COMPTE RENDU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 • 18H30
HOTEL D’AGGLOMERATION

Secrétaire de séance : Michel COTTEN

ETAT DES PRESENCES

PRESENTS
O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, G. CASTEL, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT, S. DOUXBETHUIS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET,
M-T. JAMET, R. LE BARON, M. LEMONNIER, J-M. LE NAOUR, M. LOUSSOUARN, E. MALLEJACQ (arrivée
point 5), S. MARREC (arrivée point 4), A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RAZER, A. RICHARD, Y.
ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TANGUY, N. ZIEGLER, J-C. LEBRESNE (départ point 16).

A B S E N T S E X C U S E S AYA N T D O N N E P O U V O I R
P. BANIEL (pouvoir à Alain NICOLAS),
M. BAQUÉ (pouvoir à Josette RAZER),
B. BANDZWOLEK (pouvoir à Michelle LEMONNIER),
A. CREMERS (pouvoir à Alain ECHIVARD),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir à Albert HERVET),
J-M. LEBRET (pouvoir à René LE BARON),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
G. LE MEUR (pouvoir à Nicole ZIEGLER),
B. QUILLIVIC (pouvoir à André FIDELIN),
J. RANNOU (pouvoir à Anita RICHARD),
V. RANNOU (pouvoir à Michelle HELWIG),
F. ROBIN (pouvoir à François BESOMBES),
L. BOIDIN (pouvoir à Éric MALLEJACQ).
ABSENTS EXCUSES
C. CADORET, C. DROUGLAZET, G. MARTIN.

ORDRE DU JOUR
Point 1. Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 05 juillet 2018
Point 2. Installation d’un nouvel élu M. Guy CASTEL suite à la démission de M. Ludwig CRIVELLI
Point 3. Convention stationnement - répartition des produits du forfait post paiement
Point 4. Dossier des périmètres de protection des captages
Point 5. Acquisition de parcelles et signature de convention de servitude de passage pour le projet
d’extension du réseau d’assainissement collectif de Névez
Point 6. Aménagement d’une aire de stationnement à l’entrée du site Mc Bride sur la ZI de Dioulan à
Rosporden
Point 7. Modalités de remboursement de l’aide à l’installation en agriculture
Point 8. Approbation du projet d’aménagement de la ZA des Prés Verts à Rosporden
Point 9. Signature de la charte d’attractivité du Finistère
Point 10. Versement d’une subvention complémentaire à l’office de tourisme communautaire Bretagne
Cornouaille Océan
Point 11. Vente de terrains à la société GlobeXplore à Dioulan
Point 12. Création d’un fonds de dotation pour les musées de CCA
Point 13. Extension de l’Hôtel Communautaire à Concarneau : validation de l’APD
Point 14. Salle de sports à Rosporden – marché de maitrise d’œuvre
Point 15. Présentation de l’avant-projet définitif pour la construction de la médiathèque
communautaire à Tourc’h
Point 16. Sollicitation d’une subvention auprès du Département pour le poste de Directrice du réseau
des médiathèques de CCA (Catégorie A)
Point 17. Création d’un poste de référent(e) pour la nouvelle médiathèque de Tourc’h et sollicitation
d’une subvention auprès du Conseil Départemental pour la création du poste
Point 18. Création par pérennisation d’un poste d’assistant(e) marchés publics au sein du service
commun de la commande publique
Point 19. Reprise et Affectation des résultats de l’exercice 2017
Point 20. Budget Supplémentaire 2018 – Budget principal
Point 21. Budget Supplémentaire 2018 – Ateliers Relais
Point 22. Budget Supplémentaire 2018 – Zones d’Activités
Point 23. Budget Supplémentaire 2018 – Transport
Point 24. Budget Supplémentaire 2018 – Pépinière-Ecopôle
Point 25. Budget Supplémentaire 2018 – CLIC
Point 26. Budget Supplémentaire 2018 – Maintien Commerce de Proximité
Point 27. Budget Supplémentaire 2018 – Ordures Ménagères
Point 28. Budget Supplémentaire 2018 – EAU REGIE
Point 29. Budget Supplémentaire 2018 – ASSAINISSEMENT REGIE
Point 30. Budget Supplémentaire 2018 – EAU DSP
Point 31. Budget Supplémentaire 2018 – ASSAINISSEMENT DSP
Point 32. Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : Base minimum
Point 33. Exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
Point 34. Fonds de concours exceptionnel Concarneau – Pôle Tennis
Point 35. Convention de co-financement n°2018-023-030 – Projet « Bretagne Très Haut Débit » - Phase
2 « financement des opérations de la deuxième phase de déploiement de zones ftth 2019-2023 »
Point 36. Convention de partenariat avec la fondation Massé Trévidy
Point 37. Signature du marché de fourniture et livraison de sacs plastiques jaunes translucides pour la
collecte sélective des emballages ménagers
Point 38. Approbation du protocole transactionnel avec l’entreprise INEO
Point 39. Décisions du conseil communautaire au Président
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1.


APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 5 JUILLET 2018
Le compte rendu du conseil du 5 juillet 2018 est adopté à l’unanimité.

2.

INSTALLATION D’UN NOUVEL ELU M. GUY CASTEL SUITE LA
DEMISSION DE M. LUDWIG CRIVELLI

Arrivée de S. DOUX BETHUIS et J. FRANCOIS
Suite à la démission de Ludwig CRIVELLI, élu communautaire, il convient d’installer un nouveau conseiller
communautaire pour la ville de Melgven.
La personne suivante sur la liste des conseillers communautaires est Monsieur Guy CASTEL, et a accepté d’assurer
cette fonction.
Il a choisi de rejoindre les commissions thématiques suivantes :
-

Aménagement de l’espace, aménagement numérique, déplacements, transports, développement
durable,
Economie, emploi, tourisme

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



3.

Installe Monsieur Guy CASTEL dans ses fonctions d’élu communautaire,
Valide son intégration au sein des commissions thématiques de son choix.

DESIGNATION
D’UN
NOUVEAU
MEMBRE
D’EXPLOITATION EAU ET ASSAINISSEMENT

AU

CONSEIL

M. FIDELIN expose que Suite à la démission de M. Ludwig CRIVELLI, il convient d’installer un nouveau membre au
conseil d’exploitation eau et assainissement.
Conformément aux dispositions statutaires de la régie « eau » et de la régie « assainissement », le conseil
d’exploitation est composé de 26 membres désignés par le Conseil communautaire sur proposition du Président.
Le conseil communautaire du 21 décembre 2017 les a désignés comme suit :
Représentants issus du conseil communautaire
-

Bruno QUILLIVIC
Alain ECHIVARD
Claude DROUGLAZET
Nicole ZIEGLER
Marc BIGOT
René LE BARON
Jean-Michel LE NAOUR
Valérie RANNOU
Michelle LE BRETON HELWIG
Ludwig CRIVELLI
Albert HERVET

Représentants issus des conseils municipaux
-

ROUZIER Daniel
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-

Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
Gérard MARTIN
Jean-Marie LEBRET
Corinne CADORET
Jean-Claude LEBRESNE
Michel LOUSSOUARN
Jacques RANNOU
Michel GUERNALEC
Guy PAGNARD
Isabelle LE BRIGAND
Michel COTTEN
Dominique DERVOUT
Michel TANGUY
Yves ROBIN

M. Guy CASTEL, nouveau conseiller communautaire pour Melgven, est candidat pour devenir membre du conseil
d’exploitation.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


4.

Désigne M. Guy CASTEL en tant que membre du conseil d’exploitation eau et assainissement.

CONVENTION STATIONNEMENT - REPARTITION DES PRODUITS DU
FORFAIT POST PAIEMENT

Arrivée Sonia MARREC
M. BESOMBES expose que la loi de « Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles » (MAPTAM) de 2014 a réformé l’encadrement juridique du stationnement payant. Le système passe
d’une organisation pénale identique sur l’ensemble du territoire français à une organisation décentralisée. La date
d’entrée en vigueur de la réforme a été fixée au 1er janvier 2018.
Le maire continue de déterminer les lieux, les jours et les heures de stationnement réglementé. La nouveauté
réside dans le fait que l’usager ne s’acquitte plus d’un droit de stationnement mais d’une redevance d’utilisation
du domaine public dont le barème tarifaire est fixé par le Conseil Municipal. En cas de non-paiement,
l’automobiliste ne commet plus une infraction sanctionnée par une amende de 17€ mais doit payer un forfait de
post-paiement (FPS) dont le montant est fixé par la commune. Sur le territoire, deux communes sont concernées
par la réforme : Concarneau et Pont-Aven dont les recettes de FPS sont respectivement estimés à 140K€ et 7K€.
Comme c’était le cas avant la réforme avec le produit des amendes, les recettes des issues du FPS doivent être
fléchées sur des opérations en lien avec les politiques de mobilité, c’est-à-dire en lien avec les compétences en
matière d'organisation de la mobilité, de stationnement et de voiries.
Ces compétences ne relevant pas systématiquement du même échelon, les modalités de répartition de ce produit
au sein du bloc local ont été définis à l’article R 2333-120-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Cet article précise notamment que « (…) la commune ayant institué la redevance de stationnement et
l'établissement public signent une convention, avant le 1er octobre de chaque année, fixant la part des recettes
issues des forfaits de post-stationnement reversée, en année N+1, à l'établissement public de coopération
intercommunale pour l'exercice de ses compétences en matière d'organisation de la mobilité et de voirie d'intérêt
communautaire. » Des termes de ces dispositions, il ressort que la convention signée peut, le cas échéant,
formaliser l'absence de reversement de la commune à l'EPCI et que cette convention doit être renouvelée chaque
année.
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Suite à des échanges avec Concarneau et Pont-Aven, c’est ce principe de non reversement qui est proposé dans
le projet de convention. En effet, pour la 1ère année de mise en place, ces communes ne disposent pas d’un recul
suffisant pour estimer le montant précis de recettes et elles agissent déjà sur la question des mobilités par le biais
de leur compétence voirie. Aussi, concernant l’affectation des recettes, il est proposé de réunir un comité de suivi
entre les communes et CCA, afin de faire un bilan sur les montants réels issus du FPS et donc sur les actions
réalisables par les communes en 2019 en lien avec les objectifs du Plan Global de Déplacement de CCA.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission Aménagement
de l’espace, Aménagement numérique, Déplacements et transport, Développement Durable du 28 août 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions (G. LE MEUR, J-C. LEBRESNE),
Le conseil communautaire :



5.

Approuve la convention ci-annexée,
Autorise M. le Président à signer la convention et tout document en relation avec cette affaire.

DOSSIER DES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES

Arrivée Éric MALLEJACQ
M. PAGNARD expose que l’alimentation en eau potable des communes de CCA est assurée par 11 sources
d’approvisionnement d’eau brute constituées de captages, de forages ou de prises d’eau superficielle. Ces 11
ressources bénéficient toutes à ce jour d’un arrêté préfectoral instituant des périmètres de protection, et des
prescriptions.
Dans le cadre du transfert de la compétence eau potable depuis le 1er janvier 2018, il appartient à CCA de
reprendre les dossiers des périmètres et de les mener à leur terme. Un comité de suivi des Périmètres de
Protection des Captages a été initié à l’échelle de CCA. La composition de ce comité notamment en terme d’élus
locaux reste à valider, notamment au regard des éléments ci-après :
Pour Concarneau, la prise d’eau du Brunec a fait l’objet de travaux dès 2007 visant à la protection de la prise d’eau
pour plus d’un million d’euro. Une étude de vulnérabilité demandée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) est
actuellement en cours suite à un contrôle sur ce périmètre et pourrait néanmoins nécessiter des travaux
complémentaires.
De plus, les captages de Cadol ont bénéficié d’un arrêté préfectoral en 2015, les indemnisations et les travaux
dans le périmètre immédiat ainsi que l’assainissement collectif prescrit dans le périmètre rapproché A et raccordés
à la station de Boduon à Rosporden sont prévus en 2018/2019/2020.
Pour Melgven, les travaux prescrits dans le cadre du périmètre immédiat ont été réalisés. Il reste la mise en place
de l’assainissement collectif sur Gouarem Dour Bras, travaux qui sont prévus avec ceux de Cadol. En terme
d’indemnisations des propriétaires et exploitants, celles-ci ont été réalisées par la commune en lien avec la SAFI
en tant qu’assistant à Maitrise d’ouvrage à l’exception d’un dossier actuellement devant le Tribunal de Grande
Instance de Brest. La commune de Melgven a proposé en 2012 une indemnisation selon le barème du protocole
départemental, soit sur 3 années de marge brute et la prise en charge d’un certain nombre de travaux prescrits
dans le cadre de l’arrêté. Les propriétaires-exploitants concernés n’ont pas accepté cette proposition, réclament
le versement de 5 années de marge brute et la prise en charge intégrale des travaux, d’où le contentieux actuel
devant le TGI de Brest dont une nouvelle audience est prévue le 21 septembre 2018 à laquelle il est demandé à
CCA d’indiquer si le règlement amiable des travaux était possible pour ne plus avoir qu’à traiter la question de
l’indemnité sur 3 ou 5 ans.
Pour Rosporden, si le dossier des captages de Kerfleac’h, Restambern, Ty Ar Ganet semble soldé, celui de la prise
d’eau de Kerriou n’est par contre pas achevé. Outre des prescriptions concernant des équipements et des
procédures d’exploitation, deux points importants sont à réaliser :
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-

-

Des travaux de barrière de sécurité en bordure de voie de circulation au niveau des franchissements du
cours d’eau, conformément au plan et au descriptif prévus dans le dossier d’autorisation pour un
montant proche des 100.000€ HT.
L’indemnisation des propriétaires suite à la notification individuelle de l’arrêté de 2013 (environ 52
propriétaires). Une consultation d’un assistant à maitre d’ouvrage avait été lancée en décembre 2015
mais est restée sans suite. Un courrier a été adressé par une propriétaire à ce sujet en décembre 2017 à
M. le Maire de Rosporden réclamant l’indemnisation de leurs préjudices. Il convient de noter qu’il s’agit
des mêmes propriétaires/exploitants actuellement en contentieux sur Melgven.

Pour Saint-Yvi, les dossiers semblent soldés tant en terme d’indemnisations que de travaux. Néanmoins, un
aménagement forestier des zones de captage a fait l’objet d’une proposition par l’Office National des Forêts en
2015 et d’une délibération favorable du conseil municipal en date du 22 mai 2015. Il s’agit d’un programme de
suivi sur 20 ans moyennant une dépense annuelle prévisionnelle de 125€. Enfin, le captage de Stang Linguennec
présente une problématique de teneur anormale en pesticide d’origine agricole (diméthénamide). Les
investigations menées en 2013 et une étude menée en 2014 par un hydrogéologue agréé avaient permis
d’émettre des hypothèses quant à son origine et des propositions d’investigations et dispositions
complémentaires. En 2017 et 2018, de nouvelles analyses montrent toujours des taux anormaux de ce pesticide.
Les investigations complémentaires sont donc encore à mener.
Pour Tourc’h, dont l’arrêté du captage de BRON date de 2001, aucun dossier ne semble être en cours dans ce
cadre. La protection du captage a permis la baisse des taux de nitrates qui avait obligé la commune à investir dans
une unité de dénitratation. Les taux actuels permettraient l’arrêt de ce dispositif. Un point technico-économique
sera fait à ce sujet.
Pour Elliant, les arrêtés préfectoraux sont anciens et la commune n’a pas fait retour de dossiers en cours à ce
sujet. Un contrôle de l’ARS va être réalisé en aout prochain et permettra de faire le point sur les éventuels reste à
réaliser.
Pour les communes de Trégunc, Névez et Pont-Aven, les derniers travaux de sécurisation de la prise d’eau (station
d’alerte et bassin d’eau brute) ont été achevés en 2017. A priori, plus aucun dossier n’est en cours à ce sujet.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et du conseil d’exploitation eau et
assainissement 04 juillet 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire décide de :









Acquérir en pleine propriété, les terrains des périmètres immédiats qui seraient encore non acquis à ce
jour, ou à signer des conventions amiables avec les collectivités propriétaires (cas de Cadol-Melgven).
Lancer, attribuer, notifier et signer les marchés d’assistance à Maitrise d’ouvrage, de maitrise d’œuvre et
de travaux nécessaires pour réaliser les dossiers d’indemnisation, répondre aux prescriptions des arrêtés
préfectoraux dans les périmètres immédiats, et les périmètres rapprochés notamment d’assainissement
collectif.
Indemniser les propriétaires et exploitants qui subiraient un préjudice du fait de la mise en place des
servitudes par la signature de conventions et de mener à bien toutes les négociations nécessaires pour
aboutir au solde de ces dossiers.
Pourvoir au financement de ces opérations tant au moyen de fonds libres que des emprunts et des
subventions, et sollicite à cet effet la participation de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du Conseil Régional
de Bretagne et du Conseil Départemental du Finistère,
Autoriser M. Le Président à signer tout document en relation avec ces affaires.
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6.

ACQUISITION DE PARCELLES ET SIGNATURE DE CONVENTION DE
SERVITUDE DE PASSAGE POUR LE PROJET D’EXTENSION DU
RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE NEVEZ

M. PAGNARD expose que le chantier d’extension du réseau d’assainissement collectif sur la commune de Névez
est régi par les marchés n°2017-01 et 02 signés par la commune de Névez avec l’entreprise TRAOUEN et la maitrise
d’œuvre ARTELIA. Le transfert de la compétence assainissement collectif ayant eu lieu le 1er janvier 2018, CCA est
désormais maitre d’ouvrage de ce chantier.
Dans le cadre de ce chantier de 24km de réseaux et de 12 postes de refoulement, le projet d’implantation de
certains tronçons de réseaux passe en domaine privé et certains postes de refoulement ont prévu d’être implantés
sur des parcelles à ce jour privées. A ce titre, la commune de Névez a déjà signé quatre conventions de servitude
de passage et a des accords de principe pour l’achat de trois parcelles d’une superficie totale de 1420m2 au prix
de 9€TTC /m2 pour un montant total de 12.780 € TTC selon une délibération prise par le conseil municipal de
Névez n° 2017-01-08 rendu exécutoire le 13 février 2017.
L’acquisition de ces parcelles est nécessaire pour implanter les premiers postes de refoulement (Les Chaumières,
Rospico et de Tremorvezen) et autoriser les habitants à se raccorder suite à la mise en service du premier tronçon
de réseaux prévue en fin d’année 2018.
D’autres parcelles doivent faire l’objet d’une acquisition. Elles sont selon le projet au nombre de 3 pour une surface
totale estimée à ce stade à 150 m2.
D’autres conventions de servitude de passage seront également à signer. Elles sont estimées au nombre de 27 en
plus des quatre déjà signées
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et du conseil d’exploitation eau et
assainissement 04 juillet 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :






7.

Approuve l’acquisition des parcelles et le prix de vente de 9 € TTC le m2 appliqué par la commune de Névez
par égalité de traitement entre les propriétaires, et compte tenu des économies réalisées grâce à
l’acquisition de ces parcelles (optimisation des coûts d’extension du réseau)
Approuve les conventions de servitude de passage en terrains privés avec inscription aux Hypothèques
Autorise le président à lancer toutes les démarches auprès des propriétaires, des géomètres, des notaires
et signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions.
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT A L’ENTREE DU
SITE MC BRIDE SUR LA ZI DE DIOULAN A ROSPORDEN

M. LOUSSOUARN expose que le groupe McBride, leader européen dans les produits d’entretien et de la
cosmétique, est propriétaire d’un site industriel sur la ZI de Dioulan à Rosporden et Elliant. Ce site est spécialisé
dans la production d’aérosols vendus sous marques de distributeurs. Il emploie actuellement 120 salariés. Les
mutations économiques et le contexte lié au Brexit ont conduit le groupe à réfléchir à une nouvelle stratégie qui
va déboucher sur un développement de l’activité du site de Rosporden.
L’Etat et les collectivités se sont fortement mobilisés aux côtés de l’entreprise durant ces derniers mois. Ainsi la
Région Bretagne s’engage sur un accompagnement financier au titre des aides à la recherche & développement
et à la création d’emplois. Ce soutien sera acté par la Région lors de sa commission permanente le 24 septembre
prochain. Les attentes du groupe McBride vis-à-vis de CCA, gestionnaire de la ZI de Dioulan, portent sur
l’aménagement d’une aire de stationnement à l’entrée du site. Cet aménagement est rendu nécessaire par le fait
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qu’un grand nombre de poids-lourds stationnent régulièrement sur les abords de la voie d'accès, ce qui est
préjudiciable au bon fonctionnement du site et à son accessibilité par les services de secours. L’aire de
stationnement, dont le coût est évalué à 150 000 €HT, serait réalisée sous la maitrise d’ouvrage de CCA, sur la
parcelle AA 65 dont elle est propriétaire.
Ce site est localisé en zone d'interdiction stricte du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) approuvé
le 28 décembre 2011. En effet, c’est à cet endroit que les effets thermiques et de suppression sont potentiellement
les plus élevés. Les services de l’Etat ont d’ores et déjà indiqué qu’ils autoriseront la création de cette aire de
stationnement à la seule condition qu’elle soit destinée à l’usage exclusif de la société McBride qui devra par
ailleurs en réglementer l’accès et en assurer la gestion dans le cadre de ses procédures de sécurité et de sûreté.
Une convention de mise à disposition du site aménagé devra donc être conclue entre CCA et McBride.
En outre, la parcelle AA 65 faisant l’objet d’une convention d’occupation précaire passée le 1 er juin 2008 avec M.
Pascal Cotten, agriculteur à Elliant, qui en assure l’exploitation, un avenant de modification périmétrale devra être
formalisé. Il est précisé que, dans la mesure où cette aire de stationnement ne sera pas ouverte au public, elle est
dispensée d'autorisation d'urbanisme (article R 421-19 du code de l’urbanisme).
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018, de la commission économieemploi-tourisme réunie le 4 septembre 2018 et de la commission moyens généraux réunie le 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Approuve l’aménagement d’une aire de stationnement VL/PL sur la parcelle AA 65 de la ZI de Dioulan à
Rosporden ;
 Inscrit les crédits nécessaires à sa réalisation, soit 150 000 €HT, au budget supplémentaire ;
 Décide de mettre à disposition de la société McBride qui en réglementera l’accès et en assurera la gestion
dans le cadre de ses procédures de sécurité et de sûreté ;
 Autorise Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition afférente avec la société
McBride ;
 Autorise Monsieur le Président à signer un avenant de modification périmétrale de la convention
d’occupation précaire signée le 1er juin 2008 avec M. Pascal Cotten, agriculteur à Elliant, ainsi que, plus
généralement, tout document en relation avec cette affaire.

8.

MODALITES DE REMBOURSEMENT DE L’AIDE A L’INSTALLATION EN
AGRICULTURE

M. LOUSSOUARN expose que par délibération n°2015/12/17-30 du 17 décembre 2015, CCA a instauré une aide à
l’installation des agriculteurs. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2016 et a fait l’objet de 13 versements
à ce jour.
Pour mémoire, cette aide prend la forme d’une subvention d’un montant forfaitaire de 4 000 €. Elle est versée à
tout nouvel agriculteur qui en fait la demande, quel que soit son âge, dès lors que le siège de son exploitation se
situe sur le territoire de l’agglomération, qu’il est cotisant à la mutualité sociale agricole et qu’il est inscrit dans le
parcours d’aide à l’installation.
Parmi les engagements du bénéficiaire, il est prévu que celui-ci rembourse l’aide au prorata des années
effectivement réalisées s’il est amené à cesser son activité dans les 3 ans suivant l’obtention de l’aide.
Pour tenir compte de situations financières parfois difficiles rencontrées dans les cessations d’activité, il est
proposé de déléguer au Président, après avis favorable de la commission économie-emploi-tourisme et du bureau
communautaire, l’initiative de réaménager la dette de certains bénéficiaires.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission économieemploi-tourisme réunie le 4 septembre 2018 sur le réaménagement de la dette d’un bénéficiaire,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



9.

Adopte cette délégation générale au Président qui permettra à l’avenir de traiter des cas individuels dans
le cadre de la commission et du bureau communautaire,
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

APPROBATION DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZA DES PRES
VERTS A ROSPORDEN

M. LOUSSOUARN expose que conformément aux orientations budgétaires de l’année, la ZA des Prés Verts à
Rosporden (anciennement « friche Avril ») a fait l’objet d’un avant-projet d’aménagement par un maître d’œuvre.
Deux lots sont proposés : un premier lot d’environ 2 430 m² qui serait vendu nu et un second lot d’environ 2 264
m² qui accueillerait un ensemble de bâtiments artisanaux locatifs sous la maitrise d’ouvrage de CCA. L’ensemble
serait valorisé par une bande plantée de 10 m de largeur le long de la route départementale, une noue
d’infiltration des eaux pluviales, un cheminement piéton et une interface paysagère avec le quartier résidentiel
situé à l’est du projet. En outre, le programme de réaménagement complet de la rue de Quimper qui sera lancé
par la Ville de Rosporden dans le courant du mois de septembre contribuera à l’attractivité des lieux.
Budget/plan de financement prévisionnel
DEPENSES

Acquisition et frais
Acquisition foncière

€HT

127 608 €
120 000 €

Frais d'acquisition

5 058 €

Frais de commercialisation

2 550 €

RESSOURCES

Cessions foncières
Surface cessible: 1890 m² + 540 m² // 25 €/m²

Recettes locatives
700 m² d'ateliers à 4 €HT/HC/m²/mois pendant 15 ans

Maitrise d'œuvre (avant-projet)

Travaux d'aménagement
Déconstruction maison d'habitation
VRD/paysagement
Maitrise d'œuvre

Travaux ateliers locatifs
Construction
Maîtrise d'œuvre

TOTAL

€HT

60 750 €
60 750 €

504 000 €
504 000 €

7 990 €
Subvention Contrat de partenariat

160 000 €

Autofinancement

327 248 €

236 400 €
25 000 €
200 000 €
11 400 €

680 000 €
600 000 €
80 000 €

1 051 998 €

TOTAL

1 051 998 €

Il est précisé que le projet de construction des ateliers artisanaux, dont le coût est évalué à 600 000 €HT (hors
maîtrise d’œuvre), serait mené à bien en 2019. Il a déjà reçu un avis favorable du comité unique de programmation
le 6 avril dernier pour une subvention d’un montant de 160 000 € dans le cadre du contrat de partenariat Région
Bretagne/Pays de Cornouaille.
Calendrier prévisionnel
-

27 septembre 2018 : délibération du conseil communautaire
1er octobre 2018 : dépôt de la demande de permis d’aménager
1er janvier 2019 : délivrance du permis d’aménager
15 février 2019 : lancement des travaux d’aménagement
1er avril 2019 : réception des travaux d’aménagement
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Concernant la route de desserte des deux parcelles, Guy PAGNARD demande pourquoi on se
dirige vers le fonds des lots au détriment d’un accès plus direct sur la Départementale.
Michel LOUSOUARN répond que la voie (en indivision) existe déjà.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission économieemploi-tourisme réunie le 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :





Approuve l’avant-projet d’aménagement du parc d’activités des Prés Verts ;
Approuve le budget, le plan de financement et le calendrier prévisionnel ;
Autorise Monsieur le Président à signer la demande de permis d’aménager, à solliciter la subvention
afférente au titre du Contrat de partenariat Région Bretagne/Pays de Cornouaille et, plus généralement, à
signer tout document en relation avec cette affaire.

10. SIGNATURE DE LA CHARTE D’ATTRACTIVITE DU FINISTERE
M. LOUSSOUARN expose que depuis 1999, l’action du Conseil départemental en faveur de l’internationalisation
des entreprises et de la promotion du Finistère s’inscrit dans le cadre d’une charte qui associe les acteurs du
développement économique à l’échelle du département.
CCA adhère à cette charte depuis l’année 2015 et s’acquitte chaque année d’une participation de 5 000 € pour le
financement de deux accueils annuels de presse internationale.
L’année 2018 est marquée par la modification du cadre partenarial de la charte. En effet, certains partenaires
(Chambre de métiers et de l’artisanat, Chambre d’agriculture, Brest Métropole Océane) n’ont pas souhaité
continuer les actions menées dans ce cadre. A l’inverse, Quimperlé Communauté a décidé d’intégrer ce
partenariat. La Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest, quant à elle, a connu de
profondes évolutions statutaires qui méritaient d’être prises en compte.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la loi NOTRe, avec en particulier le retrait des départements de la compétence
économique, nécessite l’évolution du contenu de la convention partenariale désormais plus axée sur l’attractivité
du territoire que sur le développement économique. Ainsi, dans la rédaction de la nouvelle charte, les termes
« internationalisation » ou « économie finistérienne » ont été remplacés par les termes « attractivité » et
« territoire finistérien ».

A François BESOMBES qui demande si une évaluation a été faite les années précédentes, Michel
LOUSSOUARN répond qu’un bilan pourra être présenté lors des prochaines commissions. Il ajoute
qu’un COPIL se réunit chaque année pour dresser un bilan où il est également fait un état des
accueils presse et des thématiques à venir.
Nicole ZIEGLER demande que les différents articles de presse et éventuels films soient mis à
disposition des élus communautaires après chaque voyage de presse.
A Yves ROBIN qui demande si le montant de l’attribution est toujours le même, Michel
LOUSSOUARN répond par l’affirmative.
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Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission économieemploi-tourisme réunie le 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la charte d’attractivité du Finistère dans sa nouvelle rédaction ;
Autorise Monsieur le Président à la signer ainsi que tout document en relation avec cette affaire.

11. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’OFFICE
DE TOURISME COMMUNAUTAIRE BRETAGNE CORNOUAILLE
OCEAN
Sortie Sonia DOUX BETHUIS
M. LOUSSOUARN expose que par une délibération du conseil communautaire le 9 février 2017, CCA a approuvé
une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens définissant les engagements respectifs de Bretagne
Cornouaille Océan (BCO) et de CCA. Parmi ces différents engagements, il est prévu que CCA verse chaque année
à BCO une subvention lui permettant d’exercer les missions d’accueil, d’information et de promotion qui lui sont
dévolues. Le montant de la subvention versé à BCO depuis le 1er janvier 2018 (budget primitif) s’élève à
434 841,60 € (correspondant à l’enveloppe votée de 600 000 € après soustraction de la subvention de 165 158,40
€ allouée à l’office de tourisme communautaire de Concarneau). Ce montant correspond grosso modo au transfert
de charges retenu par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) réunie le 6 décembre
2017 et qui s’élève à 429 159 €. Il apparaît que celui-ci n’est pas suffisant pour permettre à l’OTCI de tenir ses
objectifs et ses engagements. Une subvention de 490 000 € (soit 55 158,40 € de plus que l’inscription initiale)
serait nécessaire pour permettre l’équilibre sur cet exercice budgétaire.
Cette situation s’explique par plusieurs facteurs :
-

-

-

D’une part, le nouvel office de tourisme doit se doter d’outils opérationnels pour la promotion de son
territoire. Etant donné que les sites Internet des anciens offices de tourisme soit sont obsolètes soit ne sont
plus référencés ni même hébergés, il est nécessaire de créer un nouveau site Internet. Celui-ci, dont le coût
est évalué à 32 000 €HT, ne doit pas être une simple vitrine mais un outil « inspirationnel et immersif » avec
de nombreux contenus photos et vidéos et un moteur de recherche performant. Il devra en outre être
élaboré en compatibilité avec le projet de la région Bretagne « Ebreizh connexion » (projet de mutualisation
digitale pour le tourisme breton) et conserver les flux générés par les anciens sites. De nouveaux reportages
photographiques s’avèrent par ailleurs nécessaires. Ces dépenses opérationnelles ont un caractère
exceptionnel et n’ont pas vocation à se reproduire les prochaines années.
D’autre part, l’office de tourisme doit faire face à des charges de structure qui soit n’existaient pas, soit
présentent un coût supérieur à celles qui étaient supportées par les anciens offices de tourisme : frais
d’expertise comptable, frais de commissaire aux comptes, hausse des cotisations salariales (structures
employant plus de 10 ETP), paiement de jours placés sur des comptes épargne-temps préexistants…
Enfin, la nécessaire montée en gamme des bureaux d’information touristique dans l’objectif d’obtenir le
classement en catégorie 1, oblige l’office à disposer d’un personnel très qualifié et à proposer une amplitude
d’ouverture plus importante toute l’année dans ses différents sites.

Pour mémoire, le montant de la subvention allouée à BCO pour l’année 2017 s’est élevé à 384 705,38 € sur un
exercice de comptable de 9 mois. Ce montant était constitué d’une subvention initiale (budget primitif) de
336 955,38 € auquel s’est ajouté un versement complémentaire de 47 750 € décidé par le conseil communautaire
le 30 novembre 2017. A ces montants, il convient d’ajouter les sommes versées aux anciens offices entre le 1 er
janvier et le 31 mars 2017 soit la somme de 65 444,62 €. Au total, la contribution de CCA au fonctionnement de
l’OTCI s’est donc élevée à la somme de 450 150 € pour l’année 2017.
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Michelle LEMONNIER donne lecture d’un texte : « BCO nous demande pour la deuxième année
consécutive une seconde augmentation conséquente de 55 000 € qui serait justifiée par 3 critères
principaux : le site internet, les charges de structure supplémentaires et le classement en
catégorie 1. Ce sont les mêmes charges que supporte le deuxième office de CCA avec le même
budget que les charges transférées et ce sont exactement les mêmes arguments qui nous ont été
donnés en 2017. Lors d’une commission des finances de CCA, des efforts nous sont
demandés pour réduire le coût de fonctionnement. Pourquoi cette règle ne s’applique-t-elle pas
pour BCO également ? Nous découvrons seulement fin septembre 2018 le résultat du budget réel
de BCO pour 2017 sur 9 mois, qui affiche un déficit de 24 328 € ainsi que le budget prévisionnel
de 2018 pour un montant de 700 000 € dont 490 000 € de subvention déjà programmée pour
l’équilibre des comptes alors que le conseil communautaire ne n’est pas encore prononcé. Je
trouve la méthode très peu orthodoxe. Le budget passe ainsi de 543 165 € en 2017 à 700 000 €
en 2018, soit une augmentation de 156 835 €. Quant aux charges du personnel, elles passent
364 897 € qui représentent 67 % du budget à 495 000 € qui représentent 70 % du budget pour
une augmentation de 130 103 € par rapport à 2017. Compte tenu de tout ceci, je demande qu’un
audit interne soit réalisé. En tant qu’élue, je me sens responsable des deniers publics et
augmenter les impôts pour couvrir les dépenses qui sont mal évaluées me gêne beaucoup car de
nombreux citoyens souffrent de plus en plus de ces impôts qui augmentent régulièrement. C’est
donc la mesure de facilité que je refuse et je préfère la maîtrise des dépenses justifiées ».
Nicole ZIEGLER donne lecture d’un texte : « Lors du conseil communautaire du 9 février 2017, je
me suis abstenue sur la création de cet office communautaire à deux têtes parce qu’à l’époque,
je souhaitais la création d’un seul office de tourisme communautaire. Néanmoins ce soir, si j’ai
bien compris, vous vous engagez vers le regroupement des deux offices à horizon fin 2019. A la
lecture du rapport d’activités 2017 de BCO, et plus encore à la suite des commissions, rien ne
nous permet de dire que la fusion entre les deux offices se fera comme cela a été promis. Je crains
que le bilan de tout cela soit un immense gâchis financier mais aussi une perte d’attractivité pour
notre territoire. Voilà pourquoi je voterai contre ».
Jacques FRANCOIS se demande si les 23 000 € reconduits suffiront pour pouvoir mettre en œuvre
l’ensemble des axes stratégiques.
Michel LOUSSOUARN répond qu’il regrette également la structuration des offices à deux têtes.
La fusion des quatre offices de tourisme a demandé un travail colossal et il ne pense pas qu’il soit
possible de fusionner les deux offices en 2019. Selon lui, ce n’est pas réaliste et il aurait fallu se
donner un calendrier plus raisonnable. En effet, si on priorise ce travail de fusion, les agents
n’exerceront pas leur cœur de métier qui est la promotion du tourisme. La création du nouvel
office est à peine achevée et mettre en œuvre une fusion en 2019 compromettrait la valorisation
touristique du territoire. Concernant la justification des comptes, il précise qu’ils ont été vérifiés
par les élus et les services. Ce travail a été fait pour BCO et il sera également effectué l’an prochain
pour les deux offices. Il précise qu’il y a eu des dépenses nouvelles et considère que le bureau
d’étude a mal assisté CCA, avec un certain nombre de paramètres sous évalués. Il rappelle que la
Loi oblige, des lors du maintien d’offices distincts, à engager des processus de mutualisation et
de démarches communes, et cela commencera bien dès 2019. Il demande tout de même un
minimum de temps pour mettre en œuvre correctement, et dans l’intérêt de chacun, cette fusion.
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André FIDELIN rappelle que la volonté initiale des élus était de mettre tout en œuvre pour n’avoir
qu’un seul office de tourisme à horizon 2019, malgré le scepticisme de certains. Son intention est
d’avancer rapidement sur ce dossier et il ne pense pas que les agents seront sollicités à 80 % de
leur temps pour la fusion des offices. Il a l’intention ferme qu’il n’y ait qu’un office fin 2019. Selon
lui, il est important de faire une promotion globalisée touristique et pour cela, il souhaite
l’adhésion de chacun et une volonté collective.
Olivier BELLEC rappelle la CLECT a fait preuve d’une totale transparence et a travaillé de la plus
juste manière pour mettre en œuvre le transfert de charges, mais il peut néanmoins subsister
quelques écarts. Par exemple, il est normal qu’il y ait des frais inhérents à la création qu’on ne
retrouvera plus par la suite. Olivier BELLEC rappelle l’importance de travailler sur une
mutualisation et il reste vigilant pour éviter les créations de poste.
Yves ROBIN aurait souhaité connaitre le montant de la taxe de séjour perçue pour les offices qui
va venir abonder la contribution de CCA.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018, de la commission économieemploi-tourisme réunie le 4 septembre 2018 et de la commission moyens généraux réunie le 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 40 voix pour, 2 voix contre (M. LEMONNIER, N. ZIEGLER), 2 abstentions (G. LE MEUR, B. BANDZWOLEK),
Le conseil communautaire :




Approuve le versement d’une subvention complémentaire d’un montant de 55 158,40 € à Bretagne
Cornouaille Océan ;
Décide d’inscrire cette somme au budget supplémentaire de la collectivité ;
Autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Retour S. DOUX BETHUIS

12. VENTE DE TERRAINS A LA SOCIETE GLOBEXPLORE A DIOULAN
M. LOUSSOUARN expose que la société par actions simplifiée (SAS) GlobeXplore (anciennement Globe Export),
créée le 19 juin 1987 et installée à Rosporden depuis 1994, compte aujourd’hui trois activités : la transformation
des algues, la distribution d’algues fraîches et un atelier de « cuisine créative » ou « cuisine moléculaire ».
L’entreprise a rejoint le groupe Jean Hénaff en 2017 pour constituer un pôle fabricant-créateur breton de produits
agroalimentaires premiums.
GlobeXplore compte 25 salariés et transforme 350 tonnes par an d’algues fraîches. L'entreprise réalise un chiffre
d’affaires supérieur à 4 millions d'euros et compte environ 100 références de produits à base d’algues. Afin
d’étendre sa surface de production et se doter d’un parking permettant une gestion optimisée et sécurisée de ses
flux, la société sollicite l’acquisition de foncier supplémentaire, de part et d’autre de son emprise actuelle :
-

à l’est, la parcelle AA 125 dans sa totalité, soit une superficie de 4 630 m² ;
à l’ouest, une emprise de 2 319 m² à prendre sur la parcelle AA 58.

La parcelle AA 125 a été achetée par CCA à la commune de Rosporden le 8 juin 2018 au prix de 15 €/m². Elle est
viabilisée et présente des qualités géotechniques favorables.
La parcelle AA 58, qui présente une superficie de 30 433 m² et qui est propriété de CCA de plus longue date,
présente des qualités géotechniques particulièrement défavorables. Une étude réalisée il y a une dizaine d’années
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conclue qu’on ne peut y envisager que des fondations superficielles associées à un dallage sur terre-plein après
amélioration du sol.
La négociation avec l’entreprise a porté sur les points suivants :
-

l’acquisition de la partie de la parcelle AA 58 à l’euro symbolique compte tenu de ses faibles qualités
géotechniques ;
l’acquisition de la parcelle AA 125 au prix de 15 €HT/m² avec un paiement en deux fois (la moitié du prix
à la signature de l’acte, l’autre moitié un an plus tard).

Par un avis référencé 2018 - 241 V0830 en date du 30 juillet 2018, le pôle d’évaluation domaniale de la direction
départementale des finances publiques du Finistère a retenu une valeur vénale de 15 €HT/m² avec une marge de
négociation de 10% pour l’ensemble des terrains susvisés.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018, de la commission économieemploi-tourisme réunie le 4 septembre 2018 et de la commission moyens généraux réunie le 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :






Approuve la vente à la société GlobeXplore, ou toute autre entité désignée par elle, de la parcelle AA 125
au prix de 15 €HT/m² soit un montant prévisionnel de 69 450 €HT ainsi que 2 319 m² de la parcelle AA 58
au prix de 1 € soit un montant total de la vente de 69 451 €HT ; étant précisé 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.
Précise que le prix définitif de la vente sera déterminé après le bornage du lot et la connaissance de sa
superficie exacte. Les frais de bornage et de document d'arpentage seront à la charge de l'acquéreur.
Approuve le paiement de la vente en deux fois avec un premier versement de 34 726 €HT à la signature de
l’acte et un second versement de 34 725 €HT un an plus tard ;
Autorise Monsieur le Président à signer l’acte de vente ainsi que tout document en relation avec cette
affaire.

13. CREATION D’UN FONDS DE DOTATION POUR LES MUSEES
M. FIDELIN expose qu’un fonds de dotation (régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie et le décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation) est un organisme de droit
privé créé par une ou plusieurs « personnes physiques ou morales », dont les établissements publics. Cet
instrument de collecte de fonds permet de rassembler des fonds privés à destination de programmes d’actions ou
d’opérations d’une importance particulière d’intérêt général et visant une spécificité méritant un traitement à
part.
Aussi, il permet d’encadrer la politique de mécénat des Musée. Il aura pour objectif principal de faciliter le
développement et renforcer les actions menées par les musées conformément à leurs Projets Scientifiques et
Culturels, notamment :
-

en matière de politique de conservation essentielle pour la sauvegarde et l’enrichissement de la
collection publique des musées (acquisitions, restaurations),
en matière de politique de mise en valeur et de diffusion auprès des publics (expositions temporaires,
évènements ponctuels), sans que cette liste ne soit exhaustive.

Le fonds reçoit et gère, en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit
et irrévocable, en vue de redistribuer aux musées les revenus de cette capitalisation afin de les assister dans
l'accomplissement de leurs œuvres et missions d'intérêt général, pour les projets à caractère exceptionnel
identifiés par le conseil d’administration comme des projets dits « éligibles ». Il peut, à cette fin, prendre en charge
des dépenses de toute nature.
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Il est précisé qu’un fonds de dotation ne peut recevoir aucun fonds public de quelque nature qu’il soit (article 140
de la loi du 4 août 2008, III, alinéa 3).
Le sujet a été présenté en Commission « Gestion des musées et communication » à quatre reprises : le 19 octobre
2017, le 9 janvier, le 10 avril et le 27 juin 2018. Dans un premier temps il a été évoqué la définition d’un fonds de
dotation, son objet et ses moyens d’actions ; dans un second temps les élus ont écouté le témoignage de Monsieur
Jean-Paul Eyraud un des fondateurs du Fonds de dotation de Rennes Métropole, puis la composition du futur
Conseil d’Administration du Fonds de dotation a été étudiée, enfin les élus émis un avis favorable à l’unanimité
pour la création de ce fonds.
La mise en place d’un tel fonds pour les Musées de CCA permettrait de :
-

-

-

mettre en place une politique d’investissement et de développement via des financements privés afin
d’aider et de soutenir les actions et projets d’investissement des musées et accroître leurs rayonnements
(ce qu’une collectivité ne peut plus faire seule dans le contexte actuel),
créer un réseau d’entrepreneurs mécènes
inciter les mécènes et donateurs à contribuer grâce à l’exonération fiscale, ce fonds étant un organisme
sans but lucratif (conditions classiques du mécénat, article 238 bis du Code général des impôts), sécurité
fiscale,
rassurer les mécènes et donateurs par un cadre juridique clair et transparent,
mettre en place une grande souplesse de fonctionnement : augmentation de capital par des dons et legs
sans déclaration, ni formalisme particulier.

Conditions de création et de fonctionnement du fonds de dotation :
-

Un décret n°2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation impose qu’un montant de 15 000
euros soit versé en numéraire en tant que dotation initiale du fonds de dotation (III, alinéa 2). Les dons
des actuels mécènes du Musée de Pont-Aven, pourraient permettre de créer le fonds.

-

Transmission des comptes annuels en Préfecture et sur le site de la Direction de l’Information Légale et
Administrative,
Transmission du rapport annuel d’activités du fonds en Préfecture,
Mobilisation d’un commissaire aux comptes si le seuil des ressources dépasse 10 000 €.
Rédaction de statuts définissant clairement l’objet les modalités de fonctionnement et de gouvernance.
Ces statuts sont ensuite déposés en Préfecture.

-

Composition du Conseil d’Administration :
La commission propose la composition suivante :
- Voix délibératives : le Président de CCA ; le Vice-Président de la Commission « Musées et
Communication » de CCA, 2 membres de la Commission « Musées et Communication » de CCA ; 4
membres personnalités qualifiées.
- Voix consultative : le Directeur, la Directrice des musées de CCA.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission « Gestion des
musées et communication » du 27 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Valide la création d’un fonds de dotation pour les musées de CCA et le projet de statuts de ce fonds de
dotation, ci annexé ;
Valide la composition du Conseil d’administration du dit fonds ;
Délègue à M. Le Président le pouvoir de nommer les membres du Conseil d’Administration par arrêté, en
respectant les principes de composition ci avant définis ;
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Autorise M. le président à signer tout document en relation avec la mise en œuvre de ce projet.

14. EXTENSION DE L’HOTEL COMMUNAUTAIRE A CONCARNEAU :
VALIDATION DE L’APD
M. PAGNARD expose qu’une consultation a été lancée pour une mission de Maitrise d’œuvre le 17 juillet 2017. Le
Groupement DDL Architecte, a été retenu et a réalisé l’avant-projet définitif.
Rappel des caractéristiques de la future extension (350m²)
Extension du bâtiment existant en pignon nord et du parking
20 postes de travail répartis sur 2 niveaux (bureaux simples et doubles)
1 salle de réunion
1 salle archives RH
1 sanitaire
1 local rangement
1 local reprographie
1 local technique
1 local poubelles
1 espace attente / café
Coût des travaux
Le coût prévisionnel des travaux au stade de la consultation de la maitrise d’œuvre était de 605 000€HT valeur M0
juillet 2017 (620 367€HT valeur septembre 2018). L’Avant-Projet Définitif porte le montant de l’opération à
657 837,51€HT valeur août 2018.
La livraison du bâtiment serait programmée pour le dernier trimestre 2019.

André FIDELIN rappelle que la salle de pause est actuellement occupée par 4 agents et que les
autres bureaux sont surchargés.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve l’Avant-Projet Définitif de l’extension de l’hôtel communautaire ainsi que l’enveloppe des travaux
d‘un montant de 657 837,51€ HT
Autorise le Président à déposer une demande de permis de construire.

15. SALLE DE SPORTS A ROSPORDEN – MARCHE DE MAITRISE
D’ŒUVRE
M. PAGNARD expose que par délibération du 5 avril 2018 CCA a décidé de déclarer d’intérêt communautaire la
création d’une salle des sports à Rosporden. De ce fait, le marché de maitrise d’œuvre en cours a été transféré à
CCA et il convient à présent de reprendre les travaux d’études préalables à la validation du projet définitif de
construction.
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1) Rosporden avait, par délibération du 31 janvier 2014, validé l’APD de l’opération pour un montant de 3 581 000
€ HT (valeur juin 2012), pour un coût initial de 2 945 000 € HT (valeur juin 2012). Un avenant n°1 est donc dû
à la maitrise d’œuvre au titre de l’augmentation validée de ce coût d’opération, soit 12% X (3 581 000 –
2 945 000) = 76 320 € HT.
2) Toutefois, le projet a évolué depuis sa validation par Rosporden (avenant n°2) :
a. L’augmentation de l’effectif du public de salle nécessite de reprendre la quasi-totalité des études menées
à l’APD (90%). En effet, l’évolution du club de handball en championnat N2 nécessite le doublement de
la capacité d’accueil de la salle (500 places au lieu de 250 initialement). Aussi est-il proposé un avenant
n°2 portant notamment sur un montant de 90% X 70 502,40 € HT (forfait de rémunération APD) soit
63 452,16 € HT
b. Par ailleurs en tant que collectivité porteuse d’un Plan Climat Energie Territorial prescrivant la
production d’énergie renouvelable, CCA se doit de renforcer sa consommation d’énergie renouvelable
dans ses équipements. L’action 2.6 du PCET de l’agglomération prévoit que soit intégré
systématiquement une production d’énergie renouvelable dans les projets d’équipements
communautaires ou de réhabilitation d’équipement. Dans ce cadre il est proposé de réaliser :
i. Une étude de raccordement sur la chaufferie de la piscine située à proximité. Cette étude
représente un coût de 3 000 € HT.
ii. Une étude photovoltaïque. Le coût de cette étude est de 12 200 € HT.
Au total l’avenant n°2 serait donc d’un montant de 78 652,16 € HT
3) Une fois le nouvel APD validé, un éventuel 3ème avenant serait signé avec la maitrise d’œuvre correspondant à
la différence éventuelle entre le nouveau coût de construction et le coût de 3 581 000 € HT validé à l’APD
précédent.
La question des tranches conditionnelles d’un mur d’escalade et d’une salle de gymnastique reste en suspens
ainsi que les financements externes envisageables (Conseil Départemental 29, Centre National de
Développement du Sport,...). Ces points seront discutés à l’issue de la reprise des études par le cabinet
d’architecte.

A Yves ROBIN qui demande s’il ne faudrait pas intégrer les nouveaux coûts dès maintenant et
anticiper les données, Guy PAGNARD répond que le travail de l’avant-projet définitif à venir est
justement d’actualiser les coûts. C’est grâce aux éléments de l’APD qu’on disposera des nouveaux
éléments permettant de lancer le marché.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au contrat de maitrise d’œuvre pour un montant de
76 320 € HT.
Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 au contrat de maitrise d’œuvre pour un montant de
78 652,16 € HT,
Autorise Monsieur le président à signer tout document en relation avec cette affaire.

16. VALIDATION
DE
L’AVANT-PROJET
DEFINITIF
POUR
LA
CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE A
TOURC’H
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M. FIDELIN expose que dans le cadre du projet de construction d’une médiathèque communautaire à Tourc’h, le
maître d'œuvre a réalisé l'avant-projet définitif qui fixe les grandes options techniques. Cette étape nécessite
d’être approuvée afin de lancer ensuite les études professionnelles pour la construction du bâtiment. Les
premières esquisses visuelles proposées le Cabinet d’architecte Le Perron/Texier sont présentées ci-dessous.
Le nouvel équipement de 407m2 plancher sera composé de trois espaces qui peuvent tous fonctionner
indépendamment.
-

La médiathèque proposera entre 4500 et 5000 documents et sera ouverte environ 20h par semaine.
L’espace d’activités ludiques, placé au centre du bâtiment, communique avec le hall d’entrée et le jardin.
Il est délimité par un mur épais constitué de rayonnages et rangements pour les jeux et livres.
La salle culturelle d’une capacité de 80 personnes sera équipée de gradins amovibles de 56 places. Ses
usages seront multiples : enseignement artistique, diffusion de spectacles, de conférences, projections…
Le projet pourra accueillir tout type d’animations dans le cadre d’une médiathèque troisième lieu.

-

Calendrier prévisionnel
-

Lancement des études : fin septembre 2018
Dépôt du permis de construire : octobre 2018
Validation des études et mise au point du DCE : décembre 2018
Consultation des entreprises : de janvier à mars 2019
Démarrage des travaux : mai 2019
Ouverture au public : avril 2020

Budget et plan de financement
DEPENSES
ETUDES PREALABLES PROGRAMMATION
MATRISE D'OEUVRE

BP programme
25 160,00 €
73 952,00 €

APD 04/09
25 160,00 €
107 685,71 €

marché

73 952,00 €

94 956,53 €

avenant MOE

0,00 €

12 729,18 €

0,00 €
32 383,00 €

1 495,28 €
28 283,58 €

REVISION ETUDES
MISSION SPS CONTRÔLE TECHNIQUES DIVERS
Dekra

4 248,00 €

SOCOTEC

13 446,00 €

radon

1 500,00 €

0,00 €

sol

3 000,00 €

3 000,00 €

assurance DO

7 714,00 €

10 744,75 €

1% culturel

6 723,00 €

6 870,83 €

672 300,00 €

752 000,00 €

TRAVAUX BATIMENT

3 420,00 €

lot terrassement VRD

38 400,00 €

lot gros œuvre

132 300,00 €

lot charpente bois murs ossatures bois

62 800,00 €

lot couverture bardage acier

139 100,00 €

lot menuiseries extérieures alu serrurerie

81 400,00 €

lot menusiseries intérieures bois, agencement

53 000,00 €

lot cloisons sèches isolation

26 000,00 €

lot plafonds suspendus

31 000,00 €

lot sols faiences

39 000,00 €

lot peinture

22 000,00 €

lot CVC plomberie sanitaire

68 000,00 €

lot electricité
ALEAS TRAVAUX

59 000,00 €
75 959,00 €

50 000,00 €

879 754,00 €

975 343,07 €

REVISION TRAVAUX

10 718,50 €

TOTAL HT OPERATION
OPTIONS

72 500,00 €

double mur avec parement briques

17 500,00 €

gradins mobiles 56 places

30 000,00 €

panneaux photovoltaique

25 000,00 €

TOTAL HT OPERATION AVEC OPTIONS
MOBILIER HT

1 047 843,07 €
81 600,00 €

TOTAL HT OPERATION AVEC OPTIONS + MOBILIER
TVA
TOTAL TTC OPERATION AVEC OPTIONS

81 600,00 €

1 129 443,07 €
225 888,61 €
1 355 331,68 €

18

RECETTES
financeurs
Région Contrat partenariat
Etat Drac (60% taux bonifié sur les travaux saut lot1)
Etat Drac mobilier (60%)
Etat Réserve parlementaire
Departement Contrat de territoire
Reste à charge avec options HT

MONTANTS
87 975,00 €
547 112,24 €
66 960,00 €
35 000,00 €
130 000,00 €
867 047,24 €
262 395,83 €

taux de subvention du projet
taux de subvention prospective

76,77%
75%

TOTAL RECETTES

recettes
CCA
Tourc'h
TOTAL HT

867 047,24 €
162 610,00 €
99 785,83 €
1 129 443,07 €
COUT HT m2 (407 m2)
2 775,04 €

Le montant Avant-Projet Définitif pour les travaux est estimé à 752 000 € HT contre 672 300 € HT au moment de
l’élaboration du programme.
Cette évolution s'explique par l’augmentation du coût des matériaux, le déplacement du projet compte tenu du
projet d'aménagement du bourg.
Le montant total du projet, mobilier inclus, avec 3 options qualitatives retenues par la commission culture du 5
septembre, (parement brique sur l’espace médiathèque, gradins mobiles, panneaux photovoltaïques) est 1 129
443 € HT, soit 2 775 euros/M2. Le taux de subvention publique est estimé à 76,77%. Le reste à charge pour financer
le projet serait de 162 610 € pour CCA et de 99 786 € pour la commune de Tourc'h.

Michel TANGUY considère, alors que toutes les collectivités et EPCI sont à la recherche
d’économies, qu’il n’est pas normal que l’agglomération finance des gradins. Selon lui, il serait
cohérent que la commune de Tourc’h prenne en charge cette option.
André FIDELIN répond que la commission en a décidé ainsi et il considère cette option importante
afin d’organiser des évènements et promouvoir la participation citoyenne.
André FICHOU pense qu’il est important de mettre en place des gradins pour ce lieu multi-usage.
Michel COTTEN indique que s’il n’y a pas de gradins, il faudra prévoir des chaises et donc des
espaces de rangement. Il ajoute qu’un seul agent pourra déployer ces gradins et il s’agit d’une
option très efficace. Le cas échéant, il aurait fallu ajouter des espaces et cela aurait probablement
été plus coûteux. Il précise que le calcul de charge de la commune de Tourc’h a bien été respecté.
Jean Michel LE NAOUR rappelle la praticité et l’efficacité de mettre en place ces gradins.
Nicole ZIEGLER trouve que l’ouverture de 20 h par semaine est faible.
Michel COTTEN répond que la partie médiathèque se base sur 20h, ce qui est modeste, mais
précise que la ludothèque ajoutera des heures.
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Considérant l’avis à l’unanimité de la commission Réseaux culturels du 5 septembre 2018 et du bureau
communautaire du 11 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :






Valide l’avant-projet définitif pour le projet de médiathèque communautaire à Tourc’h et le forfait définitif
de rémunération du maître d’œuvre,
Autorise M. Le Président à solliciter auprès du Département du Finistère les subventions en lien avec le
projet de médiathèques communautaire à Tourc’h dans le cadre de ses délégations,
Autorise M. Le Président à solliciter auprès de la DRAC, de la Région et des différents partenaires, les
subventions en lien avec le projet de médiathèques communautaire à Tourc’h dans le cadre de ses
délégations,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

17. SOLLICITATION D’UNE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT
POUR LE POSTE DE DIRECTRICE DU RESEAU DES MEDIATHEQUES
DE CCA (CATEGORIE A)
M. FIDELIN expose qu’en 2016, CCA a acté l’intérêt communautaire de huit médiathèques du territoire sur neuf
au titre de la compétence « construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire ».
Depuis le 1er janvier 2018, CCA porte la gestion de ces huit médiathèques et coordonne le réseau lecture publique.
Le conseil communautaire du 30 novembre 2017 a décidé de créer les postes nécessaires au transfert des
médiathèques d’intérêt communautaire, dont le poste de Directeur (trice).
CCA est éligible à un subventionnement du Conseil Départemental du Finistère dans le cadre du contrat de
territoire et du dispositif d’aides aux bibliothèques/ médiathèques pour la création de ce poste de Directeur (trice),
qui peut être subventionné à hauteur de 7 500 € par an pendant 3 ans :

1ère année
ème

2 année
3ème année

année

Coût / an

Aide du conseil
départemental

Prise en charge par
CCA

2018

58 905 €

7 500 €

51 405 €

2019
2020

59 495 €
60 089 €

7 500 €
7 500 €

51 995 €
52 589 €

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018 et l’avis favorable de la commission Réseaux culturels du 27 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 1 voix contre (A. NICOLAS), 0 abstention,
Le conseil communautaire:




Décide de créer un poste de titulaire au tableau des effectifs, qui sera affecté au sein du réseau de la lecture
publique au poste de référent pour la médiathèque de Tourc’h, à temps complet, calibré en catégorie B /
(assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques/ assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques principal 1ère classe), à compter du mois de mars 2019.
Valide le plan de financement du poste
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Sollicite auprès du Conseil Départemental du Finistère la subvention afférente,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Départ J-C. LEBRESNE

18. CREATION D’UN POSTE DE REFERENT(E) POUR LA NOUVELLE
MEDIATHEQUE DE TOURC’H ET SOLLICITATION D’UNE
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA
CREATION DU POSTE
M. BELLEC expose que la médiathèque-ludothèque à Tourc’h ouvrira ses portes au public fin 2019-début 2020.
Compte tenu des enjeux autour de la mise en service d’un tel équipement, un travail de préparation en amont est
nécessaire, tant pour préparer le fonctionnement interne du futur équipement que pour la conception des actions
culturelles à mener en partenariat.
Il est donc proposé de créer un poste de référent pour la médiathèque de Tourc’h, à temps complet, calibré en
catégorie B (assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques/ assistant de conservation du patrimoine
et des bibliothèques principal 1ère classe) pour une prise de poste au mois de mars 2019.
Avant l’ouverture de l’équipement les missions à réaliser sont les suivantes :
1)

Constitution du fonds de documents affectés à l’équipement :

-

Désherbage des collections actuelles (4 500 livres),
Acquisitions pour tous les secteurs (petite enfance, documentaires et fictions pour la jeunesse,
documentaires et fictions pour les adultes, BD, DVD…) pour un budget alloué de 30 000 € (dont 18 000 €
sont subventionnés par le département),
Connaissance de l’offre documentaire de la Bibliothèque du Finistère,
Traitement des collections (5 000 documents à cataloguer et encoder).

-

2) Par ailleurs, un travail avec les acteurs et les associations est essentiel au développement et à la réussite
du projet. La participation aux réunions et groupes de travail initiés par le réseau des médiathèques de
CCA fera partie des missions de la personne recrutée. Il conviendra également de trouver un mode de
fonctionnement avec l’équipe de bénévoles, étant précisé que l’ancienne bibliothèque était entièrement
gérée par ces derniers. De plus, un programme d’actions culturelles hors les murs serait déployé dès le
premier semestre 2019 : projections/débats (mois du film documentaire), rencontres avec des auteurs,
venues d’auteurs-illustrateurs jeunesse dans les classes, ateliers de pratiques artistique, artiste en
résidence (exposition inaugurale), ateliers participatifs.
Une fois le bâtiment mis en service, les missions sont celle précisées dans la fiche de poste.
Ce poste, dont le coût estimé est de 35 000 €, est éligible à une subvention du Département sur les 2 premières
années, à hauteur de 12 000 € / an. La commune de Tourc’h s’engage à financer le solde à hauteur de 50 % au titre
d’une nouvelle dépense en lien avec le transfert de la compétence.
2019 * (prise de poste de
l’agent au 1er mars)

2020

2021

CCA

8 600 €

11 500 €

18 000 €

TOURC’H

8 600 €

11 500 €

18 000 €

DEPARTEMENT

12 000 €

12 000 €

-

TOTAL

29 200 €

35 000 €

36 000 €
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Considérant la délibération du 30 novembre 2017 créant les postes nécessaires au transfert de la compétence
médiathèques d’intérêt communautaire et les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et
de la commission Réseaux culturels du 27 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 2 voix contre (M. LEMONNIER, B. BANDZWOLEK), 0 abstention,
Le conseil communautaire :






Décide de créer un poste de titulaire au tableau des effectifs, qui sera affecté au sein du réseau de la lecture
publique au poste de référent pour la médiathèque de Tourc’h, à temps complet, calibré en catégorie B /
(assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques/ assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques principal 1ère classe), à compter du mois de mars 2019.
Valide le plan de financement du poste
Sollicite auprès du Conseil Départemental du Finistère la subvention afférente,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

19. CREATION PAR PERENNISATION D’UN POSTE D’ASSISTANT(E)
MARCHES PUBLICS AU SEIN DU SERVICE COMMUN DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
M. BELLEC expose que le service commun de la commande publique a été créé le 1er décembre 2016, entre CCA
et la ville de Concarneau.
Il comprend depuis sa création à cette date 6 agents, dont 3 sur le volet « achats » (2 acheteurs et un magasinier/
livreur) et 3 sur le volet « procédures » dont le responsable du service.
Pour autant, l’activité du service a considérablement augmenté du fait de plusieurs facteurs :
- Le développement de CCA entraîne une augmentation du nombre de procédures à lancer du fait de
l’activité (nombre de bâtiments à construire, de zones à aménager, compétences transférées : 29
procédures à lancer en 2018 pour l’eau et l’assainissement, …) et de l’effet volume (là où précédemment
une procédure n’était pas obligatoire en raison du montant de l’achat, elle le devient) ;
- La dématérialisation des flux financiers : dans l’organisation en place depuis le 1er janvier 2017, ce service
doit saisir toutes les données du marché sur le logiciel de gestion financière et traiter les pièces jointes
dématérialisées qui iront en Trésorerie, ce qu’il ne faisait pas auparavant. Cette activité représente un
mi-temps.
- L’adhésion de Trégunc au 6 avril 2018 contribue également à l’augmentation de la charge de travail.
Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de repenser l’organisation du service en créant un poste d’assistant
(e) marché publics dont la principale tâche sera de saisir les marchés sur le logiciel de gestion financière. Il (elle
aura) également un rôle important dans la planification des procédures, le suivi des reconductions de marchés et
plus globalement il(elle) interviendra en soutien administratif aux 3 gestionnaires marchés publics qui pourront
ainsi être davantage mobilisés sur la préparation des procédures, leur cœur de métier. Concrètement, un renfort
assurant ces missions a été recruté courant 2017 et il s’agirait en créant cet emploi permanent de pérenniser ce
poste, qui serait calibré sur le grade mini adjoint administratif / grade maxi rédacteur.
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)
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018 et l’avis favorable de la commission Réseaux culturels du 27 juin 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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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 sein du service commun
de la commande publique au poste d’assistant(e), à temps complet, calibré en catégorie C à B / grade mini
adjoint administratif – grade maxi rédacteur,
Autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

20. REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2017
M. BELLEC expose que les résultats constatés à la fin de l’exercice 2017 pour les budgets de CCA sont les suivants :
Budget principal
Investissement
Fonctionnement
Total

Budget Transport
Investissement
Fonctionnement
Total

Budget ZAE
Investissement
Fonctionnement
Total

Budget Pépinière Ecopôle
Investissement
Fonctionnement
Total

Budget Ateliers Relais
Investissement
Fonctionnement
Total

Budget SPANC
Investissement
Fonctionnement
Total

Budget CLIC
Investissement
Fonctionnement
Total

Budget MCP
Investissement
Fonctionnement
Total

Budget Ordures Ménagères
Investissement
Fonctionnement
Total
Total général

Résultat de clôture 2016

5 550 090,64
2 689 567,24
8 239 657,88

Résultat de clôture 2016

157 344,45
410 134,56
567 479,01

Résultat de clôture 2016

-27 615,82
578 517,22
550 901,40

Résultat de clôture 2016

-357 279,78
67 680,78
-289 599,00

Résultat de clôture 2016

312 182,11
13 200,84
325 382,95

Résultat de clôture 2016

93 171,74
54 309,76
147 481,50

Résultat de clôture 2016

13 049,58
23 257,79
36 307,37

Résultat de clôture 2016

-132 566,88
31 006,63
-101 560,25

Résultat de clôture 2016

Résultat d'exploitation
affectée à l'investissement Résultat de l'exercice 2017
2017

0,00
2 721 998,62
2 721 998,62

637 508,85
1 400 627,39
2 038 136,24

Résultat d'exploitation
affectée à l'investissement Résultat de l'exercice 2017
2017

0,00
410 134,56
410 134,56

422 212,55
580 812,45
1 003 025,00

Résultat d'exploitation
affectée à l'investissement Résultat de l'exercice 2017
2017

0,00
538 517,22
538 517,22

-236 509,86
204 579,72
-31 930,14

Résultat d'exploitation
affectée à l'investissement Résultat de l'exercice 2017
2017

0,00
0,00
0,00

476 323,87
-34 366,71
441 957,16

Résultat d'exploitation
affectée à l'investissement Résultat de l'exercice 2017
2017

0,00
13 200,84
13 200,84

32 808,80
4 591,39
37 400,19

Résultat d'exploitation
affectée à l'investissement Résultat de l'exercice 2017
2017

0,00
50 410,76
50 410,76

53 809,76
3 564,27
57 374,03

Résultat d'exploitation
affectée à l'investissement Résultat de l'exercice 2017
2017

0,00
0,00
0,00

1 513,77
-16 277,64
-14 763,87

Résultat d'exploitation
affectée à l'investissement Résultat de l'exercice 2017
2017

0,00
31 006,63
31 006,63

93 627,57
6 383,38
100 010,95

Résultat d'exploitation
affectée à l'investissement Résultat de l'exercice 2017
2017

Résultat de clôture 2017

6 187 599,49
1 368 196,01
7 555 795,50

Résultat de clôture 2017

579 557,00
580 812,45
1 160 369,45

Résultat de clôture 2017

-264 125,68
244 579,72
-19 545,96

Résultat de clôture 2017

119 044,09
33 314,07
152 358,16

Résultat de clôture 2017

344 990,91
4 591,39
349 582,30

Résultat de clôture 2017

146 981,50
7 463,27
154 444,77

Résultat de clôture 2017

14 563,35
6 980,15
21 543,50

Résultat de clôture 2017

-38 939,31
6 383,38
-32 555,93

Résultat de clôture 2017

411 539,11
377 777,93
789 317,04

0,00
0,00
0,00

-261 923,96
17 332,20
-244 591,76

149 615,15
395 110,13
544 725,28

10 265 367,90

3 765 268,63

3 386 617,80

9 886 717,07
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Les résultats constatés à la fin de l’exercice 2017 pour les budgets SEA des communes sont les suivants :
Budget EAU REGIE
Investissement
Fonctionnement
Total

Collectivités concernées

Budget ASST REGIE
Investissement
Fonctionnement
Total

Collectivités concernées
Concarneau, Elliant, Melgven,
Rosporden, Saint-Yvi, Tourc'h,
SPANC CCA

Résultat de clôture 2017

Budget EAU DSP
Investissement
Fonctionnement
Total

Collectivités concernées

Résultat de clôture 2017

Budget ASST DSP
Investissement
Fonctionnement
Total

Collectivités concernées

Résultat de clôture 2017

348 499,63
948 774,87
1 297 274,50

Concarneau, Melgven,
Rosporden, Saint-Yvi, Tourc'h

1 562 928,35
617 983,56
2 180 911,91

729 204,95
1 007 437,54
1 736 642,49

Elliant, Syndicat d'eau de Pont
Aven

Résultat de clôture 2017

Nevez, Pont-Aven, Trégunc,
Sivu de Concarneau Trégunc

1 861 823,84
943 407,25
2 805 231,09

Il convient de reprendre ces résultats lors du vote du budget supplémentaire 2018.
BUDGET : PRINCIPAL
Excédent d'investissement : 6 187 599,49 €
Restes à réaliser en dépenses : 3 324 969,25 €
Restes à réaliser en recettes :

235 721,64 €

Excédent de financement : 3 098 351,88 €
Excédent de fonctionnement : 1 368 196,01 €
- Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget principal à la section
d’investissement au compte 1068 pour 1 368 196,01 €
- Il est proposé d'affecter l'excédent d'investissement du budget principal à la section
d'investissement au compte 001 pour 6 187 599,49 €
BUDGET : ATELIERS RELAIS
Excédent d'investissement : 344 990,91 €
Restes à réaliser en dépenses : 0 €
Restes à réaliser en recettes : 0 €
Excédent de financement : 344 990,91 €
Excédent de fonctionnement : 4 591,39 €

- Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget atelier relais à la section
d'investissement au compte 1068 pour 4 591,39 €

- Il est proposé d'affecter l'excédent d'investissement du budget ateliers relais à la section
d'investissement au compte 001 pour 344 990,91 €
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BUDGET : ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES
Déficit d'investissement : 264 125,68 €
Restes à réaliser en dépenses : 471 071,64 €
Restes à réaliser en recettes : 0 €
Besoin de financement : 735 197,32 €
Excédent de fonctionnement : 244 579,72 €
- Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget zones d'activités économiques
à la section d'investissement au compte 1068 pour 244 579,72 €
- Il est proposé de reprendre le déficit d'investissement du budget zones d'activités
économiques à la section d'investissement au compte 001 pour 264 125,68 €
BUDGET : TRANSPORT
Excédent d'investissement : 579 557,00 €
Restes à réaliser en dépenses :

49 391,00 €

Restes à réaliser en recettes :

0 €

Excédent de financement : 530 166,00 €
Excédent de fonctionnement : 580 812,45 €
- Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget Transport à la section de
fonctionnement au compte R002 pour 580 812,45 €
- Il est proposé d'affecter l'excédent d'investissement du budget Transport à la section
d'investissement au compte 001 pour 579 557,00 €
BUDGET : PEPINIERE ECOPOLE
Excédent d'investissement : 119 044,09 €
Restes à réaliser en dépenses :

19 915,78 €

Restes à réaliser en recettes :

76 584,11 €

Excédent de financement : 175 712,42 €
Excédent de fonctionnement : 33 314,07 €
Il est proposé de reprendre les résultats dans leurs sections respectives à savoir 119 044,09 € en
investissement et 33 314,07 € en section de fonctionnement

BUDGET : CLIC
Excédent d'investissement : 14 563,35 €
Restes à réaliser en dépenses :

0,00 €

Restes à réaliser en recettes :

0,00 €

Excédent de financement : 14 563,35 €
Excédent de fonctionnement :

6 980,15 €

- Il est proposé d'affecter l'excédent d’investissement du budget CLIC à la section d’investissement
au 001 pour 14 563,35 €
- Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget CLIC à la section de
fonctionnement au 002 pour 6 980,15 €
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BUDGET : MAINTIEN DU COMMERCE DE
PROXIMITE
Déficit d'investissement :

38 939,31 €

Restes à réaliser en dépenses :

881,33 €

Restes à réaliser en recettes : 116 000,00 €
Excédent de financement :

76 179,36 €

Excédent de fonctionnement : 6 383,38 €
- Il est proposé d'affecter l'excédent de fonctionnement du budget maintien du
commerce de proximité à la section d’investissement au compte 1068 pour 6 383,38 €
- Il est proposé de reprendre le déficit d'investissement du budget maintien du commerce de proximité à la section
d'investissement au compte 001 pour 38 939,31 €.
BUDGET : ORDURES MENAGERES
Excédent d'investissement : 149 615,15 €
Restes à réaliser en dépenses : 209 112,13 €
Restes à réaliser en recettes :

0,00 €

Besoin de financement :

59 496,98 €

Excédent de fonctionnement : 395 110,13 €
Il est proposé de reprendre les résultats dans leurs sections respectives.
BUDGET : EAU REGIE
Excédent d'investissement :

348 499,63 €

Restes à réaliser en dépenses :

0,00 €

Restes à réaliser en recettes :

0,00 €

Excédent de financement :

348 499,63 €

Excédent de fonctionnement : 948 774,87 €
- Il est proposé de reprendre l'excédent de fonctionnement en section de fonctionnement à l’article
778 pour 948 774,87 €
- Il est proposé d’inscrire l’excédent d'investissement à l’article R1068 pour 430 009,41 € et d’inscrire une dépense
au compte D1068 pour 81 509,78 € afin de reprendre l’excédent d’investissement de 348 499,63 €.
BUDGET : ASSAINISSEMENT REGIE
Excédent d'investissement :

1 562 928,35 €

Restes à réaliser en dépenses :

0,00 €

Restes à réaliser en recettes :

0,00 €

Excédent de financement : 1 562 928,35 €
Excédent de fonctionnement :

617 983,56 €

- Il est proposé de reprendre l'excédent de fonctionnement en section de fonctionnement à l’article
778 pour 617 983,56 €
- Il est proposé d’inscrire l’excédent d'investissement à l’article R1068 pour 1 772 151,63 € et d’inscrire une
dépense au compte D1068 pour 209 223,31 € afin de reprendre l’excédent d’investissement de 1 562 928,35 €.
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BUDGET : EAU DSP
Excédent d'investissement :

729 204,95 €

Restes à réaliser en dépenses :

0,00 €

Restes à réaliser en recettes :

0,00 €

Excédent de financement :

729 204,95 €

Excédent de fonctionnement : 1 007 437,54 €
- Il est proposé de reprendre l'excédent de fonctionnement en section de fonctionnement à l’article
778 pour 1 007 437,54 €
- Il est proposé d’inscrire l’excédent d'investissement à l’article R1068 pour 729 204,95 €
BUDGET : ASSAINISSEMENT DSP
Excédent d'investissement : 1 861 823,84 €
Restes à réaliser en dépenses :

0,00 €

Restes à réaliser en recettes :

0,00 €

Excédent de financement : 1 861 823,84 €
Excédent de fonctionnement :

943 407,25 €

- Il est proposé de reprendre l'excédent de fonctionnement en section de fonctionnement à l’article
778 pour 943 407,25 €
- Il est proposé d’inscrire l’excédent d'investissement à l’article R1068 pour 1 927 636,35 € et d’inscrire une
dépense au compte D1068 pour 65 812,51 € afin de reprendre l’excédent d’investissement de 1 861 823,84 €.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Décide de reprendre et d’affecter les résultats 2017 tel que présenté ci-dessus.

21. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 – BUDGET PRINCIPAL
M. BELLEC expose que le budget supplémentaire proposé est équilibré en section de fonctionnement à la somme
de 589 552,41 € et en section d’investissement à la somme de 5 126 732,25 €.
L’équilibre en section de fonctionnement est notamment obtenu en inscrivant une recette de 663 K€ liée à la
récupération du trop versé 2017 concernant le transfert de compétence gestion des offices du tourisme.
En dépense de fonctionnement, la contribution versée aux budgets annexes Transport, CLIC et Pépinière éco-pôle
diminue de 628 K€ compte tenu de la reprise des excédents 2017 sur ces budgets annexes. À noter les inscriptions
de subventions supplémentaires de +38 K€ pour l’abattoir du Faou, +15 K€ pour la prestation réalisée par QCD et
+ 55 K€ pour Bretagne Cornouaille Océan.
L’autofinancement est proposé en augmentation de +1,1 M€ permettant d’atteindre une Épargne Brute de 3,6
M€ (3 M€ hors recette exceptionnelle liée à la récupération du trop versé 2017 concernant le transfert de
compétence gestion des offices du tourisme).
L’équilibre en section d’investissement est notamment obtenu par l’inscription des restes à réaliser 2017 en
dépense pour 3 324 969,25 et en recette pour 235 721,64 €.
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La reprise des excédents 2017 est également valorisée en recette d’investissement pour 7 555 795,5 €.
L’emprunt d’équilibre inscrit au BP 2018 pour 4 654 189 € est diminué de 3 779 819,57 € soit un emprunt
d’équilibre 2018 de 874 369,43 €.
Budget Principal
Section : fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
CHAPITRE 011

23 364,00
Service 25 - Achats

Constitution de stock divers pour les services techniques et administratifs

/25/60632/020

2 500,00

Service 13 / Environnement
Prestation de service - Frelons asiatiques

/13/611/830

-

10 000,00

Service 10 - Aménagement
Complément subvention OPAH pour fonctionnement à minima jusquà la fin de l'année

/10/6111-70

18 000,00

/201/6111-020
/201/6156-020
/202/61111-020
/202/6135-020

1 944,00
5 940,00
480,00
2 500,00

Service 20 - Systèmes d'Informations
Forfait annuel Visio conférence et option PC à PC
BL CAPTURE Passage de 11 000 à 20 000 factures
GTA (gestion du temps d'activité)-EURECIA Pack assistance 3H
Location copieur Repro 1er ét

Service 07 - Culture
Enveloppe complémentaire pour achat de livres médiathèque (suivant recette
braderie)

/07/6065-321-3213

2 000,00

CHAPITRE 014

7 031,00
Service 02 - Finances

Ajustement de la prévision FPIC

/02/739223/01

CHAPITRE 65

7 031,00

-

504 266,27

Service 16 - Administration générale
Solde subvention 2017 - QCD

04/657480-020

1 032,00

Service 02 - Finances
Participation d'équilibre du budget principal au budget Transport
Participation d'équilibre du budget principal au budget CLIC
Participation d'équilibre du budget principal au budget Pépinière éco-pôle

/02/657364-815
/02/6521-61
/02/6521-90

-

588 741,45
6 116,15
33 314,07

Service 04 - Economie tourisme
Complément de subvention - abattoir du Faou - suivant conseil du 05/07/2018
Subvention votée en conseil du 31/05/18 - Association deux roues
Subvention QCD au titre de leur contribution à la réalisation de la stratégie
économique
Complément subvention 2018 - Bretagne Conouaille Océan (BCO)

/04/657486-90
/04/657486-90

38 000,00
1 500,00

04/6574-90

15 000,00

/04/657481-95

55 158,40

/10/657480-70

6 015,00

/07/657480-311-3111

5 200,00

/14/6574/830

2 000,00

Service 10 - Aménagement
Subvention de fonctionnement - Foyer jeunes travailleurs de Concarneau (financée
par une diminution de l'attribution de compensation)

Service 07 - Culture
Régularisation de l'enveloppe 2018 pour versement subvention de foncctionnement
(AR RUSKENN, LABEL IMAGE)

Service 14 - Milieux Aquatiques
Subvention complémentaire AAPPMA, association de pêcheurs de Pont Aven (CE
EAU du 27/02/2048)

CHAPITRE 67

5 000,00
Service 02- Finances

Provisions pour annulation de titres

/02/673/020

5 000,00

Opérations d'ordres budgétaire et de fin d'exercice
Virement à la section d'investissement

023/01

1 058 423,68

Total dépenses de fonctionnement :

589 552,41
Recettes de fonctionnement

CHAPITRE 70

5 000,00
Service 13 /Envrionnement

Produits issus de la régie Fourrière animale

13/7088/830

5 000,00

CHAPITRE 73

74 036,00
Service 02 - Finances

Ajustement de la CVAE en fonction du notifié 2018
Produit supplémentaire notifié en 2018 concernant l'IFER
Ajustement de la TASCOM en fonction du notifié 2018
Ajustement des taxes ménages (notifié 2018)
Ajustement 2018 suivant rôles complémentaires

/02/73112-01-HV1
/02/73114-01-HV1
/02/73113-01-HV1
/02/73111-01-HV1
/02/7318-01-HV1

-

56 724,00
403,00
113 267,00
6 084,00
137 066,00

-

177 520,00

/16/74783/811/8112
/16/7473/811/8112

-

77 918,00
63 130,00

/02/74835-01-HV1
/02/74124-01-HV1
/02/74126-01-HV1
/02/748314-01-HV1

-

34 426,00
72 787,00
6 205,00
5 806,00

CHAPITRE 74
Service 16 - Direction générale
Annulation des recettes agences de l'eau - Basculé sur le BA EAU REGIE
Annulation des recettes CD 29 - Basculé BA EAU REGIE

Service 02 - Finances
Ajustement Compensation au titre de la TH (notifié 2018)
Ajustement Dotation d'intercommunalité (notifié 2018)
Ajustement Dotation de compensation des groupements (notifié 2018)
Ajustement des compensations fiscales TP / CFE (notifié 2018)

Service 13 /Envrionnement
Subvention ETAT versée pour la Lutte contre les frelons asiatiques (Territoire à
énergie positive croissance verte)

13/7478/830

13 900,00
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CHAPITRE 77

686 936,41
Service 02 - Finances

Régularisation AC 2017 versée suivant CLECT de décembre 2017 (OTSI)

/02/773/020

663 183,00

Service 07 - Culture
Enveloppe complémentaire pour suivant recette braderie)

/07/7788-321-3213

2 000,00

/04/7788/95

21 753,41

Service 04 - Economie tourisme
Régularisation recettes OT avant transferts

Opérations d'ordres budgétaire et de fin d'exercice
CHAPITRE 042

1 100,00
Service 02 - Finances

Ajustement de la reprise des subventions (opération d'ordre)

777

1 100,00

Total recettes de fonctionnement :

589 552,41

Section : Investissement
Dépenses d'investissement
CHAPITRE 20

292 161,99
Service 04 - Economie

Restes à réaliser 2017

/04/20XX

2 670,00

/'052/20XX

22 439,40

/07/20XX

17 502,10

/ 14/2031-830

60 000,00

/20/20XX
/202/2051-413-404

184 050,49
5 500,00

Service 052 - Musée de la pêche
Restes à réaliser 2017

Service 07 - Culture
Restes à réaliser 2017

Service 14 - Milieux aquatiques
Frais étude GEMAPI

Service 20 - Systèmes d'informations
Restes à réaliser 2017
Piscine - Borne tactile + logiciel dédié réservation en ligne

CHAPITRE 204

2 956 656,39
Service 02 - Finances

Restes à réaliser 2017

/02/204XX

1 031 680,39

/04/204XX

143 300,00

/08 /20422-510

250 000,00

Service 04 - Economie
Restes à réaliser 2017

Service 08 - Action sociale
Participation construction locaux pour contrat local de santé

Service 20 - Systèmes d'informations
Restes à réaliser 2017

/20/204XX

1 531 676,00

CHAPITRE 21

266 187,05
Service 051 - Musée de Pont-Aven

Restes à réaliser 2017

/051/21XX

163 818,01

/052/21XX

2 983,66

/07/21XX

6 340,84

/18/21XX

31 475,69

Service 052 - Musée de la Pêche
Restes à réaliser 2017

Service 07 - Culture
Restes à réaliser 2017

Service 18 - Batiments
Restes à réaliser 2017

Service 19 - Garage
Restes à réaliser 2017

/19/21XX

17 435,00

/20/21XX
/202/21533/020
/202/2183-020
/202/2183-413-404

103 071,79
100 000,00
35 000,00
2 300,00

Service 20 - Systèmes d'informations
Restes à réaliser 2017
Fibre optique musée de la pêche - zone de Kersalé remplacée par du WIFI
Rachat des photocopieurs CCA
Achat copieur EAR

-

Service 21 - Communication
Restes à réaliser 2017

/21/21XX

3 762,06
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CHAPITRE 23

1 330 315,82
Service 051 - Musée de Pont-Aven

Restes à réaliser 2017

/051/23XX

8 600,26

/052/23XX

20 800,00

Service 052 - Musée de la Pêche
Restes à réaliser 2017

Service 18 - Batiments
Restes à réaliser 2017
Enveloppe - Travaux piste d'athlétisme de Concarneau

/18/23XX
/18/2313/412

33 052,56
1 267 863,00

CHAPITRE 27

280 000,00
Service 02/Finances

Avances remboursables - complément enveloppe pour entreprise Guy COTTEN
suivant délibération du 05/07/2018
Avances remboursables - Maison de la santé - délibération du 31/05/2018

/02/274/90
/08/274/510

120 000,00
160 000,00

CHAPITRE 45

311,00
Service 10/Aménagement

Restes à réaliser 2017

/10/4541/70

311,00

Opérations d'ordres budgétaire et de fin d'exercice
CHAPITRE 042

1 100,00
Service 02 - Finances

Ajustement de la reprise des subventions (opération d'ordre)

/02/13911/01

1 100,00

Total dépenses d'investissement :

5 126 732,25
Recettes d'investissement

CHAPITRE 10

-

30 000,00

/051/10251/322-3221 -

30 000,00

Service 051 - Musée de Pont Aven
Ajustement du mécénat CIC 2018

CHAPITRE 13

235 721,64
Service 02 - Finances

Restes à réaliser 2017

/02/1322/321

16 215,00

/051/13XX

183 506,64

/052/13XX

36 000,00

Service 051 - Musée de Pont-Aven
Restes à réaliser 2017

Service 052 - Musée de la Pêche
Restes à réaliser 2017

CHAPITRE 27

86 300,00
Service 02-Finances

Enveloppe complémentaire d'avances remboursables (suivant engagements)

02/274/90

86 300,00

Opérations de fin d'exercice et d'ordres budgétaires
Virement de la section de fonctionnement
Excédent de fonctionnement capitalisé en 2018
Solde de la section d'investissement

021/01
1068
R001

1 058 423,68
1 368 196,01
6 187 599,49

CHAPITRE 45

311,00
Service 10/Aménagement

Travaux pour compte de tiers

/10/4542

CHAPITRE 16

311,00

-

3 779 819,57

-

3 779 819,57

Service 02-Finances
Emprunt d'équilibre

Total recettes d'investissement :

1641/01

5 126 732,25

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Décide d’adopter le budget supplémentaire principal 2018.

22. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 – BUDGET ATELIER RELAIS
M. BELLEC expose que le budget supplémentaire proposé est équilibré en section de fonctionnement à la somme
de 0 € et en section d’investissement à la somme de 0 €.
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L’équilibre en section d’investissement est notamment obtenu par la reprise des excédents 2017 en recette
d’investissement pour 349 582,30 €.
L’emprunt d’équilibre inscrit au BP 2018 pour 1 327 706 € est diminué de 349 582,30 € soit un emprunt d’équilibre
2018 de 978 123,70 €.
Budget Ateliers Relais
Section : Investissement
Recettes d'investissement
Opérations de fin d'exercice et d'ordres budgétaires
Excédent de fonctionnement capitalisé en 2017
Résultat d'investissement reporté
Emprunt d'équilibre

1068
R001
1641/01

4 591,39
344 990,91
349 582,30

-

Total recettes d'investissement :

-

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Décide d’adopter le budget supplémentaire ateliers relais 2018.

23. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 – ZONES D’ACTIVITES
M. BELLEC expose que le budget supplémentaire proposé est équilibré en section de fonctionnement à la somme
de 0 € et en section d’investissement à la somme de -89 802,68 €. L’équilibre en section d’investissement est
notamment obtenu par l’inscription des restes à réaliser 2017 en dépense pour 471 071,64 €. La reprise des
excédents 2017 de fonctionnement est valorisée en recette d’investissement pour 244 579,72 €. La reprise du
déficit 2017 d’investissement est valorisée en dépense d’investissement pour 264 125,68 €. L’emprunt d’équilibre
inscrit au BP 2018 pour 1 276 141 € est diminué de – 334 257,40 € compte tenu du report de l’opération « achat
d’un terrain à Coat Canton » pour -975 K€. À noter l’inscription de 150 K€ pour l’aménagement de l’aire de
stationnement.
Budget Zones d'activités
Section : fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
CHAPITRE 011
Service 17 - marchés
Annonces et insertions

/25/6231-90

Virement à la section d'investissement

023/01

125,00
-

Total dépenses de fonctionnement :

125,00

-

Section : Investissement
Dépenses d'investissement
CHAPITRE 204

16 000,00
Service 04 - Economie

Changement imputation comptable - Participation SDEF Travaux ZA Restou

/04/204172

CHAPITRE 21

16 000,00

-

548 513,74

-

426 486,26
975 000,00

Service 04 - Economie
Restes à réaliser 2017
Achat terrain Coat Canton

/04/21XX
/04/2111

CHAPITRE 23

178 585,38
Service 04 - Economie

Restes à réaliser 2017
Changement imputation comptable - Participation SDEF Travaux ZA Restou
Aménagement aire de stationnement site Dioulan pour "Mc Bride"

/04/23XX
/04/2312
04/ 2312

-

44 585,38
16 000,00
150 000,00

-

89 802,68

Opérations d'ordres budgétaire et de fin d'exercice
Solde de la section d'investissement

Total dépenses d'investissement :

D001

264 125,68
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Recettes d'investissement
Opérations de fin d'exercice et d'ordres budgétaires
Virement de la section de fonctionnement
Excédent de fonctionnement capitalisé en 2017
Emprunt d'équilibre

021/01
1068
1641/01

Total recettes d'investissement :

-

125,00
244 579,72
334 257,40

-

89 802,68

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Décide d’adopter le budget supplémentaire zones d’activités 2018.

24. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 – TRANSPORTS
M. BELLEC expose que le budget supplémentaire proposé est équilibré en section de fonctionnement à la somme
de 126 071,00 € et en section d’investissement à la somme de 544 979,00 €.
L’équilibre en section de fonctionnement est notamment obtenu en inscrivant une recette de 581 K€ liée à la
récupération à la reprise de l’excédent 2017. Cet excédent s’explique principalement par le report de factures
2017 sur l’exercice 2018.
En recette de fonctionnement, la contribution versée le budget principale est diminuée de 589 K€ compte tenu
de la reprise de l’excédent 2017. À noter que la prévision budgétaire du versement transport est majorée de 134
K€ compte tenu du réalisé 2017 et de l’actualisation de la prospective financière.
L’équilibre en section d’investissement est notamment obtenu par l’inscription des restes à réaliser 2017 en
dépense pour 49 391 €.
La reprise de l’excédent d’investissement 2017 est également valorisée en recette d’investissement pour 580 K€
(résultant de la reprise d’un excédent 2016 sur l’exercice 2017).
L’emprunt d’équilibre inscrit au BP 2018 pour 34 578 € est annulé.
Budget Transport
Section : fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Crédits supplémentaires en dépenses de fonctionnement
CHAPITRE 011

69 150,00
Service 12 - Transport

Ajustement enveloppe honoraire AMO pour DSP
Décalage de paiement d'une facture 2017 sur 2018 - prestataire

/12/6226
/12/6228

1 500,00
67 100,00

Service 17 - marchés
Annonces et insertions

/25/6231

550,00

CHAPITRE 65

44 921,00
Service 12 - Transport

Dernière facture 2017 payée sur 2018 - Contribution Région
Ajustement à la baisse de la ligne subvention d'exploitation

12/65732
12/6574

CHAPITRE 67

-

55 000,00
10 079,00

12 000,00
Service 12 - Transport

Solde de la régie transport coralie. Rachat du stock de tickets

Total dépenses de fonctionnement :

12/678

12 000,00

126 071,00
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Recettes de fonctionnement
CHAPITRE 73

134 000,00
Service 12 - Transport

Versement transport - ajustement suivant le réalisé et prospective 2017

/12/734

134 000,00

CHAPITRE 74

-

588 741,45

-

588 741,45

Service 02 - Finances
Contribution versée par le budget principal

/02/7475

Excédent de fonctionnement 2017 reporté

R002

580 812,45

Total recettes de fonctionnement :

126 071,00

Section : Investissement
Dépenses d'investissement
CHAPITRE 21

49 391,00
Service 12 - Transport

Restes à réaliser 2017

/12/21XX

49 391,00

CHAPITRE 16

495 588,00
Service 02 - Finances

Remboursement anticipé de la dette

/02/1641

495 588,00

Total dépenses d'investissement :

544 979,00
Recettes d'investissement

Opérations de fin d'exercice et d'ordres budgétaires
Solde de la section d'investissement
Emprunt d'équilibre

R001
1641/01

-

Total recettes d'investissement :

579 557,00
34 578,00

544 979,00

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Décide d’adopter le budget supplémentaire transports 2018.

25. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 – PEPINIERE ECOPOLE
M. BELLEC expose que le budget supplémentaire proposé est équilibré en section de fonctionnement à la somme
de 0,00 € et en section d’investissement à la somme de 183 188,20 €.L’équilibre en section de fonctionnement
est notamment obtenu en inscrivant en recette la reprise de l’excédent 2017 de 33 314,07 € diminuant la
contribution 2018 versée par le budget principal de ce même montant. L’équilibre en section d’investissement est
notamment obtenu par l’inscription des restes à réaliser 2017 en dépense pour 19 915,78 € et en recette pour
90 804,11 €. La reprise de l’excédent 2017 d’investissement est valorisée pour 119 044,09 €. L’emprunt d’équilibre
inscrit au BP 2018 est diminué de 26 660 €.
Budget Pépinière Ecopole
Section : fonctionnement
Recettes de fonctionnement
CHAPITRE 75

-

33 314,07

Service 02 - Finances
Contribution du budget principal

/02/7552

Opérations d'ordres budgétaire et de fin d'exercice
Résultat de fonctionnement reporté

-

33 314,07

33 314,07
R002

Total recettes de fonctionnement :

33 314,07

-

Section : Investissement
Dépenses d'investissement
CHAPITRE 21

2 010,47
Service 18 - Bâtiment

Restes à réaliser 2017

/18/2184

1 010,47

Service 04 - Economie
Restes à réaliser 2017

/18/2188

CHAPITRE 23

1 000,00

17 905,31
Service 04 - Economie

Restes à réaliser 2017

/18/2313

CHAPITRE 16

17 905,31

163 272,42
Service 02 - Finances

Remboursement anticipé de la dette

Total dépenses d'investissement :

/02/1641

163 272,42

183 188,20
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Recettes d'investissement
CHAPITRE 10

15 804,11
Service 02 - Finances

Restes à réaliser 2017

/02/10XX

15 804,11

CHAPITRE 13

75 000,00
Service 04 - Economie

Restes à réaliser 2017

/04/13XX

75 000,00

Opérations de fin d'exercice et d'ordres budgétaires
Virement de la section de fonctionnement
Solde de la section d'investissement
Emprunt d'équilibre

021/01
R001
1641/01

-

Total recettes d'investissement :

119 044,09
26 660,00

183 188,20

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Décide d’adopter le budget supplémentaire pépinière écopôle 2018.

26. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 – CLIC
M. BELLEC expose que le budget supplémentaire proposé est équilibré en section de fonctionnement à la somme
de 14 037,00 € et en section d’investissement à la somme de 14 563,35 €. L’équilibre en section de
fonctionnement est notamment obtenu en inscrivant en recette la reprise de l’excédent 2017 de 6 980,15 €
diminuant la contribution 2018 versée par le budget principal de 6 116,15 €.
La subvention complémentaire du Département pour 13 173,00 € est affectée à un complément d’action, compte
tenu des sollicitations plus importantes en juillet et août. L’équilibre en section d’investissement est notamment
obtenu par la reprise de l’excédent 2017 d’investissement pour 14 563,35 €.
Budget CLIC
Section : fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
CHAPITRE 011

14 037,00
Service 20 - Systèmes d'informations

Maintenance du Logiciel métier CLIC

/202/6156-61

864,00

Service 09 - Clic
Provisions pour le fonctionnement 2018 du CLIC

/09/60632-61

13 173,00

Total dépenses de fonctionnement :

14 037,00
Recettes de fonctionnement

CHAPITRE 74

13 173,00
Service 09 - Clic

Dotation complémentaire attribuée aux gestionnaires de clic par le Conseil
Départemental

/09/7473-61

CHAPITRE 75

13 173,00

-

6 116,15

-

6 116,15

Service 02 - Finances
Contribution du budget principal

/02/7552-61

Opérations d'ordres budgétaire et de fin d'exercice
Résultat de fonctionnement reporté

R002

Total recettes de fonctionnement :

6 980,15

14 037,00

Section : Investissement
Dépenses d'investissement
CHAPITRE 20

4 540,00
Service 20 - Systèmes d'informations

Logiciel métier pour le CLIC

/202/2051-61

CHAPITRE 21

4 540,00

10 023,35
Service 18 - Bâtiments

Provisions pour travaux

/18/2135-61

Total dépenses d'investissement :

10 023,35

14 563,35
Recettes d'investissement

Opérations de fin d'exercice et d'ordres budgétaires
Solde de la section d'investissement

Total recettes d'investissement :

R001

14 563,35

14 563,35
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Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire décide de :


Décide d’adopter le budget supplémentaire CLIC 2018.

27. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 – MAINTIEN DU COMMERCE DE
PROXIMITE
M. BELLEC expose que le budget supplémentaire proposé est équilibré en section de fonctionnement à la somme
de 0 € et en section d’investissement à la somme de 122 383,38 €.
L’équilibre en section d’investissement est notamment obtenu par l’inscription des restes à réaliser 2017 en
dépense pour 881,33 € et en recette pour 116 000 €.
La reprise de l’excédent 2017 de fonctionnement est valorisée en recette d’investissement pour 6 383,38 €. La
reprise du déficit d’investissement 2018 est inscrite en section d’investissement pour 38 939,31 €.
Budget Maintien Commerce de Proximité
Section : Investissement
Dépenses d'investissement
CHAPITRE 21

83 264,91
Service 18 - Batiment

Restes à réaliser 2017
Provisions pour travaux

/18/21XX
/18/2135-90

CHAPITRE 23

702,17
82 562,74

179,16
Service 04 - Economie

Restes à réaliser 2017

/04/23XX

179,16

Opérations d'ordres budgétaire et de fin d'exercice
Déficit 2017 de la section d'investissement reporté

D001

Total dépenses d'investissement :

38 939,31

122 383,38
Recettes d'investissement

CHAPITRE 13

116 000,00
Service 04 - Economie

Restes à réaliser 2017

/04/13XX

116 000,00

Opérations de fin d'exercice et d'ordres budgétaires
Excédent de fonctionnement capitalisé en 2017

Total recettes d'investissement :

1068

6 383,38

122 383,38

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Décide d’adopter le budget supplémentaire Maintien du commerce de Proximité 2018.

28. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 – ORDURES MENAGERES
M. BELLEC expose que le budget supplémentaire proposé est équilibré en section de fonctionnement à la somme
de 580 242,13 € et en section d’investissement à la somme de 184 782,13 €.
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L’équilibre en section de fonctionnement est notamment obtenu en inscrivant en recette la reprise de l’excédent
2017 de 395 110,13 € et dépense de fonctionnement par l’augmentation de l’autofinancement pour 429 K€.
A noter également en recette de fonctionnement l’ajustement à la hausse des prévisions budgétaires concernant
la redevance spéciale (+80 K€), la vente de marchandises issues de la collecte (40 K€) et l’acompte de la subvention
DETR pour 40 K€.
L’équilibre en section d’investissement est notamment obtenu par l’inscription des restes à réaliser 2017 en
dépense pour 209 112,13 €.
La reprise de l’excédent 2017 d’investissement est valorisée pour 149 615,15 €.
L’emprunt d’équilibre inscrit au BP 2018 est ainsi diminué de 397 675,15 € soit un emprunt alloué 2018 de
189 122,85 €.
Budget Ordures Ménagères
Section : fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
CHAPITRE 011

115 400,00
Service 031 - Déchets

Ajustement enveloppe carburant
Sacs jaunes (nouveau besoin)
Annulation enveloppe prévue pour location camion grue
Etude TER reportée sur 2019
Documentation générale et technique - ligne non sollicitée

/031/60622-812
/031/606281-812
/031/61352-812
/031/617-812
/031/6182-812

-

70 000,00
5 000,00
10 000,00
20 000,00
250,00

Service 032 - Tri Prévention
Diminution de l'enveloppe honoraires
Prestation suivi COCICO - augmentation car 2 pavillons
Réajustement Tri multimatériaux 2018 lié à la hausse du tonnage
Diminution budget location

/032/6226-812
/032/6111-812
/032/6112-812
/032/61358

-

-

1 400,00
3 000,00
30 000,00
600,00

Service 19 - Garage
Réparations plus importantes sur les bennes

/19/61551-812

39 000,00

Service 17 - marchés
Annonces et insertions

/25/6231/812

CHAPITRE
CHAPITRE 65
65

Service
Service 031
031 -- Déchets
Déchets

Participation
Participation au
au VALCOR
VALCOR suivant
suivant mise
mise à
à jour
jour de
de leur
leur prospective
prospective
Virement
Virement àà la
la section
section d'investissement
d'investissement

650,00

36 000,00
000,00
36
/031/65543-812
/031/65543-812

36 000,00
000,00
36

023/01
023/01

428 842,13
842,13
428

Total
Total dépenses
dépenses de fonctionnement :

580 242,13
242,13
580

Recettes de fonctionnement
CHAPITRE
CHAPITRE 70
70

Service 031 - Déchets

Hausse
Hausse du
du produit
produit issu
issu de la redevance spéciale
Ajustement
Ajustement du
du produit
produit issu de la ligne "autres marchandises"

79 900,00
900,00
79
/031/70612-812
/031/70612-812
/031/7078-812
/031/7078-812

--

CHAPITRE
CHAPITRE 73
73

80 000,00
000,00
80
100,00
100,00

232,00
99 232,00
Service 031 - Déchets

Produit
Produit issu
issu de
de la
la TEOM
TEOM

/031/7331-812
/031/7331-812

232,00
99 232,00

CHAPITRE
CHAPITRE 74
74

96 000,00
000,00
96
Service 031 - Déchets

Recettes
Recettes supplémentaires
supplémentaires éco-mobilier + acompte DETR
Subvention
Subvention éco-emballage
éco-emballage - augmentation du tonnage
Vente
de
marchandises
Vente de marchandises issues de la collecte

/031/7478-812
/031/7478-812
/031/74781-812
/031/74781-812
/031/74881-812
/031/74881-812

45 000,00
000,00
45
11 000,00
000,00
11
40
000,00
40 000,00

Opérations
Opérations d'ordres budgétaire et de fin d'exercice
Résultat
Résultat de
de fonctionnement
fonctionnement reporté

R002

395 110,13
110,13
395

Total
Total recettes
recettes de fonctionnement :

580 242,13
242,13
580

Section : Investissement
Dépenses d'investissement
CHAPITRE 20
20
CHAPITRE

770,00
770,00

Service 17 - marchés
Annonces et
et insertions
insertions
Annonces

/25/2033/812
/25/2033/812

770,00
770,00

CHAPITRE 21
21
CHAPITRE

184
184 012,13
012,13

Service 031 - Déchets
Restes àà réaliser
réaliser 2017
2017
Restes
Réajustement montant
montant matériel de transport actualisation devis
Réajustement
Actualisation du
du marché
marché conteneurs TS
Actualisation
Colonnes OM
OM ++ Colonnes
Colonnes TS + Colonnes verre
Colonnes

/031/21XX
/031/21XX
/031/2182-812
/031/2182-812
/031/21882-812
/031/21882-812
/031/21884-812
/031/21884-812

----

190
190 999,57
999,57
10
10 000,00
000,00
20
20 000,00
000,00
77 000,00
000,00

Service 18 - Batiments
Restes àà réaliser
réaliser 2017
2017
Restes
Ajout dalle
dalle stockage
stockage
Ajout

/18/21XX
/18/2313-812
/18/2313-812

55 146,21
146,21
10
10 000,00
000,00

/19/2182-812
/19/2182-812

12
12 966,35
966,35

/032/2138-812
/032/2138-812

11 900,00
900,00

Service 19 - Garage
Restes àà réaliser
réaliser 2017
2017
Restes

Service 032 - Prévention
Pavillon de
de compostage
compostage supplémentaire
Pavillon

Total dépenses
dépenses d'investissement :
Total

184
184 782,13
782,13

36

Recettes d'investissement
CHAPITRE 13

4 000,00
Service 032 - Prévention

Subvention ADEME compostage collectif

/032/1318-812

4 000,00

Opérations de fin d'exercice et d'ordres budgétaires
Virement de la section de fonctionnement
Solde de la section d'investissement
Emprunt d'équilibre

021/01
R001
1641/01

Total recettes d'investissement :

-

428 842,13
149 615,15
397 675,15

184 782,13

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Décide d’adopter le budget supplémentaire Ordures Ménagères 2018.

29. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 – EAU REGIE
M. BELLEC expose que le budget primitif 2018 n’a pas repris les résultats et reports issus de la gestion de l’exercice
2017. Il y a donc lieu de le faire dans le cadre du budget supplémentaire. Le budget supplémentaire a également
pour fonction d’apporter les premiers ajustements au budget primitif de l’année et d’inscrire les décisions
nouvelles prises depuis son vote.
Le budget supplémentaire proposé est équilibré en section de fonctionnement à la somme de 948 774,87 € et en
section d’investissement à la somme de 82 209,78 €.
Budget EAU REGIE
Section : fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
CHAPITRE 011

6 550,00
Service 17 - marchés

Annonces et insertions

/ 25/6231

1 050,00

/26 / 6068-001

3 000,00

Service 26 - DEA
Achats divers non prévus au BP 2018

Service 18 - Bâtiment
Stock pour matériels divers

/18/ 6063-001

CHAPITRE 014

2 500,00

195 609,00
Service 26 - DEA

Ajustement de la prévision - reversement pollution agence de l'eau 2018 et 2017
Virement à la section d'investissement

/26/701249-001
023/01

Total dépenses de fonctionnement :

195 609,00
746 615,87

948 774,87
Recettes de fonctionnement

CHAPITRE 77

948 774,87
Service 02 - Finances

Reprise des excédents de fonctionnement 2017 des communes

/02 / 778-001

Total recettes de fonctionnement :

948 774,87

948 774,87

Section : Investissement
Dépenses d'investissement
CHAPITRE 10

81 509,78
Service 02 - Finances

Reprise des déficits 2017 des communes

/02 / 1068-001

CHAPITRE 20

81 509,78

700,00
Service 17 - marchés

Annonces et insertions

/25/2033

CHAPITRE 21

700,00

54 000,00
Service 26 - DEA

Mobilier de bureau (commande 2017)

/26/2184-001-10

9 000,00

/19/2182-001-10

8 000,00

/202/2183-001-10

37 000,00

Service 19 - Garage
Complément matériel de transport

Service 20 - Systèmes d'Informations
Matériel informatique (commande 2017)
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CHAPITRE 23

-

54 000,00

Service 26 - DEA
Diminution de la ligne travaux pour financer le chapitre 21

/26/2313-003-01

-

Total dépenses d'investissement :

54 000,00

82 209,78
Recettes d'investissement

CHAPITRE 10

430 009,41
Service 02 - Finances

Reprise des excédents d'investissement 2017 des communes

/02/1068-001

430 009,41

Opérations de fin d'exercice et d'ordres budgétaires
Virement de la section de fonctionnement
Emprunt d'équilibre

021/01
1641/01

Total recettes d'investissement :

-

746 615,87
1 094 415,50

82 209,78

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Décide d’adopter le budget supplémentaire eau régie 2018.

30. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 –ASSAINISSEMENT REGIE
M. BELLEC expose que le budget primitif 2018 n’a pas repris les résultats et reports issus de la gestion de l’exercice
2017. Il y a donc lieu de le faire dans le cadre du budget supplémentaire. Le budget supplémentaire a également
pour fonction d’apporter les premiers ajustements au budget primitif de l’année et d’inscrire les décisions
nouvelles prises depuis son vote.
Le budget supplémentaire proposé est équilibré en section de fonctionnement à la somme de 617 983,56 € et en
section d’investissement à la somme de 938 385,19 €.
Budget ASSAINISSEMENT REGIE
Section : fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
CHAPITRE 011

10 960,00
Service 17 - marchés

Annonces et insertions

/ 25/6231

460,00

Service 20 - Systèmes d'Informations
Frais de téléphonie et communication

/202/6262-001

8 000,00

/18/ 6063-001

2 500,00

Service 18 - Bâtiment
Stock pour matériels divers

CHAPITRE 012

Service 01 - RH

Ajustement masse salariale

/01/divers 012

CHAPITRE 014

80 000,00
Service 26 - DEA

Ajustement de la prévision - reversement pollution agence de l'eau

/26/701249-001

CHAPITRE 67

80 000,00

5 000,00
Service 02 - Finances

Provision supplémentaire pour charges exceptionnelles et annulation de titres
Virement à la section d'investissement

/02 / 673-001
023/01

Total dépenses de fonctionnement :

5 000,00
522 023,56

617 983,56
Recettes de fonctionnement

CHAPITRE 77

617 983,56
Service 02 - Finances

Reprise des excédents de fonctionnement 2017 des communes

/02 / 778-001

Total recettes de fonctionnement :

617 983,56

617 983,56

Section : Investissement
Dépenses d'investissement
CHAPITRE 10

209 223,31
Service 02 - Finances

Reprise des déficits 2017 des communes

/02 / 1068-001

CHAPITRE 16

209 223,31

621 531,88
Service 02 - Finances

Provision pour remboursement anticipé de dette

/02 / 1641-001

621 531,88
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CHAPITRE 20

650,00
Service 17 - marchés

Annonces et insertions

/25/2033

650,00

CHAPITRE 21

106 980,00
Service 26 - DEA

Mobilier de bureau (commande 2017)

/26/2184-001-10

9 000,00

Service 19 - Garage
Réajustement montant matériel de transport -camion Movie-Benne ville de
Concarneau (commande 2017)

/26/2182-002-01

97 980,00

Total dépenses d'investissement :

938 385,19
Recettes d'investissement

CHAPITRE 10

1 772 151,63
Service 02 - Finances

Reprise des excédents d'investissement 2017 des communes
Emprunt d'équilibre
Virement de la section de fonctionnement

/02/1068-001
1641/01
021/01

1 772 151,63
-

Total recettes d'investissement :

1 355 790,00
522 023,56

938 385,19

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Décide d’adopter le budget supplémentaire assainissement régie 2018.

31. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 – EAU DSP
M. BELLEC expose que le budget primitif 2018 n’a pas repris les résultats et reports issus de la gestion de l’exercice
2017. Il y a donc lieu de le faire dans le cadre du budget supplémentaire. Le budget supplémentaire a également
pour fonction d’apporter les premiers ajustements au budget primitif de l’année et d’inscrire les décisions
nouvelles prises depuis son vote. Le budget supplémentaire proposé est équilibré en section de fonctionnement
à la somme de 1 007 437,54 € et en section d’investissement à la somme de 512 078,49 €.
Budget EAU DSP
Section : fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
CHAPITRE 012

37 000,00
Service 01 - RH

Ajustement masse salariale
Virement à la section d'investissement

/01/64111

37 000,00

023/01

970 437,54

Total dépenses de fonctionnement :

1 007 437,54
Recettes de fonctionnement

CHAPITRE 77

1 007 437,54
Service 02 - Finances

Reprise des excédents de fonctionnement 2017 des communes

/02 / 778-001

1 007 437,54

Total recettes de fonctionnement :

1 007 437,54

Section : Investissement
Dépenses d'investissement
CHAPITRE 16

481 078,49
Service 02 - Finances

Provision pour remboursement anticipé de dette

/02 / 1641-001

481 078,49

CHAPITRE 21

1 500,00
Service 26 - DEA

Mobilier de bureau (commande 2017)

/26/2184-001-10

1 500,00

CHAPITRE 23

29 500,00
Service 26 - DEA

Report 2017 de travaux dans les communes

/26/2313-003-05

29 500,00

Total dépenses d'investissement :

512 078,49
Recettes d'investissement

CHAPITRE 10

729 204,95
Service 02 - Finances

Reprise des excédents d'investissement 2017 des communes

/02/1068-001

729 204,95

Opérations de fin d'exercice et d'ordres budgétaires
Virement de la section de fonctionnement
Emprunt d'équilibre

Total recettes d'investissement :

021/01
1641/01

-

970 437,54
1 187 564,00

512 078,49
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Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Décide d’adopter le budget supplémentaire assainissement régie 2018.

32. BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 – ASSAINISSEMENT DSP
M. BELLEC expose que le budget primitif 2018 n’a pas repris les résultats et reports issus de la gestion de l’exercice
2017. Il y a donc lieu de le faire dans le cadre du budget supplémentaire. Le budget supplémentaire a également
pour fonction d’apporter les premiers ajustements au budget primitif de l’année et d’inscrire les décisions
nouvelles prises depuis son vote. Le budget supplémentaire proposé est équilibré en section de fonctionnement
à la somme de 943 407,25 € et en section d’investissement à la somme de 1 245 360,60 €
Budget ASSAINISSEMENT DSP
Section : fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
CHAPITRE 67

8 000,00
Service 02 - Finances

Provision supplémentaire pour charges exceptionnelles et annulation de titres
Virement à la section d'investissement

/02 / 673-001

8 000,00

023/01

935 407,25

Total dépenses de fonctionnement :

943 407,25
Recettes de fonctionnement

CHAPITRE 77

943 407,25
Service 02 - Finances

Reprise des excédents de fonctionnement 2017 des communes

/02 / 778-001

943 407,25

Total recettes de fonctionnement :

943 407,25

Section : Investissement
Dépenses d'investissement
CHAPITRE 10

65 812,51
Service 02 - Finances

Reprise des déficits 2017 des communes

/02 / 1068-001

65 812,51

CHAPITRE 16

672 164,09
Service 02 - Finances

Provision pour remboursement anticipé de dette

/02 / 1641-001

672 164,09

CHAPITRE 21

1 500,00
Service 26 - DEA

Mobilier de bureau (commande 2017)

/26/2184-001-10

1 500,00

CHAPITRE 23

505 884,00
Service 26 - DEA

Chantier extension réseau assainissement Névez
Report engagements SIVU de Concarneau Trégunc - Travaux

/26/2315-002-04
/26/2313-003-1

500 000,00
5 884,00

Total dépenses d'investissement :

1 245 360,60
Recettes d'investissement

CHAPITRE 10

1 927 636,35
Service 02 - Finances

Reprise des excédents d'investissement 2017 des communes

/02/1068-001

1 927 636,35

Opérations de fin d'exercice et d'ordres budgétaires
Virement de la section de fonctionnement
Emprunt d'équilibre

Total recettes d'investissement :

021/01
1641/01

-

935 407,25
1 617 683,00

1 245 360,60

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
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A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Décide d’adopter le budget supplémentaire assainissement DSP 2018.

33. COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) : BASE MINIMUM
M. BELLEC expose que les délibérations fiscales concernant la cotisation économique territoriale doivent être
adoptées avant le 1er octobre de l’année 2018 pour une application en 2019.
La Cotisation Foncière des Entreprises a été instaurée en 2011, suite à la suppression de la Taxe professionnelle.
Elle porte sur la valeur foncière de la construction occupée par l’entreprise.
Certaines entreprises, dont la valeur foncière de construction est inférieure à une certaine somme, sont imposées
sur une base minimale forfaitaire, fixée au niveau national.
Lors du conseil communautaire de septembre 2017, 6 simulations de modification de bases minimums pour 2018
ont été présentées afin d’introduire une notion de « progressivité » de bases minimums suivant le chiffre d’affaire
déclaré de l’entreprise. Le conseil communautaire avait retenu le scénario n°2 modifiant les bases minimums de
CFE des entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur à 100 K€. Cette modification a généré un produit fiscal
supplémentaire de 75 K€ sur 2018 pour CCA.

Comme chaque année, le barème de l’assiette minimale de la CFE, qui comprend six tranches, est revalorisé de
0,9 % pour la CFE due au titre de 2018.
Barème de la base minimale de CFE en fonction du chiffre d'affaires ou des recettes
Chiffre d'affaires ou recettes

Base minimale (CFE due en 2018
pour 2017)

Base minimale (CFE due en 2019
pour 2018)

Entre 5 000 et 10 000 €

entre 216 € et 514 €

entre 218 € et 519 €

Entre 10 001 € et 32 600 €

entre 216 € et 1 027 €

entre 218 € et 1 037 €

Entre 32 601 € et 100 000 €

entre 216 € et 2 157 €

entre 218 € et 2 179 €

Entre 100 001 € et 250 000 €

entre 216 € et 3 596 €

entre 218 € et 3 632 €

Entre 250 000 € et 500 000 €

entre 216 € et 5 136 €

entre 218 € et 5 187 €

Supérieur à 500 000 €

entre 216 € et 6 678 €

entre 218 € et 6 745 €

À partir des impositions établies au titre de 2019, les entreprises réalisant moins de 5 000 € de chiffre d'affaires
seront exonérées de la CFE (Cotisation foncière des entreprises). Cette mesure de faveur s'applique également
aux droits additionnels à la CFE, à savoir la taxe additionnelle à la CFE pour les frais des chambres de commerces
et de l'industrie et celle versée pour les frais des chambres des métiers et de l'artisanat.
Pour 2019, il est proposé d’actualiser les 6 bases 2018 suivant un coefficient forfaitaire de 0,9 % (1 % pour les deux
premières bases pour obtenir un chiffre rond) ou de maintenir le montant des bases minimums votées en 2018.
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A Sonia MARREC qui demande comment est fixée la revalorisation, Olivier BELLEC répond que
c’est national.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018 favorable au maintien du montant des bases,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 40 voix pour, 1 voix contre (J. FRANCOIS), 3 abstentions (G. PAGNARD, G. LE MEUR, N. ZIEGLER),
Le conseil communautaire décide de :



Décide de maintenir les bases mini votées en 2018 pour une application en 2019,
Autorise Monsieur le président à signer tout document en relation avec cette affaire.

34. EXONERATION DE
MENAGERES (TEOM)

TAXE

D’ENLEVEMENT

DES

ORDURES

M. BELLEC expose qu’en application de l’article 1521 du Code Général des Impôts, la collectivité qui institue la
TEOM a la possibilité d’accorder annuellement une exonération sur les locaux à usage industriel ou commercial.
La demande doit être formulée chaque année par écrit et être accompagnée des justificatifs prouvant que
l’entreprise fait appel à un prestataire privé pour l’enlèvement des déchets de son activité (copie du contrat ou
d’une facture du prestataire extérieur). Le montant prévisionnel total des exonérations serait d’environ 84 907 €
(basé sur l’estimatif 2018 fourni sans détail par les services fiscaux). Par comparaison le montant constaté en 2017
était de 82 237 €.
Demandes d’exonération au titre de 2019 (au 29/08/2018, sur la base de données transmises par le centre des
impôts de Quimper)
-

5 nouvelles demandes apparaissent pour 2019
3 demandes exprimées 2018 non renouvelées pour 2019
ENSEIGNE

VILLE

SCI L.V

CONCARNEAU

LE VENEC

CONCARNEAU

SAS ANCIENS ETABLISSEMENTS LOZACH

CONCARNEAU

ENTREPRISE GALLEN

CONCARNEAU

PECHERIE CELTIQUE

CONCARNEAU

INTERMARCHE

CONCARNEAU

CMB

CONCARNEAU

CADR'AVEN

PONT-AVEN

GIFI

CONCARNEAU

DISTRICENTER

CONCARNEAU

NOZ

CONCARNEAU
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INTERMARCHE

NEVEZ

DECATHLON

CONCARNEAU

LA FOIRFOUILLE

CONCARNEAU

LECLERC

CONCARNEAU

LECLERC

ROSPORDEN

LECLERC

CONCARNEAU

LECLERC

CONCARNEAU

CTC

CONCARNEAU

NETTO

CONCARNEAU

LIDL

CONCARNEAU

LE COZ MAREE

CONCARNEAU

QUEGUINER MATERIAUX

CONCARNEAU

QUEGUINER MATERIAUX

TREGUNC

LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE

ROSPORDEN

GEMO

CONCARNEAU

LIDL *

ROSPORDEN

LIDL *

TREGUNC

Biscuiterie Isidore Penven *

PONT-AVEN

SUPER U *

ROSPORDEN

Camping les 2 fontaines *

NEVEZ

*nouvelle demande

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018 favorable,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Décide d’exonérer de TEOM les entreprises listées ci avant, au titre de l’année 2019,
Autorise Monsieur le président à signer tout document en relation avec cette affaire.

35. FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNEL CONCARNEAU – POLE
TENNIS
M. BELLEC expose que par délibération du 24 mai 2018, la commune de Concarneau a sollicité deux fonds de
concours exceptionnels pour l’opération du Pôle tennis de Kerambreton. Ces fonds de concours sont de :
-

-

225 000 € au titre de la cession gratuite des terrains de tennis extérieurs du Porzou nécessaires à
l’aménagement de la Piscine de l’Atlantide. Concarneau a déjà perçu 50% de ce fonds de concours en
2012, soit 112 500 €.
400 000 € dans le cadre du Projet de Territoire validé au conseil communautaire du 25 février 2016 au
titre du soutien aux pratiques et équipements sportifs - Accompagner l’amélioration ou la construction
de trois équipements sportifs structurants pour le territoire. En effet, le projet de territoire stipulait que
« En ce qui concerne la salle de Gymnastique et compte tenu du fait que celle-ci privera le club de tennis
de deux courts couverts, un fonds de concours serait versé, correspondant la valeur de deux terrains
couverts avec vestiaires et clubs house ».

La valeur nette comptable de la salle de tennis est actuellement valorisée à 1 M€. Compte tenu de la vétusté de
l’équipement, il est proposé d’appliquer un coefficient de minoration de 60 % à cette valeur ; soit une valeur de
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l’équipement de 400 K€. Ce complexe de tennis sera composé de 4 terrains de tennis couvert, d’un club house,
de 3 terrains de tennis extérieurs et de 2 Padel. Les surfaces des terrains seront en terre battue artificielle, qui
s’est imposé par rapport à la terre battue traditionnelle et au revêtement synthétique. Les travaux ont démarré
en début de l’année 2018 et devraient se terminer au mois de septembre. Le coût de l’opération s’élève à 2,04
M€ HT subventionné à hauteur de 0,985 M€, selon le plan de financement suivant :

Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission moyens
généraux du 4 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Décide de l’attribution d’un fonds de concours exceptionnel à la commune de Concarneau pour le pôle
tennis, selon les modalités présentées ci-dessus, pour un montant total de 625 000 €,
Autorise M. le Président à signer tout document en relation avec la mise en œuvre de cette affaire.



36. CONVENTION DE CO-FINANCEMENT N°2018-023-030 – PROJET «
BRETAGNE TRES HAUT DEBIT » - PHASE 2 « FINANCEMENT DES
OPERATIONS DE LA DEUXIEME PHASE DE DEPLOIEMENT DE ZONES
FTTH 2019-2023 »
M. COTTEN expose qu’en 2016, le Syndicat mixte MEGALIS a engagé le processus de la phase 1 du programme
« BRETAGNE TRES HAUT DEBIT » avec des appels de fonds en fonction de l’avancée des travaux : 30% au
lancement, 30% en cours d’année et 40% au solde des travaux.
Ce modèle de financement non linéaire a engendré des complications administratives et de programmation
budgétaire pour certaines collectivités. C’est pourquoi, lors du comité syndical du 9 Juillet Mégalis Bretagne a
voté un lissage budgétaire forfaitaire pluriannuel sur la période 2019-2023 pour la réalisation de la phase 2.
Cette contribution est fixée forfaitairement à 89€ par an sur la phase 2 (le coût d’une prise initialement fixé est
de 445€ / 5 ans = 89€ / an) etpar prise à déployer avec un ajustement réalisé en 2023 pour adapter le financement
à la réalité des prises réalisées.
Locaux estimés
6 572

Participation EPCI estimée sur la
phase 2
2 924 540 €

Participation EPCI estimée par an
584 908 €

Cette convention fait référence à la délibération du Comité Syndical en date du 9 juillet 2018 relative aux
principes et modalités de conventionnement de la phase 2.
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Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission Aménagement
de l’espace, Aménagement numérique, Déplacements et transport, Développement Durable du 28 août 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la convention ci annexée,
Autorise M. le Président à la signer ainsi que tout document en relation avec cette affaire.

37. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA FONDATION MASSE
TREVIDY
M. HERVET expose que depuis 2010, un partenariat est établi entre CCA et la Fondation Massé-Trévidy pour la
mise en œuvre du Service Immobilier à Vocation Sociale (SIVS, service d’aide à l’insertion dans le logement utilisant
la sous-location).
Suite à la modification du Programme Local de l’Habitat adoptée par le conseil communautaire du 30 novembre
2017, le partenariat avec Massé-Trévidy s’est étendu au soutien à l’animation du Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT)
de Concarneau, géré par la fondation.
Afin d’encadrer ce nouveau partenariat, il est proposé de revoir la convention existante en y intégrant les nouvelles
dispositions sur le FJT.
Le projet de nouvelle convention prévoit que :
-

-

Deux missions sont assurées par la Fondation Massé-Trévidy :
Gestion du Foyer de Jeunes Travailleurs :
La Fondation Massé-Trévidy mobilise un animateur doté d’une formation de Conseiller en Economie
Sociale et Familiale (CESF) employé pour un ¾ temps sur les antennes de Concarneau. L’animateur
apporte un soutien personnalisé aux résidents.
Service Immobilier à Vocation Sociale :
11 logements minimum proposés en sous-location ou bail glissant chaque année sur les communes de
CCA (sans changements par rapport à la convention précédente) ;
Un bilan d’activités sera transmis chaque année à CCA (voir indicateurs en page 4 de la convention).
La Fondation Massé-Trévidy s’engage à faire figurer le logo de CCA sur les supports de communication
liés au FJT et au SIVS et à convier CCA aux conférences de presse.
Le versement d’une subvention par CCA de 7 175 € par an (Gestion du FJT : 6 020 € + SIVS : 1 155 €).

La nouvelle convention est conclue pour les années 2018 et 2019.
Considérant les avis favorables du bureau communautaire du 11 septembre 2018 et de la commission Habitat,
Cohésion sociale et Politique de la ville du 7 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 ci annexée,
Autorise M. le Président à la signer ainsi que tout document en relation avec cette affaire.
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38. SIGNATURE DU MARCHE DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE SACS
PLASTIQUES JAUNES TRANSLUCIDES POUR LA COLLECTE
SELECTIVE DES EMBALLAGES MENAGERS
M. HELWIG expose que dans le cadre de sa compétence de collecte des déchets ménagers, CCA doit mettre à
disposition des habitants des sacs plastiques jaunes translucides pour la collecte sélective des emballages
ménagers.
A cet effet, elle réalise des marchés publics tous les 4 ans.
L’actuel marché arrivant à échéance, une procédure 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, relatif aux marchés publics, a été lancée le 3 juillet 2018
pour une remise des offres le 8 août 2018 à 12h.
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum, ni maximum et un opérateur économique, conclu
pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification et pourra être reconduit par période successive de
1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans.
Les estimations financières sont les suivantes :
Année 1 : 75 000 € HT
Année 2 : 65 000 € HT
Année 3 : 50 000 € HT
Année 4 : 30 000 € HT
8 dossiers ont été retirés et 5 entreprises ont remis des offres : Plastiques et Tissages de Luneray – PTL (Ouville la
Rivière – 76) / Société d'Extrusion du Polyéthylène – GROUPE BARBIER (Sainte Sigolène – 43) / SOCOPLAST (La
Garenne Colombes – 92) / TOUSSAC (Castetnau Camblong – 64) / ALLIANCE SERVICES DISTRIBUTION (Plouër sur
Rance – 22)
L’offre d’Alliance Distribution ne présentant pas de mémoire technique, a été déclarée incomplète par la CAO
réunie le 3/09/2018 et non analysée.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

60%

2-Valeur technique (éco-conception : 10 points ; Résistance du sac : 10 points
; Solidité du lien : 5 points ; Transparence du sac : 5 points)

30%

3-Délai de livraison

10%

Il résulte de l’analyse le classement suivant :
NOTATION des CANDIDATS

PTL

GROUPE
BARBIER

TOUSSAC

SOCOPLAST

Prix (60 points)

54,83

57,61

54,47

60

Valeur technique (30 points)

27,80

28

23

24,9

Délai de livraison (10 points)

10

10

0

10

Note finale

92,63

95,61

77,47

94,90

Classement

3

1

4

2
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La CAO du 3/09/2018 a donc décidé de retenir l’offre de l'entreprise GROUPE BARBIER, mieux disante au regard
de l'ensemble des critères d'attribution.
Suite à l’attribution du marché par la CAO du 3/09/2018 et considérant l’avis favorable du bureau
communautaire du 11 septembre 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 le marché et à le notifier à l’entreprise attributaire,
autorise Monsieur le président à signer tout document en relation avec cette affaire.

39. APPROBATION
DU
L’ENTREPRISE INEO

PROTOCOLE

TRANSACTIONNEL

AVEC

M. FIDELIN expose que dans le cadre de l’opération de recréation du Musée de Pont Aven, l’entreprise INEO
ATLANTIQUE était titulaire du lot 19 « électricité courants forts et faibles ».
A l’issue de la réception du bâtiment, le 20 juillet 2016, l’entreprise INEO ATLANTIQUE a présenté un mémoire en
réclamation à la SAFI maître d’ouvrage délégué, bien qu’elle ait auparavant accepté le décompte général définitif
du marché.
Sa réclamation indemnitaire d’un montant total de 184 200 € HT portait sur 4 points d’argumentation :
1)
2)
3)
4)

Impacts dus aux retards et décalage de chantier = 58 800 € HT
Impacts dus au manque de validation = 46 040 € HT
Impacts dus au manque de coordination chantier = 25 460 € HT
Travaux supplémentaires non régularisés = 53 900 € HT

Par courrier du 06 octobre 2016, la SAFI a proposé de traiter cette demande indemnitaire dans le cadre d’une
procédure de négociation amiable à l’entreprise.
A l’issue de cette procédure amiable qui a fait l’objet d’une rencontre entre les différents interlocuteurs concernés
(CCA, SAFI, MOE, entreprise), une réponse à ce mémoire a été apportée par un courrier de la SAFI en date du 16
mars 2017 qui actait uniquement une partie du 4ème volet de la demande indemnitaire ; considérant que seuls ces
travaux supplémentaires étaient dus à l’entreprise au cours du chantier.
La proposition de versement de l’indemnité s’élève ainsi à 21 245,89 € HT, sur la base de travaux supplémentaires
dus à l’entreprise, décomposés comme suit :
-

-

-

-

-

Spots salle Julia :
+ 6 770,90 € HT
La modification du plan de faux-plafond a engendré des modifications de prestations de luminaires
étudiées en concertation avec l’entreprise.
Ruban LED salle Julia
+ 4 129,74 € HT
La modification du plan de faux-plafond a engendré des modifications de prestations de luminaires
étudiées en concertation avec l’entreprise.
Portique antivol livres
+ 446,38 € HT
Câblage demandé par la Conservation pour pouvoir installer à terme un système de portique antivol
pour livres.
Détecteurs d’intrusion – fenêtres
+ 6 629,25 € HT
Remplacement des détecteurs d’ouverture de fenêtre standard par des détecteurs d’ouverture
encastrés.
Alimentation de stores oubliés au CCTP
+ 1 871,13 € HT
Dans le CCTP du lot, il manquait 3 raccordements de volets roulants (fenêtres hautes salle bleue).
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-

Adaptation point accès informatique centre de ressource
+ 626,36 € HT
Cette demande émane du service informatique de CCA
Ajout de blocs de secours
+ 774,13 € HT
Cette prestation a été demandée à l’entreprise pour répondre à la demande du service incendie.

-

Par courrier en date du 18 juin 2018, INEO Atlantique a validé cette proposition.
Il est précisé que :
-

-

Tous les travaux décrits ci-dessus ont bien été réalisé mais que pendant le déroulement des travaux
l’entreprise n’avait pas, malgré des relances du maître d’œuvre et de la SAFI, fournit les devis permettant
de formaliser ces travaux supplémentaires en avenants
La demande indemnitaire portait sur 53 900 € HT de travaux mais certains n’étaient pas à payer par le maitre
d’ouvrage mais par le compte prorata, et d’autre venaient en remplacement de travaux initialement prévus
et n’avaient donc pas à être réglés.

Il est donc proposé la passation d’un protocole transactionnel pour un montant de 21 245,89 € HT. Le budget
global de l’opération permet d’engager ces dépenses.
Suite à l’attribution du marché par la CAO du 3/09/2018 et considérant l’avis favorable du bureau
communautaire du 11 septembre 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve le protocole transactionnel entre la SAFI et INEO ci-annexé, portant sur un montant de
21 245,89 € HT
Autorise M. Le Directeur de la SAFI, en tant que mandataire du Maître d’Ouvrage à le signer au nom
et pour le compte du maître d’ouvrage,
Autorise Monsieur le président à signer tout document en relation avec cette affaire.

40. DECISIONS DU PRESIDENT
COMMUNAUTAIRE
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DECISIONS D’INFORMATION

MUS
EES

ECONOMIE-TOURISME

Pôle

Société / cocontractant

Objet

Durée

Début du
contrat

Fin du
contrat
initial

Montant HT

Maurice LE BIHAN

Bail commercial bureau
d'information touristique (BIT)
de Rosporden

9 ans

01/10/2018

30/09/2027

350 €/mois

Sarah KERVAHUT

Convention d'occupation de
l'espace de co-working

1 mois

01/08/2018

Sans objet

25 €/mois

Cécile CHAPELLE

Convention d'occupation de
l'espace de co-working

1 mois

01/09/2018

Sans objet

25 €/mois

Jérémy RAVALLEC

Convention d'occupation de
l'espace de co-working

1 mois

01/09/2018

Sans objet

50 €/mois

Anaïs LE CORRE

Convention d'occupation de
l'espace de co-working

1 mois

01/09/2018

Sans objet

50 €/mois

BREIZH IZEL
PATRIMOINE

Convention de domiciliation

1 an

01/09/2018

Sans objet

50 €/mois

Service Patrimoine de
la ville de Concarneau,
Marinarium de

Tarif réduit sur présentation
d'un billet de l'une ou l'autre
des structures.

1 an

01/01/2018

31/12/2018

0€

Numéro
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Concarneau, Musée
de la Pêche
Association Les
Préludes de Pont-Aven

Avenant pour l'accueil d'un
piano en Salle Julia

1 an reconductible

01/01/2018

31/12/2018

0€

Association Skol Mein
Zao

Démonstration et initiation au
Gouren en salle Julia.

1 jour

10/03/2018

10/03/2018

250 €

1 jour

19/05/2018

19/05/2018

0€

1 jour

26/05/2018

26/05/2018

480,36 €

1 jour

18/07/2018

18/07/2018

300 €

2 jours

19/07/2018

16/08/2018

0€

1 jour

02/08/2018

02/08/2018

250 €

04/08/2018

05/08/2018

0€

19/08/2018

19/08/2018

0€

31/07/2018

31/07/2018

0€

31/07/2018

31/07/2018

0€

année
scolaire
2018-2019

03/09/2018

05/07/2019

5 000 €

année
scolaire
2018-2019

03/09/2018

05/07/2019

5 000 €

-

-

3 000 €

-

-

-

500 €

-

Association "Océanis
La Bordée"
Elodie Cariou, artiste
plasticienne

Jacques Le Brun,
artiste

Association Bretagne
Vivante
Anne Le Merdy,
conteuse
Comité des Fêtes des
Fleurs d'ajonc et
cercle celtique Bro
Goz Ar Milinou de
Pont-Aven
Festival des Filets
Bleus
Association des
Pierres Debout /
Edmoind
Lemaître/Musée de
Pont-Aven
Association des
Pierres Debout

Décision

Décision

Propriétaires privés

AMENAGEMENT

Propriétaires privés
Accédant à la
propriété

Finistère Habitat

Commune de Melgven

Organisation d'un concert
gratuit pour la Nuit
Européenne des Musées.
Stage d'initiation artistique,
assuré par Elodie Cariou autour
de la pratique de l'eau-forte.
Stage « Création en bois flotté
» avec Jacques Le Brun, artiste
plasticien. A partir de
matériaux laissés par la mer,
Jacques le Brun initie les
stagiaires à la création d’objets
uniques.
Visites couplées sur le thème
"Pêches actuelles à
Concarneau", les jeudis 19
juillet et 16 août (durée 1h30)
Après-midi "Contes au jardin"
durée 1h30.

Exposition de costumes en
Salle Julia, tarif réduit sur
présentation d'un ticket de la
fête, visite guidée à deux voix
2 jours
sur le thème des costumes
bretons présentés dans le
musée.
Tarif réduit sur présentation
d'un billet du défilé du Festival
1 jour
des Filets bleus.
Organisation d'une conférence
en Salle Julia intitulée
"Modernité de Claude
Debussy" par Edmond
1 jour
Lemaître, musicologue dans le
cadre du Festival des Pierres
Debout.
Accueil d'un concert du Festival
des Pierres Debout en salle
1 jour
Julia.
Demande de subvention auprès du Conseil
Départemental du Finistère pour le projet de jumelage
entre le college Saint Michel de Rosporden et les musées
de CCA
Demande de subvention auprès de la DRAC Bretagne
pour le projet de jumelage entre le college Saint Michel
de Rosporden et les musées de CCA
Versement subventions HOME
TRAVAUX - Adaptation (du
23.06.18 au 13.09.18)
Versement subventions HOME
TRAVAUX - Energie (du
23.06.18 au 13.09.18)
Attribution subvention HOME
ACCESSION (du 23.06.18 au
13.09.18)
Arrêté attributif de subvention
n°18.535 (Création de 12
logements locatifs publics sur
le site de l'ancienne
gendarmerie de Rosporden)
Mise à disposition du terrain
de Croas Kerfrances à Melgven
2016-2020
pour les grands

5 000 €

10-juil-18

-

82 000 €

-

04/06/2015

31/12/2020

20 000 €

-
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M. Le Guyader

RESEAUX CULTUREL

Gens du
voyage (Action Grand
Passage)

RH

rassemblements des gens du
voyage (versement du fonds de
concours pour l'année 2018)
Mise à disposition du terrain
de Croas Kerfrances à Melgven
pour les grands
rassemblements des gens du
voyage (versement de
l'indemnité pour l'année 2018)
Convention d’occupation du
terrain de Croas Kerfrances à
Melgven (grand
rassemblement)

MEDIATHEQUES

ASSOCIATION CEZAM SUD
FINSITERE

MEDIATHEQUES

M. HERNANDEZ LE TRIPTIC LEO
LAGRANGE

MEDIATHEQUES

ASSOCIATION AGENCE FRANCE
PROMOTION

MEDIATHEQUES

GALERIE ROBILLARD

MEDIATHEQUES

ASSOCIATION COMPAGNIE
CARNETS DE VOYAGE

MEDIATHEQUES

SACEM

2016-2020

01/01/2016

31/12/2020

3 500 €

2 semaines

24/06/2018

08/07/2018

1 140 €

3 mois

01/05/2018

31/07/2018

150

3 mois

04/07/2018

20/09/2018

0€

1 jour

23/07/2018

23/07/2018

550 €

8 semaines

05/11/2018

29/12/2018

2 109 €

1 jour

24/11/2018

24/11/2018

1 001 €

1 jour

06/10/2018

06/10/2018

0€

15j

01/03/2018

15/03/2018

3 500 €

Partenariat dans le
cadre du Prix du
Roman des Comités
d’entreprise.
Prêt d'une exposition
pour la médiathèque
de Pont-Aven
Contrat de cession
spectacle LA FROUSSE
A FAIRE PEUR" (2
représentations
médiathèque de
Névez)
Prêt d'une exposition
pour le réseau des
médiathèques de CCA
Contrat de cession
spectacle L'HOMME
PEUREUXmédiathèque de
Melgven

Conférence sur
« Macro et
microalgues :
opportunités
de la chimie bleue »
dans le cadre de la
fête de la science
(pôle culturel CC)
Spectacle Au relai des
mots (10
représentations)

-

MEDIATHEQUES

M POTIN DIRECTEUR DE
RECHERCHE CNRS ROSCOFF

MEDIATHEQUES

ASSOCIATION L'ART DERAILLE

MEDIATHEQUES

ASSOCIATION L'ART DERAILLE

Sloumpy-sloumpy

1 jour

01/03/2018

01/03/2018

1 300 €

MEDIATHEQUES

SMARTFr la Nouvelle aventure

Spectacle Piano ZOLO

1 jour

13/10/2018

13/10/2018

1 274 €

MEDIATHEQUES

SACEM

1an

01/07/2018

30/06/2019

122 €

Commune d’ELLIANT

Mise à disposition

200h/an

01/01/2018

31/12/2018

CONTRAT
MEDIATHEQUE
TREGUNC
Agent de bibliothèque
en service volontaire
européen
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MARCHES PUBLICS
Fin du
contrat
initial

Montant HT

Numéro

06/08/2018

05/08/2019

MINI 400
tonnes MAXI
1000 tonnes
Prévisionnel 46
559 € HT

18-18-16

2 mois

16/08/2018

15/10/2018

9 400 € HT

18-18-18

1 mois

01/08/2018

31/08/2018

46 891 € HT

18-20-03

Pôle

Société /
cocontractant

Objet

Durée

BATIMENT

ENERGIES BOIS SUD
CORNOUAILLE

Fourniture de combustible bois
et reprise de cendres Lot 1:
bois de type plaquettes et
reprise de cendres pour les 2
piscines de CCA

12
mois

BATIMENT

ECR
ENVIRONNEMENT

Maitrise d'œuvre
aménagement zone activité
Colguen 2

Début du
contrat

DSI

DSMI

MS9 : Matériels informatiques
vidéoprojecteur interactif
tableau numériques Lot 1:
Micro-ordinateur de types
bureautique, portable ou
tablette

DSI

DYADEM

MS9 : Matériels informatiques
vidéoprojecteur interactif
tableau numériques Lot 4 :
Imprimantes

1 mois

27/07/2018

26/08/2018

1 957, 06 € HT

18-20-04

ARTELIA

Etude de révision du zonage
d'assainissement des
communes de Rosporden et
d'Elliant et sur la mise en
conformité réglementaire du
système d'assainissement
collectif de la commune de
Rosporden

12
mois

07/08/2018

06/08/2019

16 159 € HT

18-22-06

ATLANTIC
LOGISTIQUE

Marché négocié sans publicité
ni mise en concurrence
"Transport des œuvres de
l'exposition Talisman, une
prophétie de la couleur"
aller/retour

8 mois

23/07/2018

22/03/2019

10 485 € HT

18-05-05

SARL UNIVERS

Maîtrise d'œuvre pour
l'aménagement du Pôle
d'Echange Multimodal de la
gare de Rosporden et de ses
rues adjacentes (Marché
négocié sans publicité ni mise
en concurrence après marché
initial Rosporden)

48
mois

07/09/2018

06/09/2022

10 420 € HT
partie forfaitaire

18-12-05

EAU
ASSAINISSEMENT

MUSEES

TRANSPORTS

Séance levée à 21h00

Le secrétaire de séance,
Michel COTTEN

Le Président,
André FIDELIN
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