ANNEXE A

COMPTE RENDU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
JEUDI 25 FEVRIER 2016 à 18h30
Hôtel Communautaire - CONCARNEAU

PRESENTS
B. ACCART, S. APRILE, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A. BERNARD, F. BESOMBES, L. BOIDIN, N. BOURGEOIS, X.
CALVARIN, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, C. LE BIHAN, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE DU-JAFFREZOU, JM. LE
NAOUR, JC. LEBRESNE, JM. LEBRET, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. PAGNARD, V. RANNOU, J. RAZER, A. SALOMON,
R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER.

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN)
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).
ABSENTS EXCUSES
C. CADORET

SECRÉTAIRE DE SÉANCE
J-C. LEBRESNE
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ORDRE DU JOUR
Point 1. Approbation du compte rendu du 17 décembre 2015 – ANNEXE A
Point 2. Validation du projet de territoire - ANNEXES B et Bis
Point 3. Transfert de la compétence eau et assainissement : validation des principes et de la méthodologie de
travail, choix de la date de prise de compétence et désignation d’un vice-président - ANNEXE C
Point 4. Délégations du Conseil communautaire au Président – ANNEXE D
Point 5. Avenant n°2 au contrat de territoire 2015-2020
Point 6. Participation de CCA à l’organisation de la Transat monotype Concarneau/Saint-Barthélemy - édition
2016
Point 7. Bilan d’émissions de gaz à effet de serre 2014 – ANNEXES F, F Bis, F Ter
Point 8. Représentation de CCA au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement
Point 9. Garantie d’emprunt accordée à l’OPAC – Concarneau – Ecole du Lin
Point 10. Demande de fonds de concours de Saint-Yvi : enveloppe complémentaire 2014 – ANNEXE G
Point 11. Demande de fonds de concours de Saint-Yvi pour l’exercice 2015 – ANNEXE H
Point 12. Demande de fonds de concours de Trégunc pour l’exercice 2015 – ANNEXE I
Point 13. Fixation des tarifs de reprographie à la pépinière d’entreprise / écopôle
Point 14. Tarifs partenariat médiation culture dans les Musées de CCA
Point 15. Modification des conditions de mise à disposition de Cyril DELEGLISE à CCA et nomination comme
directeur du SPANC – ANNEXE J
Point 16. Mise à disposition d’Olivier PAGANO, DGS de la commune de Névez pour assurer les fonctions de
responsable des collectes de déchets – ANNEXE K
Point 17. Convention de groupement de commande avec la ville de Concarneau pour l’acquisition d’un logiciel
de marchés publics - ANNEXE L
Point 18. Bilan 2014-2015 du Programme Local de l’Habitat – ANNEXE M
Point 19. Mémoire en réclamation d’une entreprise dans le cadre de la construction de l’Atlantide – ANNEXE N
Point 20. Décisions du Président : information au Conseil Communautaire
Point 21. Questions diverses
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M. FIDELIN informe que l’inauguration du Musée de Pont-Aven aura lieu le 23 mars 2016.
M. FIDELIN demande à l’assemblée d’autoriser l’ajout du point sur la participation de CCA à l’organisation de la
transat AG2R à l’ordre du jour sachant qu’il n’est pas passé en commission mais qu’il a été en bureau. Le conseil
communautaire approuve l’ajout de ce point à l’unanimité.
Estelle GUILLE DES BUTTES présente les 5 nouvelles acquisitions des musées :
Musée de Pont-Aven
-

Maurice Denis (1870-1943), Maternité au Pouldu, effet de soir, Huile sur toile, 1899, Don CIC Bretagne
Armand Seguin (1869-1903), Nu de la Comtesse d'Hauteroche, Huile sur toile, 1896, Don CIC Bretagne
Paul Gauguin (1848-1903), Projet pour une assiette – Leda, 1889, Zincographie coloriée à la main, Papier
jaune fixé sur un folio en carton, Don Amis du Musée de Pont-Aven
Jean DEYROLLE (1911-1967), Ovide, Tempera sur toile, septembre 1966, Don de Messieurs RICHARRIVIER et FONTANA (sous réserve d’usufruit)

Musée de la Pêche :
-

1.

Sertisseuse manuelle (provenant d’une conserverie concarnoise non identifiée), Acier peint, Don de
Monsieur Serge Le Gall

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17 DECEMBRE 2016
Absent lors de la séance du 17 décembre, M. DROUGLAZET s’abstient sur la validation de ce compte-rendu.
 Le conseil communautaire approuve le compte rendu du 17 décembre 2015.

Sortie N. BOURGEOIS

2.

VALIDATION DU PROJET DE TERRITOIRE

M. FIDELIN expose que l’écriture du projet de territoire a été initiée depuis le début de l’année 2015.
De nombreuses réunions de concertation ont été réalisées depuis un an conduisant à la présentation d’une version de
ce projet lors du bureau communautaire du 1er décembre 2015.
Compte tenu de l’absence de consensus lors de cette réunion, le Président a proposé de surseoir à la décision et de
réunir à nouveau la Conférence des Vice-Présidents afin de discuter des points de blocage. Celle-ci s’est réunie le jeudi
28 janvier dernier et, à l’issue de cette réunion, un vote unanime a été obtenu sur les nouvelles propositions formulées.
Le bureau communautaire s’est à son tour prononcé le 9 février dernier et a également formulé un avis unanime sur ce
projet.
En parallèle, une prospective financière a été menée afin de vérifier la capacité de CCA à porter l’ensemble des projets
compte tenu de sa situation financière. Il apparaît que, à l’issue du mandant en 2020, les équilibres financiers et les
ratios seront respectés.

M. FIDELIN explique que l’objectif dans l’écriture du projet de territoire était la recherche du consensus le plus
large possible, autour de la mise en place d’actions permettant de répondre à un intérêt communautaire, tout en
concevant proximité et lien social pour que les communes ne deviennent pas des cités dortoirs.
Ces projets à venir s’inscrivent autour de 3 grands piliers regroupant eux-mêmes 7 fils conducteurs et se déclinant
en actions :
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-

Les initiatives solidaires
o

Construire un bassin de vie




o

Organiser un territoire solidaire





-

Consolider et organiser la politique sociale communautaire
Lancer les réflexions pour la définition d’une politique jeunesse communautaire.
Créer les conditions de l’accès au logement pour tous
Soutenir les pratiques et équipements sportifs

Les initiatives économiques
o

Créer les conditions d’une diversité économique



o

o

Répondre aux besoins des entreprises
Renforcer la cohérence de la filière touristique et promouvoir le territoire

Rechercher l’innovation et la modernité



Valoriser et soutenir les innovations des acteurs locaux
Poursuivre et conforter le développement de certaines filières

S’affirmer comme un territoire de destination


-

Renforcer les relations entre CCA et les élus municipaux
Renforcer les relations entre CCA et la population
Développer les outils et moyens d’information et de communication de
l’Agglomération

Renforcer la connexion et la visibilité du territoire de CCA

Les initiatives culturelles
o

Faire vivre le dynamisme et la diversité culturelle




o

Poursuivre la définition du projet culturel commun
Mailler le territoire de lieux de culture et d’échanges
Développer les pratiques, les enseignements et le partage des connaissances

Valoriser les patrimoines naturel et bâti



Protéger les ressources patrimoniales
Faire connaitre, enseigner ces ressources patrimoniales

M. FIDELIN explique que la prospective financière a été refaite en intégrant toute ces actions nouvelles. Celleci comprend d’une part les projets d’investissements en cours (4 millions d’euros), et d’autre part les projets
s’inscrivant dans ce projet de territoire. Il indique qu’en tenant compte de la prospective et du plan pluriannuel
d’investissement, la durée de désendettement de CCA au terme du mandat 2020 serait de 7,3 années.
M. FIDELIN précise que tous les projets inscrits dans le projet de territoire ne pourront être réalisés sur ce
mandat mais qu’ils devront être poursuivis au mandat suivant.
Il ajoute que, dans le cadre de ce projet de territoire, il est prévu que CCA assure la maîtrise d’ouvrage de la
construction d’une salle polyvalente intercommunale à Rosporden. Pour ce faire, il faudra que CCA déclare
d’intérêt communautaire cette salle au titre de la compétence « construction, aménagement, entretien, gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ». CCA serait donc compétente pour la
construction mais également pour la gestion de l’équipement. Il n’est juridiquement pas possible de ne
transférer à CCA uniquement la partie investissement.
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Pour la gestion de l’équipement, trois possibilités s’offrent à CCA :
-

Assurer elle-même la régie,
Déléguer la régie à une ou plusieurs communes par voie de convention,
Confier la régie à un organisme privé (association) par voie de convention.

Considérant que la commune ne sera plus compétente pour la gestion de cet équipement, elle ne pourra pas
justifier la prise en charge financière des dépenses afférentes à cette gestion dans son budget. Dans le cas où
la gestion serait confiée à une association, il appartiendrait à CCA de subventionner cet organisme pour couvrir
les frais de gestion après déduction des éventuelles recettes issues des adhésions à l’association. La délégation
de cette gestion présenterait un intérêt essentiellement technique, à savoir que CCA n’aurait pas à gérer
directement l’équipement. M. FIDELIN préconise une gestion associative pour la salle de gymnastique. En
revanche, pour l’utilisation diversifiée de la salle de Rosporden, une délégation communale serait selon lui
certainement plus appropriée.
Il ajoute que la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) est souveraine dans le
domaine du calcul des transferts de charges et que les communes devront, elles aussi, délibérer en ce sens
(majorité qualifiée).
Ces points juridiques mériteront d’être débattus lors du transfert de compétence.
Retour N. BOURGEOIS
M. FRANCOIS salue le travail effectué autour de ce projet de territoire mais souhaite néanmoins s’abstenir pour
plusieurs raisons : la méthode, le fonds et les finances. Ainsi, il conservera sa liberté de parole pour les nombreux
votes à venir découlant du projet de territoire.
En ce qui concerne la méthode, M. FRANCOIS regrette le passage en force ressenti lors de la réunion de restitution
à l’ensemble des élus du territoire le 26 novembre 2015, sur le projet de pôle tennis notamment. Suite à cette
réunion, il rappelle qu’un bureau communautaire s’est tenu où seulement 7 élus sur 13 présents ont voté pour le
projet de territoire. A défaut de consensus, le Président a décidé de revenir sur ce projet lors d’une conférence
des Maires et Vice-Présidents en janvier où M. FRANCOIS regrette de n’avoir pu être présent. Ensuite, et afin
d’obtenir le consensus, une série d’actions a été proposée pour remplacer le projet du pôle tennis dépassant
largement les 1,8 millions d’euros que ce dernier prévoyait. M. FRANCOIS précise qu’il continue d’être heurté par
cette méthode, et, ne mettant en cause personne, il tient à exprimer ce ressenti.
Concernant le fonds, M. FRANCOIS estime que le travail autour du projet de territoire n’a pas été mené de
manière logique. En effet, il pense que la problématique de l’équilibre du territoire, son harmonie et ses priorités
auraient dû être la source de réflexion pour ensuite se questionner sur son financement, en lien avec le pacte
financier et fiscal. Or, M. FRANCOIS a la sensation qu’une répartition primaire du budget a été faite dans le seul
but d’obtenir un consensus. Aussi, il regrette l’absence de vision stratégique du territoire, en particulier sur les
politiques sportive, économique et sociale. Selon lui, le seul bon projet de cette feuille de route est le projet
culturel qu’il continue à défendre.
M. FRANCOIS en vient à se questionner sur les finances en rappelant que le scénario 3 de la prospective financière
de 2015 plafonnait la capacité de désendettement à 5 ans. Ce scénario proposait un niveau d’investissement
proportionnel à la structure financière des finances de CCA. Il met donc en exergue les chiffres de ce scénario
avec ce que propose aujourd’hui le projet de territoire : le scénario indiquait des dépenses d’investissement hors
capital de 42 199 K€ ; un emprunt de 8 000 K€ ; une épargne nette 2020 de 1 933 K€ ; un investissement par an
estimé entre 5-7 millions d’euros et l’atteinte de l’équilibre si le plafonnement des évolutions de charges de
fonctionnement était égal à 2% par an. Or, le projet de territoire propose des dépenses d’investissement de
44 700 K€ ; un emprunt de 13 600 K€, une épargne nette 2020 de 1 412 K€ ; un investissement par an de 7,4
millions d’euros et une évolution des charges de fonctionnement largement supérieure à 2%.
M. FRANCOIS ne votera pas contre ce projet de territoire car il contient néanmoins de bons projets mais, pour
les raisons explicitées ci-avant, et, faute de réel projet politique et stratégique, il s’abstiendra.
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M. LE NAOUR salue le travail effectué depuis plus d’un an qui permet de dresser un document complet et
intéressant auquel il adhère, mais il se pose tout de même deux questions. Tout d’abord, au niveau des
investissements programmés, M. LE NAOUR voudrait s’assurer que CCA jouera bien le rôle de maître d’ouvrage
et sera libre de décider de l’implantation, du dimensionnement et du fonctionnement de ces projets en
concertation avec les communes qui les accueilleront. Il souhaite que ces équipements soient clairement
identifiés communautaires et non municipaux. Ensuite, en accord avec les propos de M. FRANCOIS, M. LE NAOUR
salue le travail mené autour du projet culturel mais regrette que ce ne soit pas le cas en matière sportive. Aussi,
il juge prématuré de faire figurer des investissements d’ordre sportif dans le projet de territoire sans en avoir
défini en amont une politique sportive. Pour ces deux raisons, M. LE NAOUR s’abstiendra.
M. BELLEC fait part de son avis en donnant lecture d’un texte préalablement préparé :
« Pour nos communes, nous avons été élus par nos habitants respectifs, nous avons été élus par rapport à un
projet défini et présenté à nos électeurs. Nous mettons en place, depuis maintenant 2 ans, le programme
communal pour lequel nous avons été élus. Nous avons ainsi une vision claire de la façon dont nous abordons
cette situation communale. Malgré un contexte fortement dégradé par les baisses de dotation de l’Etat, je
considère pour ma part qu’il ne faut pas se contenter des acquis, au contraire, nous devons continuer à avoir
des projets pouvant dynamiser nos communes.
Nous devons ainsi par la même occasion porter une ambition collective de notre territoire mais pour moi,
l’habitant doit continuer à être au cœur de nos futures décisions communautaires même si malheureusement
il ne sera pas consulté pour ce projet de territoire qui a été proposé. Cela n’est pas de notre fait mais du mode
des élections des conseillers communautaires par le scrutin fléché de mars 2014, sans scrutin direct il en effet
impossible de valoriser les avis des citoyens. La population ne s’est donc pas exprimée sur sa vision du
territoire. C’est je pense, la raison pour laquelle les habitants ont du mal à s’identifier à cette communauté et
je me demande quelles sont les aspirations de nos 50 000 habitants du territoire. Avons-nous vu juste ?
Avons-nous prévu la bonne organisation des services publics ? Avons-nous bien organisé la gouvernance ? Y
a-t-il eu assez de transversalité entre chaque commission ? N’aurions-nous pas dû débattre d’une politique
territoriale du sport par exemple? Puisque l’investissement intercommunal dans des équipements sportifs
répond à de nombreux objectifs en termes de besoins locaux, de politique sportive et même d’aménagement
du territoire. N’aurions-nous pas dû mener une réflexion plus importante sur les services d’accès aux soins ?
Je ne dis pas que notre travail présenté aujourd’hui n’intéresse pas la population mais même si nos 3 piliers
(culture, économie et social) sont importants, avons-nous réussi à créer du lien entre nos communes, je n’en
suis pas persuadé.
Je trouve que ce projet de territoire est une juxtaposition de projets communaux et je pense que nous n’avons
pas encore réussi à avoir une vision claire de notre territoire, une vision sur les 10 prochaines années à venir.
Malgré tout, nous travaillons depuis 1 an sur ce projet de territoire, qui comprend de nombreux projets
intéressants notamment sur le plan culturel et je pense à la lecture publique, nous avons passé de
nombreuses heures à débattre de ce projet de territoire par le biais des conférences des maires qui apportent
un regard de proximité, du quotidien dans nos communes, par les bureaux communautaires…il est
effectivement difficile de trouver un consensus général mais nous avons eu le temps d’en débattre entre nous
avant de le présenter au conseil.
Concernant les finances, cette nouvelle mandature s’inscrit dans une carte intercommunale en mouvement,
de nombreuses opérations de fusion de transfert ont et auront lieu dans les prochains mois et prochaines
années, nous devrons donc dès demain mettre en place un pacte financier et fiscal. Ce pacte financier et fiscal
sera notre pièce maitresse pour accompagner la mise en œuvre du projet de territoire, il s’agira de coordonner
la programmation des investissements, d’en définir les priorités, de s’entendre sur les stratégies fiscales à
mettre en œuvre, le tout en préservant la capacité d’investissement nécessaire au développement du
territoire. En tant que Vice-Président en charge des finances, j’y serai particulièrement attentif et vigilant.
Je considère que le projet de territoire n’est pas terminé mais qu’il a le mérite d’exister, c’est le premier, et
qu’ensuite, ce projet de territoire amènera des questions et une réflexion commune aux élus et à la population
de CCA. C’est la raison pour laquelle je voterai pour.
Il sera ainsi nécessaire de communiquer afin de faire naître un sentiment d’appartenance à notre
communauté, facteur de solidarité, de cohésion et d’investissement des populations dans le développement
de leur territoire. Le projet de territoire pourra et devra être amendé. »
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M. COTTEN rappelle le travail considérable mené dans la mise en œuvre d’un projet en faveur du territoire. Il
partage certains des propos précédents, tout en considérant qu’un tel projet doit s’appuyer sur des valeurs qu’il
juge essentielles. En décembre 2011, la charte politique de CCA, encore d’actualité, avait été votée et cite « qu’à
la vieille de la prise en charge de nouvelles compétences par la nouvelle structure (CCA), les conseillers
communautaires représentants de leurs communes entendent affirmer les principes sur lesquels ils estiment
nécessaires d’appuyer les développements futurs et l’élaboration de tous les projets ». La solidarité sur laquelle
se fonde cette intercommunalité citée dans l’article 2 des statuts de l’agglomération sont « la proximité des
services afin de préserver le lien avec les citoyens, la mutualisation des moyens en vue de rationnaliser l’action
publique locale et d’optimiser les dépenses, le soutien et assistance à toutes les communes afin leur assurer une
vie citoyenne harmonieuse et un développement équilibré par des services et des équipements adaptés ». Il
estime que ces principes essentiels doivent perdurer.
Dans la conduite de ce projet de territoire, M. COTTEN trouve intéressant de réaffirmer la position de CCA dans
les actions en cours, notamment en matière de transport et d’aménagement numérique.
M. COTTEN est en accord avec les trois piliers qui ont servi de guide à l’élaboration de ce projet de territoire :
solidarité, économie, culture et salue la démarche exemplaire menée pour bâtir le projet culturel. Il est
néanmoins moins enthousiaste sur les projets en lien avec l’activité économique. Globalement, malgré une erreur
de parcours résolue sur le pôle tennis, et un bémol à l’idée mettre en place une délégation de gestion avec les
communes pour la salle de Rosporden, son avis sur le projet de territoire est positif car il répond aux valeurs et
principes de CCA. Pour cette raison, il votera pour.
M. LOUSSOUARN rappelle que le point de départ de ce projet de territoire émane du rapport de la Chambre
Régionale des Comptes en 2014, qui préconisait de délibérer sur un projet de territoire. La CRC considérait alors
que CCA avait mené ses projets en compilant des compétences sans cohérence ni stratégie. Aujourd’hui, il
considère que le projet de territoire proposé ne remplit toujours pas cet objectif. Il explique que le projet culturel
fonctionne car un diagnostic préalable de territoire a été mené. Pour le reste, il déplore que les besoins de la
population n’aient pas été pris en compte au profit d’un catalogue d’intentions et d’envies d’élus. Concernant la
partie économie, M. LOUSSOUARN la considère indigente, car huit nouvelles zones d’activités sont proposées
alors que celles qui existent ne sont pas remplies et que, comparé à d’autres territoires, CCA est en berne sur le
plan économique. Il exprime sa déception en signalant l’absence d’un schéma directeur des zones d’activités,
l’absence d’un document d’aménagement commercial, un piètre soutien à l’industrie agro-alimentaire, et
l’absence d’une réelle stratégie économique de territoire. Craignant que le territoire soit ainsi fragilisé et
incapable de porter d’autres projets, M. LOUSSOUARN s’abstiendra.
M. DROUGLAZET fait part de son avis en donnant lecture d’un texte préalablement préparé :
« Le projet de territoire présenté par l’exécutif du territoire repose sur trois piliers que l’on pourrait
approuver : la solidarité, l’économie et la culture. La solidarité bien sûr que dans notre territoire, une partie
de ses habitants est en souffrance. Je pense aux agriculteurs qui vivent aujourd’hui une crise sans précédent
victimes d’un libéralisme sauvage qui brise des vies et des familles entières. Notre territoire a aussi un taux
de pauvreté et de chômage supérieur à la moyenne départementale. Alors oui, l’économie et l’emploi sont
une priorité notamment dans l’agriculture et la pêche qui sont porteuses d’un avenir dans la production de
protéine animale et végétale. La culture enfin, car notre territoire a la chance d’avoir une identité forte et
historique notamment à travers ses musées et son tissu associatif très dense. Le projet, en ce sens, est bon.
Pour ne pas mobiliser la parole, mon intervention portera essentiellement sur le volet économique du projet
de territoire qui comporte des propositions discutables. Le projet relève davantage d’un catalogue
d’intentions que d’un vrai projet dynamique et je veux faire un certain nombre de propositions car je me place
dans la perspective d’un dialogue constructif.
Nous pensons qu’il convient de :
-

Mettre en place un système d’aides à la création d’emplois productifs en particulier dans le secteur
primaire à savoir l’agriculture et la pêche (notamment un système d’aides à la première installation),
Une politique de préservation des espaces fonciers agricoles dans une logique, avant tout, de
protection de la production des protéines animales et végétales de qualité pour éviter la
délocalisation de notre production alimentaire. C’est un enjeu stratégique.
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-

-

-

-

Adhérer en tant qu’EPCI au réseau du pôle « Mer Bretagne Atlantique » pour donner à notre action
maritime une dimension régionale voire nationale. (réseau regroupant 332 adhérents, 194 PME, des
universités, des grandes écoles, des grandes entreprises et des organisations professionnelles).
Création de formations universitaires inexistantes à CCA. La politique de ces formations implique des
dispositions en matière d’accueil et de logement des étudiants. Actuellement à Concarneau, les
jeunes qui étudient au CEFCM (Centre Européen de Formation Continue Maritime), à l’INB (Institut
Nautique de Bretagne) ou au laboratoire d’énergie maritime n’ont aucune possibilité de loger ailleurs
que dans le privé.
Création d’un conseil économique et social à CCA regroupant des chefs d’entreprises (j’ai l’accord de
quelques-uns d’entre eux et notamment de chefs d’entreprises importants). Nos élus
départementaux et régionaux doivent s’y impliquer.
Création d’une SEM (Société d’Economie Mixte) de gestion pour la gestion du port de Concarneau.
Penser que la promotion de la filière maritime passe par l’accueil et le financement de la course AG2R
est une erreur grossière.

Pour finir, je dirais que le montant considérable des dépenses d’investissement de 52,2 millions d’euros sur 5
ans nous oblige aux yeux de la population à faire des choix efficaces pour l’emploi. Je suis à votre disposition
pour préciser le détail de ces dispositions. Un mot sur le pôle tennis : pour moi l’intérêt communautaire n’était
pas avéré. »
M. CALVARIN rappelle qu’en 2010-2011, lors des réflexions sur les cinq compétences obligatoires liées au passage
en communauté d’agglomération, la compétence sportive avait été écartée. Il s’étonne de voir que les
abstentionnistes de l’époque prétendent aujourd’hui que le projet sportif du territoire n’est pas abouti. Il se
demande comment il est possible de définir une politique sportive sans les outils pour en débattre et considère
que c’est l’occasion de s’interroger sur ce transfert de compétence. En termes de solidarité, M. CALVARIN
considère que le sport est vecteur de sortie de la précarité et qu’il doit être lié au social. Pour finir, M. CALVARIN
pense que la grande problématique est de développer l’économie et que pour être attractif, il faut en parallèle
développer le sport et la culture.
Départ Alain NICOLAS (pouvoir à F. BESOMBES)
Mme BOIDIN remercie les conseillers communautaires pour leur soutien en faveur de la culture. Elle considère
que le projet de territoire est un projet ambitieux au niveau culturel mais également sur d’autres points. Il s’agit
d’un projet qui a été construit, discuté, et rien d’autre n’a été proposé lors des différents bureaux et conférences
des maires. Elle regrette donc que ce projet ne fasse pas l’unanimité des conseillers communautaires. Par ailleurs,
elle considère qu’il est du rôle des élus de penser le territoire, d’en parler aux citoyens et de leur faire connaître
CCA.
Mme BANDZWOLEK partage les propos de Mme BOIDIN.
M. DION s’inquiète sur la gestion des nouveaux équipements et, considérant que CCA sera bien le maître
d’ouvrage, il se demande qui va gérer ces infrastructures et quel sera le coût de fonctionnement pour CCA.
M. BOURGEOIS approuve la totalité du projet de territoire et rappelle que le service économique est l’un des plus
ancien de CCA et celui qui compte le moins de personnel. Il y a quelques années, une personne avait été
embauchée pour prospecter les entreprises mais son poste a été supprimé. Il considère que ce projet aurait pu
prévoir des moyens pour capter de nouvelles entreprises.
M. FICHOU est pour le projet de territoire mais regrette l’absence de politique jeunesse. Même si CCA ne dispose
d’aucune compétence jeunesse, il considère qu’elle pourrait accompagner les services jeunesse municipaux qui
se mobilisent déjà pour travailler ensemble.
M. ECHIVARD adhère aux propos de M. FICHOU et souhaite le développement d’une politique jeunesse à CCA.
Une politique jeunesse regroupe la mobilité, le logement, la formation, la santé… et il pense qu’il est important
d’interroger les partenaires tels que l’IBEP (Institut Breton d’Education Permanente) ou la Mission Locale en
faveur de la jeunesse, tout âge confondu.
M. BESOMBES se félicite que le projet de territoire permette justement de construire des infrastructures tels que
des équipements sportifs qui vont concerner de nombreux jeunes. Concernant la méthode, M. BESOMBES estime
que l’échange et la concertation ont été de mise et accepte donc difficilement les critiques. Il regrette que M.
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FRANCOIS, qui critique la méthode, n’ait pas été présent à certaines réunions proposées.
Mme ZIEGLER fait part de son avis en donnant lecture d’un texte préalablement préparé :
« Comme l’intérêt général n’est pas l’addition des intérêts particuliers, l’intérêt communautaire ne peut pas
être l’addition des projets communaux. C’est pourtant ce qui me semble être le point saillant de ce projet. Ce
document ressemble à beaucoup d’autres. Il est sans doute pavé de bonnes intentions mais n’apporte aucune
plus-value pour notre territoire pour le différencier des autres, notamment ceux qui nous sont les plus
proches : Quimper Communauté ou Quimperlé Agglomération qui prennent leur envol et vont sans doute
irrémédiablement nous faire disparaître si nous ne prenons garde. Pourtant notre territoire a des atouts : ses
paysages, la mer, le littoral, son cadre de vie, ses entreprises, ses associations, ses lieux de formations et de
recherches, et bien sûr aussi ses hommes et femmes. Ce sont là de véritables leviers sur lesquels nous devons
nous appuyer pour développer notre territoire non dans la nostalgie des décennies passées mais dans les
promesses du futur. Dans ce projet de territoire, il n’est tenu compte que très peu de ce qui se passe autour
de nous. Un exemple, dans le domaine maritime, la Cornouaille est en ordre de marche et souhaite que tous
ses ports de pêche se regroupent pour répondre au défi prometteur de la filière. Rien de concret dans ce
document ne nous permet de conclure que nous y participons. Pire, une fois de plus il est même fait mention
d’une dynamique négative de la filière pêche. En matière culturelle, beaucoup de choses ont été dites. Certes,
il y a des projets intéressants mais il ne peut y avoir de politique culturelle au niveau de CCA sans une
déclinaison dans les communes, notamment dans les communes les plus importantes. Et là, je dois dire que
l’on assiste à une diminution drastique des subventions aux associations et une réduction des spectacles qui
font qu’il y a une perte de compétitivité ou d’attractivité de notre territoire. D’autre part, un projet de
territoire doit être porté par tous. Par les élus bien sûr mais par tous les élus et un certain nombre d’entre
nous n’ont pas participé à vos réunions de bureau. Il doit être aussi porté par les associations, les entreprises,
les citoyens, et pour cela, il faut aller vers eux. Je l’ai déjà dit ici lors de conseils communautaires, il faut aller
leur présenter ce projet de territoire. Donc, ce projet manque d’âme, il n’a pas beaucoup de plus-value. Je vais
donc m’abstenir parce qu’il y a des choses qui sont importantes qui vont être déclinées et qui vont nous
permettre d’aller dans le bon sens, et à ce moment-là, je voterai pour. »
M. PAGNARD explique qu’il a eu la chance de participer à beaucoup de réunions par le biais de la conférence des
maires et fait part de son avis sur la base d’un texte préalablement préparé :
« Il y a un an nous votions le principe d’élaboration de notre projet de territoire, pour actualiser notre feuille
de route précédente issue de la démarche de passage de la 4C en Communauté d’agglomération en
2011/2012. Lors de ce Conseil de février 2015, j’avais essayé d’attirer l’attention sur la différence entre un
projet de territoire, véritable stratégie de développement ouverte voulue entre les collectivités, les acteurs
associatifs et les entreprises qui, ensemble, font un territoire. Et un plan de mandature, où l’on reste plus
partiellement sur les compétences publiques des collectivités, ce qui était le cas jusqu’ici. Après un an de
travail, très participatif au début avec les communes en mars / avril puis ensuite dans un cercle plus restreint
au sein de la conférence des maires pour les arbitrages, je considère que nous sommes restés au milieu du
gué entre un « plan de mandature » et un « projet de territoire ».
Côté « projet stratégique », notre document propose clairement de confirmer que la Culture au sens large est
bien un facteur d’attractivité résidentielle et de développement économique pour CCA. Je suis favorable au
transfert de compétences de la lecture publique et des enseignements musicaux, avec les investissements
très significatifs de renouvellement d’équipements que cela va impliquer dans certaines communes. Sur le
volet solidarité, au-delà des 3 nouveaux équipements sportifs, j’aurai personnellement souhaité que l’on
approfondisse nos coopérations communales en travaillant à mutualiser l’action sociale, au travers d’un
C.I.A.S, par exemple. Cela viendra peut-être ultérieurement…
Côté « plan de mandature », ce projet mentionne des projets précis d’équipements ou d’aménagements qui
n’ont pas tous encore été étudiés dans le détail et le seront sans doute dans les mois à venir. Je pense aux
zones d’activités en particulier : finissons d’abord ce qui a été prévu, études d’aménagement à l’appui, je pense
aux zones à vocation artisanale dans les communes encore dépourvues, avant de vouloir accroître l’offre pour
des raisons relevant plus d’une vision communale que communautaire.
Enfin, j’ai un regret majeur qui ressort également dans les échanges de ce Conseil : j’espérais que cette
réflexion nous permette de fixer des critères clairs et partagés sur ce qui est d’intérêt communautaire (avec
un vote à la majorité qualifiée de 30 voix pour le valider), d’intérêt pluri-communal sans être communautaire
(et qui pourrait bénéficier d’une aide spécifique par un fonds de concours de CCA, à hauteur de 50% maxi), et
enfin ce qui doit continuer de relever du rôle de proximité et des priorités respectives de chaque commune.
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Certes, nous évoquons ces critères en page 13, mais je ne suis pas sûr que nous nous en soyons vraiment
servis systématiquement pour hiérarchiser les différents équipements ou aménagements que l’on trouve dans
le PPI en annexe.
Nous aurons besoin d’utiliser ces critères pour que, dans les débats et décisions à venir, nous gardions la vision
et l’intérêt du territoire de CCA comme objectif principal. Il nous faut éviter de donner l’impression que le
budget de CCA deviendrait la « caisse de communauté du Monopoly », dans laquelle chacun chercherait avant
tout à trouver des financements alternatifs ou complémentaires à son budget communal, dans un contexte
financier très contraint pour tout le monde.
Depuis le bureau communautaire, où je m’étais prononcé favorablement sur ce projet, j’ai entendu les
critiques fortes de nos collègues conseillers municipaux et, in fine, je m’abstiendrai pour Saint-Yvi. »
M. LEBRESNE explique qu’il s’abstiendra car il est déçu de la présentation faite à la réunion de novembre. Il
informe qu’il a fait mention dans le bulletin municipal de Pont-Aven d’une chronique concernant CCA « comment
capter l’argent » et que c’est le sentiment qu’il continue à avoir.
M. CALVARIN considère ces propos insultants et scandaleux.
M. LEBRESNE était enthousiaste en avril 2015 du travail collaboratif avec l’ensemble des élus mais qu’il a le
sentiment, à l’arrivée, d’avoir été mis dans un entonnoir où il n’existait plus ce travail commun. Pour preuve, le
projet du pôle tennis a cristallisé de nombreuses critiques d’élus car dépourvu d’intérêt communautaire. Il
souligne le travail remarquable effectué pour la partie culturelle. Concernant la santé et la solidarité, il salue le
travail qui est actuellement en cours (diagnostic CLS) qui œuvre dans un esprit démocratique et au service du
citoyen.
M. HERVET votera pour le projet de territoire car il souhaite souligner le travail mené et considère que beaucoup
de ses actions sont intéressantes. Selon lui, ce qui créait le blocage était le projet de pôle tennis, qui a été
supprimé. Concernant la méthode, elle est issue du processus électoral et il est évident que lorsque 9 maires élus
sur des projets communaux se regroupent autour d’un projet communautaire, cela créé des divergences. Chacun
doit comprendre et penser en termes de communauté et accepter que le rôle de maire disparaisse de l’instance
communautaire.
M. DROUGLAZET estime qu’en termes de gouvernance, l’information n’est pas la même pour tous. Le projet de
territoire a été soumis seulement 5 jours avant le conseil communautaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces interventions, M. FIDELIN remarque l’intérêt porté à la communauté, jeune
collectivité qui avance au fil des Lois successives qui s’imposent à elle. Il précise que la mise en œuvre de ce projet
a été un long travail où le consensus a été sans cesse recherché. Un projet de territoire est un projet politique qui
créé des discordes et il regrette que les interventions de ce conseil diffèrent des réunions plus restreintes. Ce
projet ne répond pas à 100 % aux attentes de chacun, il pourra être amendé, mais il s’agit d’une feuille de route
partagée pour avancer ensemble.

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la conférence des Vice-Présidents du 28 janvier 2016,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 31 voix pour (M. ACCART, Mme APRILE, Mme BANDZWOLEK, Mme BAQUE, M. BELLEC, M. BESOMBES, Mme BOIDIN,
M. BOURGEOIS, M. CALVARIN, M. COTTEN, Mme CREMERS, M. ECHIVARD, M. FICHOU, M. FIDELIN, M. HERVET, M.
JEANNES, M. LE BARON, Mme BERNARD, M. LE BIHAN, Mme HELWIG, M. MARTIN, Mme LE GAC, Mme LE TENNIER,
M. LEBRET, Mme LEMONNIER, M. NICOLAS, Mme RANNOU, Mme RAZER, Mme SALOMON, Mme TALBOT, M.
QUILLIVIC),
1 voix contre (M. DROUGLAZET),
12 abstentions (Mme ZIEGLER, M. LE NAOUR, M. FRANCOIS, Mme SCAER JANNEZ, M. DERVOUT, M. DION, M.
LEBRESNE, M. PAGNARD, Mme LE BRIGAND, Mme JAFFREZOU, M. LOUSSOUARN, Mme LE MEUR),
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Le conseil communautaire :
 Approuve le projet de territoire ci-annexé.

3.

TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT : VALIDATION DES PRINCIPES ET DE
LA METHODOLOGIE DE TRAVAIL, CHOIX DE LA DATE DE PRISE DE COMPETENCE ET
DESIGNATION D’UN VICE-PRESIDENT

CONTEXTE
M. FIDELIN expose que la Loi NOTRE prévoit le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux
communautés de communes et d’agglomération au plus tard au 1er janvier 2020.
Considérant :
-

-

La demande du conseil communautaire du 5 novembre 2015 à Monsieur le Préfet de repousser la date de la
dissolution des syndicats de Concarneau-Trégunc et de Pont-Aven en 2018 dans le cadre du projet de Schéma
départemental de Coopération Intercommunale,
Le travail réalisé dans le cadre de l’étude menée par CCA sur la compétence eau et assainissement,
La proximité entre l’échéance maximale fixée par le législateur pour le transfert de la compétence eau potable
et assainissement et les élections municipales de mars 2020,

Il est proposé que la date de transfert de la compétence eau et assainissement des communes à l’agglomération soit
fixée au 01er janvier 2018. Il apparaît en effet plus raisonnable de retenir cette date plutôt que le 1 er janvier 2017 pour
avoir le temps nécessaire au débat sur les questions tarifaires et organisationnelles et ainsi disposer de suffisamment de
temps pour mener le transfert de cette compétence dans de bonnes conditions.
PERIMETRE COMPETENCE
Les compétences obligatoirement transférées sont :
-

L’Eau potable (budget annexe) : production, stockage, distribution
L’Assainissement (budget annexe) : collecte, transfert, station de traitement

Concernant les Eaux pluviales (budget principal), il semble que le transfert soit également obligatoire mais la rédaction
de la Loi n’est pas claire à ce sujet. Des précisions doivent être apportées.
Et de manière non obligatoire :
-

Défense extérieure contre l’incendie (budget principal)

DESCRIPTION DES SERVICES CONCERNES
-

Modes de gestion actuels :

MODES DE GESTION
ACTUELS
Eau Potable
Assainissement
-

REGIE

DSP

Concarneau, Melgven, Rosporden, Saint-Yvi,
Tourc’h
Concarneau (hors station), Eliant, Melgven,
Rosporden, Saint-Yvi, Tourc’h

Syndicat de Pont-Aven (Pont-Aven,
Trégunc, Névez), Elliant
Pont-Aven, Trégunc, Névez, SIVOM
Concarneau-Trégunc

Nombre d’agents : un peu plus de 40 ETP ont été recensés dans le cadre de l’étude menée par CCA.

METHODOLOGIE
La période 2016-2017 serait consacrée à la préparation du transfert dans le cadre des principes ci-après énoncés :
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1.

2.

3.
4.

Les modes de gestions actuels seraient maintenus. Plusieurs communes ont fait le choix de la régie et accordent
une importance toute particulière à ce mode de gestion notamment pour l’eau potable. D’autres communes
ont fait le choix d’une Délégation de Service Public.
A noter que quel que soit le mode de gestion, l’eau reste un bien public que la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992
consacre en tant que "patrimoine commun de la Nation."
Le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) est un élément déterminant dans la détermination de la
politique tarifaire. Un projet de PPI a été élaboré dans le cadre de l’étude réalisée par CCA et a fait l’objet d’une
présentation devant chaque conseil municipal. Ce projet ne constitue qu’une base de travail (scénario
ambitieux)
Une convergence des tarifs sera recherchée sur l’ensemble du territoire ou par zones homogènes.
La prospective montre qu'il est nécessaire d'augmenter les tarifs. Cette évolution sera dépendante du PPI qui
sera arrêté. Toutefois, pour que cette augmentation soit maitrisée et à un niveau acceptable, les mécanismes
suivants seraient étudiés pour une mise en place pendant la période de convergence tarifaire :
- fixation d'un tarif plancher : pas de baisse des tarifs pour les communes qui ont un tarif supérieur au tarif
cible
- fixation d'un tarif plafond : augmentation limitée aux communes dont le tarif est inférieur au tarif cible

Le travail restant à réaliser préalablement à l’exercice de la compétence comprend :
-

un volet financier : PPI et tarifs ;
un volet technique : dimensionnement du service et organigramme, fonctionnement du service (accueil public,
lieux d’embauche, astreintes) ;
un volet ressources humaines : transfert, mise à disposition de personnels ;
un volet systèmes d’informations : inventaire des outils et contrats et convergence ;
un volet juridique : transfert des contrats, statut régie, règlement de service ;
un volet gouvernance.

Un Comité de pilotage, présidé par un Vice-Président à désigner, et composé des maires adjoints à l’eau et
l’assainissement et des Présidents de syndicats serait créé pour suivre l’ensemble du travail préalable au transfert.
Un groupe de travail composé des DGS serait créé pour préparer les comités de pilotage.
Le renouvellement de la mise à disposition de Cyril Deléglise, responsable du service eau et assainissement de la ville
de Concarneau, a été acté lors du conseil communautaire du 17 décembre 2015.
Pour les aspects financiers, un appui extérieur sera mobilisé (établir le PPI, gamme tarifaire, 1 er budget) via
l’affermissement de la tranche conditionnelle du marché en cours ou via une autre consultation.
CALENDRIER
ETAPE

DATE

Préparation du transfert de la compétence

2016

CCA /Pré-CLECT

Février 2017

CCA / Comité Technique (organisation du service, transferts / mise à disposition de personnels)

Mars 2017

CCA / délibération : transfert de compétence, organisation du service et création de postes

Mars 2017

Communes / Comité Technique

Mars 2017

Communes / Délibération sur le transfert de compétence (sur la base d’un projet d’organisation de
service et d’une politique tarifaire)

Mars-Juin 2017

Arrêté préfectoral (modification statuts CCA)

Juillet 2017

Annonces de recrutements éventuels

Juillet 2017

CCA / CLECT

Septembre-octobre 2017

CCA / Délibération : tarifs

Septembre 2017

Exercice effectif de la compétence par CCA

01 janvier 2018
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A M. DION qui demande que le volet gouvernance soit ajouté, M. FIDELIN répond qu’il accepte cet amendement.
M. BOURGEOIS est en accord avec certaines synergies que peut apporter ce transfert, cependant il s’abstiendra
pour plusieurs raisons. Il indique que la question de l’avenir des communes devra rapidement être posée car, face
à ces transferts de compétences, elles se retrouvent destituées de leurs champs d’actions et il est important d’en
informer les citoyens. D’ailleurs, lors des travaux de canalisation, il remarque que la réfection des routes restera
à la charge des communes. De plus, il regrette que l’étude de la SAFEGE annonce d’ores et déjà un prix de l’eau
qui va augmenter car il considère que la ville de Rosporden, qui va se retrouver en déclin industriel, est en capacité
de fournir l’eau à de nombreux habitants sans augmenter ses tarifs, du fait de la cessation d’activité de très
grosses entreprises. Il indique que la ville de Rosporden n’est pas en accord avec ce transfert et encore moins
avec l’augmentation des tarifs.
M. LOUSSOUARN regrette que les conseils municipaux soient évincés de ces réflexions et que les oppositions
politiques soient écartées des comités de pilotage. Par ailleurs, ayant participé lors d’un précédent mandat au
schéma départemental d’eau potable, il fait remarquer que les données de l’étude sont contradictoires avec celles
qui avaient été avancées dans le schéma. Regrettant ce verrouillage démocratique, il se demande comment
développer l’esprit communautaire auprès des citoyens et comment leur expliquer que les prix de l’eau vont
doubler à la suite de ce transfert.
M. DROUGLAZET invite les élus à participer le lendemain à un débat de citoyens sur ce sujet à Lanriec.
M. PAGNARD précise que le rôle du comité de pilotage est justement de reprendre et d’analyser les études qui
ont été faites au préalable et de discuter des points de divergences et interrogations au sein de ce comité
restreint. Ces discussions seront restituées aux conseillers communautaires et pourront par ailleurs faire l’objet
d’une discussion au sein du conseil tel que cela avait été fait pour la tarification incitative. M. PAGNARD ne
souhaite pas non plus que les prix de l’eau augmentent de manière inconsidérée, car ce serait irrecevable pour
les habitants. La compétence devant être transférée, il souhaite que ce soit fait intelligemment et le comité de
pilotage s’attachera à faire les compromis nécessaires en ce sens.
M. FIDELIN indique qu’il est impossible d’intégrer tous les élus au comité de pilotage mais cela n’empêchera pas
d’inviter l’ensemble des conseillers à débattre à des moments clés.
M. CALVARIN est en accord avec l’étude de la SAFEGE, qu’il juge sérieuse. Il précise que les réseaux doivent être
améliorés pour gagner en sécurité et en efficacité car, le cas échéant, l’Agence de l’Eau pourrait mettre en œuvres
des pénalisations financières. Selon lui, l’investissement dans la modernisation des usines est essentiel pour que
la population dispose d’une qualité de l’eau exemplaire, évitant ainsi le recours aux bouteilles plastiques.
L’augmentation de 4 % des tarifs sur Concarneau a permis cette évolution.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 36 voix pour, 1 voix contre (M. LOUSSOUARN), 8 abstentions (M. DROUGLAZET, Mme JAFFREZOU, Mme BERNARD,
M. BOURGEOIS, Mme SALOMON, Mme APRILE, Mme LE TENNIER, M. ACCART),
Le conseil communautaire :
 fixe la date du transfert de la compétence eau potable et assainissement au 01er janvier 2018,
 désigne Guy PAGNARD comme Vice-Président Eau et assainissement (celui-ci conserve la Vice-Présidence
Mutualisation et Gestion des équipements communautaires),
 valide la méthodologie telle que présentée.

4.

DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT

M. FIDELIN expose qu’afin notamment de réduire la durée des conseils communautaire, il est proposé d’élargir le champ
des délégations du Président. En effet, l’article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil
communautaire de déléguer une partie de ses attributions au Président, aux Vice-Présidents et au bureau.
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Certaines matières ne peuvent toutefois faire l’objet d’aucune délégation. Il s’agit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
De l'approbation du compte administratif ;
Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la
suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de
durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
De la délégation de la gestion d'un service public ;
Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social
de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Il est précisé que ces délégations sont des délégations de pouvoir : le conseil communautaire, s’il délègue certaines
décisions, ne peut plus intervenir dans les matières déléguées (la délibération serait automatiquement illégale), sauf à
revoir la délibération institutive des dites délégations.
Des délégations du conseil communautaire au Président ont déjà été instituées par délibérations des 24 avril et 22 mai
2014.
Il n’y a pas de délégation du conseil communautaire au bureau (cela nécessiterait pour les bureaux communautaires le
même formalisme qu’en conseil : séances publiques pour les matières déléguées, délibérations adressées au contrôle
de légalité, procès-verbal de séance, …).
De manière synthétique, les propositions de nouvelles délégations portent sur :
-

-

L’augmentation des montants plafonds jusqu’auxquels le Président peut souscrire un emprunt (2 millions €),
une ligne de trésorerie (1 million €), vendre des biens immobiliers (25 000 €), adhérer à une association ou
autre organisme (1 000 €), signer une convention à caractère financier (10 000 €) ;
Le versement des fonds de concours aux communes dans le cadre des règles fixées par le conseil
communautaire ;
La signature des conventions de mise à disposition d’agents, de groupements de commandes, d’utilisation de
locaux, d’établissement de servitudes, de mécénat et de partenariats promotionnels ;
La sollicitation de toutes les subventions ;
La signature des demandes d’autorisation du droit des sols et leurs modificatifs pour les ouvrages dont CCA est
maître d’ouvrage ;
L’intégration d’œuvres dans les inventaires des Musées.

Les délégations du conseil au Président seraient donc les suivantes :
MARCHES PUBLICS
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres
passés selon une procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Cette délégation vaut également pour les marchés et accord-cadre signés par un maitre d’ouvrage délégué désigné par CCA.
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des avenants des marchés et accordcadre passés selon une procédure formalisée, lorsque (conditions cumulatives) :
les crédits sont inscrits au budget ;
l’avenant n’entraine pas une augmentation supérieure à 5% du montant du marché initial ;
l’avenant est d’un montant inférieur à 25 000 € HT.
Cette délégation vaut également pour les marchés et accord-cadre signés par un maitre d’ouvrage délégué désigné par CCA.
Attribuer et signer les marchés de maîtrise d’œuvre dont le montant estimé des honoraires est inférieur ou égal 25 000 € HT. Cette
délégation vaut également pour les marchés et accord-cadre signés par un maitre d’ouvrage délégué désigné par CCA.
Approuver et signer tout avenant aux marchés de maîtrise d’œuvre visés à l’article précédent dès lors qu’il n’ont pas pour effet de
faire franchir au montant total du marché, le seuil de 25 000 € HT.
Cette délégation vaut également pour les marchés et accord-cadre signés par un maitre d’ouvrage délégué désigné par CCA.
Approuver et signer les conventions de groupement de commandes et leurs avenants pour tous types de marchés publics.
FINANCES
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Procéder, dans la limite de 2 millions d’euros , à la réalisation d’emprunts destinés au financement des investissements prévus par
le budget et aux opérations utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de
change ainsi que prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, après
avis favorable du bureau communautaire.
Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum 1 000 000 €, après avis favorable du bureau communautaire.
Déroger à l’obligation de dépôts des fonds auprès de l’Etat par des opérations de placement de l’excédent de trésorerie sur la base
de 1 million € maximum, après avis favorable du bureau communautaire.
Procéder à toute renégociation, remboursement anticipé ou réaménagement de dette sous réserve que l’opération présente un
gain financier pour CCA.
Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires
Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers et immobiliers jusqu'à 25 000 euros hors frais d’acte et de procédure, approuver
les conditions de rémunération des intermédiaires, et procéder à leur sortie de l’inventaire comptable
Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
Fixer les tarifs des produits mis en vente par les boutiques des Musées dont CCA assure la gestion.
Approuver les opérations de versements des fonds de concours aux communes dans le cadre des règles fixées par les règlements
attributifs des fonds de concours définis par le conseil communautaire, après avis favorable du bureau communautaire, et
procéder aux versements.
Notification des attributions de compensation aux communes après validation des rapports de la commission locales des charges
transférées en cas de transfert de compétences.
Notification des attributions de compensation aux communes après application des principes de calcul définis en conseil
communautaire pour les déductions effectuées dans le cadre du financement des services communs
RESSOURCES HUMAINES
Procéder au recrutement d’agents non titulaires collecteurs de déchets pour faire face aux accroissements temporaires d’activité
et au remplacement du personnel permanents, dans les conditions fixées par les articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et signer les actes afférents.
Procéder au recrutement d’agents non titulaires pour pourvoir au remplacement de personnels permanents, dans les conditions
fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984.
Procéder au recrutement d’agents non titulaires collecteurs de déchets pour faire face aux accroissements saisonniers d’activité,
dans les conditions fixées par les articles 3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et signer les actes afférents.
Approuver et signer les conventions de mise à disposition des agents de CCA à d’autres collectivités (mise à disposition
descendante, après avis favorable du bureau communautaire
Approuver et signer les conventions de mise à disposition d’agents à CCA (mise à disposition ascendante), après avis favorable du
bureau communautaire
Nommer les Directeurs et comptables des Régies dotées de l’autonomie financière et des Etablissements Publics rattachés à CCA,
après avis favorable du bureau communautaire
DEFENSE DE LA COLLECTIVITE
Intenter au nom de la communauté d’agglomération les actions en justice (y compris les constitutions de partie civile) ou défendre
la communauté d’agglomération dans les actions intentées contre elle, pour tout contentieux intéressant la communauté et devant
toute juridiction, Française, Européenne, internationale ou étrangère, et tout degré de juridiction.
Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.
ASSURANCE
Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférent.
CONVENTIONS à caractère financier
Prendre toute décision concernant la passation, la signature et l’exécution de toute convention et de son (ses) avenant(s) :
Ayant pour objet la perception d’une recette pour CCA
Ou dont les engagements financiers pour CCA sont inférieurs ou égaux à 10 000 euros sur la totalité de la durée de la
convention, sous réserve que les crédits soient inscrits au budget
Sont exclues les conventions de délégation de service public et leurs avenants.
CONVENTIONS sans caractère financier
Approuver et signer tout avenant aux conventions (à l’exclusion des conventions de délégations de services publics) quel que soit
leur mode de passation ayant pour objet de prendre en compte une modification contractuelle n’ayant pas d’effet financière à la
charge de CCA.
ADHESIONS
Prendre toute décision concernant l’adhésion à une association ou autre organisme dont le montant annuel est inférieur à 1 000
€ TTC, après avis favorable du bureau communautaire.
BAUX
Conclure en qualité de preneur tout bail ou convention d’occupation et les avenants correspondants dont le montant annuel du
loyer charges comprises est inférieur ou égal à 25 000 € HT.
SUBVENTIONS SOLLICITEES
Solliciter les subventions pour les projets menés par CCA, tant en fonctionnement qu’en investissement
PROCEDURES ET REGLEMENTS INTERNES
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Approuver, signer et prendre toute décision concernant les règlements intérieurs des services de CCA, visant à la sécurité des
personnels et du public, et au bon fonctionnement des services publics, à l’exception des tarifs qui sont approuvés par le conseil
communautaire, après avis favorable du bureau communautaire.
Approuver, signer et prendre toute décision concernant les conventions d’utilisation des locaux de CCA avec des partenaires
extérieurs, lorsque le principe de ces occupations (à titre onéreux ou gratuit) a été validé par le conseil communautaire.
URBANISME / AMENAGEMENT
Négocier, conclure et signer des conventions avec les représentants des communautés de gens du voyage et avec les
propriétaires et exploitants des terrains d’accueil des grands rassemblements.
Conclure toute convention d’établissement de servitude.
Signer les demandes d’autorisation du droit des sols et leurs modificatifs pour les ouvrages dont CCA est maître d’ouvrage.
MUSEES
Intégration d’œuvres dans les inventaires des musées, après avis favorable de la commission compétente.
Approuver et signer les conventions de mécénat et de partenariats promotionnels, après avis favorable de la commission
compétente.
CONTRAT DE VILLE
Attribution des subventions engageant CCA dans le cadre du contrat de ville et validées préalablement par le comité de pilotage
TOUTES COMPETENCES
Prendre toute décision concernant le contenu et la mise en œuvre des programmes d’animation relevant des compétences de CCA
lorsque les crédits sont inscrits au budget, après avis favorable du bureau communautaire

M. DION est satisfait de cette proposition qui vise à réduire la durée des conseils communautaires. Cependant,
ce n’est pas la seule voie et il pense qu’il faudrait également augmenter le nombre de conseils pour permettre de
débattre de certains sujets plus importants (projet de territoire, budgets…). Sur le fonds de cette proposition, M.
DION note un bémol sur les délégations concernant les finances car il considère qu’il faudrait prendre certaines
décisions après avis favorable du bureau. M. FIDELIN est favorable à cet amendement. M. COTTEN ajoute que
certaines commissions pourraient également être consultées.
Afin de réduire la durée des conseils et considérant que les élus ont déjà pris connaissance des projets de
délibérations, M. BOURGEOIS pense qu’il serait possible de ne pas les relire en séance.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions (Mme LE MEUR, M. DROUGLAZET),
Le conseil communautaire :
 Valide l’élargissement des délégations du Conseil Communautaire au Président telles que sus visées.
 Précise que cette délibération annule et remplace les délibérations 20140424-19 du 24 avril 2014 et 2014052205 du 22 mai 2014.
Il est précisé que lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président doit rendre compte des
décisions prises par délégation de l'organe délibérant.

5.

AVENANT N°2 AU CONTRAT DE TERRITOIRE 2015-2020

M. FIDELIN expose que, d’une durée de 6 ans, les contrats de territoire ont été mis en place en 2008. Le contrat de
territoire de 2nde génération 2015-2020 a été signé en mars 2015 pour un montant de 8 325 387 €. Il a fait l’objet d’un
2ème avenant validé par le conseil départemental les 28 et 29 janvier 2016, pour les motifs suivants :
- détermination des soutiens au titre du fonctionnement pour l’année 2016
- détermination des soutiens pour les projets nouveaux à titre d’exception, débutant fin 2015 -2016 et ne
pouvant pas attendre la révision du mi-parcours
- précisions à apporter suite au vote de modalités d’aide départementales non connues au 29 janvier 2015 (ex
poursuite déclinaison du Livre bleu du nautisme, aires de campings cars, parcours de pêche, maisons des
services au public)
- régularisations d’erreurs ou d’omissions lors de l’élaboration des contrats ;
- détermination ou de la révision du soutien accordé pour les actions dont le contenu a été précisé ou a
substantiellement évolué.
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CCA est concernée pour les projets suivants :
NATURE DE LA
MODIFICATION
Précision du montant d’aide
Ajout de l’étude de
conservation préventive
dans le projet qui passe de
68 000 € à 130 900 €

Simple décision de
maintenir cette aide :
aucune modification de
montant d’aide ni de critères
d’éligibilité

Simple décision de
maintenir cette aide :
aucune modification de
montant d’aide ni de critères
d’éligibilité
Détermination du soutien au
titre du fonctionnement
pour l’année 2016 (maintien
du montant 2015)
Nouvelle proposition de
réflexion de la part du Cd29
effectivement
Détermination du soutien au
titre du fonctionnement
pour l’année 2016 (maintien
du montant 2015)

Détermination du soutien au
titre du fonctionnement
pour l’année 2016 (maintien
du montant 2015)

Détermination du soutien au
titre du fonctionnement
pour l’année 2016 (maintien
du montant 2015)

Modification des critères
d’attribution de l’aide :
diminution du plafond de
60 000 € / an à 50 000 € / an
pour le suivi animation
Détermination du soutien au

PROJET
Projet de modernisation des moyens de
carénage à Concarneau
MO : CCI de Quimper Cornouaille
Musée de la pêche de Concarneau
- Etude de programmation
- Etude de conservation préventive
MO : CCA
Elaboration d’un diagnostic social partagé 1ère étape d’un observatoire social partagé.
L’ensemble des démarches d’observation
sociale engagées par le Conseil Départemen-tal
et CCA seront partagées et devront permettre
d’identifier des enjeux et un plan d’actions. Le
territoire d’action social de Con-carneau sera
associé à l’élaboration du cahier des charges de
ce diagnostic social partagé
MO : CCA

MONTANT
DU PROJET

130 900 €

MODALITES DE FINANCEMENT

MONTANT
PLAFOND
CD29

30% du montant global du projet

4 299 006 €

Forfait

30 000 €

Forfait
25 000 €

L’association du territoire d’action
sociale de Concarneau est
indispensable

4 500 €

65 500 €

20%

15 000 €

Informer les personnes âgées et coordonner
les acteurs - portage du CLIC
MO : CCA

Subvention de fonctionnement
pour l’année 2016

29 300 €

Réflexion vers une structuration de la
politique
jeunesse
à
l’échelle
de
l’agglomération (coordination)
MO : CCA avec l’appui du Conseil
départemental

Sans incidence financière

Elaboration d’un agenda 21 local
(Concarneau)
MO : Ville de Concarneau

Soutien au projet de développement social
local « Ludobus » (Trégunc)

Subvention de fonctionnement
pour l’année 2016

5 200 €

Aide au fonctionnement en 2016
sous condition de maintien de
l’agrément

8 200 €

Aide au fonctionnement en 2016
sous condition de maintien de
l’agrément

8 200 €

20% d'un montant de
50 000 € par an

10 000 €

Subvention de fonctionnement

9 800 €

MO : MJC de Trégunc
Soutien au Centre Social de Rosporden
Concarneau
En tant qu’acteur structurant de l’animation
sociale, les pilotes de projets de centres sociaux ont été repérés comme des partenaires
incontournables du volet cohésion sociale des
Contrats de territoires. Un soutien du Conseil
départemental à la fonction pilotage du cen-tre
social est donc proposé, dans le cadre d'une
convention pluriannuelle établie sur la durée
de l'agrément centre social, sous réser-ve du
maintien de cet agrément par la CAF.
MO : CAF
Soutien au centre social “ La balise ” à
Concarneau
En tant qu’acteur structurant de l’animation
sociale, les pilotes de projets de centres sociaux ont été repérés comme des partenaires
incontournables du volet cohésion sociale des
contrats de territoires. Un soutien du conseil
départemental à la fonction pilotage du cen-tre
social est donc proposé, dans le cadre d'une
convention pluriannuelle établie sur la durée
de l'agrément centre social, sous réser-ve du
maintien de cet agrément par la CAF.
MO : Association la Balise
Renouvellement de l’OPAH
MO : CCA
Soutien à la politique de la ville
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titre du fonctionnement
pour l’année 2016 (maintien
du montant 2015)

Projet nouveau soutenu à
titre d’exception, débutant
fin 2015 -2016 et ne
pouvant pas attendre la
révision du mi-parcours

Projet nouveau soutenu à
titre d’exception, débutant
fin 2015 -2016 et ne
pouvant pas attendre la
révision du mi-parcours

Détermination du soutien au
titre du fonctionnement
pour l’année 2016 (maintien
du montant 2015)

Détermination du soutien au
titre du fonctionnement
pour l’année 2016 (maintien
du montant 2015)

Détermination du soutien au
titre du fonctionnement
pour l’année 2016 (maintien
du montant 2015)

Détermination du soutien au
titre du fonctionnement
pour l’année 2016 (maintien
du montant 2015) - Action
introduite dans le contrat de
territoire par l’avenant n°1

Augmentation de la dotation
vélo qui passe de 295 932 €
à 431 450 €
+ modification de la liste des
projets repérés

Un soutien du Conseil départemental à la
politique de la ville est proposé dans le cadre
du contrat de ville 2015-2020 : pour le financement d’actions de cohésion sociale, cadre de
vie, emploi et développement économique
MO : CCA (en lien avec la Mission de
coordination de l’action territoriale et sociale)

pour l’année 2016

Acquisition : 30% plafonné à
60 000 €
Etude : 20% plafonné à 10 000 €
En fonction des résultats de
l’étude :
Démolition / dépollution : 20%
plafonné à 150 000 €
Travaux : fonction des critères des
politiques départementales à
mobiliser
Acquisition : 30% plafonné à
60 000 €
Etude : 20% plafonné à 10 000 €
En fonction des résultats de
l’étude :
Démolition / dépollution : 20%
plafonné à 150 000 €
Travaux : fonction des critères
des politiques départementales à
mobiliser
Subvention de fonctionnement
pour l’année 2016, selon les
critères de la politique
départementale

Réhabilitation de la friche industrielle de la
belle-Angèle
MO : Pont-Aven

Réhabilitation de friche en centre-ville
MO : Trégunc

Soutien au poste de coordinateur culturel
MO : CCA
Poste de coordinateur des musiques actuelles
à l’échelle de CCA
Régisseur-accompagnateur de studios de
répétition de musiques actuelles intervenant
dans les studios de la Ferme du Moros
(Concarneau) et de l’Etincelle (Rosporden).
Mission complémentaire de coordination des
projets musiques actuelles sur le territoire
communautaire.
MO : Association 4 Ass et plus

Accessibilité à l’enseignement musical et mise
en réseau des acteurs
MO : CCA et les écoles de musique

Soutien aux actions d’animation et de
prévention jeunesse

37 650 €

A déterminer
en fonction
des
caractéristiques du
projet

A déterminer
en fonction
des
caractéristiques du
projet

7 650 €

Financement pour l’année 2016
pour un poste à temps plein
Aide départementale définie en
fonction du profil de poste et des
missions exercées, du volume
d’activité et des actions qui
seront menées.

7 650 €

Financement au fonctionnement
pour l’année 2016 dans le cadre
de la convention d’objectifs et
conformément au schéma
départemental des
enseignements artistiques (aide
au poste pour la CCA et forfait
par élève pour les écoles locales)

30 000 €

Subvention de fonctionnement
pour l’année 2016

4 000 €

MO : Ville de Concarneau
Aménagements cyclables sur le territoire de
CCA - Dotation vélo
Projets repérés
- Liaison Concarneau - Melgven
- Aménagement d’un chaucidou à Lanriec
- Aménagement de bandes cyclables à CCN
- Liaison Nevez - plage du Dourden
- Liaison Nizon - Croaz Hent-Kergoz
- Liaison Rosporden - Kernevel
- Liaison Trégunc - pointe de Pendruc
- Aménagement de bandes cyclables entre
Pont-Minaouët et Lambell à Trégunc
- Création de piste cyclable à Beuzec-rue
Keriloet
- Liaison Beuzec - Colguen
- Liaison Trégunc - Trévignon
- Poursuite de la réalisation des itinéraires
inscrits au schéma communautaire
MO : EPCI et communes

Dotation territoriale en
déclinaison territoriale du
schéma départemental vélo

431 450 €
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Détermination du soutien au
titre du fonctionnement
pour l’année 2016 (maintien
du montant 2015)
Prise en compte de
l’augmentation substantielle
du montant du projet
(auparavant 1 500 000 €) :
augmentation de la
subvention qui passe de
193 000 € à 370 650 € +
modification de l’intitulé de
l’action

Coordination
randonnée

communautaire

de

Subvention de fonctionnement
2016
8000 € / an par poste ETP
(coordonnateur), 3000 € /an par
poste ETP (agent d’entretien)

la

MO : CCA
Travaux de sécurisation de la production
d’eau du SIE de Pont-Aven
1. Bâche eau brute, prise d’eau et station
d’alerte
2. Mise à niveau environnementale de
l’usine du moulin du plessis

2 100 000 €

1. 25% de la part rurale
concernée et 10% de la part
urbaine
2. 25% de 50% du montant des
travaux de la part rurale

2 000 €

370 650 €

MO : Syndicat de Pont-Aven

M. ECHIVARD s’étonne que le contrat de territoire ne prévoie pas de financement lié à une politique jeunesse et
se demande quel est le projet de CCA en faveur de la jeunesse. Mme ZIEGLER répond qu’actuellement, CCA n’a
pas de compétence en matière de jeunesse et qu’il est du ressort du Conseil Départemental et des communes
de la porter.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 approuve l’avenant n°2 au contrat de territoire,
 autorise M. Le Président à le signer.

6.

PARTICIPATION DE CCA A L’ORGANISATION DE LA TRANSAT MONOTYPE CONCARNEAU /
SAINT-BARTHELEMY - EDITION 2016

M. FIDELIN expose que la société PEN DUICK organise cette année la 13ème édition de la Transat Monotype Concarneau
/ Saint Barthélemy sur Figaro Bénéteau II. Son départ sera donné à Concarneau le dimanche 3 avril 2016.
Cet évènement nautique particulièrement médiatisé est l’occasion de mettre en valeur les atouts et la maritimité du
territoire ainsi que l’implication des acteurs locaux dans la promotion de la filière nautique. Le projet de territoire entend
poursuivre et conforter le développement de la filière maritime non seulement en pérennisant l’organisation du salon
nautique Escale C mais aussi en apportant un soutien aux autres évènements nautiques locaux.
Aussi, il est proposé, pour cette 13ème édition de la Transat Concarneau / Saint-Barthélémy que CCA intervienne à hauteur
de 50 000 € sous la forme d’une subvention versée à la Ville de Concarneau dont la participation à l’organisation de cet
évènement nautique est évaluée à environ 150 000 € selon le budget prévisionnel suivant :
Rencontres, accueil, déplacements, hébergements
Communication
Animations
Organisation à terre, son, éclairage, vidéo
Gardiennage, sécurité
Village
Location bateau
TOTAL

5 200 €
2 700 €
29 000 €
19 000 €
24 800 €
55 000 €
15 000 €
150 700 €

Il serait demandé aux organisateurs de faire figurer le logotype de CCA sur l'ensemble des supports de communication
officiels de la manifestation, d'associer les élus de CCA à toutes les opérations de relations publiques et de relations
presse et de mettre en place une signalétique spécifique sur le site de la manifestation traduisant de façon apparente le
soutien financier de CCA. Un partenariat avec les écoles du territoire sera aussi sollicité.
Par ailleurs, les documents de communication devront prendre en compte la dimension territoriale de CCA, notamment
la diffusion de films promotionnels.
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A M. LEBRET qui demande le montant de la subvention allouée à la dernière course du Figaro, Monsieur FIDELIN
répond qu’elle était de 20 000 €. M. LEBRET s’étonne que celle de l’AG2R représente plus du double.
M. LE NAOUR demande pour quelle raison la subvention est allouée à la ville de Concarneau et non à
l’organisateur.
M. FICHOU demande quel est le coût global de l’évènement.
M. DION ajoute qu’il souhaiterait connaître la totalité du plan de financement.
M. LOUSSOUARN se demande comment CCA peut faire figurer son logo en considérant que la subvention est
versée à la ville directement.
Mme ZIEGLER ajoute que les affiches sont déjà diffusées et que le logo de CCA n’y figure pas.
Mme HELWIG alerte sur les difficultés constatées au niveau de la gestion des déchets qu’il y avait lors de
l’évènement il y a 2 ans, ce qui avait engendré un coût important pour la collectivité. Elle espère donc une
amélioration cette année.
M. CALVARIN indique que le budget des collectivités est de 150 000 € pour la ville de Concarneau, 80 000 € pour
le Conseil Départemental et 100 000 € pour le Conseil Régional. A cela s’ajoute l’inscription des coureurs et le
financement du sponsor qui prend en charge une plus grosse partie du financement de la manifestation.
Concernant la communication, M. CALVARIN indique que les couleurs de CCA seront présentes via la signalétique,
la projection des films de CCA, les kakémonos, la promotion du Musée de Pont-Aven etc… M. CALVARIN explique
l’intérêt du maintien de cette manifestation sur le territoire et précise qu’elle permet son rayonnement en termes
de nautisme.
M. DROUGLAZET ne partage pas ces indices de notoriété et s’oppose au financement de cette course.
M. FIDELIN considère que cette course permettra un rayonnement pour le territoire et qu’elle est vectrice de
dynamisme.
M. LEBRESNE souscrit à la démocratisation du sport sur le territoire, mais, par souci d’équité, il estime que
d’autres disciplines sportives mériteraient d’être soutenues aussi fortement.

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 33 voix pour, 2 voix contre (M. DROUGLAZET, M. DERVOUT), 9 abstentions (M. FICHOU, M. LE NAOUR, M. LEBRET,
M. LOUSSOUARN, Mme LE MEUR, Mme BERNARD, M. LE BIHAN, M. LEBRESNE, M. DION),
Le conseil communautaire :
 attribue une subvention de 50 000 € à la ville de Concarneau pour participer au financement de la 13 ème
édition de la Transat Concarneau / Saint Barthélémy, au titre de la promotion de la filière nautique,
 autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

7.

BILAN D’EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 2014

M. BOURGEOIS expose que depuis le Grenelle de l’environnement, la Loi prévoit que les communautés d’agglomération
réalisent périodiquement un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le bilan est réalisé sur l’année civile n-1 et
doit être revu tous les trois ans.
Le premier bilan a été réalisé par CCA en 2012 sur la base des chiffres de l’année 2011. CCA est donc tenue de refaire ce
bilan en 2015, sur les données 2014.
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La règlementation impose de prendre en compte les émissions directes générées sur les sites de la collectivité et par ses
services (consommations de carburant et de combustibles), ainsi que les émissions indirectes liées à la consommation
d’électricité par ces mêmes sites et services. Le bilan est effectué pour l’ensemble des compétences et politiques mises
en œuvre par CCA (directement ou par délégation), ainsi que pour le fonctionnement des services de CCA et services
délégués.
Ainsi pour CCA, le bilan comprend les émissions issues de :
-

tous les bâtiments utilisés par les services de CCA en 2014 (hôtel d’agglomération, locaux de la rue Bayard,
centre technique communautaire, local du Moros, Atlantide, piscine Caneton, espace aquatique de Rozanduc,
musée de la pêche…) ou par ses prestataires mettant en œuvre une de ses compétences (local OPAH de
Concarneau, centre d’exploitation Coralie)
tous les véhicules appartenant à CCA (voitures de services, bus Coralie, bennes OM…) ou utilisés par ses
prestataires mettant en œuvre une de ses compétences.

-

En 2014, CCA a rejeté l’équivalent de 1905 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Ce chiffre est difficilement comparable
avec celui de 2011 (1090 tonnes) du fait des nouvelles compétences (musées et transports). Le bilan permet néanmoins
de constater la diminution significative des émissions à périmètre constant grâce au renouvellement de certains
équipements. Ainsi, le nouvel hôtel d’agglomération n’a émis que 7 tonnes de CO2 en 2014 contre 22 pour l’ancien siège
de la rue Bayard en 2011.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable du comité de suivi énergie et développement durable du 13 novembre 2015,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


8.

valide le bilan d’émission des gaz à effet de serre de CCA pour l’année 2014, ci-annexé.

REPRESENTATION DE CCA AU COMITE REGIONAL DE L’HABITAT ET DE L’HEBERGEMENT

M. LE BARON expose que le Comité Régional de l’Habitat et l’Hébergement (CRHH) est l’instance de concertation des
acteurs de l’habitat et de l’hébergement en Bretagne : services de l’Etat, délégataires des aides à la pierre, communautés
d’agglomérations, représentant des bailleurs sociaux, représentant des promoteurs, représentants associatifs…
Le volet « Hébergement » est venu s’ajouter aux champs de compétence du CRH suite à la loi Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové (ALUR – mars 2014).
Les missions du CRHH sont fixées par la loi. Cette instance est notamment consultée sur les répartitions des crédits entre
les délégataires des aides à la pierre, les projets et bilans de Programmes Locaux de l’Habitat (PLH). Elle rend aussi des
avis sur la satisfaction des besoins en logements, les orientations des politiques de l’habitat…
L’assemblée plénière est présidée par le Préfet de Région et se réunit de façon trimestrielle à Rennes. Le bureau du CRHH
se réunit environ tous les deux mois (à Rennes ou dans une autre ville en visio-conférence) pour organiser et préparer
l’assemblée plénière. En complément, il existe deux commissions ayant des missions spécifiques : avis sur les PLH (bilans
et projets) et suivi des plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD).
CCA, en tant que communauté d’agglomération, est membre de droit du CRHH (assemblée plénière et bureau) et y est
représentée par son Vice-Président en charge de l’Habitat.
L’intégration des acteurs de l’hébergement au CRHH est l’occasion de préciser les modalités de représentations des
membres. Ainsi, le préfet de région demande aux membres de désigner un deuxième élu qui participerait aux réunions
plénières et / ou aux bureaux.
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La commission Habitat propose de désigner Madame Marie Talbot comme deuxième représentant de CCA au CRHH.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable commission Habitat du 30 juin 2015,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Désigne Madame Marie Talbot comme deuxième représentant de CCA au Comité Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement.

9.

GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE A L’OPAC – CONCARNEAU – ECOLE DU LIN

M. BELLEC expose que l’OPAC a sollicité une garantie d’emprunt pour la production de 21 logements locatifs sociaux à
Concarneau sur l’ancien site de l’Ecole du Lin. Cette opération se compose de 12 logements en déconstruction /
reconstruction et 9 en construction neuve situés rue Dupetit Thouars sur la commune de Concarneau, correspondant à
17 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et 4 logements en Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI).
L’opération de l’Ecole du Lin comprend également la production de 34 logements en location / accession, sur laquelle
CCA a accordé une garantie d’emprunt lors du dernier Conseil communautaire (17 décembre 2015).
Il est proposé de garantir cet emprunt :
Article 1
L’assemblée délibérante de Concarneau Cornouaille Agglomération accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 034 137 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts
et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges du contrat de prêt n°43387, constitué de cinq
lignes du prêt.
Article 2
La garantie est apportée dans les conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lette simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3
Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, de ressources suffisantes pour couvrir les
charges du prêt.
A M. DION que se demande si c’est toujours CCA qui donne la caution, M. FIDELIN répond par l’affirmative.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant la délibération n°20151217-41 modifiant l’intérêt communautaire en matière d’habitat,
Considérant l’avis favorable de la commission habitat du 21 janvier 2016,
Considérant l’avis favorable de la commission finances / ressources humaines / marchés publics du 2 février 2016,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
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Le conseil communautaire :
 Décide de garantir l’emprunt pour l’opération de l’OPAC portant sur la production de 21 logements locatifs
sociaux à Concarneau sur l’ancien site de l’Ecole du Lin,
 Autorise M. le Président à signer tout document à cet effet.

10. DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS DE SAINT-YVI : ENVELOPPE COMPLEMENTAIRE 2014
M. BELLEC expose que par délibération du 12 décembre 2013, le conseil communautaire a voté l’adoption d’un
règlement financier, visant à établir un cadre adapté à l’attribution et au suivi des fonds de concours d’investissement
accordés par CCA à ses communes membres.
L’article 1 du règlement financier prévoit notamment que toute nouvelle demande de fonds de concours est examinée
par la commission des finances et soumise au vote du conseil communautaire.
Par son courrier du 16/12/2015, la commune de Saint-Yvi a sollicité un fonds de concours d’un montant de 25 290 € au
titre de l’enveloppe complémentaire 2014 pour les opérations suivantes :
-

Réfection de la toiture du préau de l’école élémentaire (12 325 €) ;
Réfection de la salle de sports (44 137 €).

Plan de financement :
DEPENSES
Postes de dépenses
Travaux

RECETTES
Montant
56 462,00 €

Origines du financement
Fonds de concours CCA
Part financée par Saint-Yvi

Total des dépenses

56 462,00 €

Total des recettes

Montant

%

25 290,00 €

44,79%

31 172 €

55,21%

56 462,00 €

100,00%

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la commission finances / ressources humaines / marchés publics du 2 février 2016,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Attribue un fonds de concours de 25 290 € à la commune de Saint-Yvi pour l’année 2014, pour les projets
présentés ci-dessus.

11. DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS DE SAINT-YVI POUR L’EXERCICE 2015
M. BELLEC expose que par délibération du 05 novembre 2015, le conseil communautaire a voté l’adoption d’un
règlement financier, visant à établir un cadre adapté à l’attribution et au suivi des fonds de concours d’investissement
accordés par CCA à ses communes membres.
L’article 1 du règlement financier prévoit notamment que toute nouvelle demande de fonds de concours est examinée
par la commission des finances et soumise au vote du conseil communautaire.
Par son courrier du 16/12/2015, la commune de Saint-Yvi a sollicité un fonds de concours d’un montant de 112 286 €
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pour les opérations suivantes :
-

Réfection de la toiture de l’école élémentaire ;
Réfection de la toiture de la salle des sports ;
Programme de rénovation et d’entretien de la voirie.

Plan de financement :
DEPENSES
Postes de dépenses
Travaux

RECETTES
Montant
230 400,00 €

Total des dépenses

230 400,00 €

Origines du financement

Montant

%

Fonds de concours CCA

112 286,00 €

48,74%

Part financée par Saint-Yvi

118 114,00 €

51,26%

Total des recettes

230 400,00 €

100,00%

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la commission finances / ressources humaines / marchés publics du 2 février 2016,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Attribue un fonds de concours de 112 286 € à la commune de Saint-Yvi pour l’année 2015, pour les projets
présentés ci-dessus.

12. DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS DE TREGUNC POUR L’EXERCICE 2015
M. BELLEC expose que par délibération du 05 novembre 2015, le conseil communautaire a voté l’adoption d’un
règlement financier, visant à établir un cadre adapté à l’attribution et au suivi des fonds de concours d’investissement
accordés par CCA à ses communes membres.
L’article 1 du règlement financier prévoit notamment que toute nouvelle demande de fonds de concours est examinée
par la commission des finances et soumise au vote du conseil communautaire.
Par délibération du 23 septembre 2015, la commune de Trégunc a sollicité un fonds de concours d’un montant de
104 297 € pour l’opération suivante :
-

Aménagement du bourg : rue de Melgven

Plan de financement :
DEPENSES
Poste de dépenses
Travaux

Total des dépenses

RECETTES
Montant
558 299,00 €

558 299,00 €

Origine du financement
CD du Finistère

Montant

%

40 000,00 €

7,16%

CCA - Fonds de concours

104 297,00 €

18,68%

Part financée par la commune

414 002,00 €

74,15%

Total des recettes

558 299,00 €

100,00%
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Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la commission finances / ressources humaines / marchés publics du 2 février 2016,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Attribue un fonds de concours de 104 297 € à la commune de Trégunc pour l’année 2015, pour le projet
présenté ci-dessus.

13. FIXATION DES TARIFS DE REPROGRAPHIE A LA PEPINIERE D’ENTREPRISE / ECOPOLE
M. BELLEC expose que parmi les différents services qui leur sont proposés, les occupants de la pépinière d’entreprises
ont la possibilité de reprographier des documents au moyen d’un badge.
Pour ce faire, CCA loue auprès d’un opérateur un appareil sur le principe d’une tarification établie sur la base de :
Copie noir & blanc format A4 : 0,00703 € HT
- Copie couleurs format A4 : 0,04654 € HT
- Copie noir & blanc format A3 : 0,00703 € HT X 2
- Copie couleurs format A3 : 0,04654 € HT X 2
Les badges délivrés aux occupants sont crédités de 500 unités débitées selon le barème suivant :
A4
1 copie noir & blanc débite 1 unité
1 copie couleurs débite 3 unités
A3
1 copie noir & blanc débite 2 unités
1 copie couleurs débite 6 unités
Il est proposé de fixer le tarif des badges à 8 € TTC (6,67 € HT).

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la commission Economie / Emploi / Tourisme du 14 janvier 2016, Considérant l’avis
favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Fixe les tarifs de reprographie à la pépinière d’entreprise / écopôle tels que présenté ci-dessus.

14. TARIFS PARTENARIAT MEDIATION CULTURE DANS LES MUSEES DE CCA
M. LEBRET expose que comme chaque année, les musées de CCA signent des conventions de partenariat avec différents
acteurs. Ces partenariats ont parfois des incidences sur les recettes des musées.
Musées de CCA
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Carte Cezam
La carte Cezam est une carte proposée par certains comités d’entreprises : elle permet de bénéficier de remises sur plus
de 15 000 offres (sorties, loisirs, achats et vacances…) en France et à l'étranger.
Sur présentation de cette carte, les détenteurs bénéficient du tarif réduit dans les deux musées.
Musée de Pont-Aven
Convention de partenariat des vedettes Aven-Belon
Les vedettes Aven-Belon proposent des croisières sur l’Aven et le Belon au départ de Pont-Aven. Dans son dépliant 2016,
ce partenaire s’engage à communiquer auprès des groupes sur des journées croisières/musées.
Le Musée de Pont-Aven et les navettes Aven-Belon s’engagent à proposer des tarifs réduits aux visiteurs sur présentation
d’un ticket de l’un ou de l’autre des partenaires (soit une réduction de 7€ à 5€ ou de 5€ à 3€ s’il n’y a pas d’exposition
temporaire).
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la commission gestion des musées / politique culturelle / multimédia / communication
du 20 janvier 2016,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


valide les tarifs de partenariat médiation culture dans les Musées de CCA présentés ci-dessus.

15. MODIFICATION DES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DE CYRIL DELEGLISE A CCA ET
NOMINATION COMME DIRECTEUR DU SPANC
M. BELLEC expose que par délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire a approuvé le renouvellement
de la mise à disposition de M. Cyril DELEGLISE, responsable du service eau et assainissement de la ville de Concarneau
à CCA. Celle-ci d’une durée de 2 ans (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017) lui permettra de préparer la prise de
compétence eau et assainissement par CCA. Cette mise à disposition avait été consentie dans les mêmes conditions que
précédemment à savoir à hauteur de 20 % de son temps de travail.
Du fait du départ en décembre de la Directrice environnement / bâtiment de CCA, le poste de Directeur du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) se trouve vacant.
Il est proposé que cette fonction soit assurée par M. Cyril DELEGLISE dans le cadre de sa mise à disposition. Cela nécessite
de revoir les termes de la convention, en y faisant explicitement figurer cette fonction et en portant sa quotité de travail
pour CCA à 25% d’un équivalent temps plein, soit sur 12 mois, l’équivalent de 53 jours environ. Dans le cadre de sa mise
à disposition, Cyril DELEGLISE exercera ses missions sous la responsabilité directe de la Directrice du Pôle Environnement,
Aménagement et Equipement.
Un accord de principe a été trouvé entre CCA et la ville de CONCARNEAU pour une mise à disposition du 15 mars 2016
jusqu’au 31 décembre 2017.
Cette convention viendrait annuler et remplacer, à compter de sa date d’effet, la convention précédente portant sur la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Il est précisé que la mise à disposition ne génère aucune augmentation de la rémunération de l’agent quelle qu’elle soit,
puisque celui-ci reste rémunéré uniquement par son employeur (collectivité d’origine).
L’article L2221-14 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « les régies dotées de la seule autonomie
financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération de l’assemblée
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délibérante. Elles sont administrées, sous l'autorité du Président et de l’assemblée délibérante, par un conseil
d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du Président. »
M. Cyril DELEGLISE assurerait à compter du 15 mars 2016 les missions de Direction du SPANC.
M. FIDELIN précise qu’afin de formaliser les mises à disposition qui ne cessent d’augmenter, un appel à
candidature aura lieu à l’avenir et garantira ainsi la plus totale transparence.
M. LE NAOUR souhaite s’abstenir sur ce point pour la raison évoquée par M. FIDELIN. Il ne met pas en cause les
personnes mais la forme et souhaite qu’à l’avenir une procédure de recrutement soit respectée.
M. DERVOUT s’abstiendra pour la même raison.
Dans le cadre des nouveaux personnels arrivant à CCA dans le cadre de mises à disposition, de services communs,
ou de mutualisation, M. BOURGEOIS pense qu’il serait opportun d’harmoniser les jours de congés et avantages
des agents d’une collectivité à l’autre.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la commission Finances / Ressources Humaines / Marchés Publics du 2 février 2016,
Considérant l’avis favorable du comité d’exploitation du SPANC du 24 février 2016,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 37 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions (M. DROUGLAZET, Mme ZIEGLER, M. LE NAOUR, Mme LE MEUR, Mme
BERNARD, M. DERVOUT, M. FRANCOIS),
Le conseil communautaire :
 approuve cette mise à disposition et autorise M. le Président à signer la convention afférente,
 désigne M. Cyril DELEGLISE comme directeur du SPANC.

16. MISE A DISPOSITION D’OLIVIER PAGANO, DGS DE LA COMMUNE DE NEVEZ POUR ASSURER
LES FONCTIONS DE RESPONSABLE DES COLLECTES DE DECHETS
M. BELLEC expose qu’afin d’encadrer le service de collecte des déchets suite au départ pour mutation de l’agent occupant
ces fonctions et dans une perspective de mutualisation des services et d'économie de gestion, CCA sollicite la mise à
disposition partielle d’Olivier PAGANO, attaché principal, directeur général des services de la commune de NEVEZ.
Dans le cadre de cette mise à disposition, Olivier PAGANO aura pour mission principale d’encadrer le service de collecte
des déchets et de piloter les projets de ce dernier.
Cette mise à disposition prendrait effet le 15 mars 2016 jusqu’au 28 février 2019 à raison de 50 % d’un temps complet
soit l’équivalent de 114 jours par année civile environ. Olivier PAGANO exercera son activité au Centre Technique
Communautaire, sous la responsabilité directe de la Directrice du Pôle Environnement, Aménagement et Equipement.
Il est précisé que la mise à disposition ne génère aucune augmentation de la rémunération de l’agent quelle qu’elle soit,
puisque celui-ci reste rémunéré uniquement par son employeur (collectivité d’origine).
A M. DROUGLAZET qui demande si le Maire de Névez est favorable à cette mise à disposition, M. HERVET répond
par l’affirmative, conformément à la position qu’il porte en faveur de l’intercommunalité.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la commission Finances / Ressources Humaines / Marchés Publics du 2 février 2016,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 40 voix pour, 0 voix contre, 4 abstentions (M. LE NAOUR, M. DERVOUT, M. FRANCOIS, Mme BERNARD),
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Le conseil communautaire :
 approuve cette mise à disposition,
 autorise M. le Président à signer la convention afférente.

17. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA VILLE DE CONCARNEAU POUR
L’ACQUISITION D’UN LOGICIEL DE MARCHES PUBLICS
M. BELLEC expose que CCA et la ville de Concarneau possèdent actuellement le logiciel Marco (éditeur Agysoft), qui
permet de sécuriser les procédures de marchés publics, notamment par la rédaction des pièces administratives et via le
service de conseil juridique associé. Agysoft faisant évoluer son logiciel en full web (à partir de juin 2016), CCA et la ville
de Concarneau doivent acquérir de nouvelles licences.
Dans ce contexte, et dans la perspective de la création du service commun « marchés publics » en projet pour le 1er
juillet 2016, il est proposé de mutualiser un logiciel de marchés publics entre ces deux collectivités et de laisser ouverte
aux autres communes la possibilité d’utiliser également cet outil, dans la cadre du catalogue de services qui serait mis
en place corrélativement à la création du service commun. Avant de lancer un marché pour l’acquisition d’un tel logiciel,
il convient d’approuver le projet de convention de groupement de commandes.
La clef de répartition financière proposée est celle qui a été mise en œuvre pour l’acquisition du logiciel de gestion
financière et de gestion des ressources humaines entre CCA et Concarneau, à savoir 54,20 % pour CCA et 45,80 % pour
la Ville de Concarneau (clé calculée suivant le parc informatique). Cette clé de répartition repose sur le postulat que
d’autres communes pourront un jour acquérir également le logiciel, cette partie étant préfinancée par CCA.
Suite à l’approbation de la convention, un marché serait lancé pour l’acquisition d’un logiciel :
-

Permettant la rédaction des pièces administratives de marchés ;
Offrant la possibilité d’accès par les autres communes (dispositif de licences mutualisées) ;
Disposant d’un service de conseil juridique ;
Disposant le cas échéant de possibilités de communiquer avec le logiciel de gestion financière actuel de CCA et
Concarneau.

Le coût annuel de cet outil, pour les 2 collectivités serait, selon le modèle économique retenu (acquisition, location ou
régime intermédiaire) compris entre 17 000 € et 27 000 € HT sur 5 ans. Les éléments de coûts restent à préciser, ils sont
très différents selon les modèles d’exploitation commerciale.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la commission Finances / Ressources Humaines / Marchés Publics du 2 février 2016,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 approuve la convention de groupement de commandes afférente,
 autorise M. Le Président à la signer.

18. BILAN 2014 - 2015 DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
M. LE BARON expose que le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020 a été approuvé par délibération le 20 février
2014. Conformément au code de la construction et de l’habitation, il doit faire chaque année l’objet d’une délibération.

Il convient notamment de retenir :
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 Le faible dynamisme de la construction neuve
Toutes les communes de CCA, hors Concarneau, sont concernées par un nombre d’autorisations de construire
nettement inférieur à l’objectif annuel moyen fixé par le PLH. La ville de Concarneau se distingue par un
dépassement de l’objectif qui s’explique par le lancement de plusieurs opérations de taille conséquente.
 La mise en œuvre du nouveau mode de gouvernance
Des conventions ont été signées avec chaque commune, chaque CCAS et chaque organisme HLM permettant de
fixer les engagements de chacun pour atteindre les objectifs du PLH. Les élus (adjoints aux affaires sociales, adjoints
à l’urbanisme), les services (CCAS, urbanisme) et les bailleurs sociaux ont été mobilisés pour travailler sur la
programmation des logements locatifs publics. Ce travail a abouti à un recensement des projets par commune. La
liste des projets de logements publics recensés auprès des communes a ensuite été soumise aux bailleurs. Ce
nouveau mode de fonctionnement sous forme d’appel à projets doit permettre la réalisation par les bailleurs
d’opérations moins attractives en contrepartie d’opérations plus attractives.
 Un potentiel de plus de 3600 logements sur les gisements fonciers repérés
L’étude sur les potentiels fonciers de chaque commune réalisée par Quimper Cornouaille Développement (QCD)
fait apparaître un potentiel important de production de logements dans les centralités. Les élus ont pu s’appuyer
sur cette étude pour positionner des projets de logements sociaux sur les gisements identifiés comme prioritaires.
 Le lancement de HOME TRAVAUX : dispositif d’aide à l’amélioration des logements anciens
Suite à la réalisation d’une étude de faisabilité en 2014, les démarches ont été engagées avec le Département pour
engager une nouvelle opération d’amélioration des logements. Le programme HOME TRAVAUX vise un objectif de
565 dossiers sur la période 2016-2020, dont plus de la moitié pour des travaux de performance énergétique. La
précédente opération (2010-2015) a permis aux propriétaires de CCA de bénéficier de plus de 3 millions d’euros
de subventions et a généré un potentiel de travaux de plus de 7 millions d’euros de travaux pour les entreprises
locales.
L'objectif de 565 dossiers HOME TRAVAUX sur la période 2016-2020 est à comparer aux 667 dossiers traités entre
2010 et 2015. Le chiffre est supérieur à nos nouveaux objectifs car il intègre la hausse exceptionnelle de 2014
(modification des plafonds ANAH). On est repassé depuis sur les objectifs habituels.
 Un renforcement du rôle de CCA en matière de production de logements publics
Sur les trois premières années du PLH, en moyenne 44 logements publics sont programmés chaque année (objectif
de 75 logements par an). La réalisation apparait donc inférieure à l’objectif, ce constat est à mettre en lien avec le
faible dynamisme de la construction neuve. Depuis décembre 2015, CCA octroie les garanties d’emprunt aux
bailleurs en lieu et place des communes pour les opérations de production et de réhabilitation des logements
locatifs publics.
 Une amélioration dans les conditions d’accueil des grands rassemblements
Compte-tenu des difficultés à trouver un terrain d’accueil, la commune de Melgven a accepté d’accueillir les grands
rassemblements estivaux des gens du voyage sur la période 2015-2020. Une convention a été signée à cet effet.
Constatant le peu d’opérations prévues, M. BOURGEOIS se demande s’il ne faudrait pas revoir le PLH à la baisse
car il doute que les objectifs soient remplis. M. LE BARON répond qu’il est difficile de poser un résultat sachant
que le SCoT court jusqu’en 2030, et que les contraintes ont été exposées aux bailleurs sociaux.

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la commission habitat du 21 janvier 2016 et du bureau du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
 Le conseil communautaire adopte le bilan 2014-2015 du Programme Local de l’Habitat ci-annexé.
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19. MEMOIRE EN RECLAMATION D’UNE ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE
L’ATLANTIDE
M. PAGNARD expose qu’à l’issue de l’opération de réalisation du centre aquatique de l’ATLANTIDE à Concarneau, la
société EIFFAGE Construction Morbihan, titulaire du lot 4 Gros Œuvre pour un montant initial de 2 342 000€HT, avait
déposé un mémoire en réclamation portant sur 7 préjudices.
Pour mémoire, la demande initiale d’Eiffage en date du 22/09/14 portait sur 7 préjudices d’un montant de 135 089,58 €
HT. Suite à une rencontre organisée le 11/03/15, la société avait réévaluée sa demande sur 5 préjudices d’un montant
de 47 071,16 € HT.
Suite à la décision du conseil communautaire du 23 mai 2015 de reconnaitre uniquement 2 préjudices pour un montant
global de 1 642.56 € HT, la société Eiffage a fait appel au médiateur régional de Bretagne Michel POITOU (médiation des
marchés publics).
La mission confiée au médiateur, qui intervient à titre gracieux, consiste en une fonction de médiation amiable,
strictement confidentielle, visant à faciliter un dialogue constructif et la recherche si possible d’une solution adaptée,
équilibrée et satisfaisante pour toutes les parties dans le conflit qui les oppose, avant d’envisager des procédures à
caractère juridique.
Une rencontre animée par le médiateur a donc été organisée en présence de représentants de la société Eiffage, de CCA
(Guy Pagnard) et de la SAFI (Sébastien Baugé). Celle-ci a permis de trouver un accord pour un montant complémentaire
de 16 477,96 €HT, portant sur des éléments de dépenses pouvant faire l’objet d’une preuve de facturation de la part
d’Eiffage (locations de matériels, …).

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la commission mutualisation et gestion des équipements communautaires du 15
décembre 2015,
Considérant l’avis favorable du bureau du 9 février 2016,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (M. DROUGLAZET),
Le conseil communautaire :
 valide la proposition étant de reconnaitre ces préjudices 1 et 5 à la société Eiffage, pour un montant de
16 477,96 €HT (montant complémentaire par rapport à celui de 1 642,56 € HT accordé précédemment) et
autoriser M. le Président à signer tout document afférent à la mise en œuvre de cette proposition.

Question diverse posée par M. LEBRET
M. LEBRET donne lecture de son propos préalablement préparé :
« Je souhaite intervenir ce soir concernant le Musée de Pont-Aven. Comme vous le savez, nous sommes à
quelques jours de l’inauguration et je ne peux que m’en réjouir.

Premier point
Celui-ci étant sur ma commune, il m’a paru important de rappeler certains chiffres concernant le financement
du Musée. J’ai été surpris d’entendre au moins à deux reprises au cours de commissions ou de bureaux que
le déficit du Musée de Pont-Aven était par le passé de 310 000 € par an. Je ne sais pas d’où viennent ces
chiffres mais je tiens quand même à rétablir une certaine vérité car il est quand même pénalisant d’entendre
ce chiffre et cela perturbe beaucoup d’élus. La subvention d’équilibre allouée chaque année était en 2005 de
30 000 €, en 2006 de 103 000 €, en 2007 de 0€, en 2008 de 160 000 €, pour les années 2009, 2010, 2011 de
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145 000 €. Si on fait une moyenne sur les 7 années concernées on a un total de 104 000 € pour la commune
de Pont-Aven. Je précise également qu’en 2011, c’est-à-dire l’exercice avant le transfert, aucun déficit n’était
à déplorer sur le budget du Musée.
La situation actuelle, entérinée par la CLECT le 26 juin 2012, propose un financement de 310 065 € par an. Ce
chiffre se compose de 225 065 € qui est l’équivalent du remboursement de l’emprunt contracté par CCA pour
la recréation du Musée (estimation du remboursement sur la base d’un emprunt à 5 % pour un coût actualisé
de 3 890 954 € sur 20 ans). Dans l’intérêt de CCA, je me demande si on ne pourrait pas renégocier l’emprunt.
Il est à noter que le montant versé au titre de remboursement de l’emprunt continue à être payé au-delà des
20 ans de l’amortissement. Le deuxième montant est de 85 000 €. Il représente l’équivalent en transfert de
charges de fonctionnement (145 000 € moins 60 000 € de recettes estimées pour 75 000 visiteurs).
La requête que je formule ce soir est de connaître le montant de la participation de chaque commune de CCA
pour le Musée de Pont-Aven car j’ai eu l’impression d’avoir plombé les comptes de CCA et je serai rassuré de
connaître les chiffres des autres communes.
Deuxième point
La population de Pont-Aven et les élus ont été surpris de ne plus pouvoir accéder gratuitement au musée
comme ils le faisaient auparavant avec une carte délivrée sur demande. Il est vrai que quand le Musée de
Pont-Aven avait une identité municipale, les habitants de Pont-Aven avaient l’avantage de pouvoir rentrer
gratuitement dans le Musée en montrant la carte qui permettait de les identifier. Un certain nombre de
Pontavenistes souhaiteraient conserver ces avantages considérant la part importante que verse la commune
au Musée.
Troisième point
Concernant la salle Julia, il était indiqué dans le permis de construire que cette salle devait être reconstruite
à l’identique. Je peux vous rassurer, depuis, je suis allé dans cette salle et je peux dire qu’elle été refaite à
l’identique et même mieux qu’auparavant : c’est d’une grande qualité. Il était également marqué dans le
permis de construire que la salle pouvait être ponctuellement mise à disposition gratuitement à la commune.
Le mois dernier, après les vœux du Maire, André FIDELIN m’a même indiqué que j’aurai la possibilité en 2016
de présenter mes vœux dans cette salle. Mais j’aimerais que ce soit acté et notifié par écrit et que je puisse
par exemple recevoir un jour le maire de la commune avec laquelle Pont-Aven est jumelée dans la salle Julia.
Il serait de bon droit de pouvoir en disposer dans les moments importants.
J’interroge ce soir, sans la presse, l’ensemble des élus présents pour que dans le futur on s’interroge sur la
répartition de financement du musée qui pèse pour Pont-Aven (310 000 € par an) alors que le remboursement
de l’emprunt de la commune est de 394 000 €. Vous allez me dire, cela est gravé dans le marbre et on ne peut
revenir en arrière mais je pense qu’il fallait passer outre cette information que tout le monde n’avait pas. Vous
pouvez dire que le Musée de Pont-Aven est votre Musée, mais ce soir, je veux dire que c’est MON Musée.

M. FIDELIN regrette que cette intervention intervienne dans les questions diverses. Il répond que le Musée de
Pont-Aven n’est pas le musée de CCA mais le Musée du territoire et des touristes. Il précise que la CLECT était
souveraine pour déterminer le transfert de charges et aller contre cet avis remettrait en question tous les
transferts de charges (transport, musée de la pêche…). M. FIDELIN trouve dommage d’aborder ce sujet à quelques
jours de l’ouverture du Musée. Ensuite, M. FIDELIN rappelle qu’un débat a déjà eu lieu en décembre concernant
la salle Julia. Elle ne peut pas être mise à disposition de toutes les associations de Pont-Aven et du territoire. Il
s’agit d’une salle de prestige qui doit accueillir des évènements de prestige. Enfin, concernant la gratuité des
Pontavenistes, M. FIDELIN se demande pourquoi on les avantagerait sachant qu’il s’agit d’un équipement
communautaire. De plus, il précise que ce ne serait pas légal.
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M. CALVARIN rappelle qu’il avait démissionné de CCA justement à cause de la CLECT. Il indique que le problème
de gratuité énoncé par M. LEBRET se pose alors également pour la piscine de Concarneau où les lignes d’eau
étaient au préalable mises à disposition gratuitement aux clubs concarnois. La règle appliquée est la même pour
tous, même si cela engendre des questionnements.
M. FIDELIN indique qu’il faut bien financer les équipements.

M. LEBRET explique qu’il n’a pas cherché à polémiquer mais qu’il se porte interprète des questions posées par
ses élus municipaux et par la population.

Séance levée à 22h30

Le secrétaire de séance,
Jean-Claude LEBRESNE

Le Président,
André FIDELIN
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