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

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 15

Séance du mardi 2 février 2021
Ré f . 2 0 2 1 /0 2 / 02 - 01

Objet : Mise à jour des conventions passées entre les
communes et CCA sur le fonctionnement du service
commun d’instruction des demandes d’urbanisme

• Présents
Voix délibératives 12
Pouvoirs
02
• Votants

14

Par suite d’une convocation en date du 28 janvier 2021, les membres composant le bureau
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération le
2 février 2021 à 14h00 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.

Étaient présents
BELLEC Olivier,
BIGOT Marc,
COTTEN Michel,
DAUTEL Christian,
DOUX BETHUIS Sonia,
ESVANT Catherine,

GUILLOU Valérie,
LE GAILLARD Quentin,
LOUSSOUARN Michel
MARREC Sonia,
MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy.

Absents excusés ayant donné pouvoir
MARTIN Annick (pouvoir donné à Marc BIGOT),
RANNOU Jacques (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).

Absents excusés
LE BARON René

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 et par délibération N°20200723_04
portant délégations générales du conseil communautaire au bureau communautaire.

Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

M. Michel COTTEN expose qu’en juillet 2015, une convention établie entre les communes et CCA,
consécutivement au retrait du service de l’État en sa qualité d'instructeur des autorisations d'urbanisme
pour les communes et en application des dispositions de l'article R 423-15 du code de l'urbanisme, a eu
pour objet de définir les modalités de création et de fonctionnement du nouveau service instructeur de
CCA, sous la forme d’un service commun au sens de l’article L 5211-4-2 du Code général des collectivités
territoriales. La convention s'est inscrite dans l'objectif d'améliorer le service rendu aux administrés et
de conforter la sécurité juridique des décisions rendues. Elle vise à définir les modalités de travail entre
le Maire, autorité compétente, et le service instructeur de CCA, qui, tout à la fois :
̶

respectent les responsabilités de chacune des parties,
assurent la protection des intérêts communaux,
garantissent le respect des droits des administrés.
̶
̶

Le service commun d’instruction Droit des sols instruit les demandes d’urbanisme qui lui sont déléguées
par les 9 communes : certificats d’urbanisme, déclarations préalables de travaux, déclaration préalable
de lotissement, permis de construire et de démolir, permis d’aménager. Il a un devoir de conseil
technique et juridique afin de proposer au Maire la décision la plus adaptée, conforme aux dispositions
d'urbanisme applicables.
Au titre de sa compétence urbanisme, chaque commune de l’agglomération dispose d’un agent en
charge d’accueillir et de renseigner les porteurs de projet. C’est en mairie que sont déposés et
enregistrés les dossiers avant transmission au service instructeur. C’est enfin le Maire (ou son adjoint)
qui prend la décision et délivre les arrêtés. Le service IDS alerte sur les actualités et évolutions juridiques
en lien avec l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Depuis la création du service en juillet 2015, la convention établie contractuellement entre CCA et les
communes membres n’a pas évolué, excepté ponctuellement sur deux communes pour élargir la
compétence d’instruction déléguée au service IDS. Au regard des missions du service et des enjeux de
la Saisine par Voie Electronique (SVE) et de la dématérialisation de l’instruction des autorisations
d’urbanisme, il y a donc lieu aujourd’hui d’amender et de modifier la convention qui lie CCA et les
communes du territoire au regard des évolutions organisationnelles qu’a connu le service commun
après 5 ans d’existence, des missions effectives réalisées pour le compte des communes et des
évolutions législatives applicables au domaine des autorisations du droit des sols.
Les communes devront délibérer sur ces conventions lors de leur conseil municipal.
Vu la délibération 2020/07/23-04 portant délégation du conseil communautaire au bureau
communautaire pour « Approuver, signer le renouvellement des conventions, hors délégation de service
public, lorsqu’il s’agit de renouvellement à l’identique ou ne modifiant pas le montant des engagements
financiers de CCA, après avis favorable de la commission »,
Considérant l’avis favorable de la commission Aménagement et Transitions Numériques du 13 janvier
2021,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le bureau communautaire :



Approuve les conventions afférentes et autorise le Président à les signer,
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 3 février 2021
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 15

Séance du mardi 2 février 2021
Ré f . 2 0 2 1 /0 2 / 02 - 02

Objet : Fonds de concours mobilité – aménagement cyclable
Tourc’h, rue chateaubriand

• Présents
Voix délibératives 12
Pouvoirs
02
• Votants

14

Par suite d’une convocation en date du 28 janvier 2021, les membres composant le bureau
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération le
2 février 2021 à 14h00 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.

Étaient présents
BELLEC Olivier,
BIGOT Marc,
COTTEN Michel,
DAUTEL Christian,
DOUX BETHUIS Sonia,
ESVANT Catherine,

GUILLOU Valérie,
LE GAILLARD Quentin,
LOUSSOUARN Michel,
MARREC Sonia,
MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy.

Absents excusés ayant donné pouvoir
MARTIN Annick (pouvoir donné à Marc BIGOT),
RANNOU Jacques (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN)

Absents excusés
LE BARON René

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 et par délibération N°20200723_04
portant délégations générales du conseil communautaire au bureau communautaire.

Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Gérard MARTIN expose que la commune de Tourc’h souhaite réaliser un aménagement piéton-cycle
sur la Rue Chateaubriand pour permettre aux habitants du secteur de la rue Anatole Le Bras de rejoindre
le centre bourg et la mairie sans emprunter la route départementale. L’aménagement consiste à
réaliser une piste cyclable en enrobé de 2,50 m de large sur 120 mètres de long et prolonger la
sécurisation des modes doux par une zone 30 sur la portion de 80 m avant la mairie.
Le coût total des travaux (hors aménagements paysagers) est estimé à 25 888 € HT. Le plan de
financement votée par la mairie est le suivant :
̶

CCA / Fonds de concours
Département / Contrat territoire
Mairie
̶
̶

30 %
40 %
30 %

7 766 €
10 355 €
7 766 €

Ce projet répond à l’enjeu de valoriser les centres-bourgs inscrit au schéma des modes doux de CCA,
validé par le Conseil Communautaire de décembre 2015. Il est donc éligible au fonds de concours.
Vu la délibération 2020/07/23-04 portant délégation du conseil communautaire au bureau
communautaire pour « Approuver les opérations de versements des fonds de concours aux communes
dans le cadre des règles fixées par les règlements attributifs des fonds de concours définis par le conseil
communautaire et procéder aux versements, après avis favorable de la commission »
Considérant l’avis favorable de la commission mobilités et déplacements du 20 janvier 2021,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le bureau communautaire :



Approuve le versement du fonds de concours de 7 766 € à la mairie de Tourc’h,
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 3 février 2021
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 15

Séance du mardi 2 février 2021
Ré f . 2 0 2 1 /0 2 / 02 - 03

Objet : Adhésion à l’observatoire Osirisc-litto’risques en
Finistère et désignation d’un représentant

• Présents
Voix délibératives 12
Pouvoirs
02
• Votants

14

Par suite d’une convocation en date du 28 janvier 2021, les membres composant le bureau
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération le
2 février 2021 à 14h00 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.

Étaient présents
BELLEC Olivier,
BIGOT Marc,
COTTEN Michel,
DAUTEL Christian,
DOUX BETHUIS Sonia,
ESVANT Catherine,

GUILLOU Valérie,
LE GAILLARD Quentin,
LOUSSOUARN Michel,
MARREC Sonia,
MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy.

Absents excusés ayant donné pouvoir
MARTIN Annick (pouvoir donné à Marc BIGOT),
RANNOU Jacques (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).

Absents excusés
LE BARON René

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 et par délibération N°20200723_04
portant délégations générales du conseil communautaire au bureau communautaire.

Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Guy PAGNARD expose que l’observatoire « OSIRISC – Litto’Risques en Finistère », issu du partenariat
entre le Conseil Départemental du Finistère, l’Université de Bretagne Occidentale et le CEREMA, permet
aux collectivités adhérentes de bénéficier gratuitement d’un accompagnement scientifique et
technique en matière de gestion des risques d’érosion côtière et de submersion marine sur leur
territoire.
Les objectifs du partenariat sont les suivants :
̶

Contribuer à l’acquisition de données relatives à l’observation des risques côtiers et à la
diffusion de ces données à l’échelle du département ;
Apporter un appui aux collectivités pour la définition et la réalisation de leurs projets
d’aménagement du littoral ;
Appuyer les collectivités littorales finistériennes dans la construction d’une vision prospective
de leur territoire pour anticiper les phénomènes d’évolution du trait de côte ;
Fédérer les acteurs du département ayant un intérêt pour le suivi de la vulnérabilité du littoral ;
Réaliser des actions de vulgarisation et de sensibilisation sur les enjeux départementaux et les
solutions de gestion de l’érosion littorale.
̶
̶
̶
̶

Deux types d’adhésion sont possibles :
̶

Adhésion simple (adhésion de principe à l’observatoire & participation aux
formations/réunions associées)
Adhésion renforcée (adhésion simplifiée & réalisation d’observations régulières – partage des
données).
̶

Cette adhésion, gratuite et n’entrainant pas de frais pour CCA, s'inscrirait dans le cadre du PAPI Littoral
Sud Finistère, porté par CCA en partenariat avec la CCPF et la CCPBS, mais pourrait bénéficier aux autres
communes littorales (Trégunc, Névez). CCA ne réalisant pas en propre de relevé d’observations de
l’évolution du trait de côte, il est proposé dans un premier temps une adhésion simple à l’observatoire
OSIRISC.
Madame Elisabeth JANVIER a présenté sa candidature au poste de représentante lors du conseil
d’exploitation eau et assainissement du 7 janvier 2021. Sa candidature a reçu un avis favorable à
l’unanimité.
Vu la délibération 2020/07/23-04 portant délégation du conseil communautaire au bureau
communautaire pour « Prendre toute décision concernant l’adhésion à une association ou autre
organisme à l’exclusion des adhésions aux établissement publics, dont le montant annuel est inférieur à
2 000 €TTC, après avis favorable de la commission »
Considérant l’avis favorable du conseil d’exploitation eau et assainissement du 7 janvier 2021,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le bureau communautaire :




Approuve l’adhésion de CCA à l’observatoire OSIRISC Litto’risques en Finistère,
Désigne Elisabeth JANVIER comme représentante de CCA à l’observatoire OSIRISC Litto’risques
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 3 février 2021
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 15

Séance du mardi 2 février 2021
Ré f . 2 0 2 1 /0 2 / 02 - 04

Objet : Avenant aux conventions de délégation de la gestion
et de l’entretien des zones d’activités
économiques

• Présents
Voix délibératives 12
Pouvoirs
02
• Votants

14

Par suite d’une convocation en date du 28 janvier 2021, les membres composant le bureau
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération le
2 février 2021 à 14h00 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.

Étaient présents
BELLEC Olivier,
BIGOT Marc,
COTTEN Michel,
DAUTEL Christian,
DOUX BETHUIS Sonia,
ESVANT Catherine,

GUILLOU Valérie,
LE GAILLARD Quentin,
LOUSSOUARN Michel,
MARREC Sonia,
MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy.

Absents excusés ayant donné pouvoir
MARTIN Annick (pouvoir donné à Marc BIGOT),
RANNOU Jacques (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN)

Absents excusés
LE BARON René

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 et par délibération N°20200723_04
portant délégations générales du conseil communautaire au bureau communautaire.

Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Sonia MARREC expose que suite aux différents transferts, le patrimoine en propriété directe ou mis à
disposition par les communes à l’agglomération s’accroît.
Les différents transferts de compétence opérés des communes vers l’agglomération n’ont pas été
accompagnés des transferts des moyens techniques nécessaires à l’exercice de celles-ci.
En effet, il s’agit souvent de quelques dixièmes d’équivalent temps pleins répartis sur plusieurs postes.
Or, le dimensionnement des services techniques de l’agglomération ne permet pas de répondre aux
besoins tant en terme de volume que de rapidité d’intervention.
Aussi, plus qu’un redimensionnement des moyens internes à l’agglomération, des solutions de
mutualisation avec les communes sont recherchées via des conventions de délégation de gestion.
Des conventions de délégation de gestion ont donc été signées pour la gestion et l’entretien des zones
d’activités par les communes sur la période 2017-2018 et 2019-2021.
CCA a délibéré en séance du conseil communautaire le 5 mars 2020 sur le transfert de compétence «
entretien et maintenance des installations d’éclairage public » au SDEF.
Certains équipements d’éclairage public sont à retirer des conventions de délégation et des précisions
sont à apporter quant aux modalités d’entretien et de facturation pour plus de compréhension par les
communes.
Les communes de Tourc’h et de Rosporden ne sont pas concernées par cet avenant, les ZAE de
compétence CCA étant entièrement gérées CCA.
Il est donc proposé un avenant de renouvellement et de mise à jour pour la période de 5 ans, 20212025.
Vu la délibération 2020/07/23-04 portant délégation du conseil communautaire au bureau
communautaire pour « approuver et signer le renouvellement des conventions, hors délégation de
service public, lorsqu’il s’agit de renouvellement à l’identique ou ne modifiant pas le montant des
engagements financiers de CCA après avis favorable de la commission »,
Considérant l’avis favorable de la commission Moyens Généraux du 26 janvier 2021,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le bureau communautaire :



Valide les avenants de renouvellement ci-annexés et décide de mettre à jour les conventions
pour la période 2021-2025,
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 3 février 2021
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 15

Séance du mardi 2 février 2021
Ré f . 2 0 2 1 /0 2 / 02 - 05

Objet : Versement de fonds de concours pour la commune
d’Elliant – année 2020

• Présents
Voix délibératives 12
Pouvoirs
02
• Votants

14

Par suite d’une convocation en date du 28 janvier 2021, les membres composant le bureau
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération le
2 février 2021 à 14h00 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.

Étaient présents
BELLEC Olivier,
BIGOT Marc,
COTTEN Michel,
DAUTEL Christian,
DOUX BETHUIS Sonia,
ESVANT Catherine,

GUILLOU Valérie,
LE GAILLARD Quentin,
LOUSSOUARN Michel,
MARREC Sonia,
MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy.

Absents excusés ayant donné pouvoir
MARTIN Annick (pouvoir donné à Marc BIGOT),
RANNOU Jacques (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).

Absents excusés
LE BARON René

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 et par délibération N°20200723_04
portant délégations générales du conseil communautaire au bureau communautaire.

Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Mme Sonia MARREC expose que par délibération n° 2015/11/05-08 du 5 novembre 2015, le conseil
communautaire a voté l’adoption d’un règlement financier, visant à établir un cadre adapté à
l’attribution et au suivi des fonds de concours d’investissement accordés par CCA à ses communes
membres.
Par délibération n° 2020/03/05-22 du 5 mars 2020, les fonds de concours versés aux communes
comportent désormais 4 enveloppes. L’article 1 du règlement financier prévoit notamment que toute
nouvelle demande de fonds de concours est examinée par la commission moyens généraux et soumise
au vote du bureau.
Par délibération n° 2020/07/23-04 du 23 juillet 2020, le conseil communautaire a porté délégation au
bureau communautaire pour approuver les opérations de versements des fonds de concours aux
communes dans les règles fixées par les règlements attributifs des fonds de concours définis par le
conseil communautaire.
Vu la délibération n° 2020/11/05-20 du 5 novembre 2020 fixant les montants des Fonds de concours
au titre de l’année 2020.
Par son courrier du 21/07/2020, la commune d’Elliant a sollicité un fonds de concours d’un montant de
113 290 € pour les opérations suivantes :
̶
Travaux de voirie
̶
Acquisition de matériel
̶
Réfection de la toiture piscine

Plan de financement
DEPENSES

Postes de dépenses
[A regrouper par type de dépenses]

Travaux de voirie

RECETTES

Origine du financement

Montant HT

[dont

subventions demandées ou accordées]

Montant

%

180 000,00 € Union européenne

Acquisition matériel

50 000,00 € Etat

Réfection toiture

12 000,00 € Conseil régional
Conseil général
Fonds de concours CCA

113 290,00 €

47%

113 290,00 €

47%

Autre (préciser)

Sous total contributions publiques

Part financée par la commune

TOTAL

242 000,00 €

TOTAL

128 710,00 €

242 000,00 €

53%

100%

Vu la délibération 2020/07/23-04 portant délégation du conseil communautaire au bureau
communautaire pour « approuver les opérations de versements des fonds de concours aux communes
dans le cadre des règles fixées par les règlements attributifs des fonds de concours définis par le conseil
communautaire et procéder aux versements, après avis favorable de la commission »,
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 janvier 2021,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le bureau communautaire :
 Valide la demande de fonds de concours de la commune d’Elliant pour l’année 2020,
 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 3 février 2021
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 15

Séance du mardi 2 février 2021
Ré f . 2 0 2 1 /0 2 / 02 - 06

Objet : Versement de fonds de concours pour la commune
de Rosporden - année 2020

• Présents
Voix délibératives 12
Pouvoirs
02
• Votants

14

Par suite d’une convocation en date du 28 janvier 2021, les membres composant le bureau
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération le
2 février 2021 à 14h00 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.

Étaient présents
BELLEC Olivier,
BIGOT Marc,
COTTEN Michel,
DAUTEL Christian,
DOUX BETHUIS Sonia,
ESVANT Catherine,

GUILLOU Valérie,
LE GAILLARD Quentin,
LOUSSOUARN Michel,
MARREC Sonia,
MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy.

Absents excusés ayant donné pouvoir
MARTIN Annick (pouvoir donné à Marc BIGOT),
RANNOU Jacques (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).

Absents excusés
LE BARON René

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 et par délibération N°20200723_04
portant délégations générales du conseil communautaire au bureau communautaire.

Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Mme Sonia MARREC expose que par délibération n° 2015/11/05-08 du 5 novembre 2015, le conseil
communautaire a voté l’adoption d’un règlement financier, visant à établir un cadre adapté à
l’attribution et au suivi des fonds de concours d’investissement accordés par CCA à ses communes
membres.
Par délibération n° 2020/03/05-22 du 5 mars 2020, les fonds de concours versés aux communes
comportent désormais 4 enveloppes. L’article 1 du règlement financier prévoit notamment que toute
nouvelle demande de fonds de concours est examinée par la commission moyens généraux et soumise
au vote du bureau.
Par délibération n° 2020/07/23-04 du 23 juillet 2020, le conseil communautaire a porté délégation au
bureau communautaire pour approuver les opérations de versements des fonds de concours aux
communes dans les règles fixées par les règlements attributifs des fonds de concours définis par le
conseil communautaire.
Vu la délibération n° 2020/11/05-20 du 5 novembre 2020 fixant les montants des Fonds de concours
au titre de l’année 2020.
Par son courrier du 26/11/2020, la commune de Rosporden a sollicité un fonds de concours d’un
montant de 162 810 € pour les opérations suivantes :
Remplacement de la passerelle des étangs
Rénovation et mise en accessibilité de l’école primaire des étangs
Plan de financement
DEPENSES
Postes de dépenses
[A regrouper par type de
dépenses]

RECETTES

Montant HT

Origine du financement
[dont subventions demandées ou
accordées]

Montant

Rempl passerelle des étangs
232 775,00 € DETR sur projet école primaire
90 000,00 €
Rénovation école prim des étangs 590 625,00 € Etat
Conseil régional
Conseil général
Fonds de concours CCA sur passerelle étangs 100 000,00 €
Fonds de concours CCA sur école étangs
62 810,00 €
Autre (préciser)

TOTAL

823 400,00 €

Sous total contributions publiques
Part financée par la commune
TOTAL

252 810,00 €
570 590,00 €
823 400,00 €

%

43%
13%

69%

Vu la délibération 2020/07/23-04 portant délégation du conseil communautaire au bureau
communautaire pour « approuver les opérations de versements des fonds de concours aux communes
dans le cadre des règles fixées par les règlements attributifs des fonds de concours définis par le conseil
communautaire et procéder aux versements, après avis favorable de la commission »,
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 janvier 2021,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le bureau communautaire :



Valide la demande de fonds de concours de la commune de Rosporden pour l’année 2020,
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 3 février 2021
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 15

Séance du mardi 2 février 2021
Ré f . 2 0 2 1 /0 2 / 02 - 07

Objet : Versement de fonds de concours pour la commune
de Tourc’h – année 2019 et 2020

• Présents
Voix délibératives 12
Pouvoirs
02
• Votants

14

Par suite d’une convocation en date du 28 janvier 2021, les membres composant le bureau
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération le
2 février 2021 à 14h00 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.

Étaient présents
BELLEC Olivier,
BIGOT Marc,
COTTEN Michel,
DAUTEL Christian,
DOUX BETHUIS Sonia,
ESVANT Catherine,

GUILLOU Valérie,
LE GAILLARD Quentin,
LOUSSOUARN Michel,
MARREC Sonia,
MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy.

Absents excusés ayant donné pouvoir
MARTIN Annick (pouvoir donné à Marc BIGOT),
RANNOU Jacques (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN).

Absents excusés
LE BARON René

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 et par délibération N°20200723_04
portant délégations générales du conseil communautaire au bureau communautaire.

Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Mme Sonia MARREC expose que par délibération n° 2015/11/05-08 du 5 novembre 2015, le conseil
communautaire a voté l’adoption d’un règlement financier, visant à établir un cadre adapté à
l’attribution et au suivi des fonds de concours d’investissement accordés par CCA à ses communes
membres.
Par délibération n° 2020/03/05-22 du 5 mars 2020, les fonds de concours versés aux communes
comportent désormais 4 enveloppes. L’article 1 du règlement financier prévoit notamment que toute
nouvelle demande de fonds de concours est examinée par la commission moyens généraux et soumise
au vote du bureau.
Par délibération n° 2020/07/23-04 du 23 juillet 2020, le conseil communautaire a porté délégation au
bureau communautaire pour approuver les opérations de versements des fonds de concours aux
communes dans les règles fixées par les règlements attributifs des fonds de concours définis par le
conseil communautaire.
Vu la délibération n° 2020/11/05-20 du 5 novembre 2020 fixant les montants des Fonds de concours
au titre de l’année 2020.
Par son courrier du 24/12/2020, la commune de Tourc’h a sollicité un fonds de concours pour
l’opération de restructuration et extension de l’ancien presbytère pour la nouvelle mairie.

Plan de financement

Vu la délibération 2020/07/23-04 portant délégation du conseil communautaire au bureau
communautaire pour « approuver les opérations de versements des fonds de concours aux communes
dans le cadre des règles fixées par les règlements attributifs des fonds de concours définis par le conseil
communautaire et procéder aux versements, après avis favorable de la commission »,
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 janvier 2021,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le bureau communautaire :



Valide la demande de fonds de concours de la commune de Tourc’h pour l’année 2019 et 2020
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 3 février 2021

2

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

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibératives 15

Séance du mardi 2 février 2021
Ré f . 2 0 2 1 /0 2 / 02 - 08

Objet : Versement de fonds de concours pour la commune
Trégunc - année 2020

• Présents
Voix délibératives 12
Pouvoirs
02
• Votants

14

Par suite d’une convocation en date du 28 janvier 2021, les membres composant le bureau
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à l’hôtel d’Agglomération le
2 février 2021 à 14h00 sous la présidence de Monsieur Olivier BELLEC, Président.

Étaient présents
BELLEC Olivier,
BIGOT Marc,
COTTEN Michel,
DAUTEL Christian,
DOUX BETHUIS Sonia,
ESVANT Catherine,

GUILLOU Valérie,
LE GAILLARD Quentin,
LOUSSOUARN Michel,
MARREC Sonia,
MARTIN Gérard,
PAGNARD Guy.

Absents excusés ayant donné pouvoir
MARTIN Annick (pouvoir donné à Marc BIGOT),
RANNOU Jacques (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN)

Absents excusés
LE BARON René

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 et par délibération N°20200723_04
portant délégations générales du conseil communautaire au bureau communautaire.

Secrétaire de séance
Gérard MARTIN

1

Mme Sonia MARREC expose que par délibération n° 2015/11/05-08 du 5 novembre 2015, le conseil
communautaire a voté l’adoption d’un règlement financier, visant à établir un cadre adapté à
l’attribution et au suivi des fonds de concours d’investissement accordés par CCA à ses communes
membres.
Par délibération n° 2020/03/05-22 du 5 mars 2020, les fonds de concours versés aux communes
comportent désormais 4 enveloppes. L’article 1 du règlement financier prévoit notamment que toute
nouvelle demande de fonds de concours est examinée par la commission moyens généraux et soumise
au vote du bureau.
Par délibération n° 2020/07/23-04 du 23 juillet 2020, le conseil communautaire a porté délégation au
bureau communautaire pour approuver les opérations de versements des fonds de concours aux
communes dans les règles fixées par les règlements attributifs des fonds de concours définis par le
conseil communautaire.
Vu la délibération n° 2020/11/05-20 du 5 novembre 2020 fixant les montants des Fonds de concours
au titre de l’année 2020.
Par son courrier du 15 décembre 2020, la commune de Trégunc a sollicité un fonds de concours d’un
montant de 108 200 € pour les opérations suivantes :
̶
Réhabilitation toiture halls de sport
̶
Rénovation chapelle de Kerven
̶
Aménagement toiture école Marc Bourhis
Plan de financement
DEPENSES
Postes de dépenses
[A regrouper par type de dépenses]

Toiture des Halles
Chapelle Kerven
Toiture école Marc Bourhis

RECETTES
Montant HT

Origine du financement

[dont

subventions demandées ou accordées]

356 000,00 € Etat FSIL

9 000,00 €

140 000,00 € CD 29 Contrat de teriitoire

106 800,00 €
56 000,00 €

Conseil régional

9 000,00 €

Conseil départemental

9 000,00 €

Fonds de concours CCA
Autre (préciser)

108 200,00 €

Sous total contributions publiques

Part financée par la commune

541 000,00 €

%

106 800,00 €

45 000,00 € Etat DRAC
DSIL

Total des dépenses

Montant

Total des recettes

404 800,00 €
136 200,00 €

541 000,00 €

Vu la délibération 2020/07/23-04 portant délégation du conseil communautaire au bureau
communautaire pour « approuver les opérations de versements des fonds de concours aux communes
dans le cadre des règles fixées par les règlements attributifs des fonds de concours définis par le conseil
communautaire et procéder aux versements, après avis favorable de la commission »,
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 26 janvier 2021,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 14 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le bureau communautaire :



Valide la demande de fonds de concours de la commune de Trégunc pour l’année 2020,
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 3 février 2021
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