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

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-01

Objet : Prise de compétence optionnelle « création et
gestion de Maison de Services Au Public »

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

36
07

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil communautaire
de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet 2018 à 18h30 sous la
présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A.
FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, G.
LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, G.
PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD, Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND, V. RANNOU.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Albert HERVET expose que le contrat de ville 2015-2020 met en avant la nécessité d’un équipement
structurant au sein du quartier de Kérandon. La réhabilitation par Finistère Habitat de la Tour Quassias
se présente comme une opportunité pour mettre à disposition plusieurs services à la population portés
par des associations, organismes de sécurité sociale, emploi, formation… Le comité de pilotage politique
de la ville de décembre 2017 a validé la pertinence de regrouper en une Maison des Services Au Public
ces différents services et associations. Les Commissions Cohésion Sociale et Habitat du 22 février 2018
et 18 avril 2018 ont étudié le projet et ont souligné l’importance de positionner le Fab Lab en proximité
de la MSAP afin de créer les passerelles nécessaires pour faire de cette future MSAP un espace
numérique dynamique et innovant.
Afin de poursuivre le travail entamé sur ce projet et de légitimer l’action de CCA pour le mener, il
convient d’adopter la compétence optionnelle « création et gestion de maison de services au public »
prévue par les articles 64 et 100 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation
territoriale de la République. Il est précisé que cette Maison des services aux publics sera ouverte à tous
les habitants de CCA. L’exercice de la compétence est encadré par un cahier des charges sur la base
d’une convention de mise en œuvre du schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des
services au public et subordonné à la signature d’une convention avec plusieurs partenaires.
Une Maison de Services Au Public doit :
- Etre compatible, quand il existe, avec le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public.
- Se situer à une distance de l’ordre de 20 minutes ou davantage en véhicule motorisé d’une autre
MSAP, sauf exception liée notamment à une situation d’enclavement.
- Proposer une offre de services en adéquation avec les besoins et les attentes des habitants.
En outre, il est requis :
- Une ouverture minimum de 24 heures par semaine,
- Un animateur assurant l’accueil, l’information, l’orientation et la mise en relation avec les
opérateurs partenaires, ces derniers s’engagent à le former et à l’informer sur leurs prestations,
- Un équipement informatique mis à la disposition du public,
- Un local comportant au minimum un point d’accueil du public, un point d’attente et un espace
confidentiel permettant des bonnes conditions d’entretien,
- Des précisions sur la visibilité extérieure ainsi que les modalités d’accès aux personnes à mobilité
réduite.
Enfin, la maison de services au public intègre automatiquement le dispositif national d’animation du
réseau et s’engage à y contribuer. Une convention-cadre doit être signée entre la structure porteuse
de la maison de services au public et les opérateurs partenaires, dont au moins deux sont dans les
champs de l’emploi et des prestations ou de l’aide sociale. Cette convention-cadre définit les obligations
réciproques de la structure porteuse et des opérateurs signataires.
Considérant l’avis favorable de la commission Sociale - Habitat du 07 juin 2018 et du bureau
communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Décide de la prise de compétence optionnelle « création et gestion de maison de services au public »,
 Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre
délibérations du conseil communautaire.

des

Fait à Concarneau, le 4 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-02

Objet : Projet de Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) « Littoral Sud Finistère »

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Guy PAGNARD expose que la ville de Concarneau est intégrée au Territoire à Risque d’Inondations
Quimper Littoral Sud Finistère compte tenu des risques de submersion marine.
Aussi, courant 2015, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive « inondations », l’Etat avait
sollicité les Communautés de Communes du Pays Bigouden Sud et du Pays Fouesnantais ainsi que
CCA pour élaborer le volet littoral de la stratégie locale de gestion du risque inondation (SLGRI) sur
le territoire à risque important d’inondation « Quimper Littoral Sud ». Une convention de
partenariat avait ainsi été signée entre les trois EPCI, désignant la CCPF comme maître d’ouvrage de
la démarche et 2016 a été consacrée à son élaboration. Suite à son approbation par le Préfet du
Finistère le 24/07/17, les trois EPCI travaillent à sa déclinaison opérationnelle via un plan d’action
de prévention contre les inondations (PAPI) d’intention. Son caractère « d’intention » le positionne
comme étant l’étape d’études nécessaires et préalables à l’élaboration d’un programme de travaux
et d’aménagements.
Structuré autour des 6 axes de travail, le programme d’actions comprend une trentaine d’actions
réparties sur trois années de mise en œuvre. Le dossier devrait être prochainement déposé auprès
des services de l’Etat afin d’être présenté en commission inondation plan Loire (CIPL) le 24 octobre
2018 pour être labélisé. L’adoption du projet se concrétisera après sa labélisation par la signature
d’une convention cadre entre l’Etat et l’ensemble des maîtres d’ouvrage et financeurs de ce
programme d’actions.
Détails des actions sous maîtrise d’ouvrage de CCA
Afin d’instruire le dossier PAPI, l’Etat demande, au stade du dépôt du dossier de candidature, un
engagement de principe de la part des différents acteurs, à s‘associer au Programme et à porter les
actions sous leur maîtrise d’ouvrage.
Il convient donc que CCA s’engage à s’associer à ce Programme en cas de labellisation du projet, et
à assurer le financement des actions pour le ou lesquelles elle est pressentie comme maître
d’ouvrage, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous :

Actions sous maitrise d’ouvrage CCA
Diagnostiquer la vulnérabilité des réseaux
au risque de submersion marine
Déterminer la performance de
ralentissement des écoulements des
aménagements hydrauliques
Définir une stratégie de protection contre
la submersion marine à l’échelle des
principaux bassins de risque
Animation opérationnelle

Maître
d’ouvrage

Coût prév.
(€ HT)

Subventions
attendues (Etat
et CD29)

Reste à
charge
(€ TTC)

7 200

5 760

1 440

60 000

37 407

22 593

15 000

9 352

5 648

14 545,45
96 745.45

6 913.20
59 432,20

7 632.25
37 313,25

CCA

TOTAL

Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel 2019 – 2021 est estimé à 1 425 624,66 € répartis comme suit :
- Animation générale et opérationnelle : 270 024,66 €
- Actions du programme (hors animation) : 1 155 600 €
Le financement est réparti de la façon suivante :
- 799 200 € de subventions de l’Etat et du CD29
- 371 326, 56 € de reste à charge pour la CCPBS
- 195 656, 44 € de reste à charge pour la CCPF
- 49 832.97 € de reste à charge pour CCA
- 9 608,68 € de reste à charge pour la ville de Concarneau
Compte tenu des clés de répartition définies entre les 3 EPCI, le reste à charge pour CCA est
estimé à 49 832 € sur la durée du programme dont :
- Animation générale et opérationnelle : 12 458 € (dont 7 632,25 € d’animation
opérationnelle sous maitrise d’ouvrage CCA)
- Actions du programme (hors animation) : 37 374 €
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Pour rappel, dans le cadre de la convention de partenariat établie entre les trois EPCI, la clé de
répartition est la suivante :
- A part égale sur le volet animation générale
- Au prorata des actions réalisées sur le terrain pour le volet opérationnel : au prorata des
communes (8% pour CCA), au linéaire de côtes (14% pour CCA), population exposée (10%)

Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation eau et assainissement du 30 mai 2018 et du
bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :








Approuve le contenu du dossier de candidature du PAPI d’intention « Littoral Sud Finistère »
Approuve le dépôt en Préfecture du dossier de candidature du PAPI d’intention « Littoral Sud
Finistère » par la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais ;
Approuve l’engagement de CCA à participer financièrement au PAPI d’intention « Littoral
Sud Finistère » si celui-ci est labellisé par la Commission Inondation du Plan Loire ;
Approuve l’engagement de CCA à porter la maîtrise d’ouvrage des actions pour lesquelles
elle est pressentie dans ce rôle, si le PAPI d’intention est labellisé ;
Autorise le Président à solliciter l’aide financière de l’Etat et/ou du Conseil Départemental
du Finistère pour la réalisation des actions dont elle est maître d’ouvrage, et de tout autre
partenaire potentiel ;
Autorise le Président à signer tout document afférent à ce dossier.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018

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

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-03

Objet : Contrat de plan algues vertes de la Baie de la Forêt
2017-2021

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Guy PAGNARD expose que la Communauté de communes du Pays Fouesnantais (CCPF) et CCA sont
partenaires depuis 1999 dans les actions préventives de lutte contre les algues vertes en Baie de la
Forêt. Dans le cadre de l’appel à projet lancé par le gouvernement en 2010, les 2 collectivités
partenaires ont travaillé à l’élaboration et à la mise en œuvre du 1 er Plan de lutte contre les algues
vertes (PLAV)sur la période 2012-2015. Afin de poursuivre les efforts engagés, les collectivités ont
travaillé à l’évaluation du 1er PLAV et à l’élaboration d’un second plan d’actions pour la période 20172021.
Fin 2017, la CCPF a finalement décidé de ne pas approuver le second plan d’actions considérant
notamment que le levier prioritaire pour améliorer la situation était avant tout réglementaire. CCA
avait quant à elle demandé plus de précisions sur les modalités de ce plan avant de prendre une
décision. Après plusieurs rencontres entre le Préfet du Finistère et les deux collectivités entre
décembre 2017 et avril 2018, des avancées ont été obtenues. Une nouvelle proposition de travail a
été formulée par l’Etat s’appuyant notamment sur un volet renforcé de contrôles réglementaires
relevant de sa compétence exclusive.
STRATEGIE ET PROGRAMME D’ACTIONS
Au regard du bilan du premier PLAV, de la bonne dynamique de diminution des teneurs en nitrates
dans les cours d’eau mais aussi des limites à l’engagement volontaire d’une fraction des agriculteurs,
la stratégie proposée pour le Contrat de progrès 2018-2021 s’articule autour des 6 axes de travail
suivants :
1.

Volet « Contrôles »

Pour répondre à la demande des 2 EPCI, le Contrat de progrès s’appuie notamment sur un volet
renforcé de contrôles réglementaires assurés par l’Etat sur les sous bassins versants les plus impactant
(Lesnevard amont, Moros-Minaouêt amont). Le plan de contrôle sur les années 2018 et 2019 prévoit
ainsi la couverture de 100 % des exploitations.
2.

Volet « actions agricoles »

Il vise à poursuivre voire amplifier la dynamique engagée avec la profession agricole au travers des
axes suivants :
-

Maintenir l’animation collective et associer les agriculteurs aux choix des animations
proposées
 Mise en place d’un groupe de travail d’agriculteurs pour orienter le choix des
actions collectives
 Socle commun d’animation collective proposée à l’ensemble des agriculteurs du
territoire : référentiel local, formations, démonstrations, mise en place de
parcelles « test » …

-

Proposer un accompagnement individuel spécifique pour les exploitations à enjeu
 Accompagnement spécifique proposé aux agriculteurs non engagés dans le 1er
PLAV ou engagés mais ayant des pratiques a priori à risques
 Objectif : 30 agriculteurs sur la durée du programme

-

Accompagner les agriculteurs volontaires vers des démarches de qualité
environnementale (Agriculture Biologique ou Haute Valeur Environnementale)
 Accompagnement individualisé technique et financier (diagnostic, étude à la
conversion, certification, …)
 Objectif : 10 agriculteurs par an sur la durée du programme

Afin d’accompagner les changements de pratiques, des outils financiers au titre des politiques agroenvironnementales seront mobilisés :
-

Aide à l’investissement agricole
Mesures Agro-environnementales et climatiques (MAEC)
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-

Dispositif « boucle vertueuse » sous réserve de l’avis favorable de la Commission
Chantiers collectifs « semis précoces »

Il est à noter que CCA assurera la maîtrise d’ouvrage des actions agricoles. La mise en œuvre des
actions, qu’elles soient collectives ou individuelles, sera réalisé par des prestataires sélectionnés par
appel d’offres.
3.

Volet « valorisation économique »

Il s’agit de renforcer la dimension économique du projet pour créer des conditions favorables aux
changements de pratiques agricoles en permettant aux exploitants de dégager une valeur ajoutée
plus importante.
-

à s’engager dans des démarches de qualité
Trouver des débouchés aux produits locaux -de préférence issus de l’agroécologie – pour
motiver les agriculteurs Accompagner l’émergence de nouvelles filières contribuant à
l’atteinte des objectifs du PLAV.

L’importance est donc de créer du lien entre les acteurs économiques du territoire. Cet axe de travail
sera traité en collaboration étroite avec les services « développement économique » des 2 EPCI
(CCA, CCPF) et en cohérence avec les démarches de « Projets Alimentaires Territoriaux » en cours
de préfiguration.
4.

Volet « foncier »

Corollaire indissociable des actions agricoles, les actions foncières visent à permettre l’évolution des
pratiques agricoles en réduisant la dépendance des éleveurs bovins vis-à-vis des cultures présentant
des risques élevés de fuite d’azote et en permettant une meilleure exploitation des surfaces
herbagères.
Pour la mettre en œuvre, plusieurs leviers d’actions ont été identifiés :
-

-

L’organisation d’une opération collective d’échanges amiables sur le bassin
La création d’une Commission Foncière Locale co-présidée par la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne et les deux EPCI à même de fournir un avis éclairé sur les
attributions et les mises en réserve de terres agricoles sur le secteur.
La mise en place de réserves foncières afin de favoriser les échanges amiables entre
agriculteurs.
Le renouvellement de la veille foncière (via le dispositif Vigifoncier développé par la SAFER)

La Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne assurera la maîtrise d’ouvrage du volet foncier, en
partenariat étroit avec les 2 EPCI.
5.

Volet « aménagement de l’espace »

Cet axe sera recentré sur le bocage et prévoit notamment de mieux intégrer la protection du bocage
dans les PLU, de favoriser l’entretien du bocage en continuant à proposer les MAEC et de travailler à
la réhabilitation du maillage bocager via le dispositif financier du Conseil Départemental et via le
programme Breizh Bocage.
6.

Volet transversal

Le volet transversal comprend :
-

L’animation générale pour animer les instances associées (Commission algues vertes,
Comité technique avec l’Etat et groupe de travail des agriculteurs), établir annuellement
les programmes techniques et financiers prévisionnels détaillés, tenir à jour l’avancement
des actions, encadrer l’ensemble des techniciens œuvrant dans ce programme, faire le lien
3
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-

-

entre les acteurs du terrain, les partenaires et le porteur de projet, faire les bilans
annuels….
Le suivi de la qualité de l’eau : prélèvement, analyses et interprétation des résultats,
rédaction d’un bilan annuel. Au total, 16 stations seront suivies mensuellement pour suivre
l’évolution de la qualité des eaux et identifier les sources de pollution.
La communication générale : communication locale à destination des agriculteurs et des
acteurs locaux pour informer des actions réalisées et des résultats. Cet axe sera développé
en complémentarité avec la stratégie de communication en cours de définition au niveau
régional.

PILOTAGE ET MODALITES DE CONCERTATION
Maîtrise d’ouvrage
Les présidents des 2 EPCI ont souhaité réorganiser le portage technique du PLAV2 et le raccrocher
au SAGE Sud Cornouaille pour plus de cohérence entre les deux dispositifs.
 Il est donc proposé que la maîtrise d’ouvrage des actions soit désormais assurée par CCA.
Gouvernance
La gouvernance du Contrat s’appuiera sur 3 instances :
-

Commission Algues vertes


-

Comité technique


-

Associant les collectivités, l’Etat et partenaires financiers, les représentants agricoles
(CRAB et Groupement des Agriculteurs Biologiques 29) et associations
environnementales. Lieu de pilotage et de coordination du Contrat, elle sera
notamment chargée de débattre et d’arbitrer sur les orientations à prendre.

Composé des services de l’Etat assurant les contrôles et des collectivités, il doit
notamment permettre d’assurer l’articulation entre le volet réglementaire et les
actions incitatives

Groupe de travail avec les agriculteurs


Ouvert à tout agriculteur qui souhaite s’engager, ce groupe se réunira pour échanger
sur les actions agricoles proposées et orienter le choix des actions collectives.

MOYENS HUMAINS
Les moyens humains mobilisés par les collectivités sont estimés à 2,6 ETP.
BUDGET PREVISIONNEL
Le budget prévisionnel 2017– 2021 est estimé à 1 542 189 € et réparti comme suit :
-

581 189 € pour les collectivités,
78 000 € pour la Chambre d’Agriculture
883 000 € d’aides directes ou indirectes attribuées aux agriculteurs via le dispositif « boucle
vertueuse », les chantiers collectifs semis précoces et les conseils individuels

Compte tenu des financements mobilisables, le reste à charge pour chacun des opérateurs serait le
suivant :
-

116 238 € pour les collectivités (correspondant à 20% d’autofinancement),
15 600 € pour la Chambre d’Agriculture,
4
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Il est à noter que ce budget prévisionnel doit encore faire l’objet d’une validation de la part de la
CCPF ainsi que des partenaires financiers (AELB, Etat, Région Bretagne et Conseil Départemental du
Finistère).

Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation eau et assainissement du 30 mai 2018 et du
bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :





Valide le contenu du Contrat de progrès algues vertes de la Baie de la Forêt 2018-2021, ciannexé,
Valide le changement de maitrise d’ouvrage du dossier au profit de CCA
Autorise le Président à signer tout document nécessaire pour le financement et la bonne
mise en œuvre des actions
Autorise le Président à signer le Contrat de progrès Algues vertes 2018-2021 avec l’ensemble
des partenaires de la coordination régionale

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018

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

Séance du jeudi 5 juillet
Réf. 2018/07/05-04

Objet : Création de 2 postes permanents pour le
recrutement de 2 agents contractuels pour l’animation et
la mise en œuvre du plan de lutte contre les algues vertes

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Guy PAGNARD expose que CCA et la Communauté de communes du Pays Fouesnantais (CCPF) sont
partenaires depuis 1999 dans les actions préventives de lutte contre les algues vertes en Baie de la
Forêt. Sur la période 2012-2015, elles ont travaillé à la mise en œuvre du 1er Plan de lutte contre les
algues vertes sous maîtrise d’ouvrage de la CCPF. Afin de poursuivre les efforts engagés, il est
proposé que CCA assure à son tour la maîtrise d’ouvrage du second Plan de lutte contre les algues
vertes sur la période 2018-2021.
Les moyens humains nécessaires à l’animation et à la mise en œuvre de ce plan d’actions sont
estimés à 2,6 ETP (voir délibération précédente) :
-

-

Animation générale : 0,2 ETP (interface coordination régionale + suivi administratif et
financier)
Suivi qualité de l’eau : 0.4 ETP (prélèvements, analyses et interprétation des données)
Coordination agricole : 1 ETP
→ 0.3 ETP animation agricole (animation Commission AV + groupe des agriculteurs +
Comité technique)
→ 0.6 ETP coordination agricole (suivi prestataires et marchés pour l’animation collective
et individuelle)
→ 0.1 ETP foncier (en partenariat avec la Chambre d’Agriculture)
Animation agricole : 0.6 ETP (suivi chantiers collectifs + dispositif boucle vertueuse)
Aménagement de l’espace : 0,1 ETP (promotion des dispositifs de réhabilitation du bocage)
Economie : 0.3 ETP réparti entre les 2 EPCI partenaires (CCA et CCPF)

Afin d’optimiser les moyens humains, une partie des missions serait redéployée en interne :
-

Au sein de la Direction de l’Eau - Assainissement /Grand cycle de l’eau : 0.2 ETP SAGE + 0.1
ETP Gestion de l’eau
Au sein de la Direction économie / service développement économique : 0.15 ETP

Elle nécessite donc par ailleurs la création de 2 postes de contractuels qui seraient chargés des
missions suivantes, sur 3 ans :
-

-

-

1 coordinateur(trice) agricole pour animer la démarche et assurer le suivi des prestataires
en charge des conseils individuels et de l’animation collective- catégorie A / filière
technique / coût annuel estimé 40 200 €/ groupe de fonction 4
1 technicien(ne) pour réaliser le suivi qualité de l’eau et assurer le suivi des actions agricoles
sur le terrain/ Catégorie B ou A filière technique / recrutement sur la base de l’absence de
cadre d’emploi de fonctionnaire
susceptible d’assurer les fonctions correspondantes/ coût annuel estimé 31 560 €/groupe
de fonction 5

Ces 2 agents seraient affectés au sein de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement / Grand cycle
de l’eau. Il est précisé que ces postes seront subventionnés à hauteur de 80% par les partenaires
financiers (AELB, CRB et CD29). Le reste à charge sera par ailleurs réparti à 50% avec la Communauté
de communes du Pays Fouesnantais. D’un point de vue financier et par rapport au 1 er Plan Algues
Vertes, le reste à charge de CCA serait identique (la moitié de 20% du coût des postes, soit 7 176 €).
Considérant les avis favorables du Conseil d’exploitation eau et assainissement du 30 mai 2018, de la
commission moyens généraux du 13 juin 2018, et du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
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Le conseil communautaire :




Décide de créer ces deux emplois permanent au tableau des effectifs ci-annexé, qui seront
affecté au sein de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement / Grand cycle de l’eau à temps
complet, à compter du 1er septembre 2018,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018

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

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-05

Objet : Création de poste d’un(e) gestionnaire comptable
et financier

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Olivier BELLEC expose que suite au départ de la Responsable des finances de la commune de
Trégunc, la commune a adhéré au catalogue de services de CCA, en octobre 2017, pour la prestation
comptable et financière.
Pour faire face à cette demande, CCA a recruté un agent comptable en CDD (refacturé à la commune
via le catalogue de services).
Depuis le 6 avril 2018, la commune a adhéré au service commun des finances (délibérations de
TREGUNC du 19 mars 2018 et de CCA du 5 avril 2018).
Afin d’adapter les moyens du service commun à cette charge d’activité nouvelle, il est proposé de
créer un poste de gestionnaire comptable et financier au tableau des emplois et des effectifs au 1 er
septembre 2018 (poste occupé à ce jour par l’agent comptable en CDD).

Considérant l’avis de la commission moyens généraux du 13 juin 2018 et du bureau communautaire
du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Décide de créer un poste de titulaire au tableau des effectifs, qui sera affecté au service
commun des finances en tant que gestionnaire comptable et financier à temps complet,
calibré sur une catégorie C à B / grade mini adjoint administratif – grade maxi rédacteur
principal de 1ère classe.
Coût annuel de la création de poste (toutes charges comprises) : 30 000 € (ce coût existe
déjà puisque ces fonctions sont assurées par un agent en CDD)



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

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018

Le Président,
André FIDELIN

2

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20180705-D20180705_06-DE

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

Séance du jeudi 5 juillet
Réf. 2018/07/05-06

Objet : Création de poste d’un(e) gestionnaire carrière et
paie

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Olivier BELLEC expose que le Service Commun des ressources Humaines a été créé le 1er septembre
2016. A ce jour des adaptations sont nécessaires pour mieux faire correspondre les offres du service
aux communes adhérentes. Ainsi, des facteurs externes et internes sont intervenus et ont impactés
l’organisation du service.
En externe, l’adhésion du CCAS de TREGUNC et le transfert des services « Eau et Assainissement »
et « Lecture publique » ont nécessité l’embauche d’une personne en CDD affectée au sein de
l’équipe carrière paie.
Par ailleurs, en interne, 2 demandes de réaffectation ont été acceptées. Ces mouvements internes
ont nécessité d’entreprendre une nouvelle organisation du service commun des ressources
humaines, qui s’articule désormais autour de 2 branches, sous la houlette de la DRH :



Le pôle carrière paie
Le pôle développement des compétences et des conditions de travail

De plus, la gestion des carrières/paies se fait désormais par secteur et portefeuille, introduisant ainsi
une mixité dans l’organisation. Cette nouvelle organisation permet ainsi d’avoir des référents par
dossiers pour les agents et pour les entités gérées, en binôme.
Aussi, les gestionnaires carrières/paies ont dorénavant en charge les dossiers de retraite, ce qui
permet un suivi complet de la carrière (de la nomination à la retraite).
Dans cette nouvelle organisation l’agent actuellement en contrat est affecté en tant que
gestionnaire carrière paie sur le secteur de TREGUNC.
Afin d’acter la nouvelle organisation du service commun des ressources humaines, il est proposé de
créer un poste de gestionnaire carrière et paie.
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 13 juin 2018 et du bureau
communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Décide de créer un poste de titulaire au tableau des effectifs, qui sera affecté au service
commun des ressources humaines en tant que gestionnaire carrière et paie à temps
complet, calibré en catégorie C à B / grade mini adjoint administratif – grade maxi rédacteur
principal de 1ère classe.
Coût annuel de la création de poste (toutes charges comprises) : 30 000 € (ce coût existe
déjà puisque ces fonctions sont assurées par un agent en CDD).
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-07

Objet : Mise à jour du tableau des emplois

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Olivier BELLEC expose que suite aux transferts de personnel au 1er janvier 2018, il est nécessaire de
procéder à une mise à jour du tableau des emplois.
En effet, au 1er janvier 2018, les agents ont été transférés sur des postes calibrés en référence à
leurs anciens emplois alors que pour certains, ils ont changé de poste ou bien occupent le même
poste sur le papier mais avec davantage de responsabilités (importance du service ou de l’équipe
supervisée, …).
Lors des différentes réunions de dialogue social, l’engagement avait donc été pris de réétudier
l’ensemble des calibrages pour permettre de s’assurer d’une part de l’adéquation de ceux-ci avec
les nouvelles missions de l’agent et d’autre part, de vérifier la cohérence avec les emplois déjà
présents à CCA.
Au-delà des transferts, une mise en cohérence plus globale des postes au sein de CCA est proposée.
Enfin, cette mise à jour fait figurer sur le tableau des emplois les groupes de fonctions, créés dans
le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP en 2017 (Régime Indemnitaire tenant des Fonctions, de
l’Expertise, de l’Expérience et de la Performance).
Chaque recalibrage fera l’objet d’une suppression (en jaune) suivie d’une création (en bleu).
La mise à jour du tableau des emplois a été présentée le 5 juin 2018 au comité technique (avis
favorable à l’unanimité sur les suppressions de poste).
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 13 juin 2018 et du bureau
communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Adopte ce nouveau tableau des emplois, ci-annexé,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet
Réf. 2018/07/05-08

Objet : Mise en place d’astreintes de décision de sécurité
et exploitation

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Olivier BELLEC expose que :
1)

Les astreintes de décision

L’astreinte de décision est définie par le fait que les personnels d’encadrement peuvent être joints
directement par l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normale du service. Dans cette
optique, il est nécessaire de compléter le dispositif des astreintes à CCA pour permettre d’étendre
l’astreinte de décision au Service Eau & Assainissement, selon les modalités d’organisation
suivantes :
L’astreinte de décision est assurée par un responsable, qui vient en appui des collaborateurs en
astreinte d’exploitation et de sécurité lorsque les circonstances le nécessitent. Il assure le contact
avec la Direction générale et les autorités locales. Il déclenche le cas échéant le plan de crise en lien
avec la Direction Générale et il établit les rapports nécessaires. Il prend les décisions d’intervention
pour les cas qui n’ont pas fait l’objet d’une description précise et préétablie d’intervention. Il
supervise si nécessaire l’intervention, mobilise les moyens supplémentaires requis le cas échéant, et
informe les élus en cas d’incident grave. Le responsable d’astreinte a aussi a pour rôle d’assurer, en
dehors des heures d’ouverture de l’accueil, la réception des appels téléphoniques des abonnés et
de s’assurer du bon déroulement des sorties des agents d’intervention (réseaux et usines). Il
caractérise l’appel reçu par un questionnement de la personne qui alerte. Si l’appel nécessite une
intervention, il contacte le ou les agents d’astreinte nécessaires, voire les prestataires externes. Le
responsable d’astreinte doit être tenu informé en cas d’intrusion constatée sur un des sites.
Sur le périmètre de l’astreinte, chaque tour d’astreinte de décision est assuré par 1 agent.
Les postes concernés sont les suivants :




2)

Le directeur Eau et assainissement
Le responsable technique
Le responsable Etudes et travaux
Le chargé de missions techniques
Les astreintes de sécurité au SEA

Pour compléter l’organisation décrite ci-dessus, des astreintes de sécurité seraient mises en place
pour tous les agents du SEA. L’astreinte de sécurité concerne les agents amenés à intervenir lorsque
les exigences de continuité de service ou d’impératifs de sécurité l’imposent. En cas de difficulté
exceptionnelle, le responsable d’astreinte peut contacter des agents du service suivant leur
disponibilité. Dans ce cas, l’agent volontaire est considéré comme étant d’astreinte, c’est-à-dire qu’il
est rémunéré par une indemnité d’astreinte et que les heures effectuées sont prises en compte sous
le régime d’astreinte.
3)

Les astreintes d’exploitation pour l’accueil des gens du voyage

Chaque été CCA doit gérer les grands rassemblements des gens du voyage. Les missions s’installent
souvent durant le week-end. Aussi, le dispositif des astreintes d’exploitation serait étendu aux deux
agents en charge de la compétence « accueil des gens du voyage » au sein du pôle
Environnement /Aménagement/équipements et bâtiments, à savoir :



Responsable aménagement, Habitat et développement durable
Chargé(e) de l’habitat

Les périodes d’astreinte seront limitées aux périodes officielles des grands rassemblements
annoncés par la Préfecture et seront non cumulatives entre les deux agents.
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4)

Modalités de mise en œuvre des astreintes de décision, d’exploitation et de sécurité

Les dispositions suivantes s’appliquent pour toutes les astreintes en vigueur à CCA :
-

L’astreinte de décision et l’astreinte d’exploitation ne sont pas cumulables sur les mêmes
périodes.
Le paiement des astreintes a lieu mensuellement à terme échu.
L’astreinte n’est pas cumulable avec l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaire
(IHTS) pour les mêmes périodes.
En cas d’intervention technique lors d’une astreinte, le dépassement des horaires prévus
par la réglementation des astreintes autorise le versement d’IHTS selon les cadres
d’emplois techniques concernés.
Lors d’une période d’astreinte comprenant un jour férié, une majoration du forfait sera
effectuée, correspondant à la différence entre le forfait prévu pour un jour férié et le
montant pour une journée classique (par exemple, le forfait prévu pour une semaine
complète d’astreinte d’exploitation est 159,20 € soit 22,74 €/jour. Si la semaine comprend
un jour férié, le forfait versé sera de 22,74 x 6 + 46,55 € soit un montant de 183,01 €).

-

-

Considérant l’avis favorable du Comité technique du 5 juin 2018 et de la commission moyens
généraux du 13 juin 2018 et du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :





Instaure des astreintes de décision au SEA
Instaurer des astreintes de sécurité au SEA
Etend le dispositif des astreintes d’exploitation aux deux agents en charge de la
compétence « accueil des gens du voyage »
Décide de mettre en œuvre les astreintes : modalités

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-09

Objet : Plan de formation des agents 2017/2018

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Olivier BELLEC expose que la Loi n°84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, érige en principe le droit à la formation.
L’article 7 modifié par la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté précise
que « les régions, départements, communes et établissements publics visés à l’article 2 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui
détermine le programme d’actions de formation prévues en application des 1°, 2°,3° et 5° de l’article
1er. Le plan de formation est présenté à l’assemblée délibérante, il est transmis à la délégation
compétente du CNPFT. »
Le plan de formation porte sur les prévisions concernant les actions de formations suivantes :


Formations obligatoires
-



Formations professionnelles tout au long de la vie
-



intégration : 10 jours en catégories A et B, 5 jours en catégorie C
professionnalisation : de 3 jours (catégorie C) ou 5 jours (catégories A et B) à 10
jours par période de 5 ans
hygiène et sécurité

perfectionnement
préparation aux concours et examens professionnels
personnelles, notamment dans le cadre des VAE et congés de formation

Compte personnel de formation (CPF)
-

Mis en place dans le cadre du compte personnel d’activité par le décret n°2017928 du 6 mai 2017, il est entré en vigueur le 11 mai 2017. Le CPF remplace le droit
individuel à la formation (DIF) et permet d’acquérir des droits à la formation
jusqu’à 150 h. Les droits acquis au titre du DIF ont été transférés sur le CPF avant
le 31/12/2017.

Le plan de formation 2017/2018 a été élaboré en fonction du recensement des besoins individuels
et collectifs effectué préalablement à la préparation budgétaire entre juin et septembre (suite à la
demande du Comité Technique du 06/06/2018), après arbitrage des directeurs de pôle et du
directeur général des services.
Document évolutif, le plan de formation prend également en compte des demandes ponctuelles
issues de situations particulières non prévisibles et d’y apporter une réponse individualisée
(reclassements, mouvements de personnels, réforme).
Les priorités et orientations proposées sont les suivantes

1. Maintenir et développer ses compétences au regard :
-

Des changements d’organisation : transferts de compétences et mutualisations de
services
Des enjeux stratégiques fixés par la collectivité
Du contexte budgétaire et financier
Des nouveaux enjeux liés au développement durable

2. S’inscrire dans la démarche volontariste de CCA en matière de sécurité et de santé au travail
3. Se projeter dans l’évaluation des politiques publiques et le contrôle de gestion
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4. Valoriser son parcours professionnels (mobilité interne et externe, reclassements…) par
utilisation de son compte personnel de formation (CPF)


Budget

En 2018, le budget total prévisionnel s’élève à 103 285,00 € pour la formation des agents. Ce budget
ne prend pas en compte tous les frais de déplacements et les coûts salariaux (remplacement
éventuel de l’agent sur son poste).
Considérant l’avis favorable du Comité technique du 5 juin 2018 et de la commission moyens généraux
du 13 juin 2018 et du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire :



prend connaissance du bilan du plan de formation 2017 et du plan de formation 2018,
autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-10

Objet : Délibération-cadre relative à la stratégie
territorialisée de développement économique de CCA

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Michel LOUSSOUARN expose que CCA a contractualisé avec QCD pour l’accompagner dans la
définition de sa stratégie territorialisée de développement économique sur la période 2018-2025.
La mise au point de cette stratégie a été décomposée en 3 phases :

-

Phase 1 : la définition d’orientations stratégiques
Phase 2A : la réalisation d’un schéma directeur des zones et locaux d’activités
Phase 2B : l’élaboration d’un schéma d’aménagement artisanal et commercial

Les livrables correspondant aux 3 phases de la démarche ont été successivement présentés à la
commission économie-emploi-tourisme les 16 janvier, 20 février et 17 avril 2018. Ils ont fait l’objet
d’une synthèse sous la forme d’une délibération-cadre qu’il convient maintenant d’approuver.

Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 5
juin 2018 et du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la délibération-cadre relative à la stratégie de développement économique
territorialisée l’agglomération, ci-annexé,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet
Réf. 2018/07/05-11

Objet : Versement d’une avance remboursable / projet de
développement de la SA Guy COTTEN

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Michel LOUSSOUARN expose que par un courrier daté du 6 février 2018, la SA GUY COTTEN, sollicite
le versement d’une avance remboursable au titre des investissements immobiliers et matériels
réalisés dans le cadre du regroupement des activités de production de la société sur la ZA de Kerouel
à Trégunc.
Les investissements immobiliers sont portés par une société civile immobilière dénommée CLJ dont
la SA GUY COTTEN est actionnaire à 97%.
Compte-tenu du montant des investissements projetés (4 556 000 €HT en immobilier et 615 000
€HT en matériel), le projet pourrait donner lieu au versement d’une avance à son montant plafond
à savoir 250 000 € :
- 200 000 € au titre des investissements immobiliers
- 50 000 € au titre des investissements matériels
L’intervention de CCA sur ce dossier nécessiterait néanmoins trois ajustements préalables :
- Augmenter l’enveloppe permanente d’avances remboursables. En effet, le solde
disponible de l’enveloppe est aujourd’hui de 30 000 €. Une dotation supplémentaire serait
donc nécessaire pour permettre le déblocage d’une avance à la SA GUY COTTEN.
- Déroger au dispositif d’avances remboursables défini par la délibération n°2015/05/28-31
pour ce qui concerne le critère PME. En effet, la SA GUY COTTEN a dépassé l’effectif de 250
salariés, elle n‘est plus une petite et moyenne entreprise au sens de la réglementation
européenne.
- Déroger au dispositif d’avances remboursables défini par la délibération n°2015/05/28-31
pour ce qui concerne la forme juridique du bénéficiaire. En effet, il a été indiqué supra que
les investissements immobiliers sont portés par une société civile immobilière. Or, le
dispositif en vigueur ne prévoit pas le versement d’avances remboursables à des SCI.
Compte-tenu de la capacité financière de l’entreprise, les membres de la commission économieemploi-tourisme réunis le 5 juin 2018 ont considéré qu’une avance d’un montant de 150 000 €
pourrait être envisagée avec une réduction de la durée de remboursement à 3 années (au lieu de 5
habituellement) et une absence de différé de remboursement.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 5
juin 2018 et de la commission moyens généraux du 13 juin 2018 et du bureau communautaire du 19
juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :





Approuve l’augmentation de l’enveloppe d’avances remboursables de 800 000 € à 920 000 € ;
Approuve le versement d’une avance remboursable globale de 150 000 € répartie à hauteur
de 132 160 € à la SCI CLJ et 17 840 € à la SA GUY COTTEN, par dérogation à la délibération
n°2015/05/28-31 sur le critère PME et sur le critère de la forme juridique de l’entreprise, tel
qu’exposé ci avant ;
Autorise Monsieur le Président à signer les conventions afférentes ainsi que tout document
en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-12

Objet : Cession de l’atelier-relais à la crêperie Bosser

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Michel LOUSSOUARN expose que par une délibération en date du 4 juillet 2002, la

Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille a décidé de construire un atelierrelais adapté aux besoins de la Crêperie Bosser à Tourc’h, de lui louer le bâtiment dès
l’achèvement de celui-ci et de le lui céder au terme d’une période de location de 15 années.

Cet accord a été formalisé par une convention de location-vente signée le 10 juillet 2003. Un
avenant à cette convention, en date du 29 avril 2004, a déterminé le loyer trimestriel dû par
l’entreprise (9 783 €HT). Aux termes de l’article 15 de la convention, la Crêperie Bosser s’est
engagée à acheter à la collectivité le terrain et le bâtiment à l’issue de la période de location.
Considérant que, depuis son entrée dans les lieux le 1er décembre 2003, date à laquelle la société a
commencé de verser des loyers, jusqu’au 9 juillet 2018, date à laquelle la convention de locationvente arrive à échéance, la Crêperie Bosser se sera acquittée de loyers pour un montant global
568 360,70 €HT et que les clauses contractuelles prévoyaient le versement de loyers à hauteur de
586 980 €HT, une soulte de 18 619,30 € devra être versée par la société à CCA à la signature de
l’acte authentique. La Crêperie Bosser a demandé que le paiement de cette soulte soit échelonné
jusqu’au 31 décembre 2018.
Pour information, un avis daté du 12 juin 2018 (réf. 2018-281 V0558), le Pôle d’évaluation
domaniale de la Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien
à 300 000 € avec une marge de négociation de 10%.

Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 5
juin 2018 et du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



approuve la cession du bâtiment à la SARL Crêperie Bosser moyennant le versement d’une
soulte de 18 619,30 € ;
autorise Monsieur le Président à signer l’acte de vente du bâtiment ainsi que tout document
en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-13

Objet : Fin de la mise à disposition des ateliers-relais de la
commune de Tourc’h

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Michel LOUSSOUARN expose que par délibération n°2017/09/28-18, le conseil communautaire a
validé la mise à disposition par la commune de Tourc’h à CCA des ateliers-relais communaux sis rue
René de Chateaubriand. Cette mise à disposition, motivée par le fait que l’activité de gestion locative
relève de la compétence obligatoire portant sur le développement économique, est effective depuis
le 1er janvier 2017, date à partir de laquelle les loyers ont donc été perçus par CCA.
La CLECT, réunie le 6 décembre 2017, a déterminé les modalités financières de cette mise à
disposition, en l’occurrence une augmentation de 8 467 € de l’attribution de compensation de la
commune de Tourc’h.
L’une des entreprises locataires, CREA NATURE, ayant décidé de se porter acquéreur du bâtiment,
il convient de constater la fin de la mise à disposition des ateliers-relais par la commune à CCA.
L’acte de vente entre la commune et l’entreprise devrait intervenir aux alentours du 15 juillet. Le
versement des loyers à CCA sera interrompu à la date de signature de l’acte.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 5
juin 2018 et du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Constate la fin de la mise à disposition des ateliers-relais de la commune de Tourc’h,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-14

Objet : Participation de CCA à la construction d’un abattoir
public départemental au Faou

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Michel LOUSSOUARN expose qu’à l’initiative de la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime
(aujourd’hui fusionnée dans la Communauté de Communes Presqu’Ile de Crozon – Aulne Maritime),
les acteurs publics locaux avaient été invités à se positionner en 2015 sur la création d’un nouvel
abattoir au Faou exploité dans le cadre d’un syndicat mixte départemental associant les EPCI du
Finistère.
CCA, par sa délibération n°2016/03/31-02 du 31 mars 2016, avait décidé de participer à
l’investissement à hauteur de 53 293 €HT maximum en précisant qu’elle ne prendrait pas part à la
gestion de l’équipement et ne serait donc pas membre du syndicat d’exploitation.
Cette participation de CCA entrait dans un budget global de construction de 4 500 000 € financés
comme suit :
Financeurs
Subventions
Communautés
Usagers

Montant

% du total

Région (sur matériel)

300 000 €

7%

CD 29

400 000 €

9%

Etat - FSIL

800 000 €

18%

Total demandé

1 300 000 €

29%

Réserve SIVU

400 000 €

9%

Emprunt

1 300 000 €

29%

4 500 000 €

100%

Total

La participation de chaque EPCI avait été déterminée selon trois critères à savoir :
- Les tonnages abattus au Faou sur 5 ans (2010-2014) : 45 %
- Le nombre d’éleveurs en circuits courts de produits carnés (RGA 2010) : 35 %
- La population INSEE 2012 : 20 %
Depuis lors, les tonnages abattus n’ont cessé d’augmenter et, sur la préconisation des services
vétérinaires de la Direction Départementale de la protection des Populations, il a été nécessaire de
redimensionner l’abattoir pour 5 000 tonnes au lieu de 3 500 tonnes. De plus, le lieu d’implantation
du bâtiment étant désormais connu et la maitrise d’œuvre ayant été choisie, il a été possible
d’affiner le coût global du projet redimensionné à 7 150 000 €.
En conservant peu ou prou la règle de financement initiale, le nouveau plan de financement proposé
est le suivant :
Financeurs

Montant

% du total

Région (sur matériel)

700 000 €

10%

CD 29

700 000 €

10%

Etat - FSIL

1 100 000 €

15%

Communautés

Total demandé

2 250 000 €

31%

Usagers

Réserve SIVU

400 000 €

6%

Emprunt

2 000 000 €

28%

7 150 000 €

100%

Subventions

Total

Par suite d’un changement de logiciel du prestataire, il n’est pas possible d’obtenir les détails de
tonnage par commune, ni donc par EPCI. Pour ce nouveau projet, le pourcentage de participation
de chaque EPCI serait donc identique à celui qui avait été déterminé en 2015-2016, en tenant
simplement compte des fusions de communautés au 1er janvier 2017.
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La répartition de la part des EPCI pour ce nouveau projet serait donc la suivante :
Participation à l'investissement

EPCI
Presqu'île de Crozon-Aulne Maritime
Brest métropole
Concarneau
Douarnenez
Haut Pays bigouden
Haute Cornouaille
Landerneau - Daoulas
Landivisiau
Mont d'Arrée
Morlaix
Pays Bigouden Sud
Pays d'Iroise
Pays Fouesnantais
Pays Léonard
Pays des Abers
Pleyben-Châtaulin-Porzay
Poher
Quimper
Quimperlé
TOTAL

% participation

2 250 000 €

6,63
8,38
4,01
1,13
2,49
4,74
9,47
7,06
4,97
6,43
3,08
7,04
5,53
1,65
6,34
4,12
0,80
9,93
6,21
100,00

149 207 €
188 549 €
90 295 €
25 511 €
56 089 €
106 693 €
212 971 €
158 803 €
111 876 €
144 580 €
69 219 €
158 377 €
124 318 €
37 078 €
142 586 €
92 714 €
18 028 €
223 361 €
139 743 €

2 250 000 €

Le montant de la participation de CCA passerait donc de 53 293 € à 90 295 €. Concernant le montage
juridique de l’opération et compte tenu du fait que la majorité des EPCI avaient refusé de s’engager
dans un syndicat mixte pour s’exonérer du risque d’exploitation, la Communauté de Communes
Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a décidé de porter elle-même l’emprunt ainsi que le risque
d’exploitation de l’équipement. Dans ce cadre, elle propose la forme juridique d’une entente entre
les EPCI : il s’agit d’une convention permettant à des collectivités de participer au financement hors
de leur territoire d’un outil leur permettant d’exercer une de leurs compétences sur leur territoire.
L’entente n’a pas de personnalité morale, c’est donc la Communauté de Communes Presqu’île de
Crozon – Aulne Maritime qui en sera le maître d’ouvrage.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité (18 votants) de la commission économie-emploi-tourisme
réunie le 5 juin 2018 pour une participation à hauteur de 90 295 €,
Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 13 juin 2018 pour une
participation à hauteur de 53 293 € (12 votants : 6 voix pour dont celle du Président de la commission,
6 voix pour 90 295 €),
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 19 juin 2018 (11 votants, 7 pour) pour une
participation à hauteur de 90 295 €,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Approuve la participation de CCA à la création d’un nouvel abattoir public au Faou pour un
montant de 90 295 € ;
 Autorise Monsieur le Président à signer la convention d’entente ainsi que tout document en
relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-15

Objet : Renouvellement du classement en catégorie 1 de
l’office de tourisme communautaire de Concarneau

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Michel LOUSSOUARN expose que l’office de tourisme communautaire de Concarneau est classé en
catégorie 1 depuis le 10 juillet 2013.
Ce classement ayant une durée de 5 années, il est nécessaire de solliciter de la Préfecture du
Finistère son renouvellement.
Conformément à l’article D133-21 du code du tourisme, les demandes de classement sont
formulées par l’assemblée délibérante de la collectivité pour laquelle l’office de tourisme exerce les
missions d’accueil, d’information et de promotion.
Pour information, il est rappelé que le classement des offices de tourisme garantit une cohérence
et une homogénéité dans les services qu’ils offrent aux visiteurs. Ce classement est composé de 3
catégories : de la catégorie I (la plus élevée) à la catégorie III. Les différents critères du classement
permettent de garantir une même base de services répondant aux principaux besoins des visiteurs.
La différence entre les 3 niveaux de catégories tient à la fourniture de services supplémentaires, aux
actions développées, à leurs rayons d’action et aux moyens dont l’office de tourisme dispose afin
d’accueillir, conseiller et satisfaire les clientèles touristiques.

Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 5
juin 2018 et du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Décide de solliciter de Monsieur le Préfet du Finistère le renouvellement du classement en
première catégorie de l’office de tourisme communautaire de Concarneau ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-16

Objet : Cession d’un lot du parc d’activités de Colguen (lot
n°24) / société BAETEL SERVICES

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Michel LOUSSOUARN expose que la société BAETEL SERVICES – travaux d’installation électrique,
créée le 03/09/2014, représentée par son président Monsieur Sadek BELARBI, domiciliée 6, rue
Porstrein à Brest, est une SASU (Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle) qui emploie 5
salariés.
Les activités de BAETEL SERVICES, partenaire du groupe VINCI, sont la contribution à la mise à niveau
des infrastructures et télécommunication, le déploiement de la fibre optique et le raccordement
des abonnés.
Actuellement en location, elle souhaite aujourd’hui acquérir du foncier afin de construire ses
propres locaux pour une meilleure visibilité et un rayonnement plus large de son activité. Pour ce
faire, elle sollicite l’acquisition d’un lot d’environ 2 197 m² de la ZA de Colguen (lot n°24) pour y
construire un bâtiment technique d’une surface de plancher de 200 m² environ avec une extension
future envisageable de 200 m² supplémentaires.
La société a prévu l’embauche de 3 nouveaux salariés dans les années à venir.
L’acquisition du lot se ferait par une SCI qui louerait les locaux à la société BAETEL SERVICES.
Par un avis daté du 25 juin 2018, (réf. 2018 – 039 V0683), le Pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien à 25 €HT/m²
avec une marge de négociation de 10%.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 5
juin 2018 et du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :






Approuve la cession d’un lot d’environ 2 197 m² (lot n°24) de la ZA de Colguen au prix de 25
€HT/m² soit un montant total de 54 925 € HT à la société BAETEL SERVICES ou toute autre
entité désignée par elle (le prix définitif sera déterminé après le bornage du lot) ;
Précise qu’en l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans
un délai de 36 mois à compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra
demander la rétrocession du terrain dans ces mêmes conditions de prix ;
Autorise Monsieur le Président à signer l’acte afférent ainsi que tout document en relation
avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-17

Objet : Cession d’un lot du parc d’activités de Kerampaou
(lot n°4) / entreprise individuelle BOLLORE NAUTIC

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Michel LOUSSOUARN expose que l’entreprise individuelle BOLLORE NAUTIC – réparation et
maintenance navale, créée le 16/03/2015, représentée par son dirigeant, Monsieur Jérôme
BOLLORE, domiciliée au lieu-dit Keramgargam à Melgven, réalise des activités de réparation et
l’entretien de moteurs marins à domicile au moyen d’un camion atelier et n’emploie aucun salarié.
Elle est actuellement domiciliée chez son dirigeant. Afin d’assurer son développement, Monsieur
BOLLORE souhaite construire ses propres locaux. Pour ce faire, il sollicite l’acquisition d’un lot
d’environ 1 361 m² de la ZA de Kerampaou (lot n°4) pour y construire un bâtiment d’une surface de
plancher de 400 m² environ avec une extension future envisageable de 150 m² supplémentaires.
L’entreprise a prévu l’embauche d’un salarié dans les années à venir. L’acquisition du lot se ferait
par une SCI qui louerait les locaux à l’entreprise BOLLORE NAUTIC.
Par un avis daté du 25 juin 2018, (réf. 2018 – 146 V0862), le Pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien à 20 €HT/m²
avec une marge de négociation de 10%.

Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 5
juin 2018 et du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :






Approuve la cession d’un lot d’environ 1 361 m² (lot n°4) de la ZA de Kerampaou au prix de
20 €HT/m² soit un montant total de 27 220 € HT à l’entreprise BOLLORE NAUTIC ou toute
autre entité désignée par elle (le prix définitif sera déterminé après le bornage du lot) ;
Précise qu’en l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans
un délai de 36 mois à compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra
demander la rétrocession du terrain dans ces mêmes conditions de prix ;
Autorise Monsieur le Président à signer l’acte afférent ainsi que tout document en relation
avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-18

Objet : Cession d’un lot du parc d’activités de Cleun-Nizon
(lot n°8) / société CHOULET Christophe

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Michel LOUSSOUARN expose que la société CHOULET Christophe – Transports routiers de fret
interurbains, créée le 29/01/2007, représentée par son gérant, Monsieur Christophe CHOULET,
domiciliée 54 Karn Menez Guillou à Fouesnant, est une SARL qui emploie 7 salariés. Les activités de
la SARL CHOULET Christophe, sont la production, le stockage et la distribution de bois bûche de
chauffage et la distribution de bois pellets.
Actuellement en location sur un terrain voisin du parc d’activités de Cleun-Nizon à Pont-Aven, la
SARL CHOULET Christophe souhaite aujourd’hui acquérir son propre foncier. Pour ce faire, elle
sollicite l’acquisition d’un lot d’environ 6 000 m² de la ZA de Cleun-Nizon (lot n°8) pour y aménager
une aire de stockage de bois et, dans un second temps, y construire un hangar ouvert pour son
séchage et son entreposage.
La société n’a pas prévu l’embauche de nouveaux salariés dans les années à venir. L’acquisition du
lot se ferait par une SCI qui louerait les locaux à la société CHOULET Christophe.
Par un avis daté du 25 juin 2018, (réf. 2018 – 217 V0684), le Pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien à 7,50 €HT/m²
avec une marge de négociation de 10%.

Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 5
juin 2018 et du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Approuve la cession d’un lot d’environ 6 000 m² (lot n°8) de la ZA de Cleun-Nizon au prix de
7,50 €HT/m² soit un montant total de 45 000 € HT à la société CHOULET Christophe ou toute
autre entité désignée par elle (le prix définitif sera déterminé après le bornage du lot) ;



Précise qu’en l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans
un délai de 36 mois à compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra
demander la rétrocession du terrain dans ces mêmes conditions de prix ;



Autorise Monsieur le Président à signer l’acte afférent ainsi que tout document en relation
avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet
Réf. 2018/07/05-19

Objet : Cession d’un lot du parc d’activités du Restou (lot
n°2) / Commune de Tourc’h

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Michel LOUSSOUARN expose que les services techniques municipaux de Tourc’h, actuellement
installés dans le bâtiment qui sera prochainement cédé par la commune à la société CREA NATURE,
doivent être déménagés.
Dans ce contexte, la commune de Tourc’h sollicite l’acquisition d’un lot d’environ 1 000 m² de la ZA
du Restou afin d’y construire un nouvel atelier technique municipal d’une surface de plancher
d’environ 300 m² avec des silos de stockage extérieur.
Le dépôt d’un permis de construire est envisagé à l’automne prochain.
Par un avis daté du 10 juillet 2018 (réf. 2018-281 V0797), le Pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien à 15 €HT/m²
avec une marge de négociation de 10%.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 5
juin 2018 et du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




approuve la cession d’un lot d’environ 1 000 m² (lot n°2) de la ZA du Restou au prix de
15 € HT/m² soit un montant total de 15 000 €HT à la commune de Tourc’h (le prix définitif
sera déterminé après le bornage du lot) ;
autorise Monsieur le Président à signer l’acte afférent ainsi que tout document en relation
avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 11 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-20

Objet : Cession d’un lot du parc d’activités de Kerampaou
(lot n°5) / société SDMI

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Michel LOUSSOUARN expose que la société SDMI – Stockage et Distribution de Matériels Industriels
– fournitures et équipements industriels divers, créée le 30/02/1997, représentée par son gérant,
Monsieur Guillaume BABIN, domiciliée zone d’activités de Kerampaou, est une SARL qui emploie 3
salariés.
Les activités de SDMI, sont le négoce de câbles en acier pour la pêche, les coopératives et les
armements, ainsi que la distribution d’une colle spécifique de type caoutchouc en France.
Actuellement en location dans des locaux anciens sur le parc d’activités de Kerampaou, SDMI
souhaite aujourd’hui acquérir du foncier afin de faire construire des locaux plus adaptés à ses
besoins. Pour ce faire, elle sollicite l’acquisition d’un lot d’environ 2 748 m² de la ZA de Kerampaou
(lot n°5) pour y construire un bâtiment d’une surface de plancher de 600 m² environ avec une
extension future envisageable de 300 à 400 m² supplémentaires.
La société n’a pas prévu l’embauche de nouveaux salariés dans les années à venir. L’acquisition du
lot se ferait par une SCI qui louerait les locaux à la société SDMI.
Par un avis daté du 25 juin 2018, (réf. 2018 – 146 V0862), le Pôle d’évaluation domaniale de la
Direction départementale des finances publiques a estimé la valeur vénale du bien à 20 €HT/m²
avec une marge de négociation de 10%.

Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 5
juin 2018 et du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Approuve la cession d’un lot d’environ 2 748 m² (lot n°5) de la ZA de Kerampaou au prix de
20 €HT/m² soit un montant total de 54 960 € HT à la société SDMI ou toute autre entité
désignée par elle (le prix définitif sera déterminé après le bornage du lot) ;



Précise qu’en l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans
un délai de 36 mois à compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra
demander la rétrocession du terrain dans ces mêmes conditions de prix ;



Autorise Monsieur le Président à signer l’acte afférent ainsi que tout document en relation
avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-21

Objet : Versement d’une subvention à l’Interprofession du
port de Concarneau (IPC)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Michel LOUSSOUARN expose que créée en 1993, l’Interprofession du port de Concarneau (IPC)
fédère les entreprises de l’industrie navale du port de Concarneau. Elle regroupe une cinquantaine
d’entreprises employant plus de 1 250 emplois.
Par un courrier du 4 mai 2018, elle sollicite de CCA le versement d’une subvention exceptionnelle
pour la mise en œuvre d’une opération de communication à l’occasion de son 25ème anniversaire.
Cette opération de communication, qui se déroulerait les 21 et 22 septembre prochains, aurait pour
programme :
-

la conception d’une exposition photos montrant les différents métiers de la construction
et la réparation navale
l’organisation d’une visite du port, des entreprises (portes-ouvertes) et de certains navires
l’organisation d’un cocktail et d’un concert public gratuit

Le budget prévisionnel de cette opération s’élève à 50 000 €TTC pour lequel l’IPC escompte le
bénéfice de subventions à hauteur de 30 000 €.
Il est précisé qu’une somme de 5 000 € a été inscrite au budget primitif pour l’éventuelle
reconduction de la subvention qui avait été octroyée à l’IPC l’an dernier au titre de sa participation
à des salons professionnels.
L’objet de la demande de subventionnement ayant changé de nature, il convient que le conseil
communautaire se prononce sur l’opportunité de cette sollicitation.
Considérant l’avis favorable à l’unanimité de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 5
juin 2018 et du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (J. FRANCOIS),
Le conseil communautaire :




Approuve le versement d’une subvention de 5 000 € à l’Interprofession du Port de
Concarneau au titre des animations qu’elle entend organiser à l’occasion de son vingtcinquième anniversaire.
Autorise M. le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-22

Objet : Subvention à l’association Cornouaille Enfance
Solidarité Afrique (CESA) – Loi Oudin Santini

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Guy PAGNARD expose que la Loi de 1992 permet aux collectivités territoriales de financer des
actions de coopération décentralisée sur leur budget général. Depuis le 9 février 2005, la loi OudinSantini a été adoptée par l’Assemblée nationale et indique que « les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de
distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont
affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités
territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l’article L.
1115-1, des actions d’aide d’urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des
actions de solidarité internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.
CESA (Cornouaille Enfance Solidarité Afrique) est une jeune association issue de la fusion "d'Elliant
Koumandi Koura" et de "Rosporden Enfance Afrique". Elle mène notamment des actions sur les
forages, la gestion de puits, la formation à la maintenance des puits dans les pays d’Afrique (Guinée,
Sénégal, Madagascar).
Pour 2018, CESA sollicite CCA pour un projet d’un forage et de latrines en lien avec un poste Santé
dans la commune de TINTERBA à 50km de Faranah en Haute-Guinée.
Le projet est réalisé avec une association locale en charge de la mise en œuvre et du suivi du projet
(Association pour le Développement Socio-Economique de Villages – ADSEV).
Le projet global est estimé selon les devis fournis à 38.050 € dont 14 800€ pour le forage et les
latrines. Le financement du projet est réalisé à 30.4% (11 568 €) par les fonds propres de
l’association (adhésion, dons et recettes lors des manifestations) et à 69.6 % par des financements
extérieurs publics (communes, Conseil Départemental, Conseil Régional, Agence de l’Eau).
L’association sollicite en complément CCA pour une subvention d’un montant de 2 700 € soit 7% du
projet global (et 18% du coût du forage et des Latrines).
Un suivi annuel des projets est réalisé chaque année par l’association et sera présenté au Conseil
d’exploitation.
Considérant l’avis favorable du Conseil d’exploitation eau et assainissement du 30 mai 2018, de la
commission moyens généraux du 13 juin 2018, et du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Autorise le versement d’une subvention de 2 700€ à l’association Cornouaille Enfance
Solidarité Afrique pour le projet TINTERBA 2018 au titre de la Loi Oudin-Santini,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-23

Objet : Nouvelle convention CCA – Bretagne Vivante 20192022

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Michelle HELWIG expose que CCA propose des actions d‘éducation à l’environnement depuis
plusieurs années, à travers l’intervention de son partenaire associatif Bretagne Vivante. Ces
interventions sont prévues dans une convention pluriannuelle signée entre les deux partenaires et
font l’objet d’une subvention.
La convention en cours couvre la période 2016-2018, et prévoit 267 jours d’intervention par an,
avec une subvention portée à 83 336 € en 2018. Pour permettre la continuité des actions, une
nouvelle convention doit être conclue avant la fin de l’année 2018. Le calendrier de travail de
l’association étant calé sur celui de l’année scolaire, il est souhaitable de définir avant l’été les
orientations de la future convention.
Pour réaliser le bilan des actions engagées et identifier les éventuels besoins, différents échanges
se sont déroulés avec l’association, l’agglomération et les partenaires associés. CCA a notamment
organisé un atelier le 15 janvier 2018, sous la forme de groupe de travail sur les trois volets de la
convention avec des salariés et des bénévoles de l’association, les offices de tourisme, l’Education
nationale et le Conseil départemental du Finistère. Cette rencontre a permis de réfléchir à la mise
en place d’actions nouvelles, avec l’objectif d’adapter la convention aux besoins du territoire et aux
évolutions.
Il est proposé la mise en place d’une convention de 4 ans, sur la période 2019-2022, avec un
nombre de jours d’intervention équivalent au nombre actuel, soit 267 jours par an. Pour tenir
compte de l’inflation, le montant de la subvention 2019 sera revalorisé de 2% par rapport au
montant 2018, soit 85 000 €. Un réajustement de 2% par an sera prévu au sein du document.
Si le nombre total de jours reste identique, les volets animations de groupes, en dehors des
groupes scolaires, et accompagnement des projets de CCA en lien avec les compétences (cycle de
l’eau, etc.) seront renforcés.
Le nombre de jours dédiés aux interventions dans les écoles sera réduit au sein de la convention,
mais renforcé sur le terrain grâce à la mobilisation de programmes pédagogiques de labellisation
permettant de capter d’autres financements (dispositif « Aire Marine Educative », « Aire Terrestre
Educative », éco-écoles).
Considérant l’avis favorable de la commission environnement déchets du 30 mai 2018 et du bureau
communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve la convention 2019-2022 liant CCA à Bretagne Vivante, ci-annexée,
Autorise M. le Président à la signer ainsi que tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-24

Objet : Marchés d’acquisition de conteneurs semi enterrés
et enterrés pour la collecte des ordures ménagères, des
emballages ménagers et du verre

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Michelle HELWIG expose qu’afin d’optimiser la collecte et d’accompagner la mise en place des bacs
individuels, les élus de CCA ont souhaité lancer l’installation de points d’apport volontaire sous la
forme de colonnes enterrées ou semi-enterrées. Cette action favorisera la qualité paysagère des
aménagements et facilitera la collecte. Le déploiement prévisionnel des colonnes sur le territoire
est programmé sur la période 2018-2020 :
-

-

Equipement de 8 sites en 2018 : 5 sites à Kerandon à Concarneau, en lien avec le projet de
renouvellement urbain, 2 sites à Trégunc et 1 site à Névez en lien avec la conteneurisation
individuelle réalisée en 2017 sur ces communes.
Equipement de 5 sites en 2019 à Elliant, Melgven, Rosporden, Saint-Yvi, Tourc'h
Equipement de 7 sites en 2020 dans l'hyper centre de Concarneau et Pont-Aven.

Aussi, le présent marché a pour objet la fourniture et la livraison de conteneurs semi-enterrés et
enterrés pour la collecte des ordures ménagères, des emballages ménagers et du verre dans les
secteurs précistés.
Les prestations concernent la fourniture, la livraison et l'installation de conteneurs semi-enterrés
(lot 1) et enterrés (lot 2).
Une consultation par voie d'appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles 25-I.1º et 67
à 68 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, a été initiée le 11 avril 2018 (annonce envoyée au
BOAMP et au JOUE + mise en ligne du dossier de consultation des entreprises sur MEGALIS le 11
avril 2018.
La date limite de remise des offres était fixée au lundi 28 mai 2018 à 12 heures.
Cette consultation a été passée en application de l’article 78 du Décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux accords-cadres. Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni
maximum et un opérateur économique.
L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. L’accordcadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction
de 3 ans.
Trois candidats ont remis une offre pour le lot 1 : PLASTIC OMNIUM – ASTECH – BILOBA
Quatre candidats ont remis une offre pour le lot 2: PLASTIC OMNIUM – ASTECH – BILOBA VCONSYST
La CAO s’est réunie le 15 juin 2018 à 8h45.
Les critères de choix étaient les suivants :
- Prix des prestations : 50%
- Valeur technique : 40%
- Délai de livraison: 10%
Après application des critères, le classement est le suivant :
Pour le lot n°1: " Fourniture de conteneurs semi-enterrés "
NOTATION des
CANDIDATS

PLASTIC
OMNIUM
(offre de base)

ASTECH
(offre de
base)

BILOBA
(offre de
base)

PLASTIC
OMNIUM
(variante)

ASTECH
(variante)

Prix (50 points)

50

49,31

49,48

49,83

48,38

Valeur technique (40
points)

33

38

26,5

34

39

Délai de livraison (10
points)

10

7

5

10

7
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Note finale

93

94,31

80,98

93,83

94,38

Classement

4

2

5

3

1

L'accord cadre a été attribué à la société ASTECH pour sa solution variante.
Pour le lot n°2: "Fourniture de conteneurs enterrés"
NOTATION des
CANDIDATS

PLASTIC
OMNIUM

ASTECH

BILOBA

VCONSYST

Prix (50 points)

50

48,52

46,50

49,23

Valeur technique (40
points)

31

40

31

28

Délai de livraison (10
points)

10

7,14

6,25

6,76

Note finale

91

95,66

83,75

83,98

Classement

2

1

4

3

L'accord cadre a été attribué à la société ASTECH.
Considérant l’avis favorable de la commission environnement déchets du 30 mai 2018 et du bureau
communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Autorise M. le Président à signer ces marchés et les notifier aux entreprises, après attribution
par la CAO du 15 juin 2018,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018

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

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-25

Objet : Modalités de répartition du Fonds de péréquation
des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Olivier BELLEC expose que la Loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de
péréquation horizontale pour le secteur communal. Appelé « fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC) », il consiste à prélever une partie des
ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités
et communes moins favorisées. Ce fonds a été mis en place pour accompagner la réforme fiscale en
prélevant les collectivités disposant de ressources dynamiques suite à la suppression de la taxe
professionnelle.
Depuis 2014, l’ensemble intercommunal est contributeur de ce fonds compte tenu de ses
indicateurs fiscaux et financiers par rapport aux moyennes nationales.
Le montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal a été respectivement de :
€
Contribution FPIC
CCA+communes

2014

2015

2016

2017

34 984

69 438
98%

216 696
212%

312 636
44%

Evol.

Jusqu’à présent, le FPIC a été réparti entre CCA et les communes selon le principe dit de « droit
commun ».
Le montant 2018 a été notifié par courrier à CCA en juin 2018 pour 368 037 €.
Il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur la répartition du FPIC entre CCA et ses
communes membres.
Trois modes de répartition sont possibles :
1)

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

Le prélèvement est réparti sur le territoire intercommunal entre l’EPCI et ses communes membres
au prorata du CIF (coefficient d’intégration fiscale) :
Part de L’EPCI = Montant du prélèvement intercommunal X CIF
Part des communes = Montant du prélèvement intercommunal – Part de L’EPCI
La part des communes est ensuite répartie en fonction de la population des communes minorée ou
majorée suivant l’écart entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble
intercommunal et des potentiels financiers par habitant des communes.

Part EPCI
Part
communes
membres
TOTAL

Prélèvement de
droit commun
2017
83 674

Prélèvement de
droit commun
2018
103 031

228 962

265 006

36 044

312 636

368 037

36 044

Var. (17/17)
19 357
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Répartition du FPIC de droit commun
Prélèvement de Reversement de
Nom
Code INSEE
droit commun
droit commun
Communes
2017
2018
29039
29049
29146
29153
29217
29241
29272
29281
29293
TOTAL

2)

CONCARNE
AU
ELLIANT
MELGVEN
NEVEZ
PONT AVEN
ROSPORDE
N
SAINT YVI
TOURCH
TREGUNC

Var. (18/17)

Population DGF de
la commune

Revenu par
habitant de la
commune

Potentiel fiscal par
habitant de la
commune

Potentiel
financier par
habitant de la
commune

99 038

113 031

13 993,00

21 746

15 853

948

1 016

10 674
11 438
17 237
12 050

12 852
13 548
20 117
14 113

2 178,00
2 110,00
2 880,00
2 063,00

3 512
3 554
3 989
3 149

12 125
13 105
17 101
14 830

625
669
913
785

716
745
986
876

32 923

37 724

4 801,00

7 957

12 175

866

927

8 985
3 215
33 402
228 962,00

10 765
3 985
38 871
265 006,00

1 780,00
770,00
5 469,00
36 044,00

3 202
1 098
8 547
56 754,00

13 055
11 080
16 300

529
629
791

657
710
889

La répartition dérogatoire à la majorité des 2/3

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

La répartition libre à l’unanimité

Le conseil communautaire a la possibilité de définir librement sans limite une répartition suivant ses
propres critères. Cette répartition doit être adoptée à l’unanimité.
Considérant l’avis favorable de la commission Moyens généraux du 13 juin 2018 et du bureau
communautaire du 19 juin 2018 en faveur de la méthode de répartition dite de « droit commun »,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 valide cette proposition,
 autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet
Réf. 2018/07/05-26

Objet : Compétence eau et assainissement - Avances de
trésorerie aux budgets annexes – Régies Eau Potable et
Assainissement des eaux usées

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Olivier BELLEC expose que les budgets régie de l’eau et régie de l’assainissement ont été créés lors
du conseil communautaire du 23 novembre 2017. Ces budgets sont dotés d’une autonomie
financière ayant pour conséquence l’individualisation de la trésorerie sur chacun de ces budgets.
Pour faire face à des dépenses sur ce budget dès le début de l’exercice 2018 avant même la
perception des recettes et l’affectation des résultats n-1, deux avances de trésorerie ont été
accordées par le budget principal de CCA pour 1,7 M€ au budget annexe EAU régie et pour 1,2 M€
sur le budget annexe de ASSAINISSEMENT régie. Ces avances seront intégralement consommées
courant juillet 2018.
Compte tenu du report de la reprise des résultats 2017 en septembre 2018 et du décalage dans la
perception des premières recettes issues de la redevance, il est proposé d’augmenter le montant
versé de 1,5 M€ pour ces deux budgets. L’avance totale serait de 3,2 M€ pour le budget EAU Régie
et de 2,7 M€ pour le budget ASSAINISSEMENT régie sur l’exercice 2018.
Les avances de trésorerie sont des opérations non budgétaires. Elles peuvent être versées en
plusieurs fois dans la limite des montants maxima délibérés.
Elles sont remboursables sans intérêts, en tout ou partie dès lors que les fonds disponibles sur le
compte au Trésor Public des budgets avec autonomie financière le permettent. Les avances devront
être intégralement restituées au budget principal au plus tard pour le 31/12/2018.

Considérant l’avis favorable de la commission Moyens généraux du 13 juin 2018 et du bureau
communautaire du 19 juin 2018 en faveur de la méthode de répartition dite de « droit commun »,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Décide d’augmenter l’avance de trésorerie du budget principal aux budgets eau et
assainissement régie pour le porter respectivement à 3,2 M€ et 2,7 M€.
Autorise le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018

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

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-27

Objet : Création d’une commission de contrôle financier
(CCF) – Désignation des membres

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD

1

Envoyé en préfecture le 11/07/2018
Reçu en préfecture le 11/07/2018
Affiché le

11 juillet 2018

ID : 029-242900769-20180705-D20180705_27-DE

Olivier BELLEC expose qu’aux termes de l’article R. 2222-3 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), Concarneau Cornouaille Agglomération est tenu de constituer une Commission
de Contrôle Financier (CCF), chargée d’examiner les comptes détaillés de toute entreprise liée à
l’EPCI par une convention financière comportant des règlements de compte périodique (article R.
2222-1 du CGCT).
Cela concerne donc l’ensemble des services publics locaux exploités dans le cadre d’une convention
de gestion déléguée (Délégation de services publics). Cette commission, distincte de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), est chargée d’un contrôle sur place et sur pièces,
des comptes détaillés des opérations menées par les entreprises précitées. La Commission de
Contrôle Financier pourra se faire assister d’un prestataire extérieur.La composition de la
Commission de Contrôle Financier est fixée librement par délibération du Conseil communautaire.
Il est proposé de désigner les membres de la commission Moyen Généraux pour sa composition. Il
appartient par ailleurs au Conseil Communautaire de désigner le Président de cette commission.
La CCF sera assistée par le pôle des affaires financières, ainsi que par les services en charge des DSP
pour procéder à l’analyse des documents financiers. Cette Commission se tiendra avant la
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), afin d’apporter aux membres de cette
dernière les éléments financiers nécessaires à leur exercice. Un rapport écrit de la Commission de
Contrôle Financier sera établi annuellement.
Membres de la commission Moyens Généraux
CONCARNEAU

ELLIANT

MELGVEN

André FIDELIN
Laëtitia BOIDIN
Fabrice ROBIN
Gaël LE MEUR
Bruno QUILLIVIC
Michelle LEMONNIER
Claude DROUGLAZET
Alain NICOLAS
Nicole ZIEGLER
Eric MALLEJACQ
René LE BARON
Jean-Michel LE NAOUR

NEVEZ

Michelle HELWIG

ROSPORDEN

PONT-AVEN

Albert HERVET
Maryvonne LE
JAFFREZOU
Gérard MARTIN

SAINT-YVI

Jacques FRANCOIS
Guy PAGNARD, VP

TOURC’H

Michel COTTEN, VP
Daniel ROUZIEC

TREGUNC

Olivier BELLEC, VP
Michel TANGUY
Sonia DOUX-BETHUIS
Brigitte BANDZWOLEC

DU-

Jean-Marie LEBRET
Jean-Claude LEBRESNE
Michel BERTHOU
Michel LOUSSOUARN
Claude COCHENNEC
Michel GUERNALEC
Pierre BANIEL

Considérant l’avis favorable de la commission moyens généraux du 13 juin 2018 et du bureau
communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Approuve la création et la désignation des membres de la CCF
 Désigne Olivier Bellec, Président de la CCF.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-28

Objet : Marchés d’entretien des espaces verts et voiries
des zones d’activités

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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Guy PAGNARD expose que les prestations concernent :
- Pour le lot 1 "Prestations de tonte, débroussaillage et désherbage " ;
- Pour le lot 2 "Prestations d'élagage et abattage" ;
- Pour le lot 3 "Prestations de fauchage, labourage, et curage des fossés" ;
- Pour le lot 4 "Prestations de balayage des voiries".
Une consultation par voie d'appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles 25-I.1º et 67
à 68 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, a été initiée le 4 mai 2018 (annonce envoyée au
BOAMP et au JOUE + mise en ligne du dossier de consultation des entreprises sur MEGALIS le 4 mai
2018.
La date limite de remise des offres était fixée au mardi 5 juin 2018 à 12 heures.
Cette consultation a été passée en application de l’article 78 du Décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux accords-cadres. Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande avec minimum et
maximum et un opérateur économique.
L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. L’accordcadre peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction
de 3 ans.
Le montant total des commandes pour la durée du lot nº1 : Tonte - débroussaillage - désherbage est
défini(e) comme suit :
Période
Minimum H.T.
Maximum H.T.
Valeur
Période initiale
15 000,00
50 000,00
Euros
1ère période
15 000,00
100 000,00
Euros
2ième période
15 000,00
100 000,00
Euros
3ième période
15 000,00
100 000,00
Euros
Total du lot
60 000,00
350 000,00
Euros
Le montant total des commandes pour la durée du lot nº2 : Elagage - abattage est défini(e) comme
suit :
Période
Minimum H.T.
Maximum H.T.
Valeur
Période initiale
5 000,00
30 000,00
Euros
1ère période
5 000,00
50 000,00
Euros
2ième période
5 000,00
50 000,00
Euros
3ième période
5 000,00
50 000,00
Euros
Total du lot
20 000,00
180 000,00
Euros
Le montant total des commandes pour la durée du lot nº3 : Fauchage - Labourage - Curage fossé est
défini(e) comme suit :
Période
Période initiale
1ère période
2ième période
3ième période
Total du lot

Minimum H.T.
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
40 000,00

Maximum H.T.
30 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
210 000,00

Valeur
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

Le montant total des commandes pour la durée du lot nº4 : Balayage des voiries est défini(e) comme
suit :
Période
Minimum H.T.
Maximum H.T.
Valeur
Période initiale
5 000,00
20 000,00
Euros
1ère période
5 000,00
40 000,00
Euros
2ième période
5 000,00
40 000,00
Euros
3ième période
5 000,00
40 000,00
Euros
Total du lot
20 000,00
140 000,00
Euros
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Trois candidats ont remis une offre pour le lot 1 : MON JARDIN TY KER – SAPF – SEVEL SERVICES
Aucune offre pour le lot 2.
Deux candidats ont remis une offre pour le lot 3: MON JARDIN TY KER – SARL TANNEAU
Quatre candidats ont remis une offre pour le lot 4: MON JARDIN TY KER – LOCARMOR
La CAO s’est réunie le 15 juin 2018.
Les critères de choix étaient les suivants :
Valeur technique : 60%
Prix des prestations: 40%
Le classement après application des critères est le suivant :
Pour le lot n°1: "Prestations de tonte, débroussaillage et désherbage"

JARDIN TY KER
SAPF
SEVEL SERVICES

VALEUR
TECHNIQUE
40
60
54

VALEUR FINANCIERE

NOTE FINALE

21.25
40
13.17

CLASSEMENT

61.25
100
67.17

3
1
2

L'accord cadre a été attribué à SAPF par la CAO du 15/06/2018
Pour le lot n°2: "Prestations d'élagage et abattage" – Déclaration sans suite et relance sous forme
d'appel d'offres ouvert.
Pour le lot n°3: "Prestations de fauchage, labourage, et curage des fossés"
VALEUR TECHNIQUE
SARL TANNEAU
JARDIN TY KER

42
40

VALEUR
FINANCIERE
40
35.80

NOTE FINALE

CLASSEMENT

82
75.80

1
2

L'accord cadre est attribué à la SARL TANNEAU par la CAO du 15/06/2018.
Pour le lot n°4: " Prestations de balayage des voiries" – Déclaration sans suite et relance sous forme
d'appel d'offres ouvert.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Autorise M. le Président à signer ces marchés et les notifier aux entreprises, après attribution
par la CAO du 15 juin,
 Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-29

Objet : Signature des marchés de prestation de service
régulier de transport de personnes pour assurer à titre
principal la desserte des établissements primaires
scolaires

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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François BESOMBES expose que les prestations concernent les services réguliers de transports de
personnes pour assurer à titre principal la desserte des établissements primaires scolaires.
Cette consultation s’effectue dans le cadre d’un groupement de commandes conformément à
l’article 28 de l’Ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 avec les organismes suivants :






Concarneau Cornouaille Agglomération
Commune d’Elliant
Commune de Rosporden
Commune de Saint-Yvi
Commune de Trégunc

Le coordonnateur du groupement de commandes est : Concarneau Cornouaille Agglomération. Le
coordonnateur a en charge la passation, la signature et la notification de l’accord-cadre. Pour ce qui
le concerne, chaque membre devra suivre l’exécution de l’accord-cadre selon l'allotissement
suivant:
-

Lot 1: " Desserte de(s) Ecole(s) d’Elliant" ;
Lot 2: " Desserte de(s) Ecole(s) de Rosporden" ;
Lot 3: " Desserte de(s) Ecole(s) de Saint-Yvi" ;
Lot 4: " Desserte de(s) Ecole(s) de Trégunc".

Une consultation par voie d'appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles 25-I.1º et 67
à 68 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, a été initiée le 30 avril 2018 (annonce envoyée au
BOAMP et au JOUE + mise en ligne du dossier de consultation des entreprises sur MEGALIS le 30
avril 2018.
La date limite de remise des offres était fixée au vendredi 1er juin 2018 à 12 heures.
Cette consultation a été passée en application de l’article 78 du Décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux accords-cadres. Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni
maximum et un opérateur économique.
L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 2 ans à compter de sa notification. L’accordcadre peut être reconduit pour un période d'un an, renouvelable 2 fois.
Un candidat a remis une offre pour chacun des lots: l'entreprise LE MEUR EVASION
La CAO s’est réunie le 15 juin 2018.
Les critères de choix étaient les suivants :
- Prix des prestations : 65%
- Valeur technique : 35%
Après application des critères, le classement est le suivant :

-

Pour le lot n°1: "Desserte de(s) Ecole(s) d’Elliant" – L'accord cadre est attribué à LE MEUR
EVASION
Pour le lot n°2: " Desserte de(s) Ecole(s) de Rosporden" – L'accord cadre est attribué à LE
MEUR EVASION
Pour le lot n°3: " Desserte de(s) Ecole(s) de Saint-Yvi" – L'accord cadre est attribué à LE
MEUR EVASION
Pour le lot n°4: " Desserte de(s) Ecole(s) de Trégunc" – L'accord cadre est attribué à LE
MEUR EVASION
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LOT 1 - ELLIANT
PRIX sur 65
valeur
TECHNIQUE sur 35
Age moyen sur 10
valeur
Norme technique du parc sur 10
valeur
Organisation du candidat sur 15
NOTE FINALE /100

LOT 2 - ROSPORDEN
PRIX sur 65
valeur
TECHNIQUE sur 35
Age moyen sur 10
valeur
Norme technique du parc sur 10
valeur
Organisation du candidat sur 15
NOTE FINALE /100

Voyages Le Meur
65,00
57 370,32 €
32,00
10,00
11
10,00
4,5
12
97,00

LOT 3 - SAINT YVI

Voyages Le Meur
65,00
28 325,92 €
32,00
10,00
8
10,00
6
12
97,00

LOT 4 - TREGUNC

PRIX sur 65
valeur
TECHNIQUE sur 35
Age moyen sur 10
valeur
Norme technique du parc sur 10
valeur
Organisation du candidat sur 15
NOTE FINALE /100

PRIX sur 65
valeur
TECHNIQUE sur 35
Age moyen sur 10
valeur
Norme technique du parc sur 10
valeur
Organisation du candidat sur 15
NOTE FINALE /100

Voyages Le Meur
65,00
28 632,52 €
32,00
10,00
18
10,00
3
12
97,00
Voyages Le Meur
65,00
42 379,68 €
32,00
10,00
11
10,00
4,5
12
97,00

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 autorise M. le Président à signer ces marchés et les notifier aux entreprises, après attribution
par la CAO du 15 juin,
 autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet
Réf. 2018/07/05-30

Objet : Construction du Musée de Pont-Aven : versement
d’indemnités à l’entreprise LEFEVRE et protocole d’accord

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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André FIDELIN expose que dans le cadre de la recréation du Musée de Pont Aven (équipement mis
en service en mars 2016), l’entreprise Lefevre-Lebris a été attributaire du lot n°3 « Gros Œuvre »,
pour un montant initial de 1 414 584,21 € HT (montant avec avenants = 1 551 011,39 € HT + marché
complémentaire de 99 953,18 € HT).
A la fin de l’opération, le 18 juillet 2016, l’entreprise a présenté à CCA un mémoire en réclamation
sur le décompte général et définitif en demandant une indemnité liée à la prolongation du délai du
chantier.
Plus précisément, l’indemnité demandée de 291 352,62 € HT se décomposait de la façon suivante :
1) La perte d’exploitation découlant de la prolongation du délai de chantier (10 mois) =
87 974,50 € HT
2) La perte de rendement découlant de la même prolongation du délai de chantier =
176 196,48 € HT
3) Les frais de compte prorata supplémentaires liés à la prolongation du délai de chantier =
27 181,67 € HT.
Pour CCA et la SAFI, maitre d’ouvrage délégué de l’opération, seule l’indemnité liée au frais du
compte prorata était justifiée.
En effet, les frais supplémentaires sur le compte prorata avaient été imputés à la seule entreprise
Lefèvre, alors que des factures inter-entreprises y étaient intégrées.
Suite à plusieurs échanges et rencontres, l’entreprise accepte de limiter sa demande à la somme de
27 181,67 € HT correspondant aux seuls frais liés au compte prorata supplémentaire et de signer un
protocole transactionnel sur cette base.
Outre que la demande la société liée au compte prorata est fondée, la signature de ce protocole
permet d’en terminer amiablement avec ce litige et d’éviter ainsi une longue procédure à l’issue
incertaine devant les tribunaux.
Cette issue transactionnelle participe ainsi d’une bonne administration de la collectivité, et est donc
d’intérêt général.
Considérant l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du 15 juin 2018 et du bureau
communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Autorise M. le Directeur de la SAFI à signer le protocole transactionnel visé ci-dessus et ciannexé, au nom et pour le compte de CCA,
 Autorise Monsieur le Président et M. Le Directeur de la SAFI à signer tout document en
relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-31

Objet : Modification des délégations du Conseil
communautaire au Président pour l’attribution des
marchés de maîtrise d’œuvre

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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André FIDELIN expose que le conseil communautaire a, par délibération des 22 mai 2014 et 25
février 2016, confié les délégations suivantes au Président en matière de marchés publics :
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
et des accords-cadres passés selon une procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Cette délégation vaut également pour les marchés
et accord-cadre signés par un maitre d’ouvrage délégué désigné par CCA.
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des avenants
des marchés et accord-cadre passés selon une procédure formalisée, lorsque (conditions cumulatives) :
les crédits sont inscrits au budget ;
l’avenant n’entraine pas une augmentation supérieure à 5% du montant du marché initial ;
l’avenant est d’un montant inférieur à 25 000 € HT.
Cette délégation vaut également pour les marchés et accord-cadre signés par un maitre d’ouvrage
délégué désigné par CCA.
Attribuer et signer les marchés de maîtrise d’œuvre dont le montant estimé des honoraires est inférieur
ou égal 25 000 € HT. Cette délégation vaut également pour les marchés et accords-cadres signés par un
maitre d’ouvrage délégué désigné par CCA.
Approuver et signer tout avenant aux marchés de maîtrise d’œuvre visés à l’article précédent dès lors
qu’ils n’ont pas pour effet de faire franchir au montant total du marché, le seuil de 25 000 € HT.
Cette délégation vaut également pour les marchés et accords-cadres signés par un maitre d’ouvrage
délégué désigné par CCA.
Approuver et signer les conventions de groupement de commandes et leurs avenants pour tous types
de marchés publics.
A l’usage et depuis le transfert de la compétence eau / assainissement notamment, la délégation
limitant à 25 000 € HT le montant du marché de maitrise d’œuvre que le Président pour attribuer
s’avère contraignante en termes de délais. En effet, dans le cadre de cette compétence, de
nombreux marchés de maîtrise d’œuvre « techniques » doivent être passés et le fait de devoir
attendre les dates de conseil communautaire ralentit la mise en œuvre des projets.
Il est donc proposé l’amendement suivant aux formulations sus visées :
 Pour les marchés de maitrise d’œuvre infrastructures :
- Attribuer et signer les marchés de maîtrise d’œuvre, passés en procédure adaptée, et
leurs avenants. Cette délégation vaut également pour les marchés et accords-cadres
signés par un maitre d’ouvrage délégué désigné par CCA.
 Pour les marchés de maitrise d’œuvre bâtiment :
- Le montant en dessous duquel le président aurait délégation resterait à 25 000 € HT.
- Délégation du conseil communautaire au Président concernant la signature
d’avenants des marchés de maitrise d’œuvre validés par le conseil communautaire,
dans la limite de 10% du montant du marché initial.
Considérant l’avis favorable de la commission Moyens généraux du 13 juin 2018 et du bureau
communautaire du 19 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Adopte les délégations décrites ci-dessus,
 Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-32

Objet : Motion pour le maintien d’une ligne bus TER au
départ de Rosporden

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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André FIDELIN expose que la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7
Aout 2015 a institué le transfert de l’organisation des transports interurbains et scolaires (hors
agglomération) des départements vers les régions.
A cette occasion, l’offre de transport entre Carhaix, Rosporden et Lorient a été étudiée par la région
dans le but de mieux répondre aux besoins de déplacements des habitants du Centre Bretagne.
Suite à ce diagnostic, le Conseil Régional a informé CCA et la commune de Rosporden par courrier
en date du 07/03 de la suppression de la ligne TER Rosporden-Carhaix dès septembre 2018 en raison
de l’incompatibilité des usages constatés entre les besoins scolaires et les besoins de
correspondances avec le Finistère Sud et Nantes
La Région a précisé que ce constat s’appuyait sur les éléments suivants :




Pour les élèves, la grille horaire actuelle induit des retards à l’arrivée dans les
établissements scolaires ou une longue attente avant l’entrée en classe
Les correspondances TER ou TGV en gare de Rosporden sont, pour certaines, peu
optimisées
La fréquentation de la ligne est faible au regard de l’offre proposée (6.5 allers-retours/jour
en période scolaire et 30 000 voyageurs à l’année, en diminution depuis 2014).

La Région concluait son constat par plusieurs propositions :
 Prolonger la ligne départementale TIM de Lorient-Gourin vers Carhaix
 Créer des circuits supplémentaires afin de mieux répondre aux besoins des usagers
scolaires
 Supprimer la ligne TER Rosporden-Carhaix
La Région faisait part de ses constats et propositions aux maires des communes concernées en mars,
précisant bien qu’il ne s’agissait que d’une piste de réflexion et qu’aucune décision ne serait prise
sans avoir échangé avec les élus des territoires concernés.
A ce jour, aucun élève de Rosporden n’utilise la ligne pour rejoindre Gourin ou Carhaix, cette future
ligne scolaire commencerait donc à Scaër.
A partir de septembre, il n’y aura plus de car régional en gare de Rosporden.
La contre-proposition adressée par CCA à la Région fin mars 2018 :
Communément, la commune de Rosporden et CCA ont souhaité répondre à ce courrier et préciser
les enjeux locaux qui étaient posés par cette réorganisation ainsi que son propre constat.
Conforter le rôle de la gare de Rosporden comme porte d’entrée de CCA et de la Cornouaille :
Le courrier de réponse a tout d’abord réaffirmé la volonté commune de renforcer le rôle de gare
d’arrivée de CCA et de porte d’entrée de la Cornouaille que représente la gare de Rosporden. En
effet, la tendance actuelle est de favoriser la grande vitesse au détriment des arrêts en gare
« secondaires ». Pour exemple, depuis la mise en place de la LGV, la SNCF propose prioritairement
un accès à Concarneau via la gare de Quimper en lieu et place de Rosporden, alors que la ligne 4 du
réseau Coralie assure cette liaison.
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Maintenir une desserte en gare de Rosporden
La suppression totale de la desserte de Rosporden ne peut être acceptée en l’état. L’arrêt « gare de
Rosporden » comptabilise 12% de la fréquentation de la ligne en 2016. Il n’est donc pas acceptable
que la nouvelle organisation ignore la destination de Rosporden.
L’annonce brutale de la suppression de la ligne TER Rosporden-Carhaix :
Comme indiqué précédemment, le courrier de la Région adressé en mars invitait « les territoires
concernés à faire part de leur proposition afin d’imaginer collectivement » le service de transport
public. CCA et la commune de Rosporden ont répondu à cet appel. En vain puisque qu’aucune
concertation n’a été organisée avant la prise de décision finale.
P OU R CE S M OT IF S :
-

-

Considérant l’absence de réelle concertation locale, CCA déplore la méthode utilisée ;
Considérant que cette nouvelle organisation ne répond pas enjeux liés à l’accessibilité du
ferroviaire et au devenir des gares intermédiaires, le conseil communautaire déplore
qu’aucune réponse n’ait été apportée à ces enjeux, et qu’au contraire, la Région fragilise
un peu plus la desserte en gare de Rosporden ;
Considérant que les efforts de la communauté d’agglomération et de la commune pour
moderniser l’accessibilité de la gare par la construction d’un pôle d’échange multimodal
sont remis en question tant par les annonces présidentielles que par les choix de la Région
et de la SNCF ;

A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,


Les conseillers communautaires exigent, à l'unanimité des membres présents - G. Le Meur
ne prend pas part au vote :
-

l’organisation d’un véritable groupe de travail avec les élus locaux et les usagers en
vue de maintenir une offre de service adaptée en gare de Rosporden ;
le maintien d’une desserte de transport public régional en gare de Rosporden à
destination du centre Bretagne ;
que la Région se mobilise enfin auprès de la SNCF pour apporter des réponses
concrètes aux nombreuses questions concernant la gare de Rosporden : devenir du
passage à niveau du centre-ville, sécurisation de la traversée des quais, présence
d’agents en gare et horaires d’ouverture…
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 5 juillet 2018
Réf. 2018/07/05-33

Objet : Motion pour une imagerie en coupes sur le site de
l’hôpital de Concarneau

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

37
07

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 28 juin 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 5 juillet
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
P. BANIEL, M. BAQUÉ, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU,
A. FIDELIN, A. HERVET, M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M.
LEBRET, G. LE MEUR, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A.
NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU, J. RAZER, A. RICHARD,
Y. ROBIN, N. ZIEGLER.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. HELWIG, J-C. LEBRESNE, L. CRIVELLI, I. LE BRIGAND.

Absents excusés
L. BOIDIN (pouvoir à J. RAZER),
F. ROBIN (pouvoir à A. NICOLAS),
C. CADORET (pouvoir à J-M. LEBRET),
J. FRANCOIS (pouvoir à G. PAGNARD),
M. TANGUY (pouvoir à O. BELLEC),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à D. DERVOUT),
M. GUERNALEC (pouvoir à M-T. JAMET).

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Guy PAGNARD
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André FIDELIN expose que Concarneau est la troisième ville du Finistère si l'on considère le nombre
d'habitants. Son bassin de vie représente environ 70 000 habitants.
Des évolutions importantes consolident la place de son hôpital dans l'Union Hospitalière de
Cornouaille et le redynamise : Le développement des consultations spécialisées, notamment en
neurologie, la création d'un centre d'excellence en soins de suite et de réadaptation (SSR) regroupant
l'offre SSR polyvalente et spécialisée, le renforcement de l'offre gériatrique.
Le projet médical du CH de Cornouaille 2011-2015, précisait déjà que les examens de type
scanographique allaient s'accroitre de façon importante sur le site de Concarneau et que le
développement d'un plateau technique de consultations externes devait s'accompagner d'une offre
diversifiée d'examens d'imagerie médicale.
Le scanographe éviterait de réduire les flux migratoires vers Quimper et optimiserait la prise en
charge et l'orientation initiale des personnes âgées dans le cadre de certaines pathologies.
L'activité escomptée était de 5000 actes par an avec un délai de rendez-vous de 10 jours pour les
patients externes et de 24 heures pour les patients hospitalisés.
Il était souhaité plutôt l'IRM afin de diminuer l'exposition des patients aux rayonnements ionisants.
Le scanographe prévu dans le PRS n'a pas été implanté sur le site de Concarneau.
Le projet médical partagé de l'UHC 2017-2021 confirme bien que dans les objectifs prioritaires figure
l'équipement d'une imagerie en coupes sur le site de Concarneau, d'autant plus que le cabinet
libéral de radiologie a fermé en juin 2016.
Le conseil de surveillance du CH de Cornouaille s'est réuni le 20 avril 2018 et a voté une motion à
l'attention de l'ARS.
Il est rappelé,
- Que le nombre d'examens en coupes réalisés pour le bassin de vie de Concarneau est de
70 000 par an.
- Que le délai d'attente IRM sur le site du CH de Cornouaille est de 55 jours.
- Que l'offre d'imagerie libérale est inexistante à Concarneau.
- Une IRM dédiée aux activités médicales essentiellement programmées permettra de
compléter le plateau technique de Concarneau qui comporte des activités de biologie et
d'imagerie.
- Le conseil de surveillance, le corps médical et les élus de proximité ne comprennent pas
cette absence d'attribution d'une imagerie en coupes à l'hôpital de Concarneau.
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,


Pour toutes ces raisons, à l’unanimité des membres présents, le conseil communautaire
souligne la nécessité d'une imagerie en coupes et un scanner sur le site de l'hôpital de
Concarneau.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 6 juillet 2018
Le Président,
André FIDELIN
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