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DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER,
E. MALLEJACQ (arrivée point 4.), S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A.
PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.

A B S E N T S E X C U S E S AYA N T D O N N E P O U V O I R
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC)

ABSENTS EXCUSES
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.

S E C R É TA I R E D E S É A N C E
Mme Maryvonne JAFFREZOU

ORDRE DU JOUR
Point 1. Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 21 décembre 2017
Point 2. Avenant n°5 au contrat de territoire 2015/2020 – revoyure à mi-parcours
Point 3. Rapport développement durable 2017
Point 4. Rapport d’orientation budgétaire 2018
Point 5. Indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs de CCA
Point 6. Demande de garantie d’emprunts – Kerantré – Rosporden
Point 7. Création d’un poste de gestionnaire comptable et financier au sein du service Eau et Assainissement
Point 8. Création d’un poste de référent Numérique Scolaire
Point 9. Modification du tableau des emplois
Point 10. Convention de prestation entre CCA (service commun de la DSI) et VALCOR
Point 11. Renouvellement du marché de prestation de communication USC
Point 12. Choix du concessionnaire pour la gestion et l’exploitation du réseau CORALIE
Point 13. Convention d’opération pour les travaux du PEM de Rosporden
Point 14. Exercice de la compétence GEMAPI
Point 15. Zonage d’assainissement de Melgven
Point 16. Zonage d’assainissement de Saint-Yvi
Point 17. Déclaration d’intérêt Général relative aux cours d’eau du bassin versant de la Baie de la Forêt
Point 18. Mise en œuvre d’une application mobile "écobalade" aux étangs de Rosporden
Point 19. Convention entre CCA et l’agence « Finistère 360° tourisme, nautisme & territoires »
Point 20. Modification des statuts du Syndicat mixte des ports de pêche et de plaisance de Cornouaille
Point 21. Versement d’une subvention pour la création d’un parcours-pêche labélisé à Rosporden
Point 22. Acquisition d’un terrain et d’un bâtiment pour une future médiathèque à Concarneau
Point 23. Désignation d’un nouveau suppléant au VALCOR
Point 24. Contrat CITEO : Signature des contrats Eco-organismes pour la période 2018-2022
Point 25. Avis sur le PLU de Pont Aven
Point 26. Attribution du marché de mission d’études et de MO pour les travaux de Kerouel à Trégunc
Point 27. Délégations du conseil communautaire au Président
Point 28. Questions diverses
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1.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 21 DECEMBRE 2017


2.

Le compte-rendu du conseil communautaire du 21 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité.

AVENANT N°5 AU CONTRAT DE TERRITOIRE 2015/2020 –
REVOYURE A MI-PARCOURS - ANNEXE B

André FIDELIN indique que dans le cadre de la revue de projets, à mi-parcours, du contrat de territoire, le conseil
départemental a souhaité cibler ses interventions notamment au regard du projet de territoire adopté par CCA en
février 2016 (3 piliers : solidarité, économie et culture), ainsi qu’au regard de son propre projet départemental.
Ce dernier précise les priorités suivantes :
-

Cohésion sociale et services au public
Bibliothèques de territoire
Gymnases utilisés par les collégiens
Aménagement de centre-bourg
Logement des publics en difficulté
Usages du numérique
Projets en matière d’eau et d’assainissement

Ainsi, les enjeux communs identifiés sont les suivants :
-

2 axes thématiques :
 Axe culturel : favoriser la culture de proximité et valoriser le patrimoine bâti
 Axe cohésion sociale : construire un bassin de vie pour les habitants
2 axes transverses à ces axes thématiques ont été identifiés dans le cadre de la revue de projets :
 Axe développement des usages numériques
 Axe développement durable et valorisation du patrimoine naturel

-

Dans un objectif de lisibilité, le plan d’actions du contrat de territoire s’articulera autour de 3 volets :
-

cohésion sociale
aménagement et cadre de vie
attractivité touristique et culture

Le contrat met également en avant la question des services au public, sur laquelle le conseil départemental
souhaite dialoguer avec le territoire (déclinaison locale du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au
public), ainsi que celle de la cohésion sociale, appréhendé par le Conseil départemental comme « le bien vivre
ensemble », transcendant et ne se limitant pas à l’action sociale.
Il est précisé que la construction du volet cohésion sociale du contrat de territoire conditionne la signature de ce
nouvel avenant. L’objectif attendu est d’accompagner l’EPCI dans l’acquisition d’une certaine expertise sur des
domaines tels que la prévention auprès de différents publics (la petite enfance, les jeunes, les familles, les
personnes âgées …) ou thématiques transversales (prévention de la délinquance et citoyenneté, politique
d’insertion, de la jeunesse, politique culturelle …).
La démarche repose sur quelques principes : le dialogue permanent ouvert avec le territoire, le pragmatisme en
privilégiant les sujets sur lesquels il y a capacité à agir, l’opérationnalité, l’expérimentation et l’innovation.
L’animation du volet cohésion sociale repose sur 3 piliers :
-

une gouvernance (comité de pilotage, comité technique, groupe de travail …),
un diagnostic social de territoire partagé par l’ensemble des acteurs => priorités de travail partagées,
un programme d’actions opérationnelles (à l’issue des 2 étapes précitées).
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2 enjeux fondamentaux sont identifiés autour du vieillissement et de la jeunesse dont les publics sont à
accompagner de manière spécifique. Plus globalement, un des enjeux du projet de territoire est de contribuer à
une meilleure appropriation du territoire par ses habitants et ses élus, via en particulier des services publics
adaptés, accessibles et innovants.
Ainsi, de nombreux projets portent sur une création ou redynamisation d’espaces dédiés aux jeunes et
associations, dans le cadre de la structuration de la politique jeunesse, du soutien aux pratiques et équipements
sportifs ou encore de projets intergénérationnels. La politique de la ville, la politique du logement, le projet de
maison des services au public à Kérandon ainsi que la mise en œuvre du contrat local de santé contribuent à ce
mouvement d’ensemble porté par les acteurs du territoire.
Le projet de territoire souligne que le renforcement de l’identité de CCA prendra en compte la diversité qu’apporte
chacune des neuf communes du territoire. Les projets d’aménagements de centre bourgs de plusieurs d’entre
elles contribuent à cet objectif commun de construire un bassin de vie, où les habitants peuvent s’installer et bien
vivre. Les projets de création d’un « 3ème lieu » dans plusieurs communes, développés dans l’axe culturel,
participent également de ce mouvement. Cette notion de 3ème lieu se rapportant à des espaces où les individus
peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle.
Enfin le contrat met en avant les interventions départementales en maîtrise d’ouvrage et en ingénierie, qui
pourront être sollicitées pour un certain nombre de projets identifiés au contrat.
A la date du 11/12/2017, le total des subventions départementales votées dans le cadre du contrat de territoire
s’élève à 6 591 199 €, dont 5 872 542 € ont été mandatés.
Les actions retirées à la demande du partenaire sont les suivantes :
-

Développement et promotion de la filière nautique : 2ème édition du salon « Escale C » (Concarneau)
Création d’une aire de carénage sur le port de Trévignon
Création d’une base nautique sur les étangs de Rosporden
Coordination communautaire de la randonnée

Les actions maintenues et les nouvelles actions sont listées en annexe.
Depuis le bureau communautaire du 30 janvier dernier, le Conseil départemental a adopté l’avenant lors de sa
séance des 1er et 2 février. Toutefois, des modifications ont été actées en séance sur le principe mais n’ont pas pu
être intégrées dans les documents. Elles seront prises en compte lors d’une commission permanente ultérieure.
Il s’agit des dossiers suivants, qui n’étaient pas inscrits dans le projet passé en bureau ou qui étaient notés comme
inéligibles :
-

-

Nouvelle action : Création d’un pôle socioculturel par la rénovation de la maison des associations à SaintYvi - Action à intégrer, sous réserve des résultats de l’étude qui sera menée en 2018 et sous réserve du
respect des critères du dispositif (précisions sur la destination des lieux) – Modalités de financement :
10% plafonné à 100 000 €.
Nouvelle action : Rajout d’une liaison entre Nizon et Penanros sur la commune de Pont-Aven, dans les
aménagements cyclables finançables sur le territoire de CCA
Travaux d’étanchéité du gymnase du Porzou à Concarneau : Maintien des engagements précédents :
taux de subventionnement de 10 % plafonné à 60 000 €
Construction d'une médiathèque à Elliant : Action à intégrer car projet antérieurement repéré dans
l’ancienne dotation : modalités de financement : Maintien des engagements précédents : 10% plafonné
à 130 000 €.

A noter, concernant les projets portés par CCA :
-

que le projet de médiathèque à Trégunc n’est pas éligible
que plusieurs équipements devront faire l’objet d’un dépôt de dossier complet avant le 31/12/2018 pour
être éligibles (médiathèque à Tourc’h, piste d’athlétisme, salle de gymnastique)
que le projet de construction d’une nouvelle salle omnisport à Rosporden n’est pas éligible en l’état : « à
revoir par avenant éventuel, la priorité étant donnée à la rénovation de la salle existante ».
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-

plusieurs soutiens sont mentionnés comme « à déterminer en 2018 » : actions liées au numérique,
fonctionnement du réseau de lecture publique, CLIC.

Par ailleurs, le taux de subvention des aménagements cyclables diminue (70% pour les projets d’intérêt
départemental et 40% pour les projets d’intérêt local, contre respectivement 80% et 50% auparavant). Cela
nécessitera que CCA abonde davantage sur les projets locaux (environ 38K€ de plus sur la période 2018-2020),
dans la mesure où la règle actuelle est que CCA finance 50% du reste à charge de la commune.
Concernant les projets portés par les autres communes, les projets suivants ne sont pas non plus éligibles :
-

vestiaires de Kernével
Equipements sportifs et sentiers (Trégunc)
Espace jeunesse et associatif à Melgven
Pôle loisirs jeunesse à Nevez
Rénovation ancienne mairie en maison des associations à Rosporden
Espaces jeunes à Trégunc
Etc.

La liste complète des projets inéligible est présentée aux pages 12-13 de l’annexe jointe.

André FIDELIN indique qu’un projet de délibération modificatif a été distribué sur table car des
corrections ont été apportées par le Conseil Départemental depuis le bureau communautaire du
30 janvier.
Il indique que la volonté du Conseil Départemental a été de financer les têtes de réseaux
concernant les médiathèques et que la rénovation de la salle existante de Rosporden a été
priorisée à la construction d’une salle neuve. Il espère que la nouvelle salle sera portée par le
Contrat de Territoire lors d’un prochain avenant. Un courrier sera adressé au Conseil
Départemental en ce sens.
Il ajoute que d’autres avenants modifieront le texte proposé car l’enveloppe de base peut être
corrigée en fonction de l’avancement des dossiers.
Claude COCHENNEC considère que la culture, le sport et les loisirs doivent être accessibles à tous
et trouve discutable que certains projets fléchés tête de réseaux soient portés au détriment des
autres, et donc au détriment des autres communes. Pour cette raison elle s’abstiendra.
Albert HERVET, donne lecture d’un texte au nom du pouvoir de Nicole ZIEGLER : « Je vote pour,
même si je suis extrêmement déçue par la méthode employée en interne à CCA pour élaborer
cette revoyure du contrat de territoire. Pour mémoire, ce contrat a été voulu par le Département
dès 2008 afin d’éviter l’effet guichet propre aux aides entre collectivités. Il devait permettre aux
élus des EPCI de travailler ensemble pour développer des projets communautaires. Les projets
peuvent être portés soit par une agglomération, soit par une commune, soit par une association.
Pour rappel, l’intérêt communautaire n’est pas l’addition des projets communaux. Monsieur le
Président, vous auriez fort bien pu organiser des réunions de travail entre tous les acteurs de
notre territoire, élus communaux et communautaires, dirigeants d’associations, pour construire
ensemble et co-contracter ensuite avec le Département cette revoyure. La lecture de ce
bordereau me conforte dans cette analyse : aucune commission de CCA n’a pu valider cet
avenant. J’ai pourtant en commission à maintes reprises souhaité ce travail. Dommage. Nous
avons laissé passer l’occasion de rapprocher les élus et les associations de notre communauté
d’Agglomération. Merci. »
Michel GUERNALEC regrette que le projet de rénovation des vestiaires de l’école de foot de
Rosporden – Kernével n’ait pas été retenu et que la construction de nouvelle salle omnisports ait
été écartée. Concernant les pistes cyclables, il indique qu’il y a une erreur sur le nom de la rue.
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André FIDELIN indique que les projets ont été présentés en concertation avec les communes et
CCA mais que le Conseil Départemental est le seul décideur.
Concernant la politique de jeunesse et d’insertion, Alain ECHIVARD regrette qu’il n’ait pas été
possible de réaliser des rencontres de concertation avec les élus car le service en place est
surchargé par d’autres projets et ne peut porter ces réunions. Il rappelle que le Conseil
Départemental apporte un financement de 7 500 euros pour la coordination jeunesse. En ce qui
concerne l’habitat, il rappelle le déficit important de logement pour les jeunes sur la ville de
Concarneau. Globalement, il souhaiterait programmer une réunion pour savoir si la
problématique jeunesse est une priorité ou non pour les élus et ainsi démontrer au Conseil
Départemental l’intérêt de CCA pour ce sujet. Il indique que le Département a développé un plan
départemental d’insertion et que plusieurs collectivités tel que Quimperlé Communauté œuvrent
en ce sens.
André FIDELIN répond que CCA n’a pas la compétence jeunesse mais qu’il serait en effet
important de mener des réflexions sur ce sujet. CCA avait validé l’intégration d’un chargé de
mission pour mener à bien une réflexion mais cette étude semblait prématurée. Il a été jugé
suffisant de mettre en place des réunions préparatoires avec les CCAS des communes et les
services actuels.
Claude DROUGLAZET s’était abstenu lors du vote projet de territoire considérant que le volet
économie était sous-estimé par rapport à la création d’emploi. Selon lui, l’avenant aurait dû
permettre un toilettage plus concret du projet de territoire. Il considère qu’il aurait été intéressant
d’élargir le débat au sein des commissions et ne pas le restreindre au bureau communautaire.
André FIDELIN répond que la compétence économie ne dépend plus du Département mais de la
Région.
Concernant le projet de Melgven, André FICHOU indique qu’il est inéligible car il n’y aura pas de
construction. Un pré-projet avait été lancé en 2016 et avait fait l’objet d’une présentation en
commission culture. Il s’interroge sur le devenir de ce projet et se demande s’il est envisageable
d’entreprendre des études ou non avant 2020.
André FIDELIN répond qu’il ne sait pas si les études peuvent être intégrer ou non au Contrat de
Territoire avant 2020 mais il exprime la possibilité de le demander au Département.
Michel DION demande des précisions sur les actions fléchées « à voir » et souhaite savoir ce que
cela signifie et s’il donne lieu à un accord de principe.
André FIDELIN répond que les catégories « à voir » ne sont pas inscrites au contrat mais que ces
actions seront à étudier au cas par cas.
André FIDELIN indique que les transferts de compétences du début d’année n’ont pas été simples
et qu’il a fallu prioriser les actions.
Considérant l’avis favorable du bureau du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 34 voix pour, 0 voix contre, 11 abstentions (Claude DROUGLAZET, Michel GUERNALEC, Michel LOUSSOUARN,
Claude COCHENNEC, Jacques RANNOU, Anita RICHARD, Pierre BANIEL, M-T. JAMET, Dominique DERVOUT, Yves
ROBIN, Sonia DOUX-BETHUIS)
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Le conseil communautaire :



3.

approuve l’avenant n° 5 au contrat de territoire ci-annexé,
autorise M. Le Président à le signer.

RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2017 – ANNEXE C

François BESOMBES expose que la loi Grenelle 2 du 10 juillet 2010 impose aux collectivités et EPCI de plus de
50 000 habitants de produire chaque année un rapport de développement durable. Il porte sur « un bilan des
actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la
collectivités, sur un bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre par cette
collectivité sur son territoire, ainsi que sur l’analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation
de l’ensemble des actions, politiques publiques et programmes ». (Circulaire du 3 août 2011).
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante avant l’adoption du budget et à vocation à éclairer les
débats d’orientation budgétaire.
2017 est la septième année de production d’un rapport de développement durable par CCA.
Le document reprend globalement la forme du précédent. Il met en valeur les actions des années 2016 et 2017
contribuant au développement durable du territoire, avec le cas échéant une projection sur 2018. Il reprend la
structure de l’agenda 21 communautaire (5 orientations et 17 enjeux) et se compose d’un bilan rédigé et de
documents graphiques permettant de suivre l’évolution de quelques indicateurs structurants. Il comporte
également en annexe le tableau des indicateurs de suivi et d’évaluation mis à jour. Afin d’identifier plus
rapidement les types d’impacts des actions sur le développement durable, il comprend désormais un système de
symboles qui rapproche chaque action avec les cinq finalités du développement durable.
Ce rapport est public et sera téléchargeable sur le site internet de CCA.
Considérant l’avis favorable de la commission aménagement de l’espace, aménagement numérique, déplacements,
transports et développement durable réunie le 18 janvier 2018 et du bureau du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire :


4.

Prend connaissance du rapport de développement durable 2017.

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 – ANNEXE D

Arrivée Éric MALLEJACQ (annule le pouvoir remis à Alain ECHIVARD)
Olivier BELLEC expose que, première étape du cycle annuel du budget, le rapport d’orientations budgétaires a
pour objet de connaître les conditions d’élaboration du budget primitif et d’en présenter les priorités. Ce rapport
doit permettre à l'assemblée délibérante :
-

de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget
primitif ;
d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité.

Il donne également aux élus la possibilité de « s'exprimer sur la stratégie financière de la collectivité».
Le règlement intérieur de CCA stipule dans son article 3 « qu’un rapport relatif au ROB est transmis à chaque
conseiller avec la convocation au conseil communautaire où ce point est inscrit à l’ordre du jour. Il comporte
notamment une description des orientations générales du budget de l’exercice ainsi que des engagements
pluriannuels envisagés, un état de l’évolution et des caractéristiques de l’endettement de la communauté. »
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Le rapport d'orientation budgétaire ne revêt pas de caractère décisionnel et n'est donc pas soumis au vote. Il fait
toutefois l’objet d’une délibération ayant pour objet d’attester de sa tenue auprès du contrôle de légalité. L'article
L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise cependant qu'un débat doit avoir lieu sur les
orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif. Le règlement
intérieur de CCA précise que le ROB doit se tenir dans une séance distincte de celle du vote du budget, et au moins
3 semaines avant.
Le budget primitif 2018 sera présenté lors de la séance du 5 avril 2018.

A Brigitte BANDZWOLEK qui craint que les collectivités locales perdent leur capacité financière au
profit de l’Etat, Olivier BELLEC répond qu’il craint lui aussi la perte d’autonomie fiscale et
financière des collectivités. Elle se demande également ce qu’il en est des impôts directs. André
FIDELIN répond que la taxe d’habitation est censée être compensée à l’euro prêt et que la
construction des orientations budgétaires s’est basée sur ces informations. Sans compensation
de la taxe d’habitation, il semble en effet difficile de porter nos politiques publiques. André
FIDELIN et Olivier BELLEC sont en attente d’informations plus précises et espèrent en savoir plus
dans les mois à venir.
Claude DROUGLAZET indique qu’il est difficile d’établir une trajectoire budgétaire alors que
l’épargne brute est en diminution. Il pense judicieux de stabiliser les dépenses de fonctionnement
et de pérenniser tels quels les nouveaux services de CCA pendant les deux prochaines années.
Concernant le transport, il indique que les Quimpérois progressent sur les réflexions de gratuité
et aimerait mener ces mêmes démarches (tel qu’il a été fait pour les médiathèques).
Laetitia BOIDIN pense également qu’il faut être vigilant sur ses dépenses de fonctionnement mais
considère qu’il faut se donner les moyens de ses ambitions. En effet, CCA a fait le choix de prendre
de nombreuses compétences et l’agglomération porte de très beaux projets qui ne pourront
aboutir qu’en déployant de réels moyens. Selon elle, il ne faut pas prendre des nouvelles
compétences si on n’a pas les recettes pour les porter. Elle pense néanmoins qu’un travail est à
mener en termes de transfert de charges.
Olivier BELLEC rappelle l’importance de faire attention aux charges de fonctionnement. Il indique
que les finances de CCA sont saines mais qu’il faudra trouver d’autres recettes si on veut porter
développer nos compétences. Il faudra soit faire des gros arbitrages, soit activer les leviers fiscaux
et les impôts ménages.
François BESOMBES indique que lorsqu’il y a un transfert de compétence, il y a un transfert de
charges. Il indique qu’il est important d’assumer ses changements d’ambitions.
André FIDELIN indique que CCA a pris une autre dimension avec des transferts de compétences
qui génèrent beaucoup de changement en termes de ressources humaines. Il est nécessaire
d’être vigilant.
Michel DION regrette le manque de visibilité financière par grand projet et souhaiterait une
approche de comptabilité analytique.
André FIDELIN indique qu’il est prévu que le ROB de l’an prochain soit présenté par service.
Compte tenu de la réflexion actuellement menée sur la mise en place d’un Pôle Métropolitain,
François BESOMBES s’interroge sur la nécessité d’agrandir l’hôtel communautaire. Il se demande
s’il ne serait pas judicieux de différer l’extension.
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Guy PAGNARD indique que le marché d’extension de l’hôtel communautaire est lancé et qu’il est
nécessaire que les agents retrouvent des conditions de travail normales. L’extension pourrait
également être l’occasion de recentrer les services à l’hôtel d’agglomération.
André FIDELIN précise que 15 bureaux seront construits et qu’il s’agit d’un véritable besoin
immédiat.
Jean-Marie LEBRET s’interroge sur la nécessité centraliser le plus grand nombre de services à
l’hôtel d’agglomération et précise qu’ils peuvent être déplacés dans les communes (tel que le
service urbanisme).
André FIDELIN indique que les services informatiques et finances sont situés à l’hôtel de ville de
Concarneau mais qu’il est important de centraliser certains services.
Jean-Marie LEBRET regrette qu’on se rende compte de la saturation de l’hôtel d’agglomération
à peine sa construction achevée.
Michel GUERNALEC précise que les locaux de la trésorerie de Rosporden seront disponibles dans
les années à venir.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 23 janvier 2017 et du bureau du 30 janvier
2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire :


5.

Prend acte du rapport d’orientations budgétaires 2018, ci-annexé.

INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES DU TRESOR
CHARGES DES FONCTIONS DE RECEVEURS DE CCA

Olivier BELLEC expose que, par courrier en date du 20 novembre 2017, l’inspectrice divisionnaire, Mme LOUARN
Yveline, sollicite l’agglomération pour la mise en place de son indemnité de conseil, en application de l’article 97
de la loi de 82/213 de mars 1982 et 82/979 du 19 novembre 1982. L’arrêté du 16 décembre 1983 en fixe les
modalités d’attribution.
Selon l’article 97 de la loi 82-123 du mars 1982, la collectivité peut verser des indemnités aux agents des services
déconcentrés l’État (le comptable), pour certains travaux.
Le comptable principal est autorisé à fournir aux collectivités territoriales des conseils en matière budgétaire
(établissement des documents financiers), économique et financière (analyse et gestion financière, gestion de la
trésorerie), développement économique…
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité, d’une indemnité
dite « indemnité de conseil ».
L’indemnité est acquise au comptable durant toute la durée du conseil. Elle peut toutefois être supprimée par
délibération spéciale dûment motivée.
Cette indemnité est calculée à partir d’un tarif appliqué à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des
sections de fonctionnement et d’investissement (hors opération d’ordre) sur 3 exercices budgétaires.
Enfin, l’indemnité de conseil peut être modulée par un taux, en fonction des prestations demandées au comptable.
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Ce taux peut varier de 0 % à 100 %.
Le conseil communautaire du 12 mai 2016 avait attribué une indemnité modulée suivant un taux de 80 % à
l’ancienne trésorière Mme PANSART. En l’absence demande effectuée par la trésorière, aucun versement n’a été
réalisé par CCA en 2016 et 2017.
La commission moyens généraux réunie le 23/01/2018 propose de ne pas attribuer d’indemnité à Mme La
Trésorière (12 pour, 1 abstention).

André FIDELIN indique que les services actuels de CCA ont toutes les compétences pour répondre
aux missions de conseil que propose le trésor public.
Michelle HELWIG indique qu’elle s’est abstenue lors de la réunion de bureau. Elle considère que
le comptable pourrait fournir des conseils et un regard extérieur à la collectivité.
André FIDELIN indique que les services financiers de CCA sont en veille juridique quotidienne et
que les logiciels permettent de mettre en œuvre tous les paramètres pour répondre aux
questionnements.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 23 janvier 2017 et du bureau du 30 janvier
2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (Gaël LE MEUR, Michelle HELWIG, Jacques FRANÇOIS)
Le conseil communautaire :


6.

Décide de ne pas attribuer d’indemnité au comptable public en appliquant un taux de 0%.

DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNTS – KERANTRE – ROSPORDEN
– ANNEXE E

Olivier BELLEC expose que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 10000452615 en annexe signé entre : S.A. BRETAGNE OUEST ACCESSION ci-après
l’emprunteur, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère ;
Article 1 : L’assemblée délibérante de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 400 000 euros souscrit par
l’Emprunteur auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 10000452615, constitué de 1 ligne du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans
les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
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Article 3 :
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du Prêt.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 23 janvier 2017 et du bureau du 30 janvier
2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



7.

Décide de garantir cet emprunt selon le contrat ci-annexé,
autorise M. Le Président à signer tout document afférent à la mise en œuvre de cette affaire.

CREATION D’UN POSTE DE GESTIONNAIRE COMPTABLE ET
FINANCIER AU SEIN DU SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT –
ANNEXES F ET F BIS

Olivier BELLEC expose qu’un agent comptable du service commun des affaires financières assure actuellement :
-

les budgets du Service eau et Assainissement de la ville de Concarneau à hauteur 70 % de son temps de
travail
la gestion des bons de commandes à hauteur de 15% de son temps de travail
la gestion comptable et financière du port de plaisance à hauteur de 15% de son temps de travail.

Le 1er janvier 2018, les communes du territoire ont transféré la compétence Eau et Assainissement, ce qui
représente 8 communes en plus de Concarneau.
Suite à ce transfert, il est nécessaire pour permettre d’assurer la gestion des budgets du service de l’eau et de
l’assainissement des 9 communes d’avoir un agent comptable à équivalent temps plein, au lieu des 70% cités plus
haut.
Cet agent serait affecté au service eau et assainissement, pour gérer les régies eau potable et assainissement.

Claude COCHENNEC indique, au nom du pouvoir de Gaël LE MEUR, qu’elle regrette le manque
d’anticipation concernant le personnel du service Eau et Assainissement. Pour cette raison, Gaël
LE MEUR s’abstient.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 23 janvier 2017 et du bureau du 30 janvier
2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :
 Décide de créer un poste de gestionnaire comptable et financier à équivalent temps plein au sein du service
Eau et Assainissement pour assurer la comptabilité du service.
Le poste serait calibré de C à B, filière administrative, avec en grade mini : adjoint administratif et en grade
maxi : rédacteur principal de 1ère classe.


modifie en conséquence le tableau des emplois de CCA ci-annexé.
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8.

CREATION D’UN POSTE DE REFERENT NUMERIQUE SCOLAIRE –
ANNEXE G

Olivier BELLEC expose qu’en 2014, dans le cadre de la mutualisation entre les DSI de CCA et de la ville de
Concarneau, le transfert des agents comprenait 0.4 ETP dédiés au numérique scolaire de la ville de Concarneau.
En 2017, suite aux nombreuses sollicitations des communes, la DSI a proposé de réaliser une expérimentation
d’un an sur l’extension du périmètre à l’ensemble des écoles du territoire.
En début 2017, un agent en CDD a été affecté sur ce poste afin de mener cette mission sur les 25 écoles de CCA
représentant approximativement 500 matériels informatiques (Ordinateurs, vidéoprojecteurs interactifs,
tablettes …). Après quasiment un an, le bilan de cette expérimentation est très positif aussi bien qualitativement
que financièrement.
D’une part l’ensemble des missions réalisées sur la base du catalogue de service a permis de financer les 0.6 ETP
restant. D’autre part, le bilan a démontré que les usages du numérique dans les écoles est en forte croissance
depuis quelques années, qu’il y avait une forte attente de la part des directions des écoles, des élus et directeurs
généraux des communes, d’avoir un référent dédié sur le domaine du numérique scolaire.
Le périmètre comprenait les missions suivantes :
- Le conseil en investissement (Plan pluriannuel)
- Le conseil en ingénierie technique (choix des solutions, assistance à maitrise d’ouvrage…)
- Le support aux utilisateurs
- La maintenance des matériels et logiciels
- La sécurité des systèmes

Alain ECHIVARD souhaite que soit précisé que le service s’adresse aux écoles Publiques du
territoire, et que sont exclues les écoles privées.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 23 janvier 2017 et du bureau du 30 janvier
2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Décide de pérenniser le poste de Référent numérique scolaire sur le même périmètre de missions
exposé ci-dessus, en créant à cette fin un poste permanent, de catégorie C à B, de la filière technique,
avec en grade mini : adjoint technique et en grade maxi : technicien principal de 1ère classe ;
Modifie en conséquence le tableau des emplois de CCA.

Le mode de financement des 0.6 ETP se ferait toujours sur la base du catalogue de service et donc au temps passé
(cout environné de 33€ / heure) par commune et déduit de l’attribution de compensation.

9.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS – ANNEXE F BIS

Olivier BELLEC expose qu’outre les modifications du tableau des emplois qui seraient actées par les 2 précédents
projets de délibération, les modifications suivantes sont proposées :
Calibrage de poste
Par délibération du 28/09/2017, le conseil communautaire a approuvé la création d’un poste de chargé d’études
et de maîtrise d’œuvre lié au transfert de la compétence eau et Assainissement. Il s’agit d’un poste de catégorie
C de la filière technique avec en grade mini : adjoint technique et en grade maxi : agent de maîtrise principal. Ce

12

poste est inscrit au tableau des emplois. Après un troisième appel à candidatures et faute de candidatures
satisfaisantes, il est proposé de créer un poste calibré de C à B avec en grade mini : adjoint technique et en grade
maxi : technicien territorial et de le nommer « dessinateur VRD ». Le poste précédemment créé (catégorie C) serait
supprimé lors d’un prochain conseil, après avis du comité technique.
Création de poste
Par ailleurs, toujours pour faire suite au transfert de la compétence de l’Eau et de l’assainissement et compte tenu
de la réorganisation du service, il est proposé de créer un poste de fontainier canalisateur, pour assurer
l’exploitation et la maintenance préventive et curative des réseaux d’eau potable et la réalisation des
branchements d’eau potable et d’eaux usées.
Il est proposé de calibrer le poste de catégorie C de la filière technique avec en grade mini : adjoint technique et
en grade maxi : adjoint technique principal de 1ère classe.
Cette création se fera à effectif constant car il sera proposé à un prochain conseil communautaire, après avis du
comité technique, de supprimer un poste d’agent d’exploitation et de maintenance eau potable puisqu’il s’agit
d’un poste actuellement vacant et non pourvu. Il s’agit d’un poste de catégorie C de la filière technique avec en
grade mini : adjoint technique et en grade maxi : adjoint technique principal de 1ère classe.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 23 janvier 2017 et du bureau du 30 janvier
2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Décide de modifier le tableau des emplois ci-annexé.

10. CONVENTION DE PRESTATION ENTRE CCA (SERVICE COMMUN DE
LA DSI) ET VALCOR – ANNEXE H
Olivier BELLEC expose qu’en 2016, le VALCOR et CCA ont signé une convention de prestation pour une durée d’une
année afin de mener une expérimentation de prise en charge de la gestion des installations informatiques du
VALCOR par la direction des systèmes d’information de CCA.
Cette convention arrivant à échéance, Le VALCOR a sollicité CCA afin de la reconduire et d’étendre les prestations
sur la même base que pour les autres collectivités adhérentes du service commun. Le périmètre sera donc étendu
aux prestations inclues dans le socle de service et aux différents modules complémentaires définies dans la
convention.
Cette nouvelle convention de prestation a été rédigée et sera soumise au comité syndical du VALCOR.
Enfin, il est à noter que le VALCOR a été raccordé au réseau fibre optique privé de CCA en 2017 afin de permettre
cette extension à l’ensemble des prestations du socle de service.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 23 janvier 2017 et du bureau du 30 janvier
2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
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Le conseil communautaire :



Décide de reconduire la convention de prestation entre CCA et le VALCOR sur le modèle du service
commun, ci-annexée,
Autorise M. Le Président à la signer.

11. RENOUVELLEMENT
DU
COMMUNICATION USC

MARCHE

DE

PRESTATION

DE

Jean-Marie LEBRET expose que le Club de football de l’US Concarneau (USC) est monté d’une division au mois de
juin 2016 et évolue désormais dans le championnat de National, plus haut niveau amateur en France (3ème division
nationale). Ce club qui a 105 ans d’existence, est devenu le premier club amateur Breton et le 5ème club de la
Région derrière les équipes professionnelles de Rennes, Guingamp, Lorient et Brest.
Il dispose de :
-

400 licenciés dont 65 dirigeants et de 5 salariés éducateurs et administratifs ;
4 équipes séniors ;
1 équipe de 19 ans, 2 équipes de 17 ans, 3 équipes de 15 ans, 4 équipes de 13 ans ;
2 équipes féminines U13 et U17
1 école de foot qui représente 130 enfants de 6 à 13 ans. A titre indicatif, l’effectif global des écoles de
foot des 9 communes de CCA s’élève à 727 enfants ;
1 section sportive avec les collèges et lycées des Sables Blancs, du Porzou et de Saint Joseph.

Le changement de division a imposé au Club d’augmenter très sensiblement son budget de fonctionnement
puisque celui-ci est est passé de 820 000 à 1,5 Million € (le budget moyen des Clubs de National est de 1,9 Million €,
le plus important étant celui du Red Star à 7,5 Millions).
Ce budget est composé notamment de :
-

700 000 € apportés par les entreprises privées (sponsoring ou mécénat). Le Club entreprises regroupe à
ce jour plus de 135 adhérents issus du territoire de CCA, voir au-delà ;
280 000 € attribués par le Fédération Française de Football ;
50 000 € de droits de télévision, correspondant à la diffusion de certains matchs le samedi après-midi sur
Canal + ;
29 700 € de fonctionnement + 65 000 € de subvention exceptionnelle : en 2017 de la ville de Concarneau
la vente des billets pour les matchs et des recettes liées à la buvette.

Par ailleurs, la moyenne de spectateurs s’élève à plus de 1 700 personnes par match depuis le début de la saison.
Ceux-ci sont issus bien évidemment du territoire de CCA mais aussi de la Cornouaille et du département du
Finistère. Sur 250 abonnés individuels, plus de 40% ne sont pas de Concarneau.
CCA a apporté son soutien en 2016-2017 à hauteur de 50 000 € à travers un marché de communication.
Bilan des actions menées en 2016-2017
-

5 invitations Carré Bleu pour chaque rencontre à domicile à destination de CCA

-

Actions de communication :
 Annonces speaker et distribution de flyers Triath’antide (match CA Bastia)
 Annonces speaker pour le Trail de Kériolet
 Panneau de 8 mètres sur le terrain d’honneur du stade Guy Piriou
 Invitations à assister à des matchs de National pour toutes les écoles de football faisant partie de
CCA
 Invitation à l’attention de toutes les écoles de CCA (20 écoles) pour intervenir (staff et joueurs)
auprès des enfants : aucune réponse positive
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-

Invitation, à tour de rôle, des clubs de football de CCA pour une journée commune avec les joueurs
(de U6 à U11) et les éducateurs (Saint-Yvi et Melgven y ont déjà participé)

Organisation de matchs amicaux sur le territoire de CCA :
 Match amical à Kernével contre le FC Lorient le 19 juillet 2017
 Logo de CCA sur le site web du club

Pistes de renforcement pour 2017-2018
-

Interventions possibles de joueurs pro auprès des écoles du territoire ou lors d’événementiels – travail
sur une thématique à définir (citoyenneté – solidarité …). Piste : Contrat de Ville sur Kerandon ;
Echanges / partage d’informations d’événementiels ou de messages de CCA sur le site du club et sur les
réseaux sociaux ;
Insert d’informations ou visuels sur CCA dans le livret de matchs ;
Renforcement de la présence visuelle de CCA lors des matchs (à étudier : le flocage du logo de CCA sur
les chasubles des jeunes ramasseurs de balles et des joueurs remplaçants ; de même les
nouveaux pylônes d'éclairage pourraient accueillir les logos de CCA et de la ville de CONCARNEAU).

Concernant l’étude la prise de compétence « sport » par CCA, un groupe de travail s’est réuni et un état des lieux
des équipements sportifs est lancé.

Claude DROUGLAZET souhaite que CCA fasse respecter scrupuleusement les clauses de la
convention.
Claude COCHENNEC pense que l’USC ne remplit pas sa part du contrat : les écoles n’ont par
exemple pas reçu d’invitation alors que la convention le stipule. Il est également noté que le projet
de délibération mentionne les « écoles de Concarneau ». André FIDELIN indique qu’il s’agit des
écoles de l’ensemble du territoire et pas uniquement Concarneau : l’erreur sera corrigée.
Dominique DERVOUT considère que ce portage n’est pas prioritaire dans les dépenses de la
collectivité et votera contre l’attribution de cette subvention.
Pour la bonne mise en œuvre de la convention, Alain ECHIVARD souligne la nécessité de dresser
un bilan à mi-parcours. Jean Marie LEBRET souhaite également que des chiffres soient présentés.
André FICHOU le souhaite également.
André FIDELIN pense qu’il est en effet nécessaire de faire le point sur un retour d’investissement.
Néanmoins, il veille déjà à ce que les deux parties jouent le jeu en toute transparence. Il indique
qu’il y aura davantage de vigilance en 2018 et ajoute que le club au fort dynamisme contribue au
rayonnement du territoire de CCA.
Claude COCHENNEC ajoute qu’en termes de rayonnement sportif, le club de Hand de Rozanduc
a un bien plus grand rayonnement car il touche plusieurs communes.
Considérant les avis favorables de la commission gestion des musées, réseaux culturels et communication du 9
janvier 2018 et du bureau du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 33 voix pour, 5 voix contre (J. RANNOU, A. RICHARD, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, M. JAFFREZOU), 7 abstentions
(J-M. LE NAOUR, R. SCAER JANNEZ, M. GUERNALEC, M. LOUSSOUARN, C. COCHENNEC, I. LE BRIGAND, M-T. JAMET)
Le conseil communautaire :


Approuve le renouvellement du marché de prestations de communication entre CCA et l’USC pour un
montant de 50 000 € pour une durée de 1 an à compter de la notification du marché.
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12. CHOIX DU CONCESSIONNAIRE POUR
L’EXPLOITATION DU RESEAU CORALIE

LA

GESTION

ET

François BESOMBES expose que par délibération n°39 du 17 décembre 2015, le Conseil communautaire a
approuvé le principe de la Concession de Service Public pour l’exploitation des transports Coralie, pour une durée
de 6 ans, à compter du 1er septembre 2018.
La procédure de passation du contrat de concession de service public est menée en application de l’ordonnance
n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession et
les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales









Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 novembre 2015 ;
Vu l’avis de La Commission des Service Public Locaux en date du 23 novembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil Communautaire validant la procédure de Concession de service public en date du 17
décembre 2015;
Vu le procès-verbal de la commission de Concession ayant ouvert les plis de candidature en date du 28 février
2017;
Vu le procès-verbal de la commission de Concession ayant validé les candidatures et sélectionné les candidats
admis à présenter une offre et ouvert les offres en date du 9 mars 2017;
Vu le rapport d’analyse des premières offres et le procès-verbal de la commission de Concession comportant
son avis sur la recevabilité des offres et listant les candidats admis en négociation en date du 5 juillet 2017.
Vu le projet de contrat de Concession de service public,
Vu le rapport sur les motifs du choix du concessionnaire et l’économie générale du contrat ;

Conformément à l'article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, au terme de la procédure
l'autorité habilitée à signer la convention saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a
procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à
présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et
l'économie générale du contrat.
Deux entreprises ont déposées des offres : Ideabus et Transdev.
-

En application des critères et de la pondération précisés dans le Règlement de Consultation, à savoir
minimiser le financement total par la collectivité (38%), maximiser le volume d'offre de transport proposé
(26%), proposer une offre efficiente par rapport à la clientèle (24%), s’insérer dans une démarche de
développement durable (12%) ;

-

Au vu du résultat des discussions engagées avec les deux entreprises qui ont notamment permis :



de baisser significativement la contribution financière forfaitaire (CFF) pour CCA, (moyenne sur la
durée du contrat de 2 376K€ contre 2 500K€ au regard des contrats actuels),
d’améliorer, par rapport aux offres initiales, les offres finales des 2 soumissionnaires pour les services
dont la vocation principale est la desserte d’établissements scolaires en réduisant les temps de
parcours et les temps d’attente avant le début des cours ou après la fin des cours.

Il est proposé de confier pour les 6 prochaines années la gestion et l’exploitation du réseau Coralie à la Société
Ideabus dans le cadre d’un contrat de Concession de service public.
Le contrat qui est proposé à l’approbation du Conseil Communautaire consiste à confier à Ideabus :
-

L’exploitation des services publics de transport, dans le respect des principes de continuité, de sécurité,
d’égalité de traitement des usagers et de mutabilité (c’est-à-dire d’adaptation constante) qui régissent le
réseau de transport, en assurant une parfaite qualité de service,

16

-

-

La fourniture des biens nécessaires à l’exploitation en complément de ceux mis à disposition par
l’Autorité Organisatrice, la mise en œuvre d’un parc de véhicules de qualité, adapté à l’offre, accessible
aux personnes à mobilité réduite et limitant les émissions polluantes,
Le maintien en bon état de fonctionnement et à la qualité des biens mis à disposition et nécessaires à
l’exploitation, dont il assura l’entretien et la maintenance,
La formation des conducteurs, notamment pour la prise en compte des personnes à mobilité réduite et
pour l’éco-conduite
L’élaboration et la réalisation de l’information et la communication dans le respect de l’image générale
définie par l’Autorité Organisatrice,
La vente des titres de transports,
La gestion de l’inscription des abonnements des élèves,
La gestion de la centrale de réservation TAD & TPMR,
La définition et la mise en œuvre d'une politique de promotion des services de transports et de
communication auprès des usagers,
Le contrôle de la fraude.
L’animation auprès des scolaires sur la sécurité dans les transports, gilets jaunes
La gestion administrative de la location de scooters pour Mobil Emploi.

Ce nouveau contrat propose notamment les avancées suivantes :
-

des lignes régulières l’été sur les communes du littoral,
une liaison directe Saint-Yvi – Concarneau,
un cadencement des lignes urbaines plus important,
le développement d’une application mobile pour les usagers.

Quatre options étaient demandées aux soumissionnaires :
1.
2.
3.
4.

La mise en œuvre et la gestion de la billettique interopérable KorriGo avec l’acquisition du matériel
Gestion de la billettique interopérable KorriGo (matériel confié par CCA)
Les girouettes (bandeaux lumineux d’information) pour les cars autres que ceux de la ligne 4
Création d’une ligne entre Concarneau et Pont-Aven

La décision de lever des options 1, 2 et 4 n’apparait pas opportune dans l’attente de prise de position de la Région
Bretagne sur le développement de la billettique Korrigo pour les réseaux d’agglomérations moyennes d’une part
et sur l’avenir de la ligne Quimper –Concarneau – Quimperlé d’autre part. En revanche l’option 3 présente
davantage d’intérêt compte tenu du prix raisonnable par rapport à l’amélioration de qualité de service qu’elle
apporte. L’ensemble des obligations du Concessionnaire sont stipulées et détaillées dans le contrat signé par
Ideabus (document consultable au siège de CCA).

Yves ROBIN regrette le manque d’information contenu dans les documents réceptionnés 15 jours
au préalable. En effet, selon lui, c’est seulement après la réalisation de l’enquête et de la
concertation qu’une proposition de restructuration du réseau entrainant la suppression de lignes
Coralie à Trégunc a été décidée. Aujourd’hui, seuls 3 allers-retours sont prévus sur la commune
de Trégunc et il est argumenté que le réseau Penn Ar Bed est suffisant pour desservir la commune.
Yves ROBIN trouve cela inacceptable et précise que le service Penn Ar Bed n’assure aucune
desserte fine alors que Coralie réservait 7 arrêts. Il souhaite un bus par heure (en heure creuse)
et un bus toutes les demi-heures (en heure d’affluence). Il regrette de découvrir que cela n’ait pas
été pris en compte dans le marché.
François BESOMBES répond que rien n’est découvert et qu’il n’y a aucun écart entre le cahier des
charges et le résultat du marché. Il précise que les discussions d’élaboration du cahier des charges
prenaient en compte la situation présentée (une part Coralie et une autre Penn Ar Bed). CCA
dispose toujours d’une convention avec Penn Ar Bed qui a été complété par 3 allers-retours
Coralie au lieu de 12 au préalable. Cela s’explique par le fait que pendant 3 ans, il a été observé
que l’extension de la ligne 1 jusque Trégunc était très peu fréquentée. Le souhait a été de définir
un service qui correspond aux usages des habitants. L’assemblage Coralie et Penn Ar Bed permet
cette harmonisation. Il précise que certaines destinations de Concarneau ont également été
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revues (ex. Cabellou). S’il y a des ajustements à faire, ce sera possible, mais il faut que la mise en
place de lignes soit conforme à la réalité.
Yves ROBIN reproche que cela n’ait pas été ajusté sur le marché précédant et que la suppression
soit brutale.
Olivier BELLEC donne lecture d’un texte préalablement préparé : « A l’image des zones blanches
numériques, il existe et existera des zones blanches de la mobilité. Certes, l’offre de transports
publics s’est considérablement développée depuis plusieurs années mais cette offre, on le voit ici
très bien dans cette nouvelle formule, reste malgré tout cantonnée aux zones urbaines, laissant
de côté de nombreux habitants.
Ces usagers vivent à la campagne ou en zone périurbaine. Ils ne peuvent pas forcément utiliser
la voiture. Pour beaucoup de nos jeunes qui vont aux collèges et lycées Concarnois, certains
parents doivent déjà utiliser leur véhicule pour déposer leurs enfants au bourg de Trégunc
puisque les bus ne passent pas partout sur la commune. Comment expliquer à ces parents qu’il y
aura beaucoup moins de passage de bus ?
Dépourvus des ressources pour se déplacer en toute autonomie, les enfants font partie des
personnes dites « fragiles » ou « précaires » au regard de la mobilité. Aussi, le plus souvent ce
sont des cars qui assurent les déplacements scolaires. Sans ces bus, comment feront nos jeunes ?
Il nous reste encore le réseau Pen Ar Bed (co financé par CCA).
Une personne sur trois connaît des difficultés de mobilité selon le laboratoire de la mobilité
inclusive, qui a publié deux études en 2014 : l’une sur les seniors, l’autre sur les personnes fragiles
ou précaires.
Près d’un tiers des 75 ans et plus vivant en milieu rural sont victimes d’une immobilisation
chronique ! Pire : 30% des 65 ans et plus ne sortent pas de chez eux pendant 24h d’affilée… Nous
avons aussi par le biais de l’adjointe aux affaires sociales de Trégunc demandé à ce que CCA se
penche sur la question de la mobilité des seniors. Ce que nous souhaiterions (Trégunc comme
certainement d’autres communes de CCA), c’est que l’on étudie la possibilité de mettre en place
un petit transport collectif (9 à 12 personnes) qui fasse le tour de la commune, une demi-journée
par semaine afin de favoriser la mobilité des personnes isolées ou qui ne conduisent plus. Une
navette pour leur permettre de se rendre dans les commerces, à la banque, à la poste, au marché.
Avons-nous été entendus ?
Afin de pouvoir concurrencer l’automobile, les transports en commun doivent bâtir une offre
intéressante et bien conçue : temps d’attente raisonnable, horaires fiables et desserte fine des
quartiers et des communes. Nous devons bien évidemment faire très attention budgétairement,
la recherche d’économie doit être constante au sein de la collectivité mais attention à ne pas
délaisser certains habitants de certaines villes. Dans cette proposition, on peut noter que CCA
économisera tout de même 130 k€.
À Trégunc comme ailleurs, on doit pouvoir se déplacer sans entraves, pour le travail mais aussi
pour les loisirs. Nous, les élus de la majorité de Trégunc ne souhaitons pas, par cette chute brutale
de 12 AR À 3 AR CORALIE, être les « oubliés de la mobilité ». Nous demandons une alternative
que CCA puisse valider au moins 6 AR au lieu des 3 AR prévus. Il est inconcevable de casser cette
dynamique de façon aussi brutale. »
François BESOMBES renouvelle sa volonté de rencontrer Trégunc afin d’en discuter. Auparavant,
il y avait déjà un service Coralie et un service Pen Ar Bed. Le choix a été de mutualiser les usages.
Concernant les populations des zones rurales où le bus n’est pas adapté, CCA travaille sur un
autre mode de déplacement qu’est le co-voiturage. Selon lui, c’est la superposition des modes de
transport qui permettra de satisfaire l’ensemble des besoins.
A Brigitte BANDZWOLEK qui demande pourquoi ce dossier ne peut pas être reporté le temps d’en
discuter avec les élus de Trégunc, François BESOMBES indique qu’il ne faut surtout pas remettre
en cause la consultation, et que cela ne change rien à l’attribution du marché.
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Jacques RANNOU pense important de dissocier le vote sur le concessionnaire du marché avec le
contenu qui pourra être adapté. Il se félicite du résultat de la procédure de mise en concurrence
car il pense qu’il y aura une prise en compte plus attentive de la part d’une entreprise locale.
Olivier BELLEC ajoute que, même s’il est en accord avec le choix de l’opérateur, il s’agit d’une
perte de service public pour la commune de Trégunc.
André FIDELIN rappelle que les deux postulants disposaient du même cahier des charges. Des
corrections pourront avoir lieu s’il le faut pour satisfaire chacun, en lien avec la réalité du service.
Jean-Marie LEBRET aurait souhaité que les remarques légitimes des élus de Trégunc soient prises
en compte dès ce soir.
François BESOMBES répond que ce cahier des charges a été validé par le bureau communautaire
dont fait partie Jean-Marie LEBRET.
Considérant l’avis favorable de la commission Concession du 25 janvier 2018 et du bureau du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 36 voix pour, 7 voix contre (C. DROUGLAZET, J-M. LEBRET, O. BELLEC, R. SCAER-JANNEZ, D. DERVOUT, Y. ROBIN, S.
DOUX-BETHUIS), 2 abstentions (B. BANDZWOLEK, M. DION),
Le conseil communautaire :





Approuve le contrat de Concession du service public pour la gestion et l’exploitation du réseau Coralie,
Approuve le choix de la Société Ideabus comme Concessionnaire du service public la gestion et
l’exploitation du réseau Coralie,
Approuve le choix de ne lever que l’option 3 relative aux girouettes,
Autorise le Président à signer le contrat de Concession de service public avec la Société Ideabus et toutes
pièces afférentes à cette affaire.

Il est précisé que les documents afférents ont été adressés aux membres du conseil communautaire dès le 30 janvier
2018, conformément aux délais en vigueur.

13. CONVENTION D’OPERATION POUR LES TRAVAUX DU PEM DE
ROSPORDEN – ANNEXE J
François BESOMBES expose que dans la cadre du projet de territoire de CCA 2016-2020, afin de valoriser les portes
d’entrées du territoire, il a été décidé que CCA accompagne techniquement et financièrement l’aménagement
des deux Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM) du territoire (Gare de Rosporden, Port de Concarneau).
Aussi, CCA a modifié ses statuts par délibération en date du 23 mars 2017, afin d’être en mesure de porter
l’aménagement des PEM de Rosporden (gare) et de Concarneau (port).
Ces aménagements consistant en des travaux de voirie, l’agglomération s’est dotée de la compétence optionnelle
« création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire, création et gestion de parcs de
stationnement d’intérêt communautaire ».
Avant de lancer la phase opérationnelle de la mission pour le PEM de Rosporden, il convient d’arrêter le
partenariat CCA/commune par la signature d’une convention d’opération relative aux travaux et à leur
financement, aux acquisitions foncières et à la mutabilité du foncier s’il y a lieu, ainsi qu’à la gestion future du
PEM.
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Cette convention précise notamment :
-

-

les périmètres d'aménagements qui relèvent du financement de CCA (PEM) et de la ville (rue adjacente et
place de l'Hôtel),
que CCA est désignée maitre d’ouvrage, et plus particulièrement maitre d’ouvrage délégué sur les
emprises appartenant à la ville de Rosporden, et pour lesquelles la ville de Rosporden donne mandat à
CCA,
que la commune sera chargée de gérer et d’entretenir à ses frais les espaces publics aménagés.

Il est précisé que CCA peut conduire des opérations de maîtrise d’ouvrage déléguée à la demande de ses
communes, dans le cadre de sa compétence facultative « intervention, à la demande des communes membres,
sur des opérations de maîtrise d’ouvrage déléguée ».

Yves ROBIN s’interroge sur la pertinence d’intervenir pour une gare qui se fragilise. Il pense qu’il
faut interpeller la Région sur la création d’un passage sous terrain ou aérien.
Jacques RANNOU souhaite que CCA insiste auprès de la Région pour qu’elle soutienne la
construction d’une passerelle de qualité.
André FIDELIN indique que la gare de Rosporden est la porte d’entrée du territoire et que cette
délibération sera l’occasion d’argumenter en faveur de cette gare. Il précise qu’il faudra être en
phase avec le maire de Rosporden pour porter ce sujet auprès de la Région.
Considérant l’avis à favorable de la commission aménagement de l’espace, aménagement numérique,
déplacements, transports et développement durable réunie le 18 janvier 2018 et du bureau du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide la convention d’opération pour les travaux du Pôle d’Echanges Multimodal de Rosporden ci-annexé,
Autorise M. le Président à la signer.

14. EXERCICE DE LA COMPETENCE GEMAPI - ANNEXE K
Guy PAGNARD expose que la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et de l’affirmation des
métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes, et par transfert aux EPCI à fiscalité propre, la compétence de
Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (dite « GEMAPI ») au 1er janvier 2018.
CCA a confié à un cabinet spécialisé une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour en évaluer les
incidences (en termes juridique, financier et organisationnel) et accompagner la mise en place de cette nouvelle
compétence sur le territoire compris dans le SAGE Sud Cornouaille. Le groupement composé du bureau d'études
SCE et Sémaphores a été mandaté pour mener à bien cette étude.
Le SIVALODET et Quimper Bretagne Occidentale ont engagé une étude similaire sur le territoire du SIVALODET qui
concerne les communes de Saint Yvi, Elliant et Tourc’h.
Le comité de pilotage mis en place pour suivre cette étude s’est réuni à 3 reprises :
-

Le 11 juillet 2017 pour présenter les contours de la compétence GEMAPI
Le 26 septembre 2017 pour restituer le diagnostic de l’organisation du grand cycle de l’eau
Le 27 novembre 2017 pour préciser le contenu et l’organisation de cette nouvelle compétence
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Sur la base de l’avis du Comité de pilotage, il est proposé que la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques
et de Prévention des Inondations soit exercée selon les modalités présentées dans l’annexe jointe.
Cette annexe précise notamment :
- Les modalités d’exercice des missions liées au grand cycle de l’eau sur le territoire de CCA


Sur le territoire compris dans le SAGE Sud Cornouaille, ces missions seront exercées en propre par CCA –
en partenariat avec la Communauté de communes du Pays Fouesnantais et Quimperlé Communauté et
selon les modalités précisées dans la convention de partenariat établie entre les 3 EPCI (Cf. convention
de partenariat 2017-2021)



Sur le territoire compris dans le SAGE Odet, la compétence GEMAPI (items 1,2,5,8 de l’article L. 211.7 du
Code de l’environnement) et hors GEMAPI (items 4, 6, 11, 12 de l’article L. 211.7 du Code de
l’environnement) sera exercée par le SIVALODET. Le conseil communautaire sera invité à valider la
modification des statuts du SIVALODET lors d’une prochaine séance.

- Les contours de cette nouvelle compétence au vu des textes de loi, de la doctrine et des positionnements des
services de l’Etat au niveau local


Gestion des milieux aquatiques : CCA exerce déjà ce volet de compétence (entretien, restauration des
cours d’eau, zones humides…)



Prévention des inondations : La prévention des inondations au sens de la GEMAPI se limite à la gestion
des ouvrages de protection existants ainsi qu’aux études et travaux nécessaires à l’implantation de
nouveaux ouvrages. Sont exclues de la compétence obligatoire : la culture du risque, la réduction de la
vulnérabilité, la gestion des situations de crise, …. Ces missions opérationnelles resteront de la
responsabilité des communes. A noter que CCA exerce déjà, de par ses statuts, la compétence
d’animation, d’études et de mise en œuvre d’une stratégie locale de gestion du risque d’inondation ou
d’un programme d’actions de Prévention des inondations.
o

Concernant la submersion marine :
-

-

o

Sur la commune de Concarneau, 2 ouvrages sont susceptibles d’être considérés comme des
aménagements hydrauliques au titre de la GEMAPI. Afin de préciser le statut de ces ouvrages,
une étude hydraulique plus poussée devra être réalisée en 2018 pour évaluer le nombre de
personnes protégées et le niveau de protection assuré par ces deux ouvrages.
Pour faire face aux risques de submersion sur Concarneau, la compétence de prévention des
inondations est répartie comme suit :
 CCA : gestion des ouvrages de protection existants et animation - mise en œuvre de la
SLGRI et du PAPI d’intention
 Communes : missions opérationnelles liées à la culture du risque, la réduction de la
vulnérabilité et à la gestion de crise.

Concernant les inondations sur l’Aven :
-

Dans le cadre de l’étude préalable à la prise de compétence GEMAPI, aucun ouvrage
susceptible de relever de la compétence GEMAPI n’a été identifié. Il est proposé de ne pas
mettre en œuvre les solutions préconisées à l’époque par l’étude réalisée entre 2004 et 2007.
Deux pistes de travail sont néanmoins envisagées pour prévenir les inondations sur l’Aven :
 Engager une réflexion pour lancer un Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) d’intention (sans travaux) pour travailler sur les autres volets de la
prévention des inondations (connaissance et conscience du risque, surveillance et
prévision des crues, gestion de crise, prise en compte du risque dans l’urbanisme,
réduction de la vulnérabilité).
 Engager un programme de réhabilitation du bocage de type Breizh Bocage pour réduire
les ruissellements. Cette démarche ne pourra cependant être engagée qu’avec le
prochain programme régional, soit autour de 2020.
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-



Pour faire face aux risques d’inondations sur l’Aven, la compétence de prévention des
inondations est répartie comme suit :
 CCA : gestion des ouvrages de protection existants et animation - mise en œuvre du PAPI
d’intention
 Communes : missions opérationnelles liées à la culture du risque, la réduction de la
vulnérabilité et à la gestion de crise.

Gestion du trait de côte : Compte tenu des enjeux limités sur le territoire, il est proposé d’attendre le
projet de loi et d’approfondir cette question en 2018. Un diagnostic des ouvrages fixant le trait de côte
est programmé courant 2018. Cette étape préalable permettra à CCA de déterminer les zones à enjeux
et de définir une stratégie d’intervention.

- Les conséquences juridiques en termes de responsabilités et de transferts de charges


Responsabilité vis-à-vis des ouvrages de protection : la prise de compétence GEMAPI ne modifie pas les
pouvoirs de police du maire qui doit continuer d’assurer les missions de police générale et de polices
spéciales. Si les deux ouvrages hydrauliques sur Concarneau ont un rôle avéré de protection contre les
inondations, CCA devra assurer la mise en conformité administrative (réalisation d’une étude de danger
et dépôt d’une autorisation environnementale) et le suivi régulier de ces ouvrages.

- Les moyens humains et financiers nécessaire à la mise en œuvre de cette nouvelle compétence
Seule la commune de Concarneau serait concernée par ces conséquences au regard des ouvrages de
protection présents sur le territoire de la commune. La commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT) devra évaluer le coût net des charges transférées.
Les moyens humains supplémentaires sont évalués à 0,1 ETP les deux premières années pour assurer la
régularisation des deux ouvrages hydrauliques sur Concarneau et de 0,6 à 1 ETP pour animer un éventuel
PAPI d’intention sur le bassin de l’Aven et un programme bocager.

André FIDELIN indique que l’Etat se désengage sur des financements importants et que les
dépenses sont amenées à être portées par les Communautés.
Claude DROUGLAZET fait remarquer qu’on assiste très clairement à un exemple de
désengagement de l’Etat. La problématique se situe au niveau des responsabilités car elles sont
de fait reportées sur les élus locaux. Il considère qu’il s’agit d’une lâcheté de l’Etat.
A Jean-Marie LEBRET qui demande s’il est envisagé la création d’une taxe GEMAPI par habitant,
Guy PAGNARD répond que le coût sera supporté par le budget général et non par les habitants.
Il ajoute que sur la question des inondations terrestres, les mesures d’aménagement de
prévention resteront du ressort communal. Concernant le volet submersion, le programme
d’actions n’est pas encore terminé et l’Etat semble encore engagé. Il précise que le territoire de
CCA est épargné par la mise en place d’une taxe mais que certaines communautés telles que
Lanion-Trégor a dû mettre en place une taxe Gemapi très importante.
Dans le cas où CCA devrait mettre en place cette taxe, Jean Michel LE NAOUR se demande si elle
concernerait qu’une partie du territoire ou l’ensemble.
René LE BARON indique que le Préfet a indiqué que l’Etat se désengagera pour les travaux du
Sivalodet.
Albert HERVET considère qu’il faudrait éloigner les populations du trait de côte et cesser de
financer des ouvrages au bord de mer : il est vain de lutter contre les éléments naturels
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Suite aux avis favorables du Conseil d’Exploitation eau et assainissement du 25 janvier 2018 et du bureau du 30
janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Décide de mettre en œuvre la compétence selon les modalités proposées dans l’annexe jointe.
Prend en charge, dans le cadre de la prévention des inondations, la gestion des ouvrages de protection
existants et les études et travaux nécessaires à l’implantation de nouveaux ouvrages au titre de la GEMAPI
ainsi que l’animation et la mise en œuvre d’une stratégie locale de gestion du risque d’inondation ou d’un
programme d’actions de prévention des inondations. Les missions opérationnelles liées à la culture du
risque, la réduction de la vulnérabilité, la gestion de crise resteront de la responsabilité des communes.
Valide l’organisation, les moyens humains et financiers tels que présentés dans l’annexe.
Décide financer cette compétence par le budget général de CCA, sans recours à une taxe spécifique




15. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE MELGVEN – ANNEXE M ET M BIS
Guy PAGNARD expose qu’en application de l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
communes ou leurs établissements publics de coopération doivent définir, après étude préalable, un zonage
d’assainissement qui doit délimiter :
-

les zones d'assainissement collectif, où la collectivité est tenue d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées,
les zones relevant de l'assainissement non collectif, où la collectivité est tenue d'assurer le contrôle de
ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif.

Le zonage est soumis à enquête publique avant d’être approuvé par la collectivité. Les prescriptions résultant du
zonage doivent être intégrées dans le Plan Local d’Urbanisme.
PLU de la commune de Melgven
Le Conseil Municipal de Melgven a souhaité modifier le zonage d’assainissement eaux usées afin de l’adapter au
Plan Local d’Urbanisme (PLU), notamment sur les zones à lotir.
Compte tenu du transfert à CCA de la compétence assainissement au 01er janvier 2018, il revient au conseil
communautaire d’approuver le zonage suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 24 juillet 2017 au 23 aout
2017.
D’un point de vue financier, seules les extensions prévues sur Cadol et Goarem Dour Braz ont été inscrites dans le
plan pluri-annuel d’investissement sur les 10 prochaines années.

Le présent document constitue la révision n° 1 du plan de zonage d’assainissement eaux usées de la
Commune de Melgven.
Michelle HELWIG rappelle l’urgence de la mise en œuvre de l’assainissement collectif à Cadol
pour protéger l’eau de Concarneau et ne souhaite surtout pas attendre 10 ans tel qu’indiqué dans
le plan pluriannuel d’investissements.
Guy PAGNARD indique que le plan pluri annuel est sur 10 ans mais que le caractère prioritaire de
Cadol prendra en compte la mise en œuvre de travaux sous 2 ans.
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Suite aux avis favorables du Conseil d’Exploitation eau et assainissement du 25 janvier 2018 et du bureau du 30
janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Approuve le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Melgven suite à l’avis favorable
du commissaire enquêteur suite à l’enquête publique du 24 juillet 2017 au 23 aout 2017 tel que ci-annexé.
Autorise le Président à signer tous les documents correspondants.



16. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE SAINT-YVI – ANNEXES N ET N BIS
Sortie de Michel COTTEN
Guy PAGNARD expose qu’en application de l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
communes ou leurs établissements publics de coopération doivent définir, après étude préalable, un zonage
d’assainissement qui doit délimiter :
-

les zones d'assainissement collectif, où la collectivité est tenue d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées,
les zones relevant de l'assainissement non collectif, où la collectivité est tenue d'assurer le contrôle de
ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif ;

Le zonage est soumis à enquête publique avant d’être approuvé par la collectivité. Les prescriptions résultant du
zonage doivent être intégrées dans le Plan Local d’Urbanisme.
PLU de la commune de Saint-Yvi
Le Conseil Municipal de Saint-Yvi a souhaité modifier le zonage d’assainissement eaux usées afin de l’adapter au
Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours de révision, notamment sur les zones à lotir.
Compte tenu du transfert à CCA de la compétence assainissement au 01 er janvier 2018, il revient au conseil
communautaire d’approuver le zonage suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 octobre 2017 au 30
novembre 2017.
D’un point de vue financier, seule une enveloppe de 48.000 € a été inscrite dans le plan pluri-annuel
d’investissement sur les 10 prochaines années.
Le présent document constitue la révision n° 1 du plan de zonage d’assainissement eaux usées de la Commune de
SAINT YVI.
Suite aux avis favorables du Conseil d’Exploitation eau et assainissement du 25 janvier 2018 et du bureau du 30
janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Approuve le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Saint-Yvi suite à l’avis favorable du
commissaire enquêteur suite à l’enquête publique du 30 octobre 2017 au 30 Novembre 2017 tel que ciannexé.
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Autorise le Président à signer tous les documents correspondants.

17. DECLARATION D’INTERET GENERAL RELATIVE AUX TRAVAUX SUR
LES COURS D’EAU DU BASSIN VERSANT DE LA BAIE DE LA FORET
Guy PAGNARD expose que dans le cadre du SAGE Sud Cornouaille, CCA coordonne un programme de travaux de
restauration et d’entretien de cours d’eau sur le bassin versant de la Baie de la Forêt, en partenariat avec la
Communauté de communes du Pays Fouesnantais. Ce territoire draine un linéaire de l’ordre de 340 Km de cours
d’eau pour une surface de 250 Km². Pour mettre en œuvre le programme 2017 - 2021, CCA doit renouveler
l’autorisation préfectorale pour intervenir sur des propriétés privées, via une procédure de Déclaration d’Intérêt
Général (DIG). Cette procédure permet d’intervenir en toute légalité sur des propriétés privées.
Pour rappel, le programme de travaux visé par cette démarche est issu du diagnostic réalisé sur le territoire en
2016. Les principales interventions concernent :
-

-

L’entretien de la ripisylve pour un linéaire annuel de l’ordre de 70 Km. Ce volume de travaux permettra
une fréquence de passage de 5 ans sur l’ensemble des linéaires de cours d’eau
La restauration de la continuité écologique, à savoir la possibilité notamment pour les poissons
migrateurs d’accéder aux zones de frayères. Il est prévu d’aménager une dizaine d’ouvrages de petite
continuité (dénivelé < 50 cm) par an.
La renaturation de cours d’eau, plus précisément sur le bassin versant du Dour Ruat, seule masse d’eau
déclassée du territoire. Les travaux consisteront à réaliser des travaux de restauration de l’hydromorphologie, de suppression de plans d’eau, de suppression de merlons.

Contenu du dossier de DIG – Procédure
Le dossier de DIG comporte obligatoirement :
1. Un résumé non technique du projet
2. La justification de l’Intérêt Général de l’opération
3. Le dossier d’autorisation de travaux au titre de l’article L214 du code de l’Environnement
De manière synthétique, 5 étapes sont nécessaires à la validation du dossier :
1. Réception du dossier par les services de l’Etat – Lancement de la procédure
2. Instruction – recevabilité du dossier
3. Ouverture de l’Enquête publique
4. Avis du Conseil Départementale de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST)
5. Signature de l’arrêté préfectoral
La totalité de la procédure est estimée à 6 à 9 mois, un refus à l’une des étapes signifie une reprise de la procédure
au début. Pour une signature de l’arrêté de DIG au 4ème trimestre 2018, la procédure doit être lancée dès le 1er
trimestre.
Budget : L’indemnisation du commissaire enquêteur pour l’enquête ainsi que les frais d’insertion sont à la charge
du pétitionnaire. Ils sont évalués à 3 000 € TTC et seraient inscrits au BP 2018.
Suite aux avis favorables du Conseil d’Exploitation eau et assainissement du 25 janvier 2018 et du bureau du 30
janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve le lancement de la procédure de Déclaration d’Intérêt Général,
Autorise le Président à signer l’ensemble des documents y afférents.
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18. MISE EN ŒUVRE D’UNE APPLICATION MOBILE "ECOBALADE" AUX
ETANGS DE ROSPORDEN
Retour de Michel COTTEN
André FIDELIN expose qu’en proposant aux visiteurs une découverte instantanée de la nature via des parcours de
randonnée «enrichis», l’écobalade contribue à la mise en valeur du patrimoine naturel des territoires. L’application
fonctionne comme un sentier d’interprétation numérique et interactif. Après avoir téléchargé gratuitement une
balade sur son smartphone, l’utilisateur y retrouve les différentes espèces animales ou végétales (une centaine en
moyenne) qu’il pourra rencontrer sur le parcours sélectionné.
Cet outil vient en appui des visites guidées organisées par Bretagne Vivante pour le grand public et également des
sorties nature avec les scolaires.
Après les dunes et étangs de Trévignon (mai 2016) et le site du Hénan à Névez (juin 2017), il est proposé le
déploiement de l’application mobile sur un troisième et dernier site naturel remarquable du territoire de CCA : les
étangs de Rosporden.
Le travail débuterait au mois de février pour s’achever fin mai. Une inauguration serait alors prévue dans le cadre
de la Semaine du Développement Durable.
Le coût de mise en œuvre de cette application est de 3 240 €TTC.
Considérant les avis favorables de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 16 janvier 2018 et du bureau
communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la mise en œuvre d’une application mobile "écobalade" aux étangs de Rosporden pour un
montant prévisionnel de 3 240 €TTC ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

19. CONVENTION ENTRE CCA ET L’AGENCE « FINISTERE 360°
TOURISME, NAUTISME & TERRITOIRES » POUR LA CONDUITE
D’UNE DEMARCHE « D’EXPERIENCE CLIENT » EN MATIERE DE
TOURISME CULTUREL ET PATRIMONIAL – ANNEXES O ET O BIS
André FIDELIN expose que CCA est perçue comme une destination « riche culturellement », ce qui en fait un de
ses grands points forts : Concarneau Ville d’art et d’histoire, Musée de Pont Aven, Musée de la pêche, galeries
d’art, festivals littéraires, fêtes traditionnelles, espaces publics et promenades urbaines de qualité, art de vivre,
gastronomie et offre de restauration diversifiée, ….
Afin de répondre aux enjeux actuels, il est envisagé un travail partenarial qui consisterait en une démarche
« d’expérience client » en matière de tourisme culturel et patrimonial et qui associerait CCA, les deux offices
communautaires et « Finistère 360° tourisme, nautisme & territoires ».
L’ambition de ce travail est de créer de nouvelles expériences de visites qui permettront un meilleur
positionnement marketing sur les marchés et la conquête de nouvelles clientèles. Il s’agira aussi de faire émerger
des options possibles d’orientations stratégiques pour nourrir la réflexion en cours sur l’élaboration de la politique
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touristique communautaire de CCA, et d’engager un travail de mutualisation des moyens et des ressources des
deux offices communautaires.
La méthodologie employée repose sur deux volets complémentaires :
-

-

le premier concerne les équipements culturels et touristiques. Le Musée de la Pêche, en particulier,
pourrait faire l’objet d’une mission spécifique d’appui à l’amélioration de son positionnement marketing
et de son plan d’actions en matière de communication et de commercialisation.
le deuxième volet est directement au cœur de l’« expérience client » avec pour objectifs, une
augmentation de la satisfaction client, une fidélisation accrue, une augmentation du chiffre d'affaires et
une optimisation de l’image de marque du territoire.

La prestation de « Finistère 360° » ne donne lieu à aucune indemnité et s’inscrit dans son projet d’établissement
prévoyant de porter des missions d’ingénierie et d’appui aux EPCI du Finistère, conformément au mandat que lui
a conféré le Conseil départemental du Finistère.
Considérant les avis favorables de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 16 janvier 2018 de la
commission gestion des musées, politique culturelle du 8 février et du bureau communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. PAGNARD),
Le conseil communautaire :




Approuve la convention ci-annexée entre CCA et l’agence « Finistère 360° tourisme, nautisme &
territoires » pour la conduite d’une démarche « d’expérience client » en matière de tourisme culturel et
patrimonial ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

20. MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE
PECHE ET DE PLAISANCE DE CORNOUAILLE
André FIDELIN expose que le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, créé par arrêté
préfectoral en date du 4 octobre 2017, associe la Région, le Département, CCA, la communauté de communes du
Pays Bigouden Sud, la communauté de communes du Cap Sizun - Pointe du Raz et la communauté de communes
Douarnenez Communauté.
Dans sa rédaction initiale, les statuts du syndicat mixte ne précisaient pas qu'en cas de retrait du Département et
de la Région le syndicat serait dissous de droit. Cette précision apparaît souhaitable puisque le retrait des deux
collectivités amènerait à ce que le syndicat soit sans objet.
Le comité syndical a délibéré le 8 décembre 2017 pour modifier la rédaction de l'article 13 de ses statuts, avec
l'ajout d'un alinéa sur la dissolution de plein droit en cas de retrait du Département ou de la Région et a approuvé
les statuts modifiés.
Conformément aux dispositions de l'article 12 relatif au processus de modification des statuts, le Président du
syndicat mixte a saisi les membres du syndicat afin que chacune des assemblées délibérantes approuve dans un
délai de 3 mois après la délibération du comité syndical du 8 décembre, les statuts ainsi modifiés.

Michel DION s’insurge des déclarations de Bruno QUILLIVIC dans la presse qui disait que le
syndicat n’a aucune politique et que c’est la raison pour laquelle Concarneau ne veut pas en faire
partie.
Bruno QUILLIVIC, absent, ne peut pas répondre mais André FIDELIN indique que la volonté de la
ville de Concarneau est de rejoindre le syndicat dans les meilleurs délais (2019). Le constat de
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l’annonce des répartitions dans le PPI inquiète Concarneau : il conçoit que la pêche soit prioritaire
mais il ne souhaite pas pour autant que les projets de plaisance soient reportés. Il précise que
Concarneau ne sera pas contre les projets actés.
Claude DROUGLAZET est content d’avoir des nouvelles du syndicat mixte et précise qu’il n’y a pas
encore eu de débat en la matière en conseil municipal de Concarneau.
Considérant les avis favorables de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 16 janvier 2018 et du bureau
communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve la rédaction de l'article 13 des statuts proposée avec l'ajout de l'alinéa suivant : « En cas de retrait
du Département et de la Région, le Syndicat sera dissous de plein droit, selon les modalités prévues à
l'article 14. » ;
Approuve les statuts ainsi modifiés.

21. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION POUR LA CREATION D’UN
PARCOURS-PECHE LABELISE A ROSPORDEN
André FIDELIN expose que l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de
l’Aven et des étangs de Rosporden sollicite le soutien de CCA pour la mise en œuvre d’un parcours labélisé
« Famille » aux étangs de Rosporden. Ce label repose sur une pêche détente, récréative en famille ou entre amis,
accessible à tous.
L’espèce repère de ce plan d’eau est le brochet mais les étangs accueillent également des populations de perches,
de carpes, de brèmes, de gardons, de rotengles, d’ablettes ou encore d’anguilles.
Dans le cadre de ce projet, les actions suivantes seraient envisagées :
-

une amélioration des habitats sur le site, mais surtout une redynamisation des populations de poissons
au moyen d’un empoissonnement en carpes ;
des travaux visant à créer des postes de pêche sécurisés pour personnes à mobilité réduite (PMR) afin de
rendre le parcours accessible à tous ;
la mise en place d’une signalétique (panneaux) donnant des informations sur le site aux accès principaux
(présentation du lieu et des espèces rencontrées, géographie du site de pêche, règlementations et
partenaires).

CCA est sollicitée à hauteur de 5 148,37 € dans le cadre du budget/plan de financement prévisionnel suivant :

Considérant les avis favorables de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 16 janvier 2018 et du bureau
communautaire du 30 janvier 2018,
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Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve le versement d’une subvention de 5 148,37 € à l’Association Agréée pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de l’Aven et des étangs de Rosporden ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire

22. ACQUISITION D’UN TERRAIN ET D’UN BATIMENT POUR UNE
FUTURE MEDIATHEQUE A CONCARNEAU – ANNEXE P
Jean-Marie LEBRET expose que dans le cadre de la compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels », un projet d’acquisition d’un bâtiment rue Charles Linement à Concarneau (Place de
l’Hôtel de Ville) et d’un terrain attenant a été présenté lors des commissions culture des 3 janvier et 14 novembre
2017 afin d’y projeter la construction d’une future médiathèque à Concarneau. La médiathèque actuelle de
Concarneau a une surface de totale de 700m² (bureaux et réserve compris).
L’Etat imposant une surface de 0.07m² par habitant (population DGF), cette surface devrait donc être portée à
1 526m² (soit 0.07 X 21 802 hab.), pour garantir un taux de subvention de 50% de la Direction Générale des Affaires
Culturelles (DRAC) et de 20 % du montant de l’opération plafonné à 600 K€ du Conseil Départemental via le
contrat de territoire.
L’ensemble immobilier est composé :
Du bâtiment de l’ancienne Caisse d’Epargne, rue Charles Linement (parcelle 307 section BS) :
Le bâtiment se présente sur 3 niveaux pour un total de 886m².
Une estimation des domaines datant de mai 2017 évalue le bâtiment à 600.000 €. Le propriétaire a pour
sa part accepté l’offre de CCA à 570 000 €.
Les services de la DRAC ont visité le bâtiment et ont émis un avis favorable au projet de rénovation en
médiathèque.
Du terrain « BNP » (parcelle 311 section BS)
CCA a fait une proposition d’acquisition à hauteur de 80 000 € net vendeur de ce terrain de 400 m²
appartenant actuellement à la BNP, qui l’a acceptée. Jouxtant le précédent bâtiment, il permettrait une
extension du bâtiment sur plusieurs niveaux.
En plus des coûts afférents à ces acquisitions, 50.000 € seraient inscrits au budget 2018, pour procéder à une
étude de programmation et d’assistance au choix du maitre d’œuvre. Pour rappel la prospective financière prévoit
les enveloppes suivantes, pour l’achat et la construction :
-

2018/2020 : 3.450.000 €
2020/2021 : 1.128.420 €

Claude COCHENNEC demande, au nom de Gaël LE MEUR, quel était le prix de vente de l’ancienne
mairie.
Claude DROUGLAZET s’interroge sur le montant de l’étude de 50 000 euros qu’il juge important.
Brigitte BANDZWOLEK rejoint Claude DROUGLAZET sur ce questionnement. André FIDELIN
répond qu’il s’agit d’une estimation maximum. Il se réjouit que sur ce projet structurant et compte
tenu des restrictions budgétaires, la DRAC intervienne à hauteur de 50 %. Le Conseil
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Départemental, dans le cadre du projet de territoire, a également abondé la somme de 600 000 €
pour porter ce projet.
Albert HERVET intervient au nom de Nicole ZIEGLER : « J’ai voté à plusieurs reprises dans
différentes instances : Conseil Municipal, Conseil Départemental, Conseil de CCA peut être, un
projet d’aménagement du port de Concarneau où figurait un projet de médiathèque. Ce projet
est abandonné sans aucune explication. Pourtant, nous aurions pu sur ce site développer un beau
projet touristique et culturel pour notre territoire. Ce schéma d’aménagement et de
développement du port de Concarneau où figurait un équipement touristique et culturel a été
présenté en réunion publique puis validé par des élus. Il est aujourd’hui abandonné. Par
parallélisme de forme et par respect aux citoyens et aux élus, il me semble nécessaire d’expliquer
ce revirement. Cela n’a pas été fait. Aujourd’hui, on nous demande de valider l’acquisition d’un
terrain et d’un bâtiment pour une future médiathèque. Je fais confiance à la commission de notre
agglomération et aux élus qui l’ont validé. Mais un tel projet en ce lieu ne peut se concevoir que
s’il s’accompagne d’un projet global sur l’ensemble de ce secteur en plein centre de Concarneau.
J’ai bien conscience que ce n’est pas ici dans cette instance qu’il faut en débattre. Cela aurait dû
être fait en amont par les élus Concarnois. Cette réalisation aurait pu ainsi s’intégrer dans l’appel
à projet lancé il y a quelques mois par l’Etat et la Région : un fond de 29 millions d’euros était
disponible et cela aurait soulagé l’impact financier de tous, y compris de CCA. Enfin, la loi NOTRe
impose en cas d’investissement aussi important, une présentation du budget de fonctionnement.
Nous n’avons rien… En conséquence, je m’abstiens sur ce point. »
André FIDELIN répond que les propos de Nicole ZIEGLER ne sont que simple esprit de contradiction
de parti politique. Le choix de départ d’implantation de la médiathèque était à la criée mais il
s’est avéré progressivement de l’impossibilité d’y implanter cet équipement. Le repositionnement
central lui semble important et pertinent. La volonté est de requalifier cet endroit pour qu’il soit
beaucoup plus accueillant, en lien avec la médiathèque largement ouverte sur cette place.
Laetitia BOIDIN indique que la commission culture a également fait ce choix de lieu au centreville. Le site de la criée comportait trop de paramètres non maitrisables et dans des délais très
longs. La proximité du centre-ville choisi l’accès à un large public.
Marc BIGOT indique que l’étude de la criée aurait comporté un certain nombre d’écueils et aurait
coûté bien plus cher. De plus, depuis les réflexions sur ce schéma de développement du port de la
criée, nombreux sont les élus et les professionnels qui souhaitent que les accès soient préservés
pour des activités économiques.
Claude DROUGLAZET indique que ce n’est pas parce qu’on est dans l’opposition qu’on vote
systématiquement contre. Il estime que le nouveau projet est bien plus cohérent et votera pour.
Jean-Marie LEBRET se réjouit de l’emplacement central idéal et est heureux de participer à ce
projet.
Albert HERVET remercie le Président d’avoir apporté une réponse au texte de Nicole ZIEGLER,
malgré son absence, car il a ainsi pu prendre connaissance d’éléments qu’il ignorait.
Suite aux avis favorables à l’unanimité de la commission Réseaux culturels réunie le 14 novembre 2017 et du bureau
communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions (N. ZIEGLER, G. LE MEUR),
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Le conseil communautaire :




Décide d’acquérir l’ancienne Caisse d’Epargne, rue Charles Linement, à Concarneau pour un montant de
570.000 € et le terrain attenant appartenant à la BNP pour un montant de 80 000 € ;
Accepte de prendre en charges les frais d’acquisition (frais d’actes notamment) ;
Autorise M. le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

23. DESIGNATION D’UN NOUVEAU SUPPLEANT AU VALCOR
André FIDELIN expose que VALCOR (VALorisation CORnouaille) est un syndicat mixte relevant de l’article L.5711
du Code Général des Collectivités Territoriales. Il assure l’ensemble des opérations de traitement et de valorisation
des déchets ménagers et assimilés, y compris l’exploitation des déchèteries et des plates-formes de compostage.
Le comité syndical est composé de 32 élus des collectivités adhérentes (Communauté de communes du Pays
Fouesnantais, Communauté de communes du Pays de Quimperlé, Concarneau Cornouaille Agglomération,
Communauté de communes du Pays de Douarnenez, Communauté de communes du Cap Sizun, Communauté de
communes du Haut Pays Bigouden).
CCA dispose de 8 sièges au sein du Comité Syndical, 8 titulaires et 8 suppléants, répartis comme suit :
Titulaires
René LE BARON
J-C. LEBRESNE
Michelle HELWIG
Guy PAGNARD
Jacques FRANCOIS
Gérard MARTIN
Bruno QUILLIVIC
Michel GUERNALEC

Suppléants
Alain ECHIVARD
Michel DION
Maryvonne JAFFREZOU
Jean Michel LE NAOUR
Poste à pourvoir
Michel COTTEN
Jacques RANNOU
Régine SCAER JANNEZ

Suite au décès de M. Yves JEANNES, il convient donc de désigner un nouveau suppléant pour représenter CCA au
sein de VALCOR.
Il est précisé que les suppléants sont, selon les statuts du VALCOR, sollicités par Valcor en cas d’absence d’un
titulaire dans l’ordre sur lequel ils figurent sur la liste.
Suite aux avis favorables à l’unanimité de la commission Réseaux culturels réunie le 14 novembre 2017 et du bureau
communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Désigne Claude COCHONNEC en tant que suppléante au Comité Syndical VALCOR.
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24. CONTRAT CITEO : SIGNATURE DES CONTRATS ECO-ORGANISMES
POUR LA PERIODE 2018-2022 – ANNEXES Q ET Q BIS
Michelle HELWIG expose que l’éco-organisme Ecoemballages qui gère la REP (responsabilité élargie du
producteur) « emballages » et l’éco-organisme EcoFolio, qui prend en charge la filière papiers graphiques,
mutualisent leurs moyens et leur expérience pour devenir CITEO.
Les contrats entre ces éco-organismes et CCA arrivent à terme, il s’agit donc de signer un nouveau contrat sur la
période 2018-2022 avec l’application d’un nouveau barème pour chaque filière.
1.

Le contrat proposé par CITEO pour les emballages

Les objectifs du nouveau contrat sont notamment :
-

-

Atteindre 75% de taux de recyclage et couvrir 80% des coûts optimisés
 Extension des consignes de tri en respectant les prérequis
 Aide à l’investissement pour réformer le dispositif de collecte et de tri
 Soutiens aux tonnes recyclées selon un barème incitatif à l’extension des consignes
 Mise en place d’un contrat d’objectifs pour engager les collectivités volontaires à continuer
d’investir dans le recyclage à coût maitrisé
Recentrage sur la collecte sélective, moins sur la valorisation énergétique
Soutien de transition pour les collectivités engagées dans la transformation

Le nouveau barème est moins favorable que le précédent pour les collectivités les plus performantes, à l’image
de nombreuses collectivités bretonnes. C’est pourquoi CITEO met en place sur la durée du contrat un soutien de
transition sur la base du montant 2016, afin de maintenir un niveau de financement équivalent, sous réserve du
maintien des performances de tri. Ainsi, le montant perçu au titre de 2018 devrait s’élever à environ 810 000€
contre 830 000€ en 2017. Les soutiens au recyclage progressent et ceux en lien avec la valorisation (incinération)
diminuent.
2.

Le contrat proposé par CITEO pour le papier graphique

Les objectifs du nouveau barème papier sont les suivants :
 100% des emballages et des papiers triés,
 75% des emballages recyclés,
 65 % des papiers recyclés.
Engagements de CCA :
- Contribuer à une harmonisation des schémas de collecte au niveau national en s’appuyant notamment
sur les recommandations de l’ADEME ;
- Mettre à jour les consignes de tri sur tous les supports du territoire où elle est compétente ;
- Déclarer les tonnages de déchets papiers recyclés et s’assurer du respect par son repreneur de la
traçabilité et du recyclage effectif des tonnes de déchets papiers triées conformément aux standards ;
- S’impliquer sur son territoire et ainsi contribuer à atteindre les objectifs de performance
environnementale et économique.
A compter de 2018, le soutien à la valorisation énergétique est supprimé, et seul le recyclage matière sera soutenu.
Cela diminue les montants perçus par CCA. Les montants perçus par CCA ont régulièrement diminué (71 000€ en
2013 contre 55 000€ en 2017).
Pour les papiers graphiques, CITEO prévoit une majoration à la performance en faisant bénéficier les collectivités
de soutiens financiers à la tonne versée, en fonction de deux critères cumulatifs :
-

La performance environnementale de la collectivité,
La performance technico-économique de la collectivité.
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3.

Les aides à l’investissement

CITEO peut soutenir des collectivités désireuses d’améliorer leurs performances en matière de recyclage tout en
maîtrisant les coûts de gestion associés. Ces mesures feront l’objet de 4 appels à projets lancés par CITEO entre
2018 et 2022. Des précisions seront apportées en janvier 2018 sur les thématiques soutenues et les modalités de
candidature.
Considérant les avis favorables de la commission environnement, déchets, politique de l’eau, assainissement, SPANC
réunie le 24 novembre 2017 et du bureau communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve le contrat CAP Citéo-Emballages ci-annexé autorise M. Le Président à le signer,
Approuve le contrat CAP Citéo-Papier ci-annexé et autorise M. Le Président à le signer.

25. AVIS SUR LE PLU DE PONT AVEN – ANNEXE R
Michel COTTEN expose que par courrier reçu le 14 novembre 2017, la commune de Pont-Aven a transmis à CCA
son projet de plan local d’urbanisme (PLU) arrêté par le conseil municipal du 20 septembre 2017. Conformément
à l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, CCA dispose d’un délai de trois mois pour transmettre son avis sur le
document. A défaut, il sera réputé favorable.
Le PLU a une obligation de compatibilité avec deux documents-cadres portés par CCA : le schéma de cohérence
territoriale (SCoT) adopté le 23 mai 2013 et le programme local de l’habitat (PLH) adopté le 20 février 2014. L'avis
peut également porter sur la prise en compte par la commune des politiques et des projets communautaires.
CCA a été associée aux travaux d’élaboration du PLU de Pont-Aven à l’occasion de nombreuses réunions de travail.
Après analyse, le projet de PLU semble compatible avec le schéma de cohérence territoriale et le programme local
de l’habitat. Il appelle toutefois un certain nombre d’observations qui figurent en annexe.

Considérant les avis favorables de la commission aménagement de l’espace, aménagement numérique,
déplacements, transports et développement durable réunie le 18 janvier 2018 et du bureau
communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Emet un avis favorable au PLU de Pont-Aven (analyse ci-annexée).

26. ATTRIBUTION DU MARCHE DE MISSION D’ETUDES ET DE MAITRISE
D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE (RE)AMENAGEMENT ET
D’EXTENSION DU PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE KEROUEL
A TREGUNC
André FIDELIN expose que le parc d’activités de Kerouel situé au nord de la route départementale n°783 à
Trégunc, accueille différentes entreprises artisanales et commerciales. Quelques ateliers de stockage ou de petite
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production sont également loués au sein d’une longère. Le développement de cette zone s’est fait d’une manière
relativement anarchique et CCA souhaite repenser cette zone d’activités conformément aux orientations arrêtées
dans le nouveau PLU de Trégunc, avec pour objectif principal la valorisation tant du point de vue économique que
d'aménagement.
La mission d'études et de maîtrise d'œuvre est décomposée en deux tranches :
-

la tranche ferme correspond aux études d'avant-projet et permettra d'établir un avant-projet
d'aménagement du parc d'activités dans la perspective du dépôt d'une demande de permis d'aménager ;
la tranche optionnelle comprend les différentes phases relatives aux travaux d'aménagements à réaliser.

-

La part de l’enveloppe financière affectée aux travaux est fixée à 800 000 € HT. L'estimation du marché de maîtrise
d'œuvre est de 80 000 € HT. Une consultation selon une procédure adaptée ouverte de maîtrise d’œuvre a été
passée en application de l’article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, et a fait objet d'une publicité au
BOAMP le 26 juillet 2017. Le Dossier de Consultation des Entreprises a été mis en ligne sur la plate-forme MEGALIS
à la même date. La date limite de remise des offres était fixée au 15 septembre 2017 à 12 heures.
3 offres ont été remises dans les délais: B3I, QUARTA et DCI ENVIRONNEMENT.
L'analyse des offres a été réalisée en fonction des critères de jugement énoncés, à savoir :
Critère : Valeur technique

50%

Moyens humains mobilisés pendant la mission

25%

Qualité de la méthodologie de suivi de l’opération

25%

Critère : Prix des prestations

50%

Le classement est le suivant :
PRIX

NOTE PRIX /
50

VALEUR
TECHNIQUE /50

NOTE
FINALE

CLASSEMENT FINAL

B3I

49 520

50

43

93

1

DCI ENVIRONNEMENT

64 303

38.50

49

87.50

2

QUARTA

59160

41.85

34

75.85

3

Après analyse et demande de précisions, il est proposé de retenir l’offre de l'entreprise B3I, mieux disante au vu
des critères de sélection, pour un montant de 49 520 € HT soit 59 424 € TTC.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Prend connaissance des résultats de la consultation et à désigner l'attributaire et décider de l’attribution,
Autorise M. Le Président à signer tout document afférent à la mise en œuvre de cette affaire.
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27. DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT
DECISIONS D’INFORMATION
Société /
cocontractant
PARLEZ
FRENC'H

Début du
contrat

Fin du
contrat
initial

1 an

01/02/2018

31/01/2019

50 €

Objet

VOUS

Contrat
de
d'entreprises)

domiciliation

Durée

(pépinière

Montant
HT

Versement subventions HOME TRAVAUX Adaptation (du 09.12.17 au 31.01.18)

-

-

-

1 939 €

-

Propriétaires
privés

Versement subventions HOME TRAVAUX Energie (du 09.12.17 au 31.01.18)

-

-

-

500 €

-

Attribution subvention HOME ACCESSION (du
09.12.17 au 31.01.18)

-

-

-

5 000 €

-

1 an renouvelable par
tacite reconduction

01/01/2018

31/12/2018

-

1 an renouvelable par
tacite reconduction

01/01/2018

31/12/2018

-

CONVENTION CADRE POUR LA REALISATION
D’UN PROJET DE COMPOSTAGE COLLECTIF

1 an renouvelable par
tacite reconduction

01/01/2018

31/12/2018

CONVENTION CADRE POUR LA REALISATION
D’UN PROJET DE COMPOSTAGE COLLECTIF

1 an renouvelable par
tacite reconduction

01/01/2018

31/12/2018

Accédant
propriété

à

la

PROFESSIONNELS

CAMPINGS

Mise à disposition de l'exposition itinérante
"Le Musée éphémère"

16/01/2018

23/02/2018

0

Musée d'Orsay

CONTRAT
DE
COORGANISATION
DE
L’EXPOSITION « Le Talisman de Sérusier, une
prophétie de la couleur » du 30/06/18 au
6/01/2019 : partage des frais de transport
d'œuvres.

30/01/2018

30/06/2019

77400 €
TTC

Groupe Piriou et
Piriou
Naval
Services

Mécénat de compétences pour le montage
de l'exposition Kersalé : mise à disposition de
3 salariés pendant 3 jours

29/01/2018

31/01/2018

3240
HT

MARCHES

MUSEE PONT AVEN

FINISTERE
HABITAT/LA
BALISE
MAIRIE
DE
CONCARNEAU/JA
RDINS
LAMPHILY/ECOLE
VOILE
GLENANS/RESIDE
NCE FILETS BLEUS

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE RELATIVE A LA REDEVANCE SPECIALE POUR
L’ELIMINATION
DES
DECHETS
NON
MENAGERS
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE
RELATIVE A LA REDEVANCE SPECIALE POUR
L’ELIMINATION
DES
DECHETS
NON
MENAGERS

Maison d'arrêt de
Brest

Décisions

FINANCES

Numéro

Propriétaires
privés

MUSEE
PECHE

ENVIRONNEMENT - AMENAGEMENT

ECONO
MIE

Pôle

€

Groupement de commande peinture

-

-

-

-

2018/01/0
2-01

Groupement de commande bois

-

-

-

-

2018/01/0
2-02

Groupement de commande matériaux

-

-

-

-

2018/01/0
2-03

Fonds_de_concours_Tourch_2017

-

-

-

-

2018/01/0
2-04

Fonds_de_concours_Melgven_2016

-

-

-

-

2018/01/0
2-05

Fonds_de_concours_Concarneau_2016

-

-

-

-

2018/01/0
2-06

Fonds_de_concours_Rosporden_2017

-

-

-

-

2018/01/0
2-07
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MARCHES PUBLICS EN PROCEDURE ADAPTEE

COMMUNICATION

BATIMENT

MUSEES

DSI

Pôle

Société /
cocontractant

Objet

Durée

Début du
contrat

Fin du contrat
initial

Montant HT

Numéro

ILIANE

MS7 : Acquisition de matériels informatiques
LOT 1: Micro-ordinateur de types
bureautique, portable ou tablette

3 semaines

12/12/2017

02/01/20189

Solution de
base : 33598
€

17-20-15

SADA

MS7 : Acquisition de matériels informatiques
LOT 3: Vidéoprojecteurs informatiques,
interactifs et tableaux numériques interactifs

10 jours (3
semaines
maximum)

12/12/2017

02/01/2018

Solution de
base : 4125 €

17-20-16

JMB

MS7 : Acquisition de matériels informatiques
LOT 4: Imprimantes

3 jours (3
semaines
maximum)

13/12/2017

16/12/2017

ATYS CONCEPT

Logiciel Gestion des aires d'accueil des gens
du voyage de Concarneau et Rosporden

1 mois + 4 ans
maintenance

18/01/2018

17/01/2022

LORETTA GAITIS

Maîtrise d'œuvre de la Scénographie pour
l'exposition COBRA (MPA)

17 semaines

12/10/2017

16/02/2018

17 600 € HT

17-05-03

ALAMBRET

MS2: Accompagnement pour les relations
presse et la promotion de l’exposition
« Le mouvement COBRA, 1948-1951, la
couleur spontanée »

16 mois

11/10/2017

10/02/2018

11 800 € HT

17-05-04

ATELIER SAINT
JACQUES

Travaux d’aménagement et d’installation des
salles d’expositions temporaires. Exposition
COBRA Lot 1 Menuiserie

7 semaines

24/01/2018

14/03/2018

Solution de
base : 2100 €

17-05-06

PRC

Travaux d’aménagement et d’installation des
salles d’expositions temporaires. Exposition
COBRA Lot 2 Peinture

7 semaines

11/01/2018

28/02/2018

Solution de
base : 18 500
€

17-05-07

OBJECTIF
NUMERIQUE

Travaux d’aménagement et d’installation des
salles d’expositions temporaires. Exposition
COBRA Lot 3 Signalétique

7 semaines

28/02/2018

Solution de
base : 4 267 €

17-05-08

ATLANTIC
LOGISTIQUE

MS7 – Transport d'œuvres d'art pour
l'exposition " La modernité en Bretagne 2 – de
Jean-Julien Lemordant à Mathurin Meheut
(1920 – 1940) au musée de PONT-AVEN

18 jours

07/12/2017

25/12/2017

4 510 € HT

17-05-09

ALGECO

Acquisition de deux bâtiments modulaires
pour la Direction Eau et Assainissement

8 mois

27/10/2017

26/06/2018

122 000 €

17-18-11

DDL ARCHITECTE

Mission de maîtrise d’oeuvre pour les travaux
d’extension de l’Hôtel d’Agglomération

21 semaines

15/11/2017

14/04/2018

78 710,50 €

17-18-10

17-18-15

Solution de
base :
1086,30 €
Logiciel :
7609,77 €
Maintenance
annuelle :
8000 € sur 4
ans

17-20-17

17-20-18

ALAIN GUELFI

Mission de maîtrise d'œuvre pour la
rénovation du compexe d'athlétisme du
Porzou à Concarneau

52 semaines

07/12/2017

30/11/2018

Solution de
base
montant
global
forfaitaire :
20 900 €

CONCEPT
IMPRIMERIE

Prestation d'impression et de façonnage
d'outils de communication/ Lot 1 : Impression
et réalisation de publications périodiques et
brochures de plus de 12 pages (magazine,
journaux d'exposition, lettres thématiques…)

1 an + 1 an

09/12/2017

30/11/2019

MINI : 20 000
HT /MAXI : 42
000 € HT

17-21-02

IMPRIMERIE DU
COMMERCE

Prestation d'impression et de façonnage
d'outils de communication/ Lot 2 : Impression
et réalisation d'invitations et de papeterie

1 an + 1 an

18/12/2017

30/11/2019

MINI : 3 000
€ HT/MAXI : 8
000 € HT

17-21-03

IMPRIMERIE
OLLIVIER

Prestation d'impression et de façonnage
d'outils de communication/ Lot 3 : Impression
et façonnage de petits documents
(plaquettes, dépliants, flyers…) et d'affiches
petits formats (inférieur ou égal à 40*60 cm)

1 an + 1 an

08/12/2018
7

30/11/2019

MINI : 10 000
€ HT / 30 000
€ HT

17-21-04
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PUBLITEX

Prestation d'impression et de façonnage
d'outils de communication/ Lot 4 : Impression
d'affiches grands formats (supérieur à
40*60cm)

1 an + 1 an

08/12/2017

30/11/2019

MINI : 3 000
€ HT / 7 500 €
HT

17-21-05

IMPRIMERIE DU
COMMERCE

Prestation d'impression et de façonnage
d'outils de communication/ Lot 5 : Impression
d'autocollants

1 an + 1 an

18/12/2017

30/11/2019

MINI : 1 000
€ HT / 5 000
HT

17-21-06

Séance levée à 21h

Le secrétaire de séance,
Maryvonne JAFFREZOU

Le Président,
André FIDELIN
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