

Direction des systèmes d'information mutualisée

Technicien(ne) poste de travail

adjoint technique

Technicien

Technique

CàB

Groupe 5

3

2

1

3

Direction des systèmes d'information mutualisée

Technicien(ne) fonctionnel SI

adjoint technique

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 5

2

2

0

2

Direction des systèmes d'information mutualisée

Technicien(ne) systèmes et réseaux

adjoint technique

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 5

3

3

0

3

Direction des systèmes d'information mutualisée

Attaché principal

Administrateur

Administrative

A à A+

Groupe 1

1

1

0

1

Direction générale des services

Directeur(trice) général(e) adjoint(e) des services
emploi fonctionnel
Responsable service assemblées/accueil/courrier

adjoint administratif

rédacteur principal de 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

Finances

Directeur (trice) des affaires financières

attaché

attaché Hors classe

Administrative

A

Groupe 2

1

0

1

1

Finances

Gestionnaire comptable et financier

adjoint administratif

rédacteur principal de 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 5

9

8

1

9

Finances

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

adjoint administratif

attaché

Administrative

CàA

Groupe 3

1

1

0

1

Aménagement/développement durable/transports

Chargé-e de l'habitat

rédacteur

attaché

Administrative

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

Aménagement/développement durable/transports

Responsable aménagement, Habitat et
développement durable

Attaché/ Ingénieur

Attaché principal/Ingénieur principal

Aménagement/développement durable/transports

Responsable transports et déplacements

Technicien/ Rédacteur

Ingénieur principal / Attaché principal

Aménagement/développement durable/transports

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

attaché

attaché

Administrative

Bâtiments

Responsable bâtiments et équipements

technicien

ingénieur

Bâtiments

Technicien(ne) VRD - espaces verts

adjoint technique

technicien principal de 1ère classe

Bâtiments

Chef(fe) d'équipe batiments

adjoint technique

Bâtiments

Agent(e) technique bâtiments

Bâtiments

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

Déchets

Animateur(trice) "Info'déchets"

adjoint d'animation/ adjoint technique

Déchets

Responsable technique du service collecte

technicien

Direction générale des services

Administrative/
Technique
Administrative/
Technique

A

Groupe 3

1

1

0

1

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

A

Groupe 4

1

0

1

1

Technique

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

Technique

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

agent de maîtrise principal

Technique

C

Groupe 4

1

1

0

1

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

4

4

0

4

adjoint technique

adjoint technique principal de 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

1

1

0

1

C

Groupe 5

2

1

1

2

B

Groupe 4

1

1

0

1

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

Technique

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_08-DE
1
0
1

Déchets

Coordinateur(trice) des collectes déchets

adjoint technique

agent de maîtrise principal

Technique

C

Groupe 4

1

Déchets

Chargé-e du parc roulant

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

Groupe 5

2

2

0

1

Déchets

Conducteur(trice) de benne à ordures ménagères

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

10

10

0

10

Déchets

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

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

11

11

0

11

Déchets

Rippeur(euse)

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

13

13

0

13

Déchets

Agent de maîtrise maintenance / apport volontaire

agent de maîtrise

agent de maîtrise principal

Technique

C

Groupe 5

1

1

0

1

Déchets

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

adjoint technique

agent de maîtrise principal

Technique

C

Groupe 6

1

1

0

1

Déchets

Agent chargé(e) du matériel de collecte

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

1

1

0

1

Déchets

Responsable administratif du service collecte

technicien/ Rédacteur

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

Technique/
Administrative

B

Groupe 4

1

1

0

1

Direction

Assistant-e de direction générale adjointe

adjoint administratif

rédacteur

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Direction

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

ingénieur principal

Ingénieur en chef de classe esceptionnelle

Technique

A

Groupe 1

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Directeur(trice) Eau et Assainissement

ingénieur

Ingénieur Hors Classe

Technique

A

Groupe 2

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Directeur (trice) adjoint - Responsable technique

technicien

ingénieur

Technique

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Responsable étude et travaux

technicien

Ingénieur

Technique

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Dessinateur / Projetreur VRD

adjoint technique

technicien principal de 1ère classe

Technique

C àB

Groupe 5

1

1

0

1

Eau et Assainissement

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

adjoint technique

technicien principal 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Chargé d'étude/référent patrimoine/SIG

adjoint technique

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Chargé (e) de missions techniques

agent de maîtrise

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

agent de maîtrise

Technicien principal 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 4

2

2

0

2

adjoint technique

Agent de maitrise principal

Technique

C

Groupe 5

6

6

0

6

adjoint technique principal de 1ère classe

agent de maîtrise principal

Technique

C

Groupe 4

2

2

0

2

Fontainier/canalisateur

adjoint technique

adjoint technique principal de 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

10

10

0

10

Eau et Assainissement

agent d'exploitation réseaux d'assainissement

adjoint technique

adjoin technique principal de 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

3

3

0

3

Eau et Assainissement

Responsable administratif et gestion des relations
aux abonnés

rédacteur

Attaché

Administrative

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Chargé (e) de la comptabilité, des Marchés Publics
et du suivi des Délégations de Service Public

adjoint administratif

rédacteur principal de 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Chef (fe) d'équipe relation aux abonnés

adjoint administratif

rédacteur

Administrative

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

Eau et Assainissement

chargé(e) des relations aux abonnés

Adjoint technique /Adjoint administratif

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

Technique/
Administrative

C

Groupe 5

1

1

0

1

Eau et Assainissement

chargé(e) des relations aux abonnés - gestionnaire
travaux contrôle assainissement

Adjoint administratif

rédacteur

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement
Eau et Assainissement

Eau et Assainissement

Chef(fe) d'équipe d'exploitation et de maintenance
stations eau potable et épuration
Agent d'exploitation et de maintenance station eau
potable et épuration
Che(fe) d'équipe réseau d'eau potable et
branchements
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Eau et Assainissement

chargé(e) des relations aux abonnés et du SPANC

Adjoint administratif

rédacteur

Administrative

CàB

Groupe 5

1ID

Adjoint technique /Adjoint administratif

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

Technique/
Administrative

: 029-242900769-20201210-20201210_08-DE
1
0
1

C

Groupe 5

1

0

1

1

Eau et Assainissement

Chargé(e) d'accueil / relation aux abonnés

Eau et Assainissement

gestionnaire comptable et financier

adjoint administratif

rédacteur principal de 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Agent chargé de la relève

adjoint technique/administratif

adjoint technique/adjoint administratif
principal de 1ère classe

Technique/
Administrative

C

Groupe 6

2

2

0

2

Déchets

Assistant(e) de pôle

adjoint administratif

adjoint administratif principal 1ère classe

Administrative

C

Groupe 5

1

1

0

1

Environnement - bâtiments

Assistant(e) de la direction Environnement-batiments

adjoint administratif

rédacteur

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Environnement - bâtiments

Directeur(trice) environnement - bâtiments

Attaché/ Ingénieur

Attaché hors classe/ Ingénieur hors classe

Administrative/
Technique

A

Groupe 2

1

1

0

1

Espaces aquatiques

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

éducateur des A.P.S.

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

Sportive

B

Groupe 3

1

1

0

1

Espaces aquatiques

Educateur(trice) sportif(ve) en espace aquatique

éducateur des A.P.S.

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

Sportive

B

Groupe 5

9

8

1

9

Espaces aquatiques

Directeur(trice) des espaces aquatiques

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

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

Sportive/administrati
ve

BàA

Groupe 2

1

1

0

1

Espaces aquatiques

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

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

Groupe 6

8

8

0

8

Milieux aquatiques - gestion de l'eau

Responsable gestion de l'eau

technicien

technicien principal de 1ère classe

Technique

B

Groupe 4

1

1

0

1

Milieux aquatiques - gestion de l'eau

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

adjoint technique

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

groupe 6

2

1

1

2

Milieux aquatiques - gestion de l'eau

Coordinateur(trice) agricole

Ingénieur

Ingénieur

Technique

A

Groupe 4

1

0

1

1

Milieux aquatiques - gestion de l'eau

Technicien(ne) agricole

technicien

Ingénieur

Technique

BàA

Groupe 5

1

0

1

0

Milieux aquatiques - gestion de l'eau

Responsable du SAGE Sud Cornouaille

technicien

Ingénieur

Technique

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

SPANC

Contrôleur(euse) assainissement non collectif

adjoint technique

Technicien

Technique

CàB

Groupe 5

2

2

0

2

Chef d'équipe assainissement

adjoint technique principal de 2ème classe

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

rédacteur/technicien

Attaché/ Ingénieur

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

CàB

Groupe 5

3

3

0

3

A+

Groupe 2

1

1

0

1

CàB

Groupe 5

2

2

0

2

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle

CàB

Groupe 5

2

2

0

2

Culturelle

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

SPANC
Urbanisme
Urbanisme

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

adjoint technique/adjoint administratif

Urbanisme

Instructeur(trice) des autorisations d'urbanismes

Adjoint technique /Adjoint administratif

Direction

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

conservateur du patrimoine

Musées
Musées

Responsable administratif(ve) et financier(ière)

adjoint administratif /adjoint du patrimoine
Rédacteur/assistant de conservation du
patrimoine

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

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

Musées

Médiateur(trice) culturel(le)

adjoint du patrimoine

Musées

Chargé-e des expositions et de la communication

assistant de conservation du patrimoine

Musées

Chargé-e d’accueil et de surveillance du patrimoine

adjoint du patrimoine

adjoint du patrimoine principal de 1ère
classe

Culturelle

C

Groupe 6

8,63

8,63

0

8,63

Musées

Coordinateur(trice) sécurité

adjoint du patrimoine

adjoint du patrimoine principal de 1ère
classe

Culturelle

C

Groupe 5

1

1

0

1

Musées

Responsable des collections

Assistant de conservation du patrimoine

attaché de conservation du patrimoine

Culturelle

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

Musées

Responsable du service des publics

Assistant de conservation du patrimoine

Culturelle

B

Groupe 4

1

1

0

1

Musées

Documentaliste

Culturelle

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

adjoint du patrimoine prinicpal de 2ème
classe
adjoint technique /adjoint de conservation du
patrimoine

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

Musées

Régisseur(se) technique des collections

Technique

CàB

Groupe 5

2

2

0

2

Accueil-intendance

Chargé(e) d'accueil

adjoint administratif

adjoint administratif principal de 1ère classe

Administrative

C

Groupe 6

1

1

0

1

Accueil - appariteur

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

adjoint administratif / adjoint technique

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

Administrative /
Technique

C

Groupe 6

1

1

0

1
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Commande publique
Commande publique

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

attaché

Administrative

BàA

Groupe 3

1ID

adjoint administratif

rédacteur principal 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

adjoint administratif

rédacteur principal de 2ème classe

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

0

rédacteur

: 029-242900769-20201210-20201210_08-DE
1
0
1

Commande publique

Gestionnaire achat public

Commande publique

Juriste marchés publics/référent RGPD

Rédacteur

Attaché

Administrative

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

Commande publique

Assistant(e.)

adjoint administratif

Groupe 5

1

1

0

1

Responsable achats magasin

adjoint administratif / adjoint technique

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

Commande publique

acheteur(se) public(que)

adjoint administratif / adjoint technique

Administrative
Administrative /
Technique
Administrative /
Technique

CàB

Commande publique

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

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Commande publique

livreur / magasinier

adjoint administratif / adjoint technique

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

Administrative /
Technique

C

Groupe 5

1

1

0

1

Direction

Directeur-trice générale-e adjoint-e - directeur(trice)
du pôle moyens généraux
Assistant(e) du pôle Moyens généraux
Gestionnaire des assurances
Directeur(trice) des ressources humaines
Responsable du service carrière-paie et des
instances paritaires -Adjointe DRH

attaché

Attaché Hors Classe

Administrative

A

Groupe 1

1

1

0

1

adjoint administratif

rédacteur

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

attaché

Attaché Hors classe

Administrative

A

Groupe 2

1

1

0

1

rédacteur

attaché

Administrative

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

Gestionnaire carrière paie

adjoint administratif

rédacteur principal 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 5

6

6

0

6

Responsable du pôle développement des
compétences et conditions de travail
Responsable Formation/CHSCT/RPS
Chargé(e) du recrutement
Préventeur (trice)
Chargé-e des conditions de travail/ Reclassement
/AT MP

adjoint administratif

rédacteur principal 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 4

1

1

0

1

Adjoint administratif
adjoint administratif
adjoint technique

rédacteur principal 1ère classe
rédacteur principal 1ère classe
technicien principal 1ère classe

Administrative
Administrative
Technique

CàB
CàB
CàB

Groupe 5
Groupe 5
Groupe 5

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1
1
1

adjoint administratif

rédacteur principal 1ère classe

Administrative

CàB

Groupe 5

2

2

0

2

coordinateur(trice) du contrat local de santé

rédacteur

attaché

Administrative

BàA

Groupe 4

1

0

1

1

Cohésion sociale

Animateur(trice) RAM

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

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

Sociale

A

Groupe 5

2,8

2,8

0

2,8

Cohésion sociale

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

assistant socio-éducatif de seconde classe

assistant socio éducatif de première classe

Sociale

A

Groupe 5

1

1

0

1

Cohésion sociale

Responsable C.L.I.C.

assistant socio-éducatif de seconde classe

assistant socio-éducatif de classe
exeptionnelle

Sociale

A

Groupe 3

1

1

0

1

attaché

attaché principal

Administrative

A

Groupe 3

1

1

0

1

attaché

Attaché Hors Classe

Administrative

A

Groupe 2

1

1

0

1

adjoint administratif

rédacteur

Administrative

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Bibliothécaire

Culturelle

BàA

Groupe 3

1

1

0

1

Conservateur

Culturelle

A

Groupe 2

1

1

0

1

Bibliothécaire

Culturelle

BàA

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle

B

Groupe 5

1

1

0

1

Culturelle

B

Groupe 5

1

1

0

1

Culturelle

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Culturelle

C

Groupe 6

1

1

0

1

Technique /
Culturelle

C

Groupe 6

1

1

0

1

Culturelle

CàB

Groupe 5

1

1

0

1

Culturelle

C-B

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle

C-B

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle

C-B

Groupe 4

1

1

0

1

Direction
Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
Cohésion sociale

Lecture publique

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

Lecture publique

Référent médiathèque CCN

Lecture publique

Bibliothécaire section adulte CCN

Cohésion sociale/politique de la ville
Direction
Direction
Lecture publique

Lecture publique
Lecture publique

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

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

Lecture publique

Agent de bibliothèque CCN

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Agent de bibliothèque /
conducteur bibliobus CCN

Adjoint technique /
Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Bibliothécaire Médiation Numérique CCN

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent médiathèque Névez

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent médiathèque Tourc'h

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent médiathèque de Melgven

Adjoint du patrimoine

Assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques ppal 1ère classe
adjoint du patrimoine
principal de 1ère classe
Adjoint technique ppal 1ère classe /
Adjoint du patrimoine
ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques ppal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques ppal 1ère classe
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Lecture publique

Assistant évementiel du réseau des médiathèques

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent médiathèque Trégunc

Assistant de conservation patrimoine et des
bibliothèques

Lecture publique

Bibliothécaire Jeunesse Trégunc

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent médiathèque Pont Aven

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent médiathèque St Yvi

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent médiathèque Elliant

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Agent de bibliothèque Elliant

Adjoint du patrimoine

Lecture publique

Référent(e) administratif et financier

Rédacteur

Lecture publique

Assistant de communication

Adjoint du patrimoine /
adjoint administratif

Lecture publique

Agent bibliothèque navette

Adjoint du patrimoine /
Adjoint administratif

Agent de bibliothèque multi-sites

Adjoint du patrimoine

Lecture publique
Multimédia
Multimédia
Réseaux culturels

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

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

ID
0,4

: 029-242900769-20201210-20201210_08-DE
0,4
0
0,4

C-B

Groupe 5

Culturelle

B

Groupe 4

1

1

0

Culturelle

C-B

Groupe 5

1

1

0

1

Culturelle

C-B

Groupe 4

0,5

0,5

0

0,5

Culturelle

C-B

Groupe 4

0,8

0,8

0

0,8

Culturelle

C-B

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle

C

Groupe 5

1

1

0

1

Administrative

B-A

Groupe 4

1

1

0

1

Culturelle /
Adminsitrative

C-B

Groupe 5

0,5

0

0,5

0,5

Culturelle /
Administrative

C

Groupe 5

1

1

0

1

Culturelle

1

Culturelle

C

Groupe 5

1

1

0

1

adjoint d'animation

Animateur ppal 1ère classe

Animation

C-B

Groupe 4

1

1

0

1

adjoint d'animation

Animateur ppal 1ère classe

Animation

C-B

Groupe 5

1

1

0

1

B

Groupe 5

assistant d'enseignement artistique principal assistant d'enseignement artistique principal
de 2ème classe
de 1ère classe

Culturelle

2

2

0

2

Total

250,63

238,13

12,5

247,63

EMPLOIS NON PERMANENTS
SERVICE

LIBELLE EMPLOI

Cadre d'emploi

Motif de recrutement/type de contrat

FILIERE

CATEGORIE
HIERARCHIQU
E

POSTES
BUDGETAIRE
S

POSTES
POURVUS

POSTES
VACANTS

Equivalent
temps plein

Déchets

Chargé-e de mission optimisation collectes

Technicien

Accroissement d'activité

Technique

B

0

0

0

0

Milieux aquatiques - gestion de l'eau

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

adjoint technique

Accroissement d'activité

Technique

C

1

1

0

1

Eau et Assainissement

Agent chargé de la relève

adjoint technique

Accroissement d'activité

Technique

C

1

0

1

1

Eau et Assainissement
Finances
Réseaux culturels
Bâtiments
Déchets
Déchets
Cohésion sociale

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

-

Adulte relais

Technique
Administrative
Culturelle
Technique
Technique
Technique
Administrative

C
C
C
B
C
C
Adulte relais
Total

1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
8

0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
9

Ressources humaines

Assistant-e de prévention

-

-

-

-

2

2

0

12h/mois

Suppression
Création
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MAJ Novembre 2020
GROUPE 5

Agent de maitrise maintenance / apport volontaire
Mission principale : Au sein de la direction Environnement-Bâtiments et sous l'autorité du (de la) responsable technique du service de collecte, vous
encadrez les agents chargés du matériel de collecte et de l'apport volontaire. Vous coordonnez, suivez et contrôlez leur activité et gérez le matériel de
collecte. Vous veillez à l'application des règles et des consignes de sécurité. Vous assurez la qualité du service rendu à l'usager.

Activités

Compétences mobilisées
Connaissances

MATERIELS DE COLLECTE
 Encadrer les agents chargés du matériel de collecte
 Editer des ordres de service
 Etre référent du logiciel métier de gestion des conteneurs
 Créer des outils de communication
 Suivre le stock de conteneurs et prévision de commandes

COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE
 Encadrer les chauffeurs d'apport volontaire
 Suivre l'installation des colonnes aériennes, semi-enterrées ou enterrées
 Organiser des tournées de collecte des points d'apport volontaire
 Organiser de l'entretien des points d'apport volontaire (lavage, nettoyage,
graissage, réparation)
 Participer au choix des emplacements
 Réaliser des études techniques sur le terrain
 Coordonner entre le prestataire et les communes
 Recenser et analyser des informations et données relevées

ENCADRER LES AGENTS
 Organiser, planifier et contrôler leur activité
 Organiser les congés
 Prévenir et gérer les conflits, les mécontentements, les dysfonctionnements
 Faire appliquer les règles de sécurité et d'hygiène
 Apprécier et évaluer l'activité des agents

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
 Assurer le remplacement des coordinateurs des collectes pendant leurs absences
 Assurer le remplacement des agents de maintenance
 Participer aux missions
 Superviser la réception des marchandises et participer au déchargement

Fonctionnement de la FPT
Règles d'hygiène et de sécurité spécifiques
Connaissances de la collecte des déchets ménagers et
assimilés
Permis C et CACES Grue
Maîtrise de l'outil bureautique et logiciel métier
Maîtrise des logiciels métiers
Utilisation du SIG

Expérience savoir faire
Communiquer
Gérer les priorités
Animer une équipe
Se faire respecter
Apporter des réponses adaptées

Collaborer
Analyser
Poser un diagnostic
Gérer les conflits

Savoir être
Sens du service public
Esprit d’équipe
Rigueur
Autonomie

Patient
Réactif
Autorité naturelle
Sens de l’écoute

Caractéristiques particulières
Travail en journée
Travail en extérieur
Remplacement des coordinateurs des collectes: travail en 2x7 et en alternance,
astreintes

Relations du poste
Interne : directeur(trice) de pôle, responsable du service des collectes,
responsable technique, agents, contractuels, service prévention
Externe : usagers, élus, commerciaux, fournisseurs, responsables techniques,…

Situation statutaire de l’agent
Temps de travail
Filière Technique / catégorie C
Grade (mini) : Agent de maîtrise
Grade (maxi) : Agent de maîtrise principal
Temps complet
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public, en lien avec
les activités de l’agent et en fonction de ses compétences.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 08

Objet : Création d’un poste d’agent de maîtrise maintenance
et apport volontaire au sein du service déchets

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07
• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON

1
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M. Olivier BELLEC expose que l’équipe maintenance, sous la responsabilité de la responsable technique
des collectes, assure la distribution et la maintenance des bacs, la collecte de certaines colonnes à verre,
la livraison des bacs pour les manifestations, l’installation des dalles béton pour stabiliser les bacs, etc.
CCA a souhaité engager une vaste opération de distribution de bacs jaunes, en vue de prévenir les
troubles musculo-squelettiques des agents de collecte, mais aussi d’améliorer la qualité paysagère et
de réduire les dépôts sauvages. Le parc de bacs doublera entre 2017 – année de démarrage de la
conteneurisation – et 2021, passant à plus de 50 000 bacs répartis sur les 9 communes. Le temps à
consacrer à la maintenance de ces bacs (réparations, modification de la dotation, etc.) sera bien plus
important à l’issue du déploiement. A noter, pour permettre cette dotation, CCA s’est dotée d’un
logiciel métier destiné à mieux gérer le matériel de collecte (distribution, réparation, etc.) mais aussi la
facturation. En complément de cet équipement individuel des ménages, l’agglomération a prévu un
plan de déploiement des colonnes enterrées et semi-enterrées sur le territoire. En 2018-2019, près de
40 colonnes ont déjà été installées. Une centaine de nouvelles colonnes doit en outre être posée d’ici
2023. Des circuits de collecte spécifiques, qui vont être développés d’ici 2023, ont été mis en place,
avec une équipe de 4 chauffeurs titulaires, qui interviennent par roulement sur les collectes d’apport
volontaire.
Pour mémoire, depuis 2017, CCA a financé un renfort de 5 postes supplémentaires pour la
conteneurisation du tri sélectif et conteneurisation enterrée (1 poste de chargé de mission et 4 postes
d’agents techniques pour la distribution des bacs). Cette phase de déploiement des bacs de tri sélectif
s’arrête en milieu d’année 2021. L’accroissement du parc de matériel, et la spécificité des collectes
d’apport volontaire, nécessite la mise en place d’une nouvelle organisation du service déchets sur le
volet exploitation, et le recrutement d’un agent de maitrise maintenance / apport volontaire, sur le
modèle d’organisation retenu par la plupart des intercommunalités de même taille assurant la collecte
en régie.
Les missions principales de cet agent titulaire recruté à temps plein seront :
̶
̶
̶
̶

Coordonner et planifier les interventions des équipes, notamment la programmation du
travail de l’équipe maintenance
Encadrer l’équipe technique maintenance et les chauffeurs d’apport volontaire
Participer aux interventions (permis C demandé)
Suivre le parc de matériel, notamment au travers du logiciel métier (gestion des stocks, du
fichier des bacs, des ordres de service, etc.)

Cet agent sera placé sous la responsabilité de la responsable technique, et remplacera les coordinateurs
chargés de la collecte en cas d’absence de ces derniers, afin de garantir la continuité de service.
Il est proposé la création d’un poste de titulaire de la filière technique, catégorie C (Agent de maitrise)
à compter du 1er avril 2021, pour un montant évalué entre 35 000 et 40 000 € brut chargés à l’année,
fonction de l’ancienneté du candidat retenu. Ce poste est amené à remplacer un poste existant dont la
mission se termine. Le recrutement se fait donc à coût constant.
Considérant les avis favorables de la commission Moyens Généraux du 20 novembre 2020 et du bureau
communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Créé un poste de titulaire agent de maîtrise maintenance et apport volontaire au sein de service
déchets à compter du 1er avril 2021,
 Décide de modifier en ce sens le tableau des emplois ci-annexé,
 Autorise le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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FOURRIERE :

Fourrière animale
Forfait pour 7 jours francs ouvrés
Supplément jour supplémentaire chien
Supplément jour supplémentaire chat

2020
92,00 €
16,00 €
9,00 €

2021

Évol°

92,00 €
16,00 €
9,00 €

0%
0%
0%

DECHETS :

Redevances spéciale
Tarif au litre Ordures Ménagères
Tarif au litre Tri Sélectif

Tarifs vente composteurs
Composteur plastique 320 L
Composteur plastique 620 L
Composteur bois 300 L
Composteur bois 600 L

2020

2021

0,0236 €
0,0206 €

2020

Évol°

0,0236 €
0,0206 €

2021

20,00 €
25,00 €
20,00 €
25,00 €

0%
0%

Évol°

20,00 €
25,00 €
20,00 €
25,00 €

0%
0%
0%
0%

PEPINIERE :

Pépinière
Loyers (location < 23 mois)
Bureaux (au m² mois) HT
Ateliers (au m² mois) HT
Local Partagé (jour) HT
Domiciliation sociale HT
Loyers (location > 23 mois)
Bureaux (au m² mois) HT (3ème année)
Bureaux (au m² mois) HT (4ème année)
Ateliers (au m² mois) HT (3ème année)
Ateliers (au m² mois) HT (4ème année)
Reprographie
Badges (500 unités) TTC

2020

2021

Évol°

12,00 €
4,30 €
5,00 €
50,00 €

12,00 €
4,30 €
5,00 €
50,00 €

0%
0%
0%
0%

14,00 €
16,00 €
5,30 €
6,30 €

14,00 €
16,00 €
5,30 €
6,30 €

0%
0%
0%
0%

8,00 €

8,00 €

0%
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AIRES D’ACCUEIL GDV ET GRANDS RASSEMBLEMENTS :

Aire d'accueil

2020

Aire de Concarneau
Emplacement (par jour)
Dépôt de garantie
Électricité (par kilowattheure)
Eau potable (par mètre cube)
Aire de Rosporden
Emplacement (par jour)
Dépôt de garantie
Électricité (par kilowattheure)
Eau potable (par mètre cube)

Grand rassemblement GDV

2021

2,00 €
100,00 €
0,20 €
4,55 €

2,00 €
60,00 €
0,20 €
4,55 €

0%
-40%
0%
0%

2,00 €
100,00 €
0,18 €
3,40 €

2,00 €
60,00 €
0,20 €
3,40 €

0%
-40%
11%
0%

2020

Forfait par famille et par semaine
Terrain raccordé à l'électricité
Terrain pas raccordé à l'électricité

Évol°

2021

20,00 €
10,00 €

Évol°

20,00 €
10,00 €

0%
0%

MEDIATHEQUES :

Médiathèques
Abonnement Annuel
Individuel et colectivité

2020

2021

Évol°

Gratuit

Gratuit

So

Impression A4 noir & blanc

0,20 €

0,20 €

0%

Photocopie A4 noir & blanc
Duplicata de carte en cas de perte ou détérioration
Remboursement des documents non rendus ou détériorés
Remplacement à l'identique ou remboursement valeur d'achat
au Trésor Public pour les livres, CD, presses

0,20 €
2,00 €

0,20 €
2,00 €

0%
0%

Remboursement forfaitaire obligatoire
Participation forfaitaire en cas de détérioration de certains
matériels (lisseuse, tablette ...)
Vente de documents sortis des collections
Documents jeunesse
Documents adultes
Beaux livres

-

-

So

50,00 €

50,00 €

0%

50,00 €

50,00 €

0%

0,50 €
1,00 €
2,00 €

0,50 €
1,00 €
2,00 €

0%
0%
0%

Commentaires

10 pages maximum par
jour gratuites pour les
demandeurs d'emploi

Sur avis des
professionnels
Sur les DVD et jeux
vidéos pour des motifs
légaux
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TRANSPORTS :

Tarifs du 1er septembre 2021 au 31 août 2022
Gamme tarifaire Coralie
2020-2021
Tickets à l'unité tout public Carnets
de 10 tickets
Carnets de 10 tickets

2021-2022

1,00 €

1,00 €

8,60 €

8,60 €

Ticket groupe

1,60 €

1,60 €

Scolaire Primaire (Melgven)*

75,60 €

75,60 €

Plein tarif

Libre circulation - 25 ans*

Mensuel
Annuel
Mensuel

Duplicata

18,00 €

8,00 €

180,00 €

81,00 €

302,50 €

Mensuel
Annuel

8,00 €
81,00 €

Plein tarif

Contact 62 ans et + *

23,00 €

Tarif social

12,50 €
136,00 €
Tarif social

10,50 €

Plein tarif

27,50 €
302,50 €
Plein tarif

23,00 €

Tarif social

12,50 €
136,00 €
Tarif social

10,50 €

250,00 €
112,50 €
250,00 €
112,50 €
4,50€ à compter du 1er exemplaire 4,50€ à compter du 1er exemplaire

* tarifs dégressif par membre de la même famille.
1er membre (titre le plus cher) : plein tarif
2ème membre : 33 % de réduction
3ème membre : 66 % de réduction
4ème membre : gratuit
Tarification sociale sur l'ensemble des abonnements pour les bénéficiaires
- du Revenu de Solidarité Active (RSA)
- de la Couverture Maladie Universelle (CMU)
- de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH)
- de l'Allocation solidarité personnes âgées (ASPA)
- Minimum Vieillesse

Tarif social

18,00 €

27,50 €

Annuel

Plein tarif

180,00 €
Plein tarif

Libre circulation 26 à 61 ans*

Tarif social
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MUSEES :
Musée de Pont-Aven
Photothèque
Visuel numérique à louer en haute définition
Visuel numérique à réaliser en haute définition
Entrées
Plein tarif (sans exposition temporaire)
Plein tarif (avec exposition temporaire)
Tarif réduit individuel (sans exposition temporaire)

2020

2021 Évol°

45,00 €
70,00 €

45,00 €
70,00 €

0%
0%

5,00 €
8,00 €

5,00 €
8,00 €

0%
0%

3,00 €

3,00 €

0%

Tarif réduit individuel (avec exposition temporaire)

6,00 €

6,00 €

0%

Tarif réduit groupes (adultes de +10 personnes) sans exposition temporaire
Tarif réduit groupes (adultes de +10 personnes) (avec exposition temporaire)

3,00 €
5,00 €

3,00 €
5,00 €

0%
0%

Location salle Julia pour motif culturel

Location salle pédagogique pour motif culturel
Du lundi au dimanche pour les associations du territoire de CCA
Du lundi au dimanche pour les associations hors territoire de CCA

Sur présentation d'un justificatif, jeunes de 18-26
ans, étudiants, détenteurs du Passeport culturel
(CD29), enseignants, CNAS, CEZAM, coffret
cadeau Wonderbox, Les Amis du Louvre, Les Amis
du Musée d'Orsay et de l'Orangerie, sur
présentation d'un ticket valide de l'année du
Fonds Hélène et Edouard Leclerc, du Musée de la
Pêche et de la Fête des Fleurs d'ajonc le weekend de la fête.

Lors d'événements nationaux ou locaux, pour les
groupes constitués accompagnés d'un soignant
ou d'un aidant (EPHAD, IME). Sur présentation
d'un justificatif pour : les moins de 18 ans, les
demandeurs d’emplois (avec justificatifs de - 6
mois), personnels du Ministère de la Culture, les
journalistes, les conservateurs du patrimoine, les
animateurs du patrimoine, les guidesinterprètes, les guides conférenciers, les
détenteurs de la carte ICOM (Conseil
International des musées), les adhérents aux
Amis du Musée de Pont-Aven et/ou du Musée de
la Pêche à Concarneau, les personnes en
situation de handicap et un accompagnateur (sur
présentation d’un justificatif), les titulaires de la
carte professionnelle "Bretagne Musées" et de
droit pour un accompagnateur pour un groupe de
plus de 10 personnes.

Gratuits

Demi-journée (de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 18h)
Du lundi au vendredi jaugé < 50 personnes
Du lundi au vendredi jaugé > 50 personnes
Du samedi au dimanche < 50 personnes
Du samedi au dimanche > 50 personnes
Journée (entre 9h30 et 18h)
Du lundi au vendredi jaugé < 50 personnes
Du lundi au vendredi jaugé > 50 personnes
Du samedi au dimanche < 50 personnes
Du samedi au dimanche > 50 personnes
Soirée (18h et 1h du matin)
Du lundi au jeudi jaugé < 50 personnes
Du lundi au jeudi jaugé > 50 personnes
Du vendredi au dimanche < 50 personnes
Du vendredi au dimanche > 50 personnes

Commentaire

2020

2021 Évol°

2 000,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
3 000,00 €

2 000,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
3 000,00 €

0%
0%
0%
0%

4 000,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
5 000,00 €

4 000,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
5 000,00 €

0%
0%
0%
0%

5 000,00 €
5 500,00 €
5 500,00 €
6 000,00 €

5 000,00 €
5 500,00 €
5 500,00 €
6 000,00 €

0%
0%
0%
0%

2020

2021

100,00 €
200,00 €

100,00 €
200,00 €

Commentaire

Commentaire
0%
0%
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Musée de la Pêche
Photothèque
Visuel numérique à louer en haute définition
Visuel numérique à réaliser en haute définition
Entrées
Plein tarif

2020

2021 Évol°

45,00 €
70,00 €

45,00 €
70,00 €

0%
0%

5,00 €

5,00 €

0%

Tarif réduit individuel

3,00 €

3,00 €

0%

Tarif réduit groupes

3,00 €

3,00 €

0%

Commentaire

Sur présentation d'un justificatif pour : les
jeunes de 18-26 ans, les étudiants, les détenteurs
du Passeport culturel (CD29), les adhérents
Toutela Breizh, CEZAM, CNAS et coffret Cadeau
Wonderbox, les enseignants, sur présentation
d'un ticket valide de l'année du Marinarium de
Concarneau, de la Maison du patrimoine de
Concarneau, du Musée de Pont-Aven et du
Festival des Filets Bleus le temps du festival.

Lors d'événements nationaux ou locaux; pour les
personnes agées de 60 ans en 2021 (60 ans du
MDP en 2021), pour les groupes constitués
accompagnés d'un soignant ou d'un aidant
(EPHAD, IME). Sur présentation d'un justificatif
pour : les moins de 18 ans, les demandeurs
d’emplois (avec justificatifs de - 6 mois),
personnels du Ministère de la Culture, les
journalistes, les conservateurs du patrimoine, les
animateurs du patrimoine, les guidesinterprètes, les guides conférenciers, ou ICMM (
International Congress of Maritime Museums),
les adhérents aux Amis du Musée de Pont-Aven
et/ou du Musée de la Pêche à Concarneau, les
personnes en situation de handicap et un
accompagnateur (sur présentation d’un
justificatif), les titulaires de la carte
professionnelle "Bretagne Musées" et de droit
pour un accompagnateur pour un groupe de plus
de 10 personnes.

Gratuits

Location espaces Musée de la Pêche : hall d’entrée, salle de
réunion au premier étage, cuisine et patio.

2020

Journée 9h30 -18h
Entreprises
Associations du territoire de CCA
Soirée 18h-1h
Entreprises
Associations du territoire de CCA

Actions de médiation pour les 2 musées
ADULTES INDIVIDUELS
Supplément visite avec médiatrice (1 à 2h)
Visite couplée avec partenaire (1 à 2h)
Atelier animé par la médiatrice (1 à 2h)
Stage initiation (1/2 journée)
Stage initiation (journée)
ENFANTS INDIVIDUELS (- de 18ans)
Supplément visite avec médiatrice (1 à 2h)
Atelier animé par la médiatrice (1 à 2h)
Stage initiation (1/2 journée)
Stage initiation (journée)
Anniversaire et adolescent (- de 16 ans et sur 3h)
GROUPE ADULTES / ENFANTS
Supplément visite avec médiatrice - adultes +10 personnes (1 à 2h)
Visite couplée avec partenaire - adultes +10 personnes (1 à 2h)
Supplément visite + atelier (- de 18 ans de 1 à2h) forfait groupe
Un accompagnateur gratuit par groupe
EVENEMENTS
Evénement en soirée tout public
Evénement en soirée tarif réduit (18 à 26 ans, étudiants)

2021

200 €
100 €

2020

200 €
100 €

2021

Évol°
200 €
100 €

Par personne
3,00 €
5,00 €
6,00 €
20,00 €
40,00 €
Par personne
Gratuit
3,00 €
10,00 €
20,00 €
5,00 €

Par personne
3,00 €
5,00 €
6,00 €
20,00 €
40,00 €
Par personne
Gratuit
3,00 €
10,00 €
20,00 €
5,00 €

3,00 €

3,00 €

0%

3,00 €

3,00 €

0%

2020

Commentaire

0%
0%

200 €
100 €

2021

0%
0%

Évol°
0%
0%
0%
0%
0%
SO
0%
0%
0%
0%

20,00 €

20,00 €

0%

6,00 €
4,00 €

6,00 €
4,00 €

0%
0%

15,00 €
Evénement + visite + entrée

Évol°

15 €

0%

comprenant l'entrée au musée
comprenant l'entrée au musée

comprenant l'entrée au musée

la visite guidée en groupe ou en individuel aurait
le même prix
la visite guidée en groupe ou en individuel aurait
le même prix

Soirées contes par exemple
Soirées contes par exemple
Nouveaux événements en 2019 : atelier
sophrologie, dégustation œnologie , cours arts
plastiques,
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Prestations encadrements et maquettes
Encadrements

Forfait pour la réalisation d’un passe-partout, le montage et l’encadrement d’une
œuvre (2h30 de travail)
Fourniture verre mirogard ultra protect 3 mm < 70 X 60 cm ⃰
Fourniture verre mirogard ultra protect 3 mm > 70 X 60 cm
Fourniture cadre bois chêne clair < 70 X 60 cm ⃰
Fourniture cadre bois chêne clair > 70 X 60 cm
Réalisation de maquettes
Une heure de travail

2020

2021

Prix H.T en €

Prix H.T en €

Évol°

51,67 €

51,67 €

0%

41,67 €
83,33 €
33,33 €
58,33 €

41,67 €
83,33 €
33,33 €
58,33 €

0%
0%
0%
0%

35,00 €

35,00 €

0%

⃰ 3 formats standards (30 x 40 ; 40 x 50 ; 45 x 60)
⃰ 3 formats standards (30 x 40 ; 40 x 50 ; 45 x 60)
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TARIFS EAU POTABLE 2021 en € HT : ABONNEMENT DOMESTIQUES/ASSIMILES DOMESTIQUES/INDUSTRIELS ET REDEVANCE AU m3 PAR TRANCHE ET PAR
COLLECTIVITE
EAU_DSP
EAU_DSP
EAU_DSP
EAU_DSP
EAU_REGIE
EAU_REGIE
EAU_REGIE
EAU_REGIE
EAU_REGIE

TARIFS € HT
Elliant
Névez
Pont-Aven
Trégunc
Concarneau
Melgven
Rosporden
St-Yvi
Tourch

Taux de TVA applicable :

Abonnement
Abonnement
Abonnement Abonnement Abonnement
annuel compteur annuel
annuel
annuel
annuel
500-1000
1000-2000 2000-10000 10000-20000
15-40mm
compteur 50mm compteur
compteur
compteur
0-20 m3
20-25 m3
25-30 m3
30-100 m3 100-120 m3 120-200 m3 200-500 m3 m3
m3
m3
m3
>20000 m3
40,078 €
40,078 €
40,078 €
40,078 €
40,078 €
0,269 €
0,475 €
0,475 €
1,231 €
1,155 €
1,155 €
1,135 €
0,507 €
0,139 €
0,139 €
0,139 €
0,139 €
35,046 €
35,046 €
35,046 €
35,046 €
35,046 €
0,154 €
0,154 €
0,154 €
0,941 €
0,941 €
0,950 €
0,950 €
0,495 €
0,495 €
0,495 €
0,495 €
0,495 €
35,046 €
35,046 €
35,046 €
35,046 €
35,046 €
0,154 €
0,154 €
0,154 €
0,941 €
0,941 €
0,950 €
0,950 €
0,495 €
0,495 €
0,495 €
0,495 €
0,495 €
35,046 €
35,046 €
35,046 €
35,046 €
35,046 €
0,154 €
0,154 €
0,154 €
0,941 €
0,941 €
0,950 €
0,950 €
0,495 €
0,495 €
0,495 €
0,495 €
0,495 €
50,177 €
102,530 €
139,160 €
170,330 €
392,630 €
0,930 €
0,930 €
0,930 €
1,706 €
1,706 €
1,706 €
1,706 €
1,706 €
1,706 €
1,706 €
1,706 €
1,706 €
62,040 €
62,040 €
62,040 €
62,040 €
62,040 €
0,841 €
0,841 €
0,841 €
1,617 €
1,617 €
1,617 €
1,617 €
1,610 €
1,610 €
1,610 €
1,610 €
1,610 €
37,222 €
37,222 €
37,222 €
37,222 €
37,222 €
0,953 €
0,953 €
0,953 €
1,385 €
1,385 €
1,385 €
1,385 €
1,385 €
1,385 €
1,385 €
1,260 €
1,145 €
52,006 €
52,006 €
52,006 €
52,006 €
52,006 €
0,799 €
0,799 €
0,799 €
1,393 €
1,393 €
1,393 €
1,393 €
1,393 €
1,393 €
1,393 €
1,393 €
1,393 €
44,574 €
44,574 €
44,574 €
44,574 €
44,574 €
0,963 €
0,963 €
0,963 €
1,352 €
1,352 €
1,352 €
1,200 €
1,027 €
0,854 €
0,681 €
0,681 €
0,681 €
5,50%

TARIFS EAU POTABLE 2021 en € TTC : ABONNEMENT DOMESTIQUES/ASSIMILES DOMESTIQUES/INDUSTRIELS ET REDEVANCE AU m3 PAR TRANCHE ET PAR
COLLECTIVITE
EAU_DSP
EAU_DSP
EAU_DSP
EAU_DSP
EAU_REGIE
EAU_REGIE
EAU_REGIE
EAU_REGIE
EAU_REGIE

TARIFS € HT
Elliant
Névez
Pont-Aven
Trégunc
Concarneau
Melgven
Rosporden
St-Yvi
Tourch

Abonnement
Abonnement
Abonnement Abonnement Abonnement
annuel compteur annuel
annuel
annuel
annuel
500-1000
1000-2000 2000-10000 10000-20000
15-40mm
compteur 50mm compteur
compteur
compteur
0-20 m3
20-25 m3
25-30 m3
30-100 m3 100-120 m3 120-200 m3 200-500 m3 m3
m3
m3
m3
>20000 m3
42,283 €
42,283 €
42,283 €
42,283 €
42,283 €
0,284 €
0,501 €
0,501 €
1,299 €
1,219 €
1,219 €
1,197 €
0,535 €
0,147 €
0,147 €
0,147 €
0,147 €
36,973 €
36,973 €
36,973 €
36,973 €
36,973 €
0,162 €
0,162 €
0,162 €
0,993 €
0,993 €
1,002 €
1,002 €
0,522 €
0,522 €
0,522 €
0,522 €
0,522 €
36,973 €
36,973 €
36,973 €
36,973 €
36,973 €
0,162 €
0,162 €
0,162 €
0,993 €
0,993 €
1,002 €
1,002 €
0,522 €
0,522 €
0,522 €
0,522 €
0,522 €
36,973 €
36,973 €
36,973 €
36,973 €
36,973 €
0,162 €
0,162 €
0,162 €
0,993 €
0,993 €
1,002 €
1,002 €
0,522 €
0,522 €
0,522 €
0,522 €
0,522 €
52,936 €
108,169 €
146,814 €
179,698 €
414,225 €
0,981 €
0,981 €
0,981 €
1,799 €
1,799 €
1,799 €
1,799 €
1,799 €
1,799 €
1,799 €
1,799 €
1,799 €
65,452 €
65,452 €
65,452 €
65,452 €
65,452 €
0,887 €
0,887 €
0,887 €
1,706 €
1,706 €
1,706 €
1,706 €
1,699 €
1,699 €
1,699 €
1,699 €
1,699 €
39,269 €
39,269 €
39,269 €
39,269 €
39,269 €
1,005 €
1,005 €
1,005 €
1,461 €
1,461 €
1,461 €
1,461 €
1,461 €
1,461 €
1,461 €
1,329 €
1,208 €
54,867 €
54,867 €
54,867 €
54,867 €
54,867 €
0,842 €
0,842 €
0,842 €
1,470 €
1,470 €
1,470 €
1,470 €
1,470 €
1,470 €
1,470 €
1,470 €
1,470 €
47,026 €
47,026 €
47,026 €
47,026 €
47,026 €
1,016 €
1,016 €
1,016 €
1,426 €
1,426 €
1,426 €
1,266 €
1,083 €
0,901 €
0,718 €
0,718 €
0,718 €

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_09-DE

TARIFS EAU POTABLE 2021 en € HT : ABONNEMENT ET REDEVANCE AU m3 PAR TRANCHE ET PAR COLLECTIVITE - CATEGORIE VENTE EN GROS ENTRE
COLLECTIVITES
TARIFS € HT
EAU_REGIE
EAU_REGIE
EAU-DSP
EAU-DSP

Melgven-->DSP AEP
Saint-Yvi-->Syndicat Clohars
Elliant
DSP AEP--> Melgven

Taux de TVA applicable :

Abonnement
annuel compteur
15-40mm
0,000 €
52,006 €
40,078 €

Abonnement
Abonnement
annuel
annuel
compteur
compteur 50mm 80mm
0,000 €
52,006 €
40,078 €

0,000 €
52,006 €
40,078 €

Abonnement
annuel
compteur
100mm
0,000 €
52,006 €
40,078 €

Abonnement
annuel
compteur
150mm
0,000 €
52,006 €
40,078 €

0-20 m3
0,740 €
0,740 €
0,689 €

20-25m3
0,740 €
0,740 €
0,689 €

25-30m3
0,740 €
0,740 €
0,689 €

30-100m3
0,740 €
0,740 €
0,689 €

1000100-120m3 120-200m3 200-500m3 500-1000m3 2000m3
0,740 €
0,740 €
0,740 €
0,740 €
0,689 €
0,689 €
Au-delà de 348m3

0,740 €
0,740 €
0,689 €
0,410 €

0,740 €
0,740 €
0,689 €
0,410 €

0,740 €
0,740 €
0,689 €
0,410 €

200010000m3
0,740 €
0,740 €
0,689 €
0,410 €

1000020000m3

>20000m3

0,740 €
0,740 €
0,689 €
0,410 €

0,740 €
0,740 €
0,689 €
0,410 €

5,50%

TARIFS EAU POTABLE 2021 en € TTC : ABONNEMENT ET REDEVANCE AU m3 PAR TRANCHE ET PAR COLLECTIVITE - CATEGORIE VENTE EN GROS ENTRE
COLLECTIVITES
Abonnement
Abonnement
Abonnement Abonnement Abonnement
annuel compteur annuel
annuel
annuel
annuel
1000200010000Tourch
15-40mm
compteur 50mm compteur
compteur
compteur
0-20 m3
20-25m3
25-30m3
30-100m3 100-120m3 120-200m3 200-500m3 500-1000m3 2000m3
10000m3
20000m3
>20000m3
EAU_REGIE Melgven-->DSP AEP
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
EAU_REGIE Saint-Yvi-->Syndicat Clohars
54,87 €
54,87 €
54,87 €
54,87 €
54,87 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
0,781 €
EAU-DSP
Elliant
42,28 €
42,28 €
42,28 €
42,28 €
42,28 €
0,727 €
0,727 €
0,727 €
0,727 €
0,727 €
0,727 €
0,727 €
0,727 €
0,727 €
0,727 €
0,727 €
0,727 €
EAU-DSP
DSP AEP--> Melgven
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Au-delà de 348m3
0,433 €
0,433 €
0,433 €
0,433 €
0,433 €
0,433 €
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TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2021 en € HT : ABONNEMENT DOMESTIQUES/ASSIMILES DOMESTIQUES/INDUSTRIELS ET REDEVANCE AU m3 PAR TRANCHE
ET PAR COLLECTIVITE

ASST_DSP
ASST_DSP
ASST_DSP
ASST_DSP
ASST_REGIE
ASST_REGIE
ASST_REGIE
ASST_REGIE

Abonnement Abonnement Abonnement
Abonnement
Abonnement
annuel
annuel
annuel
annuel compteur annuel
compteur
compteur
compteur
1000200010000TARIFS € HT
15-40mm
compteur 50mm 80mm
100mm
150mm
0-20 m3
20-25m3
25-30m3
30-100m3 100-120m3 120-200m3 200-500m3 500-1000m3 2000m3
10000m3
20000m3
>20000m3
Névez
19,493 €
19,493 €
19,493 €
19,493 €
19,493 €
1,183 €
1,183 €
1,183 €
1,983 €
1,983 €
1,983 €
1,983 €
1,983 €
1,983 €
1,983 €
1,983 €
1,983 €
Pont-Aven
28,027 €
28,027 €
28,027 €
28,027 €
28,027 €
0,539 €
0,539 €
0,539 €
1,422 €
1,422 €
1,422 €
1,422 €
1,422 €
1,422 €
1,422 €
1,422 €
1,422 €
Synd. Concarneau-Trégunc
5,333 €
5,333 €
5,333 €
5,333 €
5,333 €
0,102 €
0,102 €
0,102 €
0,136 €
0,136 €
0,136 €
0,136 €
0,136 €
0,136 €
0,136 €
0,136 €
0,136 €
Trégunc
8,871 €
8,871 €
8,871 €
8,871 €
8,871 €
0,152 €
0,152 €
0,152 €
0,573 €
0,573 €
0,573 €
0,573 €
0,573 €
0,573 €
0,573 €
0,573 €
0,573 €
Concarneau
38,110 €
38,110 €
38,110 €
38,110 €
38,110 €
0,295 €
0,295 €
0,295 €
1,139 €
1,139 €
1,139 €
1,139 €
1,139 €
1,139 €
1,139 €
1,139 €
1,139 €
Elliant
54,680 €
54,680 €
54,680 €
54,680 €
54,680 €
0,599 €
0,599 €
1,322 €
2,319 €
2,319 €
2,319 €
2,319 €
2,319 €
2,115 €
2,115 €
2,115 €
2,115 €
Melgven
45,721 €
45,721 €
45,721 €
45,721 €
45,721 €
1,308 €
1,308 €
1,308 €
2,305 €
2,305 €
2,305 €
2,305 €
2,305 €
2,305 €
2,305 €
2,305 €
2,305 €
Rosporden
34,040 €
34,040 €
34,040 €
34,040 €
34,040 €
1,096 €
1,096 €
1,096 €
1,637 €
1,637 €
1,637 €
1,637 €
1,637 €
1,637 €
1,637 €
1,637 €
1,637 €

ASST_REGIE St-Yvi
ASST_REGIE Tourch
Taux de TVA applicable:

48,939 €
34,515 €

48,939 €
34,515 €

48,939 €
34,515 €

48,939 €
34,515 €

48,939 €
34,515 €

0,941 €
0,879 €

0,941 €
0,879 €

0,941 €
0,879 €

1,432 €
1,047 €

1,432 €
1,047 €

1,432 €
1,047 €

1,432 €
1,047 €

1,432 €
1,047 €

1,432 €
1,047 €

1,432 €
1,047 €

1,432 €
1,047 €

1,432 €
1,047 €

10%

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2021 en € TTC : ABONNEMENT DOMESTIQUES/ASSIMILES DOMESTIQUES/INDUSTRIELS ET REDEVANCE AU m3 PAR
TRANCHE ET PAR COLLECTIVITE
Abonnement Abonnement Abonnement
Abonnement
Abonnement
annuel
annuel
annuel
annuel compteur annuel
compteur
compteur
compteur
1000200010000TARIFS € HT
15-40mm
compteur 50mm 80mm
100mm
150mm
0-20 m3
20-25m3
25-30m3
30-100m3 100-120m3 120-200m3 200-500m3 500-1000m3 2000m3
10000m3
20000m3
>20000m3
ASST_DSP Névez
21,442 €
21,442 €
21,442 €
21,442 €
21,442 €
1,301 €
1,301 €
1,301 €
2,181 €
2,181 €
2,181 €
2,181 €
2,181 €
2,181 €
2,181 €
2,181 €
2,181 €
ASST_DSP Pont-Aven
30,830 €
30,830 €
30,830 €
30,830 €
30,830 €
0,593 €
0,593 €
0,593 €
1,564 €
1,564 €
1,564 €
1,564 €
1,564 €
1,564 €
1,564 €
1,564 €
1,564 €
ASST_DSP Synd. Concarneau-Trégunc
5,867 €
5,867 €
5,867 €
5,867 €
5,867 €
0,113 €
0,113 €
0,113 €
0,149 €
0,149 €
0,149 €
0,149 €
0,149 €
0,149 €
0,149 €
0,149 €
0,149 €
ASST_DSP Trégunc
9,758 €
9,758 €
9,758 €
9,758 €
9,758 €
0,168 €
0,168 €
0,168 €
0,630 €
0,630 €
0,630 €
0,630 €
0,630 €
0,630 €
0,630 €
0,630 €
0,630 €
ASST_REGIE Concarneau
41,921 €
41,921 €
41,921 €
41,921 €
41,921 €
0,325 €
0,325 €
0,325 €
1,253 €
1,253 €
1,253 €
1,253 €
1,253 €
1,253 €
1,253 €
1,253 €
1,253 €
ASST_REGIE Elliant
60,148 €
60,148 €
60,148 €
60,148 €
60,148 €
0,659 €
0,659 €
1,454 €
2,551 €
2,551 €
2,551 €
2,551 €
2,551 €
2,327 €
2,327 €
2,327 €
2,327 €
ASST_REGIE Melgven
50,293 €
50,293 €
50,293 €
50,293 €
50,293 €
1,438 €
1,438 €
1,438 €
2,535 €
2,535 €
2,535 €
2,535 €
2,535 €
2,535 €
2,535 €
2,535 €
2,535 €
ASST_REGIE Rosporden
37,444 €
37,444 €
37,444 €
37,444 €
37,444 €
1,206 €
1,206 €
1,206 €
1,801 €
1,801 €
1,801 €
1,801 €
1,801 €
1,801 €
1,801 €
1,801 €
1,801 €
ASST_REGIE St-Yvi
53,833 €
53,833 €
53,833 €
53,833 €
53,833 €
1,035 €
1,035 €
1,035 €
1,575 €
1,575 €
1,575 €
1,575 €
1,575 €
1,575 €
1,575 €
1,575 €
1,575 €
ASST_REGIE Tourch
37,966 €
37,966 €
37,966 €
37,966 €
37,966 €
0,967 €
0,967 €
0,967 €
1,152 €
1,152 €
1,152 €
1,152 €
1,152 €
1,152 €
1,152 €
1,152 €
1,152 €
ASST_REGIE Tourch-Crêperie
ASST_REGIE Tourch-Patisserie Gourmande

37,966 €
37,966 €

37,966 €
37,966 €

37,966 €
37,966 €

37,966 €
37,966 €

37,966 €
37,966 €

1,020 €
2,570 €

1,020 €
2,570 €

1,020 €
2,570 €

1,020 €
2,570 €

1,020 €
2,570 €

1,020 €
2,570 €

1,020 €
2,570 €

1,020 €
2,570 €

1,020 €
2,570 €

1,020 €
2,570 €

1,020 €
2,570 €

TARIFS EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF en € 2021 : ABONNEMENT ET REDEVANCE AU m3 PAR TRANCHE ET PAR COLLECTIVITE - CATEGORIE
ADMINISTRATION PUBLIQUE LOCALE (BATIMENTS, EQUIPEMENTS COMMUNAUX)
Coefficient de dégressivité appliqué à la catégorie Administration publique locale type
batiments - équipements communaux : Tarifs batiments communaux = tarifs domestiques au
m3 *0,9 , soit une réduction de 10% sur la part variable

90%

1,020 €
2,570 €
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CODES

GRILLES TARIFAIRES en € HT - PRESTATIONS EAU POTABLE CCA 2021
2020

2021

en € HT

en € HT

.diamètre 20mm - compteur 15mm

devis

devis

.diamètre 27mm - compteur 20mm

devis

devis

.diamètre 30mm - compteur 30mm

devis

devis

.diamètre 40mm - compteur 40mm

devis

devis

.diamètre compteur > 40 mm

devis

devis

.compteur DN 15

290,13 €

290,13 €

.compteur DN 20

337,85 €

337,85 €

0%

.compteur DN 30

1 034,71 €

1 034,71 €

0%

.compteur DN 40

1 195,83 €

1 195,83 €

0%

plus-value pour tampon fonte pour compteurs DN15-20

58,20 €

58,20 €

0%

plus-value pour coffret mural pour DN15-20

108,20 €

108,20 €

0%

devis

devis

.compteur DN 15

165,33 €

165,33 €

0%

.compteur DN 20

213,05 €

213,05 €

0%

.compteur DN 30

540,30 €

540,30 €

0%

.compteur DN 40

646,55 €

646,55 €

0%

devis

devis

.compteur DN 15 à l'unité jusqu'à 4 (1,5h pour 1 agent)

58,00 €

58,00 €

0%

.compteur DN 15 supplémentaire sur un même site (0,5h pour 1 agent)

36,00 €

36,00 €

0%

.compteur DN 20 à l'unité (1,5h pour 1 agent)

62,00 €

62,00 €

0%

.compteur DN 30 (2h pour 2 agents)

185,00 €

185,00 €

0%

.compteur DN 40 (2h pour 2 agents)

213,00 €

213,00 €

0%

devis

devis

*ouverture/fermeture branchement ou relève sur RDV

22,00 €

22,00 €

0%

*contrôle installations privées forages/puits

66,00 €

66,00 €

0%

. Constat de vérification en 2 points triplés pour compteurs DN <20mm (dépose/pose compteur, transport A/R, expertise par laboratoire
397,25
accrédité)
€
397,25 €

0%

. Constat de vérification en 2 points triplés pour compteurs DN 25-40mm (dépose/pose compteur, transport A/R, expertise par laboratoire
485,20 accrédité)
€
485,20 €

0%

% évolution

* Branchement eau potable :

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

*pose d'un compteur et d'un citerneau standard (polypro regard PVC)

Autres besoins : DN>40mm, coffret non standard, regard non standard, etc.)

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

*pose d'un compteur dans citerneau non-préquipé

.diamètre DN> 40 mm

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

*pose ou changement d'un compteur dans citerneau pré-équipé ou d'un compteur(s)
divisionnaire(s) 15 mm (selon prescriptions techniques CCA):

.compteur DN >40mm

1.4
1.4.1
1.4.2

*Prestations diverses

1.5
1.5.1
1.5.2

*Etalonnage de compteurs par laboratoire accrédité COFRAC

. Constat de vérification pour compteurs DN >50mm (dépose/pose compteur, transport A/R, expertise par laboratoire accrédité)

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

Devis

Devis

Forfait fourniture, pose et dépose de compteur de chantier (15mm)

73,47 €

73,47 €

0%

Dépose compteur de chantier (15mm)

29,26 €

29,26 €

0%

Forfait fourniture, pose et dépose de compteur de chantier (20mm)

87,47 €

87,47 €

0%

Dépose de compteur de chantier (20mm)

29,26 €

29,26 €

0%

Fourniture, pose et dépose de compteur de chantier (>20mm)

devis

devis

Dépose de compteur de chantier (>20mm)

devis

devis

*pose ou dépose compteur chantier:
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CODES

1.7

GRILLES TARIFAIRES en € HT - PRESTATIONS EAU POTABLE CCA 2021
2020

2021

en € HT

en € HT

% évolution

FACTURATION DE PRESTATIONS OU DE FOURNITURES POUR DEVIS DETAILLE
*Fournitures Eau Potable

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10
1.7.11
1.7.12
1.7.13
1.7.14
1.7.15
1.7.16
1.7.17
1.7.18
1.7.19
1.7.20
1.7.21
1.7.22
1.7.23
1.7.24
1.7.25
1.7.26
1.7.27
1.7.28
1.7.29
1.7.30
1.7.31
1.7.32
1.7.33
1.7.34
1.7.35
1.7.36
1.7.37
1.7.38

Forfait fourniture 1 com pteur diam 15 m m , 1 robinet d'arrêt, 1 clapet E/A, 1 bague anti-fraude, joints, rail, douille coulissante,
77,33 € raccord
77,33coudé
€

0%

Fourniture 1 compteur diam 15mm

25,00 €

25,00 €

0%

Fourniture 1 robinet d'arrêt pour compteur diam 15mm

7,10 €

7,10 €

0%

Fourniture 1 clapet anti-pollution E/A pour compteur diam 15mm

5,00 €

5,00 €

0%

Fourniture 1 bague anti-fraude pour compteur diam 15mm

0,55 €

0,55 €

0%

Fourniture 1 rail standard inox pour citerneau, compteur diam 15mm

32,00 €

32,00 €

0%

Fourniture 2 joints pour compteur diam 15mm

0,18 €

0,18 €

0%

Founiture d'un raccord coudé pour 15mm

7,50 €

7,50 €

0%

Fourniture 1 robinet d'arrêt déquerre pour compteur diam 15mm

13,50 €

13,50 €

0%

Fourniture 1 robinet d'arrêt droit pour compteur diam 15 et PE diam25

12,50 €

12,50 €

0%

Forfait fourniture 1 com pteur diam 20 m m , 1 robinet d'arrêt, 1 clapet E/A, 1 bague anti-fraude, joints, rail, douille coulissante,
coudé
125,05 € raccord
125,05
€

0%

Fourniture 1 compteur diam 20mm

29,00 €

29,00 €

0%

Fourniture 1 robinet d'arrêt pour compteur diam 20mm

15,00 €

15,00 €

0%

Fourniture 1 clapet anti-pollution E/A pour compteur diam 20mm

11,00 €

11,00 €

0%

Fourniture 1 bague anti-fraude pour compteur diam 20mm

2,37 €

2,37 €

0%

Fourniture 1 rail standard inox pour citerneau, compteur diam 20mm

55,00 €

55,00 €

0%

Fourniture 2 joints pour compteur diam 20mm

0,18 €

0,18 €

0%

Founiture d'un raccord coudé pour 20mm

12,50 €

12,50 €

0%

Fourniture 1 robinet d'arrêt déquerre pour compteur diam 20mm

17,00 €

17,00 €

0%

Fourniture 1 robinet d'arrêt droit pour compteur diam 20 et PE diam25

25,00 €

25,00 €

0%

Forfait fourniture 1 com pteur diam 30m m , 1 robinet d'arrêt, 1 clapet E/A, 1 bague anti-fraude, joints, rail, douille coulissante,
coudé
364,30 € raccord
364,30
€

0%

Fourniture 1 compteur diam 30mm

97,00 €

97,00 €

0%

Fourniture 1 robinet d'arrêt pour compteur diam 30mm

43,00 €

43,00 €

0%

Fourniture 1 clapet anti-pollution E/A pour compteur diam 30mm

24,00 €

24,00 €

0%

Fourniture 1 rail standard inox pour citerneau, compteur diam 30mm

165,00 €

165,00 €

0%

Fourniture 2 joints pour compteur diam 30mm

0,40 €

0,40 €

0%

Founiture d'un raccord coudé pour 30mm

34,90 €

34,90 €

0%

Fourniture 1 robinet d'arrêt déquerre pour compteur diam 30mm

86,00 €

86,00 €

0%

Fourniture 1 robinet d'arrêt droit pour compteur diam 30 et PE diam32

54,50 €

54,50 €

0%

Forfait fourniture 1 com pteur diam 40m m , 1 robinet d'arrêt, 1 clapet E/A, joints, rail, douille coulissante, raccord coudé
470,55 €

470,55 €

0%

Fourniture 1 compteur diam 40mm

125,00 €

125,00 €

0%

Fourniture 1 robinet d'arrêt pour compteur diam 40mm

53,00 €

53,00 €

0%

Fourniture 1 clapet anti-pollution E/A pour compteur diam 40mm

34,50 €

34,50 €

0%

Fourniture 1 rail standard inox pour citerneau, compteur diam 40mm

215,00 €

215,00 €

0%

Fourniture 2 joints pour compteur diam 40mm

0,50 €

0,50 €

0%

Founiture d'un raccord coudé pour 40mm

42,55 €

42,55 €

0%

Fourniture 1 robinet d'arrêt déquerre pour compteur diam 40mm

106,00 €

106,00 €

0%

Fourniture 1 robinet d'arrêt droit pour compteur diam 40 et PE diam40

77,50 €

77,50 €

0%

Fourniture d'un citerneau PVC standard avec regard polypro pour compteur diam 15mm

36,80 €

36,80 €

0%

Fourniture d'un citerneau PVC standard avec regard fonte pour compteur diam 15mm

95,00 €

95,00 €

0%

Fourniture d'un citerneau PVC pré-équipé (rail, robinet, clapet) avec regard polypro pour compteur diam 15mm

93,90 €

93,90 €

0%

Fourniture d'un coffret mural standard pour compteur diam 15mm

145,00 €

145,00 €

0%

Fourniture d'un citerneau PVC standard avec regard polypro pour compteur diam 20mm

36,80 €

36,80 €

0%

Fourniture d'un citerneau PVC standard avec regard fonte pour compteur diam 20mm

95,00 €

95,00 €

0%

Fourniture d'un coffret mural standard pour compteur diam 20mm

145,00 €

145,00 €

0%

Fourniture d'un citerneau PVC standard avec regard polypro pour compteur diam 30mm

406,41 €

406,41 €

0%

Fourniture d'un citerneau PVC standard avec regard polypro pour compteur diam 40mm

461,28 €

461,28 €

0%

Fourniture d'une borne incongelable pré-équipée (rail, robinet, clapet) pour compteur 15 mm

224,00 €

224,00 €

0%

Citerneaux

1.7.39
1.7.40
1.7.54
1.7.41
1.7.42
1.7.43
1.7.44
1.7.45
1.7.46
1.7.55
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GRILLES TARIFAIRES en € HT - PRESTATIONS EAU POTABLE CCA 2021
2020

2021

en € HT

en € HT

Fourniture d'un collier de prise en charge diam 100

22,63 €

22,63 €

0%

Fourniture d'un robinet de prise en charge sous bouche à clé diam20

48,15 €

48,15 €

0%

collier de prise en charge universel, prise verticale et latérale DN 30 diam ext 38 à 42

23,00 €

23,00 €

0%

collier de prise en charge universel, prise verticale et latérale DN 40 diam ext 48 à 60

22,95 €

22,95 €

0%

collier de prise en charge universel, prise verticale et latérale DN 50 diam ext 59 à 71

22,37 €

22,37 €

0%

collier de prise en charge universel, prise verticale et latérale DN 65 diam ext 69 à 88

22,46 €

22,46 €

0%

collier de prise en charge universel, prise verticale et latérale DN 80 diam ext 88 à 109

23,67 €

23,67 €

0%

collier de prise en charge universel, prise verticale et latérale DN 100 diam ext 107 à 128

20,00 €

20,00 €

0%

robinet de prise en charge universel DN 20 diam ext 25

46,98 €

46,98 €

0%

robinet de prise en charge universel DN 27 diam ext 32

76,55 €

76,55 €

0%

robinet de prise en charge universel DN 32 diam ext 40

137,02 €

137,02 €

0%

robinet de prise en charge universel DN 40 diam ext 50

142,05 €

142,05 €

0%

Fourniture canalisation en PE diam 25 au ml

1,20 €

1,20 €

0%

Fourniture canalisation en PE diam 32 au ml

1,60 €

1,60 €

0%

Fourniture canalisation en PE diam 40 au ml

4,00 €

4,00 €

0%

Fourniture canalisation en PE diam >40 au ml

devis

devis

Autres fournitures diverses facturées aux tarifs des m archés en vigueur

devis

devis

Fourniture BAC (Bouche à clé)

13,42 €

13,42 €

0%

Fourniture manchon diam 50 mm

3,74 €

3,74 €

0%

Fourniture TE diam 25 mm

12,91 €

12,91 €

0%

Fourniture manchon diam 25 mm

12,75 €

12,75 €

0%

Fourniture Raccord droit avec écrou 20/27

6,68 €

6,68 €

0%

Fourniture manchon diam 32 mm

22,07 €

22,07 €

0%

Fourniture Borne Junjaud

221,21 €

221,21 €

0%

Fourniture SE diamètre 25 mm

7,74 €

7,74 €

0%

Fourniture Réhausse citerneau

16,81 €

16,81 €

0%

Fourniture manchon de réparation diam 50 mm

36,44 €

36,44 €

0%

Fourniture TE diam 32 mm

28,97 €

28,97 €

0%

Fourniture TE diam 63 mm

71,76 €

71,76 €

0%

Fourniture Bride diam 63 mm

25,32 €

25,32 €

0%

Vanne diam 50 mm

90,45 €

90,45 €

0%

Bride diam 50 mm

24,54 €

24,54 €

0%

Fourniture Regard 4 compteurs de 15mm équipé

408,59 €

408,59 €

0%

Fourniture Citerneau Junjaud compteurs

204,83 €

204,83 €

0%

Fourniture Maxi regard 7 compteurs

782,50 €

782,50 €

0%

Fourniture SE DN63

36,45 €

36,45 €

0%

Fourniture Citerneau Junjaud 3 compteurs

292,00 €

292,00 €

0%

Fourniture Citerneau 2 compteurs JUNJAUD

172,72 €

172,72 €

0%

Fourniture Regard 5 compteurs JUNJAUD

519,00 €

519,00 €

0%

Fourniture BAC Carré

13,82 €

13,82 €

0%

Fourniture robinet avant compteur équerre

29,29 €

29,29 €

0%

Fourniture Citerneau JUNJAUD 4 compteurs diam 15 mm

362,79 €

362,79 €

0%

Fourniture Te Taraudé laiton EX D25 TAR 20/27

12,88 €

12,88 €

0%

Fourniture Nourrice 3 compteurs

74,16 €

74,16 €

0%

Fourniture Citernaud JUNJAUD pour compteur 20 mm

125,78 €

125,78 €

0%

Fourniture Coude taraudé diam 32 mm

19,32 €

19,32 €

0%

Fourniture Bride de réduction

61,80 €

61,80 €

0%

Fourniture Clapet anti pollution diam 40mm

139,35 €

139,35 €

0%

Fourniture Boîte à boues DN 40mm

60,39 €

60,39 €

0%

Fourniture Té 20/27

6,10 €

6,10 €

0%

% évolution

Fontainerie-canalisation

1.7.48
1.7.49
1.7.59
1.7.60
1.7.61
1.7.62
1.7.63
1.7.64
1.7.67
1.7.68
1.7.69
1.7.71
1.7.50
1.7.51
1.7.52

Autres Fournitures

1.7.541
1.7.545
1.7.546
1.7.547
1.7.552
1.7.554
1.7.555
1.7.557
1.7.559
1.7.560
1.7.561
1.7.563
1.7.564
1.7.565
1.7.566
1.7.572
1.7.575
1.7.576
1.7.630
1.7.631
1.7.656
1.7.770
1.7.772
1.7.774
1.7.775
1.7.776
1.7.777
1.7.781
1.7.786
1.7.790
1.7.791
1.7.792
1.7.795
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1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.6
1.8.61
1.8.7
1.8.10
1.8.11
1.8.12
1.8.13
1.8.14
1.8.15
1.8.16
1.8.170
1.8.171
1.8.172
1.8.18
1.8.19

GRILLES TARIFAIRES en € HT - PRESTATIONS EAU POTABLE CCA 2021
2020

2021

en € HT

en € HT

% évolution

*Prestations Travaux
Coût horaire main d'œuvre (y compris déplacement)

22,00 €

22,00 €

0%

Location brise Roche / jour

305,00 €

305,00 €

0%

Heure de terrassement manuel (y compris déplacement)

32,50 €

32,50 €

0%

Heure de terrassement de remblais ou autres tâches à la mini-pelle ou au tracto-pelle Régie (y compris déplacement)

56,00 €

56,00 €

0%

60,00 €

100%

Heure de terrassement de remblais ou autres tâches à la mini-pelle ou au tracto-pelle Syndicat voirie (y compris déplacement)
Heure d'évacuation remblais ou autres tâches au poids lourd (y compris déplacement)

58,00 €

58,00 €

0%

Grillage avertisseur les 10 ml

1,11 €

1,11 €

0%

Mise en décharge déblai inerte, le m3 (d : 2T/m3)

11,80 €

11,80 €

0%

Fourniture de GNT 0/20, le m3 (densité : 1,6T/m3)

18,08 €

18,08 €

0%

Fourniture de GNT 0/31,5, le m3 (d : 1,7T/m3)

18,75 €

18,75 €

0%

Fourniture de Sable 0/2, le m3 (d : 1,4T/m3)

14,92 €

14,92 €

0%

Fourniture de Sable 0/4, le m3 (d : 1,4T/m3)

10,56 €

10,56 €

0%

Fourniture enrobé à froid (réfection provisoire) le m2

9,90 €

9,90 €

0%

REPRISE DEFINITIVE VOIRIE EN ENROBE A CHAUD le m2 <5m2

55,00 €

52,50 €

-5%

REPRISE DEFINITIVE VOIRIE EN ENROBE A CHAUD le m2 5m2<S<10m2

55,00 €

39,10 €

-41%

REPRISE DEFINITIVE VOIRIE EN ENROBE A CHAUD le m2 >10m2

55,00 €

32,40 €

-70%

Découpe Enrobé le mètre linaire

8,00 €

5,00 €

-60%

Frais de gestion et de dossier (en % de la prestation)

15%

15%

0%
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GRILLES TARIFAIRES en € HT- PRESTATIONS ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCA 2021
2020

2021

en € HT

en € HT

.branchement diamètre 125

devis

devis

.branchement diamètre 160

devis

devis

.branchement diamètre 200

devis

devis

Non raccordement dans les deux ans conformément à l'article L 1331-8 du code de la Santé Publique : majoration de la
redevance assainissement au taux de 100 %

100%

100%

% évolution

*TRAVAUX BRANCHEMENT EAUX USEES NEUFS A L'UNITE (HORS LOTISSEMENT ET ZAC)

*TRAVAUX BRANCHEMENT EAUX USEES MAISONS EXISTANTES - CHANTIER EXTENSION DU
RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

8.1.1
8.1.2
8.1.3

.branchement diamètre 125

956,52 €

956,52 €

.branchement diamètre 160

1 065,21 €

1 065,21 €

.branchement diamètre 200

1 206,08 €

1 206,08 €

.pose boite eaux usées sur diamètre 125

525,34 €

525,34 €

.pose boite eaux usées sur diamètre 160

538,41 €

538,41 €

.pose boite eaux usées sur diamètre 200

581,24 €

581,24 €

0%
0%
0%

89,02 €

89,02 €

0%
0%
0%

0%
0%
0%

*TARIFS POUR LA POSE D'UNE BOITE D'EAUX USEES SEULE EN LIMITE DU DOMAINE PUBLIC

9.1
9.2
9.3

*CONTROLES BRANCHEMENTS

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5

*coût du contrôle standard (branchement assainissement classique : maison individuelle, petit collectif, local commercial
simple, etc.)
*coût du contrôle simplifié (branchement assainissement maison/appartement réseau unitaire, appartement immeuble récent)

44,43 €

44,43 €

*coût du contrôle complexe (branchement assainissement Immeuble collectif, Industrie, Artisans, local commercial)
*coût du contrôle achèvement travaux (neuf) et appartement dans immeuble "récent" avec colonne technique (pas de
contrôle des installations collectives), campagne de contrôle demandée par la ville

178,04 €

178,04 €

0,00 €

0,00 €

*coût pour déplacement des techniciens en l'absence du propriétaire ou du représentant

44,00 €

44,00 €

0%

0%
0%
0%

*Autres tarifs HT:

7.1.6
7.1.7
7.1.8

*intervention hydrocureur 150 bars,par heure

131,93 €

131,93 €

* Traitement matière de vidange à la station d'Epuration de Kerambreton /m3

3,02 €

3,02 €

* Traitement matière de curage à la station d'Epuration de Kerambreton /m3

3,02 €

3,02 €

FACTURATION DE PRESTATIONS OU DE FOURNITURES POUR DEVIS DETAILLE
*Fournitures Eaux Usées

8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.5.7
8.5.8
8.5.9
8.5.10

Fourniture tuyau PVC diam 125 CR16 au ml

2,50 €

2,50 €

Fourniture 1 boite de branchemment eaux usées complète avec tampon fonte diam 125

47,53 €

47,53 €

Fourniture manchon diam 125 (unité)

3,21 €

3,21 €

Fourniture té diam 125 (unité)

8,19 €

8,19 €

Coude 30° diam 125 (unité)

4,87 €

4,87 €

Coude 15° diam 125 (unité)

4,41 €

4,41 €

Coude 45° diam 125 (unité)

5,13 €

5,13 €

Fourniture tuyau PVC diam 160 CR16 au ml

2,50 €

2,50 €

Fourniture 1 boite de branchemment eaux usées complète avec tampon fonte diam 160

47,53 €

47,53 €

Fourniture manchon diam 160 (unité)

4,70 €

4,70 €

8.5.11
8.5.12
8.5.13
8.5.14
8.5.15
8.5.16
8.5.17
8.5.18
8.5.19
8.5.20

Fourniture té diam 160 (unité)

15,88 €

15,88 €

Coude 30° diam 160 (unité)

8,58 €

8,58 €

Coude 15° diam 160 (unité)

8,30 €

8,30 €

Coude 45° diam 160 (unité)

8,49 €

8,49 €

Fourniture tuyau PVC diam 200 CR16 au ml

2,80 €

2,80 €

Fourniture 1 boite de branchemment eaux usées complète avec tampon fonte diam 200

72,97 €

72,97 €

Fourniture manchon diam 200 (unité)

8,08 €

8,08 €

Fourniture té diam 200 (unité)

23,10 €

23,10 €

Coude 30° diam 200 (unité)

14,54 €

14,54 €

Coude 15° diam 200 (unité)

15,09 €

15,09 €

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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GRILLES TARIFAIRES en € HT- PRESTATIONS ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCA 2021
2020

2021

en € HT

en € HT

15,99 €

15,99 €

8.5.21

Coude 45° diam 200 (unité)

A créer

bouchon mâle PVC 125

0,92 €

A créer

bouchon mâle PVC 160

1,27 €

A créer

bouchon mâle PVC 200

2,49 €

8.5.223

culotte à trois emboitements femelle femelle diam 200-125 mm -200 45°

20,62 €

A créer

culotte à trois emboitements femelle femelle diam 200-160 mm -200 45°

23,59 €

A créer

selle de piquage à serrage extérieur diam 200-125 mm

8.6.1

selle de piquage à serrage extérieur 200-160

A créer

selle de piquage à serrage extérieur 250-125

16,49 €

A créer

selle de piquage à serrage extérieur 250-160

27,21 €

A créer

selle de piquage à serrage extérieur 315-125

17,84 €

A créer

selle de piquage à serrage extérieur 315-160

27,34 €

16,10 €
23,00 €

23,00 €

% évolution

0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%

Autres fournitures facturées aux tarifs des m archés en vigueur

*Prestations Travaux

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.60
8.2.61
8.2.7
8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14
8.2.15
8.2.16
8.2.170
8.2.171
8.2.172
8.2.18

Coût horaire main d'œuvre (y compris déplacement)

22,00 €

22,00 €

Location brise Roche / jour

305,00 €

305,00 €

Heure de terrassement manuel (y compris déplacement)

32,50 €

32,50 €

Heure de terrassement de remblais ou autres tâches à la mini-pelle ou au tracto-pelle Régie (y compris déplacement)

56,00 €

56,00 €

Heure de terrassement de remblais ou autres tâches à la mini-pelle ou au tracto-pelle Syndicat (y compris déplacement)

60,00 €

Heure d'évacuation remblais ou autres tâches au poids lourd (y compris déplacement)

58,00 €

Grillage avertisseur les 10 ml

1,11 €

1,11 €

Mise en décharge déblai inerte, le m3 (d : 2T/m3)

11,80 €

11,80 €

Fourniture de GNT 0/20, le m3 (densité : 1,6T/m3)

18,08 €

18,08 €

Fourniture de GNT 0/31,5, le m3 (d : 1,7T/m3)

18,75 €

18,75 €

Fourniture de Sable 0/2, le m3 (d : 1,4T/m3)

14,92 €

14,92 €

Fourniture de Sable 0/4, le m3 (d : 1,4T/m3)

10,56 €

10,56 €

Fourniture enrobé à froid (réfection provisoire) le m2

9,90 €

9,90 €

REPRISE DEFINITIVE VOIRIE EN ENROBE A CHAUD le m2 <5m2

55,00 €

52,50 €

REPRISE DEFINITIVE VOIRIE EN ENROBE A CHAUD le m2 5m2<S<10m2

39,10 €

REPRISE DEFINITIVE VOIRIE EN ENROBE A CHAUD le m2 >10m2
Découpe Enrobé le mètre linaire
Frais de gestion et de dossier (en % de la prestation)

58,00 €

32,40 €
8,00 €

5,00 €

15%

15%

0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-5%
100%
100%
-60%
0%

Participation Forfaitaire à l'Assainissement Collectif (PFAC) selon
délibération - Pas de TVA applicable
PFAC nouvelle construction - logement individuel faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme (y compris en lotissement ou
opération d'ensemble)

10.1

Communes infra-littorales (Melgven Saint-Yvi, Rosporden, Elliant, Touc'h)

1 900,00 €

1 900,00 €

0%

10.2

Communes littorales (Concarneau, Trégunc, Névez, Pont-Aven)

2 400,00 €

2 400,00 €

0%

0,00 €

0,00 €

Batiment comprenant de 1 à 5 logements - Tarif par logement

1 400,00 €

1 400,00 €

0%

Batiment comprenant plus de 6 logements - Tarif par logement

1 100,00 €

1 100,00 €

0%

0,00 €

0,00 €

PFAC nouvelle construction - extension d'un logement individuel faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme
PFAC nouvelle construction - les logements collectifs, les logements intermédiaires (groupement de logements avec une
entrée principale par logement) et les logements jumelés faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme

10.3
10.4

PFAC- changement de destination d'un immeuble déjà raccordée au réseau d'assainissement collectif faisant l'objet d'une
autorisation d'urbanisme
PFAC- changement de destination d'un immeuble non raccordée au réseau d'assainissement collectif mais raccordable et
faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme
PFAC- raccordem ent dans un délai m axim al de 2 ans d'un logem ent individuel suite à l'extension du réseau
et disposant avant raccordem ent d'un ANC polluant nécessitant selon le SPANC une réhabilitation (<4 ans)

10.5

Communes infra-littorales (Melgven Saint-Yvi, Rosporden, Elliant, Touc'h)

1 900,00 €

1 900,00 €

0%

10.6

Communes littorales (Concarneau, Trégunc, Névez, Pont-Aven)

2 400,00 €

2 400,00 €

0%
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CODES

GRILLES TARIFAIRES en € HT- PRESTATIONS ASSAINISSEMENT COLLECTIF CCA 2021
2020

2021

en € HT

en € HT

% évolution

PFAC- raccordem ent dans un délai m axim al de 2 ans d'un logem ent individuel suite à l'extension du réseau
et disposant avant raccordem ent d'un ANC sans obligation de m ise aux norm es sous 4 ans selon le SPANC

10.7

Communes infra-littorales (Melgven Saint-Yvi, Rosporden, Elliant, Touc'h)

950,00 €

950,00 €

0%

10.8

Communes littorales (Concarneau, Trégunc, Névez, Pont-Aven)

1 200,00 €

1 200,00 €

0%

Batiment comprenant de 1 à 5 logements - Tarif par logement

1 400,00 €

1 400,00 €

0%

Batiment comprenant plus de 6 logements - Tarif par logement

1 100,00 €

1 100,00 €

0%

PFAC- raccordem ent dans un délai m axim al de 2 ans d'un logem ent collectif suite à l'extension du réseau et
disposant avant raccordem ent d'un ANC polluant nécessitant le SPANC une réhabilitation (<4 ans)

10.9
10.10

PFAC- raccordem ent dans un délai m axim al de 2 ans d'un logem ent collectif suite à l'extension du réseau et
disposant avant raccordem ent d'un ANC sans obligation de m ise aux norm es sous 4 ans selon le SPANC

10.11

Batiment comprenant de 1 à 5 logements - Tarif par logement

700,00 €

700,00 €

0%

10.12

Batiment comprenant plus de 6 logements tarif par logement

550,00 €

550,00 €

0%

0,00 €

0,00 €

<10 Equivalents Habitants - Tarif par EH

175,00 €

175,00 €

de 10 à 49 Equivalents Habitants - Tarif par EH

137,50 €

137,50 €

de 50 à 99 Equivalents Habitants - Tarif par EH

100,00 €

100,00 €

de 100 à 199 Equivalents Habitants - Tarif par EH

75,00 €

75,00 €

de 200 à 499 Equivalents Habitants - Tarif par EH

65,00 €

65,00 €

de 500 à 999 Equivalents Habitants - Tarif par EH

55,00 €

55,00 €

>1000 Equivalents Habitants - Tarif par EH

50,00 €

50,00 €

PFAC - raccordem ent de logem ents individuels ou collectifs contrôlés par le SPANC et déclarés conform es
et datant de m oins de 10 ans

PFAC (Participation pour le Financement Collectif pour les usagers Assimilés Domestiques) pour les établissements dont les
rejets sont assimilables à des eaux usées domestiques (Commerce de détail, Soins, hygiènes: laverie, coiffure, etc,
Hébergement: hôtels, campings, centre de soin, Restauration, Tertiaires: administrations, sièges sociaux, enseignement,
Santé humaine : cabinets médicaux, maison de retraite (hors hôpitaux) Sportives, culturelles et loisirs.

10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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CODES

GRILLES TARIFAIRES en € HT - PRESTATIONS DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE
CCA 2021
2020

2021

% évolution

PRESTATIONS DE CONTRÖLE DEBIT-PRESSION DES HYDRANTS

112.1
112.2
112.3

Essai de débit-pression par hydrant (PI/BI) dans le cadre d'une campagne sur une commune

22,70 €

22,70 €

0%

Essai ponctuel de débit-pression par hydrant (PI/BI) : 1er PI

45,40 €

45,40 €

0%

Essai ponctuel de débit-pression par hydrant (PI/BI) : par hydrant supplémentaire

22,70 €

22,70 €

0%

Fourniture et pose PI 100mm non renversable sans terrassement - 2h pour 2 agents

999,29 €

999,29 €

0%

Fourniture et pose PI 150mm non renversable sans terrassement - 2h pour 2 agents

90,79 €

90,79 €

0%

Fourniture et pose PI 100mm renversable sans terrassement - 2h pour 2 agents

1 148,79 €

1 148,79 €

0%

Fourniture et pose PI 150mm renversable sans terrassement - 2h pour 2 agents

2 143,54 €

2 143,54 €

0%

devis

devis

Plus-value pour la pose d'un esse ou d'une manchette de 100mm 2h pour 2 agents

240,85 €

240,85 €

0%

Plus-value pour la pose d'un esse ou d'une manchette de 150mm 2h pour 2 agents

380,49 €

380,49 €

0%

Fourniture et pose d'un coffret composite pour un PI de 100mm - 2h pour 1 agent

516,90 €

516,90 €

0%

Fourniture et pose d'un coffret composite pour un PI de 150mm - 2h pour 1 agent

516,90 €

516,90 €

0%

Fourniture et pose d'un Robinet-Vanne de 100mm

150,34 €

150,34 €

0%

Fourniture et pose d'un Robinet-Vanne de 150mm

237,23 €

237,23 €

0%

Suppression d'un ancien hydrant ou de son branchement

354,08 €

354,08 €

0%

Poteau incendie 100mm non renversable

790,00 €

790,00 €

0%

Poteau incendie 100mm renversable

920,00 €

920,00 €

0%

PRESTATIONS DE POSE/REMPLACEMENT D'HYDRANTS

112.4
112.5
112.6
112.7

Plus-value pour terrassement

112.8
112.9
112.10
112.11
112.12
112.13
112.14

FACTURATION DE PRESTATIONS OU DE FOURNITURES POUR DEVIS DETAILLE
*Fournitures Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)

112.15
112.16
112.17
112.18
112.19
112.20
112.21
112.22
112.23
112.24

Poteau incendie 150mm non renversable
Poteau incendie 150mm renversable

1 785,00 €

1 785,00 €

0%

Esse de réglage ou manchette 100mm

130,49 €

130,49 €

0%

Esse de réglage ou manchette 150mm

251,91 €

251,91 €

0%

Coffret composite pour un PI de 100mm

410,00 €

410,00 €

0%

Coffret composite pour un PI de 150mm

410,00 €

410,00 €

0%

Robinet-Vanne de 100mm

91,26 €

91,26 €

0%

Robinet-vanne de 150mm

166,81 €

166,81 €

0%

*Prestations Travaux

112.25
112.26
112.27
112.28
112.29
112.30
112.31
112.32
112.33
112.34
112.35
112.36
112.37
112.38
112.39
112.40

Coût horaire main d'œuvre

22,00 €

22,00 €

0%

Heure location brise Roche

305,00 €

305,00 €

0%

Heure de terrassement manuel

32,50 €

32,50 €

0%

Heure de camion gravilloneur

60,00 €

60,00 €

0%

Heure de répandeuse d'émulsion

63,50 €

63,50 €

0%

Heure de terrassement de remblais ou autres tâches à la mini-pelle ou au tracto-pelle

56,00 €

56,00 €

0%

Heure d'évacuation remblais ou autres tâches au poids lourd

58,00 €

58,00 €

0%

543,59 €

543,59 €

0%

1,11 €

1,11 €

0%

Mise en décharge déblai inerte, le m3 (d : 2T/m3)

11,80 €

11,80 €

0%

Fourniture de GNT 0/20, le m3 (densité : 1,6T/m3)

18,08 €

18,08 €

0%

Fourniture de GNT 0/31,5, le m3 (d : 1,7T/m3)

18,75 €

18,75 €

0%

Fourniture de Sable 0/2, le m3 (d : 1,4T/m3)

14,92 €

14,92 €

0%

Fourniture de Sable 0/4, le m3 (d : 1,4T/m3)

10,56 €

10,56 €

0%

9,43 €

9,43 €

REPRISE DEFINITIVE VOIRIE EN ENROBE A CHAUD le m2

55,00 €

52,50 €

-5%

A créer

REPRISE DEFINITIVE VOIRIE EN ENROBE A CHAUD le m2 5m2<S<10m2

55,00 €

39,10 €

-41%

A créer

REPRISE DEFINITIVE VOIRIE EN ENROBE A CHAUD le m2 >10m2

55,00 €

32,40 €

-70%

112.41

Découpe Enrobé le mètre linaire

Forfait terrassement d'une tranchée eau potable de 7 ml
Grillage avertisseur les 10 ml

Fourniture enrobé à froid (réfection provisoire) le m2

Frais de gestion et de dossier (en % de la prestation) hors forfait

0%

8,00 €

5,00 €

-60%

15%

15%

0%
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TARIFS en € - Service Public Assainissement
Non Collectif
2020 € TTC
Premier contrôle de conception implantation par
installation
Deuxième contrôle de conception implantation en cas de
modification du projet initial
Avis sur demande d'urbanisme dans le cadre d'un projet
d'extension (ayant un impact sur l'installation)
Contrôle d'éxécution réalisé avant remblaiement des
ouvrages par installation
Réhabilitation des installations
Frais de déplacement supplémentaire (en cas d'absence ou
d'inaccessibilité aux ouvrages)
Pénalité pour refus de visite, pour installations non mises
aux normes dans le délai imparti après mise en demeure
par le SPANC et le Maire
Contrôle de bon fonctionnement par installation :
- Un assainissement non collectif
- Un assainissement supplémentaire sur la même
propriété
- Un assainissement de type "semi-collectif"
- Réalisé dans le cadre d'une vente immobilière (tarif par
installation)

2021 € HT

TVA

2021 € TTC

Évol°

110,00 €

100,00 €

10,00%

110 €

0,00%

55,00 €

50,00 €

10,00%

55 €

0,00%

55,00 €

50,00 €

10,00%

55 €

0,00%

65,00 €

59,09 €

10,00%

65 €

0,00%

89,00 €

80,91 €

10,00%

89 €

0,00%

35,99 €

32,72 €

10,00%

36 €

0,00%

178,00 €

178,00 €

178 €

0,00%

89,00 €

80,91 €

10,00%

89 €

0,00%

59,00 €

53,64 €

10,00%

59 €

0,00%

162,00 €

147,27 €

10,00%

162 €

0,00%

89,00 €

80,91 €

10,00%

89 €

0,00%

REDEVANCES ANNUELLES POUR OCCUPATION DES OUVRAGES (antennes)
Tarifs HT à compter du 1 er janvier 2021
Libellé Article

Prix Unitaires HT 2021

Redevance annuelle d’occupation des ouvrages : association, opérateur public et/ou de
sécurité et de secours. Le coût intègre les frais d’études techniques, de gestion administrative et
les déplacements nécessaires à l’instruction du dossier.
Redevance annuelle d’occupation des ouvrages : opérateur économique. Le coût intègre les
frais d’études techniques, de gestion administrative et les déplacements nécessaires à
l’instruction du dossier. Ce tarif intègre une ouverture/fermeture par an avec
accompagnement sur site pendant 1h. Au-delà, les tarifs ci-dessous s’appliqueront.
Redevance annuelle d’occupation des ouvrages : opérateur économique avec comme objectif
d’assurer la continuité de service internet en zone rural jusqu’à l’arrivée de la fibre optique
pour tous programmée en 2026 . Le coût intègre les frais d’études techniques, de gestion
administrative et les déplacements nécessaires à l’instruction du dossier. Ce tarif intègre une
ouverture/fermeture par an avec accompagnement sur site pendant 1h. Au-delà, les tarifs cidessous s’appliqueront.
Frais d’intervention de la Collectivité sur ouvrages comprenant l’ouverture du site,
l’accompagnement sur site de l’opérateur dans la limite d’une heure et la fermeture du site –
forfait Frais d’intervention de la Collectivité pour toute heure supplémentaire passée sur site avec
l’opérateur (au-delà de la première heure) et comprenant les frais de gestion.

Gratuit

5 000 €

1 500 €

50,00 €

25,00 €

REDEVANCES DIVERSES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
Tarifs HT à compter du 1 er janvier 2021
Libellé Article
Vente de bois dans les périmètres de protection

Prix Unitaires HT 2021
15€/stère
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 09

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07

Objet : Tarifs 2021
• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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Mme Sonia MARREC expose qu’il est proposé de maintenir en 2021 les mêmes tarifs que ceux de 2020,
à l’exception de l’eau et l’assainissement (convergence tarifaire) et les aires d’accueil des gens du
voyage (harmonisation des frais d’électricité ente les 2 aires et diminution du dépôt de garantie).

Considérant les avis favorables de la commission Moyens Généraux du 20 novembre 2020 et du bureau
communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,

A 41 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions (T. LE BON, K. LE MOAL, J. RANNOU, M-T. JAMET, C.
COCHENNEC, D. MAO, M. LOUSSOUARN)

Le conseil communautaire :



Valide les tarifs ci-annexés des différents services de l’agglomération pour 2021,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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PROCES-VERBAL RECTIFICATIF CONSTATANT LA MISE A DISPOSITION DES BIENS
ET EQUIPEMENTS ET LE TRANSFERT DE RESSOURCES FINANCIERES A
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION DANS LE CADRE DU TRANSFERT
DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT
ENTRE
La commune de Concarneau, représentée par son Maire, Marc BIGOT, dûment
autorisé à signer ce procès-verbal par délibération du 12 novembre 2020, ci-après désignée
« la commune »,
D’une part ;
ET :
Concarneau Cornouaille Agglomération, représenté par son Président, Olivier
BELLEC, dûment autorisé à signer ce procès-verbal, par une délibération en date du 10
décembre 2020.
D’autre part ;
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L1321-1 à L13215;
Vue la délibération de Concarneau Cornouaille Agglomération en date du 11 mai 2017
(DELIB_2017/05/11-01) par laquelle le Conseil Communautaire a décidé de se doter de la
compétence « Assainissement » ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 août 2017 portant sur l’extension des compétences de
Concarneau Cornouaille Agglomération à la compétence « Assainissement » à compter du 1er
janvier 2018 ;
En application de l’article L 5211-5 renvoyant aux articles L 1321-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la mise à disposition constitue le régime de
droit commun applicable aux transferts de biens et équipements nécessaires à l’exercice d’une
compétence transférée, dans le cadre de l’intercommunalité.
L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit à la date du
transfert de la compétence à la collectivité antérieurement compétente.
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre la
Commune et Concarneau Cornouaille Agglomération. Il a pour objet de préciser les modalités
de mises à disposition des biens concernés.
Article 1er : OBJET
L’objet de ce procès-verbal rectificatif est de corriger les écritures de transfert du passif et plus
particulièrement le compte 13111, du service d’assainissement de Concarneau, vers le service
Assainissement Régie de Concarneau Cornouaille Agglomération.
Seul l’article 2.2 relatif aux ressources modifie le procès-verbal adopté par le conseil municipal
de Concarneau et transmis en préfecture le
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En effet, le PV du 23 novembre 2018 était conforme aux états de la dette, de l’actif et des
subventions de la Ville de Concarneau tenus à la trésorerie de Concarneau.
Or, pour une subvention transférable de l’agence de l’Eau (C/13111) du budget 13102 –
Assainissement de la Ville de Concarneau (1 987 454,91 €), le CFP de Concarneau, a détecté
une anomalie qui date de 2016 : 72 011,90 € des 1 987 454,91 € de la subvention auraient dû
être comptabilisés en avance remboursable au C/1687
Article 2 : CONSITANCE DES BIENS ET RESSOURCES LIEES AUX ACTIFS
2.1 CONSITANCE DE BIENS
Sans changement
2.2 RESSOURCES LIEES AUX ACTIFS
 Emprunts affectés à la compétence « Assainissement ».
Nombre d'emprunts : 5

Date de
versement
des fonds

Prêteur

Durée en
Date de fin
mois

Taux
nominal

Type
taux

Périodicité

Échéances mandatées de l'années 2017
Numéro de
l'emprunt

Capital initial

Capital restant dû

Amortissement Intérêts cumulés Échéances cumulées de
cumulé de l'année
de l'année
l'année

1641
900091063631

BCME

31/12/10

30/10/17

240

1,08

900177150731

CREDIT AGRICOLE

31/12/12

15/12/17

240

2

900262850431

CREDIT FONCIER ETS

04/06/14

13/12/17

900463030831

CREDIT FONCIER ETS

20/02/17

500 000,00

356 482,04

34 600,82

245,90

34 846,72

1 200 000,00

991 836,00

45 426,00

6 821,70

52 247,70

-1

399 900,00

334 916,25

19 995,00

12 484,38

92 479,38

-1

0,00

-9 997,50

0,00

0,00

0,00

2 099 900,00

1 673 236,79

100 021,82

19 551,98

179 573,80

426 934,00

337 941,98

25 995,54

0,00

25 995,54

426 934,00

337 941,98

25 995,54

0,00

25 995,54

A

Total du compte 1641
1678
900091063631

31/12/22

AELB

-1

0

A

Total du compte 1678
1687
20/06/16

AELB

31/07/35

228

0

A

Total du compte 1687
Total global

72 011,90

72 011,90

0,00

0,00

0,00

72 011,90

72 011,90

0,00

0,00

0,00

2 598 845,90

2 083 190,67

126 017,36

19 551,98

205 569,34

 Subventions reçues
Numéro de
compte

Libellé du compte

Balance
d'entrée
Débit

Débit
Crédit

13111

1312

1318

Opérations non
budgétaire

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Total
Débit

Soldes
Débit

Crédit

Crédit

Crédit

1 023 618,43

1 023 618,43

1 023 618,43

226 620,05

226 620,05

226 620,05

665 204,53

665 204,53

665 204,53

Agence de l'eau

Région

Autres

Sous-total compte 131 :
1 987 454,91
139111

13912

13918

Agence de l'eau

Subv équipt transf - Région

Subv équipt transf autres

Sous-total compte 139 :

1 915 443,01
5 548,00

285 846,16

285 846,16

52 338,14

3 758,00

56 096,14

56 096,14

2 416,15

178,00

2 594,15

2 594,15

335 052,45

9 484,00

344 536,45

344 536,45

9 484,00

344 536,45

Subvention : total et compte 13

1 915 443,01

Article 3 : INVENTAIRE TECHNIQUE
Sans changement

1 915 443,01

280 298,16

1 570 906,56
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Article 4 MODALITE DE MISE A DISPOSITION
Sans changement
Article 5. DESAFFECTION DES BIENS
Sans changement
Article 6. CONTRATS EN COURS
Sans changement
Article 7. LE TRANSFERT DES RESTES A REALISER
Sans changement
Article 8. LE TRANSFERT DES EXCÉDENTS OU DES DÉFICITS
Sans changement
Article 9. COMPTABILISATION DU TRANSFERT
La présente mise à disposition sera comptablement constatée par opération d’ordre non
budgétaire dans le courant de l’exercice 2020, sur la base de la valeur brute constatée au
31/12/2017 dans l’état de l’actif de la commune (Cf. article 2).
Les emprunts seront transférés pour un montant de 2 083 190,67 €.

Fait à Concarneau, le

, en deux exemplaires

Pour la commune de Concarneau

Pour Concarneau Cornouaille
Agglomération

Le Maire

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

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 10

Objet : Régularisation des procès-verbaux / Transfert des
compétences Eau et Assainissement vers CCA au
01/01/2018

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07
• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON

1
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Mme Sonia MARREC expose que :
Vu la délibération N°2018/12/20-10 du 20 décembre 2018 validant les procès-verbaux de mise à
disposition des biens nécessaires à l’exercice des compétences eau et assainissement à Concarneau
Cornouaille Agglomération par les communes qui le compose ;
Considérant que dans le cadre de ce transfert de compétences, la trésorerie de Concarneau a
comptabilisé pour la part Assainissement de Concarneau et Melgven, les emprunts et subventions
transférables vers le budget Assainissement Régie de CCA.
Elle précise que sur chacune de ces communes, une de ces subventions aurait dû être comptabilisée en
avance remboursable, et il convient de réduire du montant des subventions transférables.
Aussi, des procès-verbaux rectificatifs doivent être établies afin de régulariser les écritures au sein de
la comptabilité des acteurs de l’opération.

Considérant les avis favorables de la commission Moyens Généraux du 20 novembre 2020 et du bureau
communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve les procès-verbaux rectificatifs de transfert des compétences Assainissement des
commues vers CCA ci-annexés,
Autorise le Président à les signer ainsi que tout document en lien avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 11

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07

Objet : Décision modificative n° 3 – Budget Principal

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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Mme Sonia MARREC expose que la décision modificative n° 3 du budget principal est équilibrée en
section de fonctionnement à la somme de 0 € et en section d’investissement à la somme de 0 €.

Considérant l’avis favorable de la commission Moyens Généraux du 20 novembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modification n°3 du Budget Principal,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 12

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07

Objet : Décision modificative n° 2 – Budget Eau Régie

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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Mme Sonia MARREC expose que la décision modificative n° 2 du budget Eau Régie est équilibrée en
section de fonctionnement à la somme de 0 € et en section d’investissement à la somme de 0 €.

Considérant l’avis favorable de la commission Moyens Généraux du 20 novembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la décision modification n°2 du Budget Eau Régie,
Autoriser le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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PLUS

PLAI-O

PLAI-A

PLS

Sous-Total

PSLA

TOTAL

0
15
8
23
14

34

34
15
8
57
14

Programmation 2014
Concarneau
Concarneau
Trégunc

Ecole du Lin 2
Rue des Chênes - Minven
Rue de Concarneau

Rosporden

EHPAD - Ty An Dud Coz

Concarneau
Elliant
Saint-Yvi
Trégunc

Rue Jacques de Thézac
ZAC Centre Bourg
Menez Tropic
Kerhallon

Concarneau
Concarneau
Rosporden
Rosporden

Kersalomon
Rue Denis Papin
Kerantre
Pont-Biais

Concarneau
Elliant
Névez
Rosporden
Rosporden
Saint-Yvi
Trégunc

Rue de Tregunc
Pennaneach
Kerilis
Anc. gendarmerie
Coat Canton
Mesaven
Parking Quentel (AAP Etat PLAI-A)

Concarneau
Rosporden

EHPAD Porzou
Libération

Concarneau
Névez
Saint-Yvi
Saint-Yvi

5 rue du Chant des Oiseaux
Résidence Atlantique
Park An Traon
Kernevez Mesaven

Concarneau
Concarneau
Concarneau
Concarneau
Rosporden
Rosporden
Trégunc

Elliant
Melgven
Névez
Pont-Aven
Trégunc

Kersalomon
St Jacques - Report 2018
Projet d'acquisition
Lanriec
Rue renan
Kernevel
Pouldohan

Rue Maurice Bon
Rue de l'Ecole des Filles
Rue de Port Manec'h
Nizon, rue de Barzaz Breizh
Kergleuhan

OPAC
OPAC
FINISTERE HABITAT

3
5
Sous-total
8
EHPAD - Ty An Dud Coz
14
Programmation 2015
FINISTERE HABITAT
3
FINISTERE HABITAT
8
FINISTERE HABITAT
1
FINISTERE HABITAT
3
Sous-total
15
Programmation 2016
OPAC
21
FINISTERE HABITAT
OPAC
6
OPAC
8
Sous-total
35
Programmation 2017
AIGUILLON
12
OPAC
3
ESPACIL HABITAT
5
FINISTERE HABITAT
8
OPAC
10
FINISTERE HABITAT
10
OPAC
16
Sous-total
64
OPAC
108
S.A. LES FOYERS
50
Programmation 2018
FINISTERE HABITAT
FINISTERE HABITAT
4
FINISTERE HABITAT
16
PARTICULIERS
Sous-total
20
Programmation 2019
BRETAGNE OUEST ACCESSION
BRETAGNE OUEST ACCESSION
FINISTERE HABITAT
FINISTERE HABITAT
FINISTERE HABITAT
4
OPAC
3
OPAC
15
Sous-total
22
Programmation 2020
OPAC
5
OPAC
2
OPAC
6
Armorique
6
OPAC
2
Sous-total
21

12
3
15

1
4
1
1
7

0

0

1

1

0

5
12
2
4
23

0

30
1
8
11
50

9
1
2
3
14
5
2
3
4
4
4
4
26

1

3
3

0

1
2
2

1
6
24
2
33

0

0
0
1
2
7
5
20
35

2
8

10

1

1
2
3
2
5
10

3

17
5
8
12
14
14
23
93
108
50

4
2
6
6
2
20

0

0

9
4
12
12
4
41

34

0
12
4

16

0

0
24
12

5
12
2
4
23
42
1
12
11
66
17
5
8
12
14
14
23
93
108
50
1
6
24
2
33

36

24
12
1
2
7
5
20
71

10
10

9
4
12
12
14
51

TOTAL 2014-2020
Moyenne par an / PLH 2014-2020
Répartition par type de logement

185
37
62%

102
20
34%

9
2
3%

2
0
1%

298
60
100%

96
19

394
99

Objectif PLH 2014-2020
Moyenne par an / PLH 2014-2020

303
50

136
23

14
2

0

452
75

180
30

632
105

Prise en compte de la date de passage en commission permanente au Département
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 13

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07

Objet : Programmation des logements publics

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON

1
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M. René LE BARON expose que chaque année, CCA est invitée par le Département à se prononcer sur
la programmation des logements publics. Sur le territoire communautaire, 175 logements locatifs sont
programmés pour 2021.
Ce projet de programmation est établi sur la base des projets remontés par les organismes HLM.
Projet de programmation 2021 des logements publics

Maître
d'Ouvrage
OPAC
OPAC
OPAC
OPAC
Aiguillon
OPAC
BOA
Finistère
Habitat
OPAC
Espacil
Espacil

Description
KERRICHARD
(COLLECTIF)
CROWN (COLLECTIF)
CROWN (COLLECTIF
VEFA)
KERAOREC 1
(COLLECTIF ET
INDIVIDUEL)
STANG COULZ
IMPASSE DU STADE
(INDIVIDUEL)
Bourg
Rue de la Gare
(INDIVIDUEL)
LES CEDRES
(INDIVIDUEL)
HAMEAU KERMAELIS
(INDIVIDUEL VEFA)
RUE PRAD
TOULGOAT
(COLLECTIF VEFA)
TOTAL

Commune

Logements familiaux

Logements
foyers

Accession
sociale

Total
logements

PLUS

PLAIO

PLAIA

PLS-ST

PSLA

Concarneau

6

6

-

-

-

12

Concarneau

20

20

-

-

-

40

Concarneau

26

23

-

-

-

49

Concarneau

15

14

-

-

-

29

Concarneau

4

2

-

-

-

6

Melgven

4

3

-

-

-

7

Névez

-

-

-

-

4

4

Tourch

2

2

-

-

-

4

Trégunc

2

2

-

-

-

4

Trégunc

4

4

-

-

-

8

Trégunc

6

6

-

-

-

12

89

82

-

-

4 -

175

Considérant l’avis favorable de la commission Cohésion sociale, Santé, Politique de la Ville et participation
citoyenne, Habitat du 19 novembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide la programmation de logements publics pour 2021,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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Avenant n° 1 à la convention d’utilisation de l’abattement de
Foncière sur les
ID :Taxe
029-242900769-20201214-20201210_14-DE
Propriétés Bâties (TFPB) dans le quartier prioritaire de la politique de la ville de Kerandon
Entre :
-

L’Etat, représenté par le Préfet du Finistère Philippe Mahé

-

L’intercommunalité de Concarneau Cornouaille Agglomération représentée par son Président Olivier Bellec,

-

La Ville de Concarneau, représentée par son Maire Marc Bigot,

-

L’organisme HLM Finistère Habitat, représenté par son Président, Jean-Paul Vermot

Préambule
-

Vu la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB du 31 mars 2017 entre l’Etat, Concarneau Cornouaille
Agglomération, la Ville de Concarneau et l’organisme HLM Finistère Habitat

-

Vu le contrat de Ville de Concarneau Cornouaille Agglomération du 21 octobre 2015 et sa prorogation validée
par délibération du 3 octobre 2019,

-

Vu l’article 1388 bis du Code général des impôts,

Il est convenu ce qui suit :

I – Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de proroger la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB du 31 mars 2017.

II – L’article VII de la convention est modifié comme suit :
La convention d’utilisation de l’abattement de TFPB est prorogée jusqu’au 31 décembre 2022 pour s’aligner sur la
durée prolongée de deux ans du contrat de ville (2015-2022), dont elle constitue une annexe. Le cas échéant, en cas
de prolongation du contrat de ville, la convention serait prolongée sur la même temporalité.
Le programme d’actions triennal établi pour la période 2017-2020 sera actualisé pour couvrir la période 2021 à 2022.

Fait à Quimper, le
Pour l’Etat,
Le Préfet du Finistère

Pour la ville de Concarneau
Le Maire

Pour Concarneau Cornouaille Agglomération
Le Président

Pour Finistère Habitat,
Le Président

1

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201214-20201210_14-DE

Tableau de présentation des programmes d’actions liés à l’abattement de TFPB – Bilan 2020 provisoire (montants arrêtés au 23/11/20)
Année(s) : 2020

Ville : Concarneau

Quartier prioritaire : Kerandon

Organisme : FINISTERE HABITAT

Nombre de logements concernés dans le quartier : 659

Montant de l’abattement annuel : 95000 €

Axes
Renforcement de la présence du
personnel de proximité (par rapport à
présence dans patrimoine hors QPV)

Actions

Dépense
Dépense réalisée
prévisionnelle

6 personnes de proximité déjà présentes affectées au quartier
Participation au financement du poste de médiateur culturel et social

Formation spécifiques (relation client, gestion des conflits, compréhension du
fonctionnement social …)
Renforcement nettoyage
Enlèvement de tags et graffitis
Sur entretien
Entretien des espaces verts collectifs
Réparations des équipements vandalisés (ascenseurs, digicode…)
Gestion des encombrants
Gestion des déchets et encombrants /
épaves
Renforcement ramassage papiers et détritus
Dispositif tranquillité
Tranquillité résidentielle
Vidéosurveillance (fonctionnement)
Surveillance des chantiers
Participation/implication/formation des locataires et associations de locataires
Concertation / sensibilisation des
Dispositifs spécifiques à la sensibilisation à la maîtrise des charges, collecte sélective,
locataires
nouveaux usages, gestes éco-citoyens…
Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble »
Actions d’accompagnement social spécifiques personnes âgées
Mise à disposition m2 : place des idées
Animation, lien social, vivre ensemble
Mise en place borne numérique
Mise à disposition de locaux associatifs ou de service : création de locaux
Actions d’insertion (chantiers jeunes, chantier d’insertion…)
Petits travaux d’amélioration du cadre de vie (éclairage, sécurisation abords,
Petits travaux d’amélioration de la qualité résidentialisation, signalétique…)
Surcoûts de remise en état des logements
de service (hors quartier NPNRU)
Travaux de sécurisation (gestion des caves, digicodes, vigik…)
TOTAL

Financement
bailleur
Pris en charge par FH

15000

15000

Formation /soutien des personnels de
proximité

Pris en charge par FH
4000
1000
14000
1500
12000
1000
20000

4000 ?
2000 ?
15266
1500 ?
11713
1000 ?
23834

500

500

0
1000
3600
2000
30000
30000

1000
3600
2000 ?
51000 ?
5000?

Pris en charge par FH

0
15000
0
150600

Pris en charge par FH
15000 ?
Pris en charge par FH
69413
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 14

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07

Objet : Avenant à la convention d’abattement de Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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M. René LE BARON expose que le quartier de Kerandon fait l’objet d’un contrat de ville et à ce titre
l’organisme HLM propriétaire des logements peut bénéficier d’un abattement de taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB).
Cet abattement est prévu par la Loi de Finances. Il est accordé en raison des surcoûts constatés sur les
quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville. Un cadre national fixe la liste des dépenses
éligibles à l’abattement :
̶

Renforcement de la présence du personnel de proximité
Sur-entretien : nettoyage, tags, graffitis, réparations
Gestion des déchets et encombrants / épaves
Tranquillité résidentielle : surveillance des chantiers, dispositifs en faveur de la tranquillité
Concertation / sensibilisation des locataires : maîtrise des charges, nouveaux usages, écogestes, actions d’insertion, mise à disposition de locaux associatifs…
Petits travaux d’amélioration de la qualité de service : éclairage, sécurisation abords,
signalétique, surcoûts de remise en état des logements….
̶
̶
̶
̶
̶

Pour bénéficier de cet abattement, une convention signée par le Préfet, l’organisme HLM, la Ville de
Concarneau et CCA doit être annexée au contrat de ville. Elle précise les actions qui seront réalisées
grâce à l’abattement.
Le contrat de ville ayant été prolongé de 2 années supplémentaires (jusqu’en 2022), il en est de même
pour la convention d’abattement. Il est proposé d’y procéder par avenant à la convention existante. Cet
avenant doit être signé par les parties avant le 31 décembre 2020.
L’abattement pour Finistère Habitat est de 95 000 € par an. CCA n’ayant pas voté de taux pour la taxe
foncière, l’abattement est à la charge de la Ville de Concarneau et est compensé à 40 % par l’Etat. Le
reste de l’abattement est à la charge du Département.
Considérant l’avis favorable de la commission Cohésion sociale, Santé, Politique de la Ville et participation
citoyenne, Habitat du 19 novembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve l’avenant à la convention d’utilisation de l’abattement de Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties dans le quartier prioritaire de la politique de la ville de Kerandon, ci-annexé,
Autorise le Président à signer tout document en lien avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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PROJET DE COOPÉRATION
ENTRE TERRITOIRES
APPRENANTS

DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LA
MISE EN OEUVRE D'UNE
EXPÉRIMENTATION PILOTE ENTRE LE
PAYS DU BOCAGE ET LA CORNOUAILLE
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1. contexte
1.1 Deux territoires de coopération
La Cornouaille

La Cornouaille est un territoire qui regroupe 67 communes et une population
d'environ 270 000 habitants. Le Pays compte 2 communautés
d'agglomération (Concarneau Cornouaille Agglomération avec 9 communes
et 50 000 habitants et Quimper Bretagne Occidentale (avec 100 000
habitants) ainsi que 5 communautés de communes.

Le porteur du projet

Concarneau Cornouaille Agglomération, qui concentre un certain nombre
d'enjeux de transition des territoires et qui revendique un terreau fertile à la
coopération est à l'initiative du présent dossier. Un des enjeux de ce projet
consiste a maintenir un lien fort avec Quimper Cornouaille Développement
(QCD), Groupement d'Acteurs Locaux en charge de la gestion des fonds
LEADER, dans le but de d'amorcer et prolonger une dynamique de
développement territorial à l'échelle de la Cornouaille.
02
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Le Pays du Bocage ornais

Le Pays du Bocage est situé en Normandie, dans le département de l'Orne.
Le territoire regroupe 4 EPCI (86 communes) rassemblant près de 80 000
habitants. Cette population est répartie autour d’un pôle urbain d’environ 15
000 habitants (Flers), de quatre communes intermédiaires de quelques
milliers d’habitants (la Ferté Macé, Domfront, Tinchebray et Briouze) et de
nombreux villages rassemblant plus des deux tiers de la population.

Le GAL (Groupement d'Acteurs Locaux) en charge de la gestion des fonds
LEADER est porté par le PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et Rural) du Pays du
Bocage
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1.2 La coopération transterritoriale comme vecteur
d'apprentissage
Un territoire apprenant peut être défini comme un réseau d'acteurs structuré
de façon à pouvoir rapidement : diagnostiquer les problématiques
rencontrées par sa population (présentes ou à anticiper), apprendre des
réussites et échecs observés au sein et en dehors de son territoire et
structurer sur cette base des réponses adaptées à son contexte d'action.
Le chercheur David A. Garvin définit une organisation apprenante par sa
capacité à inscrire dans sa culture 5 types d'activité :
1. La résolution de problèmes en groupe ;
2. L'expérimentation ;
3. L'apprentissage sur la base de ses expériences passées ;
4. L'apprentissage sur la base d'expériences vécues
organisations;
5. La diffusion et le transfert de connaissances.

par

d'autres

Cette proposition de projet s'inscrit pleinement dans ce cadre de pensée, à la
seule différence que nous considérons le territoire comme agent apprenant
plutôt qu'une organisation spécifique.

1.3 les pays territoriaux comme relais de coopération
Nous avons choisi de structurer ce projet de coopération à l'échelle des Pays
territoriaux. Ce choix s'explique par différentes raisons :
Ce périmètre géographique comprend le plus souvent plusieurs
agglomérations et communautés de communes, permettant d'assoir une
volonté coopérative dans les projets portés ;
Ce périmètre représente également une échelle d'action pertinente pour
imaginer des projets de territoire autour de bassins de vie ;
Le diagnostic territorial par l'approche des flux territoriaux sur lequel nous
proposons de fonder le cycle d'expédition (voir section 4) est plus
pertinent à réaliser à cette échelle qu'à l'échelle d'une agglomération ou
d'une communauté de communes ;
Un certain nombre de GAL (Groupement d'Acteurs Locaux en charge de
gérer les fonds LEADER) sont souvent structurés autour de pays
territoriaux, permettant de mettre à profit ce dispositif pour financer les
actions proposées dans ce document à plus grande échelle.
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2. Objectifs du projet
Ce projet vise à faciliter l'émergence de territoires apprenants structurés en
réseaux coopératifs, à la fois au sein d'un territoire et entre territoires
volontaires. Cette ambition est déclinée à travers trois objectifs directeurs :

2 - Découvrir et
documenter des
initiatives inspirantes

1 - Travailler le terreau
de la coopération

Territoires
apprenants

3 - Identifier des enjeux
communs et des pistes de
collaboration

2.1 travailler le terreau de la coopération
La coopération territoriale se construit sur la base de relations humaines tout
autant que sur la base de relations institutionnelles et partenariales. Ces
relations se construisent quant à elle à travers des temps de rencontres et
d'échanges pensés à la fois dans des cadres formels et informels.
Le cadre dans lequel le cycle d'expéditions a été imaginé s'inspire en partie
des travaux menés par l'Institut des Territoires Coopératifs , notamment les
principes suivants :
05
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1.
2.
3.
4.
5.

Le processus coopératif est premier, le projet second ;
Ce ne sont jamais des structures qui coopérent, ce sont des personnes ;
Les racines de la coopération sont profondes, et implicites ;
Tout prévoir empêche la coopération ;
Penser en termes de dialogie (des logiques complémentaires,
concurrentes et/ou antagonistes).

Ces principes sont pertinents à appliquer pour favoriser la coopération à
l'échelle d'un territoire ou entre territoires. La démarche d'expéditions que
nous proposons de lancer s'inscrit à ces deux échelles et vise à favoriser
l'émergence de processus coopératifs au sein de et entre chaque territoire
participant à la dynamique.

2.2 Découvrir et documenter des initiatives inspirantes
La documentation des pratiques et projets inspirants ou pouvant être
présentés comme des preuves de concept représente un enjeu et un défi de
taille. En effet, les porteurs de projet, les salariés et/ou les bénévoles impliqués
dans ces initiatives ont rarement le temps et l'énergie de consacrer du temps
à documenter comment ils sont arrivés au résultat observé. Le travail de
documentation demande également des compétences qui ne sont pas
nécessairement disponibles en interne (le montage vidéo par exemple).
Par ailleurs, la documentation produite sera publiée sous une licence
Creative Commons afin de rendre le contenu produit et les apprentissages
facilement diffusables et appropriables par le plus grand nombre.
Enfin, les contenus seront mis en ligne sur une plateforme ad hoc afin de
participer à la constitution d'une base de connnaisances structurée comme
un commun informationnel (i.e. d'autres acteurs alimenteront ce commun sur
des principes de publication similaire),

2.3 identifier des enjeux communs et des pistes de
collaboration
Les ateliers d'intelligence collective et les événements annuels seront
l'occasion d'identifier des enjeux partagés, des complémentarités et des
opportunités de mutualisation. La mise en perspective de ces différents
éléments permettra à terme d'identifier des pistes de collaboration au sein de
chaque territoire et entre territoires.
Le partage d'expériences représente un axe de collaboration en soi mais un
certain nombre de projets opérationnels pourraient également être envisagés,
notamment en matière de production agricole et agro-alimentaire (via la
création de réseaux d'approvisionnement en circuits courts) ou encore la
structuration de réseaux de compétences (des entreprises spécialisées autour
d'un enjeu pouvant intervenir en partenariat avec des entreprises ne
disposant pas de l'expertise en question).
06
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3. Les expéditions apprenantes
Une expédition apprenante vise à faire découvrir un écosystème et les acteurs
le composant à travers un circuit de visites, de rencontres et d'échanges. Les
expéditions que nous envisageons seraient définies en lien avec les acteurs
territoriaux intéressés par la démarche (élus, services techniques, associations,
etc.) et les relais locaux pertinents sur chaque territoire visité.
Suite à une première phase de rencontres et d'échanges avec les différentes
parties prenantes, nous proposons de structurer les cycles d'expéditions
autour des 6 étapes suivantes :
1 - Compréhension
des besoins

2 - Constitution
des équipes
d'expédition

6 - Intégration
opérationnelle des
apprentissages

3 - Création des
chemins
d'expédition

5 - Documentation
et capitalisation

4 - Expédition et
ateliers
d'intelligence
collective

07

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_15-DE

3.1 compréhension des besoins
La première étape de l'expédition vise à identifier les besoins prioritaires des
parties prenantes du territoire en rassemblant les élus et services techniques
intéressés par la démarche. Nous proposons de baser cette phase de réflexion
sur une analyse des ressources et des flux territoriaux, en étudiant notamment
chacun des éléments suivants :

Démographie

Habitat

Production agricole
et alimentaire

Energie

Déchets et
écologie industrielle

Biodiversité et
changements climatiques

Mobilité

Lien social et espaces
de rencontre

Cette phase de diagnostic permettra de cibler les problématiques clefs du
territoire et d'identifier les envies et priorités des collectivités et des acteurs
territoriaux.

3.2 constitution des équipes d'expédition
Une fois les besoins définis, les élus et les services techniques impliqués
seront invités à identifier les parties prenantes du territoire concernées par les
problématiques ciblées et pouvant être conviées à participer à l'expédition
(associations, entreprises, institutions, etc.). Les équipes seront invitées à
former des groupes ne dépassant par 20 personnes. Afin de favoriser les
échanges sur le terrain et l'implication active de chaque personne, les visites
et ateliers seront organisés autour de sous-groupes constitués de 5 à 7
personnes maximum. Le groupe complet sera quant à lui réuni pour les
temps informels et les phases de restitution.
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3.3 création des chemins d'expédition
Une fois les équipes constituées, celles-ci travailleront en lien avec les
prestataires locaux sélectionnés (en Normandie et en Bretagne) pour
identifier une sélection de projets inspirants (projets associatifs, initiatives
publiques, projets entrepreneurialux, etc.) disposés à partager leur expérience
à travers une visite terrain et un temps d'échange informel. D'autres types de
projet peuvent également être intégrés aux chemins s'ils offrent une source
d'apprentissage notable.
Deux types de chemin seront ainsi constitués :
1 - Un chemin de découverte local : ce chemin aura pour but d'aider les
élus et les services techniques à mieux appréhender les problématiques de
leur propre territoire. Il sera parcouru en tout début de cycle par chaque
groupe d'expédition sur son territoire. Par exemple, un chemin autour des
déchets pourrait comprendre la visite d'un centre d'enfouissement pour
aider à mieux saisir le cycle de vie d'un déchet.
2 - Un chemin de découverte régional : ce chemin aura pour but de
proposer la visite de projets apportant des solutions, que celles-ci soient
mises en oeuvre sur le territoire de la collectivité ou dans la région d'un
des pays territoriaux partenaires. Un chemin régional sera constitué pour
chaque région intégrée au projet sur la base des diagnostics réalisés en
début de cycle. Ces chemins pourront donc comprendre plusieurs
problématiques (ex : gestion de l'eau, production énergétique, gestion des
déchets) en fonction des besoins priorisés par les équipes d'expédition.

3.4 expéditions et ateliers d'intelligence collective
Les expéditions locales seront organisées sur une période de 2 à 4 jours
(continus ou divisés) en fonction des disponibilités des membres de l'équipe
d'expédition. Les expéditions locales sont destinées uniquement aux
membres de l'équipe afin de les aider à affiner leur diagnostic territorial et
leur connaissance du territoire. Nous envisageons de programmer ces
premières sorties d'ici décembre.
Les expéditions régionales seront organisées en deux temps : une expédition
dans chacune des deux régions retenues. Les deux équipes seront conviées à
chacune de ces expéditions. La durée envisagée est de 3 à 4 jours afin de
permettre de réaliser au moins 4 visites par sous-groupe (5-7 personnes) et 2 à
3 ateliers d'intelligence collective. Ces temps d'échange seront basés sur des
méthodes de facilitation et auront pour objectif d'aider les participants à
mettre en perspective les problématiques observées sur leur territoire, celles
observées sur d'autres territoires et les projets visités.
09
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La première expédition régionale pourrait être programmée en février et la
seconde pourrait avoir lieu en mai. Les participants seraient hébergés dans
des gîtes permettant de favoriser des temps d'échange informels.

3.5 documentation et capitalisation
Les équipes d'expédition seront invitées à sélectionner en amont les formats
de capitalisation qu'elles souhaitent favoriser pour rendre compte de leurs
expéditions. Différents formats sont envisageables, notamment :
La vidéo
Le podcast
Le journal de bord graphique
Des articles
Un mélange de différents formats peut également être envisagé. La sélection
du format dépendra des publics ciblés pour la diffusion des livrables.
L'association des Chemins de la Transition, la Coop des Territoires et Bretagne
Transition seront alors chargés d'intégrer les compétences ad hoc au sein des
équipes d'expédition afin de répondre aux besoins identifiés (ex : monteur
vidéo, dessinateur, rédacteur, etc.).
Le travail de documentation sera basée sur une méthodologie d'enquête
participative développée par une équipe issue du Low-tech lab et testée sur
différents territoires, notamment en Bretagne, en Normandie et dans les Pays
de la Loire. Cette méthodologie repose sur la mise en "posture d'enquêteur"
des participants, qui sont invités à interviewer eux-mêmes les acteurs
rencontrés. L'équipe de documentation se positionnera donc en appui et sera
uniquement
chargée
de
la
production
des
livrables.
Une
introduction/formation à la méthode d'enquête sera intégrée à la phase de
préparation de l'expédition.
L'ensemble des livrables produits seront ensuite publiés sur la plateforme des
Chemins de la Transition sous une licence Creative Commons.

3.6 intégration opérationnelle des apprentissages
Nous proposons de conclure chaque cycle d'expédition par une rencontre
physique organisée en jumelage entre les deux territoires d'expédition.
Concernant le projet pilote entre le Pays du Bocage et le Pays de Cornouaille,
nous proposons de profiter de l'organisation des Comices du Faire pour
inclure des temps d'échange et d'opérationnalisation des idées discutées au
cours des mois précédents.
Les Comices du Faire pourraient être organisées la première quinzaine de
juillet, une semaine sur le territoire de Concarneau et une semaine sur le
territoire de Flers Agglo. Ce cadre informel et festif sera également l'occasion
de renforcer les liens déjà tissés.
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4. vers la création d'un réseau de territoires
apprenants

Si le projet pilote entre la Cornouaille et le Pays du Bocage permet de
confirmer l'intérêt pressenti de l'organisation d'expéditions apprenantes entre
pays territoriaux, ce dispositif pourrait être élargi à d'autres territoires, au sein
des deux régions pilotes mais également à travers la France et l'Union
européenne.
Cette phase d'élargissement serait coordonnée par chaque organisation
régionale (La Coop des Territoires en Normandie et Bretagne Transition en
Normandie) qui serait alors en charge d'identifier de nouveaux relais locaux
pour mobiliser les acteurs territoriaux, constituer les équipes, préparer les
expéditions et organiser un événement en fin de cycle. A noter que
l'organisation de cet événement pourrait à terme être envisagée de façon
décentralisée afin de favoriser la multiplication de ces événements sans pour
autant en alourdir la gestion.
Nous souhaitons insister sur l'idée que la constitution de ce réseau ne doit pas
être formalisée (afin d'éviter l'ajout d'une nouvelle structure et renforcer le
risque de mille-feuilles institutionnel). Toutefois, ce réseau informel pourrait
être structuré autour de ses contributions aux nombreux communs
informationnels en cours d'émergence (ex : Plateforme des Chemins de la
Transition), à d'autres dynamiques de coopération transterritoriale (ex :
Campacity) et différents types d'événements conjoints (ex : Comices du Faire).
Le financement de cette phase d'expansion pourrait être envisagé en lien
avec les GAL des différents territoires identifiés et les autres réseaux
territoriaux existants pourraient être conviés à contribuer à cette démarche,
notamment le Réseau Rural, l'Association des Maires de France et l'ANPP
(Association Nationale des Pôle territoriaux et des Pays).
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5. Besoins en matière d'ingénierie
Le financement sollicité servirait notamment à couvrir les besoins d'ingénierie
suivants :

5.1 Coordination du projet
Le prestataire sélectionné aura la charge de coordonner l'ensemble du projet,
et d'assurer le lien entre les différentes parties prenantes impliquées dans la
démarche : collectivités (élus et services techniques) des deux territoires
partenaires, associations, projets visités et autres acteurs pertinents.

5.2 diagnostic des besoins
Le prestataire sera également en charge d'animer la phase de diagnostic
territorial afin d'aider les services et les élus du Pays du Bocage à identifier les
enjeux clefs autour desquels les expéditions seront organisées.

5.3 préparation et animation des Expéditions
La préparation des expéditions consistera en trois principales tâches : (i)
l'identification de projets répondant aux enjeux identifiés lors de la phase de
diagnostic et disposés à accueillir les équipes d'expédition pour un temps
d'échange ; (ii) une prise de contact et visite préalable des projets identifiés ;
et (iii) l'organisation logistique des visites (transport, restauration et
hébergement).
L'animation des expéditions devra notamment intégrer des temps d'échange
et des ateliers d'intelligence collective afin de permettre aux participants
d'explorer ensemle une problématique donnée.

5.4 documentation
Le format précis de la documentation sera défini en fonction des projets et
des envies des services et élus mais il devra être réalisé par une équipe
professionnelle en mesure de produire des contenus de qualité (vidéo, audio,
écrit, etc.).

5.5 communication et diffusion
Le prestataire devra proposer des moyens et une stratégie pour diffuser les
livrables produits à différents publics cibles (sur les territoires partenaires et
au-delà).
12

Envoyé en préfecture le 14/12/2020
Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_15-DE

6. BUDGET prévisionnel
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7. calendrier prévisionnel de la phase pilote
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Equipe d'expédition de
Cornouaille

Nov.
2020

Equipe d'expédition du
Pays du Bocage

Structuration du projet et échanges entre partenaires

Dec.

Compréhension des besoins et
préparation de l'expédition
locale

Déc.
Janv.

Expédition locale sur le Pays
du Bocage

Jan.
2021
Mars

Compréhension des besoins et
préparation de l'expédition
locale
Expédition locale en
Cornouaille

Documentation de l'expédition
locale en Cornouaille

Préparation de l'expédition
régionale en Normandie

Mars
Juin

Documentation de l'expédition
locale sur le Pays du Bocage
Préparation de l'expédition
régionale en Bretagne

Expédition régionale en
Bretagne

Documentation de l'expédition
régionale en Bretagne

Expédition régionale en
Normandie

Documentation de l'expédition
régionale en Bretagne

Juin
Juil.

Août

Préparation et tenue de l'évenement annuel

Point d'étape et préparation de la phase d'expansion du réseau
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8.1 partenaires envisagés pour la phase pilote
En Bretagne

Portage institutionnel

Conviés aux expéditions

En Normandie

Portage institutionnel

Conviés aux expéditions
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1. présentation des partenaires
1.1 partenaires impliqués dans la phase de montage
Cette proposition de projet est le fruit de réflexions menées entre trois
structures : les Chemins de la Transition (structure nationale), la Coop des
Territoires (structure normande) et Bretagne Transition (structure bretonne).
Les Chemins de la Transition , association
d'envergure
nationale,
ont
pour
objet
le
développement d'une nouvelle forme de voyages
apprenants au coeur de ce que nous appelons la
Transition. Cette initiative vise à favoriser la
transmission "en pair à pair" de connaissances,
d'expériences et de savoir-faire liés aux transitions
environnementale, énergétique, culturelle, sociale,
économique et technologique.

Les projets impulsés par Bretagne Transition
s'inscrivent
dans
une
logique
d'expérimentation citoyenne pour rendre
visibles les transitions liées aux projets
d'énergies citoyennes, de mobilités, de
développement des circuits courts.
L'association porte depuis 3 ans des espaces de
rencontres coopératifs (Rencontres de Kervic,
Comices du Faire) et depuis 2020 des espaces
de documentation numérique en collaboration
avec Movilab, la Fabrique des Mobilités et la
Fabrique des Energies.
La Coop des Territoires est un bureau d’études
ornais fondé en 2019 et composé de 4 associés
organisés sous forme coopérative (SCOP - Société
Coopérative et Participative).
La Coop des Territoires travaille aujourd'hui en
partenariat
avec
une
vingtaine
d'acteurs,
notamment l'Agglomération de Flers, le PETR du
Pays du Bocage, la Région Normandie et le FNADT.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 15

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07

Objet : Candidature à l’appel à projets « Territoires
apprenants »

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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M. Marc BIGOT expose que dans le cadre de notre partenariat 2018-2021, l’association Bretagne
transition propose à CCA de prendre part à un appel à projet expérimental de l’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires (ANCT) sur les thématiques des « territoires apprenants » en lien avec les
transitions.
L’initiative consiste à organiser la rencontre des élus de deux territoires ayant lancé des actions en
faveur des transitions de façon à ce que les retours d’expérience de l’un profitent à l’autre et
réciproquement. Le projet est d’associer CCA, et plus largement la Cornouaille, à un territoire normand,
le pays du Bocage (Orne) et plus particulièrement Flers Agglo.
Il s’agit d’organiser en 2021 plusieurs échanges d’élus entre les deux territoires (« expéditions
apprenantes ») sur le sujet des transitions (énergie, habitat, alimentation, mobilité, économie…). Ces
voyages d’étude seraient précédés d’une phase de préparation : définition des sujets pouvant être
donnés à voir, liste des sites potentiellement intéressants à visiter.
La réponse à l’appel à projet serait portée par CCA du côté breton (Quimper Cornouaille
Développement a décliné l’offre pour des raisons de calendrier) et le PETR du Bocage côté normand. La
maîtrise d’œuvre et l’animation de la démarche seraient portées par les deux associations locales à
l’origine de l’expérimentation : Bretagne transition pour CCA et Territoires en Commun pour le Bocage.
L’intérêt pour CCA est de faire connaître ses actions en matière de transition et de tirer des retours
d’expériences sur des sujets en devenir ou en projet.
Les premiers échanges ont permis de dresser la liste des thèmes de travail suivants :
"Recyclerie et matériauthèque”
Organisation de voyage d’étude de projets associant citoyens et collectivités permettant le recyclage
local via des collectifs et des lieux dédiés.
-

Enjeu identifié par CCA dans le cadre des projets “Territoire économe en ressources" et "Plan
local de prévention des déchets"
Projet suivi par Territoires en Commun : Recyclerie “Fourmis Vertes”

“Eco-tourisme”
Organisation de voyage d’étude de projets associant citoyens et collectivités pour le développement
d’offres éco-touristiques innovantes
-

Enjeu identifié par CCA dans une étude menée avec le comité Régional du Tourisme
Projet suivi par Territoires en Commun : Valorisation éco-touristique de la “Suisse Normande”

“Alimentation et circuits-courts”
Organisation de voyage d’étude de projets associant citoyens et collectivités pour le développement
d’initiatives de ventes en circuit-courts, de soutien à l’agriculture et à la transformation locale.
-

Enjeu identifié par CCA dans le cadre des travaux sur un Plan Alimentaire Territorial
Projet suivi par Territoires en Commun : Filières locales pour l’approvisionnement des
collectivités, cantines scolaires et restaurants. Espaces en centre-ville pour la vente de produits
locaux
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Thématique complémentaire : “Bien vieillir”
Organisation de voyage d’étude de projets associant citoyens et collectivités pour le développement
d’initiatives en lien avec les politiques de santé par une approche préventive et les liens
intergénérationnel
-

Enjeu identifié par CCA dans le cadre du Contrat Local de Santé
Projet suivi par Territoires en Commun : Habitat intergénérationnel et stratégie santé
préventive par la nutrition et l’activité physique

Thématiques identifiées par Territoires en Commun sur le territoire de CCA :
-

“Inclusion Numérique” avec le Konk Ar Lab et l’E-bus
“Sciences Citoyennes” pour la biodiversité avec la Station de Biologie Marine
“Tiers-Lieux” avec le Konk Ar Lab
“Territoire low-tech” avec le Low-tech Lab

Cette opération serait financée en totalité par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires, à hauteur
de 48 000 € TTC pour la partie bretonne (plan de financement dans le dossier de candidature en
annexe). Les fonds transiteraient par CCA et seraient attribués à l’association Bretagne transition au
moyen d’un avenant à la convention de partenariat existante. Aucun financement de CCA n’est sollicité.
Considérant les favorables de la commission Environnement, Déchets, Développement Durable et
Transitions du 14 octobre 2020 et du bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (M. BACCON, G. MARTIN, G. PAGNARD)
Le conseil communautaire :



Autorise le dépôt en préfecture du dossier de candidature au projet « Territoires Apprenants »
(demande de financement de 48 000 € TTC auprès de l’ANCT),
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en lien avec cette affaire, notamment
un futur avenant à la convention de partenariat avec Bretagne transition.

Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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Bilan de la consultation du public – PLPDMA CCA 2019-2025
Commentaires, suggestions et avis en lien avec
Proposition de réponse par CCA
le PLPDMA
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Modification à apporter au
programme d’actions du PLPDMA

Samedi 3 Octobre 2020 avis de MR
1)

La mise en place d’un dispositif de broyage des
végétaux pour éviter les apports en déchèterie est une
très bonne idée. Nous le pratiquons depuis des
années en utilisant le broyeur (à moteur thermique)
d’un ami ou en louant une machine dans le
commerce, mais cela représente un coût important.
Une démarche volontariste de CCA dans ce sens serait
bénéfique.

Mercredi 14 Octobre 2020 avis de DB
Pas de remarques en lien avec la prévention
Vendredi 16 Octobre 2020 avis de VP
1) COMPOSTAGE :
Formation au compostage avec la livraison des composteurs
par des maîtres composteurs (j’en fait partie!), le compostage
n’est pas une chose si facile qu’on ne le croit et si on le fait
mal…on pollue aussi! (peut-être déjà en cours avec COCICO?)
Installer des composteurs dans les écoles
Installation de composteurs collectifs en pied d’immeubles
Intérêt des lombricomposteurs pour les habitations de petites
surfaces (sur balcon) ou petits jardins
2) BROYAGE DES DECHETS VERTS :
Proposer des jours de broyage des déchets verts avec un
broyeur appartenant à la CCA (une personne employée qui fait
tourner le broyeur dans les communes), par ex sur un parking
ou à côté des services techniques en expliquant l’usage des
BRF (bois raméaux fragmentés)
Proposer des tarifs avantageux pour la location ou l’achat de
broyeurs de déchets verts, comme pour QuimperléCommunauté

Une étude de faisabilité pour la mise en place d’un dispositif de
broyage est prévue dans le cadre de nos actions de prévention
pour retenir le meilleur scénario à mettre en œuvre (cf fiche
action 4)

Aucune, actions liées au broyage des végétaux
déjà présentes dans le plan d’actions PLPDMA

L’animatrice prévention déchets prend un temps d’explication
auprès des particuliers à chaque vente. Elle délivre un guide
complet de pratique du compostage à tous les acheteurs et
organise régulièrement des animations de sensibilisation au
compostage.
CCA est partenaire avec Cocico pour le compostage collectif
depuis 2013 : 11 sites collectifs existent et CCA en installe 2
nouveaux pavillons tous les ans.
Toutes les solutions de compostage possibles sont relayées
dans nos différents supports de communication (ex. Bokashi).
Une étude de faisabilité pour la mise en place d’un dispositif de
broyage est prévue dans le cadre de nos actions de prévention
pour retenir le meilleur scénario à mettre en œuvre (cf fiche
action 4)

Aucune, actions liées au compostage déjà
présentes dans le plan d’actions PLPDMA

Aucune, actions liées au broyage des végétaux
déjà présentes dans le plan d’actions PLPDMA
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3)

FLEURISSEMENT
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Cette proposition peut alimenter les actions sur l’écoexemplarité des collectivités, sur le champ des pratiques de
jardinage respectueuses de l’environnement.

Aucune

Les actions ont été réorientées chaque année sur le PLP 20112016 en fonction des priorités.
Le PLPDMA tient compte du bilan PLP pour programmer ses
actions, notamment sur l’éco-exemplarité puisqu’il en fait état
dans la partie diagnostic du rapport.

Aucune

2) - Biomasse
Aider les habitants à acquérir des broyeurs ou accès au
broyage à tarif préférentiel (location ?) ». Pourquoi faire en
sorte que chacun ait son petit matériel plutôt que de
mutualiser les achats ?
Je soutiens l'achat d'un broyeur pour chaque mairie du
territoire qui soit, à un prix modique, à la disposition des
habitants de la commune. Cela existe depuis bien longtemps
dans d'autres départements. Il est plus que temps de s'y
mettre.

Ce sont des propositions d’actions. Il n’est pas prévu pour le
moment d’aide à l’achat d’un broyeur.
Une étude de faisabilité pour la mise en place d’un dispositif de
broyage est prévue dans le cadre de nos actions de prévention
pour retenir le meilleur scénario à mettre en œuvre (cf fiche
action 4).

Aucune, actions liées au broyage des végétaux
déjà présentes dans le plan d’actions PLPDMA

3) « - Eco-exemplarité :
Mobiliser les services des communes pour réduire les apports
en végétaux (s’inspirer de la gestion à la parcelle de Brest
Métropole), encombrants et gravats en déchèterie ». De quoi
s'agit-il ?
Pourquoi l'exemple de Brest n'est-il pas expliqué ? Comment
réduire l'apport de gravats en déchetterie ?

Il est prévu dans la fiche action 8 d’accompagner les services en
matière de bonnes pratiques de prévention des déchets. Le
descriptif de l’action est décrit dans cette fiche action.
Un benchmarking des exemples d’autres collectivités (ex. Brest)
sera effectué au moment du lancement de l’action.

Aucune, actions liées à l’éco-exemplarité déjà
présentes dans le plan d’actions PLPDMA

Le terme « déchets verts » est effectivement très employé dans
la partie état des lieux du rapport et nous attachons de
l’importance à vouloir changer de vocabulaire. D’ailleurs, pour

Aucune

Proscrire jardinières et suspensions très consommatrices en
eau et engrais.
Vendredi 16 Octobre 2020 avis de RD
1) « Certaines actions prévues n’ont pas été réalisées à
100%. Notamment la diffusion des stop pub, des
composteurs individuels (réalisé à 75%), des
composteurs collectifs dans les campings (15%), de la
promotion des couches lavables (non réalisé). Le volet
éco-exemplarité n’a pas été assez abordé ».
Pourquoi ?

4)

Parler de « déchets verts » lorsqu'on parle de résidus
de taille situe déjà le débat dans un contexte. Je ne
vois en quoi une branche d'arbre/arbuste est un
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déchet. Je ne vois pas en quoi de la tonte de gazon est
un déchet. Ils sont au contraire précieux au jardin.
Changeons donc de vocabulaire pour faire évoluer les
mentalités.

accompagner ce changement, nous évoquons le terme
végétaux dans les programmes d’actions PLPDMA et TER.
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Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés
Commission consultative d'élaboration et de suivi
Vendredi 6 novembre 2020
Concarneau

1
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Cadre et objectifs de la réunion
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• Durée : 1h30
• Contexte : Fin de la consultation publique du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés (PLPDMA) 2019-2025
• Objectifs :

• Rappeler les actions de prévention déjà engagées par Concarneau Cornouaille Agglomération
• Bilan des avis et commentaires reçus lors de la consultation publique
• Informer les participants à la CCES du projet « Territoire Econome en Ressources »

• Ordre du jour :
Rappel du contexte, qu’est-ce que la prévention ?, tour de table
I. Rappel sur l’état des lieux 2019
II. Rappel des objectifs du PLPDMA
III. Etat d’avancement des démarches PLPDMA et TER
IV. Rappel sur le projet de programme d’actions du PLPDMA
V. Bilan de la consultation du public
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RAPPEL DU CONTEXTE
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• Qu’est ce qu’un PLPDMA ?
- établir un état des lieux de la prévention des déchets
- donner les objectifs de réduction des déchets
- définir les mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés

• Quel est le rôle de la CCES ?
1) la CCES donne son avis sur le projet de PLPDMA (15/01/2020) ;
2) un bilan du PLPDMA lui est présenté chaque année ;
3) la CCES évalue le PLPDMA tous les six ans.
Ses avis et travaux consultatifs sont transmis à l’exécutif de la collectivité en charge du PLPDMA, qui
reste décisionnaire.

• Le dernier PLP, volontariste, s’est clos en 2016. Les actions de prévention se poursuivent.
• CCA a souhaité relancer la démarche et a délibéré en novembre 2018 sur un nouveau
PLPDMA , conjointement au projet de programme d’économie circulaire « Territoire Econome
en Ressources » de l’ADEME
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QU’EST-CE QUE LA PRÉVENTION DÉCHETS ?
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Comment situer la prévention dans le cycle de vie d’un produit ?
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I. RAPPEL SUR L’ETAT DES LIEUX
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Les déchets : trois acronymes
Bac noir

Ordure Ménagères
Résiduelles (OMR)

Bac jaune +
colonne à verre
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Déchèterie

Déchets
recyclables

Ordure Ménagères et assimilées (OMA)

Déchets ménagers et assimilés (DMA)
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Les déchets
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Des DMA élevés et en augmentation du fait des forts tonnages accueillis en déchèteries (451 kg/hab DGF
2018, +21% par rapport à 2010).
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7 flux
représentent
90% du
gisement.

8
Caractérisations 2019 : Campagne été – 3 échantillons
Campagne automne – 8 échantillons
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4 flux
représentent
85% du
gisement.
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Caractérisations année 2019 : 18 échantillons
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Principales hausses

Les déchets : déchèteries 2011-2019
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Nouvelle filière

Végétaux
+60 kg/hab/an

Encombrants
+29 kg/hab/an

Mobilier
+11 kg/hab/an

Métaux
+5 kg/hab/an

D3E
+3 kg/hab/an

10
Bois traité
-17 kg/hab/an

Gravats
-20 kg/hab/an

Prévention déchets
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Sensibilisation et
communication

• Actions de sensibilisation terrain,
stands sur des manifestations et
des marchés l’été
• SERD : Faites de la récup’ ! et Fêtele vous-même !
• Actions de sensibilisation auprès
des scolaires
• Actions de sensibilisation des
communes auprès des agents
communaux
• Poursuite Editions du Tri Marrant
(semestriel)

Intervention de la CLCV
Edition du tri marrant
11
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Prévention déchets
Actions
opérationnelles

• Poursuite et augmentation de la vente
de composteurs individuels à tarif
préférentiel (300 à 400 composteurs par
an)
• Aide au broyage déchets verts
(associations)
• Poursuite de la mise à disposition de
composteurs collectifs et
accompagnement auprès d’associations
ou structures publiques
• Participation aux réflexions locales sur le
gaspillage alimentaire (cuisine centrale
de Concarneau)
• Conventions triparties associationsVALCOR-CCA récupération en
déchèteries
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Etudes

• Financement d’une
étude de faisabilité pour
le développement d’une
recyclerie en 2017
• Enquête sur les
habitudes des usagers
fin 2019-début 2020 :
490 participants

• Etude de caractérisation
sur les OMr en 2019
12
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II. RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLPDMA
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Rappel : la baisse des tonnages de DMA et d’OMA est inscrite dans :
- La règlementation nationale et européenne
- Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD)
Pour les DMA: proposition d’objectifs conformes au PRPDG
 DMA hors végétaux : réduction 12% en 2020 / réduction 25% en 2030
Objectif PLPDMA = -18% des DMA hors végétaux / 23 800 tonnes en 2025
 Végétaux : stabilisation 2020 / réduction 20% en 2030
Objectif PLPDMA = -10% des végétaux / 11 000 tonnes en 2025
Pour les OMR : proposition d’objectifs ambitieux au regard des tendances
Objectif PLPDMA = -10% sur les OMR / 12 100 tonnes en 2025
Objectifs fixés par rapport aux données 2016
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III. ÉTAT D’AVANCEMENT DES
PROJETS PLPDMA ET TER
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Etat des lieux
partagé projets
PLPDMA et TER
Définition des
objectifs
Co-construction
des programmes
d’action

07

à

12/2019
CCES 1
PLPDMA
15/01/20

COPIL 4
TER
29/01/20

Conseil du 05/03 :
- Approbation des
programmes
- Lancement de la
consultation
publique
PLPDMA

CCA lauréat
AAP TER pour
phase 2

03/20

04/20

Conseil du 10/12 :
- Adoption des
programmes
PLPDMA et
TER

Consultation
publique
PLPDMA

10/10

06/11/2020
CCES 2
PLPDMA

Envoyé en préfecture le 14/12/2020

TER : depuis mars 2020

Reçu en préfecture le 14/12/2020
Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_161-DE

Pré-validation du programme par l’ADEME Bretagne en avril
Biomasse (Végétaux et
biodéchets)

Accompagnement des
entreprises

Réemploi et réparation

Accompagnement des acteurs
du tourisme

Matériaux minéraux

6 axes

Ecoresponsabilité des
collectivités

Prochaines étapes :
1. Présentation et revalidation du dossier par les nouveaux élus commission du 18/11 et conseil du 05/12
2. Convention ADEME pour mener le programme d’économie circulaire sur 3 ans : à partir de 2021 et jusqu’en 2023

17
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IV. PROJET DE PROGRAMME D’ACTIONS DU PLPDMA
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Projet de programme d’actions
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La prévention : pilier de l’économie circulaire
Biomasse (Végétaux et biodéchets)
- Compostage
- Broyage
- Réseau des jardins

Accompagnement des acteurs du
territoire
- Lutte contre le gaspillage alimentaire
- Eco-consommation

4 axes
Réemploi et réparation
- Soutien aux démarches
- Réseau local

Ecoresponsabilité des collectivités
- Ambassadeurs du DD
- Accompagnement des services

Prochaines étapes :
1. Ajustement du rapport suite à la consultation du public (si nécessaire)
2. Présentation et revalidation du programme par les nouveaux élus commission du 18/11 et conseil du 05/12
3. Programme à intégrer dans la phase 2 de l’appel à projet Territoire Econome en Ressources

19
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Axes

Objectifs

Transversal

Sensibiliser le grand public à l’éco-consommation 1.Sensibiliser à la consommation durable

Biomasse

2. Lutter contre le gaspillage alimentaire dans la
restauration collective
Réduire les apports de végétaux en déchèteries
3. Poursuivre la gestion de proximité des biodéchets
et préparer l’obligation du tri à la source des
4. Réduire les apports en végétaux des particuliers en
biodéchets
déchèterie
5. Animer le réseau des jardins

Réemploi
réparation

Eco-exemplarité

Fiches actions

Détourner
des
tonnages
des
bennes
et « encombrants » et « incinérables » , contribuer 6. Sensibiliser les habitants du territoire au réemploi
à la création d’activités associées au réemploi et et à la réparation
à la réparation
Diminuer les impacts environnementaux des
collectivités
Promouvoir les éco-gestes dans les pratiques des
agents

7. Animer le réseau des ambassadeurs du
développement durable
8. Accompagner les services en matière de bonnes
pratiques de prévention et de tri des déchets

20
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Planning prévisionnel et budget
N°

1

2

3

4

5

6

7

8

Planning prévisionnel

Action

Sensibiliser à la
consommation durable
Lutter contre le
gaspillage alimentaire
dans la restauration
collective

Poursuivre la gestion
de proximité des
biodéchets

2020

2021

2022

2023

2024

2025

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Réduire les apports de
végétaux des
particuliers en
déchèteries
Animer le réseau des
jardins
Sensibiliser les
habitants du territoire
au réemploi et à la
réparation
Animer le réseau des
ambassadeurs du
développement
durable
Accompagner les
services en matière de
bonnes pratiques de
prévention des déchets

n

Budget global (hors
RH et hors
communication)

15 000,00 €

- €

n

15 000,00 €

ID : 029-242900769-20201210-20201210_161-DE

Commentaires

Semaine européenne de la réduction des déchets

- € Intégré dans le budgetcommunication du service

- Composteurs individuels (21 k€/an en 2020 puis
30k€ / an), déduction faite des recettes liées au
vente (7000 € en 2020 puis 10 500 € / an)
- Pavillons de compostage : équipement +
171 900,00 €
accompagnement (8850 €/an) - soutiens ADEME
(4425 €/an de 2020 à 2023)
- Suivi des pavillons par prestataire extérieur à
partir de 2021 (5 k€/an)

n

n

n

n

n

n

39 000,00 €

n

n

n

- €

- € Intégré dans le budget communication du service

n

n

n

- €

- € Intégré dans le budget communication du service

n

n

n

- €

- € Intégré dans le budget communication du service

n

n

Dépenses reste à
charge, recettes
déduites

Affiché le

n

249 100,00 €

39 000,00 €

Service de broyage pour les usagers particuliers et
les associations

21
n

n

n

n

n

n
TOTAL

- €

303 100,00 €

- € Intégré dans le budget communication du service

225 900,00 €

Moyenne annuelle reste à charge = 37 650 €
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V. BILAN DE LA CONSULTATION DU PUBLIC
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Rappel des modalités de consultation :
- Communiqué de presse, relayé par les rédactions
locales, et diffusion de l’information via les réseaux
sociaux et le site internet de CCA
- Mise en ligne du document sur le site de CCA et des
mairies, avec possibilité de faire des retours par
courrier ou par mail
- Mise à disposition d’un document imprimé à l’hôtel
d’agglomération, avec un registre papier des
commentaires éventuel
- Envoi d’un mail aux partenaires pour les informer de la
consultation
Bilan de la consultation :
- 4 retours de particuliers arrivés sur la boite mail
déchets de CCA

23

Ouest France du 01/10/2020
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Consultation du public

Affiché le
ID : 029-242900769-20201210-20201210_161-DE

Les remarques s’inscrivent dans 3 catégories (cf. tableau en PJ)

Prévention
déchets

Gestion des
déchets

Remarques
générales

Constat :
=> Pas de modification nécessaire à apporter au plan d’actions

Propositions :
- Transmission à VALCOR des remarques concernant l’exploitation des déchèteries
- Intégration des remarques dans les programmes associés au PLPDMA : Territoire Econome en
Ressources, Plan climat Air Energie Territoire (PCAET) et projet alimentaire de Territoire (PAT)
- Réponse mail personnalisée à chaque contributeur
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Merci de vous transmettre vos commentaires
pour le mardi 10 novembre au plus tard
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Liste des actions du PLPDMA 2019-2025

Axe
Transversal
Action n°1

Biomasse
Action n°2

Action n°3

Action n°4

Action n°5

Réemploi et
réparation
Action n°6

Ecoexemplarité
Action n°7

Action n°8

Action
Enjeux
Partenaires
Fiches communes TER
Objectif : Sensibiliser le grand public à l’éco-consommation
Sensibiliser à la
Réfléchir aux alternatives au CLCV
consommer durable
jetable, s’interroger sur les
Zéro Waste
impacts environnementaux
MJC de Trégunc
des produits en vue de
Centres sociaux
limiter le gaspillage, le
Cap vers la Nature
surdosage
Objectifs : réduire les apports de végétaux en déchèteries et préparer l’obligation du tri à la source
des biodéchets
Lutter contre le
Accompagner les
Communes
gaspillage alimentaire
programmes de lutte contre EHPAD
dans la restauration
le gaspillage dans les
Autres
collective
établissements
établissements
scolaires
Poursuivre la gestion de Anticiper la mise en place
Communes
proximité des
du tri à la source biodéchets Structures
biodéchets
Renforcer la couverture du
collectives
territoire en offre de
composteurs collectifs et
individuels
Réduire les apports de
Mettre en place un
VALCOR
Lien avec la fiche
végétaux des
dispositif de broyage des
Communes
TER « Réduire les
particuliers en
végétaux
végétaux des
déchèteries
communes,
professionnels et
habitants »
Animer le réseau des
Former les jardiniers
Associations de
jardins
amateurs aux bonnes
jardins partagés
pratiques de jardinage au
Centres sociaux
naturel
Objectifs : Détourner des tonnages des bennes « encombrants » et « incinérables » , contribuer à la
création d’activités associées au réemploi et à la réparation
Sensibiliser les
Proposer un programme
VALCOR,
Lien avec la fiche
habitants du territoire
d’animation dédié au
associations
TER « Fédérer les
au réemploi et à la
réemploi et à la réparation
locales, centres
acteurs en vue de créer
réparation
(ateliers Do It Yourself,
sociaux
un ou des lieux du
actions de communication, y CRMA (Réseau des
réemploi et de la
compris au sein des
répar’acteurs)
réparation »
déchèteries).
Objectifs : diminuer les impacts environnementaux des collectivités
Animer le réseau des
ambassadeurs du
développement
durable
Accompagner les
services en matière de
bonnes pratiques

Favoriser le changement de
comportement dans les
services
Valoriser les bonnes
pratiques et les éco-gestes
Réduire les quantités de
déchets dans les
équipements

Services CCA
Services des
communes

Services CCA
Communes

Lien avec la fiche
« Réduire et optimiser
les déchets publics »
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Budget global
(hors RH et hors
communication)

Planning prévisionnel
N°

Action
2020 2021 2022

Dépenses reste à
charge, recettes
déduites

Commentaires

2023 2024 2025

1

Sensibiliser à la
consommation
durable













15 000,00 €

15 000,00 €

2

Lutter contre le
gaspillage
alimentaire
dans la
restauration
collective













- €

- €

Semaine européenne de la
réduction des déchets

Intégré dans le budget
communication du service

3

Poursuivre la
gestion de
proximité des
biodéchets













249 100,00 €

171 900,00 €

- Composteurs individuels (21 k€/an
en 2020 puis 30k€ / an), déduction
faite des recettes liées au vente
(7000 € en 2020 puis 10 500 € / an)
- Pavillons de compostage :
équipement + accompagnement
(8850 €/an) - soutiens ADEME (4425
€/an de 2020 à 2023)
- Suivi des pavillons par prestataire
extérieur à partir de 2021 (5 k€/an)

4

Réduire les
apports de
végétaux des
particuliers en
déchèteries













39 000,00 €

39 000,00 €

Service de broyage pour les usagers
particuliers et les associations

5

Animer le
réseau des
jardins













- €

- €

Intégré dans le budget
communication du service

6

Sensibiliser les
habitants du
territoire au
réemploi et à la
réparation













- €

- €

Intégré dans le budget
communication du service

7

Animer le
réseau des
ambassadeurs
du
développement
durable













- €

- €

Intégré dans le budget
communication du service

8

Accompagner
les services en
matière de
bonnes
pratiques de
prévention des
déchets













- €

- €

Intégré dans le budget
communication du service

TOTAL

303 100,00 €

225 900,00 €

Moyenne annuelle reste à charge =
37 650 €
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 10 décembre 2020

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 48

Ré f . 2 0 2 0 /1 2 / 10 - 16

• Présents
Voix délibératives 41
Pouvoirs
07

Objet : Approbation du programme local de prévention
des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2020, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération à
18h30 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.
Étaient présents
BACCON Alain, BAQUE Maguy, BANIEL Pierre, BELLEC Olivier, BIGOT Marc, BRAESCU-ANDRIEU
Morgane, BUCHMULLER Franck, CAPITAINE Monique, CARDUNER Didier, CARON Fabien, COCHENNEC
Claude, COTTEN Michel, DAUTEL Christian, DUPUY Julie, EPARVIER Marie-Hélène, ESVANT Catherine,
FICHOU André, GOURLAOUEN Yveline, GUILLOU Valérie, JANVIER Elisabeth, LE BARON René, LE BON
Thomas, LE BRAS Antony, LE BRETON Marie-Pierre, LE CORRE Thierry, LE GAILLARD Quentin, LE GUERN
Annie, LE MOAL Karen, LE NEVE Evelyne, LOUSSOUARN Michel, MALLEJACQ Éric, MAO Denis, MARREC
Sonia, MARTIN Annick, MARTIN Gérard, PAGNARD Guy, PELIZZA Alain, RANNOU Jacques, RENAULT
Nathalie, SELLIN Yannick, VOISIN Valérie.
Absents excusés ayant donné pouvoir
BESOMBES François (pouvoir donné à Q. LE GAILLARD),
DERVOUT Dominique (pouvoir donné à O. BELLEC),
DOUX-BETHUIS Sonia (pouvoir donné à M. BREASCU ANDRIEU),
FRANCOIS Brigitte (pouvoir donné à A. PELIZZA),
HEMON Patrick-Marie (pouvoir donné à T. LE CORRE),
JAMET Marie Thérèse (pouvoir donné à D. MAO),
ROBIN Fabrice, (pouvoir donné à M. BAQUE).
Absents excusés
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Marie-Pierre LE BRETON
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M. Marc BIGOT expose que le décret n°2015-662 du 10 juin 2015, relatif aux Programmes Locaux de
Prévention des déchets, est venu détailler concrètement les dispositions initiales du Code de
l’Environnement et rend impérative la mise en œuvre de ces programmes. La loi n° 2015-992 du 17
août 2015 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte fixe quant à elle un objectif de
réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés produits par habitant entre 2010 et 2020. CCA a
décidé par délibération du 8 novembre 2018 le lancement de la démarche de mise en œuvre d’un plan
local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) afin de prendre la suite du programme
d’actions volontaire établi pour la période 2011-2016. Suite à l’avis favorable de la Commission
Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du PLPDMA, CCA a validé par délibération du 5 mars 2020
le programme d’actions du plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)
couvrant la période de référence 2020-2025 avant la consultation du public, obligatoire.
Des objectifs de réduction de la production des déchets ont été fixés en tenant compte de la
règlementation nationale et européenne et du plan régional de prévention et de gestion des
déchets (année de référence 2016) :
̶
déchets ménagers et assimilés (hors végétaux) : - 18% soit 23 800 tonnes en 2025
̶
végétaux : - 10% soit 11 000 tonnes en 2025
̶
ordures ménagères résiduelles : - 10%, soit 12 100 tonnes en 2025
Le programme comprend 8 actions regroupées en 4 axes :
̶
Axe transversal : sensibiliser le grand public à l’éco-consommation
̶
Axe biomasse : réduire les apports de végétaux en déchèteries et préparer l’obligation du tri à
la source des biodéchets
̶
Axe réemploi et réparation : détourner des tonnages des bennes « encombrants »
et « incinérables », contribuer à la création d’activités associées au réemploi et à la réparation
̶
Axe Eco-exemplarité : diminuer les impacts environnementaux des collectivités
La consultation du public a eu lieu du 24 septembre au 16 octobre sur le site internet de CCA et à
l’accueil de l’Hôtel d’Agglomération. Un lien vers le site internet a été transmis aux communes et a été
également relayé par les réseaux sociaux. Cela a permis de porter à connaissance le projet de PLPDMA,
de sensibiliser et de recueillir les avis du public. CCA a reçu 4 contributions de la part d’usagers
particuliers. Il a été constaté que ces avis ne nécessitaient pas la modification du programme d’actions.
Une réponse sera faite par mail à chaque contributeur. Les remarques portant sur l’exploitation des
déchèteries seront transmises à VALCOR ; celles concernant les actions hors prévention seront
intégrées dans les programmes associés au PLPDMA (Territoire Econome en Ressources, Plan climat Air
Energie Territoire (PCAET) et projet alimentaire de Territoire (PAT)) : circuits courts dans la restauration
scolaire, recyclage des coquillages, etc.
A l’issue de cette étape de consultation, la CCES a été consultée par mail, au regard de l’impossibilité
de tenir une réunion en présentiel.
Considérant les favorables de la commission Environnement, Déchets, Développement Durable et
Transitions du 14 octobre 2020 et du bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Approuve le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), le
bilan de la consultation au public et son plan d’actions, ci-annexés,
 Autorise le Président à signer tout document en rapport avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 11 décembre 2020
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