ANNEXE B

Concarneau Cornouaille Agglomération

Projet de territoire
Feuille de route 2016 – 2020

« Fédérer les initiatives »
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Les initiatives solidaires
1. Construire un bassin de vie
2. Organiser un territoire solidaire

CCA, son action aujourd’hui
Les compétences actuelles de CCA (statuts)
Concernant l’aménagement










Schéma de Cohérence Territoriale
Création et réalisation de Zones d’Aménagement Concerté d’intérêt
communautaire
Organisation des transports urbains
PLH, logement social, réserves foncières
Mise en place et gestion d’un SIG communautaire
Réalisation d’un schéma éolien, création de zones de développement
de l’éolien
Réalisation et mise en œuvre d’un schéma intercommunal des
modes doux
Etude sur une ingénierie mutualisée en conseil pour les politiques
communales
Réalisation d’un état des lieux des voiries communales

Concernant la protection et mise en valeur de l’environnement et du
cadre de vie










Réalisation d’un schéma communautaire de mise en valeur de la
randonnée
Etude,
création,
extension,
aménagement
de
boucles
intercommunales et de connexions intercommunales entre les
itinéraires dans le cadre du PDIPR
Promotion, édition et mise en produit des itinéraires inscrits au
PDIPR
Valorisation touristique du patrimoine culturel et naturel
Mise en réseau, animation et information des acteurs du tourisme en
particulier coordination et accompagnement des offices de tourisme
dans le cadre d’actions collectives
Développement, qualification de la destination en lien avec les
structures régionales, départementales et locales
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Concernant le tourisme

Reçu en préfecture le 08/03/2016




Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
et mise en œuvre d’actions pour leur réduction
Elaboration et mise en œuvre de l’Agenda 21, du Plan Climat Energie
Territorial et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Qualité de l’eau bassin versant et milieux aquatiques
Assainissement non collectif



Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire
ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire
Actions de développement économique d’intérêt communautaire
(précision : accompagnement des porteurs de projets ; animation et
promotion du territoire)

Affiché le



Lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores
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Concernant le développement économique

Concernant la cohésion sociale






Habitat en matière de logement social
Gestion et l’animation d’un Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Gestion d’un Centre Local d’Information et de Coordination
Animation d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD)
Animation d’un Atelier Santé Ville

Les transferts de compétence actuellement à l’étude


L’assainissement collectif et l’eau potable (étude en cours)



Le tourisme (étude en cours)



La lecture publique (étude réalisée)

Concernant la culture et la vie associative







Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire
Animation communautaire pour le développement de l’accès aux
technologies de l’information et de la communication notamment au
moyen de l’e-bus, équipement itinérant
Musique : Recherche et mise en œuvre d’un enseignement musical
et de danse
Lecture publique : Formalisation et animation d’un réseau des
bibliothèques et médiathèques du territoire communautaire
Soutien à la création, à la diffusion et à la promotion de la culture
bretonne
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I \ CCA de 2016 à 2020

Les ambitions de l’Agglomération
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Les ambitions du projet de territoire
Le projet de territoire présente la vision stratégique des élus à moyen
terme, entre 2016 et 2020, pour Concarneau Cornouaille Agglomération. Il
s’agit ainsi de :





Rendre lisible le sens des actions de la politique communautaire
Donner un cap à suivre pour le mandat
Partager un projet commun entre tous les élus du territoire
Décliner une feuille de route pour la période 2016-2020

Le parti pris des élus pour ce projet de territoire n’a pas été de compiler
l’ensemble des actions de l’Agglomération mais plutôt d’identifier les
projets phares à venir et ainsi donner un sens au mandat pour la période
2016-2020.
Ainsi, certains domaines d’interventions de l’Agglomération en particulier
l’Aménagement et l’Environnement peuvent paraitre en retrait dans ce
projet. Ces deux domaines d’intervention ont été au cœur de l’action
communautaire au cours des 20 premières années d’existence de
l’Agglomération. Ils ont débouchés sur l’élaboration de services et de
politiques fortes et fondatrices de l’Agglomération :

 La Solidarité
 L’Economie
 La Culture
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Le projet de territoire repose sur l’émergence ou le renforcement de
« trois piliers » guidant l’action de l’Agglomération à l’horizon 2020, lui
donnant un sens et ayant pour objectif de fédérer les initiatives de tous les
acteurs du territoire dans ces domaines :

Affiché le

- La définition de politiques de développement durable (Agenda 21),
d’urbanisme (SCoT), d’habitat (deux PLH), de transports collectifs (prise
en charge de la compétence) et de l’énergie (PCET) en matière
d’Aménagement.

Les interventions de CCA en matière de transports et d’aménagement
numérique constituent en particulier deux socles essentiels pour
l’aménagement du territoire.
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- La définition de politiques de gestion des déchets (optimisation de la
collecte, tris sélectif) et de gestion de l’eau (SPANC, plan algues vertes,
lancement d’un SAGE) en matière d’Environnement ;

Sur la période 2016-2020, l’action communautaire restera mobilisée sur ces
deux domaines d’interventions. Ils constituent la « toile de fond » de cette
action et sont liés, voire conditionnent, la réussite de la mise en œuvre des
actions dans les trois domaines mis en avant dans le projet de territoire,
présentés ci-dessous.

Les initiatives solidaires

Les initiatives économiques

Les initiatives culturelles

CCA est un territoire nouveau, d’à peine 20 ans. Il ne
s’est pas construit autour d’une identité forte, d’une
« capitale » qui rayonne sur tout son territoire, comme
par exemple ses voisins bigoudens ou fouesnantais.

Le tissu économique de CCA et l’emploi qui en découle
sont marqués par deux dynamiques fortes. L’une
négative, les crises – économiques et/ou identitaires –
que rencontrent les secteurs de la pêche, de
l’agriculture et de l’agroalimentaire traditionnel. L’autre
positive, le développement de secteurs qui présentent
un fort potentiel de visibilité à l’extérieur du territoire,
le tourisme, la construction navale et l’agroalimentaire
innovant.

CCA est un territoire où nature et culture ont gardé une
forte authenticité et une vitalité. Cette alliance forme
un tout indissociable qui produit d’une part qualité de
vie pour ses habitants et d’autre part attractivité pour
des populations extérieures (touristes, ménages,
entrepreneurs). En 2020, non seulement ce patrimoine
exceptionnel doit être préservé mais aussi dynamisé,
gardé vivant et non sanctuarisé.

C’est un territoire « entre deux », entre Aven et Odet,
entre Montagnes Noires et Océan, multipolarisé, entre
les agglomérations Quimpéroise et Lorientaise.
Cette situation lui apporte une forte diversité, dans son
économie, variée, dans sa population, aux habitudes de
vie, de travail, de déplacement également très diverses.
C’est une richesse, synonyme de vitalité, de solidarité
mais à l’équilibre fragile et qu’il faut renforcer, lever en
rempart contre les dynamiques ségrégatives et de
vieillissement de la population qui menacent les
espaces littoraux.
C’est donc un territoire où la définition d’une identité
est difficile, car plurielle, mais pourtant nécessaire pour
la compréhension des habitants de leur espace vécu et
pour l’efficacité de l’action publique. Le renforcement
de l’intercommunalité, c’est-à-dire la meilleure
appropriation de CCA par ses élus et ses habitants passe
par la nécessité pour CCA de mieux se faire connaitre
en tant que territoire et en tant qu’institution à
l’horizon 2020.

Face à ces enjeux CCA affiche son ambition d’investir les
champs de la modernité et de l’excellence en
accompagnant les projets des entreprises. A travers
cette ambition, CCA inscrit pleinement son territoire
dans l’économie du 21ème siècle. Par ses équipements et
son ingénierie, l’Agglomération accompagne les
entreprises de son territoire à se projeter dans l’avenir
et ainsi s’adapter aux évolutions en cours et à venir.
CCA s’inscrit également dans des territoires plus vastes
avec qui elle partage une économie et des savoir-faire
communs (la Cornouaille, le Finistère, la Bretagne). A
l’horizon 2020, l’Agglomération développe les
partenariats à ces différentes échelles pour valoriser
ses entreprises et savoir-faire et les ouvrir aux marchés
internationaux et en particulier européens.
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En 2020, CCA poursuit ses objectifs de démocratisation,
d’accessibilité au patrimoine et à la culture.
L’agglomération a maillé son territoire de ces espaces
de nature, de culture et de pratiques artistiques. Il
s’agit à la fois des espaces de découverte des milieux
naturels, du patrimoine bâti rural ou des centres
urbains, des musées de France ou bien du
développement du « troisième lieu » culturel, qui se
distingue des sphères du foyer et du travail, véritable
accès aux cultures et aux savoirs du monde entier.
Affiché le

CCA veille également à son tissu économique de
proximité par le maintien et la vitalité d’un maillage de
son territoire par de petites entreprises artisanales,
commerciales et de services.

Pour que ce mode de vie soit vivant, il a donc besoin de
lieux qui lui sont dédiés. Ces lieux sont des espaces
d’expressions de la culture locale mais aussi d’ouverture
vers des cultures et des savoirs extérieurs. Des espaces
où les individus, qu’ils soient de CCA ou d’ailleurs
peuvent se rencontrer, se réunir et échanger.
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Cet enjeu est d’autant plus important pour CCA au
regard de sa situation géographique, « au bout de la
terre ». L’ambition de CCA est de transformer cette
faiblesse a priori – loin des grands bassins d’emplois et
des centres de décisions – en force, être une « porte
d’entrée », et valoriser le potentiel d’innovations issues
de l’exploitation des produits de la mer (maritimité) et
de la terre (ruralité).

Les patrimoines naturels et culturels constituent des
ressources pour le territoire alimentant sa culture, son
identité, son mode de vie et donc son économie. Pour
être valorisé, ce patrimoine doit être connu, protégé et
partagé, à la fois par ses habitants mais aussi par les
personnes venues de l’extérieur. Cette culture ne se
limite pas aux patrimoines, elle existe et s’enrichit par la
présence sur notre territoire d'artistes, de lieux
d'enseignements et de diffusion.

L’armature urbaine et les fonctions des communes définies dans le Plan
d’Aménagement et de Développement Durable du Schéma de Cohérence
Territorial de CCA
L’armature urbaine, véritable « squelette » du bassin de vie, est le support
de l’identité du territoire. Elle se décline à travers son agglomération
principale, Concarneau-Trégunc, son pôle d’équilibre, Rosporden, porte
d’entrée du territoire, et son réseau de bourgs, ruraux et littoraux :

Famille 1 : Concarneau, Rosporden et Trégunc
Objectifs :
Conforter la fonction structurante de Concarneau.
Développer Rosporden comme point d’appui stratégique de l’arrière-pays.
Associer Trégunc à Concarneau pour un développement urbain cohérent.
Fonctions :
Des Pôles d’échanges multimodaux […].
Des pôles commerciaux […].
Des pôles de services et d’équipements de santé et d’enseignement d’ordre supérieur […].
Des pôles d’équipements culturels et sportifs […].
Des parcs d’activités et artisanaux […].
Des pôles tertiaires […].
Des pôles d’habitat social […].
Des fonctions agricoles spécialisées […].

Familles 2 et 4 : Elliant, Melgven, Saint-Yvi et Tourc’h
Objectifs :
Préserver la qualité de vie de ces communes, par l’action sur […] la pérennisation de
l’offre commerciale de proximité, de l’artisanat et de la vie associative.
Connecter la commune de Tourc’h à l’espace communautaire.

Document de travail

Fonctions, les mêmes que les familles 2 et 4, auxquels il faut ajouter des fonctions spécifiques
liées à la proximité du littoral :
Des fonctions touristiques à forte valeur environnementale et culturelle […].
Des fonctions résidentielles à compléter […].
Des fonctions agricoles à réinvestir […].
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Objectifs :
Diversifier les fonctions des bourgs littoraux pour favoriser « la vie à l’année ».
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Famille 3 : Névez et Pont-Aven
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Fonctions :
Une connexion lisible et cadencée aux réseaux de transports publics […].
Des pôles commerciaux secondaires […].
Des fonctions scolaires dans l’enseignement élémentaire […].
Des parcs artisanaux de proximité […].
Des équipements médicaux mutualisés. […].
Des fonctions expérimentales sur l’habitat […].
Des fonctions agricoles traditionnelles et diversifiées […].

II \ CCA et la définition de
« l’enjeu communautaire »

Envoyé en préfecture le 07/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
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à la disposition de l’ensemble des communes et de leur population. A
la veille de la prise en charge de nouvelles compétences par la
nouvelle structure, les conseillers communautaires représentant ces
communes entendent affirmer les principes sur lesquels ils estiment
nécessaire d’appuyer les développements futurs et l’élaboration de
tous les projets.

Définir la notion d’enjeu communautaire
Le projet de territoire a pour ambition de définir « l’enjeu communautaire »,
c’est-à-dire les actions, les projets, les services et équipements pour lesquels
l’Agglomération anticipe sa participation, qu’elle soit de nature financière,
technique ou bien qu’elle implique un transfert de compétences des
communes vers la communauté.

La solidarité sur laquelle se fonde l’intercommunalité doit privilégier :

Il s’agit d’une vision stratégique de l’intervention communautaire qui doit
être différenciée de la définition purement juridique « d’intérêt
communautaire ». Cette dernière revient en effet à définir la ligne de partage
au sein d’une compétence entre les domaines d’actions transférés à la
communauté et ceux qui restent au niveau communal.
Les statuts de l’Agglomération et la Charte politique validée en 2011
permettent d’établir un premier niveau d’analyse définissant cet « enjeu
communautaire » en mettant notamment en avant trois notions
importantes dans les projets portés par la communauté, la solidarité, la
proximité et la mutualisation :


L’Article 2 des statuts de l’Agglomération précise l’objet de la
Communauté :

Document de travail

-

Le soutien et l’assistance à toutes les communes afin de leur
assurer une vie citoyenne harmonieuse et un développement
équilibré par des services et équipements adaptés. »

Les conditions de l’intervention de CCA en matière de
services et d’équipements
Les projets futurs de l’Agglomération, qu’il s’agisse de services ou
d’équipements, ont un point commun qui conditionne l’intervention de CCA,
ils sont « structurants ». Ils participent à l’amélioration du cadre de vie et à
la formalisation de l’identité de l’ensemble du territoire de l’agglomération.

Pour juger de ce caractère « structurant », CCA s’assurera que cet
équipement ou ce service réponde à différents critères qui constituent un
deuxième niveau d’analyse. Il s’agit de critères :




Financiers
de rayonnement
de publics cibles
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« Regroupées au sein de l’EPCI de Concarneau-Cornouaille depuis
1994, les 9 communes du territoire entendent poursuivre leur
coopération dans le cadre de l’agglomération qui sera créée au 1er
janvier 2012. En 18 ans, les transferts ou création de compétences
ont permis au territoire de se doter de services et d’équipements mis

La mutualisation des moyens en vue de rationaliser l’action
publique locale et d’optimiser les dépenses.

Reçu en préfecture le 08/03/2016

Préambule de la Charte Politique de CCA validée par le Conseil
Communautaire du 15 décembre 2011

-

Affiché le



La proximité des services publics afin de préserver le lien avec les
citoyens.
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« Les Communes s’associent au sein d’un espace de solidarité, en vue
d’élaborer et conduire ensemble un projet commun de
développement urbain et d’aménagement de leur territoire ».

-

Les critères financiers


Il conviendra d’élaborer un pacte financier et fiscal qui devra intégrer
une réflexion sur la répartition des fonds de concours selon deux
catégorises :
- Les fonds de concours « généraux » ;
- Les fonds de concours « spécifiques », délivrés de manière
ponctuelle par CCA pour des projets spécifiques, en fonction
de l’enjeu communautaire reconnu pour ces projets.



La participation ou la prise en charge du service ou de l’équipement
par CCA ne doit pas conduire à l’alourdissement de la fiscalité auprès
de la population.
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Les critères de rayonnement, cumulatifs :


Respecter l’armature urbaine et les fonctions des communes
définies dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable
du Schéma de Cohérence Territorial de CCA (cf. page 8). En
particulier :
 Participer à l’aménagement équilibré du territoire, constituer un
maillage territorial et participer ainsi au rayonnement du
territoire.
 Renforcer les centralités : faire converger et éviter une évasion
vers l’extérieur de CCA.



Répondre à des besoins couvrant plusieurs communes, favorisant
ainsi les échanges sur CCA. Un service ou un équipement structurant
est un élément fédérateur pour le territoire.



Etre accessible depuis l’ensemble du territoire dans un temps
acceptable et être desservi par les transports publics (le projet
prévoit de rendre à terme le service ou l’équipement accessible par
les transports publics).



Maintenir dans chaque commune une offre minimum de service de
proximité à la population



Répondre aux besoins spécifiques de 3 publics :
 Participer à l’autonomie et l’insertion des jeunes ;

Document de travail

Compétences générales
 Statuts de la Communauté d’Agglomération (et délibérations
associées définissant l’intérêt communautaire)
 Charte Politique de Concarneau Cornouaille Agglomération (2011)
 Schéma de mutualisation des Services des Communes et de
Concarneau Cornouaille Agglomération (2015)
Aménagement – Energie
 Agenda 21 (2012)
 Schéma de Cohérence Territoriale (2013)
 Programme Local de l’Habitat (2014)
 Plan Climat-Energie Territorial (2014)
 Schéma de Desserte en Transport Collectif (2011)
 Plan Global de Déplacements et Schéma Modes Doux (en cours)
Développement économique
 Stratégie de développement économique (2014-début 2015)
Social – Santé
 Contrat Local de Santé (en cours)
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En particulier :

Les « documents cadres » de l’Agglomération définissent la vision stratégique
sur certains domaines d’intervention en particulier. Ils fournissent donc
également un troisième niveau d’analyse permettant de définir l’enjeu
communautaire spécifique à ces domaines d’intervention. Il s’agit des
documents suivants :

Reçu en préfecture le 08/03/2016

Répondre à un besoin collectif et créer du lien social : permettre au
plus grand nombre d’accéder à des activités ou des services sans
considérations financières.

Les « documents cadres » actuels de CCA venant décliner et
préciser l’action et l’enjeu communautaire

Affiché le



 Participer à des projets innovants portés par des entrepreneurs :
Créer ou maintenir des emplois du territoire / participer à
l’attractivité du territoire
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Les critères de publics cibles :

 Participer à l’autonomie et l’insertion des personnes vivant des
difficultés (pers. âgées, handicapées, etc.) ;

Culture - Musées
 Projets Scientifiques et culturels des musées de CCA (2008 et 2011)
 Etude lecture publique (2013)
 Projet culturel pour le territoire (en cours)

L’enjeu communautaire, en synthèse :

Environnement
 Schéma d’Aménagement et de gestion de l’Eau de Sud Cornouaille
(en cours)
 Plan Local de Prévention des Déchets.

Au cours de la période 2015-2020, CCA sera amenée à accompagner
des projets, en particulier la création ou la réhabilitation
d’équipements et de services. Cet accompagnement est conditionné
par la définition de l’enjeu communautaire de ce projet.

Comment CCA intervient sur les nouveaux projets de
services et d’équipements?

Principes généraux :


Trois types d’intervention où les communes (ou une autre structure
publique) restent compétentes :


Pilotage d’une réflexion à l’échelle de tout le territoire
 Accompagnement « en amont » du projet



Financement des services et équipements (Par exemple: fonds
de concours spécifiques)  Accompagnement « en amont »
et/ou « en aval »



« Service commun » = mise à disposition d’ingénierie (services
dits « fonctionnels)  Accompagnement « en aval »

Enjeu communautaire très fort :
Participation forte et prépondérante de l’Agglomération (= prise
de compétence ou financement important)


Les équipements et services « intermédiaires »
Rayonnement : plusieurs communes, l’EPCI
Enjeu communautaire fort :
Compétence CCA ou communale (à définir selon les cas)



Document de travail
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Enjeu communautaire modéré :
Compétence Communale (mais compétence communautaire de
manière exceptionnelle. Exemple : L’Hermine à Tourc’h).
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Les équipements et services « de proximité »
Rayonnement : la commune, voire la ou les communes voisines
ID : 029-242900769-20160225-20160225_01-DE

Un type d’intervention où CCA est compétent :
 Gestion directe : transfert de compétence

Les équipements et services d’ordre « supérieurs »
Rayonnement : au-delà de l’EPCI (départementale, régionale,
voire nationale)

III \ CCA en action

Les projets à venir de l’Agglomération

Envoyé en préfecture le 07/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
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Piliers

ECONOMIQUES

2. Organiser un territoire solidaire, où tous les habitants peuvent s’installer et bien vivre

3. Créer les conditions d’une diversité économique, moteur de la création d’emplois
4. Rechercher l’innovation et la modernité
5. S’affirmer comme un territoire de destination, qui trouve sa place dans le réseau des
territoires bretons
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7. Valoriser les patrimoines naturel et bâti, source de qualité de vie et d’attractivité

Reçu en préfecture le 08/03/2016

6. Faire vivre le dynamisme et la diversité culturelle

Affiché le

DOCUMENT DE TRAVAIL

1. Construire un bassin de vie, une gouvernance agissant dans l’intérêt général du territoire
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Initiatives
CULTURELLES

Initiatives

Initiatives
SOLIDAIRES

Les 7 fils conducteurs qui doivent
permettre d’améliorer la lisibilité
de l’action communautaire et la
guider dans sa mise en œuvre :

Initiatives solidaires
1. Construire un bassin de vie,
Une gouvernance agissant dans l’intérêt général du territoire

L’action de CCA cherche à abolir les approches opposant le Nord et
le Sud de son territoire, le rural – ou le périurbain – et le littoral. Elle
tend à gommer cet effet « quatre voies » en travaillant et en
communiquant sur une identité commune à l’ensemble de son
territoire. Cette identité rassemble les élus, les habitants sous une
bannière où chacun peut se reconnaitre. Elle se résume par les
notions suivantes : « Mer, Vallées, Rivières » / « Terre, Pierres et
Mer » / « Argoat, Armen, Armor »/ « Marins, Ouvriers et Paysans ».
L’identité de CCA ne doit cependant pas nier la diversité qu’apporte
chacune des neuf communes de son territoire. Celles-ci possèdent
des caractéristiques, des fonctions qui enrichissent cette identité et
doivent être valorisées en tant que telles au sein de l’identité
communautaire.

Par sa gouvernance et sa communication, CCA contribue à renforcer le
sentiment d’appartenance à un même territoire auprès des élus et de ses
habitants :

Les domaines d’intervention actuels de CCA
Organisation stratégique
- Mise en œuvre de l’agenda 21 communautaire
- Mise en œuvre du schéma de mutualisation
- Localisation des équipements structurants et équité territoriale
(Fond de concours)
Information, Communication

- La dématérialisation des procédures (porte document des élus) –
l’ouverture de l’intranet
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Gouvernance

Reçu en préfecture le 08/03/2016

DOCUMENT DE TRAVAIL

- Faire connaitre les orientations, projets et services de CCA aux élus,
notamment des communes, et à la population

Affiché le

Aussi, une meilleure association des élus – notamment communaux –
dans les décisions communautaires et une information renforcée de
la population doivent permettre à CCA de mieux faire connaitre son
action, de la rendre plus efficace et plus équitable.
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Construire un « bassin de vie », rassemblé autour d’une identité
commune, nécessite que les décisions prises par les instances de la
Communauté d’Agglomération se fassent dans l’intérêt général du
territoire, dans une logique de bon sens et sans clivage politique.

Les actions à venir
Renforcer les relations entre CCA et les élus municipaux
-

La mise en place d’un intranet, au service de l’information et de la
communication entre tous les élus du territoire. Il permet de
développer le travail collaboratif, de partager plus facilement
l’information et d’accéder aux principaux dossiers et projets de
CCA.
- L’engagement des Maires des communes de CCA dans la diffusion
des informations auprès de leurs Conseillers Municipaux et leur
sensibilisation aux affaires communautaires.
- L’association de l’ensemble des conseillers municipaux à la
réflexion portant sur des grands projets spécifiques de CCA (ex. :
tarification incitative, nouvelles compétences, etc.) par
l’organisation de réunions thématiques ouvertes à tous, en amont
de la décision.
- L’organisation d’un séminaire annuel avec l’ensemble des
Conseillers Municipaux du territoire permettant de consolider
l’image et le fonctionnement de la Communauté.

Renforcer les relations entre CCA et la population

Développer les outils et moyens d’information et de communication de
l’Agglomération
- Utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la
communication pour mieux faire connaitre CCA et son action :
 mettre en place un site internet interactif, qui dialogue
avec les sites des communes, associé à des applications
mobiles (smartphones et tablettes).
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 Créer un site internet spécialement dédié au
développement économique, en français et en anglais.

Reçu en préfecture le 08/03/2016

DOCUMENT DE TRAVAIL

- Développer les rencontres avec la population sur des sujets
généraux ou spécifiques permettant aux élus communautaires de
rencontrer les habitants, d’expliquer « à quoi sert CCA » et de les
sensibiliser à la notion de territoire commun.

Affiché le

- Développer une culture communautaire dès le plus jeune âge
(adolescents) en allant dans les collèges pour informer et échanger
sur le « bloc local » formé par la Communauté d’Agglomération et
ses Communes membres.

- Créer des outils permettant à la population de communiquer
directement avec les élus communautaires. Par exemple : insérer
une « lettre au Président » dans « PASSERELLE », mettre en place des
« fiches navettes » (cf. Mairie de Concarneau), créer des adresses
mails par services.
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- Organiser dans chaque Commune un point d’entrée CCA pour les
habitants en permettant aux agents d’accueil des Mairies de
donner aux habitants un premier niveau d’information, de
distribuer la documentation communautaire et de renvoyer vers
les services de l’Agglomération concernés.

Renforcer les relations entre CCA et la population (suite)

2. Organiser un territoire solidaire,
Où tous les habitants peuvent s’installer et bien vivre

Pour renforcer le lien social et intergénérationnel au sein de
l’agglomération, CCA doit se doter d’une véritable politique sociale
communautaire, au sens premier du terme c’est-dire l’organisation
de la vie en société. Cette action doit se faire en complémentarité et
en soutien aux deux autres « organisateurs » de cette action, les
Communes et le Département du Finistère.
Elle prendra appui sur une meilleure connaissance partagée du
territoire via un diagnostic social de territoire.
5 leviers peuvent d’ores et déjà être identifiés :
- L’élaboration d’une politique Jeunesse.
- Le soutien aux pratiques et équipements sportifs.
- Une politique Santé, l’accompagnement des personnes les
plus fragiles.
- L’accès au logement pour tous.
-

L’animation du contrat de ville sur le quartier prioritaire de
Kerandon.
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DOCUMENT DE TRAVAIL

Pour garder sa diversité et sa qualité de vie, le territoire de CCA doit
rester un espace accessible à tous, où chacun peut accéder à un
logement aux différents moments de sa vie et quelques soient les
difficultés qu’il rencontre. L’une des conditions nécessaires de cette
mixité sociale est un parc locatif et un foncier accessibles. La
maitrise des prix du foncier permet d’une part à des ménages
d’envisager l’accession à la propriété. D’autre part, il constitue un
facteur favorable au développement d’opérations, qu’elles soient
publiques par la production de logements sociaux, ou privées par
l’investissement immobilier de promoteurs.
Affiché le

L’un des volets de cette politique en faveur de la jeunesse s’appuie
sur l’animation culturelle du territoire, développée dans le troisième
volet de ce document (7ème fil conducteur, page 29).

CCA anticipe le vieillissement de sa population et accompagne
l’évolution des besoins qui en découlent. Elle accompagne en
particulier les populations qui rencontrent des difficultés dues à leur
âge, leur handicap ou plus généralement à une santé fragile. CCA
répond à ces enjeux par le développement de services et
équipements adaptés à leurs besoins et par leur insertion dans la vie
sociale locale.
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L’émergence d’une politique jeunesse qui a pour objectifs de
renforcer la qualité de l’accueil des jeunes, de consolider leur accès à
l’autonomie et de soutenir leur engagement dans la vie de la cité.

CCA s’appuie également sur les pratiques sportives afin de favoriser
le « bien vivre ensemble », c’est-à-dire la qualité de vie et la santé de
tous ses habitants. A ce titre, l’enseignement des différents sports et
l’équipement de son territoire facilitant l’accès à ces pratiques
constituent
un
domaine
d’intervention
privilégié
pour
l’Agglomération.

Par son action, CCA lutte contre les dynamiques ségrégatives en participant
aux politiques favorisant le lien social et la mixité intergénérationnelle :

Les domaines d’intervention actuels de CCA
La petite enfance et les animations jeunesse
- Gestion du Relais Assistantes maternelles (RAM).
- Participation à l’organisation d’animations pour la petite enfance
(ex. : Salon du Livre de la petite enfance à Trégunc).
- Animation du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance :
 Guide d’information auprès des jeunes et des familles.
 Sensibilisation auprès des lycéens (séances de théâtre
forum, intervention procureur de la République).
- Formation au bon usage de l’Internet :
 Auprès des animateurs jeunesse et conseillers
pédagogiques et d’éducation du territoire.
 Auprès des parents et des enfant au sein de l’e-bus.

Soutenir les pratiques et équipements sportifs
- Construction et gestion des espaces aquatiques communautaires.
- Enseignement de la natation.
- Développement d’activités de loisirs au sein des espaces aquatiques
(soirées Aquamousse, Fluo, Just Dance).
Améliorer le cadre de vie
- Définition de la politique communautaire en matière d’habitat
(adoption du 2ème PLH communautaire pour la période 2014-2020)
- Politique d’accompagnement de la production et de la rénovation
des logements locatifs publics et programmation de ces logements
sur le territoire.

- Soutien financier auprès des communes pour la constitution de
réserves foncières
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- Mise en œuvre du Contrat de Ville sur le quartier de Kérandon à
Concarneau.

Reçu en préfecture le 08/03/2016

- Politique d’amélioration de l’habitat privé (OPAH)

Affiché le

DOCUMENT DE TRAVAIL

- Atelier Santé Ville
- Réalisation d’un diagnostic santé sur le territoire
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Informer, orienter les personnes âgées
- Mise en œuvre du Centre Local d’Information et de Coordination
(CLIC) :
 Service d’accueil, de conseil et d’évaluation des situations
des personnes âgées de plus de 60 ans.
 Coordination des acteurs de la gérontologie.
 Observation des besoins des personnes âgées sur le
territoire.
- Participation / organisation de la Semaine Bleue en association avec
les structures municipales et associatives.
- Organisation de forums destinés aux personnes âgées (ex. : « Bien
être et Bien Vieillir », organisé à Rosporden en 2013).

Santé

Les actions à venir

Consolider et organiser la politique sociale communautaire autour des
éléments suivants :
- Organiser un réseau des élus et agents communautaires et communaux
en charges des affaires sociales. Ce réseau a pour objectif de partager
les expériences et les connaissances, mettre en place des formations
communes et ainsi favoriser la cohérence de l’action sociale sur
l’ensemble du territoire, tout en maintenant le niveau de proximité de ce
service.
- Mettre en place un diagnostic social de territoire.
- Impliquer CCA dans la promotion de la santé, la prévention, les politiques
de soins, l’accompagnement médico-social, par l’élaboration d’un
Contrat Local de Santé.
Ce travail permettra notamment de mener une réflexion spécifique sur
l’opportunité d’accompagner la création ou l’amélioration d’équipements
et de services de santé sur le territoire.
- Renforcer les missions d’accueil, d’information et d’orientation du CLIC et
mener une étude sur la connaissance des besoins en logements et
hébergements des personnes âgées et en situations d’isolement.

Soutenir les pratiques et équipements sportifs
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- Accompagner l’amélioration ou la construction de trois équipements
sportifs structurants pour le territoire, supports des clubs phares du
territoire ou à proximité d’infrastructures elles-mêmes structurantes
(collèges, lycées, etc.) :
 Construction salle omnisport à Rosporden (Maîtrise
d’ouvrage CCA)
 Réalisation d’une salle de gymnastique dans l’actuelle salle
de tennis du Porzou à Concarneau (Maîtrise d’ouvrage CCA)
 Rénovation de la piste d’athlétisme à Concarneau (Maîtrise
d’ouvrage CCA)
Si CCA assure la maîtrise d’ouvrage de la salle omnisport et de la salle
de Gymnastique, il est proposé que la gestion de ces deux équipements
soient déléguée à des associations intercommunales, afin qu’elles en
portent le fonctionnement.
En ce qui concerne la salle de Gymnastique et que compte tenu du fait
que celle-ci privera le club de tennis de deux courts couverts, un fonds
de concours serait versé, correspondant la valeur de deux terrains
couverts avec vestiaires et clubs house.

Reçu en préfecture le 08/03/2016

DOCUMENT DE TRAVAIL

Mettre en œuvre le PLH adopté le 20 février 2014 pour la période
2014-2020, en particulier ses orientations et actions favorisant le
maintien et la production de logements et d’hébergements adaptés aux
usages et aux capacités financières des ménages.

Affiché le

Lancer les réflexions pour la définition d’une politique jeunesse
communautaire.

-
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Ce travail pourra permettre notamment de croiser les problématiques du
logement et de la santé concernant les personnes handicapées
vieillissantes.

Créer les conditions de l’accès au logement pour tous

Initiatives économiques

3. Créer les conditions d’une diversité économique,
Moteur de la création d’emplois
L’emploi sur le territoire de CCA ne dépend pas d’un secteur
d’activités en particulier mais au contraire se caractérise par une
distribution dans des secteurs aussi divers que l’agriculture et la
pêche, l’agroalimentaire et la gastronomie, l’industrie navale et le
tourisme. Cette diversité constitue une richesse pour le territoire et
le rend moins vulnérable face à des difficultés que pourraient
rencontrer certains secteurs en particulier, la pêche ou
l’agroalimentaire par exemple.
CCA n’a bien sûr pas vocation à se substituer aux entreprises, sa
fonction est de créer les conditions qui permettent à ces activités de
se développer dans les meilleures conditions sur son territoire et
ainsi contribuer à fournir un emploi à ses habitants. Dans son action,
CCA soutient tout particulièrement « les entrepreneurs » qui
participent à la création d’emplois.
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Si la localisation la Cornouaille et de CCA, « au bout de la terre »,
peut être considérée dans certains cas comme une faiblesse
(éloignement des principaux bassins d’emplois et centres de
décisions), en revanche, c’est une force indéniable, « une porte
d’entrée », notamment pour les activités maritimes grâce, bien sûr
à la présence de la mer mais aussi grâce à sa proximité avec d’autres
« pôles d’activités nautiques » importants (La Forêt-Fouesnant,
Lorient, Brest, etc.). Le savoir-faire du territoire dans ce domaine est
reconnu et rayonne à l’international.
Affiché le

DOCUMENT DE TRAVAIL

Soutenir la filière agroalimentaire constitue une priorité pour CCA.
Son action doit participer à apporter des réponses à la problématique
de la disparition de certaines entreprises IAA sur son territoire en
favorisant la création de valeur ajoutée.
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CCA soutient en particulier trois secteurs d’activités qui appuient leur
développement sur l’exploitation du patrimoine naturel et culturel
du territoire, c’est-à-dire sur la valorisation de son identité : le
tourisme, l’agroalimentaire et les activités maritimes.

Le tourisme est le secteur d’activités qui possède certainement le
plus fort potentiel de diffusion de l’image du territoire vers
l’extérieur. En assumant pleinement sa fonction touristique, le
territoire participe au développement d’une offre complète et variée
en matière d’hébergement, d’animation et d’équipements dédiés à
cette activité. CCA travaille sur la valorisation d’une « destination
touristique », en lien avec la Cornouaille, qui s’appuie sur une vision
commune incluant les trois dimensions, balnéaire, rurale et
industrielle, et utilise deux « vitrines » importantes – Concarneau et
Pont-Aven – pour que cette activité profite à l’ensemble du territoire
et donc à toutes les communes.

Par son action, CCA cherche un développement équilibré de ces activités,
c’est-à-dire qui profite à tout le territoire :
Les actions à venir
Les domaines d’intervention actuels de CCA
Répondre aux besoins des entreprises
Stratégie de développement économique
- Elaboration d’un schéma de développement économique

-

Offre foncière économique
- Aménagement, gestion et commercialisation des ZA Communautaires
(Colguen, Dioulan, Cleun Nizon, Kerampaou)
- Projets de parcs d’activités artisanaux (Tourc’h, Saint-Yvi, etc.)
Pépinière d’entreprise –ateliers relais – immobilier d’entreprise
- Gestion de 2 ateliers relais à Rosporden et Tourc’h
- Gestion d’une pépinière d’entreprises à Colguen
- Gestion d’un catalogue de locaux disponibles sur le territoire

Quatre autres sites à vocation économique existants ou à développer
sont également retenus dans les priorités communautaires :
 Coat-Canton, sur la commune de Rosporden ;
 La Friche « Avril », sur la commune de Rosporden ;
 La zone d’activités de Kerouel, sur la commune de Trégunc.
 L’implantation de bâtiments tertiaires sera étudiée sur le site de
Kercoré à Concarneau

Animations de réseaux
- Animations proposées aux chefs d’entreprises
- Mission d’animation économique (évènements type forums et salons, visites
d’entreprises…)

-

Soutien aux organismes d’accompagnement à la recherche d’emplois

DOCUMENT DE TRAVAIL

Poursuivre la politique de construction d’ateliers relais conformément aux
dispositions prévues par les statuts (exemple : ateliers relais chantiers
nautique à Colguen 2….).

-

Mener une réflexion sur le maintien et la pérennité des activités
économiques existantes.

Page 22 sur 31

Envoyé en préfecture le 07/03/2016

Soutien à l’emploi
Service de mobilité proposé par l’association Mobil’Emploi et partenariat
avec CCA.

-

Reçu en préfecture le 08/03/2016

Soutien au fonctionnement des organismes d’accompagnement à la création
et à la reprise d’entreprises

Participer au maintien du dernier commerce de première nécessité
(alimentation, café, boulangerie, etc.) par un accompagnement technique
et financier de la communauté d’agglomération et garantir dans chaque
commune la présence de ces commerces.

Affiché le

-

-
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Soutien au maintien et à la création d’entreprise
- Edition du livret d’accueil du porteur de projet
- Soutien de projets d’entreprises au moyen d’avances remboursables.
- Réhabilitation du commerce de l’Hermine à Tourc’h

Poursuivre le maillage du territoire par des équipements et structures
destinés à faciliter la création d'entreprises, en apportant le cas échéant
un soutien technique et financier, des conseils et des services (Par
exemple : pépinières d’entreprises, ateliers relais). En ce qui concerne les
parcs artisanaux communautaires, sont retenus :
 Route de Kerdruc, sur la Commune de Névez ;
 Ponthouarn, sur la Commune de Saint-Yvi ;
 Le Restou, sur la Commune de Tourc’h ;
 Navalhars, sur la Commune de Rosporden, à Kernevel.

Par son action, CCA développe les spécificités économiques de son territoire,

Les domaines d’intervention actuels de CCA

Les actions à venir

Renforcer la cohérence de la filière touristique et promouvoir le
territoire :
- Définir une identité touristique du territoire.

La promotion de l’offre touristique
- Edition du programme annuel des animations nature et patrimoine
en partenariat avec Bretagne Vivante
- Mise en œuvre du plan d’interprétation communautaire sur le
thème de l’eau
- Séjour de randonnée « De Concarneau à Pont-Aven »
- Balisage et mise en œuvre des conventions d’entretien des circuits
de randonnées
- Edition de guides de promotion des circuits de randonnées
L’accompagnement des offices de tourisme
- Mise en œuvre d’un plan d’actions partenarial annuel avec les
offices de tourisme
- Soutien financier aux offices de tourisme (participation aux salons)
- Accompagnement des offices dans le domaine du e-tourisme
(création d’une newsletter)
- Mise en réseau des professionnels et partenaires du tourisme

- Renforcer le développement du « tourisme vert », en particulier les
pratiques et hébergements en lien avec la nature et ce qui concerne
les itinéraires de randonnée (schéma intercommunal des
circulations douces à vocation de loisirs et de tourisme). Organiser
les connexions entre les itinéraires et les structures d’hébergement.

- Développer les moyens et des formats de communication à
vocation touristique. Par exemple : développement du « festival du
film touristique » (actuellement organisé par Concarneau).
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- Définir une politique commune d’aménagement des aires d’accueil
des camping-cars.

Reçu en préfecture le 08/03/2016

- Participer aux salons touristiques et professionnels afin de
promouvoir les pratiques touristiques sur le territoire de CCA et
valoriser sa culture à l’extérieur. Par exemple : « Salon Sensations
Bretagne » (seule la commune de Névez participe aujourd’hui).
Affiché le

DOCUMENT DE TRAVAIL

- Déclinaison de la Loi NOTRe avec la prise de compétence relative à
la promotion du tourisme à l’échelle de la communauté
d’agglomération. Une réflexion sera menée sur le portage des
offices de tourisme sur le territoire.
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L’accompagnement des porteurs de projets touristiques
- Accueil des porteurs de projets touristiques en partenariat avec
Quimper Cornouaille Développement
- Sensibilisation des professionnels du tourisme aux évolutions des
pratiques numériques
- Accueil des journalistes en partenariat avec l’Agence
Départementale du Tourisme

- Renforcer la coopération et la coordination des offices de
tourisme, élaborer une vision commune de l’accueil des touristes et
visiteurs.

4. Rechercher l’innovation et la modernité

Pour assurer un renouvellement continu de l’économie locale et
prévenir des crises sectorielles éventuelles, CCA investit les domaines
de l’excellence et de la modernité, à la fois dans les trois secteurs
d’activités précités, moteurs pour le territoire, mais aussi dans les
secteurs plus traditionnels, l’agriculture ou la pêche par exemple.
Cette recherche de modernité permet de représenter CCA comme
une terre d’avenir pour la jeunesse, qu’elle soit locale ou venant de
l’extérieur, en particulier pour de jeunes entrepreneurs.
Ce positionnement de l’excellence doit également permettre à
l’économie locale de s’ouvrir aux marchés internationaux, en
particulier européens.
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Affiché le
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Par son action, CCA contribue à créer et diffuser cette image de modernité
et d’excellence de son économie locale et ainsi participer à sa compétitivité
et son attractivité :

Les actions à venir
Valoriser et soutenir les innovations des acteurs locaux :

Les domaines d’intervention actuels de CCA

- Travailler et diffuser l’identité économique du territoire (marketing
territorial), en lien avec d’autres échelles de territoire (Pays de Cornouaille,
Finistère, Bretagne, territoires voisins).

Filière éco-construction
- Organisation des « journées de l’éco-construction » (7 éditions)
- Gestion de l’Ecopôle, adossé à la pépinière d’entreprises de Colguen
- Diffusion du guide de sensibilisation « Construire et rénover au
naturel… mon projet »

- Travailler avec les partenaires locaux (la Région Bretagne et QCD
notamment) afin d’identifier les programmes européens susceptibles de
soutenir les entreprises locales et leurs innovations.
- Développer les partenariats avec les Universités de Bretagne Sud (Lorient)
et de Bretagne Occidentale (Brest-Quimper) dans les secteurs dynamiques
de l’agglomération (agroalimentaire, pêche et activités maritimes, écoconstruction, etc.).

Filière maritime
Salon « Escale C » en alternance avec le village de la course au large
Concarneau-Saint-Barthélémy.
Très Haut débit
- Animer à l’échelle de la communauté d’agglomération la mise en
œuvre de Bretagne Très Haut Débit, et financer le déploiement du
réseau de fibre optique (phase 1 tranche 1 du programme « BTHD
»)

- Favoriser les rapprochements entre la recherche, l’enseignement
supérieur et les entreprises (Station de biologie marine et Marinarium –
IFREMER de Concarneau, CEFCM, etc.).
Poursuivre et conforter le développement de certaines filières :

La filière agroalimentaire : Accompagner les entreprises du territoire dans
leur projet de création de valeur ajoutée dans leur production.
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- La filière éco-construction : stimuler la création d’entreprises dans ce
domaine et favoriser leur mise en réseau.
-
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- La filière maritime : pérenniser le salon nautique « Escale C », participer et
soutenir les autres évènements nautiques locaux pour promouvoir les
activités nautiques de CCA et de la Cornouaille (exemple : course AG2R).

Filière bois-énergie
- Développement d’une filière locale en partenariat avec la SCIC
« Energies Bois Sud Cornouaille » dont CCA est actionnaire

5. S’affirmer comme un territoire de destination,
Qui trouve sa place dans le réseau des territoires bretons

Le territoire de CCA, bien que se trouvant à la pointe finistérienne,
occupe une situation qu’elle peut valoriser pour son économie et sa
démographie. Sa connexion aux réseaux routiers et ferroviaires
nationaux, sa proximité au réseau aérien secondaire (aéroports de
Quimper et Lorient), la potentialité d’un réseau maritime, encore
inexploité, confèrent à CCA des arguments pour développer son
attractivité et devenir une destination à la fois pour les ménages
d’actifs, les entrepreneurs, les touristes et les retraités.
La position du territoire dans ces différents réseaux permet à CCA de
tenir une place, encore modeste, dans le réseau des villes
bretonnes, en particulier entre ses deux agglomérations voisines,
celles de Quimper et Lorient. CCA doit également trouver sa place,
son rôle au sein de l’armature urbaine de la Cornouaille (avec
Châteaulin, Douarnenez, Pont-L’abbé et Quimperlé).

Mobilités internes et externes
-

Elaboration du Plan Global de Déplacement : étude permettant de
définir un projet commun en matière de mobilité
Gestion du réseau de transports urbain « Coralie »
Versement aux communes d’un fond de concours de 20 % du
montant des travaux de mise en accessibilité des arrêts de
transport

Les actions à venir
Renforcer la connexion et la visibilité du territoire de CCA
- Renforcer la mobilité des habitants de CCA à l’intérieur de son
territoire et vers l’extérieur grâce à l’optimisation de son réseau de
transports urbain (aménagement des plages horaires, service du
weekend, transport à la demande) et à sa connexion aux réseaux
voisins (QUB, TBK, PENN AR BED, TER, TGV).
Rendre plus accessible les équipements communautaires du
territoire par le renforcement du réseau de transport.

- Valoriser les portes d’entrées du territoire (la gare, les échangeurs
de la RN165) et accompagner techniquement et financièrement
l’aménagement des deux Pôles d’Echanges Multimodaux du
territoire (Gare de Rosporden, Port de Concarneau).

DOCUMENT DE TRAVAIL
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Par son action, CCA travaille à connecter son territoire à l’ensemble de ces
réseaux de villes et de transports :

Les domaines d’intervention actuels de CCA

Initiatives culturelles
Les domaines d’intervention actuels de CCA

6. Faire vivre le dynamisme et la diversité culturelle
La présence d’artistes et de lieux de culture constituent des racines
fortes du territoire de CCA et véhiculent des valeurs fondatrices
d’une identité locale. Il est important que les traditions locales
restent vivantes et côtoient une présence artistique et culturelle
d'aujourd'hui. Ainsi, cette culture locale s’inscrit dans la modernité,
une culture contemporaine ouverte sur la Bretagne et sur le monde
dans un but d’enrichissement mutuel.
L’enjeu pour CCA est de pouvoir assurer cette présence culturelle
contemporaine sur le territoire, tant en termes de lieux, de
pratiques, d’enseignements que d’évènements.
Dans un territoire touristique, le domaine culturel doit être un
facteur d’attractivité pour tous les âges.
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Equipements culturels
- Gestion des Musées de France de la Pêche et de Pont-Aven et de
leurs centres de ressources respectifs.
- Reconstruction du Musée de Pont-Aven et étude de programmation
pour la rénovation du Musée de la pêche.
- Poursuite des restaurations et acquisitions d’œuvre et du
patrimoine maritime pour les Musées de la Pêche et de Pont-Aven.
- Exposition itinérante du Musée de Pont-Aven « le Musée
Ephémère ».
- Etude sur la lecture publique (état des lieux du réseau des
bibliothèques et propositions d’évolutions).
- Mise en réseaux, notamment informatique, des bibliothèques et
médiathèques de CCA.
- L’aménagement d’un espace multimédia itinérant (e-bus).
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Enseignements artistiques
- Enseignements musicaux :
 Enseignements dans les écoles (interventions des dumistes).
 Mise en réseau des écoles de musique et de danse.
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Par son action, CCA soutient et valorise les projets culturels des
habitants, des artistes, et des structures qui les accompagnent en
recherchant cohérence et mise en réseaux des acteurs :

Réseaux culturels
- Accompagnement des porteurs de projets culturels et artistiques du
réseau « 4 Ass et + » (coordinateur culturel, accompagnement des
communes dans la réflexion et la mise en œuvre de projets
culturels).
- Mise en réseau des acteurs du patrimoine et des musées en lien
avec le réseau « passeport culturel » en Finistère.

Les actions à venir

Poursuivre la définition du projet culturel commun
- Poursuivre l’élaboration et mettre en œuvre le projet culturel
commun à l’ensemble du territoire, s’appuyant sur 4 axes d’actions :
les enseignements musicaux, la lecture publique, le multimédia et
les réseaux culturels.
Mailler le territoire de lieux de culture et d’échanges
- Dimension culturelle

Développer les pratiques, les enseignements et le partage des
connaissances
- Soutenir, accompagner le travail des associations culturelles parties
prenantes dans la mise en œuvre de ce programme.
- Améliorer le partage de la connaissance scientifique avec tous les
publics (= ancrage territorial) du Musée de la Pêche de Concarneau
et du Musée de Pont-Aven.

Prendre la compétence par CCA en matière de lecture publique et
d’enseignements musicaux, en déclinaison du projet culturel
commun. La gestion de l’ensemble des bibliothèques/médiathèques
et des écoles de musique du territoire deviendraient donc
communautaires. Plusieurs investissements de rénovation et/ou de
construction de bâtiments sont envisagés (Maîtrise d’ouvrage CCA).
Cette nouvelle compétence s’articulera :

Réhabiliter, redéfinir la vocation, les missions scientifiques et
culturelles du Musée de la Pêche.
- Dimension artistique
Soutenir des espaces mutualisés pour les artistes (Par exemple :
résidences d’artistes).
DOCUMENT DE TRAVAIL

* Le troisième lieu, se distingue du premier lieu, sphère du foyer, et du deuxième lieu, domaine du
travail. Il représente un espace consacré à la vie sociale, où les individus peuvent se rencontrer et
discuter de manière informelle, à l’image de ce qu’a pu être le café, la place du marché autrefois,
il fait référence aujourd’hui aux bibliothèques et médiathèques et à leur évolution possible.
(www.enssib.fr)
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Autour de la mise en place d’un plan d’accompagnement –
notamment financier – des enseignements artistiques et des
projets culturels.
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autour du développement du « 3ème lieu »* culturel,
véritable porte d’entrée pour toute la population vers la
culture sous toutes ses expressions et qui va au-delà de la
question de la lecture publique.
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-

7. Valoriser les patrimoines naturel et bâti,
Source de qualité de vie et d’attractivité
Les actions à venir
Le paysage, la nature et le patrimoine bâti constituent des piliers
forts de l’identité locale. Leur authenticité, c’est-à-dire leur grande
valeur et leur préservation, constitue à la fois un cadre de vie
formidable pour les habitants et une source d’attractivité
importante pour le tourisme, voire d’entreprises en recherche de
nouvelle implantation. À ce titre, la nature et le patrimoine
constituent plus que des éléments d’identité, ils représentent
également une ressource économique forte.
Dans certains lieux du territoire, cette nature et ce patrimoine
préservés peuvent être aujourd’hui menacés par un développement
urbain non maitrisé.

Par son action, CCA gère, protège et valorise ses ressources
naturelles et patrimoniales :

Les domaines d’intervention actuels de CCA

- Préserver CCA de la banalisation de ses paysages en luttant contre
la pollution visuelle engendrées par l’affichage publicitaire illicite
(bords de route).

Faire connaitre, enseigner ces ressources patrimoniales
- Intensifier et mieux faire connaitre les animations « nature » et
« patrimoine ».
- Imaginer des parcours autour du patrimoine bâti (chapelles,
fontaines, dolmens, …) et des espaces naturels (zones humides) sur
l’ensemble du territoire.
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- Développer le réseau de voies vertes et de sentiers pédagogiques
qui permettent de découvrir la nature et les paysages de CCA.
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Cette
action
concerne
l’accompagnement
du
projet
d’aménagement et de valorisation d’un pôle touristique patrimonial
au hameau de la Trinité à Melgven. Elle concerne aussi la
valorisation du site des anciennes lagunes de Melgven (Maîtrise
d’ouvrage de CCA dans les deux cas).
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- Procéder au recensement et faire un état des lieux du patrimoine
bâti et des éléments remarquables du paysage et du patrimoine sur
l’ensemble du territoire communautaire.
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La promotion de l’offre touristique autour du patrimoine naturel et de la
randonnée :
- Edition du programme annuel des animations nature et patrimoine
en partenariat avec Bretagne Vivante
- Mise en œuvre du plan d’interprétation communautaire sur le
thème de l’eau
- Séjour de randonnée « De Concarneau à Pont-Aven »
- Edition de guides de promotion des circuits de randonnées

Protéger les ressources patrimoniales

IV \ SYNTHESE FINANCIERE
Les principales opérations du mandat*

DOCUMENT DE TRAVAIL
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*La liste complète des opérations est disponible sur le document « prospective 2015-2020 projet de territoire »

K€

Dont

Dont
Dont
Dont

935
6 806
790
790
100

100
265
265
150

533
5 884
446
416
300

300
475
475
30
30

2017

2018
576
7 712
651
651
500

682
4 392
651
651
-

500

500

-

7 741

6 417

11 809

8 288

0
420
420
-

0
420
420
-

100
45
-

100
45
-

212
206
1 664
186
28
1 150
300
1 300

156
150
1 364
186
28
1 150
1 300

5 074

4 751

1 000
700
2 419
2 419
4 970
3 030
400
450
940
460
210
1 433
1 433
3 022
1 430
1 400
13 264
3 891
2 786
3 450
1 200
816
500
380
380
8 546
44 080
+

Dépenses d'équipement des budgets annexes
Dépense consolidée budget principal et budgets annexes d'équipement

DOCUMENT DE TRAVAIL

1 505
9 246

1 268
7 685

1 421
13 230

991
9 279

1 150
6 224

1 136
5 887

7 471
51 551

Page 31 sur 31

Envoyé en préfecture le 07/03/2016

900
100
45
72
72
1 160
400
700
2 564
186
1 028
1 150
200
1 300

-
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3 125
2 979
146
1 947

60
860
860
384
324
1 930
168
28
775
816
1 399

429
429
-

0
420
420
900

Total
2015-2020
715
4 070
4 036
40 010
651
3 606
651
3 576
1 700

2020

629
11 180
417
417
800

300
419
419
3 890
3 000
400
450
40
100
75
72
72
1 110
350
700
2 617
186
1 528
425
380
380
1 300

-

2019
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Dépenses totale d'équipement

2016
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Dont
Dont
Dont
Dont
Dont
Dont

I. Enveloppes récurrentes
II. Projets du mandat
Développer les outils et moyens d'information et de communication de l'agglomération
Aménagement numérique - Bretagne Très haut débit
Consolider et organiser la politique sociale communautaire
Actions du Contrat Local de Santé (CLS)
Dont 100 K€ pour la maison de la santé à ELLIANT
Rénovation du quartier de Kerandon Concarneau
Créer les conditions de l'accès au logement pour tous
Mise en œuvre du PLH
Soutenir les pratiques et équipements sportifs
Salle omnisports Rosporden
Fonds de concours pour le tennis de Concarneau
Aménagément de la salle de Gymnastique de Concarneau
Piste d'athlétisme Concarneau
Renforcer la cohérence de la filière touristique et promouvoir le territoire
Soutenir les innovations des acteurs locaux
Poursuivre le développement de certaines filières
Participation projet de modernisation CARENAGE Concarneau
Renforcer la connexion et la visibilité du territoire de CCA
Schéma des modes doux (infra vélos)
PEM Gare de Rosporden
Culture
Musée de Pont Aven
Musée de la pêche
Médiathèque de Concarneau
Médiathèque Elliant
Médiathèque Tourc'h
Médiathèque de Trégunc
Environnement
Revalorisation des anciennes lagunes de Melgven
Opérations indirectes d'investissement

2015
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Bilan 2014 d’émission de gaz à effet de serre de Concarneau Cornouaille
Agglomération
Conformément aux articles L. 229-25
et R 229-46 et suivants du code de l’environnement

Description de la personne morale concernée
Raison sociale : Communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille
NAF : 8411Z
SIREN : 242 900 769
SIRET : 242 900 769 000 25
Adresse : 1 rue Victor Schœlcher – CS 50363 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Nombre de salariés en 2014 : 134
Description sommaire de l’activité : établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
Année de reporting : 2014
Mode de consolidation : contrôle opérationnel

Périmètre opérationnel retenu
Le périmètre retenu pour ce premier bilan est issu de l’approche organisationnelle. Il comprend l’ensemble des
sources d’émission des catégories (scopes) 1 et 2 correspondants aux services et compétences de CCA en
2011, à savoir :
Scope 1 - poste 1 (combustibles) :
-

bâtiments propriétés de CCA : hôtel d’agglomération, locaux de la rue Bayard, centre technique
communautaire, centre d’exploitation Coralie, centre aquatique du Porzou et espace aquatique de
Rozanduc.

-

bâtiments mis à disposition de CCA : piscine de Rosporden (Caneton), musée de la pêche.

Scope 1 - poste 2 (carburants) :
-

véhicules propriétés de CCA : véhicules de service, e-bus, bus urbains Coralie, et bennes à ordures
ménagères

-

véhicules utilisés par des prestataires pour l’exercice des compétences de CCA : cars du réseau Coralie,
véhicules des personnels de l’OPAH et véhicules de collecte des encombrants, des déchets verts et du
verre.

1
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Scope 2 - poste 6 (électricité) :
-

bâtiments propriétés de CCA : hôtel d’agglomération, locaux de la rue Bayard, centre technique
communautaire, centre d’exploitation Coralie, équipements de la ZA de Dioulan, centre aquatique du
Porzou et espace aquatique de Rozanduc.

-

bâtiments mis à disposition de CCA : piscine de Rosporden (Caneton), musée de la pêche.

-

bâtiments loués par CCA : local du Moros (Direction du Développement économique), local OPAH,
locaux provisoires du musée de Pont-Aven

Émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre
Emissions GES (en Tonnes)
2011
catégories
d'émissions

Emissions
directes

Emissions
indirectes
associées à
l’énergie

Postes
d'émissions
1
2
3
4
5
Sous total
6
7

CO2
CO2 b
(Tonnes) (Tonnes)
494,37
0
482,79
0
NC
NC
NC
NC
NC
NC
977,16
0
113,1
0
NC
NC

2014
Total
CO2
CO2 b
(TCO2e) (Tonnes) (Tonnes)
494,37
439,5
0
482,79
1328,6
0
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
977,16
1768,1
0
113,1
136,8
0
NC
NC
NC

Total
(TCO2e)
439,5
1328,6
NC
NC
NC
1768,1
136,8
NC

Évolution
2011-2014
(TCO2e)
-54,87
845,81
790,94
23,7
-

Sous total

113,1

0

113,1

136,8

0

136,8

23,7

Total

1090

0

1090

1905

0

1905

-

CO2 b: CO2 issu de la biomasse

Éléments d’appréciation sur les incertitudes
Émissions du poste 1 :
Les données sont issues des factures des fournisseurs de combustible (en litres ou en mètres cubes). Le
récolement est complet pour l’année 2014, à l’exception des données manquantes du centre d’exploitation
Coralie. Les facteurs d’émissions utilisés sont ceux de la base carbone ; l’incertitude est donc celle de la base
carbone.
Émissions du poste 2 :
Concernant les véhicules de la flotte de CCA, les émissions sont calculées sur la base des factures détaillées
du fournisseur de carburant (volume consommé). L’incertitude en résultant est donc celle liée aux facteurs
d’émission de la base carbone pour l’essence et le gasoil.
Pour les véhicules utilisés par les prestataires de CCA en matière de transport interurbain ou scolaire, de collecte
des déchets verts, du verre et des encombrants et pour l’OPAH, l’estimation des émissions a été calculée sur
la base de kilomètres parcourus, avec une consommation moyenne déterminée en fonction du type de véhicule
(poids-lourd ou véhicule léger). L’incertitude ne peut être évaluée avec précision, mais elle est élevée.
Émissions du poste 6 :
2
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De la même façon que pour le poste 1, les émissions du poste 6 (électricité consommée par les bâtiments) sont
basées sur les factures fournies par EDF (kWh). Les incertitudes sont celles de la base carbone.
Le récolement n’a pu être réalisé pour la plupart des zones d’activités et des équipements dont la gestion est
réalisée par les communes (locaux administratifs du musée de Pont-Aven).

Exclusion de sources et postes d’émission de gaz à effet de serre
Outre les sources du scope 3, dont la prise en compte est facultative, le présent bilan a exclu les sources
suivantes :
-

atelier relais situé à Tourc’h,
syndicat d’élimination des ordures ménagères VALCOR (usine d’incinération et déchèteries) ;
bâtiments et véhicules de la fourrière animale
centres d’exploitation des cars interurbains Le Meur.

Dans le premier cas, l’atelier est considéré comme n’étant pas une activité de la communauté d’agglomération.
Dans le second cas, CCA a délégué sa compétence en matière d’élimination des ordures ménagères au
syndicat mixte VALCOR. Nous considérons donc, conformément à la méthode recommandée par le ministère
de l’écologie, de ne pas compter ces émissions dans le bilan de Concarneau Cornouaille Agglomération. Les
émissions considérées sont à intégrer au bilan du syndicat mixte VALCOR.
Dans les deux derniers cas, l’enquête sur les consommations n’a pu être effectuée compte-tenu du mode de
délégation et de l’affectation des équipements à un territoire bien plus large que celui de CCA.

Utilisation de facteurs d’émission différents de ceux de la base carbone
Pour l’électricité, nous avons pris un facteur d’émission de 110 géqCO 2 pour 1 kWh. Ce chiffre résulte d’une
moyenne des ratios Ener’GES concernant le chauffage, l’éclairage et l’eau chaude sanitaire. C’est le chiffre
retenu à l’échelle du pays de Cornouaille par Quimper Cornouaille Développement.

Mise à disposition du bilan d’émission de gaz à effet de serre
Le présent bilan est rendu public sur le site internet de CCA : http://www.cca.bzh.

Responsable du suivi
Monsieur Yann GUILLOU, Responsable Aménagement et Développement Durable
Concarneau Cornouaille Agglomération
1 rue Victor Schœlcher – CS 50636
29186 CONCARNEAU CEDEX
Tél : 02.98.97.11.88. / Mél : yann.guillou@cca.bzh
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Convention entre la Ville de Concarneau
et Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA)

« Mise à disposition du
responsable Eau et Assainissement de la Ville auprès de CCA »

Entre :
La ville de Concarneau, représentée par Alain NICOLAS , adjoint au Maire délégué au personnel autorisé par la
délibération du conseil municipal en date du 10/03/2016 à contracter cette convention,
d’une part,
et Concarneau Cornouaille Agglomération, représenté par son Président, M. André FIDELIN, autorisé par
délibération du conseil communautaire en date du 25/02/2016 à contracter cette convention,
d’autre part,
Vu l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi N°83-634 du 13 juillet modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment les articles 61 à 63,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu la saisine de la Commission Administrative Paritaire des agents de catégorie A,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la mise à disposition
Afin de superviser la réorganisation de la gouvernance locale des compétences de l'eau et l'assainissement collectif
à mettre en œuvre dans le cadre de la Loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), et dans une
perspective de mutualisation des services et d'économie de gestion, Concarneau Cornouaille Agglomération
sollicite la mise à disposition partielle de Cyril DELEGLISE, ingénieur principal, responsable de l'eau et de
l'assainissement de la commune de Concarneau.
Dans le cadre de cette mise à disposition, Cyril DELEGLISE aura pour mission de préparer le transfert de l'eau et
l'assainissement des communes du territoire de l'agglomération vers CCA. Par ailleurs, Cyril DELEGLISE aura
également pour responsabilité le pilotage du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) et
l’encadrement direct du personnel de ce service.
Article 2 : Date d'effet et durée de la mise à disposition
La présente convention de mise à disposition prend effet au 15 mars 2016 jusqu’au 31 décembre 2017.
Elle vient annuler et remplacer, à compter de sa date d’effet, la convention précédente portant sur la période du
1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Article 3 : Conditions d'emploi
Cyril DELEGLISE exercera son activité dans les locaux de la ville de Concarneau et sera présent une fois par semaine
au Centre Technique Communautaire pour ses missions d’encadrement du SPANC. Il sera de plus amené
ponctuellement à réaliser des déplacements pour des réunions de travail sur le territoire de l'agglomération.
Dans le cadre de sa mise à disposition, Cyril DELEGLISE exercera ses missions sous la responsabilité directe de la
Directrice du Pôle Environnement, Aménagement et Equipement.
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Cyril DELEGLISE conserve la rémunération correspondant à son grade d’origine traitement de base, indemnité de
résidence, supplément familial, indemnités et primes liés à l’emploi, versée par la Commune de CONCARNEAU.
Pour l'exercice de ses missions, l’agent peut bénéficier des matériels de CCA dans les mêmes conditions que les
autres agents de CCA (véhicule de service, matériels divers, …).
Article 4 : Modalités de remboursement
Pour les prestations exercées par l’agent mis à disposition, la ville de Concarneau sera remboursée par la
Communauté d’agglomération sur la base du coût horaire toutes charges incluses de cet agent.
Les remboursements seront effectués semestriellement sur la base du relevé d’heures effectuées par l’agent et
validé par CCA.
Les frais avancés par l’agent dans l’exercice des missions que lui confie CCA lui sont remboursés directement (frais
de déplacement, …).
Article 5 : Contrôle et évaluation de l’activité
Un rapport sur la manière de servir de l’agent est établi par son supérieur hiérarchique au sein de CCA. Ce rapport,
rédigé après entretien individuel, sera transmis à la commune de Concarneau qui reste compétente pour établir
l'évaluation annuelle finale.
En cas de faute disciplinaire commise dans l'exercice de ses fonctions au sein de Concarneau Cornouaille
Agglomération saisit la Commune de CONCARNEAU pour l'en informer.
La mise à disposition sera également évaluée par les 2 collectivités et l’agent concerné selon une procédure
commune qui sera engagée par la collectivité d’accueil 3 mois avant la fin de la mise à disposition.
Article 6 : Assurance
Les déplacements effectués pour le compte de CCA font l’objet d’un ordre de mission. Pour ces déplacements,
l’agent est assuré dans le cadre du contrat auto missions collaborateurs de la Communauté d’Agglomération,
lorsqu’il utilise son véhicule personnel. Lorsqu’il utilise le véhicule mis à disposition par la ville, il est assuré par
la ville.
Article 7 : Information et modalités de résiliation de la convention
La convention de mise à disposition est transmise à Cyril DELEGLISE de sorte à ce qu'il puisse exprimer son accord
sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.
La convention de mise à disposition peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties moyennant un
préavis de 1 mois.
Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige, sur l’interprétation ou sur l’application de la convention,
toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas d’échec
de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de cette
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Rennes.
Fait à Concarneau, le

2016

Pour le Maire de la ville de Concarneau

Le Président de Concarneau Cornouaille
Agglomération

Alain NICOLAS,
adjoint au maire délégué au personnel

André FIDELIN
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Convention entre la commune de NEVEZ
et Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA)
« Mise à disposition d’un agent de catégorie A
auprès de CCA »

Entre :
La commune de NEVEZ, représentée par M. Albert HERVET, Maire, autorisé par la délibération du conseil municipal
en date du …………………….2016 à contracter cette convention,
d’une part,
et Concarneau Cornouaille Agglomération, représenté par son Président, M. André FIDELIN, autorisé par
délibération du conseil communautaire en date du 25/02/2016 à contracter cette convention,
d’autre part,
Vu l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi N°83-634 du 13 juillet modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment les articles 61 à 63,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu la saisine de la Commission Administrative Paritaire des agents de catégorie A, en date du 11 mars 2016,
il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la mise à disposition
Afin d’encadrer le service de collecte des déchets suite au départ pour mutation de l’agent occupant ces fonctions
et dans une perspective de mutualisation des services et d'économie de gestion, Concarneau Cornouaille
Agglomération sollicite la mise à disposition partielle d’Olivier PAGANO, attaché principal, directeur général des
services de la commune de NEVEZ.
Dans le cadre de cette mise à disposition, Olivier PAGANO aura pour mission principale d’encadrer le service de
collecte des déchets et de piloter les projets de ce dernier.
Article 2 : Date d'effet et durée de la mise à disposition
La présente convention de mise à disposition prend effet du 15 mars 2016 jusqu’au 28 février 2019.
Article 3 : Conditions d'emploi
Olivier PAGANO exercera son activité au Centre Technique Communautaire. Il sera amené ponctuellement à
réaliser des déplacements pour des réunions de travail sur le territoire de l'agglomération.
Dans le cadre de sa mise à disposition, Olivier PAGANO exercera ses missions sous la responsabilité directe de la
Directrice du Pôle Environnement, Aménagement et Equipement.
La quotité de temps de travail confiée à l'agent dans le cadre de sa mise à disposition correspond à 50% d’un
équivalent temps plein, soit sur 12 mois, l’équivalent de 114 jours environ.
Olivier PAGANO conserve la rémunération correspondant à son grade d’origine traitement de base, indemnité de
résidence, supplément familial, indemnités et primes liés à l’emploi, versée par la Commune de NEVEZ.
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Article 4 : Modalités de remboursement
Pour les prestations exercées par l’agent mis à disposition, la commune de NEVEZ sera remboursée par CCA sur la
base du coût horaire toutes charges incluses de cet agent.
Les remboursements seront effectués semestriellement sur la base du relevé d’heures effectuées par l’agent et
validé par CCA.
Les frais avancés par l’agent dans l’exercice des missions que lui confie CCA lui sont remboursés directement (frais
de déplacement, …).
Article 5 : Contrôle et évaluation de l’activité
Un rapport sur la manière de servir de l’agent est établi par son supérieur hiérarchique au sein de CCA. Ce rapport,
rédigé après entretien individuel, sera transmis à la commune de NEVEZ qui reste compétente pour établir
l'évaluation annuelle finale.
En cas de faute disciplinaire commise dans l'exercice de ses fonctions au sein de Concarneau Cornouaille
Agglomération, CCA saisit la Commune de NEVEZ pour l'en informer.
La mise à disposition sera également évaluée par les 2 collectivités et l’agent concerné selon une procédure
commune qui sera engagée par la collectivité d’accueil 3 mois avant la fin de la mise à disposition.
Article 6 : Assurance
Les déplacements effectués pour le compte de CCA font l’objet d’un ordre de mission. Pour ces déplacements,
l’agent est assuré dans le cadre du contrat auto missions collaborateurs de la Communauté d’Agglomération,
lorsqu’il utilise son véhicule personnel. Lorsqu’il utilise le véhicule mis à disposition par la commune de NEVEZ, il
est assuré par la celle-ci.
Article 7 : Information et modalités de résiliation de la convention
La convention de mise à disposition est transmise à Olivier PAGANO de sorte à ce qu'il puisse exprimer son accord
sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.
La convention de mise à disposition peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties moyennant un
préavis de 1 mois.
Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige, sur l’interprétation ou sur l’application de la convention,
toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas d’échec
de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de cette
convention devra être porté devant le Tribunal Administratif de Rennes.
Fait à Concarneau, le

2016

Le Maire de la commune de NEVEZ

Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération

Albert HERVET

André FIDELIN
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE
COMMANDES N°15-GC-02

Article premier : Objet du groupement de commande
Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions de l’article 8 du code des
marchés publics.
La présente convention concerne : Mutualisation d’un logiciel de marchés publics entre CCA
et la Ville de Concarneau.

Objectif du groupement
Il a pour objectif de lancer et conclure un marché précis.

Article 2 : Composition du groupement et modalités d’adhésion
Sont membres du groupement les établissements mentionnés ci-après :
1
2

Concarneau Cornouaille Agglomération, sis 1, rue Victor Schœlcher CS 50636 29186
CONCARNEAU CEDEX, dont le représentant est André FIDELIN, Le Président
Commune de Concarneau, sis Place de l’Hôtel de Ville BP 636 29900 CONCARNEAU, dont
le représentant est André FIDELIN, Le Maire
La signature de la présente convention vaut adhésion au groupement de commandes.

Article 3 : Coordonnateur du groupement
Les parties à la convention conviennent de désigner Concarneau Cornouaille Agglomération,
coordonnateur du groupement.

Article 4 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement
de commandes.
Elle est conclue pour une durée de 5 An(s).

Article 5 : Organe d’attribution des marchés
Afin de permettre l’organisation du groupement, il est mis en place une commission d’appel
d’offres, conformément aux dispositions de l’article 8 du code des marchés publics.
La commission d’appel d’offres, compétente pour analyser les candidatures et les offres et
désigner le titulaire du marché, est la commission d’appel d’offres du coordonnateur du
groupement. Elle sera convoquée par le coordonnateur du groupement et est composée des
membres suivants :
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Prénom NOM
André FIDELIN
Jacques FRANCOIS
Olivier BELLEC
Michelle HELWIG
Christine LE TENNIER
Jean-Claude LEBRESNE
Michel COTTEN
Gérard MARTIN
Bruno ACCART
Alain NICOLAS
Valérie RANNOU

Fonction dans la CAO
Président
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant

En cas de modification par délibération des membres de la CAO de CCA, la nouvelle composition
s’applique automatiquement sans qu'il soit nécessaire de réaliser un avenant à la convention de
groupement.

Article 6 : Rôle et obligations du coordonnateur
Le coordonnateur réalisera les procédures d’achat dans le respect des règles du code des marchés
publics. Il est responsable envers les membres du groupement de la bonne exécution des missions
visées par la présente convention.
Le coordonnateur est chargé de l’ensemble des opérations permettant d’aboutir au choix d’un cocontractant et notamment :
 Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation
 Définir conjointement les besoins avec chaque membre du groupement ;
 Elaborer le dossier de consultation des entreprises ;
 Procéder à la constitution des dossiers de consultation ;
 Assurer la publication de l’avis d’appel public à la concurrence ;
 Expédier des dossiers de consultation aux candidats ;
 Recevoir les offres ;
 Envoyer les convocations aux réunions de la Commission d’Appel d’Offres ;
 Préparer les procès-verbaux et assurer la rédaction des décisions de la Commission
d’Appel d’Offres lors de ses séances d’ouverture des plis et de jugement des offres ;
 Informer les candidats retenus et non retenus des choix de la Commission d’Appel
d’Offres ;
 Mettre en forme les marchés après attribution par la Commission d’Appel d’Offres ;
 Informer les établissements membres du groupement des candidats retenus ;
 Signer et notifier le marché ;
 Procéder à la publication de l’avis d’attribution ;
 Suivre l’exécution des marchés.

Article 7 : Obligations des membres du groupement
Chaque membre du groupement s’engage à :
 Transmettre un état prévisionnel de ses besoins quantitatifs et qualitatifs dans les délais
fixés par le coordonnateur.

Article 8 : Modalités financières
Jusqu'à l'exécution du marché, le coordonnateur assure ses missions à titre gracieux vis-à-vis de
l’autre membre du groupement et prend en charge les frais liés au fonctionnement du groupement.
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Pour l'exécution financière du marché, le coordonnateur refacturera les prestations au membre du
groupement selon la clé de répartition suivante, fixée suivant le parc informatique du territoire de
CCA:
 CCA : 54,20 %
 Ville de Concarneau : 45,80 %

Article 9 : Modalités de retrait du groupement et de résiliation de la convention
Chaque membre du groupement conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes
sous réserve d’un préavis de trois mois donnant lieu à une décision écrite et notifiée au
coordonnateur.
Le retrait de l’un des membres du groupement entraîne la résiliation de la présente convention.
Toutefois, le retrait du groupement et la résiliation de la convention ne pourront intervenir dès lors
que la procédure de passation des marchés aura été engagée, sauf décision contraire et unanime des
membres du groupement.
Les conditions de résiliation de la convention seront réglées par voie d’avenant, sachant que le
retrait du groupement et la résiliation de la convention ouvrent droit à la réparation du préjudice
subi par les membres du groupement qui, du fait de l’abandon de la procédure de passation du ou
des marché(s) devraient lancer une ou des nouvelle(s) consultation(s).

Article 10 : Règlement des litiges
Tout litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention qui n’aurait pu être
réglé par voie de conciliation, sera de la compétence du tribunal administratif de Rennes.

Article 11 : Clauses complémentaires
Sans Objet.
Fait à ……………………………….,
Le …………………………………..

Signature des membres
Pour Concarneau Cornouaille Agglomération,
André FIDELIN,
Le Président
Pour Commune de Concarneau,
André FIDELIN,
Le Maire
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ANNEXE 1

ANNEXE M

Programme Local de l’Habitat (PLH)
2014-2020
*****
Bilan 2014-2015

Conformément à l’article L302-3 du code de la construction et de l’habitat, « l'établissement
public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de
réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation
sociale ou démographique ».

1
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Etat d’avancement des actions du PLH 2014-2020
Actions

Niveau d’atteinte
de l’objectif

Orientation 1 - Assurer une production et une répartition de l’habitat entre les 9 communes
1.1 – Produire 2 543 logements sur le territoire de CCA en 6 ans, soit en moyenne 424 logements par an

Orientation 2 - Renforcer la gouvernance du PLH
2.1 – Développer les compétences de CCA en matière d’habitat : Etudier l’intérêt de la délégation des
aides à la pierre pour CCA
2.2 – Constituer des instances pour la définition des objectifs de production annuelle et de suivi du PLH
2.3 – Renforcer les partenariats avec les acteurs locaux
2.4 – Apporter un soutien technique aux communes pour la mise en cohérence des documents
d’urbanisme avec le PLH
2.5 – Développer le dispositif d’observation de l’habitat
2.6 – Assurer la mise en œuvre du PLH : les moyens humains

Orientation 3 - Maîtriser et mobiliser le foncier pour garantir la production et maintenir des
prix abordables
3.1 – Elaborer une stratégie foncière : Identifier et caractériser les potentiels fonciers mutables
3.2 – Connaitre les outils et dispositifs fonciers mobilisables
3.3 – Soutenir financièrement la constitution des réserves foncières
3.4 – Mobiliser le foncier en zones U pour la production de l’habitat

Orientation 4 - Favoriser et réaffirmer le développement du parc de logements dans les
centralités urbaines
4.1 – Poursuivre l’amélioration du parc ancien
4.2 – Promouvoir le conventionnement sans travaux
4.3 – Répertorier les situations d'habitat indigne
4.4 – Favoriser l'accession à la propriété dans le parc ancien

Orientation 5 - Poursuivre et accentuer l’offre de logements sociale et abordable
5.1 – Accroitre et répartir la production des logements locatifs sociaux
5.2 – Soutenir la production de logements locatifs sociaux en zones U par la réhabilitation du parc privé
5.3 – Participer à la restructuration urbaine du quartier de Kerandon
5.4 – Poursuivre le développement de l’offre en accession sociale à la propriété

Orientation 6 - Assurer et anticiper une production adaptée aux usages, à la capacité
financière des ménages et à l’environnement
6.1 – Définir les typologies de logements adaptés aux modes d’habiter et à la capacité financière des
ménages
6.2 – Informer et sensibiliser les usagers

Orientation 7 - Favoriser un accès au logement des populations spécifiques
7.1 – Identifier les besoins en habitat des personnes âgées et communiquer sur l'adaptation et les aides
en faveur de ce public
7.2 – Répondre aux besoins en logements des jeunes
7.3 – Améliorer l'offre d'hébergements et développer les logements spécifiques
7.4 – Participer au financement du Fonds de Solidarité pour le Logement
7.5 – Assurer la gestion des grands rassemblements des gens du voyage

Action réalisée / Objectif atteint
Action en cours de réalisation / Objectif partiellement atteint
Action non réalisée / Objectif non atteint
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ORIENTATION 1 - ASSURER UNE PRODUCTION ET UNE REPARTITION DE L’HABITAT ENTRE LES 9 COMMUNES
1.1 – Produire 2 543 logements sur le territoire de CCA en 6 ans
A l’échelle de CCA, l’objectif annuel moyen fixé par le PLH est atteint (16 % soit 417 logements autorisés pour un
objectif annuel moyen de 424). On constate toutefois de fortes disparités entre les communes.
Concarneau se distingue par un dépassement de l’objectif (312 logements autorisés en 2014 pour un objectif
annuel moyen de 149 logements). Le niveau élevé des autorisations de construire s’explique par le lancement
de plusieurs opérations de taille conséquente : résidence seniors (130 logements en résidence), opération de
l’OPAC à l’Ecole du Lin (34 logements en collectif), thalasso (55 logements en collectif).
D’une manière générale, le manque de dynamisme des marchés immobiliers et fonciers se constate dans le faible
nombre d’autorisations de construire sur les communes de CCA hors Concarneau.
Les données 2015 concernent uniquement la période janvier à novembre. Une analyse complète des chiffres de
la construction neuve sera proposée au second semestre 2016 lors du Comité de lecture de l’observatoire de
l’habitat de CCA.
Comparaison entre l’objectif et le nombre de logements autorisés en 2014 et de janvier à novembre 2015
Objectif

Famille1

sur 6
ans
1601

Concarneau

2014

par an Indiv. Coll.

Rés.

%
TOTAL
d'atteinte
2014-2015
de
TOTAL
l'objectif

Janvier - Novembre 2015
TOTAL Indiv. Coll.

Rés.

267

135

97

130

362

135

80

0

215

577

36%

894

149

93

89

130

312

93

80

0

173

485

54%

Rosporden

293

49

14

0

0

14

15

0

0

15

29

10%

Trégunc

414

69

28

8

0

36

27

0

0

27

63

15%

Famille2

462

77

36

0

0

36

43

7

0

50

86

19%

Elliant

150

25

14

0

0

14

9

7

0

16

30

20%

Melgven

150

25

6

0

0

6

7

0

0

7

13

9%

Saint-Yvi

162

27

16

0

0

16

27

0

0

27

43

27%

Famille3

444

74

18

0

0

18

10

0

0

10

28

6%

Névez

252

42

12

0

0

12

8

0

0

8

20

8%

Pont-Aven

192

32

6

0

0

6

2

0

0

2

8

4%

Famille4

36

6

1

0

0

1

2

0

0

2

3

8%

Tourc’h

36

6

1

0

0

1

2

0

0

2

3

8%

2543

424

190

97

130

417

190

87

0

277

694

27%

TOTAL CCA
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Comparaison entre l’objectif et le nombre de logements autorisés en 2014 selon la localisation
Réinvestissement urbain
(zone U)
Objectif PLH 20142020

Nb de
logts

Extension urbaine
(zones AU, N, A)

Autorisations 2014

Part des
Nb de
logts en
logts
réinvest.
autorisés
urbain

Objectif PLH 20142020

Non localisé

Autorisations 2014

Autorisations 20014

TOTAL
Objectif PLH
2014-2020

Autorisations
2014

%

Part des
logts en
réinvest.
urbain

Nb de
logts

Part des
logts en
ext.
urbaine

Nb de
logts
autorisés

Part des
logements
en ext.
urbaine

Nb de
logts
autorisés

Part des
logts non
localisé

Nb de logts

Nb logts
autorisés

Total

16%

1201

75%

300

83%

5

1%

1602

362

100%

Concarneau

224

25%

46

15%

671

75%

264

85%

2

1%

895

312

100%

Rosporden

73

25%

4

29%

219

75%

10

71%

0

0%

292

14

100%

Trégunc

104

25%

7

19%

311

75%

26

72%

3

8%

415

36

100%

Famille 2

70

15%

7

19%

394

85%

25

69%

4

11%

464

36

100%

Elliant

23

15%

3

21%

128

85%

8

57%

3

21%

151

14

100%

Melgven

23

15%

3

50%

128

85%

3

50%

0

0%

151

6

100%

Saint-Yvi

24

15%

1

6%

138

85%

14

88%

1

6%

162

16

100%

Famille 3

67

15%

3

17%

377

85%

15

83%

0

0%

444

18

100%

Névez

38

15%

2

17%

214

85%

10

83%

0

0%

252

12

100%

Pont-Aven

29

15%

1

17%

163

85%

5

83%

0

0%

192

6

100%

Famille 4

4

11%

0

0%

32

89%

1

100%

0

0%

36

1

100%

Tourc’h

4

11%

0

0%

32

89%

1

100%

0

0%

36

1

100%

542

21%

67

16%

2004

79%

341

82%

9

2%

2546

417

100%

TOTAL CCA

Sur CCA, 16 % des logements autorisés en 2014 sont situés en réinvestissement urbain (zone U). Le taux varie fortement selon les communes et dépend de
l’importance des zones U disponibles dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLH).
En observant uniquement l’année 2014, l’objectif (21 %) n’est pas atteint. Il convient toutefois de rappeler que l’objectif est à atteindre sur la totalité de la période
2014-2020.
Les données 2015 ne sont pas connues au moment de la réalisation du présent bilan.
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ORIENTATION 2 - RENFORCER LA GOUVERNANCE DU PLH
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2.1 – Développer les compétences de CCA en matière d’habitat : Etudier l’intérêt de la
délégation des aides à la pierre pour CCA
Un séminaire, organisé le 10 avril 2014, avait notamment permis de s’interroger sur l’intérêt pour CCA de prendre
la délégation des aides à la pierre1. Tout d’abord, il faut préciser qu’il s’agit d’une délégation et non d’un transfert
de compétence. Le délégataire est donc en position de négociation avec l’Etat. Ainsi, même si la prise de
délégation des aides à la pierre positionne un territoire comme chef de file dans la définition et mise en œuvre
des politiques locales de l’habitat, il ne faut pas négliger la faible visibilité sur les crédits de l’Etat, ni le fléchage
des dépenses.
CCA fait partie du périmètre de délégation du Conseil Départemental. A ce titre, ce sont ses services qui assurent
la préparation de la programmation des logements sociaux en lien avec CCA et les bailleurs et qui négocient avec
l’Etat les crédits pour les opérations situées sur CCA.
La délégation entraine une structuration plus forte de la compétence Habitat des communautés qui, de fait,
consacrent des budgets et des moyens humains plus importants que des collectivités non délégataires.
Au vu des éléments présentés lors du séminaire, il a été considéré que le fonctionnement actuel était satisfaisant
et que la prise de délégation des aides à la pierre ne s’avérait pas pertinente à court terme.

2.2 – Constituer des instances pour la définition des objectifs de production annuelle et de
suivi du PLH
Le PLH 2014-2020 instaure un nouveau mode de gouvernance afin de pallier le manque constaté sur le précédent
programme. Il est notamment prévu la création de trois instances :
-

Le groupe de travail programmation – foncier

En 2014, le groupe de travail programmation – foncier a été réuni sous la forme prévue (élus de chaque commune
et CCA). Il a notamment porté sur le contenu des conventions d’objectifs entre CCA et les communes (voir action
2.3 – Renforcer les partenariats avec les acteurs locaux).
En 2015, le groupe de travail programmation – foncier s’est transformé en rencontre individuelle avec chaque
commune de juin à septembre 2015. Ce format permet de présenter le bilan de chaque commune et d’échanger
de façon plus approfondie sur les projets. En outre, le Comité de pilotage de l’étude de stratégie foncière (voir
action 3.1) se réunit régulièrement depuis l’automne 2014. Il a vocation à être pérennisé et à se fondre dans le
groupe de travail programmation – foncier.
La liste des projets recensés auprès des communes a ensuite été soumise aux six bailleurs sociaux ayant des
logements sur CCA et souhaitant développer leur parc. Les bailleurs ont été invités à se positionner sur ces
opérations. Ce nouveau mode de fonctionnement sous forme d’appel à projets doit permettre de faire accepter
aux bailleurs sociaux les opérations moins attractives (acquisition / amélioration, …) en contrepartie d’opérations
plus attractives (construction neuve, littoral…). Une réunion aura lieu avec les bailleurs début 2016 pour faire le
point sur la répartition des projets.
-

Le comité de suivi du PLH

Le comité de suivi du PLH se réunira dans le cadre de la commission habitat début 2016 pour valider le présent
bilan. Aucun bilan n’a été réalisé pour la première année d’application du PLH (20 février 2014 – 20 février 2015)

1

La loi Libertés et Responsabilités Locales (2004) donne la possibilité aux départements et EPCI d’attribuer, en lieu et place
de l’Etat, les aides à la pierre (aides à la production de logements sociaux et à la réhabilitation du parc privé).

5

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_17-DE

dans la mesure où la mise en œuvre de plusieurs actions ont été différées afin de laisser le temps aux nouveaux
élus de s’approprier les différents projets.
-

L’instance locale du Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées

L’instance locale du Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées s’est réunie une
fois en 2015 pour traiter de deux situations d’habitat indigne (voir action 4.3 – Répertorier les situations d’habitat
indigne).

2.3 – Renforcer les partenariats avec les acteurs locaux
Le renforcement des partenariats se traduit par la signature de conventions d’objectifs avec chaque commune,
chaque bailleur social et chaque CCAS. Ces conventions ont été signées fin 2014. Elles sont amenées à évoluer
pour tenir compte des bilans annuels et des nouvelles réglementations.
La convention avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) est en cours. Les habitants
de CCA peuvent ainsi bénéficier gratuitement d’une information gratuite, neutre et complète sur tous les aspects
liés au logement.
La convention avec la Fondation Massé-Trévidy pour la mise en œuvre du Service Immobilier à Vocation Sociale
et le service de déménagement solidaire (Toutencamion) a été renouvelée pour la période 2014-2020. En 2015,
suite à une évolution de la réglementation sur le transport, le mode de fonctionnement du service Toutencamion
a évolué. Le service Toutencamion est assuré par l’Association d’Iroise pour le Logement, l’Entraide et les
Solidarités (AILES). Une nouvelle convention a été signée avec l’AILES et un avenant à la convention avec la
Fondation Massé-Trévidy.
-

Le service immobilier à vocation sociale (SIVS) :

Le SIVS utilise les dispositifs de la sous-location et du bail glissant pour permettre à des ménages ayant des
difficultés d’accès à un logement public ou privé d’obtenir un logement. Il vient ainsi apporter des garanties aux
propriétaires (paiement du loyer via le SIVS, accompagnement des locataires, entretien des logements…).
-

Toutencamion (service de déménagement)

Ce service est réservé aux ménages ayant des ressources inférieures aux plafonds2 du Fonds de Solidarité pour
le Logement (FSL).
Le service rendu consiste à réceptionner les demandes émanant des services sociaux prescripteurs (Conseil
Départemental, CCAS, services sociaux spécialisés…), établir un devis, organiser le transfert du mobilier et
réinstaller le ménage dans les lieux.
Un bilan de l’activité de ces deux services sera présenté en cours d’année en commission Habitat.

2.4 – Apporter un soutien technique aux communes pour la mise en cohérence des
documents d’urbanisme avec le PLH
Dès avant l’approbation du PLH, le soutien technique aux communes était en place. Aux quatre communes en
cours de révision de PLU avant 2014 (adoption du PLU prévue avant mars 2017), se sont ajoutées trois autres :
Saint-Yvi, Elliant et Pont-Aven. La commune de Tourc’h a également lancé la révision de sa carte communale.

2

Les revenus du ménage ne doivent pas dépasser le plafond pour accéder aux aides du Fonds de Solidarité pour le Logement
(FSL) : 864 € pour une personne, 1 297 € pour 2 personnes, 1 556 € pour 3 personnes, 1816 € pour 4 personnes, …
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Le service aménagement et développement durable de CCA participe activement aux réunions de travail des
commissions municipales chargées de l’urbanisme. Cela permet de traduire systématiquement les objectifs du
PLH dans leurs projets de document d’urbanisme.
Quant à Concarneau qui n’a pas lancé sa révision de PLU, le service aménagement et développement durable
l’accompagne, via le groupe de travail foncier-programmation, pour l’intégration des objectifs du PLH
directement dans les opérations d’urbanisme (voir action 2.2).

2.5 – Développer le dispositif d’observation de l’habitat
Le premier Comité de lecture de l’observatoire de CCA a eu lieu le 3 mars 2015. Il a réuni près de 35 participants :
élus, techniciens, partenaires, professionnels de l’immobilier… Une synthèse de la réunion a été diffusée.
Sur CCA, comme sur le reste du département, les acteurs locaux constatent une baisse des autorisations et des
mises en chantier (constat similaire à l’échelle du département). La ville de Concarneau semble suivre une
tendance différente et enregistre une progression régulière des permis de construire depuis 2013, ce qui peut
s’expliquer en partie par l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation. En parallèle, plusieurs communes de
CCA sont en attente de la fin des travaux d’élaboration et de validation de leur Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le marché de l’occasion reste relativement stable. Toutefois l’explosion de la bulle immobilière se fait sentir, les
ménages qui ont acheté des biens surévalués en 2007-2008 sont contraints aujourd’hui de consentir à des baisses
de prix importantes pour vendre leur bien.

2.6 – Assurer la mise en œuvre du PLH : les moyens humains
Il n’y a pas eu d’évolution des moyens humains consacrés à l’habitat. Cela est à mettre en lien avec le fait que
CCA n’a pas souhaité s’engager dans la prise de délégation des aides à la pierre (voir action 2.1).

ORIENTATION 3 - MAITRISER ET MOBILISER LE FONCIER POUR GARANTIR LA PRODUCTION ET MAINTENIR
DES PRIX ABORDABLES

3.1 – Elaborer une stratégie foncière : Identifier et caractériser les potentiels fonciers
mutables
Un comité de pilotage spécifique réunissant les élus de CCA (commission aménagement) et des communes
(urbanisme) a été constitué en 2014. Il a piloté une étude sur les potentiels fonciers réalisée par Quimper
Cornouaille Développement (QCD), Agence d’urbanisme et de développement économique. L’étude fait
apparaitre un potentiel de production de plus de 3 600 logements sur les gisements fonciers repérés dans les
centralités et évalués comme prioritaires par les élus. Si l’ensemble des gisements identifiés comme prioritaires
étaient utilisés pour des opérations d’habitat, 58 % de l’objectif de production de logement fixés par le SCoT
pourrait être réalisé (6220 logements à produire à l’horizon 2030).
Les élus ont notamment pu s’appuyer sur cette étude pour positionner des projets de logements sociaux sur les
gisements identifiés comme prioritaires.

3.2 – Connaitre les outils et dispositifs fonciers mobilisables
Une seconde phase de l’étude foncière est consacrée à un guide à l’attention des élus et à la réalisation d’ateliers
urbains participatifs dans certains centres-bourgs. Le guide sera présenté au comité de pilotage courant janvier
2016 et le premier atelier devrait se tenir en mars 2016. Ce travail est engagé avec QCD et le Conseil en
Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE).
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3.3 et 3.4 – Soutenir financièrement la constitution des réserves foncières / Mobiliser le
foncier en zones U pour la production de l’habitat
Depuis le lancement du PLH 2014-2020, CCA a reçu deux demandes de subvention pour des acquisitions foncières
en zone AU. Le montant des subventions accordées s’élèvent à 66 000 €.
Le PLH fixe un objectif de 2 projets en moyenne par an pour l’acquisition de réserves foncières (zone AU) et de 4
projets en moyenne par an pour l’acquisition de foncier en zone U. Les objectifs ne sont donc pas atteints. Les
rencontres avec les communes qui ont eu lieu de juin à septembre 2015 devraient toutefois générer davantage
de demandes pour les prochaines années.

Subventions à l’acquisition foncière
Commune

Adresse

Montant
opération

Zonage PLU

Subvention CCA
attribuée

% financé
par CCA

Subvention
payée

2014

Pont-Aven

Nizon

187 102 €

AU et N (non
comptabilisé)

33 000 €

18%

×

2015

Trégunc

Pouldohan

128 000 €

1 NAL

33 000 €

26%

×

TOTAL

66 000 €

ORIENTATION 4 - FAVORISER ET REAFFIRMER LE DEVELOPPEMENT DU PARC DE LOGEMENTS DANS LES
CENTRALITES URBAINES

4.1 – Poursuivre l’amélioration du parc ancien
Une étude pré-opérationnelle a été menée en régie courant 2014. Elle a permis d’actualiser la connaissance des
enjeux sur le parc privé pour ensuite définir des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour une nouvelle opération
d’amélioration de l’habitat.
La nouvelle OPAH, intitulée HOME TRAVAUX, débutera au 1er janvier 2016. Elle prend la suite de l’opération
menée sur la période 2010-2015 et a vocation à poursuivre le travail engagé en matière de lutte contre l’habitat
indigne, contre la précarité énergétique et l’adaptation du logement à l’âge et au handicap.
Le programme HOME TRAVAUX vise un objectif de 565 dossiers sur la période 2016-2020, dont 265 sur les
travaux performance énergétique (56 %) et 150 sur les travaux d’adaptation à l’âge et au handicap (27 %).
La précédente opération (2010-2015) a permis aux propriétaires de CCA de bénéficier de plus de 3 millions
d’euros de subventions, soit un potentiel de travaux de plus de 7 millions d’euros de travaux pour les entreprises
locales.

4.2 – Promouvoir le conventionnement sans travaux
Les propriétaires privés ont la possibilité de conventionner leur logement avec l’Agence nationale de l’habitat
(Anah), ce qui permet de développer le parc locatif social privé.
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- Le conventionnement avec travaux (voir action 4.1 : Poursuivre l’amélioration du parc ancien)
Le propriétaire bénéficie d’une subvention pour la réalisation de travaux et s’engage à louer son logement à un
loyer plafonné (ses locataires devront respecter des plafonds de ressources). L’engagement est de 9 ans, pendant
lequel le propriétaire bénéficie d’un abattement fiscal.
- Le conventionnement sans travaux
Dans ce cas, l’engagement n’est que de 6 ans pour le propriétaire qui bénéficie également d’un abattement fiscal.
Il est possible de conventionner le logement selon plusieurs niveaux de loyer : intermédiaire, social et très social.
Toutefois seuls les logements conventionnés en loyer social et très social sont comptabilisés dans l’inventaire
SRU / DALO.
En 2014, l’Agence nationale de l’habitat a enregistré 5 conventionnements pour des logements situés sur CCA.
L’objectif était de conventionner 7 logements avec travaux par an. Aucun objectif n’avait été fixé pour les
conventionnements sans travaux.
Bilan des logements conventionnés en 2014
Concarneau
Elliant
Névez
Rosporden

1 conventionnement avec travaux / Loyer intermédiaire
1 conventionnement sans travaux / Loyer social
1 conventionnement sans travaux / Loyer social
1 conventionnement sans travaux / Loyer intermédiaire
1 conventionnement sans travaux / Loyer social

5 logements sont actuellement en cours de rénovation et bénéficie de subventions dans le cadre de l’OPAH 20102015. Ils ne seront conventionnés que courant 2016.
En 2016, une campagne de communication ciblée sur les propriétaires bailleurs et les professionnels (agences
immobilières, notaires, banques) sera menée dans le cadre du lancement du programme HOME TRAVAUX (voir
action 4.1 : Poursuivre l’amélioration du parc ancien).

4.3 – Répertorier les situations d'habitat indigne
Transfert des polices spéciales
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a mis en place un transfert
automatique des pouvoirs de police spéciale du maire en matière d’habitat indigne. Les maires (à l’exception de
Concarneau et Trégunc) ont opté pour le transfert de ces pouvoirs à CCA.
Le transfert des polices spéciales des maires au président de l’EPCI concerne les trois polices spéciales relatives :
 Aux équipements communs des immeubles collectifs d’habitation

Aux situations de péril
 A la sécurité des établissements recevant du public à usage total ou partiel d’habitation
Il conviendra de préciser en 2016 les modalités d’intervention de CCA sur les situations identifiées.
Accès au logiciel ORTHI
Depuis novembre 2015, CCA dispose d’un accès au logiciel Outil de Repérage et de Traitement de l’Habitat
Indigne (ORTHI). Seuls les logements ayant fait d’un constat de décence sont enregistrés. CCA peut ainsi
enregistrer les logements jugés indécents suite à une visite de l’opérateur en charge des aides à l’amélioration
de l’habitat ou suite à une visite du Maire. L’ARS enregistre les situations dès lors qu’elle effectue une visite du
logement.
9
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Information aux élus et services des communes
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Une demi-journée d’information sur la lutte contre l’habitat indigne aux élus et services des communes a été
organisée début 2015. Plusieurs partenaires ont été mobilisés (ADIL, Etat, Département) pour informer sur les
notions, les procédures et les outils disponibles pour traiter les situations d’habitat indigne.
Réunion partenariale
Une réunion partenariale a été organisée en novembre 2015 pour faire le point sur deux situations d’habitat
indigne. Ce type de réunion correspond à la déclinaison opérationnelle de l’instance locale du Plan
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (voir action 2.2).
La composition de cette instance est à géométrie variable : les CCAS concernés, les bailleurs sociaux (si un
relogement est envisagé), l’opérateur en charge des aides à l’amélioration de l’habitat (si le logement nécessite
une réhabilitation), les tuteurs des personnes…

4.4 – Favoriser l'accession à la propriété dans le parc ancien
Le PLH prévoyait le lancement d’un dispositif d’aide pour l’acquisition d’un logement ancien suivie de travaux.
Des réflexions ont été menées au cours de l’année 2015 sur les modalités d’attribution de cette aide.
Il a été décidé de reporter le lancement du dispositif. En effet, le Gouvernement a annoncé en novembre 2015
des évolutions pour le prêt à taux zéro (PTZ) national. A partir du 1er janvier 2016, le PTZ pour l’achat d’un
logement ancien à réhabiliter sera ouvert à l’ensemble des communes. De ce fait, il a été décidé de soumettre à
nouveau le lancement du dispositif à la commission Habitat début 2016.

ORIENTATION 5 - POURSUIVRE ET ACCENTUER L’OFFRE DE LOGEMENTS SOCIALE ET ABORDABLE
5.1 – Accroitre et répartir la production des logements locatifs sociaux
La relation de travail avec les bailleurs sociaux est renforcée. CCA a recensé les projets de logement auprès des
communes et les a ensuite proposé aux bailleurs. Ce mode de fonctionnement doit permettre de faire accepter
les opérations moins attractives aux bailleurs en contrepartie d’opérations plus attractives.
Une production de logement inférieure aux objectifs
L’objectif porte sur la production de 75 logements locatifs sociaux par an. Sur les trois premières années du PLH,
en moyenne 44 logements sont programmés chaque année. Il reste 320 logements à programmer sur la période
2017-2019 pour atteindre l’objectif.
Une rencontre aura lieu avec les bailleurs début 2016 pour travailler sur un projet de programmation de
logements sociaux à l’horizon 2020 en lien avec la liste des projets qui leur a été soumise.
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Bilan de la programmation des logements locatifs sociaux
Objectifs
Taux de
logts
locatifs sur 6 ans
sociaux à
produire
Famille 1
20%
320
Concarneau
20%
179
Rosporden
20%
59
Trégunc
20%
83
Famille 2
18%
84
Elliant
20%
30
Melgven
20%
30
Saint-Yvi
15%
24
Famille 3
10%
44
Névez
10%
25
Pont-Aven
Famille 4
Tourc’h
TOTAL CCA

10%
8%
8%
18%

19
3
3
452

Niveau d’atteinte de
l’objectif

Logements programmés

par an

2014

2015

2016

TOTAL

%
d'atteinte
de l'obj.

Nb de logts
restant à
produire

53
30
10
14
14
5
5
4
7
4

38
15
14
9
0

13
9

49
30
19

100
54
33
13
14
12
0
2
18
6

31%
30%
56%
16%
17%
40%
0%
8%
41%
24%

220
125
26
70
70
18
30
22
26
19

12
0
0
132

63%
0%
0%
29%

7
3
3
320

3
0
0
75

0

4
14
12
2
0

0

18
6

0

0

12
0

38

33

67

Octroi de garanties d’emprunt aux bailleurs
Depuis décembre 2015, CCA accorde les garanties d’emprunt aux bailleurs pour les opérations de production et
de réhabilitation de logements locatifs sociaux en lieu et place des communes.
Constitution d’une conférence intercommunale du logement
Afin de se mettre en conformité avec les obligations des lois de programmation pour la Ville et la cohésion
urbaine et Accès au logement pour un Urbanisme Rénové (ALUR), CCA va constituer une conférence
intercommunale du logement (CIL). Cette nouvelle instance a vocation à définir des orientations en matière
d’attribution de logements, de relogement des personnes prioritaires, de mutations au sein du parc locatif social.
La première réunion devrait avoir lieu au premier 2016. Cette nouvelle instance aura notamment pour mission
d’élaborer une convention d’équilibre territorial et le plan partenarial de gestion de la demande en logement
social et d’information des demandeurs (PPGD).

Convention d’équilibre territorial

Objectif : Définir les objectifs de mixité sociale et d’équilibre sur le territoire en matière d’attributions et de
mutations dans les logements locatifs sociaux

Objectif du plan partenarial de gestion de la demande en logement social et d’information des
demandeurs :
Objectifs : Rendre plus transparent le système d’attribution des logements, améliorer l’information des
demandeurs, renforcer la connaissance de la satisfaction des besoins en logement
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5.2 – Soutenir la production de logements locatifs sociaux en zones U par la réhabilitation
du parc privé

Aucune subvention n’a été versée en 2014 et 2015 pour la production de logements locatifs sociaux suite à une
réhabilitation de bâti privé. Les bailleurs sociaux ont été invités à se positionner sur plusieurs opérations de ce
type suite à des demandes des communes. Des projets devraient donc se concrétiser à court terme.

5.3 – Participer à la restructuration urbaine du quartier de Kerandon
Par une convention signée en juin 2013 avec Habitat 29, la Ville de Concarneau et le Département, CCA s’est
engagée à apporter un financement de 700 000 € à l’opération de restructuration urbaine du quartier de
Kerandon répartis sur trois postes :
- La recomposition de 15 logements en vue d’attirer des jeunes ménages
- La déconstruction / reconstruction des 25 logements sociaux
- La construction de 5 logements sociaux adaptés (en Prêt Locatif Aidé d’Intégration - PLAI-Adapté)
Suite à la déconstruction des 25 logements, CCA a versé fin 2015 la première partie de sa subvention pour la
restructuration urbaine du quartier (100 000 €).
Deux logements PLAI-A ont été programmés en 2015 et devront être mis en service en 2017. Le versement de la
subvention interviendra après l’achèvement des travaux.

5.4 – Poursuivre le développement de l’offre en accession sociale à la propriété
50 logements en Prêt Social Location / Accession (PSLA) ont été programmés en 2014 et 2016 (à Concarneau et
Rosporden). Aucun logement de ce type n’a été programmé en 2015.
La programmation des logements en location / accession est inférieure à l’objectif annuel moyen du PLH : 30
logements (objectif de 180 logements sur 6 ans). Toutefois, le rythme de production des logements en location
/ accession est étroitement lié au dynamisme du marché immobilier et foncier.
Bilan de la programmation des logements en location / accession
Objectifs

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

Logements programmés

Niveau d’atteinte de l’objectif

Sur 6 ans

2014

2015

2016

TOTAL

% d'atteinte de l'obj.

180

34
34

0

16
12
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

16

50
46
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50

28 %

Nombre de logts à
produire
130
12
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ORIENTATION 6 - ASSURER ET ANTICIPER UNE PRODUCTION ADAPTEE AUX USAGES, A LA CAPACITE
FINANCIERE DES MENAGES ET A L’ENVIRONNEMENT
6.1 – Définir les typologies de logements adaptés aux modes d’habiter et à la capacité
financière des ménages

Ce travail sera à mener à la suite de l’étude de stratégie foncière (action 3.1). Il pourra notamment être envisagé
en lien avec les travaux de l’observatoire de l’habitat (action 2.5), permettant ainsi d’associer les partenaires et
des professionnels.

6.2 – Informer et sensibiliser les usagers
Le Point Info Habitat, lieu unique d’information
Afin de simplifier les démarches des habitants, le Point Info Habitat regroupe les permanences des partenaires :
opérateur pour les dossiers d’amélioration de l’habitat, ADIL, Espace Info Energie. Depuis le 1 er juin 2015, le Point
Info Habitat est installée à l’Ecopôle.
Information sur les dispositifs existants
La nouvelle opération d’amélioration des logements, HOME TRAVAUX, débutera au 1 er janvier 2016. Une
campagne de communication sera menée en début d’année au grand public mais aussi aux élus, services des
communes, partenaires, professionnels qui peuvent relayer l’information et faire remonter les besoins.
Création d’une plateforme de rénovation énergétique cornouaillaise
CCA est associée à la réflexion sur la mise en œuvre d’une plateforme de rénovation énergétique à l’échelle de
la Cornouaille. Le projet est porté par Quimper Cornouaille Développement, qui a répondu à l’appel à projet de
la région. La plateforme devrait être opérationnelle courant 2016.
L’objectif général de la plateforme est de massifier la rénovation énergétique. Pour cela, deux axes sont ciblés :
l’accompagnement des particuliers (parcours unique, réalisation d’un audit…) et la mobilisation des
professionnels (référencement, autocontrôle, contrôle…)

ORIENTATION 7 - FAVORISER UN ACCES AU LOGEMENT DES POPULATIONS SPECIFIQUES
7.1 – Identifier les besoins en habitat des personnes âgées et communiquer sur l'adaptation
et les aides en faveur de ce public
Suite à une réunion associant les élus et les bailleurs sur la connaissance du parc social en avril 2015, un
recensement de l’offre de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite a été effectué.
Il a été convenu de classifier les logements en plusieurs catégories selon leur niveau d’adaptation :
Accessibles :

Logements construits à partir de 2006 répondant à la réglementation sur les normes
d'accessibilité

Adaptables :

Logements en rez-de-chaussée ou desservi par un ascenseur construits avant 2006

Adaptés :

Logements ayant fait l'objet de travaux (adaptation salle de bains, barres d'appui...)

Labellisés :

Catégorie spécifique pour Habitat 29 / Les logements labellisés « Bien vieillir » sont destinés aux
locataires de plus de 65 ans. Un interlocuteur privilégié fait le lien entre le logement, les services
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et la personne âgée. Le locataire bénéficie également d’une procédure d’accueil adaptée, d’une
aide aux démarches administratives liées au logement et d’une visite annuelle.
Dédiés :

Catégorie spécifique pour Habitat 29 / Logements qui ont vocation à accueillir une personne de
plus de 65 ans (dès lors que le logement est occupé par une personne de plus de 65 ans, il
bénéficie du label « Bien vieillir »).
Recensement par commune des logements selon leur niveau d’adaptation
Adaptés

Accessibles Adaptables

Labellisés

Dédiés

TOTAL

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

8
1
1
2
-

58
5
20
22
6

84
5
10
6
8
18
14
17

1
8
17
3
2
-

2
1
1
-

151
11
40
25
8
45
17
0
23

TOTAL CCA

12

111

162

31

4

320

Ce recensement constitue une base de travail mais reste théorique. Dans certains cas, la configuration du
logement ne permettrait pas, malgré la réalisation de travaux, de le rendre accessible à une personne à mobilité
réduite.

7.2 – Répondre aux besoins en logements des jeunes
Aucun travail spécifique n’a encore été mené sur le logement des jeunes.

7.3 – Améliorer l'offre d'hébergements et développer les logements spécifiques
Réhabilitation du 102
Les travaux de réhabilitation du 102, structure d’hébergement d’urgence et d’insertion se sont achevés en
septembre 2015. La subvention de 75 000 € accordé au CCAS a pu être versée en fin d’année 2015.
Développement de l’offre de logements PLAI-A
Hormis les PLAI-A programmés dans le cadre du projet de restructuration urbaine du quartier de Kerandon,
aucun logement de ce type n’est en projet sur le territoire. Un travail sera mené en 2016 avec les bailleurs, le
Département sur les besoins en PLAI-A sur le territoire.

7.4 – Participer au financement du Fonds de Solidarité pour le Logement
La commission Habitat, lors des débats d’orientation budgétaires 2015 et 2016, a choisi de ne pas réserver de
financements pour cette action. De ce fait, l’adhésion au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)3 n’a pas été

Piloté par le Conseil général, le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) a pour objectif de soutenir les
ménages en difficultés sociales et financières pour accéder et se maintenir dans le logement (garantie de loyers,
paiement de factures, visites eau-énergie, accompagnement social lié au logement…). Le FSL est financé par le
3
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entreprise. L’adhésion au FSL est une démarche volontaire qui avait été inscrite dans le PLH 2014-2020 lors du
précédent mandat.

7.5 – Assurer la gestion des grands rassemblements des gens du voyage
Signature d’une convention avec la commune de Melgven pour l’accueil des grands rassemblements
Conformément au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2012-2017, CCA est tenue
d’accueillir les grands rassemblements des gens du voyage.
Depuis plusieurs années, CCA avait choisi de fonctionner selon un système de rotation entre toutes les
communes. Toutefois, cela posait certaines difficultés puisque, au regard des critères à respecter, certains
communes ne pouvaient pas y répondre en raison de leur localisation (éloignement de la RN 165, des
agglomérations et de la mer) et / ou de leur caractéristiques (majorité de terres utilisées pour l’agriculture,
secteurs vallonnés…).
Compte-tenu des difficultés à trouver un terrain d’accueil, la commune de Melgven a accepté d’accueillir les
grands rassemblements sur la période 2015-2020. Une convention de partenariat a été signée entre CCA et la
commune de Melgven pour formaliser cet engagement et fixer les modalités.
CCA continue d’assurer les travaux liés à l’aménagement du terrain et des relations avec les partenaires et les
responsables des missions.
La gestion de l’accueil des grands rassemblements 2015
Au cours de l’été 2015, CCA a accueilli deux grands rassemblements :
. Du 7 au 14 juin sur le terrain du Vuzut à Concarneau (une semaine)
. Du 5 au 19 juillet sur le terrain de Croas Kerfrances à Melgven (deux semaines)
Les dépenses sont estimées à 2 430 € pour la première mission et à 41 965 € pour la seconde. Les gens du voyage
ont versé une contribution de 3 200 €.
Une demande de raccordement électrique a été faite auprès d’ERDF. A partir de 2016, le terrain pourra être
raccordé au réseau électrique ce qui permettra de réduire les dépenses.

Conseil général, les partenaires (CAF, EDF, GDF…), des collectivités (Brest Métropole Océane, Morlaix
Communauté, COCOPAQ, villes de Carhaix-Plouguer et d’Ergué-Gabéric).
15
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Réalisé

Prévisionnel
2016
16 500

2017
13 500

Constitution de réserves foncières (action 3.3)

-

66 000

74 000

76 500

80 000

Mobilisation du foncier en zone U (action 4.4)

-

-

298 750

289 000

7 000

10 000

-

Subv. réhab. du parc privé pour la production de logts sociaux (action 5.2)

-

-

Restructuration urbaine du quartier de Kerandon (action 5.3)

-

100 000

Subv. CCAS de Concarneau / réhab du '102' (action 7.3)

-

75 000

47 500

316 250

509 250

18 000
511 000

24 000
446 000

18 000
893 000

47 500

316 250

30 000
1 500
540 750

30 000
1 500
542 500

30 000
1 500
477 500

30 000
1 500
924 500

2015
52 313

2016
53 130

Prévisionnel
2017
2018
80 000
80 000

2019
80 000

1 600

1 633

1 682

1 732

1 784

1 838

10 270

10 218

10 231

10 436

10 644

10 857

11 074

63 461

ADIL / Pré-instruction des dossiers d'aide à l'accession

-

-

5 100

5 202

5 306

5 412

21 020

Aide à l'accession à la propriété en ancien (action 4.4)

-

-

110 000

115 000

110 000

110 000

445 000

71 805

74 060

95 534

95 534

95 534

95 534

528 000

528 000

170 452

95 770

90 000

90 000

90 000

90 000

626 222

520 000

-

30 000

PLH 2008-2013 / Opération d'acquisition - amélioration

Subvention à la production de logements PLAI-A (action 7.3)

Sous-total investissement
Dépenses non prévues dans le budget du PLH 2014-2020
Réalisation de travaux d'office suite à un arrêté de péril
Frais d'expert en cas de soupçon d'un péril imminent

TOTAL INVESTISSEMENT

Dépenses de fonctionnement
Charges de personnel (action 2.6)

Réalisé
2014
52 100

Subvention SIVS et Toutencamion (action 2.3)
ADIL / Cotisation générale

Subventions OPAH versées aux propriétaires (action 4.1)
Suivi / animation de l'OPAH (action 4.1) / RECETTES
Etude pré-opérationnelle d'OPAH (action 4.1) / RECETTES

Sous-total Recettes
Recette non prévue dans le budget du PLH 2014-2020

400 000

250 000

250 000

1 087 750

1 200 000

22 000

-

-

39 000

-

80 000

80 000

89 000

249 000

288 000

120 000

12 000

12 000

456 000

700 000

700 000

75 000

75 000

60 000
2 723 000
TOTAL
120 000
6 000
2 849 000

60 000
2 723 000

TOTAL

2 723 000
Budget prévu dans PLH

397 543

480 000
71 000
470 000

-

-

-

-

150 000

4 859

44 564

35 000

15 000

15 000

15 000

129 423

90 000

-

4 000

2 500

2 500

2 500

2 500

14 000

15 000

311 034

282 571

403 381

415 613

410 981

411 358

2 234 939

2 354 000

2014

2015

84 980
1 400
86 380
2014

2015
-

2014
358 534
86 380
272 154

2016

74 795
3 200
77 995

2015
598 821
77 995
520 826

2017

65 000
1 400
66 400
2016

-

TOTAL RECETTES

Total dépenses (Investissement + fonctionnement)
Total recettes
Coût réel

376 500

-

Recouvrement des dépenses engagées suite à un arrêté de péril

Coût total

80 000

-

Communication (action 6.2)

Etude pré-opérationnelle d'OPAH
Suivi / animation OPAH
Participation des gens du voyage

-

-

Accueil grand rassemblt gens du voyage (action 7.5) / RECETTES

Recettes

135 750

-

Adhésion au Fonds de solidarité pour le logement (action 7.4)

Dépenses de fonctionnement

2019

Budget prévu dans PLH

2015
65 250

PLH 2008-2013 / Production de logements sociaux

2018

Total

2014
40 500

2018

65 000
1 400
66 400
2017

9 000

2016
912 631
66 400
846 231

2019

65 000
1 400
66 400
2018

9 000

2017
926 613
66 400
860 213

TOTAL

65 000
1 400
66 400
2019

9 000

2018
856 981
66 400
790 581

9 000

2019
1 304 358
66 400
1 237 958

Budget prévu dans PLH

419 775
10 200
429 975
TOTAL
36 000
TOTAL
4 957 939
429 975
4 527 964

15 000
282 000
297 000

15 000
Budget prévu dans PLH
5 077 000
297 000
4 780 000
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

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

Réf. 2016/02/25-01

OBJET
Validation du projet de
territoire

Absents excusés ayant donné pouvoir
Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

45

Absents excusés

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

Votant :

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

38
06

44

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

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE
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M. FIDELIN expose que l’écriture du projet de territoire a été initiée depuis le début de l’année 2015.
De nombreuses réunions de concertation ont été réalisées depuis un an conduisant à la présentation d’une
version de ce projet lors du bureau communautaire du 1er décembre 2015.
Compte tenu de l’absence de consensus lors de cette réunion, le Président a proposé de surseoir à la décision
et de réunir à nouveau la Conférence des Vice-Présidents afin de discuter des points de blocage. Celle-ci s’est
réunie le jeudi 28 janvier dernier et, à l’issue de cette réunion, un vote unanime a été obtenu sur les nouvelles
propositions formulées.
Le bureau communautaire s’est à son tour prononcé le 9 février dernier et a également formulé un avis
unanime sur ce projet.
En parallèle, une prospective financière a été menée afin de vérifier la capacité de CCA à porter l’ensemble
des projets compte tenu de sa situation financière. Il apparaît que, à l’issue du mandant en 2020, les équilibres
financiers et les ratios seront respectés.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la conférence des Vice-Présidents du 28 janvier 2016,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 31 voix pour (M. ACCART, Mme APRILE, Mme BANDZWOLEK, Mme BAQUE, M. BELLEC, M. BESOMBES,
Mme BOIDIN, M. BOURGEOIS, M. CALVARIN, M. COTTEN, Mme CREMERS, M. ECHIVARD, M. FICHOU, M.
FIDELIN, M. HERVET, M. JEANNES, M. LE BARON, Mme BERNARD, M. LE BIHAN, Mme HELWIG, M. MARTIN,
Mme LE GAC, Mme LE TENNIER, M. LEBRET, Mme LEMONNIER, M. NICOLAS, Mme RANNOU, Mme RAZER,
Mme SALOMON, Mme TALBOT, M. QUILLIVIC),
1 voix contre (M. DROUGLAZET),
12 abstentions (Mme ZIEGLER, M. LE NAOUR, M. FRANCOIS, Mme SCAER JANNEZ, M. DERVOUT, M. DION,
M. LEBRESNE, M. PAGNARD, Mme LE BRIGAND, Mme JAFFREZOU, M. LOUSSOUARN, Mme LE MEUR),
Le conseil communautaire :
 Approuve le projet de territoire ci-annexé.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-02

OBJET
Transfert de la compétence
eau et assainissement :

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

Validation des principes et
de la méthodologie de
travail, choix de la date de
prise de compétence et
désignation d’un viceprésident

Absents excusés ayant donné pouvoir

Nombre de conseillers

Absents excusés

En exercice :

C. CADORET

- voix délibérative

45

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

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

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE

Votant :

44
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CONTEXTE
M. FIDELIN expose que la Loi NOTRE prévoit le transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement
aux communautés de communes et d’agglomération au plus tard au 1er janvier 2020.
Considérant :
-

-

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

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

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

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

Défense extérieure contre l’incendie (budget principal)

DESCRIPTION DES SERVICES CONCERNES
-

Modes de gestion actuels :

MODES DE GESTION
ACTUELS
Eau Potable
Assainissement
-

REGIE

DSP

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

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

Nombre d’agents : un peu plus de 40 ETP ont été recensés dans le cadre de l’étude menée par CCA.
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METHODOLOGIE
La période 2016-2017 serait consacrée à la préparation du transfert dans le cadre des principes ci-après
énoncés :
1.

2.

3.
4.

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

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

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

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

DATE

Préparation du transfert de la compétence

2016

CCA /Pré-CLECT

Février 2017

CCA / Comité Technique (organisation du service, transferts / mise à disposition de
personnels)
CCA / délibération : transfert de compétence, organisation du service et création de
postes

Mars 2017
Mars 2017

Communes / Comité Technique

Mars 2017

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

Mars-Juin 2017

Arrêté préfectoral (modification statuts CCA)

Juillet 2017

Annonces de recrutements éventuels

Juillet 2017

CCA / CLECT

Septembre-octobre 2017

CCA / Délibération : tarifs

Septembre 2017

Exercice effectif de la compétence par CCA

01 janvier 2018

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 36 voix pour, 1 voix contre (M. LOUSSOUARN), 8 abstentions (M. DROUGLAZET, Mme JAFFREZOU, Mme
BERNARD, M. BOURGEOIS, Mme SALOMON, Mme APRILE, Mme LE TENNIER, M. ACCART),
Le conseil communautaire :
 fixe la date du transfert de la compétence eau potable et assainissement au 01er janvier 2018,
 désigne Guy PAGNARD comme Vice-Président Eau et assainissement (celui-ci conserve la VicePrésidence Mutualisation et Gestion des équipements communautaires),
 valide la méthodologie telle que présentée.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

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

Réf. 2016/02/25-03

OBJET
Délégations du Conseil
communautaire au
Président

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN)
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

Absents excusés
C. CADORET

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

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

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

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

-

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

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

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions (Mme LE MEUR, M. DROUGLAZET),
Le conseil communautaire :



Valide l’élargissement des délégations du Conseil Communautaire au Président telles que sus
visées.
Précise que cette délibération annule et remplace les délibérations 20140424-19 du 24 avril 2014
et 20140522-05 du 22 mai 2014.
Il est précisé que lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président doit rendre compte
des décisions prises par délégation de l'organe délibérant.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016
Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-04

OBJET
Avenant n°2 au contrat de
territoire 2015-2020

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

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

45

M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN)
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).
Absents excusés

Présents :
C. CADORET
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE
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M. FIDELIN expose que, d’une durée de 6 ans, les contrats de territoire ont été mis en place en 2008. Le
contrat de territoire de 2nde génération 2015-2020 a été signé en mars 2015 pour un montant de 8 325 387 €.
Il a fait l’objet d’un 2ème avenant validé par le conseil départemental les 28 et 29 janvier 2016, pour les motifs
suivants :
-

-

détermination des soutiens au titre du fonctionnement pour l’année 2016
détermination des soutiens pour les projets nouveaux à titre d’exception, débutant fin 2015 -2016
et ne pouvant pas attendre la révision du mi-parcours
précisions à apporter suite au vote de modalités d’aide départementales non connues au 29 janvier
2015 (ex poursuite déclinaison du Livre bleu du nautisme, aires de campings cars, parcours de
pêche, maisons des services au public)
régularisations d’erreurs ou d’omissions lors de l’élaboration des contrats ;
détermination ou de la révision du soutien accordé pour les actions dont le contenu a été précisé ou
a substantiellement évolué.

CCA est concernée pour les projets suivants :
NATURE DE LA
MODIFICATION

Précision du montant
d’aide
Ajout de l’étude de
conservation préventive
dans le projet qui passe
de 68 000 € à 130 900 €
Simple décision de
maintenir cette aide :
aucune modification de
montant d’aide ni de
critères d’éligibilité

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

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

PROJET

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

MONTANT
DU PROJET

130 900 €

MODALITES DE FINANCEMENT

MONTANT
PLAFOND
CD29

30% du montant global du projet

4 299 006 €

Forfait

30 000 €

Forfait
25 000 €

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

4 500 €

65 500 €

20%

15 000 €

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

Subvention de fonctionnement
pour l’année 2016

29 300 €

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

Sans incidence financière

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

Soutien au projet de développement social local «
Ludobus » (Trégunc)
MO : MJC de Trégunc
Soutien au Centre Social de Rosporden
Concarneau
En tant qu’acteur structurant de l’animation
sociale, les pilotes de projets de centres soci-aux
ont été repérés comme des partenaires
incontournables du volet cohésion sociale des
Contrats de territoires. Un soutien du Conseil
départemental à la fonction pilotage du cen-tre
social est donc proposé, dans le cadre d'une
convention pluriannuelle établie sur la durée de
l'agrément centre social, sous réser-ve du maintien
de cet agrément par la CAF.
MO : CAF

Subvention de fonctionnement
pour l’année 2016

5 200 €

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

8 200 €
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Détermination du
soutien au titre du
fonctionnement pour
l’année 2016 (maintien
du montant 2015)

Modification des
critères d’attribution de
l’aide : diminution du
plafond de 60 000 € / an
à 50 000 € / an pour le
suivi animation
Détermination du
soutien au titre du
fonctionnement pour
l’année 2016 (maintien
du montant 2015)

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

Projet nouveau soutenu
à titre d’exception,
débutant fin 2015 -2016
et ne pouvant pas
attendre la révision du
mi-parcours
Détermination du
soutien au titre du
fonctionnement pour
l’année 2016 (maintien
du montant 2015)
Détermination du
soutien au titre du
fonctionnement pour
l’année 2016 (maintien
du montant 2015)

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

Soutien au centre social “ La balise ” à Concarneau
En tant qu’acteur structurant de l’animation
sociale, les pilotes de projets de centres soci-aux
ont été repérés comme des partenaires
incontournables du volet cohésion sociale des
contrats de territoires. Un soutien du conseil
départemental à la fonction pilotage du cen-tre
social est donc proposé, dans le cadre d'une
convention pluriannuelle établie sur la durée de
l'agrément centre social, sous réser-ve du maintien
de cet agrément par la CAF.
MO : Association la Balise
Renouvellement de l’OPAH
MO : CCA
Soutien à la politique de la ville
Un soutien du Conseil départemental à la politique
de la ville est proposé dans le cadre du contrat de
ville 2015-2020 : pour le finan-cement d’actions de
cohésion sociale, cadre de vie, emploi et
développement économique
MO : CCA (en lien avec la Mission de coordination
de l’action territoriale et sociale)

MO : Pont-Aven

Réhabilitation de friche en centre-ville
MO : Trégunc

Soutien au poste de coordinateur culturel
MO : CCA

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

8 200 €

20% d'un montant de
50 000 € par an

10 000 €

Subvention de fonctionnement
pour l’année 2016

9 800 €

Acquisition : 30% plafonné à
60 000 €
Etude : 20% plafonné à 10 000 €
En fonction des résultats de
l’étude :
Démolition / dépollution : 20%
plafonné à 150 000 €
Travaux : fonction des critères des
politiques départementales à
mobiliser
Acquisition : 30% plafonné à
60 000 €
Etude : 20% plafonné à 10 000 €
En fonction des résultats de
l’étude :
Démolition / dépollution : 20%
plafonné à 150 000 €
Travaux : fonction des critères
des politiques départementales à
mobiliser

Réhabilitation de la friche industrielle de la belleAngèle

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

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

37 650 €

A
déterminer
en fonction
des
caractéristiques du
projet

A
déterminer
en fonction
des
caractéristiques du
projet

Subvention de fonctionnement
pour l’année 2016, selon les
critères de la politique
départementale

7 650 €

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

7 650 €

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

30 000 €
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Détermination du
soutien au titre du
fonctionnement pour
l’année 2016 (maintien
du montant 2015) Action introduite dans
le contrat de territoire
par l’avenant n°1

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

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

Soutien aux actions d’animation et de prévention
jeunesse

Subvention de fonctionnement
pour l’année 2016

4 000 €

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

Dotation territoriale en
déclinaison territoriale du
schéma départemental vélo

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

Coordination communautaire de la randonnée
MO : CCA

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

2 100 000 €

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

MO : Syndicat de Pont-Aven

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 approuve l’avenant n°2 au contrat de territoire,
 autorise M. Le Président à le signer.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN

431 450 €

2 000 €

370 650 €
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-05

OBJET
Participation de CCA à
l’organisation de la Transat
monotype Concarneau /
Saint-Barthélemy - édition
2016

B. ACCART, S. APRILE, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A.
BERNARD, F. BESOMBES, L. BOIDIN, N. BOURGEOIS, X. CALVARIN, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, C. LE BIHAN, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, JM. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. PAGNARD, V. RANNOU, J. RAZER, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN)
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

Absents excusés
C. CADORET

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

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

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

Il serait demandé aux organisateurs de faire figurer le logotype de CCA sur l'ensemble des supports de
communication officiels de la manifestation, d'associer les élus de CCA à toutes les opérations de relations
publiques et de relations presse et de mettre en place une signalétique spécifique sur le site de la
manifestation traduisant de façon apparente le soutien financier de CCA. Un partenariat avec les écoles du
territoire sera aussi sollicité.
Par ailleurs, les documents de communication devront prendre en compte la dimension territoriale de CCA,
notamment la diffusion de films promotionnels.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 33 voix pour, 2 voix contre (M. DROUGLAZET, M. DERVOUT), 9 abstentions (M. FICHOU, M. LE NAOUR, M.
LEBRET, M. LOUSSOUARN, Mme LE MEUR, Mme BERNARD, M. LE BIHAN, M. LEBRESNE, M. DION),
Le conseil communautaire :
 attribue une subvention de 50 000 € à la ville de Concarneau pour participer au financement de
la 13ème édition de la Transat Concarneau / Saint Barthélémy, au titre de la promotion de la filière
nautique,
 autorise M. Le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-06

OBJET
Bilan d’émissions de gaz à
effet de serre 2014

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

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

45

M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN)
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).
Absents excusés

Présents :
C. CADORET
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_06-DE

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

-

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

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


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

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-07

OBJET
Représentation de CCA au
Comité Régional de
l’Habitat et de
l’Hébergement

B. ACCART, S. APRILE, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A.
BERNARD, F. BESOMBES, L. BOIDIN, N. BOURGEOIS, X. CALVARIN, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, C. LE BIHAN, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, JM. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. PAGNARD, V. RANNOU, J. RAZER, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN)
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

Absents excusés
C. CADORET

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_07-DE

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

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable commission Habitat du 30 juin 2015,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Désigne Madame Marie Talbot comme deuxième représentant de CCA au Comité Régional de
l’Habitat et de l’Hébergement.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-08

OBJET
Garantie d’emprunt
accordée à l’OPAC –
Concarneau – Ecole du Lin

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

B. ACCART, S. APRILE, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A.
BERNARD, F. BESOMBES, L. BOIDIN, N. BOURGEOIS, X. CALVARIN, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, C. LE BIHAN, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, JM. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. PAGNARD, V. RANNOU, J. RAZER, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN),
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).
Absents excusés

Présents :
C. CADORET
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_08-DE

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

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_09-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-09

OBJET
Demande de fonds de
concours
de
Saint-Yvi :
enveloppe complémentaire
2014

B. ACCART, S. APRILE, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A.
BERNARD, F. BESOMBES, L. BOIDIN, N. BOURGEOIS, X. CALVARIN, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, C. LE BIHAN, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, JM. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. PAGNARD, V. RANNOU, J. RAZER, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN),
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

Absents excusés
C. CADORET

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_09-DE

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

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

Plan de financement :
DEPENSES
Postes de dépenses
Travaux

RECETTES
Montant
56 462,00 €

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

Total des dépenses

56 462,00 €

Total des recettes

Montant

%

25 290,00 €

44,79%

31 172 €

55,21%

56 462,00 €

100,00%

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

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_10-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-10

OBJET
Demande de fonds de
concours de Saint-Yvi pour
l’exercice 2015

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

B. ACCART, S. APRILE, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A.
BERNARD, F. BESOMBES, L. BOIDIN, N. BOURGEOIS, X. CALVARIN, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, C. LE BIHAN, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, JM. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. PAGNARD, V. RANNOU, J. RAZER, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN),
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).
Absents excusés

Présents :
C. CADORET
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_10-DE

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

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

Plan de financement :
DEPENSES
Postes de dépenses
Travaux

Total des dépenses

RECETTES
Montant
230 400,00 €

230 400,00 €

Origines du financement

Montant

%

Fonds de concours CCA

112 286,00 €

48,74%

Part financée par Saint-Yvi

118 114,00 €

51,26%

Total des recettes

230 400,00 €

100,00%

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

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_11-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-11

OBJET
Demande de fonds de
concours de Trégunc pour
l’exercice 2015

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

B. ACCART, S. APRILE, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A.
BERNARD, F. BESOMBES, L. BOIDIN, N. BOURGEOIS, X. CALVARIN, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, C. LE BIHAN, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, JM. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. PAGNARD, V. RANNOU, J. RAZER, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN),
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).
Absents excusés

Présents :
C. CADORET
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_11-DE

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

Aménagement du bourg : rue de Melgven

Plan de financement :
DEPENSES
Poste de dépenses
Travaux

Total des dépenses

RECETTES
Montant
558 299,00 €

558 299,00 €

Origine du financement
CD du Finistère

Montant

%

40 000,00 €

7,16%

CCA - Fonds de concours

104 297,00 €

18,68%

Part financée par la commune

414 002,00 €

74,15%

Total des recettes

558 299,00 €

100,00%

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

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_12-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-12

OBJET
Fixation des tarifs de
reprographie à la pépinière
d’entreprise / écopôle

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

B. ACCART, S. APRILE, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A.
BERNARD, F. BESOMBES, L. BOIDIN, N. BOURGEOIS, X. CALVARIN, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, C. LE BIHAN, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, JM. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. PAGNARD, V. RANNOU, J. RAZER, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN),
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).
Absents excusés

Présents :
C. CADORET
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_12-DE

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

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

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_13-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-13

OBJET
Tarifs partenariat médiation
culture dans les Musées de
CCA

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

B. ACCART, S. APRILE, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A.
BERNARD, F. BESOMBES, L. BOIDIN, N. BOURGEOIS, X. CALVARIN, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, C. LE BIHAN, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, JM. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. PAGNARD, V. RANNOU, J. RAZER, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN),
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).
Absents excusés

Présents :
C. CADORET
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_13-DE

M. LEBRET expose que comme chaque année, les musées de CCA signent des conventions de partenariat avec
différents acteurs. Ces partenariats ont parfois des incidences sur les recettes des musées.
Musées de CCA
Carte Cezam
La carte Cezam est une carte proposée par certains comités d’entreprises : elle permet de bénéficier de
remises sur plus de 15 000 offres (sorties, loisirs, achats et vacances…) en France et à l'étranger.
Sur présentation de cette carte, les détenteurs bénéficient du tarif réduit dans les deux musées.

Musée de Pont-Aven
Convention de partenariat des vedettes Aven-Belon
Les vedettes Aven-Belon proposent des croisières sur l’Aven et le Belon au départ de Pont-Aven. Dans son
dépliant 2016, ce partenaire s’engage à communiquer auprès des groupes sur des journées
croisières/musées.
Le Musée de Pont-Aven et les navettes Aven-Belon s’engagent à proposer des tarifs réduits aux visiteurs sur
présentation d’un ticket de l’un ou de l’autre des partenaires (soit une réduction de 7€ à 5€ ou de 5€ à 3€ s’il
n’y a pas d’exposition temporaire).

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la commission gestion des musées / politique culturelle / multimédia /
communication du 20 janvier 2016,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


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

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_14-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-14

OBJET
Modification des conditions
de mise à disposition de Cyril
DELEGLISE
à
CCA
et
nomination comme directeur du SPANC

B. ACCART, S. APRILE, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A.
BERNARD, F. BESOMBES, L. BOIDIN, N. BOURGEOIS, X. CALVARIN, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, C. LE BIHAN, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, JM. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. PAGNARD, V. RANNOU, J. RAZER, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN),
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

Absents excusés
C. CADORET

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

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

Votant :

44

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_14-DE

M. BELLEC expose que par délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire a approuvé le
renouvellement de la mise à disposition de M. Cyril DELEGLISE, responsable du service eau et assainissement
de la ville de Concarneau à CCA. Celle-ci d’une durée de 2 ans (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017) lui
permettra de préparer la prise de compétence eau et assainissement par CCA. Cette mise à disposition avait
été consentie dans les mêmes conditions que précédemment à savoir à hauteur de 20 % de son temps de
travail.
Du fait du départ en décembre de la Directrice environnement / bâtiment de CCA, le poste de Directeur du
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) se trouve vacant.
Il est proposé que cette fonction soit assurée par M. Cyril DELEGLISE dans le cadre de sa mise à disposition.
Cela nécessite de revoir les termes de la convention, en y faisant explicitement figurer cette fonction et en
portant sa quotité de travail pour CCA à 25% d’un équivalent temps plein, soit sur 12 mois, l’équivalent de 53
jours environ. Dans le cadre de sa mise à disposition, Cyril DELEGLISE exercera ses missions sous la
responsabilité directe de la Directrice du Pôle Environnement, Aménagement et Equipement.
Un accord de principe a été trouvé entre CCA et la ville de CONCARNEAU pour une mise à disposition du 15
mars 2016 jusqu’au 31 décembre 2017.
Cette convention viendrait annuler et remplacer, à compter de sa date d’effet, la convention précédente
portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Il est précisé que la mise à disposition ne génère aucune augmentation de la rémunération de l’agent quelle
qu’elle soit, puisque celui-ci reste rémunéré uniquement par son employeur (collectivité d’origine).
L’article L2221-14 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « les régies dotées de la seule
autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par
délibération de l’assemblée délibérante. Elles sont administrées, sous l'autorité du Président et de
l’assemblée délibérante, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur
proposition du Président. »
M. Cyril DELEGLISE assurerait à compter du 15 mars 2016 les missions de Direction du SPANC.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la commission Finances / Ressources Humaines / Marchés Publics du 2
février 2016,
Considérant l’avis favorable du comité d’exploitation du SPANC du 24 février 2016,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 37 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions (M. DROUGLAZET, Mme ZIEGLER, M. LE NAOUR, Mme LE MEUR,
Mme BERNARD, M. DERVOUT, M. FRANCOIS),
Le conseil communautaire :
 approuve cette mise à disposition et autorise M. le Président à signer la convention afférente,
 désigne M. Cyril DELEGLISE comme directeur du SPANC.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 1er mars 2016
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_15-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-15

OBJET
Mise à disposition d’Olivier
PAGANO, DGS de la
commune de Névez pour
assurer les fonctions de
responsable des collectes
de déchets

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

B. ACCART, S. APRILE, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A.
BERNARD, F. BESOMBES, L. BOIDIN, N. BOURGEOIS, X. CALVARIN, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, C. LE BIHAN, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, JM. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. PAGNARD, V. RANNOU, J. RAZER, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN),
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).
Absents excusés

45
C. CADORET

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_15-DE

M. BELLEC expose qu’afin d’encadrer le service de collecte des déchets suite au départ pour mutation de
l’agent occupant ces fonctions et dans une perspective de mutualisation des services et d'économie de
gestion, CCA sollicite la mise à disposition partielle d’Olivier PAGANO, attaché principal, directeur général des
services de la commune de NEVEZ.
Dans le cadre de cette mise à disposition, Olivier PAGANO aura pour mission principale d’encadrer le service
de collecte des déchets et de piloter les projets de ce dernier.
Cette mise à disposition prendrait effet le 15 mars 2016 jusqu’au 28 février 2019 à raison de 50 % d’un temps
complet soit l’équivalent de 114 jours par année civile environ.
Olivier PAGANO exercera son activité au Centre Technique Communautaire, sous la responsabilité directe de
la Directrice du Pôle Environnement, Aménagement et Equipement.
Il est précisé que la mise à disposition ne génère aucune augmentation de la rémunération de l’agent quelle
qu’elle soit, puisque celui-ci reste rémunéré uniquement par son employeur (collectivité d’origine).

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la commission Finances / Ressources Humaines / Marchés Publics du 2
février 2016,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 9 février 2016,
A 40 voix pour, 0 voix contre, 4 abstentions (M. LE NAOUR, M. DERVOUT, M. FRANCOIS, Mme BERNARD),
Le conseil communautaire :
 approuve cette mise à disposition,
 autorise M. le Président à signer la convention afférente.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_16-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-16

OBJET
Convention de groupement
de commande avec la ville
de
Concarneau
pour
l’acquisition d’un logiciel
de marchés publics

B. ACCART, S. APRILE, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A.
BERNARD, F. BESOMBES, L. BOIDIN, N. BOURGEOIS, X. CALVARIN, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, C. LE BIHAN, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, JM. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. PAGNARD, V. RANNOU, J. RAZER, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN),
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

Absents excusés
C. CADORET

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_16-DE

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

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

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

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_17-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-17

OBJET
Bilan 2014 - 2015 du
Programme
Local
de
l’Habitat

B. ACCART, S. APRILE, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A.
BERNARD, F. BESOMBES, L. BOIDIN, N. BOURGEOIS, X. CALVARIN, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, C. LE BIHAN, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, JM. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. PAGNARD, V. RANNOU, J. RAZER, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN),
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

Absents excusés
C. CADORET

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_17-DE

M. LE BARON expose que le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020 a été approuvé par délibération
le 20 février 2014. Conformément au code de la construction et de l’habitation, il doit faire chaque année
l’objet d’une délibération.
Il convient notamment de retenir :


Le faible dynamisme de la construction neuve
Toutes les communes de CCA, hors Concarneau, sont concernées par un nombre d’autorisations de construire
nettement inférieur à l’objectif annuel moyen fixé par le PLH. La ville de Concarneau se distingue par un
dépassement de l’objectif qui s’explique par le lancement de plusieurs opérations de taille conséquente.



La mise en œuvre du nouveau mode de gouvernance
Des conventions ont été signées avec chaque commune, chaque CCAS et chaque organisme HLM permettant
de fixer les engagements de chacun pour atteindre les objectifs du PLH. Les élus (adjoints aux affaires sociales,
adjoints à l’urbanisme), les services (CCAS, urbanisme) et les bailleurs sociaux ont été mobilisés pour travailler
sur la programmation des logements locatifs publics. Ce travail a abouti à un recensement des projets par
commune. La liste des projets de logements publics recensés auprès des communes a ensuite été soumise
aux bailleurs. Ce nouveau mode de fonctionnement sous forme d’appel à projets doit permettre la réalisation
par les bailleurs d’opérations moins attractives en contrepartie d’opérations plus attractives.



Un potentiel de plus de 3600 logements sur les gisements fonciers repérés
L’étude sur les potentiels fonciers de chaque commune réalisée par Quimper Cornouaille Développement
(QCD) fait apparaître un potentiel important de production de logements dans les centralités. Les élus ont pu
s’appuyer sur cette étude pour positionner des projets de logements sociaux sur les gisements identifiés
comme prioritaires.



Le lancement de HOME TRAVAUX : dispositif d’aide à l’amélioration des logements anciens
Suite à la réalisation d’une étude de faisabilité en 2014, les démarches ont été engagées avec le Département
pour engager une nouvelle opération d’amélioration des logements. Le programme HOME TRAVAUX vise un
objectif de 565 dossiers sur la période 2016-2020, dont plus de la moitié pour des travaux de performance
énergétique. La précédente opération (2010-2015) a permis aux propriétaires de CCA de bénéficier de plus
de 3 millions d’euros de subventions et a généré un potentiel de travaux de plus de 7 millions d’euros de
travaux pour les entreprises locales.
L'objectif de 565 dossiers HOME TRAVAUX sur la période 2016-2020 est à comparer aux 667 dossiers traités
entre 2010 et 2015. Le chiffre est supérieur à nos nouveaux objectifs car il intègre la hausse exceptionnelle
de 2014 (modification des plafonds ANAH). On est repassé depuis sur les objectifs habituels.



Un renforcement du rôle de CCA en matière de production de logements publics
Sur les trois premières années du PLH, en moyenne 44 logements publics sont programmés chaque année
(objectif de 75 logements par an). La réalisation apparait donc inférieure à l’objectif, ce constat est à mettre
en lien avec le faible dynamisme de la construction neuve. Depuis décembre 2015, CCA octroie les garanties
d’emprunt aux bailleurs en lieu et place des communes pour les opérations de production et de réhabilitation
des logements locatifs publics.



Une amélioration dans les conditions d’accueil des grands rassemblements
Compte-tenu des difficultés à trouver un terrain d’accueil, la commune de Melgven a accepté d’accueillir les
grands rassemblements estivaux des gens du voyage sur la période 2015-2020. Une convention a été signée
à cet effet.

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable de la commission habitat du 21 janvier 2016 et du bureau du 9 février 2016,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
 Le conseil communautaire adopte le bilan 2014-2015 du Programme Local de l’Habitat ci-annexé.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 1er mars 2016
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_18-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 25 FEVRIER 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/02/25-18

OBJET
Mémoire en réclamation
d’une entreprise dans le
cadre de la construction de
l’Atlantide

B. ACCART, S. APRILE, B. BANDZWOLEK, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A.
BERNARD, F. BESOMBES, L. BOIDIN, N. BOURGEOIS, X. CALVARIN, M.
COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, C. DROUGLAZET, A.
ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J. FRANCOIS, A. HERVET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, C. LE BIHAN, I. LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, JM. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. PAGNARD, V. RANNOU, J. RAZER, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
G. MARTIN (pouvoir donné à Michelle HELWIG),
A. NICOLAS (pouvoir donné à François BESOMBES),
C. LE TENNIER (pouvoir donné à A. FIDELIN),
B. QUILLIVIC (pouvoir donné à Xavier CALVARIN).

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 18 février 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 25 février 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

Absents excusés
C. CADORET

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

38
06

Votant :

44

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

Secrétaire de séance
J-C. LEBRESNE

Envoyé en préfecture le 08/03/2016
Reçu en préfecture le 08/03/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160225-20160225_18-DE

M. PAGNARD expose qu’à l’issue de l’opération de réalisation du centre aquatique de l’ATLANTIDE à
Concarneau, la société EIFFAGE Construction Morbihan, titulaire du lot 4 Gros Œuvre pour un montant initial
de 2 342 000€HT, avait déposé un mémoire en réclamation portant sur 7 préjudices.
Pour mémoire, la demande initiale d’Eiffage en date du 22/09/14 portait sur 7 préjudices d’un montant de
135 089,58 € HT. Suite à une rencontre organisée le 11/03/15, la société avait réévaluée sa demande sur 5
préjudices d’un montant de 47 071,16 € HT.
Suite à la décision du conseil communautaire du 23 mai 2015 de reconnaitre uniquement 2 préjudices pour
un montant global de 1 642.56 € HT, la société Eiffage a fait appel au médiateur régional de Bretagne Michel
POITOU (médiation des marchés publics).
La mission confiée au médiateur, qui intervient à titre gracieux, consiste en une fonction de médiation
amiable, strictement confidentielle, visant à faciliter un dialogue constructif et la recherche si possible d’une
solution adaptée, équilibrée et satisfaisante pour toutes les parties dans le conflit qui les oppose, avant
d’envisager des procédures à caractère juridique.
Une rencontre animée par le médiateur a donc été organisée en présence de représentants de la société
Eiffage, de CCA (Guy Pagnard) et de la SAFI (Sébastien Baugé). Celle-ci a permis de trouver un accord pour un
montant complémentaire de 16 477,96 €HT, portant sur des éléments de dépenses pouvant faire l’objet
d’une preuve de facturation de la part d’Eiffage (locations de matériels, …).

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

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 1er mars 2016

Le Président,
André FIDELIN

