ANNEXE C
SUBVENTIONS COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS POUR 2015

Cotisations (article 6281 : concours divers)
2015

2014
Bénéficiaire

Montant
obtenu

AMF (Association des Maires de France)
Fournir informations, formations et conseils auprès des maires et présidents d'EPCI du
Finistère
ADCF (Assemblée des communauté de France)
Promouvoir la coopération intercommunale, en participant à l'élaboration des lois, à la
diffusion des pratiques locales et à l'appui technique des élus et techniciens
communautaires
CUSMA (Club des Utilisateurs de Sédit Marianne)
Echanger des expériences et des conseils sur la mise en œuvre des progiciels. Etre une
force de proposition auprès de l'éditeur

Montant
estimé

2 832,65 €

Montant
demandé

2 889,30 €

5 311,22 €

Courrier / demande officielle
Oui / Non

Convention
% évolution
/ 2014

non
(mais montant 2015 confirmé par mail
du 18/11/2014)

2,00%

oui

0,18%

5 320,67 €

300,00 €

300,00 €

non

0,00%

- €

270,00 €

non

/

200,00 €

210,00 €

non

5,00%

oui

126,42%

Oui / Non

AFIGESE (Association Finances-Gestion-Evaluation des collectivités territoriales)
Favoriser les échanges de savoirs et de savoir-faire et la diffusion d’acquis professionnels
par l’information, le débat et la formation
FNADEPA (Fédération Nationale des Associations de Directeurs d'Etablissements et
services pour Personnes Agées)
Promouvoir une réflexion commune et être une force de proposition auprès des pouvoirs
publics
GART (Groupement des autorités responsables des transports)
Etre le porte-parole des autorités organisatrices de transport. Fédérer les acteurs de la
filière "transport"
PESCA
Interlocuteur pour le financement de projets de développement, promotion ou
diversification de la filière "pêche" en Cornouaille
FFC (Fédération Française de Cyclisme)
Cotisation conjointe de la COCOPAQ et CCA, héritée du Pays des Portes de Cornouaille
pour l'espace VTT de Cornouaille (permettant la labellisation des chemines de randonnées
aménagés par CCA)

1 059,98 €

2 330,96 €

300,00 €

300,00 €

non
validation commission économie le
18/11/2014

0,00%

400,00 €

400,00 €

non
validation commission économie le
18/11/2014

0,00%

10 218,00 €

10 236,00 €

non

0,18%

304,00 €

310,08 €

non

2,00%

20 925,85 €

14 915,38 €

ADIL (Agence Départementale d'Information sur le Logement)
Fournir informations et conseils aux particuliers et aux acteurs de l'hâbitat

Oui

FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies)
Accompagner les adhérents pour l'organisation des services publics locaux. Force de
proposition dans la préparation des textes législatifs et réglementaires
TOTAL

7,84%

7 651,63 €
22 567,01 €

Contributions (6554 : aux organismes de regroupement, 6558 : autres contributions obligatoires)
2015

2014
Bénéficiaire
Valcor - Incinération*

Montant
obtenu

Montant
estimé

1 721 491,10 €

1 417 828,43 €

Montant
demandé

Demande officielle

Convention

Oui / Non

% évolution
/ 2014

2 000 000,00 €

non

16,18%

adhésion syndicat

1 480 000,00 €

non

4,38%

adhésion syndicat

27,24%

adhésion syndicat

15,79%

adhésion syndicat

Oui / Non

Accompagnement à la prévention, la réduction et la gestion des déchets
Valcor - Déchetterie*
Accompagnement à la prévention, la réduction et la gestion des déchets
E-Megalis Bretagne

oui
4 932,99 € validation commission aménagement le
12/11/2014

3 877,06 €

Développer et simplifier l'administration électronique
Sivalodet
Promouvoir une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques à
l'échelle du bassin de l'Odet
TOTAL

5 182,00 €

6 000,00 €

3 148 378,59 €

3 486 000,00 €

non

10,88%

4 932,99 €
3 490 932,99 €

Subventions de fonctionnement (6574)
Bénéficiaire

2014
Montant
obtenu

Montant
estimé

Montant
demandé

32 937,45 €

0,18%

OUI

25 292,00 €

25 336,50 €

oui par mail 6/11/2014
validation commission économie le
18/11/2014

17 704,00 €

17 735,55 €

oui par mail 6/11/2014

0,18%

OUI

0,18%

OUI

25 292,00 €

25 336,50 €

oui par mail 6/11/2014
validation commission économie le
18/11/2014

- €

25 000,00 €

101 167,00 €

126 346,00 €

QCD* (Quimper Cornouaille Développement) - Tourisme
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Oui / Non
OUI

QCD* (Quimper Cornouaille Développement) - Economie

Sous - Total subventions de fonctionnement "institutionnelles"

Convention

0,18%

32 879,00 €

QCD* (Quimper Cornouaille Développement) - Projet territoire

% évolution
/ 2014

oui par mail 6/11/2014
validation commission économie le
18/11/2014

QCD* (Quimper Cornouaille Développement) - Pays

QCD* (Quimper Cornouaille Développement) - Urbanisme

2015
Demande officielle
Oui / Non

/
24,89%
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Amicale de CCA

-3,93%

NON
(projet en 2015)

oui par mail 3/11/2014
validation commission économie le
18/11/2014

1,40%

OUI

8 750,00 €

OUI
(convention du 29/05/2013)
validation commission économie
18/11/2014

-23,91%

OUI

5 067,30 €

oui par mail du 7/11/2014 : montant
demandé 10 134,60 €
validation commission économie le
18/11/2014 pour 5067,30 €

-2,74%

NON

0,00%

NON

NON
validation commission économie le
18/11/2014

0,00%

NON

OUI
(courrier du 10/10/2014)
validation commission économie du
18/11/2014

0,00%

NON

15 760,00 €

15 141,00 €

OUI

70 119,00 €

71 101,00 €

Mission Locale*
Assurer l'accompagnement des jeunes (16-25 ans) dans leur insertion sociale et
professionnelle
SCIC (Sociétés coopératives d'intérêt collectif) - Filière bois
Organiser les filières bois énergies locales en associant, dans la plupart des cas, l'ensemble
des acteurs de la filière des producteur aux usagers, avec un soutien de nombreuses
collectivités locales

11 500,00 €

ACTIFE (Action territoriale pour l'insertion de la formation et l'emploi)
5 210,00 €
Favoriser l'insertion professionnelle

oui par mail du 6/11/2014 : montant
demandé 24 000 €
22 660,00 €
validation commission économie pour 22
660 € le 18/11/2014

IDES
22 660,00 €

Permettre à des personnes en recherche d'emploi de travailler chez des particuliers, dans
les entreprises et auprès des collectivités locales
ADIE (Association pour le droit à l'initiative économique)

1 800,00 €

Aider les personne exclues du marché du travail et du système bancaire à créer leur
entreprise grâce au microcrédit

1 800,00 €

Entreprendre au Finistère
1 525,00 €

Contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs significativement créateurs d'emplois
et de richesses

1 525,00 €

11 700,00 €

11 700,00 €

NON
validation commission économie le
18/11/2014

0,00%

NON

15 000,00 €

15 000,00 €

NON
validation commission économie le
18/11/2014

0,00%

NON

NON
validation commission tourisme le
18/11/2014

3,92%

OUI

/

OUI
(convention à
renouveler)

Technopôle
Développement économique du territoire par l'innovation des entreprises
Initiative Cornouaille
Aider et accompagner les créations d'entreprises par un prêt d'honneur
Offices du tourisme
5 100,00 €

5 300,00 €

Mobil Emploi
- €

2 751,00 €

Fournir un moyen de locomotion aux personnes en insertion
Fondation Massé Trévidy
1 133,00 €
Accompagner les 18-30 ans dans tout projet d'installation dans un logement

OUI
(courrier du 26/09/2014) validation
commission économie le 18/11/2014
OUI
via nouvelle convention
validation commission habitat le
30/10/2014

1 600,00 €

AILE (Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement)

OUI
via nouvelle convention
validation commission habitat le
30/10/2014

500,00 €

Spécialisée dans la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables en milieu agricole et
rural
4ASS+

OUI
(nouvelle convention)
2,06%
OUI
(nouvelle convention)

OUI
(convention en cours)

0,00%

OUI

15 000,00 €

validation commission culture du
1/10/2014 et nouvelle présentation le
20/11/2014

/

convention
en 2015

382,35%

5 183,00 €

25 000,00 €

validation commission
culture du 1/10/2014 et nouvelle
présentation le 20/11/2014

convention
en 2015

5 000,00 €

validation commission
culture du 1/10/2014 et nouvelle
présentation le 20/11/2014

/

- €

10 000,00 €

validation commission
culture du 1/10/2014 et nouvelle
présentation le 20/11/2014

/

- €

86 200,00 €

87 924,00 €

NON
intervention prévue en commission
environnement début décembre 2014

2,00%

1 500,00 €

1 500,00 €

NON
(subvention liée au transfert de la
compétence en 2012)

0,00%

10 000,00 €

10 000,00 €

Favoriser la création et la diffusion artistique au niveau local
4ASS+ ou Collectif du Moros
- €
Soutien aux musiques actuelles (co-financement d'un poste)
Ecoles de musique
Mise en place d'un plan d'accompagnement et soutien au Plan Global d'Etudes
Enveloppe musique tradition. et danse
Mise en place d'un plan d'accompagnement, soutien aux disciplines
Enveloppe complémentaire réseaux culturels
Mise en place d'un plan de soutien aux nouveaux porteurs de projets
Bretagne Vivante*
Sensibilisation et éducation à l'environnement
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (Anim et Zik)
Festival Anim et Zic

OUI
via nouvelle convention
1 800,00 €
avis favorable commission transport du
27/8/2014

Breizhgo
590,00 €

Favoriser l'utilisation des transports collectifs en regroupant les informations des réseaux
de transport
Sous - Total

265 447,00 €

178 224,00 €

TOTAL subventions de fonctionnement "non institutionnelles"

205,08%

convention
en cours de rédaction

OUI

140 428,30 €
20,04%

318 652,30 €

Subvention en Nature
2015

2014
Bénéficiaire

% évolution
/ 2014

Convention

3 088,21 €

0,00%

OUI

4 355,30 €

0,00%

OUI

4 595,48 €

0,00%

OUI

2 917,51 €

2 917,51 €

0,00%

14 956,50 €

14 956,50 €

0,00%

Valorisation

ACTIFE

3 088,21 €

IDES

4 355,30 €

Mission Locale

4 595,48 €

Valorisation

Citémétrie

OUI

Aide les propriétaires à monter leurs dossier de demande de subvention pour réaliser des
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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ANNEXE D

Convention d’accès
aux services numériques pour les membres de Mégalis Bretagne
Entre
Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne représenté par Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, son
Président, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du 10 Juin 2014 ayant son siège au
Zac des champs blancs, 15, rue Claude Chappe, bâtiment B - 35510 CESSON SEVIGNE.
D’une part,
Et,
…………………………………………………….. (ci-après désigné l’établissement), représenté par ……………………………
dûment habilité à signer la présente convention, ayant son siège …………………………………………………………………
Ci-après désignées ensemble : « les parties ».
Préambule :
Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne, créé en 1999, a notamment pour objet, aux termes de
ses statuts, de procéder à des achats groupés de matériels, de logiciels ou de services liés à son activité pour les
mettre à disposition des organismes éligibles et d'une façon générale réaliser toute activité liée au savoir-faire du
Syndicat mixte et à l'évolution des technologies de l'information, au traitement des données et de la communication.

Ainsi, il est en capacité de proposer, à l'ensemble de ses membres ou à des organismes publics ou privés chargés
d'une mission de service public ou d'intérêt général, au travers d'une plateforme réglementaire d'administration
électronique, des services mutualisés accessibles aux usagers (entreprises, associations, particuliers, autres
administrations....)

La présente convention a pour objet de définir les conditions d'accès aux services issus des marchés publics conclus
par le Syndicat mixte, tel que défini à l'article 3 de ses statuts.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
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Article 1 : Périmètre de la Direction « Modernisation des administrations et services numériques » du Syndicat mixte
Conformément à ses statuts, le Syndicat mixte a pour compétence d’encourager le développement des usages des
réseaux de communications électroniques et favoriser le développement de l’administration électronique.
Le syndicat mixte a ainsi pour missions de :


Sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux du développement du très haut débit et ses conséquences



Animer le territoire régional au travers de colloques, séminaires, groupes de travail.



Organiser, partager et diffuser une veille internationale, européenne, nationale, régionale.



Faciliter les coopérations entres les acteurs publics sur les usages du numérique.



Améliorer la visibilité des projets bretons et faciliter les échanges de bonnes pratiques.



Contribuer au développement et à la pérennisation des services d’administration électronique en Bretagne, afin

économiques, culturelles et sociales.

de répondre aux attentes de simplification et de rapidité exprimées par l’ensemble des usagers de
l’administration dans le but de favoriser une bonne utilisation des deniers publics.


Favoriser l’émergence de nouveaux services d’administration électronique.



Proposer, à l’ensemble de ses membres, ou des organismes éligibles au sens du présent article, au travers
d’une plate‐forme régionale d’administration électronique, ouverte et évolutive, des services mutualisés
accessibles aux usagers (entreprises, associations, particuliers, autres administrations...).



Accompagner ses membres, les organismes éligibles, ainsi que les usagers dans la mise en œuvre et



Evaluer la politique conduite par le Syndicat mixte au profit de ses membres par la mise en œuvre d’un



Développer des partenariats locaux, nationaux et européens avec des acteurs publics et privés de

l'utilisation de ces services.
observatoire régionale de l’administration électronique.
l’administration électronique.
Article 2 : Modalités d’accès aux services de Mégalis Bretagne
L'ensemble des services proposés par le Syndicat mixte sont ceux contractuellement définis dans le cadre des
différents marchés publics conclus avec les prestataires concernés.
Les conditions particulières d'accès aux services sont définies aux annexes à la présente convention. Ces annexes ont
une valeur contractuelle.
Désignation d’un référent
Positionné au sein de l’établissement membre, le référent a pour mission d’être l’interface entre Mégalis Bretagne et
les services métiers pour : l’organisation des réunions, la planification de formations, le relais d’informations … …
En outre, Mégalis Bretagne lui transmet les informations relatives à l’actualité du Syndicat mixte : dates des assemblées
délibérantes, réunions de travail, séminaires, …

PRENOM / NOM :
FONCTION :
TEL :
MAIL :
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Contribution d’accès au bouquet de services numériques
S’appuyant sur le principe de mutualisation et de solidarité territoriale, la vocation du Syndicat mixte est de fournir des
services à des niveaux financiers accessibles à tous les établissements quelle que soit leur taille ou encore leur
situation géographique.
Pour utiliser les services numériques, l'Établissement membre doit s’acquitter d’une contribution d’accès au bouquet
de services numériques figurant en annexe à la présente convention.
Le financement globalisé et mutualisé du bouquet de services numériques par les membres du Syndicat mixte implique
un engagement de l’ensemble des établissements concernés à utiliser les services auxquels ils souscrivent ; ceci dans
un souci de bonne gestion des coûts supportés par les membres et le Syndicat mixte Mégalis Bretagne pour la mise à
disposition desdits services.
La contribution forfaitisée et mutualisée au niveau d’un EPCI, permet à ce dernier ainsi qu’à l’ensemble des communes,
CCAS et CIAS de son territoire d’utiliser les services numériques proposés dans le bouquet.
L’utilisation des services pour les communes, CCAS et CIAS est soumise à la signature préalable de la présente
convention par l’EPCI auquel ils sont rattachés.
Les communes, CCAS et CIAS se doivent ensuite de signer une convention d’accès aux services pour leur propre
compte afin de solliciter le bouquet de services numériques ou un service complémentaire.
Services complémentaires
Au-delà du bouquet de services, des services complémentaires sont proposés. Ces services complémentaires font
l’objet d’annexes à la présente convention et de contributions individuelles.
Facturation
Les modalités de facturation sont précisées dans les annexes correspondantes aux services fournis.
Aucune facturation ne sera adressée aux communes, CCAS et CIAS sur le périmètre du bouquet de services
numériques.
En cas de retard de paiement, le Syndicat mixte pourra percevoir les intérêts légaux sur les sommes dues. Le Syndicat
mixte fera parvenir les factures à l’adresse du contractant indiqué dans les annexes.

Article 3 : Responsabilités des usagers/utilisateurs
2.1 : Quant à l’utilisation des services
L'Établissement s’engage, sous peine de résiliation de la présente convention à n’utiliser les services auxquels il a
souscrit que pour ses propres besoins ou missions.
L'Établissement s’engage également, sous peine de résiliation, à ce qu’aucun autre établissement ou organisme,
indépendant de l'Établissement au plan administratif et technique, situé dans son enceinte ou à l’extérieur, ne puisse
bénéficier des services de Mégalis sans que ce dernier n’ait souscrit un service auprès du Syndicat mixte.
2.2 : Quant aux pannes ou incidents techniques
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Toutefois, le Syndicat mixte ou le prestataire concerné ne seront pas responsables des défaillances résultant de faits
indépendants de sa volonté, dont notamment, les cas de force majeure ou des défaillances dues à des éléments placés
sous la responsabilité de l'Établissement.
De manière générale, l'Établissement déclare accepter les conditions générales d'utilisation propres à chaque service
proposé par le Syndicat mixte, cf Annexe 1, article 1. Il reconnaît disposer des matériels et logiciels conformes et
adaptés, ainsi que du personnel qualifié pour assurer le bon fonctionnement du/des service(s).

Article 4 : Engagement de service / délai de réponse Mégalis Bretagne
L’ensemble des services proposés par le Syndicat mixte fait l’objet d’engagements quant à leur bon fonctionnement,
du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00, hors jours fériés :


Taux de disponibilité = 99%



Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) = 4 heures

Le service régional d’archivage électronique fait l’objet d’engagements spécifiques, du lundi au vendredi, de 8h00 à
19h00, hors jours fériés :


Taux de disponibilité = 98%



Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) = 6 heures

Dans un souci de qualité de service, Mégalis Bretagne s’engage à respecter des délais raisonnables sur les différentes
sollicitations de ses utilisateurs :
-

Réponse dans un délai d’une semaine maximum sur une demande administrative liée aux services numériques
y compris sur les certificats électroniques

-

Mise en production technique au niveau d’un service dans un délai d’un mois maximum sous réserve de la
fourniture de l’ensemble des éléments nécessaires à cette mise en production (hors visioconférence)

De manière générale, le Syndicat mixte s’engage à mobiliser tous ses moyens pour répondre efficacement aux
demandes de ses utilisateurs qui ne rentreraient pas dans les deux cas évoqués ci-dessus.

Article 5 : Durée - résiliation
La présente convention prend effet à compter de sa signature.

Les services objets de la présente convention sont proposés dans le cadre du plan de programme 2015-2019 voté par
délibération du comité syndical du 21 mars 2014, et seront donc disponibles sur cette même période.
Les services objets des annexes à la présente convention sont conclus pour une durée d'un an à compter du mois
d’activation du (des) service(s) souscrit(s) par l’établissement, renouvelable par tacite reconduction.
Après cette période d'abonnement minimale d'une année, l'établissement peut résilier son accès au(x) service(s)
souscrit(s) en respectant un préavis de deux mois (le départ du préavis étant fixé au 1er du mois suivant la date de
réception par le Syndicat mixte de la demande de résiliation). Si la résiliation intervient avant la durée minimale d'un an
la contribution restera due jusqu'à la date anniversaire de mise en service avec respect du préavis.

A noter que la résiliation par un établissement membre de type EPCI de l’annexe relative au bouquet de services
numériques entraine automatiquement la résiliation du bouquet de services numériques pour les communes, CCAS et
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Article 6 : Litiges
Les parties s'efforceront de régler à l'amiable toute difficulté résultant de l'interprétation ou de l'application de la
présente convention.
En cas de désaccord persistant, le différend sera soumis aux juridictions compétentes.
Article 7 : Annexes
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention :
(joindre à la présente convention autant d’annexes que de services souscrits)
Annexe 1 : Charte d’usage des services Mégalis
Annexe 2 : Présentation du bouquet de services numériques
Annexe 3 : Conditions d'accès au bouquet de services numériques
Annexe 4 : Fourniture de certificats numériques
Annexe 5 : Conditions d’accès aux services d’audioconférence et de visioconférence (conciergerie)
Annexe 6 : Fourniture d’équipements de visioconférence

Les annexes ont une valeur contractuelle.

La signature de la présente convention implique de la part de l’établissement l’acceptation des conditions d’utilisation
des services de Mégalis décrites dans l’Annexe 1 « Charte d'utilisation des services de Mégalis ».
Fait à ……………………………………. le ………………………………………. en deux exemplaires originaux.
Pour le Syndicat mixte,

Pour l'Établissement,

Le Président,
Jean-Yves LE DRIAN
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué

Son représentant,

Éric BERROCHE
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ANNEXE N° 1

Charte d’usage des services de Mégalis Bretagne
ARTICLE 1 - CONDITIONS D’UTILISATION DES SERVICES


Pour chaque établissement signataire de la convention, un correspondant est identifié. Il est chargé de mettre
en place et de gérer les services numériques pour le compte de son établissement. En outre, le Syndicat mixte
lui transmet les informations nécessaires au bon fonctionnement du service.



Pour l’utilisation des services, si le Syndicat mixte adresse à l'Etablissement des codes d’accès (identifiant /
mot de passe), l'établissement s’engage à ne pas les divulguer sous quelque forme que ce soit, en dehors des
personnes habilitées à utiliser le service. En cas de perte ou de vol d’un identifiant ou d’un mot de passe,
l'établissement en informe dans les meilleurs délais le Syndicat mixte qui lui en adressera un nouveau.



Chaque service fait l’objet de conditions générales d’utilisation, conditions accessibles en ligne dans une
rubrique dédiée. L’établissement signataire s’engage à prendre connaissance et à respecter ces conditions
générales d’utilisation.
ARTICLE 2 - RESPONSABILITE – RISQUES





La responsabilité du Syndicat mixte ne saurait être engagée dans les cas suivants :


Le Syndicat mixte n’assume aucune responsabilité et n’exerce aucun contrôle, de quelque forme
que ce soit, sur le contenu, la nature ou les caractéristiques des données transportées et/ou qui
pourraient transiter par l’intermédiaire de sa plate-forme ainsi qu’en cas d’utilisation des services
de Mégalis non conforme à la présente convention ;



Le Syndicat mixte n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne le contenu et la nature des
informations, signes, images, graphismes, sons ou toutes autres données que l’établissement
transmet ;



La responsabilité du Syndicat mixte ne saurait être engagée dans le cas de l'intrusion d'un tiers
dans le système informatique de l'Etablissement ;



Le Syndicat mixte ne peut être en aucun cas responsable de la fiabilité de transmission des
données, des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux et/ou serveurs
spécifiques de l’établissement connectés au réseau Internet.



Le Syndicat mixte ne se substitue pas, dans l’utilisation des services, à la responsabilité juridique
du signataire de la convention

L'Etablissement doit utiliser les services dans le respect des lois et règlements. En conséquence il est
strictement interdit à l'Etablissement d'utiliser les services mis à sa disposition pour stocker ou transmettre,
quelle que soit leur forme, des fichiers dont le contenu serait en infraction avec la loi et les règlements
applicables.
Dans le cas où la responsabilité du Syndicat mixte serait retenue pour faute prouvée, il est expressément
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Sont exclus de toute demande de réparation, les préjudices indirects subis par l'Etablissement, tels que
notamment les préjudices financiers, commerciaux, pertes de bénéfice ou pertes d’images.

ARTICLE 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE


Le Syndicat mixte concède à l'Etablissement un droit d'usage non exclusif, non transférable ni cessible sur les
services objets de la présente convention.



L'établissement s’engage à ne pas porter atteinte directement, indirectement ou par l’intermédiaire de tiers
auquel il serait associé, aux droits de propriété en cause.



Tous les fichiers et données de l'Etablissement transmis au Syndicat mixte dans le cadre de l'utilisation des
services restent la pleine propriété de l'Etablissement.

ARTICLE 4 - PROTECTION ET SECURITE DES DONNEES
DONNEES ECHANGEES DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DES SERVICES MEGALIS

Conformément à l'article 34 de la loi informatique et libertés modifiée, le Syndicat mixte s'engage à prendre
toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des données et notamment d'empêcher qu'elles ne soient
déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.
Le Syndicat mixte s'engage donc à respecter les obligations suivantes :










ne prendre aucune copie des données qui lui sont confiées, à l’exception de celles nécessaires à l’exécution
des prestations prévues à la présente convention ;
ne pas utiliser les données traitées à des fins autres que celles spécifiées à la présente convention ;
Dans le cadre de l’Observatoire régional de l’administration numérique : le Syndicat mixte collecte les données
brutes relatives à l’utilisation des différents services par les établissements signataires de la convention et
restitue à ces derniers une vision analytique de leurs propres données et une vision agrégée des données à
l’échelle d’un territoire. Les établissements sont en outre invités à fournir au Syndicat mixte certaines données
dont ils ont la maîtrise pour enrichir les analyses de l’Observatoire.
ne pas divulguer ces données à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques,
physiques ou morales, en dehors des prestataires titulaires des différents marchés publics objets de services
numériques ;
prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des données en cours
d'exécution de la présente convention ;
prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l’intégrité des
données traitées pendant la durée de la présente convention ;
et, s’il est mis fin à la présente convention, procéder à la restitution et/ou destruction de tous fichiers manuels
ou informatisés stockant les données saisies.
Pour la mise en œuvre de ces services, et dans le cadre de clauses contractuelles de protection et de sécurité
des données équivalentes, le Syndicat mixte sous-traite l'exécution de prestations aux sociétés
suivantes (exploitation et maintenance des logiciels et matériels) :
- Worldline
- BULL
- CGI en association avec Navaho et Adullact Projet
- Novasight
Accusé
de réception - Ministère de l'Intérieur
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Opérations de maintenance ou de télémaintenance
Chaque opération de maintenance devra faire l'objet d'un descriptif précisant les dates, la nature des
opérations et les noms des intervenants, transmis à l’Etablissement.
Dans le cadre de l’accompagnement au quotidien, des opérations de télémaintenance ou prise de contrôle à
distance peuvent être mises en œuvre. Dans ce cas, le Syndicat mixte prendra toutes dispositions afin de
permettre à l’Etablissement d'identifier la provenance de chaque intervention extérieure. A cette fin, le Syndicat
mixte s'engage à obtenir l'accord préalable de l’utilisateur concerné avant chaque opération de
télémaintenance dont il prendrait l'initiative.



Droits d’accès aux données à caractère personnel
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au Correspondant Informatique et
Libertés du Syndicat mixte cil@megalisbretagne.org.
ARTICLE 5 - LOI ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE



La loi applicable est la loi française. Toute difficulté relative à l’application de la présente convention sera
soumise, à défaut d’accord amiable, aux tribunaux compétents, auxquels les parties attribuent compétence
territoriale quel que soit le lieu d’utilisation du Service de Mégalis Bretagne ou le domicile du défendeur. Cette
clause, par accord express des parties, s’applique même en cas de référé, de pluralité de défendeurs, ou
d’appel en garantie.
ARTICLE 6 - CLAUSES FINALES



Le présent document contient tous les engagements des parties l'une à l'égard de l'autre.



Toute modification aux présentes conditions d’utilisation devra, pour être valable, faire l'objet de la signature
d’une nouvelle annexe.



Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions sont déclarées nulles ou caduques par application
d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision judiciaire ou administrative définitive d’une juridiction
compétente, les autres dispositions garderont leur force et leur portée.
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ANNEXE N° 2
Description du bouquet de services numériques
UN PORTAIL UNIQUE D’ACCES A L’ENSEMBLE DES SERVICES
L’ensemble des services Mégalis Bretagne est accessible depuis le site internet du Syndicat mixte, via un portail
unique, privatif et sécurisé : http://www.e-megalisbretagne.org.
Chaque collectivité bretonne dispose ainsi d’un compte à partir duquel ses utilisateurs accèdent aux services souscrits.
Le principe d’authentification unique permet à l’utilisateur de ne disposer que d’un seul login/mot de passe pour tous
les services utilisés ce qui dans la pratique facilite l’usage.
Les possibilités de paramétrage des droits offertes à chaque collectivité assurent aux élus et agents une réelle
personnalisation de leur compte : mise à disposition de documentation spécifique, d’informations, d’invitations
ciblées, d’une veille…

UNE SALLE REGIONALE POUR LA DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS
Accessible depuis le 15 janvier 2007, la salle régionale des marchés publics dématérialisés Mégalis Bretagne
permet de dématérialiser tous les types de marchés publics et regroupe sur un seul site les marchés publics
bretons facilitant ainsi l'accès des entreprises à la commande publique .
La salle régionale des marchés publics dématérialisés permet aux collectivités de :
 Remplir l'obligation légale de dématérialisation des marchés publics en toute confiance
 Mutualiser les coûts et réaliser de véritables économies d’échelle
 Faciliter les achats des collectivités et optimiser les réponses aux appels d’offres
 Partager les expériences entre acheteurs
 S’inscrire dans une démarche 100% démat’
La salle régionale des marchés publics dématérialisés permet aux entreprises de :
 Télécharger les documents d’une consultation
 Paramétrer des alertes mails sur les marchés publics concernant leur domaine d’activité
 Poser des questions via une messagerie sécurisée
 Répondre en ligne à une consultation

UN SERVICE DE TELETRANSMISSION DES ACTES
Conformément au cahier des charges de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), ce service permet,
via un simple navigateur internet de télétransmettre les actes administratifs aux services du contrôle de légalité
des

préfectures : l’authentification

de

l'agent

- la déclaration de l’acte (joindre l'acte et si besoin des pièces

complémentaires) – la transmission en Préfecture via un certificat numérique – l’annulation d'un acte – l’accès à un

de(statut
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- Ministère
tableauAccusé
de suivi
de l'acte,
accuséde
del'Intérieur
réception...).
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UN SERVICE DE TELETRANSMISSION DES PIECES COMPTABLES
Conformément au cahier des charges de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), ce service permet de
télétransmettre les pièces comptables en Trésorerie selon le protocole PESv2 : signature électronique des bordereaux envoi des bordereaux et des pièces justificatives, l’accès à un tableau de suivi (statut de l'acte, accusé de réception...).

UN SERVICE D’ECHANGES SECURISES DE FICHIERS
Le service d’échanges sécurisés de fichiers est un espace de partage documentaire multi-métiers qui assure aux
collectivités différents usages, notamment :
- la convocation électronique des élus et la mise à disposition des documents de séance par voie électronique
-

le partage avec des tiers (interne à la collectivité ou partenaires extérieurs) de fichiers volumineux et/ou
confidentiels dans le cadre de projets collaboratifs

Des mécanismes de sécurité sont proposés par défaut tels que : le chiffrement et l’horodatage. Ces fonctionnalités
sont paramétrables par un administrateur.
Le service proposé comprend par défaut :
-

plusieurs gestionnaires (profil administrateur ayant accès aux fonctions d’administration et de supervision)

-

100 jetons d’horodatage à valeur probatoire (à activer sur demande par le Syndicat mixte)

-

Un volume de stockage en fonction de la taille de l’établissement :

Etablissement

Volume
disponible en Go

Conseil régional, Conseils généraux

20

>20 000 habitants

10

<20 000 habitants

5

Des options pour étendre ce périmètre seront proposées et feront l’objet de contributions individuelles.

UN SERVICE D’INFORMATIONS PUBLIQUES EN LIGNE
Ce service comprend :
-

-

L’intégration dans le site web de la collectivité des ressources d’information mises à disposition par la DILA* :
o

Le guide des droits et des démarches pour les particuliers,

o

Le guide des droits et des démarches pour les associations,

o

Le guide des droits et des démarches pour les entreprises,

o

L’accès aux démarches suivant les moments de vie (« comment faire si… »)

La possibilité de créer des annuaires géolocalisés sur de nombreuses thématiques liées à un territoire : les
services publics, les associations, les activités économiques…

-

La mise à disposition de la collectivité d’un back-office d’administration via lequel elle pourra mettre à jour les

-

La mise à disposition automatique d’un accès au service via smartphone (QR code)

informations locales.

*DILA : Direction de l’Information Légale et Administrative
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UN PARAPHEUR ELECTRONIQUE
Ce service permet la mise en œuvre simplifiée du visa et de la signature électronique. Le parapheur électronique est un
outil indispensable à la sécurisation juridique des documents électroniques produits par les collectivités, notamment
dans le cadre de la démarche 100% démat’ (dématérialisation des marchés publics, transmission des actes au contrôle
de légalité (ACTES) et dématérialisation de la chaîne financière et comptable).
De la même manière, le parapheur électronique est un outil transverse dont l’utilisation peut être intégrée à tous
processus nécessitant une étape de visa et/ou de signature au sein de la collectivité.

UN SERVICE REGIONAL D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE A VALEUR PROBATOIRE
L’archivage électronique est l’ultime maillon de la chaîne d’administration électronique qui doit permettre d’atteindre
le 100% démat’. Le service d’archivage électronique choisi par Mégalis garantit aux collectivités la sécurité juridique de
leurs échanges électroniques, la conservation de la valeur probatoire, et la préservation de leur patrimoine
informationnel. Il est opéré et maintenu par un tiers archiveur agréé par les Archives de France.
Le service proposé permet un archivage automatique des données et documents produits via les services mutualisés :
les marchés publics en ligne, la télétransmission des actes au contrôle de légalité et des pièces au comptable en
Trésorerie.
La conservation de la valeur probatoire est assurée grâce à l’association de fonctions de sécurité et de traçabilité. Sont
ainsi garanties l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité des accès tout au long de la durée d’utilité administrative1.
A la fin de cette période, les archives devront soit être détruites réglementairement, soit transférées dans le service
d’archivage définitif compétent.
Les principes généraux des accords de versement pour les flux marchés publics, PES, Actes sont consultables sur le
site : www.e-megalisbretagne.org, rubrique Documentation.
Un ensemble de documents est fourni à chaque collectivité utilisatrice au moment de la mise en œuvre : politique
d’archivage de service du tiers archiveur, contrat de services, guide d’utilisation, etc.
Passé son usage courant, un document entre dans un âge intermédiaire dit durée d’utilité administrative (DUA). Durant cette phase
l’archive doit pouvoir être produite en tant que preuve, le document ainsi archivé doit donc revêtir une valeur probatoire. Au -delà de
cet âge intermédiaire et en l’absence d’élimination l’archive devient définitive.
1

L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION NUMERIQUE EN BRETAGNE
L’Observatoire de l’administration numérique en Bretagne est l’aboutissement d’une démarche visant à évaluer, au
moyen d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, les usages et le niveau de dématérialisation des processus mis en œuvre
par les collectivités bretonnes ainsi que les économies générées par la dématérialisation et la mutualisation des
services au niveau régional.

Cet observatoire permet de doter les collectivités d’un outil d’auto-évaluation et le Syndicat mixte Mégalis Bretagne
d’un outil de pilotage des services numériques proposés.

L’observatoire de l’administration numérique en Bretagne comprend :


Un accès unifié et sécurisé aux données, établissement par établissement, concernant l’utilisation des services
mutualisés



Une analyse des données et comparaison inter collectivités

 Accusé
Une capacité
de renseigner
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UN SERVICE DE FACTURE ELECTRONIQUE
Le service de facture électronique permettra aux collectivités bretonnes de réceptionner tout ou partie de leurs factures
directement par voie dématérialisée.
Ce service entrera dans une phase d’expérimentation avec des collectivités pilotes courant 2015.
La mise en œuvre du service pour l’ensemble des collectivités bretonnes est prévue en 2016.

UNE ASSISTANCE AU QUOTIDIEN
L’ensemble des services Mégalis Bretagne comprend une assistance au quotidien.
A cet effet, une cellule d’assistance et de supervision est mise en œuvre à compter du 1er janvier 2015 et sera
accessible via un numéro de téléphone unique, pour enregistrer l’ensemble des demandes des utilisateurs du lundi au
vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Aucune intervention ou assistance n’est toutefois réalisée sur des problèmes techniques liés au fonctionnement interne
de la collectivité.

UN ENSEMBLE D’ACTIONS DE SENSIBILISATION, DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
METHODOLOGIQUE
Au-delà de la fourniture de services numériques, Mégalis Bretagne participe à faire émerger un environnement propice
à l’utilisation des services numériques et une intégration réussie dans l’organisation existante des collectivités
bretonnes.
Cette démarche se traduit par des actions nombreuses de sensibilisation, de formations et d’apports méthodologiques.
Ainsi, l’ensemble des actions d’accompagnement décrites ci-dessous est proposé par le Syndicat mixte :


Atelier méthodologique* et formation** à l’administration et à l’utilisation de la salle régionale des marchés



Formation aux services de télétransmission



Atelier méthodologique sur la dématérialisation de la chaine financière et comptable



Atelier méthodologique et formation au parapheur électronique



Atelier méthodologique et formation au service d’archivage électronique à valeur probatoire



Atelier méthodologique sur le projet 100% démat’,



Atelier méthodologique et formation au service d’échanges sécurisés de fichiers



Atelier méthodologique et formation au service Informations Publiques en Ligne



Atelier méthodologique sur un projet de mise en conformité à la Loi Informatique et Libertés



Atelier méthodologique sur le projet COMEDEC (Communication Electronique de Documents d’Etat Civil)

publics dématérialisés

Cette liste peut être amenée à évoluer au gré des nouveaux services ou nouveaux projets que souhaitera porter le
Syndicat mixte.
* L’atelier méthodologique est réalisé par groupe d’une dizaine d’agents inter-collectivités. Il permet de présenter aux collectivités les
impacts organisationnels et les changements de pratiques à opérer dans le cadre de la mise en œuvre d’un service ou d’un projet
numérique.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un service, l’atelier est généralement un préalable à la formation.
**La formation est réalisée par groupe d’une dizaine d’agents. Elle permet de présenter le service dans ces aspects fonctionnels au
travers d’exercices de manipulation.
Les paramétrages techniques, si nécessaire, sont également réalisés dans le cadre de cette formation.
Pour certains
services,
des tutoriels
en lignede
seront
également proposés afin de faciliter l’accès à la formation des agents et/ou élus.
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ANNEXE N° 3
Accès au bouquet de services numériques
Le bouquet comprend les services suivants :
 Une salle régionale pour la dématérialisation de vos marchés publics
 Un service de télétransmission des actes au contrôle de légalité
 Un service de télétransmission des pièces au comptable
 Un service d’échanges sécurisés de fichiers
 Un service d’informations publiques en ligne
 Un parapheur électronique
 Un service d’archivage électronique à valeur probatoire
 Un service "Observatoire de l’administration numérique en Bretagne"
(cf. détails de ces services en annexe 2 – consultez également notre site Internet : www.e-megalisbretagne.org)

POUR LES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE MEGALIS BRETAGNE

IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE :
NOM :
ADRESSE :

N° SIRET (OBLIGATOIRE) :
CORRESPONDANT (Annexe 1- cf. article 1) :
PRENOM / NOM :
FONCTION :
TEL :
MAIL :

CONDITIONS D’ACCES :
Pour bénéficier du bouquet de services numériques pour son propre compte et celui des communes de son territoire,
la collectivité membre du syndicat mixte Mégalis Bretagne doit au préalable signer la convention d’accès et la présente
annexe qui définit notamment le barème des contributions adopté lors du comité syndical de Mégalis du 21 mars
2014. L’établissement sera redevable de la contribution liée à ce bouquet de services :
-

Facture pour l’année civile (pour les collectivités déjà utilisatrices des services Mégalis au 31/12/2014)
Facture proratisée (pour les collectivités demandant l’accès au bouquet de services numériques en cours

Accusé
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d’année)
029-242900769-20141223-20141218-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/12/2014
Publication : 24/12/2014

Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne
Pour l'"autorité Compétente"par délégation

Version d’Octobre 2014

13

Les services objets du bouquet de services sont souscrits :


pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2015 pour les collectivités utilisatrices au
31/12/2014, renouvelable par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2019.



Pour une durée d’un an à compter du 1er du mois suivant la réception de l’annexe pour les autres
collectivités, renouvelable par tacite reconduction jusqu’au 31 décembre 2019

Après une période d'abonnement minimale d'une année, l'établissement peut résilier son accès au(x) service(s)
souscrit(s) en respectant un préavis de deux mois (le départ du préavis étant fixé au 1er du mois suivant la date de
réception par le Syndicat mixte de la demande de résiliation). Si la résiliation intervient avant la durée minimale d'un an
la contribution restera due jusqu'à la date anniversaire de mise en service avec respect du préavis.
A noter que la résiliation par un établissement membre de type EPCI de l’annexe relative au bouquet de services
numériques entraine automatiquement la résiliation du bouquet de services numériques pour les communes, CCAS et
CIAS du territoire concerné.

CONTRIBUTIONS MUTUALISEES :

COLLECTIVITES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE MEGALIS BRETAGNE

Conseil Régional de Bretagne
Côtes d'Armor (22)
Finistère (29)
Ille et Vilaine (35)
Morbihan (56)
Rennes Métropole
Communauté Urbaine de Brest
Communauté d'Agglomération "Cap Lorient"
Communauté d'Agglomération du Pays de Vannes
Saintt Brieuc Agglomération
Quimper Communauté
Saint Malo Agglomération
Communauté d'Agglomération du Pays de Vitré
Lannion - Trégor Communauté
Communauté d'Agglomération du Pays de Morlaix
Communauté d'Agglomération de Concarneau Cornouaille
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique
Communauté de communes du Pays de Quimperlé
Communauté de communes de Pontivy
Communauté de communes du Pays de Landerneau
Communauté de communes de Dinan (CODI)
Communauté de communes du Pays d'iroise
Communauté de communes du Pays de Redon
Fougères Communauté
Communauté de communes du pays des Abers
Accusé de
- Ministère
de de
l'Intérieur
Communauté
de réception
communes
des vallons
haute bretagne
029-242900769-20141223-20141218-17-DE
Communauté
de communes du Pays Bigouden Sud
CIDERAL
Accusé certifié
exécutoire
Communauté
de communes
au Pays de la Bretagne Romantique

Cochez
Contribution
mutualisée en € H.T. le bon
par an
cas
30 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
9 000,00 €
9 000,00 €
9 000,00 €
9 000,00 €
9 000,00 €
9 000,00 €
9 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
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Communauté de communes du Pays de Landivisiau
Communauté de communes Côte d'émeraude
Communauté de communes du pays de lesneven et de la côte des légendes
Lamballe Communauté
Communauté de communes du Pays Fouesnantais
Communauté de communes du pays du roi Morvan
Communauté de communes Arc Sud Bretagne
Communauté de communes du Pays de Moyenne Vilaine et du Semnon
Communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées
Communauté de communes Saint Méen Montauban
Communauté de Communes du Pays de Montfort
Communauté de communes du pays de Chateaugiron
Communauté de communes de Guingamp
Communauté de communes du Pays de Questembert
Communauté de communes Pays Léonard
Communauté de communes Paimpol - Goëlo
Communauté de communes du Pays de Douarnenez
Communauté de Communes Kreiz Breizh
Communauté de communes du Val d'Ille
Communauté de communes du Val d'Oust Lanvaux
Communauté de communes de Plélan Plancoët
Communauté de communes du Haut Pays Bigouden
Communauté de communes de la Presqu'ile de Crozon
Communauté de communes du Haut Trégor
Communauté de communes de Blavet Bellevue Océan
Communauté de communes du Pays de Ploërmel
Communauté de Commes du Pays de Brocéliande
Communauté de communes du Cap Sizun
Communauté de communes de Lanvollon-Plouha
Communauté de communes de Chateaulin et du Porzay
Communauté de communes de Haute Cornouaille
Communauté de communes du Pays de Liffré
Communauté de communes du Pays du Poher
Communauté de Communes de Baud communauté
Communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont
Saint Michel
Communauté de Communes Sud Goélo
Communauté de communes St Jean Communauté
Communauté de Communes Côte de Penthièvre
Communauté de communes du Pays de Châtelaudren - Plouagat (le leff
communauté)
Communauté de communes du Loch
Communauté de communes du Pays d'Aubigné
Communauté de Communes de la presqu'île de Rhuys
Communauté de communes du Canton de Saint Aubin du Cormier
Communauté de communes du Pays de Locminé
Communauté de Communes de la Baie du Kernic
Communauté de communes de Josselin
Communauté de Communes du Pays de Guer
Communauté de communes du Pays de Moncontour de Bretagne
Accusé de
- Ministère
l'Intérieur
Communauté
de réception
communes
du Pays de Matignon
Communauté
de communes du Pays de Quintin
029-242900769-20141223-20141218-17-DE
Communauté de Communes du Pays Glazik
Accusé certifié
exécutoire
Communauté
de communes
de La Gacilly
Réception
par le préfet : 24/12/2014
Coglais
Communauté

8 000,00 €
8 000,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €
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Communauté de Communes d'Antrain
Communauté de Communes du Pays de Duguesclin
Communauté de communes du Pays de Bégard
Communauté de communes de Louvigné
Communauté de communes de la baie du Mont St Michel, Porte de Bretagne,
canton de pleine fougères
Communauté de communes de Rance Frémur
Communauté de Communes Arguenon Hunaudaye
Communauté de communes de la Presqu'ile de Lézardrieux
Communauté de Communes CAP 4
Communauté de Communes Hardouinais Mené
Communauté de communes de la région de Pleyben
Communauté de Communes du Centre Trégor
Communauté de communes du Mené
Communauté de communes du Pays de Caulnes
Communauté de communes de Callac Argoat
Communauté de Communes de Bourbriac
Communauté de Communes de Belle-Isle-en-Terre
Communauté de communes de Pontrieux
Communauté de communes du Pays de Mauron
Communauté de communes du Porhoet
Communauté de communes du Grand Fougeray
Communauté de Communes de Belle-ile-en-mer
Communauté de Communes Aulne Maritime
Communauté de Communes de Yeun Elez
Communauté de Communes des Mont d'Arrée

2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
400,00 €
400,00 €

PROCEDURE D’ACTIVATION DES SERVICES
A réception de la convention complétée et signée, le Syndicat mixte communiquera à l’établissement la procédure
d’activation des services.

La collectivité signataire s’engage à respecter les conditions d’utilisation des services proposés, cf. Annexe 1 - Article 1.

Fait à ……………………………………. le ………………………………………. en deux exemplaires originaux.
Pour le Syndicat mixte,

Pour l'Établissement,

Le Président,
Jean-Yves LE DRIAN
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué

Son représentant,

Éric BERROCHE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
029-242900769-20141223-20141218-17-DE
Accusé certifié exécutoire
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ANNEXE N° 4
Conditions de fourniture de certificats numériques
FOURNITURE DE CERTIFICATS NUMERIQUES (Bon de commande)
Ce service comprend l'acquisition d'un ou plusieurs certificats, une assistance à la commande, à l'installation et à
l'utilisation (assistance locale et nationale), et l'accès à des guides pratiques.
Collectivité / Établissement :
N° SIRET :
Adresse :
Code-postal ……… Ville
Correspondant cf. Annexe 1 - Article 1 – :
Nom – Prénom :
Fonction :…………………………………………………………………………………………….
Téléphone :
Mail (obligatoire) :
Facture à adresser à (si différente de la collectivité sollicitant le certificat) :

Désignation : hors délivrance sur site (1)
Certificat numérique Audacio (** RGS) validité 3 ans / fourni
sur support clé cryptographique USB
Certificat numérique Initio - logiciel (* RGS) validité 3 ans
Certificat logiciel RGS de type « Serveur » de niveau 1*
validité 3ans (certificat d’authentification)

Prix unitaire
H.T

Quantité

120 €

150 €

594 €

(1) Les certificats RGS Audacio et Initio ne permettent pas le chiffrement des réponses des entreprises sur la salle
des marchés.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
029-242900769-20141223-20141218-17-DE

Précisez l'adresse mail de chaque titulaire* de certificat et une adresse mail complémentaire dans le cas ou le titulaire

Accusé
certifiéà exécutoire
ne serait
pas amené
consulter le lien qui lui sera adressé
Réception par le préfet : 24/12/2014
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Nom

Prénom

Fonction

Adresse mail du titulaire *

Usage du certificat


Authentification pour la télétransmission
des actes

Signature des pièces du marché (AE)

Signature des actes

Signature des flux comptables (PES)
Chiffrement des réponses des entreprises sur la salle
des marchés non disponible


Authentification pour la télétransmission
des actes

Signature des pièces du marché (AE)

Signature des actes

Signature des flux comptables (PES)
Chiffrement des réponses des entreprises sur la salle
des marchés non disponible


Authentification pour la télétransmission
des actes

Signature des pièces du marché (AE)

Signature des actes

Signature des flux comptables (PES)
Chiffrement des réponses des entreprises sur la salle
des marchés non disponible


Authentification pour la télétransmission
des actes

Signature des pièces du marché (AE)

Signature des actes

Signature des flux comptables (PES)
Chiffrement des réponses des entreprises sur la salle
des marchés non disponible


Authentification pour la télétransmission
des actes

Signature des pièces du marché (AE)

Signature des actes

Signature des flux comptables (PES)
Chiffrement des réponses des entreprises sur la salle
des marchés non disponible

Adresse mail complémentaire
pour envoi d’une copie du mail adressé au
futur titulaire du certificat
* le lien vers le formulaire de commande sera prioritairement envoyé à cette adresse.
La signature de cette présente annexe 4 implique de la part de l’établissement l’acceptation des conditions spécifiques de ce service et
des tarifs dont il reconnaît avoir pris connaissance. La facture concernant ce service sera émise après délivrance du certificat

au prix unitaire indiqué ci-dessus.
L’établissement déclare exactes les informations mentionnées dans cette annexe.
Fait à ……………………………………. le ………………………………………. en deux exemplaires originaux.
Pour le Syndicat mixte,

Pour l'Établissement,

Le Président,
Jean-Yves LE DRIAN
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué

Son représentant,

Éric BERROCHE

Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à nous contacter.
Votre interlocuteur :
Thierry GONIDEC, Chargé de mission / Mission développement des services numériques
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02 99 12 51 58 / 06 82 26 76 32 / thierry.gonidec@megalisbretagne.org
029-242900769-20141223-20141218-17-DE

Accusé certifié exécutoire
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ANNEXE N° 5
CONDITIONS D’ACCES AUX SERVICES D’AUDIOCONFERENCE ET DE VISIOCONFERENCE

(Conciergerie)

Le service d’audioconférence et de visioconférence communément appelé « conciergerie » est un service de réservation
centralisé. Il permet d’effectuer les réservations, la vérification des ressources nécessaires et l’ouverture des
conférences.
Le service de conciergerie comprend :
Un accès à des ressources de pont de visioconférence permettant la mise en œuvre de visioconférence multi-



sites
- Préparation et ouverture des conférences assurées par le service de conciergerie ;
- Service de réservation des conférences disponibles par Internet, téléphone, fax, courriel.


Une passerelle avec les visioconférences en RNIS



Accès aux conférences possible par webcam



Un service d’audioconférence



Un service de salle virtuelle afin de disposer d’une ressource en toute indépendance



Une assistance pour la mise en œuvre et le suivi

IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE DU SERVICE, SIGNATAIRE ET PAYEUR:
NOM :
ADRESSE :

N° SIRET (OBLIGATOIRE) :
CORRESPONDANT (cf. Annexe 1 - Article 1 -) :
PRENOM / NOM :
TEL :
MAIL :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
029-242900769-20141223-20141218-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/12/2014
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Contribution pour les communes, communautés de communes et d’agglomération, départements, région, CNFPT* et
Centres de gestion* :
Contribution en € HT par
mois et par station

Accès au service
pour la première station

75,00

Accès au service par
station supplémentaire
(de la 2ème à la 7ème station)

100,00

Accès au service
par station supplémentaire
(à compter de la 8ème)

0,00

quantité

Nom du site installé

1

Barème adopté par délibération du comité syndical du 27 septembre 2011 – modifié par délibération du comité syndical du 28 février
2012 et du 22 mars 2013
*Barème adopté pour les établissements partenaires du Syndicat mixte par délibération du 2 octobre 2012, sous réserve de la
signature effective d’une convention de partenariat

Contribution pour les établissements publics, sous réserve d’étude d’éligibilité (joindre les statuts) :
Contribution en € HT par
mois et par station

Accès au service par station

quantité

Nom du site installé

175,00

Les services objets de cette annexe sont conclus pour une durée d'un an à compter du mois d’activation du (des)
service(s) souscrit(s) par l’établissement, renouvelable par tacite reconduction.
Après cette période d'abonnement minimale d'une année, l'établissement peut résilier son accès au(x) service(s)
souscrit(s) en respectant un préavis de deux mois (le départ du préavis étant fixé au 1er du mois suivant la date de
réception par le Syndicat mixte de la demande de résiliation). Si la résiliation intervient avant la durée minimale d'un an
la contribution restera due jusqu'à la date anniversaire de mise en service avec respect du préavis.

La signature de cette présente annexe 5 implique de la part de l’établissement l’acceptation des conditions spécifiques
de ce service (cf. Annexe 1 - Article 1-) et des tarifs dont il reconnaît avoir pris connaissance.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
029-242900769-20141223-20141218-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/12/2014
Publication : 24/12/2014

Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne
Pour l'"autorité Compétente"par délégation

Version d’Octobre 2014

20

L’établissement sera redevable de la contribution liée à ce service à compter du mois de l’activation du service (tout
mois commencé sera dû).
La facture relative à la fourniture de ce service sera émise par année civile, proratisée et adressée à l’établissement en
fin de chaque exercice.
Fait à ……………………………………. le ………………………………………. en deux exemplaires originaux.
Pour le Syndicat mixte,

Pour l'Établissement,

Le Président,
Jean-Yves LE DRIAN
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué

Son représentant,

Éric BERROCHE
NB : pour le matériel de visioconférence et d’audioconférence compatible avec le service de conciergerie, voir l’annexe n° 6

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
029-242900769-20141223-20141218-17-DE
Accusé certifié exécutoire
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ANNEXE N° 6
Fourniture d’équipements de visioconférence

Mégalis Bretagne propose un catalogue d’équipements de visioconférence et d’audioconférence compatibles avec le
service de conciergerie.
IMPORTANT : la fourniture de ces équipements est soumise à une obligation de souscription au service de conciergerie
(compléter également l’annexe n° 5).

Ce service comprend :


Un catalogue de matériels répondant aux usages des collectivités de toutes tailles à des coûts abordables ;



Une installation par le fournisseur (paramétrage du matériel de visioconférence et vérification du bon
fonctionnement avec le service de conciergerie) ;
Une formation sur site prévue par Nexesvisio lors de l’installation du matériel.



Contact Nexesvisio avant-vente (étude technique et commerciale) : contact@nexesvisio.com – 02 96 76 50 46

Dans le cadre de sa politique d’aménagement numérique du territoire et pour offrir un service accessible au public, la
Région Bretagne participe au financement d’un point visioconférence sur chaque territoire intercommunal de Bretagne.
Informations

et

conditions

de

souscriptions

:

http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_110876/la-

visioconference-au-service-de-tous - par mail : sdenum@region-bretagne.fr - par téléphone : 02 99 27 97 65

IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE DU SERVICE, SIGNATAIRE ET PAYEUR:
NOM :
ADRESSE :

N° SIRET (OBLIGATOIRE) :
CORRESPONDANT (cf. article 1 - Annexe 1) :
PRENOM / NOM :
TEL :
MAIL :
La signature de cette présente annexe 6 implique de la part de l’établissement l’acceptation des conditions spécifiques

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
029-242900769-20141223-20141218-17-DE

de ce service (cf. article 1- Annexe 1) et des tarifs dont il reconnaît avoir pris connaissance.
Le Syndicat mixte adressera la facture relative à la fourniture des équipements après livraison, installation et mise en

Accusé certifié exécutoire

service de ceux-ci, au vue du cahier de recette établi par le prestataire.
Réception par le préfet : 24/12/2014
Publication : 24/12/2014

Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne
Pour l'"autorité Compétente"par délégation

Version d’Octobre 2014

22

Bon de commande d'équipements de Visioconférence
Emetteur :
Date d'émission :

Vos références :

Site(s) d'installation :

Référence

Désignation

Qté

Tarif Unitaire
€HT

Total €HT

1/ Equipement de salles de réunion - Codec et Options

2/ Choix audiovisuel et Options sélectionnées

3/ Station de Bureau

4/ Solutions complémentaires

5/ Divers

TOTAL H.T

0,00 €

TVA 20%

0,00 €

TOTAL T.T.C

0,00 €

Pour la collectivité ou l’établissement,

Visa Mégalis ; A Rennes le

Son représentant,

Pour le Syndicat mixte,
Le Président,
Jean-Yves LE DRIAN
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
029-242900769-20141223-20141218-17-DE
Ref Mégalis
:

Éric BERROCHE

Ref NexesVisio :

Accusé certifié exécutoire
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ANNEXE E

Assistant(e) du pôle Réseaux Culturels et Cohésion Sociale
Mission principale : Sous l’autorité du directeur du pôle réseaux culturels et cohésion sociale, assurer
le secrétariat du pôle

Activités

Compétences mobilisées
Connaissances

ACCUEIL






Accueillir et orienter les appels téléphoniques
Accueillir les publics se rendant aux différents évènements (réunions,
conférences…)
Assurer une information de premier niveau au public
Prendre les rendez-vous des animations RAM, multimédia et du CLIC,
gérer les inscriptions.
Gérer les plannings de rendez-vous des agents du pôle

ASSISTANCE DU POLE - SECRETARIAT
Assistance du Directeurs de Pôle et des responsables du service






Gérer et mettre à jour l’agenda électronique du directeur et des
responsables de services
Organiser leurs déplacements (formations et réunions)
Organiser et préparer les réunions de pôle, les commissions (envoi des
convocations, documents de travail et comptes rendus en respectant les
délais impartis)
Réaliser les compte rendus des réunions et commissions

Assistance des services des pôles (réseaux culturels, musiciens
intervenants, CLIC, RAM, politique de la ville)
Assurer le secrétariat des responsables de service et suivi administratif de
dossiers divers
 Réaliser les courriers et la mise en forme de dossiers
 Réceptionner, trier, classer, diffuser l’information (courrier, lettre info
RAM, messagerie, internet, intranet,…)





Réserver le matériel, les salles de réunions et les véhicules en fonction
des besoins
veiller à leur fonctionnalité et opérationnalité pour le jour J
Emettre les bons de commande
Gérer et alimenter le stock de petits matériels et fournitures

Remplacement des autres assistances de Pôle et du poste d’agent
d’accueil de l’hôtel communautaire (remplacement congés…)

Maîtrise internet, intranet, suites bureautiques et logiciels
Orthographe, syntaxe et grammaire
Expression orale et écrite de qualité
Secrétariat et technique d’accueil
Circuits et procédures administratives
Connaissance des métiers culturels et sociaux

Expérience-savoir faire
Rédiger
Communiquer
Accueillir et informer
Expression orale et écrite
de qualité
Anticiper
Coordonner
Collaborer
Prendre des initiatives

Organisation
Synthétiser et gestion du
temps
: intégrer les
Accueillir
priorités
Informe du service dans la
gestion quotidienne des
activités
Cibler les attentes et
orienter le public
Prioriser
Synthétiser
Rendre compte

Savoir être
Réactivité et adaptabilité
Ecoute et qualités relationnelles (diplomatie)
Organisé, méthodique et rigoureux
Autonome en respectant le cadre institutionnel
Discrétion et respect de la confidentialité des informations et
des données

Caractéristiques particulières
En fonction des obligations des pôles, l’activité peut être plus
importante certains moments de l’année
Intérêt fort pour les questions sociales et culturelles

Relations du poste
Internes : directeur de Pôle, agents du Pôle, Elus, services
transversaux internes, tout agent CCA
Externes : usagers-administrés, prestataires, entreprises,
services de l’Etat, partenaires institutionnels…

Grades associés & temps de travail
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public,
en lien avec les activités de l’agent et en fonction de ses compétences.

Filière administrative – catégorie C/
Temps complet dans le cadre d’un contrat d’avenir ou
d’un CAE

Evolution possible du poste
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ANNEXE F

AVENANT n° 2 à la convention de mise à disposition de personnel concernant
Monsieur Sébastien SALAUN
Entre nous :
Le CCAS de Trégunc, représenté par son Président Olivier BELLEC, autorisé par délibération du conseil
d’administration en date du …………………. à contracter cet avenant
Et
Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée par son Président André FIDELIN, dûment
habilité par délibération du 18 décembre 2014
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son
article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention de mise à disposition de personne concernant M. Sébastien Salaun, Directeur du
CCAS de Trégunc, attaché territorial, en date du 10 janvier 2012, pour exercer les missions suivantes :
- gestion et coordination de son Relais Assistantes Maternelles,
- animation et coordination du Comité Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance,
- suivi de la politique de la ville et plus particulièrement du dispositif Atelier Santé Ville,
- toutes autres questions relatives à la mise en œuvre de la compétence action sociale de la
Communauté.
Vu l’avenant n°1 à cette convention en date du 6 mars 2013, portant à 40% la quotité de travail
consacrée à la mise à disposition
Il est convenu ce qui suit
Article 1 : prolongation de la convention
La convention entrée en vigueur le 1er janvier 2012 est prolongée pour une durée maximale de 3
mois, soit jusqu’au 31 mars 2015, y compris les dispositions introduites par l’avenant n°1.
Article 2: fin de convention
La convention peut prendre fin à tout moment durant cette période, par simple courrier.
Article 3 : autres dispositions
Les autres articles de la convention sont inchangés.

Fait à Concarneau,
Pour le CCAS de Trégunc
Le Président
Olivier BELLEC
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Pour Concarneau Cornouaille Agglomération
Le Président
André FIDELIN

ANNEXE H
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ANNEXE I

AVENANT N°2
A la convention d’objectifs signée le 25 mai 2010

ARTCLE 1 : Concarneau Cornouaille Agglomération et les offices de tourisme de Concarneau, Névez,
Pays de Rosporden, Pont-Aven et Trégunc ont signé le 25 mai 2010 une convention d’objectifs.
ARTICLE 2 : Les signataires décident de proroger cette convention jusqu’au 31 décembre 2015.
ARTICLE 3 : Les autres articles de ladite convention sont inchangés.

Fait en 6 exemplaires originaux,
A Concarneau, le

Le Président de Concarneau
Cornouaille Agglomération
Monsieur André FIDELIN

La Présidente de l’office de tourisme
de Concarneau
Madame Annie PÉRON

Le Président de l’office de tourisme
de Névez
Monsieur Albert HERVET

La Présidente de l’office de tourisme
du Pays de Rosporden
Madame Anne TRICHET

La Présidente de l’office de tourisme
de Pont-Aven
Madame Isabelle CHAILLIÉ

Le Président de l’office de tourisme
de Trégunc
Monsieur Olivier BELLEC
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ANNEXE K

Projet de convention de partenariat avec l’AILE

CONVENTION ENTRE
Concarneau Cornouaille Agglomération
et
l’Association d’Iroise pour le Logement et l’Entraide
*****

2015-2020
Entre
Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA), représentée par son Président, André FIDELIN,
autorisé par délibération du Conseil communautaire du
,
ET
L’Association d’Iroise pour le Logement et l’Entraide (AILE), représentée par son Président, Yvon MAZE,
Autorisé par délibération du conseil d’administration du 27 février 2014,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de gérer les relations partenariales et financières entre CCA et l’AILE au titre
du service de déménagement solidaire « Toutencamion » pour la période 2015-2020.
CCA est partenaire de la Fondation Massé-Trévidy qui assurait jusqu’en 2013 le portage du service
« Toutencamion ». Le bilan étant positif, la poursuite de cette action a été inscrite dans le Programme Local de
l’Habitat (PLH) 2014-2020. De ce fait, la présente convention a vocation à s’appliquer sur la même période que le
PLH. Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Article 2 : Modalités d’intervention et de collaboration entre AILE et CCA
L’AILE, association loi 1901, gère des Foyers de Jeunes Travailleurs à Brest et Carhaix, représentant plus de 140
logements à destination des jeunes âgés de 16 à 30 ans. Au-delà de l’hébergement, l’AILE apporte à ses résidents
le soutien nécessaire afin de donner à chacun l’envie et les moyens d’accéder à l’autonomie. Depuis plusieurs
années, l’AILE élargit ses domaines de compétences en proposant de nouveaux services destinés à soutenir des
actions à caractère social.
Ainsi, l’AILE gère un chantier d’insertion dans le domaine de la restauration collective et la livraison de repas (la
Cuisine Enchant(i)ée), un service d’habitat intergénérationnel (Tiss’âges) ainsi qu’un service de déménagement
solidaire (Toutencamion).
C’est sur ce dernier service que porte la collaboration entre CCA et l’AILE.
Le service cornouaillais « Toutencamion » a été créé à Quimper en 2000 puis géré par la Fondation MasséTrévidy. En 2013, la Fondation Massé-Trévidy et l’Aile ont créé une entreprise d’insertion de transport afin de se
mettre en conformité avec la réglementation et, parallèlement, le chantier d’insertion Toutencamion de Brest
géré par l’Aile a été étendu à Quimper par assurer l’activité manutention.
C’est donc désormais l’AILE qui gère les services Toutencamion brestois et cornouaillais. Cette restructuration a
généré plusieurs créations d’emplois : deux au sein de l’entreprise de transport (Transports Ouest Plusss) et
quatre en contrats aidés au sein de l’antenne Quimpéroise du chantier d’insertion Toutencamion.
« Toutencamion », service de déménagement solidaire, est réservé aux ménages relevant du Plan départemental
d’accueil pour le logement des plus défavorisés (PDALPD) habitant sur le territoire du Pays de Cornouaille et
répondant aux critères d’accès au Fonds de Solidarité pour le Logement (soumis à un plafond de ressources).
Le service rendu consiste à :
.

Réceptionner les demandes émanant des services sociaux prescripteurs (Conseil général, CCAS, services
sociaux spécialisés…) et vérifier l’accessibilité au service,

.

Etablir un devis,

.

Organiser le transfert du mobilier,

.

A réinstaller le ménage dans les lieux.

« Toutencamion » est co-financé par le Conseil général, l’Etat, L’Europe, les communautés de communes et
d’agglomération de Cornouaille, la CAF du Finistère, le CCAS de la Ville de Brest, Brest Métropole Océane.
Depuis sa création, le service « Toutencamion » a réalisé chaque année en moyenne une centaine de
déménagements solidaires sur le territoire cornouaillais.
La nouvelle organisation (entreprise d’insertion + chantier d’insertion) gérée par l’AILE permet d’envisager une
montée en charge significative avec un objectif de 180 déménagements par an, dont une quinzaine sur CCA.

Article 3 : Dispositions financières
CCA s’engage à participer au financement du service « Toutencamion » en versant à l’AILE une subvention
annuelle de 500 euros.
La somme précitée sera mandatée par CCA à l’association sur présentation d’une demande écrite de celle-ci.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
029-242900769-20141218-20141218-26-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/12/2014
Publication : 24/12/2014
Pour l'"autorité Compétente"par délégation

CCA se libèrera des sommes dues par virement au compte suivant :
Titulaire : AILE
Code Banque / Etablissement
17149

Code guichet
40400

Numéro de compte
76001368751

Clé RIB / RIP
49

Article 4 : Modalités d’évaluation
L’AILE adressera au Président de CCA chaque année, au plus tard pour le 30 juin, un bilan d’activité de son service
Toutencamion, comprenant les informations suivantes : nombre de déménagements, origine géographique,
typologie des publics aidés….

Article 5 : Durée, résiliation
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2015. Les termes de la
convention pourront être modifiés à tout moment sous forme d’avenant.
La convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de 6 mois notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Tout litige dans l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à Concarneau, le…………………………………….

Le Président de
Concarneau Cornouaille Agglomération

Le Président de
l’Association d’Iroise pour le Logement et l’Entraide

André FIDELIN

Yvon MAZE
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ANNEXE K Bis

Projet d’avenant à la convention de partenariat avec la Fondation MasséTrévidy

AVENANT n°1
à la convention entre Concarneau Cornouaille Agglomération
et la Fondation Massé-Trévidy
2014-2020
*****
Entre
Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée par son Président, André FIDELIN, autorisé par délibération
du Conseil communautaire du
,
ET
La Fondation Massé-Trévidy représenté par son Président, Gérard GUYON
Autorisé par délibération du conseil d’administration du

,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Les parties ont conclu un partenariat pour la mise en œuvre des services Toutencamion et SIVS sur le territoire de
Concarneau Cornouaille Agglomération. Ce partenariat est formalisé par la convention signée le 20 janvier 2014.
Afin de se mettre en conformité avec la réglementation sur le transport, la Fondation Massé-Trévidy et
l’Association d’Iroise pour le Logement et l’Entraide (AILE) ont créé une entreprise d’insertion de transport.
Parallèlement, le chantier d’insertion Toutencamion de Brest géré par l’Aile a été étendu à Quimper par assurer
l’activité « port de charges ». C’est donc désormais l’AILE qui gère les services Toutencamion brestois et
cornouaillais.

Article 1 : Objet de l’avenant
Le service Toutencamion, désormais assuré par AILE, est exclu de la convention de partenariat entre CCA et la
Fondation Massé-Trévidy.
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Le partenariat entre CCA et la Fondation Massé-Trévidy porte désormais uniquement sur le Service Immobilier à
Vocation Sociale (SIVS). Les modalités d’intervention et de collaboration prévues à l’article 2 de la convention du
20 janvier 2014 restent inchangées.

Article 2 : Dispositions financières
La Fondation Massé-Trévidy continuera à percevoir la subvention annuelle forfaitaire au titre du Service
Immobilier à Vocation Sociale, soit un montant de 1 100 € (revalorisé annuellement de 3 % à partir de 2015,
conformément à la délibération n°2013/12/12-40 en date du 12 décembre 2013).

Article 3 : Durée, résiliation
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2015.
La durée de la convention et les modalités de résiliation restent inchangées.

Fait à Concarneau, le …………………………………………

Le Président de
Concarneau Cornouaille Agglomération

Le Président de
la Fondation Massé-Trévidy

André FIDELIN

Gérard GUYON
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ANNEXE L

Projet de convention d’objectifs avec les CCAS

Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020

CONVENTION D’OBJECTIFS

Entre Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée par son Président, Monsieur André FIDELIN,
dûment habilité par la délibération du Conseil Communautaire du xxx ci-après dénommée « CCA »,
Et
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Concarneau, Elliant, Kernével, Melgven, Névez,
Rosporden, Pont-Aven, Saint-Yvi, Tourc’h, Trégunc, représenté par son Président, Monsieur / Madame
xxx, ci-après dénommé « le CCAS »,

Il est exposé ce qui suit :
-

Vu la compétence de Concarneau Cornouaille Agglomération en matière de politique du logement social
Vu le Programme Local de l’Habitat 2014-2020 adopté par délibération n°2014/02/20-21 en date du
20 février
2014 - Ministère de l'Intérieur
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Préambule
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020 adopté par délibération en date du 20 février 2014 est porteur
d’orientations stratégiques fortes pour la politique de l’habitat du territoire. La définition des orientations et des
actions du PLH a été guidée par plusieurs constats :
-

Le vieillissement de la population et la nécessité pour le territoire de maintenir et d’attirer des jeunes
ménages.

-

Le besoin de développer le parc locatif social pour faciliter les parcours résidentiels des ménages.

-

La difficulté pour les jeunes ménages de réaliser leur projet d’accession, notamment sur les communes
littorales.

-

La désaffection des centres-bourgs et centres-villes au profit des zones périphériques et de ce fait la
nécessité de revaloriser le parc existant

-

La faiblesse des réponses apportées aux ménages fragiles et la volonté de renforcer l’action de CCA dans
ce domaine.

-

Le manque de gouvernance sur le PLH 2008-2013 entrainant une faible implication des élus dans sa mise
en œuvre

Le PLH s’articule autour de 7 grandes orientations déclinées en 26 actions. Il s’appuie en premier lieu sur un
renforcement de la gouvernance qui se traduit par la mise en place de nouvelles instances de pilotage et par une
relation de travail renforcée avec les communes et les partenaires (Voir schéma en annexe). La signature de
conventions d’objectifs avec les communes, les bailleurs sociaux et les CCAS en constitue la première étape.
Le PLH privilégie deux axes : la maîtrise foncière et l’amélioration du parc ancien. L’intervention de CCA se
traduira par un repérage des potentiels fonciers mutables sur chaque commune. Cette connaissance des
disponibilités foncières à court, moyen ou long terme facilitera la concrétisation des projets à vocation d’habitat.
Les aides mobilisables par les communes et les bailleurs sociaux sont renforcées, d’autant plus lorsqu’il s’agit
d’acquisition de foncier en zone urbaine ou d’opérations d’acquisition / amélioration dans les centralités. CCA
souhaite ainsi favoriser la production de logements en renouvellement urbain et permettre aux ménages de se
loger à proximité des commerces et des services.
En cohérence avec cet objectif, une aide à l’acquisition de logements en ancien est créée pour les primoaccédants. Les aides à l’amélioration de l’habitat déjà existantes seront poursuivies, les dispositifs mis en œuvre
ont largement prouvé leur efficacité en matière de résorption de l’habitat indigne, de lutte contre la précarité
énergétique, d’adaptation du logement à l’âge et au handicap. Ces aides contribuent à l’amélioration des
conditions de vie des ménages tout en offrant un potentiel de travaux considérables pour les entreprises locales.
Le PLH renforce son action à destination des ménages fragiles ou susceptibles de rencontrer des difficultés
particulières dans l’accès ou le maintien dans le logement. Des aides spécifiques sont créées pour la production
de logements sociaux dits adaptés (PLAI-A) et la réhabilitation du 102, structure d’hébergement d’urgence et
d’insertion à Concarneau. D’autres actions pourront être menées mais nécessitent au préalable d’approfondir la
connaissance des besoins de certains publics par une réflexion à mener avec les élus et les partenaires.
L’enveloppe financière consacrée au PLH 2014-2020 est de 4,68 millions d’euros sur 6 ans, soit un engagement
financier trois fois plus important que pour le précédent PLH.
CCA montre
ainsi
sa volonté
de s’engager
dans une politique de l’habitat ambitieuse, en accord avec les objectifs
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Article 1 : Objet
La présente convention vise à formaliser les engagements entre Concarneau Cornouaille Agglomération et le
CCAS de Concarneau, Elliant, Kernével, Melgven, Névez, Rosporden, Pont-Aven, Saint-Yvi, Tourc’h, Trégunc dans le
cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat 2014-2020.

Article 2 : Engagements du CCAS
Les CCAS, placés au plus proche des habitants, sont des acteurs essentiels pour mener à bien le volet cohésion
sociale de la politique de l’habitat du territoire. Aussi, chaque CCAS est invité à signer une convention d’objectifs.

Le CCAS s’engage à :
- Participer aux instances partenariales (action 2.2)
CCA souhaite renforcer les relations de travail avec les CCAS. En plus de la relation en continu, une réunion sera
organisée annuellement entre CCA, les CCAS afin de faire un point sur les actions mises en œuvre, les besoins
identifiés, les points de blocage. Selon les sujets abordés, d’autres partenaires pourront être associés (Centre
Départemental d’Action Sociale – CDAS, Direction Départementale de la Cohésion Sociale – DDCS…).
De plus, pour apporter une réponse spécifique à un ménage identifié en raison d’une difficulté liée à son
logement, il est prévu la constitution d’une instance locale du Plan Départemental d’Action sur le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD). Le CCAS sera associé, selon les besoins, à cette instance.

- Faire remonter les informations nécessaires à la connaissance des besoins (actions 7.1, 7.2, 7.3)
Ce travail renforcé avec les CCAS doit surtout permettre de s’interroger sur le niveau d’adéquation entre l’offre de
logements sur le territoire et les besoins des habitants (revenus / niveaux de loyers, type de logements….) et de
disposer d’éléments qui serviront de base de discussion avec les bailleurs sociaux. Plus précisément, dans son
orientation 7, le PLH prévoit la mise en œuvre d’actions ciblées sur les ménages fragiles ou susceptibles de
rencontrer des difficultés particulières dans l’accès et le maintien dans le logement nécessitant au préalable une
réflexion sur les besoins (jeunes, personnes âgées, ménages en difficultés économiques et sociales…).
Dans cette optique, le CCAS s’engage à participer à cette réflexion et à faire remonter des éléments sur les
besoins des ménages rencontrés.

- Repérer les ménages en situation de logement inconfortable (action 4.3)
Le PLH prévoit une action de repérage de l’habitat indigne. Actuellement, le repérage s’effectue par le biais de
fiche mises en place par le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne. Peu de fiches sont complétées,
car les ménages, par crainte des suites données à leurs demandes, préfèrent rester dans leur situation. Aussi, il
est essentiel que les CCAS et les élus contribuent à identifier les ménages mais aussi à les convaincre d’engager
des démarches, qu’ils soient propriétaires ou locataires.
Ce repérage concerne également de ménages confrontés à d’autres difficultés, notamment en situation de
précarité énergétique ou dont le logement nécessiterait des travaux d’adaptation à l’âge ou au handicap, mais qui
ne prennent pas l’initiative de demander de l’aide.
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- Transmettre les données nécessaires pour alimenter l’observatoire de l’habitat (action 2.5)
CCA a l’obligation de disposer d’un observatoire de l’habitat pour accompagner le PLH. Selon les besoins, le CCAS
pourra être sollicité pour transmettre des données statistiques.
- Relayer l’information (action 6.2)
La communication sur les aides et les dispositifs de la politique de l’habitat est une mission assurée par CCA.
Néanmoins, la diffusion d’information est facilitée lorsque les communes et les élus assurent le relais (bulletin
municipaux, site internet…).

Article 3 : Engagements de Concarneau Cornouaille Agglomération
CCA va lancer de nouveaux dispositifs et déployer des moyens financiers conséquents pour mener à bien la
politique de l’habitat et permettre aux communes de tenir leurs engagements.
CCA s’engage à :
-

Conventionner avec les communes et les bailleurs sociaux sur les objectifs du PLH 2014-2020
(action 2.2)
L’atteinte des objectifs ambitieux du PLH repose sur un travail partenarial associant notamment CCA, les
communes, les bailleurs sociaux, les CCAS. Dans la volonté de renforcer la gouvernance de la politique de
l’habitat, des conventions d’objectifs vont être signées avec chaque commune et chaque bailleur afin de préciser
leurs engagements et ceux de CCA.
L’orientation 1 du PLH est consacrée aux objectifs de production de logement. A l’échelle de CCA, sur les six
prochaines années, l’objectif est de produire plus de 2 500 logements, dont 452 logements en logements sociaux
(18 %). Cet objectif est décliné par commune dans le PLH 2014-2020.
Trois communes de CCA : Concarneau, Rosporden, Trégunc sont soumises aux lois Solidarité et Renouvellement
Urbains (SRU) / Droit au Logement Opposable (DALO) et doivent, de ce fait, disposer de 20 % de logements
locatifs sociaux dans leur parc de résidences principales. Afin d’assurer un équilibre sur le territoire, les objectifs
de production de logements sociaux ont été mutualisés entre toutes les communes de CCA conformément à la
répartition fixée par le SCoT. 70 % de l’objectif reste néanmoins à la charge des trois communes SRU / DALO.
Le PLH reprend une règle fixée par le SCoT visant à favoriser la mixité sociale dans le logement, il est prévu que
toute opération de plus de 15 logements (pour les communes n’ayant pas atteint 20 % de logements sociaux)
comporte au moins 20 % de logements sociaux (action 5.1).
Par ailleurs, le PLH fixe un objectif de développement de l’accession sociale à la propriété. Il porte sur la
production de 180 logements en Prêt Social Location / Accession (PSLA) sur la durée du PLH (action 5.4).

- Soutenir financièrement les projets à destination des ménages fragiles
CCA a prévu dans le PLH 2014-2020 des aides financières à l’attention des communes, des bailleurs sociaux et des
particuliers. Elles portent :
-

Les aides à la production de logements sociaux : elles concernent les opérations d’acquisition /
amélioration (action 5.2) et les logements en Prêt Locatif Aide d’Intégration – Adapté (PLAI-A)
(action 7.3). Elles sont complétées par des aides à l’acquisition de foncier (actions 3.3 et 3.4), qui
permettront de produire des logements à un coût réduit.

-

La réhabilitation du « 102 », structure d’hébergement d’urgence et d’insertion à Concarneau (action 7.3)

de réception -urbaine
Ministère
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- Accusé
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-
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CCA s’engage à réserver les crédits nécessaires conformément au règlement du PLH 2014-2020 qui fixe les
critères et les modalités d’attribution des aides.
- Mobiliser les outils pour favoriser la résorption de l’habitat indigne (action 4.3)
Suite au repérage des ménages effectué par les CCAS, des outils pourront être mobilisés :
. si le ménage est propriétaire, il sera mis en relation avec Citémétrie, opérateur en charge du montage des
dossiers de subvention pour l’amélioration de l’habitat, pour vérifier s’il peut prétendre à des subventions et à un
accompagnement administratif et technique.
. s’il s’agit d’un locataire, il sera dirigé vers l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) qui
pourra lui proposer un accompagnement juridique renforcé et ainsi l’aider dans ses démarches.
La lutte contre d’habitat indigne est un sujet complexe. Selon la situation, la procédure à mettre en œuvre sera
différente. Des formations seront proposées aux élus et aux services pour se familiariser avec les notions
(décence, insalubrité, péril…) et connaitre les leviers à actionner lorsqu’une situation est repérée.
- Engager la réflexion sur les besoins en logements PLAI-Adapté (action 7.3)
Comme indiqué précédemment, une convention va être signée entre CCA et les bailleurs sociaux afin d’engager
ces derniers sur la production de logements en Prêt Locatif Aidé d’Intégration – Adapté (PLAI-A). Le PLH (action
7.3) identifie un besoin de 15 logements PLAI-A à produire sur 6 ans, dont 5 dans le cadre de la restructuration
urbaine du quartier de Kerandon à Concarneau.
En lien avec les partenaires, ce recensement des besoins sera actualisé chaque année afin de disposer d’éléments
lors des rencontres avec les bailleurs.
-

Constituer et réunir une instance locale du Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD) (action 2.2)
Cette instance a pour mission de faire le point et d’échanger sur la situation des personnes relevant du PDALPD. Il
s’agit d’apporter une solution aux ménages rencontrant une situation de blocage et d’agir en amont d’un recours
au titre du Droit au Logement Opposable (DALO).
La mise en place de cette instance locale reste à formaliser. Elle pourrait se composer de CCA, des CCAS, du
Conseil Général, des bailleurs sociaux et de toute autre personne nécessaire à la recherche d’une solution pour le
ménage.

Article 4 : Evaluation annuelle
La présente convention fera l’objet d’une évaluation annuelle. Le CCAS s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans le PLH 2014-2020.

Article 5 : Durée de la convention
La présente convention s’applique pour la durée du PLH 2014-2020. Elle pourra faire l’objet d’avenant en cours
d’exécution, notamment en cas de modification ou de révision du PLH.

Article 6 : Résiliation de la convention
La convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de 6 mois notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Concarneau, le …………………………………
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
Le Président
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ANNEXE : Projet de convention d’objectifs avec les communes

Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020

CONVENTION D’OBJECTIFS

Entre Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée par son Président, Monsieur André FIDELIN,
dûment habilité par la délibération du Conseil Communautaire du xxx ci-après dénommée « CCA »,
Et
La commune de Concarneau / Elliant / Melgven / Névez / Pont-Aven / Rosporden / Saint-Yvi / Tourc’h /
Trégunc, représentée par son Maire, Monsieur / Madame xxx, ci-après dénommé « la commune »,

Il est exposé ce qui suit :
-

Vu la compétence de Concarneau Cornouaille Agglomération en matière de politique du logement social
Vu le Programme Local de l’Habitat 2014-2020 adopté par délibération n°2014/02/20-21 en date du
20 février 2014
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Préambule
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020 adopté par délibération en date du 20 février 2014 est porteur
d’orientations stratégiques fortes pour la politique de l’habitat du territoire. La définition des orientations et des
actions du PLH a été guidée par plusieurs constats :
-

Le vieillissement de la population et la nécessité pour le territoire de maintenir et d’attirer des jeunes
ménages.

-

Le besoin de développer le parc locatif social pour faciliter les parcours résidentiels des ménages.

-

La difficulté pour les jeunes ménages de réaliser leur projet d’accession, notamment sur les communes
littorales.

-

La désaffection des centres-bourgs et centres-villes au profit des zones périphériques et de ce fait la
nécessité de revaloriser le parc existant

-

La faiblesse des réponses apportées aux ménages fragiles et la volonté de renforcer l’action de CCA dans
ce domaine.

-

Le manque de gouvernance sur le PLH 2008-2013 entrainant une faible implication des élus dans sa mise
en œuvre

Le PLH s’articule autour de 7 grandes orientations déclinées en 26 actions. Il s’appuie en premier lieu sur un
renforcement de la gouvernance qui se traduit par la mise en place de nouvelles instances de pilotage et par une
relation de travail renforcée avec les communes et les partenaires (Voir schéma en annexe). La signature de
conventions d’objectifs avec les communes, les bailleurs sociaux et les CCAS en constitue la première étape.
Le PLH privilégie deux axes : la maîtrise foncière et l’amélioration du parc ancien. L’intervention de CCA se
traduira par un repérage des potentiels fonciers mutables sur chaque commune. Cette connaissance des
disponibilités foncières à court, moyen ou long terme facilitera la concrétisation des projets à vocation d’habitat.
Les aides mobilisables par les communes et les bailleurs sociaux sont renforcées, d’autant plus lorsqu’il s’agit
d’acquisition de foncier en zone urbaine ou d’opérations d’acquisition / amélioration dans les centralités. CCA
souhaite ainsi favoriser la production de logements en renouvellement urbain et permettre aux ménages de se
loger à proximité des commerces et des services.
En cohérence avec cet objectif, une aide à l’acquisition de logements en ancien est créée pour les primoaccédants. Les aides à l’amélioration de l’habitat déjà existantes seront poursuivies, les dispositifs mis en œuvre
ont largement prouvé leur efficacité en matière de résorption de l’habitat indigne, de lutte contre la précarité
énergétique, d’adaptation du logement à l’âge et au handicap. Ces aides contribuent à l’amélioration des
conditions de vie des ménages tout en offrant un potentiel de travaux considérables pour les entreprises locales.
Le PLH renforce son action à destination des ménages fragiles ou susceptibles de rencontrer des difficultés
particulières dans l’accès ou le maintien dans le logement. Des aides spécifiques sont créées pour la production
de logements sociaux dits adaptés (PLAI-A) et la réhabilitation du 102, structure d’hébergement d’urgence et
d’insertion à Concarneau. D’autres actions pourront être menées mais nécessitent au préalable d’approfondir la
connaissance des besoins de certains publics par une réflexion à mener avec les élus et les partenaires.
L’enveloppe financière consacrée au PLH 2014-2020 est de 4,68 millions d’euros sur 6 ans, soit un engagement
financier trois fois plus important que pour le précédent PLH.
CCA montre
ainsi
sa volonté
de s’engager
dans une politique de l’habitat ambitieuse, en accord avec les objectifs
Accusé de
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du Schéma
de
Cohérence
Territoriale
(SCoT)
et les enjeux environnementaux (consommations foncières, énergie,
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Article 1 : Objet
La présente convention vise à formaliser les engagements entre Concarneau Cornouaille Agglomération et la
commune de Concarneau / Elliant / Melgven / Névez / Pont-Aven / Rosporden / Saint-Yvi / Tourc’h / Trégunc dans
le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat 2014-2020.

Article 2 : Engagements de la commune
Le PLH est piloté par CCA, les communes gardent néanmoins la maîtrise du volet opérationnel de l’aménagement
et à ce titre doivent s’impliquer fortement dans la politique de l’habitat pour pouvoir atteindre les objectifs fixés.
Aussi, chaque commune de CCA est invitée à signer une convention d’objectifs.
La commune s’engage à :
- Faciliter la production des logements (action 1.1)
L’orientation 1 du PLH est consacrée aux objectifs de production de logement. A l’échelle de CCA, sur les six
prochaines années, l’objectif est de produire plus de 2 500 logements :
-

Dont 540 logements en réinvestissement urbain (21 %)

-

Dont 452 logements en logements sociaux (18 %)

Environ 130 hectares de foncier, dont près de 15 hectares pour la production en réinvestissement urbain, seront
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
Ces chiffres sont conformes au SCoT.
Production de logements - Objectifs par commune sur la durée du PLH (6 ans)
Objectif de
production
de
logements

Dont
en réinvestissement urbain

Dont
en extension urbaine

Nb total de
logements à
produire

% fixé par
le SCoT

Nb de
logts à
produire

Densité
minimale
fixée par le
SCoT
(en centreurbain)*

1601

25%

400

40

10

Concarneau

894

25%

224

40

Rosporden

293

25%

73

Trégunc

414

25%

462

Elliant

Densité
minimale
fixée par le
SCoT*

Foncier
nécessaire
(en ha)

1200

25

62

5,6

671

25

35

40

1,8

219

25

11

104

40

2,6

311

25

16

15%

69

30

2,3

393

20

26

150

15%

23

30

0,8

128

20

8

Melgven

150

15%

23

30

0,8

128

20

8

Saint-Yvi

162

15%

24

30

0,8

138

20

9

444

15%

67

30

2,2

377

20

25

Névez

252

15%

38

30

1,3

214

20

14

Pont-Aven

192

15%

29

30

1,0

163

20

11

Famille
4 de réception
36
10%
4
Accusé
- Ministère
de l'Intérieur

15

0,2

32

12

4

10%
Tourc’h 029-242900769-20141218-20141218-27-DE
36
4

15

0,2

32

12

4

-

15

2003

-

116

Famille 1

Famille 2

Famille 3

TOTAL CCA
2543
Accusé
certifié
exécutoire
* Nombre de logements par hectare

540

Foncier
nécessaire
(en ha)

Nb de logts
à produire
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Trois communes de CCA : Concarneau, Rosporden, Trégunc sont soumises aux lois Solidarité et Renouvellement
Urbains (SRU) / Droit au Logement Opposable (DALO) et doivent, de ce fait, disposer de 20 % de logements
locatifs sociaux dans leur parc de résidences principales.
Afin d’assurer un équilibre sur le territoire, les objectifs de production de logements sociaux ont été mutualisés
entre toutes les communes de CCA conformément à la répartition fixée par le SCoT.
70 % de l’objectif reste néanmoins à la charge des trois communes SRU / DALO.
Production de logements locatifs sociaux - Objectifs par commune sur la durée du PLH (6 ans)
Objectif de production
de logements

Dont
production en logement locatif social

Nb total de logements à
produire

% fixé par le SCoT

Nombre de logements
sociaux à produire

1601

20%

320

Concarneau

894

20%

179

Rosporden

293

20%

59

Trégunc

414

20%

83

462

18%

84

Elliant

150

20%

30

Melgven

150

20%

30

Saint-Yvi

162

15%

24

444

10%

44

Névez

252

10%

25

Pont-Aven

192

10%

19

36

8%

3

36

8%

3

2543

18%

452

Famille 1

Famille 2

Famille 3

Famille 4
Tourc’h
TOTAL CCA

Afin de faciliter l’atteinte de l’objectif de production de logements sociaux, il est prévu, conformément aux
prescriptions du SCoT que toute opération de plus de 15 logements (pour les communes n’ayant pas atteint 20 %
de logements sociaux) doit comporter au moins 20 % de logements sociaux (action 5.1).
Le PLH fixe un objectif de développement de l’accession sociale à la propriété. Les communes s’engagent à
faciliter la réalisation de logements en location / accession (action 5.4). L’objectif porte sur la production de 180
logements en Prêt Social Location / Accession (PSLA) sur la durée du PLH.
En plus de cette convention sur 6 ans, la commune s’engage annuellement sur des objectifs (voir fiche annexe).
Le bilan annuel permettra de mesurer le niveau de réalisation de l’objectif.
- Mobiliser le foncier nécessaire à la production des opérations (action 1.1)
En s’appuyant sur les aides financières prévues par le PLH 2014-2020, la commune s’engage à mobiliser le foncier
nécessaire pour la production des logements. Le repérage des potentiels fonciers prévu par l’action 3.1 du PLH
permettra de mettre en place une stratégie foncière et ainsi de faciliter les acquisitions en utilisant les outils les
plus appropriés (droit de préemption urbain, zone d’aménagement concertée…).
Rédaction du paragraphe spécifique à la convention signée avec la commune de Trégunc
En s’appuyant sur les aides financières prévues par le PLH 2014-2020, la commune s’engage à mobiliser le
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
foncier
nécessaire pour la production des logements.
029-242900769-20141218-20141218-27-DE
La Commune de Trégunc a engagé une étude sur le potentiel foncier mobilisable. Comme l’étude prévue par le
PLH (action 3.1), ce repérage devra permettre d’établir une stratégie foncière et ainsi faciliter les acquisitions
Accusé certifié exécutoire
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en utilisant les outils les plus appropriés (droit de préemption urbain, zone d’aménagement concertée…). Le
repérage devra comporter une analyse de chaque parcelle : zonage d’urbanisme, disponibilité à court, moyen
ou long terme, bâti / non bâti, passage des réseaux, indivision…, afin de hiérarchiser les parcelles selon leur
caractère stratégique et d’accélérer la concrétisation des projets.
- Mettre en compatibilité le document d’urbanisme de la commune (action 2.4)
Conformément à l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, la commune dispose d’un délai de 3 ans pour mettre
son document d’urbanisme en compatibilité avec le PLH. Comme prévu par l’action 2.4 du PLH, CCA apportera un
soutien technique aux communes pour y intégrer les dispositions du PLH et du SCoT.

- Participer aux réunions du groupe de travail programmation - foncier (action 2.2)
Une réunion sera organisée une à deux fois par an selon les besoins. Il s’agira de recenser les projets (localisation,
production envisagée, typologie des logements…), de déterminer les moyens fonciers disponibles ou à acquérir
pour permettre la réalisation des opérations. Ce travail préalable facilitera la préparation de la programmation
avec les bailleurs sociaux.
La commune est invitée à désigner un élu et un technicien référent pour la participation aux groupes de travail.
Cette réunion annuelle est complémentaire à la relation en continu avec la commune.

- Participer à la réflexion sur les modes d’habiter et les modèles d’habitat (action 6.1)
Le PLH se donne une vision prospective par l’objectif de mener une réflexion partenariale (élus, services,
partenaires, professionnels) sur les modes d’habiter et les modèles d’habitat. Il s’agira de sensibiliser et de
s’interroger sur les typologies de logements à produire pour réduire la consommation foncière, être en
adéquation avec les ressources des ménages et assurer une qualité architecturale adaptée au contexte local.

- Transmettre les données nécessaires pour alimenter l’observatoire de l’habitat (action 2.5)
CCA a l’obligation de disposer d’un observatoire de l’habitat pour accompagner le PLH. Selon les besoins, la
commune pourra être sollicitée pour transmettre des données statistiques :
Population : nombre de naissances, nombre de décès…
Marché de la construction : Nombre de permis de construire et d’aménager accordés, nombre d’ouverture de
chantier, nombre de lots en lotissements communaux commercialisés, prix et superficie des lots, nombre de
déclarations d’intention d’aliéner (DIA), informations sur les biens et les prix ayant fait l’objet d’une DIA…
Cette liste d’indicateurs n’est pas exhaustive et pourra être complétée par la suite.

- Relayer l’information (action 6.2)
La communication sur les aides et les dispositifs de la politique de l’habitat est une mission assurée par CCA.
Néanmoins, la diffusion d’information est facilitée lorsque les communes et les élus assurent le relais (bulletin
municipaux, site internet…).

- Insérer le logo de CCA dans les documents de communication (action 6.2)
Dès lors qu’une opération bénéficie d’une subvention de CCA, la commune s’engage à insérer le logo de CCA sur
les supports de communication (plaquettes descriptives, panneaux de chantier…) et à l’en informer.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Article 3 : Engagements de Concarneau Cornouaille Agglomération
CCA va lancer de nouveaux dispositifs et déployer des moyens financiers conséquents pour mener à bien la
politique de l’habitat et permettre aux communes de tenir leurs engagements.
CCA s’engage à :
- Conventionner avec les bailleurs sociaux et les CCAS sur les objectifs du PLH 2014-2020 (action 2.2)
L’atteinte des objectifs ambitieux du PLH repose sur un travail partenarial associant notamment CCA, les
communes, les bailleurs sociaux, les CCAS. Dans la volonté de renforcer la gouvernance de la politique de
l’habitat, des conventions d’objectifs vont être signées avec chaque bailleur social et chaque CCAS afin de préciser
leurs engagements et ceux de CCA.
Les conventions avec les bailleurs visent à atteindre l’objectif de production de logements sociaux et en accession
sociale fixé dans le PLH. Elles ont également vocation à favoriser les opérations multi-sites, les projets en
acquisition / amélioration, la production de logements sociaux adaptés, la reconstitution de l’offre en cas de
vente de logements sociaux.
Les conventions avec les CCAS concernent surtout la remontée d’éléments pour une meilleure connaissance des
besoins, nécessaire lors de la négociation avec les bailleurs sociaux sur les types de logements à produire.
- Réunir les instances et assurer une relation en continu avec les communes (action 2.2)
Dans l’objectif de renforcer la gouvernance, CCA s’engage à réunir régulièrement les instances créées par le PLH
2014-2020. La relation en continu est nécessaire pour améliorer le travail partenarial et est complémentaire aux
réunions annuelles avec les communes, les bailleurs sociaux et les CCAS.
- Soutenir financièrement les projets d’habitat
Afin de faciliter l’atteinte des objectifs, CCA a prévu dans le PLH 2014-2020 des aides financières à l’attention des
bailleurs sociaux et des communes. Elles concernent :
-

L’acquisition foncière :
o

En zone AU pour la constitution de réserves foncières (action 3.3)

o

En zone U pour la mobilisation de foncier pour des projets de court terme (action 3.4)

-

La production de logements en Prêt Locatif Aidé d’Intégration – Adapté (PLAI-A) (action 7.3)

-

Les opérations d’acquisition / amélioration ou de déconstruction / reconstruction (action 5.2)

-

La restructuration urbaine du quartier de Kerandon à Concarneau (action 5.3)

CCA s’engage à réserver les crédits nécessaires conformément au règlement du PLH 2014-2020 qui fixe les
critères et les modalités d’attribution des aides.
-

Apporter un soutien technique aux communes pour mettre en compatibilité leur document
d’urbanisme avec le PLH et le SCoT (action 2.4)
Les communes ayant l’obligation de mettre leur document d’urbanisme en compatibilité avec le PLH dans un
délai de 3 ans (Article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme), CCA leur apportera un soutien technique. Dès
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
engagement d’une procédure de révision, les services de CCA transmettront à la commune un document
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- Repérer et caractériser les potentiels fonciers mutables (action 3.1)
Le PLH prévoit un repérage des potentiels fonciers mutables sur chaque commune qui prendra la forme d’une
base cartographique. Le repérage sera complété par une analyse de chaque parcelle : zonage d’urbanisme,
disponibilité à court, moyen ou long terme, bâti / non bâti, passage des réseaux, indivision…, permettant de
hiérarchiser les parcelles selon leur caractère stratégique et d’accélérer la concrétisation des projets.
Phrase à ajouter pour la convention avec la commune de Trégunc :
La commune de Trégunc a également engagé sur son territoire une étude sur le foncier mobilisable.
- Informer les élus sur les outils et les dispositifs fonciers mobilisables (action 3.2)
Cette action va permettre aux élus de disposer de connaissances sur les outils (fiscaux et financiers) et procédures
mobilisables pour mener à bien les acquisitions foncières, les projets urbains. Des formations ou des réunions
d’information seront organisées selon les besoins.
- Mettre en place un observatoire de l’habitat (action 2.5)
Un PLH s’accompagne obligatoirement d’un dispositif d’observation. Cela permet d’avoir une bonne connaissance
des évolutions constatées sur les marchés de l’immobilier et du foncier. L’observatoire sera également utile lors
des bilans annuels du PLH en venant alimenter les réflexions sur les éventuelles modifications à apporter aux
dispositifs mis en œuvre.
- Communiquer auprès des élus et des particuliers sur les dispositifs mis en œuvre (action 6.2)
CCA continuera à informer et à communiquer auprès des élus et des particuliers sur les dispositifs existants et les
actions menées, afin de montrer la plus-value du PLH pour le territoire.

Article 4 : Evaluation annuelle
La présente convention fera l’objet d’une évaluation annuelle. Les parties s’engagent à mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans le PLH 2014-2020.

Article 5 : Durée de la convention
La présente convention s’applique pour la durée du PLH 2014-2020. Elle pourra faire l’objet d’avenant en cours
d’exécution, notamment en cas de modification ou de révision du PLH.

Article 6 : Résiliation de la convention
La convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de 6 mois notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception.
La convention continue à s’appliquer aux autres parties signataires.
Fait à Concarneau, le …………………………………
Le Président
de Concarneau Cornouaille Agglomération,

Le Maire,
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ANNEXE : Projet de convention d’objectifs avec les bailleurs sociaux

Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020

CONVENTION D’OBJECTIFS

Entre Concarneau Cornouaille Agglomération, représentée par son Président, Monsieur André FIDELIN,
dûment habilité par la délibération du Conseil Communautaire du xxx ci-après dénommée « CCA »,
Et
L’organisme HLM Habitat 29 / OPAC Quimper Cornouaille / Aiguillon Construction / SA Les Foyers /
Espacil Habitat / Le Foyer d’Armor / Armorique Habitat, représenté par son Président, Monsieur xxx, ciaprès dénommé « le bailleur social »,

Il est exposé ce qui suit :
-

Vu la compétence de Concarneau Cornouaille Agglomération en matière de politique du logement social
Vu le Programme Local de l’Habitat 2014-2020 adopté par délibération n°2014/02/20-21 en date du
20 février 2014
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Préambule
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020 adopté par délibération en date du 20 février 2014 est porteur
d’orientations stratégiques fortes pour la politique de l’habitat du territoire. La définition des orientations et des
actions du PLH a été guidée par plusieurs constats :
-

Le vieillissement de la population et la nécessité pour le territoire de maintenir et d’attirer des jeunes
ménages.

-

Le besoin de développer le parc locatif social pour faciliter les parcours résidentiels des ménages.

-

La difficulté pour les jeunes ménages de réaliser leur projet d’accession, notamment sur les communes
littorales.

-

La désaffection des centres-bourgs et centres-villes au profit des zones périphériques et de ce fait la
nécessité de revaloriser le parc existant

-

La faiblesse des réponses apportées aux ménages fragiles et la volonté de renforcer l’action de CCA dans
ce domaine.

-

Le manque de gouvernance sur le PLH 2008-2013 entrainant une faible implication des élus dans sa mise
en œuvre

Le PLH s’articule autour de 7 grandes orientations déclinées en 26 actions. Il s’appuie en premier lieu sur un
renforcement de la gouvernance qui se traduit par la mise en place de nouvelles instances de pilotage et par une
relation de travail renforcée avec les communes et les partenaires (Voir schéma en annexe). La signature de
conventions d’objectifs avec les communes, les bailleurs sociaux et les CCAS en constitue la première étape.
Le PLH privilégie deux axes : la maîtrise foncière et l’amélioration du parc ancien. L’intervention de CCA se
traduira par un repérage des potentiels fonciers mutables sur chaque commune. Cette connaissance des
disponibilités foncières à court, moyen ou long terme facilitera la concrétisation des projets à vocation d’habitat.
Les aides mobilisables par les communes et les bailleurs sociaux sont renforcées, d’autant plus lorsqu’il s’agit
d’acquisition de foncier en zone urbaine ou d’opérations d’acquisition / amélioration dans les centralités. CCA
souhaite ainsi favoriser la production de logements en renouvellement urbain et permettre aux ménages de se
loger à proximité des commerces et des services.
En cohérence avec cet objectif, une aide à l’acquisition de logements en ancien est créée pour les primoaccédants. Les aides à l’amélioration de l’habitat déjà existantes seront poursuivies, les dispositifs mis en œuvre
ont largement prouvé leur efficacité en matière de résorption de l’habitat indigne, de lutte contre la précarité
énergétique, d’adaptation du logement à l’âge et au handicap. Ces aides contribuent à l’amélioration des
conditions de vie des ménages tout en offrant un potentiel de travaux considérables pour les entreprises locales.
Le PLH renforce son action à destination des ménages fragiles ou susceptibles de rencontrer des difficultés
particulières dans l’accès ou le maintien dans le logement. Des aides spécifiques sont créées pour la production
de logements sociaux dits adaptés (PLAI-A) et la réhabilitation du 102, structure d’hébergement d’urgence et
d’insertion à Concarneau. D’autres actions pourront être menées mais nécessitent au préalable d’approfondir la
connaissance des besoins de certains publics par une réflexion à mener avec les élus et les partenaires.
L’enveloppe financière consacrée au PLH 2014-2020 est de 4,68 millions d’euros sur 6 ans, soit un engagement
financier trois fois plus important que pour le précédent PLH.
CCA montre
ainsi
sa volonté
de s’engager
dans une politique de l’habitat ambitieuse, en accord avec les objectifs
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Article 1 : Objet
La présente convention vise à formaliser les engagements entre Concarneau Cornouaille Agglomération et
Habitat 29 / OPAC Quimper Cornouaille / Aiguillon Construction / SA Les Foyers / Espacil Habitat / Le Foyer
d’Armor / Armorique Habitat dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat 2014-2020.
Elle doit permettre de coordonner et de territorialiser les stratégies et programmes des bailleurs sociaux

Article 2 : Engagements du bailleur social
Le PLH est piloté par CCA, les bailleurs sociaux ont néanmoins un rôle primordial à jouer pour assurer la réussite
de la politique de l’habitat du territoire. Aussi, les sept bailleurs sociaux possédant un patrimoine sur le territoire
de CCA sont invités à signer une convention d’objectifs.

Le bailleur social s’engage à :

- Participer aux instances partenariales (action 2.2)
CCA souhaite renforcer les relations de travail avec les bailleurs sociaux présents sur son territoire. En plus de la
relation en continu, une réunion sera organisée annuellement entre CCA, le Conseil Général, délégataire des aides
à la pierre, et les bailleurs sociaux afin de faire un point sur les projets, la programmation de l’année suivante, les
moyens fonciers et financiers nécessaires, les solutions à apporter sur des projets bloqués.
Le PLH prévoit des actions ciblées sur les ménages fragiles ou susceptibles de rencontrer des difficultés
particulières dans l’accès et le maintien dans le logement. Le bailleur social s’engage à participer à la réflexion sur
les besoins en logements et à faciliter la recherche de solution.
Le bailleur est invité à désigner un interlocuteur privilégié, référent pour le PLH de CCA.

- Accroître la production de logements sociaux (action 5.1)
D’une manière générale, les bailleurs sociaux s’engagent à participer à l’atteinte de l’objectif de production de
logements locatifs sociaux, 452 logements sur la durée du PLH 2014-2020, soit en moyenne 75 par an.
Trois communes de CCA : Concarneau, Rosporden, Trégunc sont soumises aux lois Solidarité et Renouvellement
Urbains (SRU) / Droit au Logement Opposable (DALO) et doivent, de ce fait, disposer de 20 % de logements
locatifs sociaux dans leur parc de résidences principales.
Afin d’équilibrer la production entre les communes, les objectifs de production de logements sociaux ont été
mutualisés entre toutes les communes de CCA conformément à la répartition fixée par le SCoT.
70 % de l’objectif reste néanmoins à la charge des trois communes SRU / DALO.
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Le tableau suivant présente les objectifs de production de logements sociaux par commune (action 1.1) :
Objectifs sur 6 ans

Moyenne par an

320
179
59
83
84
30
30
24
44
25
19
3
3
452

53
30
10
14
14
5
5
4
7
4
3
0
0
75

Famille 1
Concarneau
Rosporden
Trégunc
Famille 2
Elliant
Melgven
Saint-Yvi
Famille 3
Névez
Pont-Aven
Famille 4
Tourc’h
TOTAL CCA

Part de logements sociaux
dans la production totale
20 %
20 %
18 %
20 %
15 %
10 %
10 %
8%
8%
18 %

Les communes SRU / DALO actuelles et Elliant et Melgven, susceptibles d’atteindre à moyen terme les
3 500 habitants et d’entrer dans le champ d’application des lois SRU / DALO, ont un objectif de 20 % de
production de logements sociaux (par rapport à la production totale de logements).
Ces objectifs sont déclinés par type de financement (action 5.1) :
- 67 % de production en PLUS, soit 302 logements
- 33 % de production en PLAI, soit 150 logements, dont :
o 30 % en PLAI-Ordinaire (135 logements)
o 3 % en PLAI-Adapté (15 logements)
Pour atteindre ces objectifs, le PLH prévoit des aides qui pourront être sollicitées par les communes et par les
bailleurs sociaux afin de favoriser le développement de l’habitat. Au regard du bilan mitigé des aides à la
production de logements sociaux du PLH 2008-2013, les subventions du PLH 2014-2020 sont axées sur le foncier
et sur des cas spécifiques de production de logements, à savoir lorsqu’il s’agit d’opérations d’acquisition /
amélioration et de logements PLAI-A.
Le bailleur social est éligible aux aides du PLH sous réserve de la signature, sans réserves, de la présente
convention. Les critères et les modalités d’attribution sont précisés dans le règlement des aides du PLH 20142020.
En plus de cette convention, le bailleur social s’engage chaque année sur des objectifs propres déterminés en
collaboration avec les instances de pilotage prévues par le PLH 2014-2020 (voir annexe). Le bilan annuel
permettra de mesurer le niveau de réalisation de l’objectif.
Une fois connus les résultats de l’étude de stratégie foncière portée par CCA, il sera possible d’envisager une
répartition de l’objectif par bailleur et par type de logement (PLUS, PLAI-O, PLAI-A). A terme, la volonté de CCA et
des bailleurs sociaux est d’établir une programmation pluriannuelle.
Afin de faciliter l’atteinte de l’objectif de production de logements sociaux, il est prévu, conformément aux
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- Poursuivre le développement de l’offre en accession sociale à la propriété (action 5.4)
Dans la volonté de favoriser l’accession abordable à la propriété, le PLH fixe un objectif de production de 180
PSLA sur 6 ans, soit en moyenne 30 logements par an. En complément de cette action sur l’accession à la
propriété en logement neuf, un dispositif de type prêt à taux zéro sera mis en place pour l’acquisition de
logements ancien (action 4.4).

- Mener des opérations multi-sites (action 5.1)
Conformément au SCoT, chaque commune est soumise à une obligation de production de logements sociaux.
Toutefois, selon la taille de la commune, il n’est pas pertinent de faire des grosses opérations. Afin de permettre à
ces communes d’atteindre leurs objectifs sans déstabiliser le marché local, le bailleur social s’engage à favoriser la
réalisation d’opérations multi-sites (réalisation de petites opérations concomitamment à d’autres de tailles plus
conséquentes de façon à maintenir l’équilibre financier).

- Accroître la production de logements sociaux adaptés aux ménages en difficultés sociales (action 7.3)
Peu de logements sociaux de type PLAI – Adapté (PLAI-A) sont disponibles sur le territoire. Des besoins sont
pourtant identifiés. L’objectif du PLH porte sur la production de 15 logements PLAI-A sur 6 ans, dont 5 seront
réalisés dans le cadre de la restructuration urbaine de Kerandon.
Le bailleur social s’engage sur la production de logements en PLAI-A. Des discussions seront engagées avec les
communes et les partenaires (CCAS, CDAS…) afin d’envisager concrètement un développement de ce parc.

- Mener des opérations en acquisition / amélioration (action 5.2)
Selon les communes, le SCoT fixe un objectif de 10 à 25 % de la production à réaliser en renouvellement urbain.
Le PLH a ainsi renforcé ses aides à l’acquisition / amélioration compte tenu de la complexité et du coût de ces
opérations. Elles présentent pourtant un intérêt à la fois pour produire du logement social en centre-bourg et
pour revaloriser le bâti existant.
Le bailleur social s’engage sur la réalisation de ces opérations selon les opportunités repérées sur les communes.

- Reconstituer l’offre en cas de vente des logements sociaux (action 2.3)
En cas de projet de vente de leur patrimoine, le bailleur social s’engage à solliciter l’avis de CCA et à présenter son
projet pour reconstituer l’offre sur les communes de CCA.

- Transmettre les données nécessaires pour alimenter l’observatoire de l’habitat (action 2.5)
CCA a l’obligation de disposer d’un observatoire de l’habitat pour accompagner le PLH. Afin d’alimenter cet
observatoire, le bailleur social pourra être sollicité selon les besoins pour transmettre des données statistiques :
- Logements sociaux et PSLA mis en service chaque année (nom de l’opération, adresse, nombre de
logements par type (T2, T3, T4…) et par catégorie (PLUS, PLAI-O…), montant du loyer…)
- Nombre de logements sociaux mis en vente sur CCA
- Nombre de logements ayant fait l’objet de travaux d’amélioration (adresse des logements, étiquette
énergétique avant et après travaux…)
Cette liste d’indicateurs n’est pas exhaustive et pourra être complétée par la suite.

- Accusé
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Article 3 : Engagements de Concarneau Cornouaille Agglomération
CCA va lancer de nouveaux dispositifs et déployer des moyens financiers conséquents pour mener à bien la
politique de l’habitat et permettre aux bailleurs sociaux de tenir leurs engagements.

CCA s’engage à :
- Conventionner avec les communes et les CCAS sur les objectifs du PLH 2014-2020 (action 2.3)
L’atteinte des objectifs ambitieux du PLH repose sur un travail partenarial associant notamment CCA, les
communes, les bailleurs sociaux, les CCAS. Dans la volonté de renforcer la gouvernance de la politique de
l’habitat, des conventions d’objectifs vont être signées avec chaque commune et chaque CCAS afin de préciser
leurs engagements et ceux de CCA.
Les conventions avec les communes visent à atteindre les objectifs de production de logements. Cela passera
notamment par la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes avec le PLH et le SCoT et par
la mise en place d’une stratégie foncière. Cette action sera complétée par un travail renforcé avec les CCAS, dont
l’objectif est de disposer d’une meilleure connaissance des besoins et ainsi faciliter la réflexion sur les types de
logements à produire.

- Réunir les instances et assurer une relation en continu avec les bailleurs sociaux (action 2.2)
Dans l’objectif de renforcer la gouvernance, CCA s’engage à réunir régulièrement les instances créées par le PLH
2014-2020. La relation en continu est nécessaire pour améliorer le travail partenarial et est complémentaire aux
réunions annuelles avec les communes, les bailleurs sociaux et les CCAS.

- Soutenir financièrement les projets d’habitat
Afin de faciliter l’atteinte des objectifs, CCA a prévu dans le PLH 2014-2020 des aides financières à l’attention des
bailleurs sociaux et des communes. Elles concernent :
-

L’acquisition foncière en zone U pour la mobilisation de foncier pour des projets de court terme (action
3.4)

-

La production de logements en Prêt Locatif Aide d’Intégration – Adapté (PLAI-A) (action 7.3)

-

Les opérations d’acquisition / amélioration ou de déconstruction / reconstruction (action 5.2)

-

La restructuration urbaine du quartier de Kerandon à Concarneau (action 5.3)

CCA s’engage à réserver les crédits nécessaires conformément au règlement du PLH 2014-2020 qui fixe les
critères et les modalités d’attribution des aides.

- Repérer et caractériser les potentiels fonciers mutables (action 3.1)
Le PLH prévoit un repérage des potentiels fonciers mutables sur chaque commune qui prendra la forme d’une
base cartographique. Le repérage sera complété par une analyse de chaque parcelle : zonage d’urbanisme,
disponibilité à court, moyen ou long terme, bâti / non bâti, passage des réseaux, indivision…) permettant de
hiérarchiser les parcelles selon leur caractère stratégique et d’accélérer la concrétisation des projets.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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des bilans annuels du PLH en venant alimenter les réflexions sur les éventuelles modifications à apporter aux
dispositifs mis en œuvre.

Article 4 : Evaluation annuelle
La présente convention fera l’objet d’une évaluation annuelle. Les parties s’engagent à mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans le PLH 2014-2020.

Article 5 : Durée de la convention
La présente convention s’applique pour la durée du PLH 2014-2020. Elle pourra faire l’objet d’avenant en cours
d’exécution, notamment en cas de modification ou de révision du PLH.

Article 6 : Résiliation de la convention
La convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de 6 mois notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Concarneau, le …………………

Le Président
de Concarneau Cornouaille Agglomération,

Le Président
de l’organisme HLM,
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ANNEXE M

Projet de programmation 2015 des logements sociaux
Liste principale 2015

Commune

Adresse

Rue Jacques de
Thézac
Concarneau
Les Sables Blancs

Maître
d’ouvrage

Nature de
l’opération
(nombre de
logements)
Indiv. Coll.

Total
Nombre Nombre Nombre
Total Total
logts
PLUS
PLAI-O
PLAI-A
PSLA logts
locatifs

Calendrier
prévisionnel
Démar.
chantier

Achèv.

Habitat 29

4

1

2

1

4

-

4

2016

2017

Habitat 29

4

2

1

1

4

-

4

2015

2016

Bourg (ZAC)
Habitat 29
Rue de Port
Armorique
Névez
Manec’h
Habitat
Saint-Yvi
Bourg
Habitat 29
Kerhallon
Trégunc
(déconstruction / Habitat 29
reconstruction)
Sous-total logements familiaux
Les Etangs
(foyer pour
SA Les
Rosporden
personnes
Foyers
handicapées)

5

8

4

-

12

-

12

2016

2017

6

4

2

-

6

-

6

2015

2016

2

1

1

-

2

-

2

2016

2017

4

3

1

-

4

-

4

2016

2017

7

19

11

2

32

0

32

50

50

Non
précisé

Non
précisé

Elliant

25

7

Liste complémentaire 2015

Commune

Rosporden

Adresse

Kerantré

Maître
d’ouvrage
OPAC QC
Bretagne
Ouest
Accession

Nature de
l’opération
(nombre de
logements)
Indiv. Coll.

Nombre Nombre Nombre
PLUS
PLAI-O
PLAI-A

Total
Total Total
logts
PSLA logts
locatifs

Calendrier
prévisionnel
Démar.
chantier

Achèv.

8

-

6

2

-

8

-

8

2015

2017

4

-

-

-

-

0

4

4

2015

2017

Pour mémoire, il existe plusieurs types de logements locatifs sociaux :
.
PLUS - Prêt Locatif à Usage Social : Principal dispositif de financement du logement social.
.
PLAI - Prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) / Déclinaison PLAI-O (ordinaire) et PLAI-A (adapté) : Dispositif de
financement du logement social pour des ménages plus modestes. Le logement PLAI-A est destiné à des ménages en
difficulté d’insertion. Un accompagnement social leur est proposé à l’entrée dans le logement.
.
PLS – Prêt locatif social : Logement social intermédiaire (loyer et plafond de ressources du locataire plus élevés) –
peu utilisé sur le territoire de CCA car montant du loyer proche des prix de marché.
Il existe également un dispositif de location / accession (non comptabilisés dans les logements locatifs sociaux) :
.
PSLA - Prêt Social Location / Accession : Dispositif permettant au locataire d’acquérir progressivement son logement
HLM (phase de location puis d’acquisition du bien).
Ces prêts sont accordés aux organismes HLM par la Caisse des Dépôts pour financer les logements sociaux sur des durées de
40 à 50 ans.
er

Pour bénéficier d’un logement locatif public, le ménage doit respecter un plafond de ressources (au 1 janvier 2014) :
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Pour un logement PLUS
20 013 €
26 725 €

Pour un logement PLS
26 016 €
34 742 €

Pour un logement PSLA
23 688 €
31 588 €

ANNEXE O

AVENANT N°3 AU PROTOCOLE DE COOPERATION AVEC LE CONSEIL GENERAL
PROTOCOLE DE COOPERATION RELATIF AU
TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS
AVENANT N° 3
Dispositions financières 2014/2015
Conditions de coopération pour la période du 1er
janvier 2015 au 31 août 2015

Entre Concarneau Cornouaille Agglomération, représenté par M. André FIDELIN, Président,
agissant en vertu d'une délibération du
2014 ;
et
le Département du Finistère, représenté par M. Pierre MAILLE, Président du Conseil général du
Finistère, agissant au nom du Département en vertu d'une délibération de la Commission
Permanente du Conseil général du 1er décembre 2014 ;
Il a été convenu ce qui suit :
Afin de définir, d’une part les dispositions financières pour l’année 2014/2015, d’autre part les
conditions de coopération entre le Département et Concarneau Cornouaille Agglomération pour la
période du 1er janvier au 31 août 2015, les articles 3 à 6 du protocole de coopération intermodale
sont modifiés comme suit :

3. DUREE
Le présent avenant précise les conditions financières applicables au protocole de
coopération pour l’année 2014/2015 et définit les modalités de coopération, notamment au regard
de la délégation de compétence de C.C.A. au Département, pour une période prenant effet le 1er
janvier 2015.
Les dispositions transitoires relevant du présent avenant sont applicables jusqu’au 31
août 2015.
4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LES LIGNES TRANSFEREES (D.S.P.)
Le présent chapitre concerne les lignes transférées et gérées au titre du contrat de
délégation de service public passé par le Département avec le groupement d’entreprises ETE
EVASION/CAT/LE MEUR EVASION/TOURISM’ODET/RICOUARD.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services spécifiques scolaires à destination
d’écoles primaires.
4.1. Principes d’organisation
Leréception
Département
continue
d’assurer, au titre de son contrat de délégation de service
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4.2. Tarification

article inchangé.

4.3. Recettes - Compensations versées au délégataire du Département

inchangé

4.4. Contribution relative à l’exploitation des lignes
Le coût pour le Département des services correspondants est précisé en annexe 2. Ce
forfait s’établit pour l’année 2014/2015 à 991 316 € et correspond à une situation constatée au 1er
septembre 2014. Il prend en compte :
-

le montant de la contribution forfaitaire pour l’année 2014/2015 (voir tableau pluriannuel en
annexe 2) ;
la révision des prix au 1er septembre 2014, évaluée pour l’année 2014/2015 à + 7.86 % ;
le montant du remboursement de la taxe sur les salaires évalué pour l’année 2014/2015 ;

Toutes modifications ultérieures des services relèvent de la compétence de C.C.A. Leurs
incidences financières viendront, le cas échéant, abonder ou réduire le forfait par voie d’avenant
au présent protocole.
C.C.A. remboursera les sommes engagées et avancées par le Département au moyen
d’un titre de recette émis par le Département dans les conditions précisées à l’article 6.3.
5. LIGNES DU RESEAU DEPARTEMENTAL
5.1. Principes d’organisation
5.2. Tarification

article inchangé

article inchangé

5.3. Gestion des ayants-droit scolaires article inchangé

5.4. Participation financière de C.C.A.
C.C.A. participe au coût de fonctionnement des lignes départementales à hauteur d’un
forfait annuel de 133 918 € détaillé en annexe 3. Ce forfait correspond à la situation constatée à la
date de signature du protocole et indexée pour 2014/2015 selon les mécanismes contractuels
passés entre le Département et son délégataire, le taux de révision étant évalué à + 7.86 %.
Par mécanismes contractuels, on entend les conditions d’actualisation des contrats mais
aussi toutes les variations des prix ou tarifs portés aux contrats.
Les parties s’engagent à suivre annuellement l’évolution des élèves transportés. Si la
fluctuation du nombre d’élèves nécessitait la mise en place de moyens supplémentaires, ou à
l’inverse si le nombre d’élèves de C.C.A. venait à diminuer de façon significative, les parties
conviennent de se rencontrer pour décider conjointement des conditions d’évolutions.
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article inchangé

5.6. Pôles d’échange

article inchangé

5.7. Conditions de circulation

article inchangé

6. DISPOSITIONS FINANCIERES
6.1. Transfert financier du Département à Concarneau Cornouaille Agglomération
Le Département transfère annuellement la somme forfaitaire de 1 174 786 € au titre de la
participation aux transports publics rattachés à C.C.A., telle que définie à l’annexe 1 du protocole
initial du 1er septembre 2012.

6.2. Révision des montants
Le montant financier visé à l’article 6.1 est révisé au moyen des index applicables à la
DGD départementale au 1er septembre de chaque année scolaire. Cette révision est nulle pour
l’année 2014/2015.
Les montants financiers visés aux articles 4.4 et 5.4 sont révisés selon les mécanismes
contractuels des contrats départementaux. Le présent avenant intègre la révision au 1er septembre
2014 de + 7.86 %.

6.3. Modalités de règlement
Le montant visé à l’article 6.1 est mandaté par le Département à C.C.A. en trois fois, soit
40 % du montant au 1er trimestre de l'année scolaire, 30 % pour les deuxième et troisième
trimestres.
Les montants visés aux articles 4.4 et 5.4 sont mandatés par C.C.A. au Conseil général
en trois fois, soit 40 % du montant au 1er trimestre de l'année scolaire, 30 % pour les deuxième et
troisième trimestres.

Quimper, le
Pour le Département,
Pour le Président du Conseil Général
du Finistère
La 1ère Vice-Présidente déléguée

Chantal SIMON-GUILLOU
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Pour Concarneau Cornouaille
Agglomération,
Le Président

André FIDELIN

Annexe 2 - AVENANT N° 2
– Coût des services transférés – valeur 2014/2015

908 664 € (1)

Contribution forfaitaire initiale hors révision– valeur 2014/2015 (1)

71 421 €

Révision provisoire contribution forfaitaire valeur 2014/2015 : + 7.86 %

11 231 € (2)

Remboursement taxe sur les salaires – valeur 2014/2015 - estimation

Total

991 316 €

(1) la contribution forfaitaire varie chaque année  voir tableau pluriannuel ci-après
Année

Montant de la contribution
financière forfaitaire

Année

Montant de la contribution
financière forfaitaire

2011/2012

804 570 €

2015/2016

903 090 €

2012/2013

912 058 €

2016/2017

898 931 €

2013/2014

908 975 €

2017/2018

906 715 €

2014/2015

908 664 €

(2) la taxe sur les salaires est facturée au Département sur une base annuelle de 46 796 €. Le
montant correspondant aux services de compétence CCA est calculé avec un ratio de 24 %. Il
s’agit d’une estimation basée sur la valeur 2013/2014.


Annexe 3 – Détail du calcul du forfait annuel pour l’utilisation par des usagers
C.C.A. des lignes 43 et 47 (Quimper / Concarneau / Trégunc et Concarneau /
Trégunc / Quimperlé) ainsi que de la ligne scolaire 4650 (Coray / Tourc’h /
Rosporden) – valeur 2013/2014
Forfait annuel d'un élève transporté – valeur 2011/2012 non révisée :

970 €

Forfait annuel d'un élève transporté – valeur 2014/2015 révisée + 7.86 %
N°
ligne

Nom ligne

Nb élèves

Quimper / Concarneau / Trégunc et
43 / 47 Concarneau / Trégunc / Quimperlé
4650

Coray / Tourc’h / Rosporden
Total
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1046.24 €

Coût annuel
101

105 7670 €

27

28 248 €

128

133 918 €

AVENANT N° 3
Montant total du par C.C.A pour l’année 2014/2015 : 1 125 234
€
ANNEXE 5

CONVENTION DE DELEGATION
DE COMPETENCE PARTIELLE
AVENANT N° 1

LA PRESENTE CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE EST CONCLUE EN APPLICATION :
- du Code des transports dans lequel sont transposées les dispositions la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
- du décret 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports
routiers non urbains de personnes ;
entre
Entre Concarneau Cornouaille Agglomération, représenté par M. André FIDELIN, Président,
agissant en vertu d'une délibération en date du
2014 ;
et
le Département du Finistère, représenté par M. Pierre MAILLE, président du Conseil général du
Finistère, agissant au nom du Département en vertu d'une délibération de la Commission
Permanente du Conseil général en date du 1er décembre 2014 ;

Afin de tenir compte de nouvelles modalités, notamment en matière de gestion des arrêts, les
articles 1 à 5 de la présente convention sont modifiés comme suit :

PREAMBULE
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Département et Concarneau Cornouaille Agglomération, au titre des dispositions transitoires
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ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, Concarneau Cornouaille Agglomération (C.C.A.), Autorité
Organisatrice de Transports Urbains sur le territoire communautaire, fixe les modalités de mise en
œuvre d’une délégation partielle de ses compétences au Département du Finistère pour la
gestion administrative et financière de services de transport collectifs.
Il s’agit en l’occurrence de la poursuite jusqu’au 31 août 2015 de services relevant de la
compétence de C.C.A. par le Département au titre d’un contrat de délégation de service public
passé avec le groupement d’entreprises ETE EVASION / CAT / LE MEUR EVASION /
TOURISM’ODET / RICOUARD.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est souscrite jusqu’au 31 août 2015.
ARTICLE 3 : RESPONSABILITES DES PARTIES
3.1 – Responsabilités de C.C.A.
C.C.A. fixe les orientations générales de sa politique en matière de transport collectif : tarification,
conditions d'accès aux usagers, …
Concernant les services objet de la présente convention, les règles prévalant en matière de
sécurité et de qualité des services sont à minima celles fixées dans le contrat de délégation de
service public.
3.1.1 -

Détermination du plan des transports

C.C.A. conserve l'initiative de toute modification et/ou étude de rationalisation des services. Il
valide les plans des transports définis par le délégataire du Département après avoir recueilli l'avis
du Département ainsi que son accord en cas d’incidence financière sur la gestion du contrat.
C.C.A. contrôle la bonne exécution des services et statue en tant que de besoin sur les mesures à
prendre notamment en cas de dysfonctionnement majeur des services, en accord avec le
Département.
3.1.2 -

Gestion des services de transport

A ce titre C.C.A. :
- détermine les conditions d’accès aux services et établit la grille tarifaire,
- assure l'information aux usagers pour l'accès aux services de transport (modalités d'accès,
itinéraires, horaires, etc), information par ailleurs relayée par le délégataire du Département,
- assure la gestion des réclamations des usagers, le cas échéant après avis du Département et
de son délégataire,
- collecte les requêtes des usagers, signale les besoins non ou mal satisfaits et examine avec le
délégataire du Département les conditions de leur satisfaction, le cas échéant après avoir
recueilli l’avis du Département,
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- verse au délégataire du Département les compensations tarifaires issues de sa grille tarifaire,
- décide de la création, la modification ou la suppression de services après s’être assuré de la
faisabilité auprès du délégataire du Département et après avis du Département,
- informe le Département des mesures visant à sensibiliser aux problèmes de sécurité les
acteurs concourant à l'échelon local à la bonne exécution des transports scolaires : élèves,
parents d'élèves, responsables d'établissements scolaires, autorités de police, etc…
3.2 – Responsabilités du Département
3.2.1 -

Définition des services et évolution du plan des transports

Le Département veille au respect des clauses du contrat passé avec son délégataire.
A ce titre, il est consulté par C.C.A. pour toute création, modification ou suppression de services
susceptibles d’avoir une incidence financière au titre du contrat.

3.2.2

Suivi du contrat et contrôle de D.S.P.

Le suivi du contrat de D.S.P. est assuré par le Département qui s’appuie pour cela sur les
informations transmises par C.C.A.
A ce titre, le Département :
- signe les documents contractuels (avenants,…),
- notifie les ordres de services,
- applique, le cas échéant, les pénalités au titulaire du contrat,
- agrée les sous-traitants ,
- règle la totalité des sommes dues au titulaire et aux éventuels sous-traitants,
ARTICLE 4 : NON-EXECUTION OU MODIFICATION TEMPORAIRE DE LA CONSISTANCE DES SERVICES
- Le contrat signé par le Département est réputé applicable tous les jours de l'année tels que
définis par les descriptifs de lignes et circuits scolaires ainsi que par le calendrier du Ministère
de l'Education Nationale publié par décret annuellement,
- C.C.A. a toute compétence pour en suspendre temporairement les effets si des circonstances
l'y incitent (notamment intempéries, fermeture ponctuelle d'un établissement scolaire) : C.C.A.
prend les mesures nécessaires pour en informer le délégataire du Département ainsi que le
Département.
- Au cas où un établissement scolaire viendrait à modifier le calendrier du Ministère de
l'Education Nationale quelle qu’en soit la raison (notamment ponts reportés), C.C.A. se réserve
le droit d’adapter, ou non, les services : C.C.A. prend les mesures nécessaires pour en informer
le délégataire du Département ainsi que le Département.
ARTICLE 5 : SECURITE DES SERVICES
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Il veille en outre à ce que l'exécution des prestations de transport présente toutes les garanties
concrètes de sécurité. A cette fin, il prendra les mesures suivantes :
5.1 – Gestion des arrêts
La plupart des accidents graves survenant dans les transports scolaires, ont lieu aux arrêts des
cars. En outre leur multiplication pénalise les usagers en augmentant la durée du transport.
A ce titre, C.C.A. s’engage à :
- veiller à limiter leur nombre au strict nécessaire et procède, le cas échéant, à la suppression
des arrêts devenus inutiles,
- veiller à ce que les conditions de sécurité soient remplies lors de la création d'un point d'arrêt. Il
est rappelé que la création d'arrêts nouveaux fait l'objet d'une mise en œuvre par le délégataire
du Département d’une procédure associant l’autorité de police, le gestionnaire de la voirie et le
transporteur. Cette disposition s’applique également à la remise en service d’arrêts existants
antérieurement à cette procédure.
- veiller à ce que les conditions de sécurité prévalant lors de la création des arrêts soient
maintenues tant que son usage est justifié. A cette fin, il engage le responsable de la voirie ou
l'autorité de police concernée à prendre les mesures de son ressort :


lorsque des événements naturels ou des réalisations matérielles viennent à
compromettre la visibilité ou la bonne exécution des manœuvres des cars,



lorsque le stationnement de véhicules aux abords des arrêts et notamment des
véhicules de parents d'élèves à proximité des établissements scolaires viennent à
affecter le bon déroulement du débarquement et de l'embarquement des usagers des
cars.

Il est rappelé que seuls les arrêts dûment répertoriés dans le plan de transport sont homologués.
5.2 – Gestion des itinéraires
C.C.A. veille à ce que les conditions de sécurité soient respectées tout au long de l'itinéraire de
service, notamment en termes d'adéquation de la voirie au gabarit du véhicule affecté, que de
manœuvre de véhicule.
5.3 – Discipline et surveillance des cars
En concertation avec le délégataire du Département C.C.A. prend les mesures propres à assurer
la discipline dans les cars et en informe le Département.

A Concarneau, le
Pour Concarneau Cornouaille
Agglomération
Le Président

André- Ministère
FIDELINde l'Intérieur
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A Quimper, le
Pour le Président du Conseil général
du Finistère
La 1ère Vice-Présidente déléguée

Chantal SIMON-GUILLOU
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