ANNEXE A

COMPTE RENDU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Mardi 12 juillet 2016 à 18h30
Hôtel d’Agglomération

PRESENTS
B. ACCART, B. BANDZWOLEK, O. BELLEC, L. BOIDIN, C. CADORET, X. CALVARIN, C. COCHENNEC, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, M.
GUERNALEC, A. HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE DUJAFFREZOU, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, M.
LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V. RANNOU,
J. RAZER, A. RICHARD, Y. ROBIN, F. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT.
ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR
F. BESOMBES (pouvoir à Alain NICOLAS),
M. BAQUÉ (pouvoir à Josette RAZER),
M. BIGOT (pouvoir à Laëtitia BOIDIN),
N. ZIEGLER (pouvoir à Jacques FRANCOIS),
A. FICHOU (pouvoir à Michelle HELWIG),
M. DION (pouvoir à Dominique DERVOUT),
M. LE GAC (pouvoir à Olivier BELLEC).

ABSENTS EXCUSES
SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Bruno QUILLIVIC
ASSESSEURS
Laëtitia BOIDIN
Olivier BELLEC
ORDRE DU JOUR
Point 1. Approbation du compte rendu du 26 mai 2016
Point 2. Installation des nouveaux conseillers communautaires
Point 3. Election d’un nouveau Vice-Président
Point 4. Election d’un nouveau membre du bureau
Point 5. Refonte des commissions thématiques et de leurs modalités de fonctionnement
Point 6. Indemnités des élus
Point 7. Modification de la composition des commissions autres que thématiques
Point 8. Convention de service commun RH et créations de postes
Point 9. Questions diverses

M. FIDELIN indique que l’assemblée va procéder à l’installation des nouveaux élus
communautaires et revenir ensuite à l’ordre initial des points.

POINT 1. INSTALLATION DES NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
M. FIDELIN expose que suite aux nouvelles élections organisées à Rosporden et à la modification de
l’accord local par arrêté préfectoral du 26 mai 2016, il convient d’installer :
-

7 nouveaux conseillers communautaires titulaires issus de Rosporden
3 nouveaux conseillers communautaires titulaires issus de Concarneau
1 nouveau conseiller communautaire titulaire issu de Trégunc
1 nouveau conseiller communautaire suppléant issu de Tourc’h

et de prendre en compte la suppression de 2 conseillers communautaires titulaires pour Tourc’h (M. LE
BIHAN Charles et Mme BERNARD Annick).
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire installe les nouveaux élus suivants :
 Concarneau :
Monsieur
Madame
Monsieur

BIGOT
MARREC
ROBIN

Marc
Sonia
Fabrice

LOUSSOUARN
JAMET
RANNOU
COCHENNEC
GUERNALEC
RICHARD
ACCART

Michel
Marie Thérèse
Jacques
Claude
Michel
Anita
Bruno

 Rosporden :
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
 Tourc’h :
Monsieur
Madame

COTTEN
BERNARD

Michel
Annick

suppléante

 Trégunc :
Monsieur

ROBIN

Yves

M. DROUGLAZET déclare que lors du vote du conseil municipal de Concarneau relatif à l’élection
des nouveaux conseillers municipaux, le groupe « A bâbord toute » a refusé de participer à la
nomination des nouveaux conseillers pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le groupe a souhaité
marquer sa solidarité avec les élus de la commune de Tourc’h qui a perdu deux conseillers
communautaires suite la mise en place du nouvel accord local. Le groupe considère également
qu’il est anti-démocratique de remplacer des conseillers élus par des conseillers désignés. Enfin,
il dénonce que le conseil municipal n’ait pas respecté la proportionnalité des suffrages exprimés
lors des élections municipales puisqu’il n’a accordé aucun siège à l’opposition. Néanmoins, M.
DROUGLAZET salue l’arrivée des nouveaux conseillers communautaires.

POINT 2. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 26 MAI 2016
En réponse à l’intervention de M. COTTEN lors du conseil communautaire du 26 mai dernier, M.
FIDELIN indique que le Préfet a engagé les communes membres de Concarneau Cornouaille
Agglomération à revoir leur accord local sur la répartition des sièges au sein du conseil
communautaire. En effet, depuis la censure par le conseil constitutionnel (décision n°2014-405
OPC du 20/06/2014), la Loi du 9 mars 2015 a introduit de nouvelles dispositions relatives aux
accords locaux sur la composition des conseils communautaires (article L 5211-6-1 du CGCT).
Ces dispositions doivent être mises en œuvre à l’occasion de toute élection partielle ce qui a été
le cas avec la dissolution du Conseil municipal de Rosporden.
Il en résulte que la commune de Tourc’h ne peut désormais disposer que de 1 siège dans le
nouveau conseil communautaire avec la possibilité de désigner 1 conseiller communautaire
titulaire suppléant. Cette nouvelle situation lui est particulièrement pénalisante dans la mesure
où précédemment elle disposait de 3 conseillers communautaires titulaires.
Depuis la décision du Conseil constitutionnel, de nombreux tribunaux ont été saisis à ce sujet et,
dans une tribune juridique animée par des experts juristes associés à Mairie-conseils, il apparait
que, notamment, le tribunal administratif de Caen a jugé que le préfet n’avait pas le pouvoir de
demander à un conseil municipal de réduire ou d’augmenter le nombre de représentants. Ce
cas a été jugé, dans le cadre d’un contentieux électoral, et cette décision n’est pas appliquée et
les recompositions continuent de s’opérer malgré un jugement qui indique que le droit n’est pas
respecté.
Aussi, M. FIDELIN indique qu’il souhaite, avec les autres maires, rencontrer très prochainement
le Préfet du Finistère et lui exposer cette situation.

M. COTTEN remercie l’initiative réalisée auprès du Préfet et précise que Gilbert LE BRIS, député,
a également saisi le Ministre M. CAZENEUVE qui a accusé réception de la demande et va étudier
le sujet.
M. COTTEN souhaite la bienvenue aux nouveaux élus et leur fait part de la chance qu’ils ont de
faire partie de cette Assemblée à contrario des élus qui en ont été déchus.
 Le conseil communautaire approuve le compte rendu du 12 mai 2016.

POINT 3. ELECTION D’UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT
M. FIDELIN indique avoir reçu un mail de la part du maire de Saint-Yvi remettant en question la
légitimité de l’exécutif suite aux élections de Rosporden et demandant une inscription de ce
point à l’ordre du jour de ce présent conseil. En réponse, M. FIDELIN indique que le Président de
l’EPCI a seul la maîtrise de l’ordre du jour du conseil communautaire même si, sur demande
motivée d’au moins un tiers des membres en exercice, il est tenu de convoquer, sous un délai
de 30 jours, un conseil communautaire exceptionnel. Ainsi, le Président reste seul juge de la
pertinence de l’ordre du jour proposé pour ce conseil exceptionnel. Un ordre du jour portant sur
la réélection du Président et de l’exécutif ne serait juridiquement pas recevable puisque cette
question nécessite en amont la démission des élus concernés.
M. FIDELIN précise que la question a également été posée à la Préfecture qui a répondu que les
textes ne prévoient pas une réélection du Président en cours de mandat. Le seul cas de figure
qui prévoit une réélection du Président serait celui où ce dernier serait le Président est issu d’une
commune qui perd des sièges du fait du nouvel accord local. Ce n’est pas le cas dans la situation
présente puisque la ville de Concarneau a gagné 3 sièges. Le conseil communautaire n’est donc
pas compétent pour décider du renouvellement de l’exécutif. Celui-ci ne peut être que la
résultante de choix personnels, à savoir la démission du Président (adressée au Préfet) et celle
des Vices Président (adressées au Président). Ce n’est pas le cas dans la situation présente,
d’autant plus que ce n’est pas l’action du Président ou de son exécutif qui sont remises en cause,
mais que cette situation est liée à des éléments de contexte extérieurs.
Arrivée de Corinne CADORET
De manière plus pragmatique, M. FIDELIN indique que depuis le début du mandat, mise à part
quelques dossiers sensibles, plus de 90 % des délibérations ont été votées à l’unanimité ce qui
est représentatif du large consensus et de l’esprit apaisé présent en sein de l’assemblée. La
posture politique de principe n’a pas été la règle et a laissé place à l’expression de chacun, en
faveur de l’intérêt général.
M. FIDELIN précise que l’arrivée des 9 nouveaux conseillers ne bouleverse pas l’équilibre
politique de l’assemblée.

M. FIDELIN fait part de son attachement à bâtir un territoire attractif loin des clivages politiques
et guerres fratricides et aspire à ce que les politiques soient plus proches des concitoyens pour
répondre à leurs attentes.
Pour conclure, M. FIDELIN indique qu’il ne souhaite ni démissionner, ni remettre en cause son
mandat de Président mais que son souhait est d’œuvrer pour que la communauté
d’agglomération soit une instance qui profite d’abord aux citoyens, avec des élus ayant
l’intelligence de travailler ensemble pour l’intérêt général.
M. FIDELIN explique qu’il est de tradition que les maires des communes soient les VicePrésidents et titulaires d’une délégation.
M. FRANCOIS regrette l’utilisation du terme « guerre fratricide » par le Président, car le courrier
n’a pas été fait dans ce but mais dans le souhait que le Président puisse exprimer son ressenti
quant à ses fonctions. La lettre, conjointe de 5 maires et 1 vice-président, adressée au Président
n’était ni une supplique, ni une lettre de combat mais avait pour simple objectif que chacun soit
informé et exprime son sentiment. Il ajoute que juridiquement, la place du Président est
légitime, et il souhaite que chacun continue de travailler ensemble.
M. DROUGLAZET indique que le Président a plusieurs fois déclaré, dans la presse notamment,
qu’à CCA il n’y a pas de politique et qu’on travaille dans le consensus et l’intérêt général. Il ajoute
ne pas partager cette position car il considère qu’en démocratie, il est nécessaire d’avoir une
majorité et une opposition identifiée. D’ailleurs, il rappelle que le règlement intérieur des
assemblées de CCA prévoit un droit d’expression des conseillers communautaires n’appartenant
pas à la majorité. M. DROUGLAZET donne ensuite lecture de son texte : « En 1988, Michel
ROCARD disait que « la bipolarisation est une bonne chose car elle ouvre aux citoyens un choix. »
Ce n’est pas la bipolarisation qui fait problème en France, c’est notre manière de la vivre. Mais
vous, Monsieur le Président, vous êtes comme Monsieur JOURDAIN, vous faites de la prose sans
le savoir ; et vous, vous faites de la politique sans en avoir l’air. Il y a aussi le problème de cumul
des mandats ; une règle non écrite à CCA veut que les Vice-Présidents soient les maires des
communes. A notre première réunion en 2014, j’avais marqué une opposition à cette règle car
je considère que les maires ont déjà assez à faire. Le Maire de Saint-Yvi a laissé sa place à son
adjoint ; c’est donc possible. Je m’abstiendrai donc sur votre proposition en vous informant que
nous comptons créer un groupe « Front de Gauche » avec les nouveaux élus de Rosporden. Ce
groupe sera ouvert aux conseillers qui le souhaitent sur la base des valeurs que nous défendons
à savoir : partage du travail, justice sociale, laïcité, solidarité, paix, éducation, culture pour tous.
Je vous remercie de votre attention ».
M. CALVARIN indique que la question du poste de Vice-Président à l’économie s’est également
posée au sein de son groupe et que la place du Maire de Rosporden est tout à fait légitime.
Cependant, il rappelle d’une part la première intervention de M. LOUSSOUARN lors du mandat
précédent qui attaquait les conseillers Concarnois et d’autre part le blocage de Colguen 2. En
tant que Vice-Président à l’économie et au tourisme, il rappelle que M. LOUSSOUARN devra
représenter toutes les communes.

Ancienne salariée de BOUTET-NICOLAS, Mme COCHENNEC considère que CCA a un devoir vis-àvis de Rosporden.
M. FIDELIN expose que suite à la vacance d’un poste de Vice-Président, il convient de procéder à
l’élection d’un nouveau Vice-Président. En effet, la délibération n° 2014/04/24-02 du 24 avril 2014 fixe
à 9 le nombre de Vice-Présidents. M. Le Président a invité le conseil communautaire à procéder à
l’élection de ce Vice- Président.
Il a rappelé qu’en application des articles L. 2122-4, L. 2122-7 et L 2122-7-1 du CGCT, celui-ci est élu au
scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire. Si, après deux
tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Pour rappel le tableau est actuellement constitué ainsi :
1ère Vice-Président(e)
2ème Vice-Président
3ème Vice-Présidente
4ème Vice-Président
5ème Vice-Président
6ème Vice-Président
7ème Vice-Président
8ème Vice-Président
9ème Vice-Président

Vacant
M. COTTEN
Mme HELWIG
M. BELLEC
M. LE BARON
M. HERVET
M. LEBRET
M. PAGNARD
M. BESOMBES

M. FIDELIN précise que le secrétaire de séance pour ce conseil communautaire spécifique aux
élections sera le plus jeune. M. QUILLIVIC est désigné.
Deux assesseurs accompagneront M. QUILLIVIC : il s’agit de M. LOUSSOUARN et de Mme BOIDIN.
M. LOUSSOUARN proposant sa candidature au poste de Vice-Président, M. BELLEC est donc
désigné comme assesseur.
M. FIDELIN propose la candidature de M. LOUSSOUARN au poste de Vice-Président. M. ACCART
se déclare également candidat.
A M. DROUGLAZET qui demande des explications sur ce vote, M. FIDELIN explique que ce vote
aura pour but de désigner le nouveau Vice-Président et que, dans un deuxième temps, un autre
vote permettra de définir son rang de premier ou neuvième Vice-Président.
Mme LE MEUR fait remarquer que le projet de délibération ne stipule pas qu’il faut
nécessairement faire deux votes pour définir le rang du nouveau Vice-Président et se demande
donc s’il est possible de voter directement pour le premier Vice-Président. Il semble logique à
M. FIDELIN d’effectuer deux votes, et deux délibérations distinctes seront donc rédigées.

M. FIDELIN rappelle aux conseillers détenteurs de pouvoirs de penser à déposer deux bulletins
dans l’urne.

Le conseil communautaire procède au vote qui donne les résultats suivants :
Votants :
Blancs / nuls :
Exprimés :
Majorité absolue :



48
04
44
23

Michel LOUSSOUARN : 39 voix
Bruno ACCART :
05 voix

Vu le procès-verbal de l’élection du vice-président,
Vu les résultats du scrutin,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
 Le Conseil Communautaire proclame l’élection de Monsieur Michel LOUSSOUARN Vice-Président
de Concarneau Cornouaille Agglomération, et le déclare immédiatement installé.

POINT SUPPLEMENRTAIRE. DETERMINATION DU RANG DU NOUVEAU VICEPRESIDENT
Concernant le rang du Vice-Président, M. Le Président précise que, le poste vacant étant celui de 1 er
Vice-Président, 2 possibilités sont ouvertes :
1) En l’absence de précision sur le rang du nouveau Vice-Président à élire, celui-ci sera
automatiquement le 9ème, tous les autres étant relevés d’un cran (le 2ème devient premier et
ainsi de suite) ;
2) Il est également possible de réélire le 1er Vice-Président et de conserver les autres postes de
Vice-président tels qu’actuellement : il faut alors le préciser explicitement.
Il a demandé à l’assemblée de voter pour choisir l’un ou l’autre des scénarios ci-dessus.
La question posée est la suivante : « Etes-vous d’accord pour que M. LOUSSOUARN soit 1er viceprésident ? »
Le vote a eu lieu à bulletin secret.

Le conseil communautaire procède au vote qui donne les résultats suivants :
Votants :
Blancs / nuls :
Exprimés :



48
01
47

OUI à M. LOUSSOAURN premier Vice-Président :
NON à M. LOUSSOUARN premier Vice-Président :

32 voix
15 voix

Vu le procès-verbal de l’élection du vice-président,
Vu les résultats du scrutin,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
 Le Conseil Communautaire proclame Monsieur Michel LOUSSOUARN au rang de premier VicePrésident de Concarneau Cornouaille Agglomération.
M. LOUSSOUARN remercie l’assemblée de sa confiance et indique qu’il n’oublie pas non plus les
désaccords passés. Il rappelle que l’objectif est de travailler au projet de territoire de CCA dans
son ensemble en pensant à toutes les commune et plus particulièrement à chacun de leur enjeu.
Il compare la fermeture de BOUTET-NICOLAS à Rosporden à une fermeture de PIRIOU à
Concarneau, et défendre ce point de vue ne consiste pas à être contre les autres. L’important
aujourd’hui est que les désaccords soient assumés de manière sereine pour pouvoir continuer à
construire l’avenir. Le conseil communautaire tranchera de manière démocratique en cas
d’éventuels futurs désaccords. Les enjeux à venir sont la stratégie de développement
économique, la loi Notre donne un certain nombre d’opportunités dont il se saisira pour faire
valoir ses idées telles que la mise en place d’un schéma des zones d’activités, dont certains
territoires se sont déjà dotés. Il considère que la réussite du développement économique ne
réside pas simplement sur le point de vue des entreprises mais doit prendre également en
compte les besoins du territoire. Il espère que, bien que divergents, les futurs échanges seront
constructifs, en faveur de l’intérêt général. M. LOUSSOUARN s’affirme homme politique mais
porteur de convictions et d’idées et précise que lorsqu’il défend Rosporden, il s’est ni de gauche,
ni de droite.

POINT 4. ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU BUREAU
M. Le Président a rappelé que l’article 6 des statuts de CCA dispose que « le bureau communautaire est
composé et fonctionne conformément à l’article L 5211-10 du Code général des Collectivités
Territoriales », lequel dispose que «le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale
est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs
autres membres ».
Le bureau est composé au moins du Président et des Vice-Présidents élus dans le cadre des délibérations
précédentes.

Le nombre des « autres membres du bureau » n’est pas encadré par la Loi.
Par la délibération n°2014/04/24-12 en date du 24 avril 2014, le conseil communautaire a composé le
bureau de 15 membres avec droit de vote, répartis comme suit :
-

5 membres pour Concarneau,
2 membres pour Trégunc et Rosporden,
1 membre pour les autres communes.

M. Le Président indique que suite aux nouvelles élections organisées sur la commune de Rosporden, et
dont les résultats ont été proclamés le 3 juillet dernier, il convient de réélire le membre du bureau issu
de la commune de Rosporden.
M. Michel LOUSSOUARN ayant été élu Vice-Président et faisant donc automatiquement partie du
bureau, il convient de réélire un autre membre du bureau avec droit de vote.
Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus
âgé est déclaré élu.
M. GERNALEC et M. ACCART se déclarent candidats.
Le conseil communautaire procède au vote à bulletin secret qui donne les résultats suivants :
Votants :
Blancs / nuls :
Exprimés :
Majorité absolue :



48
08
40
21

M. Michel GUERNALEC :
M. Bruno ACCART :

34
06

Vu le procès-verbal de l’élection,
Vu les résultats du scrutin,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire :
 décide de conserver les principes de composition du bureau communautaire,
 proclame M. Michel GUERNALEC (commune de RORSPORDEN) élu en tant que membre du
bureau et le déclare immédiatement installé.

POINT 5. REFONTE DES COMMISSIONS THEMATIQUES ET DE LEURS MODALITES DE
FONCTIONNEMENT
M. FIDELIN expose qu’afin de limiter le nombre de réunions des commissions, de permettre une
meilleure participation des élus à leurs travaux, dans un contexte où le nouvel accord local modifie le
nombre d’élus communautaires issus de chaque commune, il est proposé 3 types de modifications.
Il est nécessaire de valider dès à présent ces modifications pour que l’élection des membres des
commissions puisse avoir lieu dès ce conseil communautaire de juillet : en l’absence de cette
délibération, il faudrait organiser un deuxième conseil communautaire au mois de juillet.
1) Une réduction du nombre de commissions
Il est proposé de porter de 9 à 6 le nombre de commissions existantes, selon les modalités suivantes :
Mai 2014 à juin 2016 : 9 COMMISSIONS

Economie / emploi / tourisme
Gestion des Musées / politique culturelle /
Multimédia / communication
Environnement

Finances / ressources humaines / marchés
publics
Mutualisation et gestion des équipements
communautaires

Aménagement de l’espace / aménagement
numérique / systèmes d’information
Déplacement et transports
Habitat
Cohésion sociale et politique de la ville

Projet pour mise en œuvre à compter de juillet 2016 : 6
COMMISSIONS
Economie / emploi / tourisme
inchangée
Gestion des Musées/ politique culturelle / multimédia /
communication
inchangée
Environnement / déchets / Politique de l’eau / assainissement /
SPANC
Intégration de la nouvelle compétence assainissement
Finances / ressources humaines / marchés publics/
mutualisation / gestion des équipements communautaires /
systèmes d’information
Fusion des commissions « Finances/ RH/ Marchés » et
« Mutualisation », en y ajoutant la partie « systèmes
d’information » de la commission aménagement
Aménagement de l’espace / aménagement numérique/
déplacements et transports / développement durable
Fusion des commissions « aménagement » et « déplacements
et transport »
Cohésion sociale et politique de la ville / habitat
Fusion des commissions habitat et cohésion sociale

Il est rappelé qu’il existe actuellement 2 comités de suivi « énergie et développement durable » et
« politiques de l’eau ».
2) La recomposition des commissions
Il est proposé, pour respecter l’article L 2121-22 du CGCT, qui prévoit que dans les communes de plus
de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la

représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée
communale, de permettre l’accès à chaque commission à tous les élus communautaires.
Aussi, tous les élus (ceux qui étaient déjà élus communautaires et les nouveaux) seront requestionnés
sur leurs souhaits d’appartenance à chaque commission.
Lors d’un conseil communautaire spécifique organisé le 1er septembre 2016, le conseil communautaire
serait invité à réélire les membres de chaque commission.
3) L’association des conseillers municipaux aux travaux des commissions
L’article L. 5211-40-1 du CGCT prévoit que lorsqu'un EPCI à fiscalité propre forme une commission, il
peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes-membres de cet EPCI selon des
modalités qu'il détermine. Cette disposition demeure une simple possibilité pour l’assemblée. Le texte
ne précise pas jusqu’où s’étend la "participation " : elle peut notamment consister dans la prise
d’information et le débat. Dans ce cas, les documents, avis et comptes rendus élaborés par les
commissions, constituent des documents préparatoires aux délibérations du conseil communautaire et
sont ouverts à la connaissance des conseillers municipaux associés à la participation, qui ne siègent pas
dans l’assemblée communautaire. Les avis de ces commissions ne peuvent engager le conseil
communautaire ni a fortiori s’y substituer, mais elles permettent à d’autres conseillers municipaux de
prendre part au processus de préparation des décisions.


Par délibération du 22 mai 2014, CCA avait prévu de permettre à des conseillers municipaux de
participer aux travaux des commissions, sans droit de vote, selon la répartition suivante :
-

Concarneau : 7 conseillers municipaux
Rosporden, Trégunc : 4 conseillers municipaux
Melgven, Elliant, Saint-Yvi, Tourc’h, Nevez, Pont Aven : 3 conseillers municipaux

La délibération précisait que la fonction des conseillers municipaux au sein des commissions de
CCA serait limitée au remplacement des membres officiels des commissions.
Concrètement, une liste de conseillers municipaux autorisés a été fixée par commune et ces
personnes peuvent participer à l’ensemble des commissions en remplacement d’un titulaire
absent, charge à ce dernier de remettre les éléments (documents, convocation, …) à ce
conseiller municipal.
Il est proposé de conserver ce dispositif, étant précisé que la liste des conseillers municipaux pourra
évoluer en fonction des modifications intervenues dans les communes.


Afin notamment de prendre en compte la diminution du nombre de conseillers
communautaires pour la commune de Tourc’h et de favoriser le lien entre CCA et les
communes, il est proposé de mettre en place :

-

-

Pour les communes disposant d’un conseiller titulaire et d’un conseiller suppléant, la
possibilité de désigner 2 conseillers municipaux non délégués communautaires dans les
commissions de CCA ;
Pour les communes disposant de 3 délégués communautaires titulaires, la possibilité
de désigner 1 conseiller municipal non délégué communautaire dans les commissions
de CCA.

Ces conseillers auraient le droit de vote en commission et seraient destinataires des documents
comme les autres membres des commissions.


Enfin, il est proposé qu’à l’initiative de chaque Vice-Président, puissent être associés aux travaux
des commissions, selon les dossiers, les adjoints des communes en charge de la thématique du
dossier, sans droit de vote, en tant qu’experts et pour favoriser le lien entre CCA et les
communes. Cette participation ne viendrait pas en lieu et place des délégués dans les
commissions.

En synthèse, les élus pouvant participer aux travaux des commissions seraient répartis ainsi :

Avec droit de vote en commission

Statut conseiller

Concarneau
Trégunc
Rosporden
Elliant
Melgven
Saint Yvi
Névez
Pont Aven
Tourc'h
TOTAL

conseillers
communautaires
titulaires

18
7
7
3
3
3
3
3
1
48

conseillers
communautaires
suppléants

conseiller
municipal avec
droit de vote

(nouveau statut)

(nouveau statut)

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
1
1
1
1
1
2
7

TOTAL conseillers
pouvant participer aux
commissions avec droit
de vote

Sans droit de vote en
commission

conseiller municipal
remplaçant sans droit
de vote

18
7
7
4
4
4
4
4
4
56

7
4
4
3
3
3
3
3
3
33

Afin de prendre la mesure de ces différentes propositions de modifications, il est rappelé que les
commissions ne peuvent qu’émettre des avis qui seront présentés à l’assemblée délibérante à
l’occasion du vote des délibérations portant sur les affaires concernées. Cette compétence purement
consultative ne peut prendre la forme d’une décision qui se substituerait aux délibérations du conseil
communautaire, seules instances habilitées à décider au nom de la commune ou de l’EPCI (CE, 20 mars
1936, Loff).

Toutefois, à CCA, le règlement intérieur stipule que l’ensemble des affaires soumises au conseil
communautaire est préalablement instruite par une ou plusieurs commissions, sauf dans 2 cas :
-

lorsqu’il n’existe pas de commission afférente à l’objet de l’affaire,
en cas d’urgence et de force majeure, le conseil communautaire peut, après en avoir décidé à
la majorité absolue, examiner directement une affaire sans une étude préalable en commission.

Par ailleurs, le bureau du 28 juin propose un amendement au règlement intérieur, pour officialiser la
participation des Vice-Présidents non maires à la « Conférence des maires » qui deviendrait ainsi la
« Conférence des Maires et Vice-Présidents ». En effet, ceux-ci avaient été associés sur certains
dossiers : la proposition est de les associer de manière systématique.
L’ensemble de ces nouvelles dispositions nécessite d’amender le règlement intérieur des instances de
CCA.
A Mme SCAER JANNEZ qui demande si les comités de suivis peuvent être intégrés dans les
commissions, M. FIDELIN répond que c’est une possibilité.
Mme LE MEUR souhaiterait disposer d’un calendrier des commissions sur 6 mois.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 28 juin 2016,
Après en avoir délibéré,
Ayant entendu le rapporteur,
Par 47 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (M. QUILLIVIC),
Le Conseil Communautaire :
 Fixe à 6, tel qu’exposé ci-dessus, le nombre de commissions de CCA formées en application de
l’article L 2121-22 du CGCT, appliqué aux communautés d’agglomération ;
 Valide les principes de composition de ces commissions exposés ci-dessus, qui prévoient :
- La mise en place des 6 commissions suivantes :
 Economie / emploi / tourisme
 Gestion des Musées/ politique culturelle / multimédia / communication
 Environnement / déchets / Politique de l’eau / assainissement / SPANC
 Finances / ressources humaines / marchés publics/ mutualisation / gestion des
équipements communautaires / systèmes d’information
 Aménagement de l’espace / aménagement numérique/ déplacements et transports /
développement durable
 Cohésion sociale et politique de la ville / habitat
- Un accès possible de tous les élus communautaires à toutes les commissions ;
- Une possibilité pour les communes ne disposant que d’un conseiller titulaire et d’un
suppléant de désigner 2 conseillers municipaux titulaires pour faire partie de ces
commissions, avec droit de vote en commission ;

-

-

-

Une possibilité pour les communes ne disposant que de 3 délégués titulaires de désigner un
conseiller municipal titulaire pour faire partie des commissions, avec droit de vote en
commission ;
Une possibilité ouverte aux Vices Présidents de CCA d’associer aux travaux des commissions,
sur certains dossiers, les adjoints des communes chargés de la thématique du dossier, afin
de mobiliser leur expertise et de favoriser le lien entre CCA et les communes, sans droit de
vote en commission ;
Une possibilité pour toutes les communes de désigner des conseillers municipaux amenés à
remplacer les titulaires des commissions, selon les modalités exposées ci-dessus,
conformément à la délibération du 22 mai 2014 à ce sujet, sans droit de vote en commission.

 Officialise la participation des Vice-Présidents non maires à la « Conférence des maires » qui
deviendrait ainsi la « Conférence des Maires et Vice-Présidents ».
 Modifie en conséquence le règlement intérieur des assemblées de CCA, ci-annexé.

POINT 6. INDEMNITES DES ELUS
M. FIDELIN expose que par délibération du 22 mai 2014, le conseil communautaire a décidé de fixer
comme suit les indemnités des élus communautaires :
-

-

-

-

-

pour le Président, une indemnité au taux de 70,14% du montant du traitement correspondant
à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (1015 à la date de la
délibération), le taux maximum autorisé étant de 110% ;
pour les Vices Présidents, une indemnité au taux de 27,37% du montant du traitement
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, le taux
maximum autorisé étant de 44% ;
pour les conseillers communautaires référents, au taux de 6% du montant du traitement
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, le taux
maximum autorisé étant de 6% ;
pour les conseillers communautaires non Président ou Vice-Président et membres du bureau,
une indemnité au taux de 3,95% du montant du traitement correspondant à l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (1015 à la date de la délibération), le taux
maximum autorisé étant de 6%;
pour les autres conseillers communautaires, au taux de 2,64% du montant du traitement
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, le taux
maximum autorisé étant de 6% ;

Il est rappelé que l’enveloppe maximale totale d’indemnités se définit comme l’addition de l’indemnité
maximale du président et des vices présidents, déterminées par le décret 2004-615 du 25 juin 2004, en
fonction de pourcentages correspondant à l’indice 1015 de la fonction publique, lesquels sont au
maximum de 110% du traitement mensuel de l’indice brut 1015 pour le Président et de 44% pour les
Vice-Présidents.
L’enveloppe maximale est calculée sur la base du nombre de Vice-Présidents qui aurait été en vigueur
si CCA n’avait pas mis en place d’accord local pour la représentation des communes au conseil

communautaire, à savoir 8 Vices Présidents, soit un montant maximal de 17 668 € par mois (valeur juillet
2016).
Après vérification, il s’avère qu’il est possible de maintenir les principes d’indemnisation énoncés cidessus malgré l’augmentation du nombre de délégués communautaires.
A M. ROBIN qui demande si des frais kilométriques pourront être accordés à Mme BERNARD
dans l’exercice de sa suppléance, M. FIDELIN répond par l’affirmative.
A M. DROUGLAZET qui demande quel est le salaire mensuel du Président, M. FIDELIN répond
que son indemnité est de 2 000 €. L’indemnité d’un Vice-Président est de 840 €.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 28 juin 2016,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Par 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
Le conseil communautaire décide de :
 maintenir le dispositif actuel des indemnités des élus,
 prendre en compte les nouveaux élus et / ou leurs nouvelles fonctions, à partir du 12 juillet 2016,
selon le tableau ci annexé.

POINT 7. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS AUTRES QUE
THEMATIQUES

1. CHOIX DU MODE DE VOTE DE LA CAO
M. FIDELIN expose qu’il est nécessaire de revoir la composition de la Commission d’Appel d’Offres. Aussi
est-il nécessaire de revoir sa composition. Selon les termes des articles L 1414-2 et L 1411-5 du CGCT,
la commission est composée par l'autorité territoriale, président, et par cinq membres de l'assemblée
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon
les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. Il est
proposé de procéder à l’élection des titulaires et suppléants sur la même liste, sans panachage ni vote
préférentiel, les listes pouvant comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, soit 10.
En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ou,
en cas de nombre de suffrages identiques, au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Une seule liste se présente :
Titulaires

Suppléants

Jacques FRANCOIS (Saint Yvi)
Olivier BELLEC (Trégunc)
Michelle HELWIG (Melgven)
Michel GUERNALEC (Rosporden)
Jean-Claude LEBRESNE (Pont-Aven)

Michel COTTEN (Tourc'h)
Gérard MARTIN (Névez)
Claude COCHENNEC (Rosporden)
Alain NICOLAS (Concarneau)
Valérie RANNOU (Elliant)

Il est proposé de procéder à l’élection des membres de la CAO par vote à main levée.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire décide de :
 Procéder à l’élection des membres de la CAO par vote à main levée.
M. CALVARIN suggère que M. COTTEN soit titulaire de la commission d’appels d’offres plutôt
que suppléant. M. LEBRESNE propose d’échanger son siège de titulaire avec celui de M. COTTEN.
2. ELECTION DE LA CAO
M. FIDELIN expose qu’il est nécessaire de revoir la composition de la CAO.
Conformément à la délibération n° 2016/07/12-07, le vote a lieu à main levée.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 47 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (M. ACCART),
Le conseil communautaire :
 proclame la Commission d’appel d’offres de CCA composée des membres suivants :
Titulaires
Jacques FRANCOIS (Saint Yvi)
Olivier BELLEC (Trégunc)
Michelle HELWIG (Melgven)
Michel GUERNALEC (Rosporden)
Michel COTTEN (Tourc'h)

Suppléants
Jean-Claude LEBRESNE (Pont-Aven)
Gérard MARTIN (Névez)
Claude COCHENNEC (Rosporden)
Alain NICOLAS (Concarneau)
Valérie RANNOU (Elliant)

POINT 8. CONVENTION DE SERVICE COMMUN RH ET CREATIONS DE POSTES
M. FIDELIN expose que suite à l’approbation du schéma de mutualisation le 2 juillet 2015 et à la volonté
de plusieurs communes de participer à un service commun totalement intégré des ressources humaines
(CONCARNEAU et son CCAS, TREGUNC, NEVEZ et CCA) il est proposé la mise en place du service pour le
1er septembre 2016. Pour le moment les autres communes sont intéressées à des degrés divers pour
bénéficier de prestations ou de conseils de la part du service commun, mais pas pour l’intégrer en
totalité. Cela se ferait via un catalogue de services qui serait mis en place courant 2017.
Le déploiement du service commun « ressources humaines » est envisagé en 3 temps :
-

1er septembre 2016 : mise en place d’un service commun avec les collectivités volontaires (CCA,
CONCARNEAU, NEVEZ, TREGUNC et par voie indirecte, CCAS de CONCARNEAU)
Début 2017 : mise en place d’un catalogue de services en direction des collectivités intéressées
par la mutualisation de certaines missions RH
2018-2019 : mise en place d’instances paritaires communes pour les communes volontaires
(élections professionnelles fin 2018)

 La convention de service commun
Un projet de convention de service commun a été établi pour régler tous les effets des mises en
commun des moyens humains et matériels ; y est annexée une « fiche d’impact » décrivant notamment
les effets du service commun sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits
acquis pour les agents.
Cette convention et ses annexes ont été / vont être sont soumises à l'avis du ou des comités techniques
compétents (avis favorables des CT de CCA, Concarneau et Trégunc, et du CDG pour Névez) : ceux des
collectivités d’origine des agents transférés et celui de la collectivité d’accueil, ainsi qu’à l’avis de la
Commission Administrative Paritaire des collectivités d’origine des agents.
Les agents concernés ont été associés à cette démarche lors d’une réunion collective qui s’est tenue le
23 février 2016. Puis tous les agents ont été rencontrés individuellement entre le 14 et le 21 mars (1
agent rencontré le 22 avril car non disponible auparavant). Ils ont pu présenter leurs compétences, leurs
souhaits et exprimer leurs questions dans le cadre de cet entretien ainsi que via une fiche individuelle
qu’ils ont remise le 25 mars. Le projet d’organisation a pris en compte ces souhaits lorsque c’était
possible et les besoins du service. Le recrutement du responsable du service commun a été réalisé le 27
avril conformément à la délibération du 31 mars 2016 (1 seul candidat) : la DRH actuelle de la ville de
Concarneau a été retenue.
Le projet d’organisation a été validé dans ses grandes lignes par les DGS et élus aux personnels des
communes intégrant le service commun le 29 avril 2016. Les agents ont été informés début mai de leur
positionnement dans le service.

Le service commun RH, rattaché au pôle des moyens généraux de CCA est organisé en 3 pôles :
-

Gestion des carrières et pilotage de la masse salariale
GPEEC : développement des compétences et des parcours professionnels
Conditions de travail et sécurité

Une fonction transversale serait assurée sous l’autorité de la directrice du pôle et en lien avec la DRH :
chargé(e) du dialogue social et de la gestion des instances.
La convention reprend les principes financiers actés lors des précédents services communs, à savoir un
financement du service via une imputation sur l’attribution de compensation des communes du coût
salarial des agents transférés, auquel un abattement de 10% est appliqué. Il est précisé que les agents
de Névez et de Trégunc n’exerçant pas actuellement à hauteur de 100% sur les RH, cet abattement est
appliqué sur respectivement 70% et 90% de leur coût.
 Les postes à créer
Les agents actuels sont répartis sur les postes suivants :
Origine de
l'agent

Catégorie agent
1 agent de catégorie A

4 agents de catégorie B
CONCARNEAU

3 agents de catégorie C

NEVEZ

CCA

TREGUNC
Total équivalent
temps plein

Postes actuels
1 DRH
1 adjoint(e) DRH et gestion des carrières/paies
1 gestionnaire carrière/paie/absences
1 gestionnaire paie/suivi masse salariale/réf. logiciel
métier
1 chargé(e) de recrutement/formation
1 responsable formation
1 chargé(e) des conditions de
travail/reclassement/retraites
1 conseiller(ère) en prévention

1 agent de catégorie C

1 DRH

1 agent de catégorie A
1 agent de catégorie B
2 agents de catégorie C dont
1 affecté au service à
hauteur de 0.6 ETP

1 DRH
2 gestionnaires RH
1 assistant(e) Moyens généraux, 60% RH

1 agent de catégorie B

1 DRH / DGA
13,6 ETP

Pour mettre en œuvre ce service commun, il est proposé de créer les postes suivants au tableau des
emplois de CCA. Les autres postes existent déjà au tableau des emplois de CCA.

Nombre de
postes

Intitulé du poste

Grade mini/maxi

Temps de travail

1

Chargé(e) du dialogue social et des
instances

Rédacteur / attaché

Temps complet

1

Responsable du pôle développement
des carrières

Adjoint administratif 2ème classe/
rédacteur principal 1ère classe

Temps complet

1

Responsable du pôle développement
des compétences

Adjoint administratif 2ème classe/
rédacteur principal 1ère classe

Temps complet

1

Responsable du pôle conditions de
travail et sécurité

Rédacteur à rédacteur principal 1ère
classe

Temps complet

2

Gestionnaires carrières paie

Adjoint administratif 2ème classe/
rédacteur principal 1ère classe

Temps complet

2

Gestionnaires développement des
compétences

Adjoint administratif 2ème classe/
rédacteur principal 1ère classe

Temps complet

1

Préventeur

Adjoint technique 2ème classe/
technicien principal 1ère classe

Temps complet

1

Chargé(e) des conditions de travail

Adjoint administratif 2ème classe/
rédacteur principal 1ère classe

Temps complet

Il est précisé que la DRH de CCA a demandé sa mutation pour une autre collectivité.
Un recrutement extérieur est proposé pour le poste de chargé(e) du dialogue social et des instances ;
les autres postes seront pourvus par les agents actuellement en poste sur l’un des services RH des
collectivités concernées. Le service commun serait donc composé de 13,6 ETP ; il gèrera 750 agents
(postes permanents) soit les 2/3 des effectifs du territoire de CCA.
M. FIDELIN précise que, compte tenu de la prise d’effet du service commun au 1 er septembre, il
était nécessaire de présenter cette convention lors de ce conseil communautaire.
M. DROUGLAZET félicite les services de CCA et des communes pour la mise en place de ce service
commun et, pour sa réussite, il rappelle l’importance de la qualité du dialogue social.
M. FRANCOIS espère que la priorité du recrutement se fera au sein du territoire. Il est étonné
que la Ville de Concarneau n’ait pas créé ce poste de gestionnaire des instances et du dialogue
social et se demande si ce sont les élus qui se sont emparés de ce travail.
M. FIDELIN répond qu’en effet, ce travail a été assuré par les élus ainsi que par les représentants
du personnel. M. DROUGLAZET ajoute qu’il s’agissait uniquement des élus de la majorité.
Concernant le dialogue social, M. BELLEC précise qu’il y attache également une grande
importance.

Suite à l’avis du comité technique de CCA en date du 24 mai 2016, aux avis favorables des commissions
mutualisation du 19 mai 2016 et Ressources Humaines du 27 mai 2016 et du bureau communautaire du
28 juin 2016,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 approuve la convention de service commun ci annexée ;
 approuve la création des postes décrits ci-dessus et les modifications afférentes du tableau des
emplois de CCA ;
 autorise Monsieur le Président à signer la convention de service commun et tout document
afférent à la mise en œuvre de ce projet.

Séance levée à 20h55

Le secrétaire de séance,
Bruno QUILLIVIC

Le Président,
André FIDELIN

