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Mise à disposition
D’un agent administratif de la Communauté d’agglomération (CCA)
A la commune de NEVEZ

Entre :
La Communauté d’Agglomération ci-après dénommée Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA), représentée par son
Président, Monsieur André FIDELIN, autorisé par délibération du conseil communautaire du 25/02/2016 à contracter cette
présente convention,
d’une part,
Et la commune de NEVEZ, représenté par Monsieur Albert HERVET, Maire, autorisé par la délibération du Conseil municipal de
NEVEZ en date du …………………. à contracter cette présente 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 l'avis favorable de la CAP en date du ………………,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet et durée de la mise à disposition
Pour permettre à la commune de NEVEZ d’assurer la continuité de diverses tâches administratives suite au transfert d’un agent
au sein du service commun des affaires financières, la Communauté d’Agglomération décide de mettre à disposition de la
commune de NEVEZ cet agent pour 30% de son temps de travail.
Cette mise à disposition d’une durée d’un an prend effet à compter du 1er avril 2015.
Article 2 : Personnel mis à disposition et conditions d'emploi
Dans le cadre de cette mise à disposition est concerné l’agent suivant : Claude NADAN, agente administrative chargée des
marchés publics et des finances, titulaire du grade d’adjoint administratif 2ème classe
L'agent mis à disposition exercera ses missions :
-Dans les locaux de la mairie de NEVEZ. Il y bénéficiera d'un bureau, d'un ordinateur, et d'une ligne téléphonique ainsi que des
matériels nécessaires à sa mission.
-A raison de 30 % de son temps de travail selon une organisation définie par les responsables des services concernés et en
accord avec le Maire de NEVEZ
-Ses droits à congés et à récupération du temps de travail seront établis par CCA et répartis au prorata de son temps de travail.
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La mission confiée à l’agent mis à disposition consiste à :
- …………
- …………………
- …………………
Article 4 : Modalités de contrôle et d'évaluation des activités de l’agent
Un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition sera établi par son supérieur hiérarchique au sein de la commune
de NEVEZ. Ce rapport, rédigé après entretien individuel, sera transmis à CCA qui établit l'évaluation.
Article 5 : Conditions de remboursement
Pour les prestations exercées par l’agent mis à disposition, CCA sera remboursée par la commune de NEVEZ 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 la commune de NEVEZ, correspondant à 30% du salaire chargé.
Les frais annexes (hébergement, consommations bureautiques, fluides) sont directement pris en charge par la commune de
NEVEZ. Les frais avancés par l’agent dans l’exercice des missions que lui confie la commune de NEVEZ lui sont remboursés
directement (frais de déplacement).
Pour l’exercice des missions visées à l’article 3, l’agent peut bénéficier des matériels de la commune de NEVEZ dans les mêmes
conditions que les autres agents (véhicule de service, matériels divers, …).
Article 6 : Assurance
Les déplacements effectués pour le compte de la commune de NEVEZ 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 commune de NEVEZ
Article 7 : Durée, date d’effet et modalités de résiliation de la convention
La convention de mise à disposition est établie pour une durée d’1 an soit du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. Elle peut être
dénoncée à tout moment par chacune des parties moyennant un préavis de 3 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 …………………………….

Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA)

Le Maire de la commune de NEVEZ

André FIDELIN

Albert HERVET
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Mise à disposition
D’un agent administratif de la Communauté d’agglomération (CCA)
A la commune de NEVEZ

Entre :
La Communauté d’Agglomération ci-après dénommée Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA), représentée par son
Président, Monsieur André FIDELIN, autorisé par délibération du conseil communautaire du 25/02/2016 à contracter cette
présente convention,
d’une part,
Et la commune de NEVEZ, représenté par Monsieur Albert HERVET, Maire, autorisé par la délibération du Conseil municipal de
NEVEZ en date du …………………. à contracter cette présente 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 l'avis favorable de la CAP en date du ………………,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet et durée de la mise à disposition
Pour permettre à la commune de NEVEZ d’assurer la continuité de diverses tâches administratives suite au transfert d’un agent
au sein du service commun des affaires financières, la Communauté d’Agglomération décide de mettre à disposition de la
commune de NEVEZ cet agent pour 50% de son temps de travail.
Cette mise à disposition d’une durée d’un an prend effet à compter du 1er avril 2015.
Article 2 : Personnel mis à disposition et conditions d'emploi
Dans le cadre de cette mise à disposition est concerné l’agent suivant : Marie LE GOFF, secrétaire comptable, titulaire du grade
d’adjoint administratif 2ème classe
L'agent mis à disposition exercera ses missions :
-Dans les locaux de la mairie de NEVEZ. Il y bénéficiera d'un bureau, d'un ordinateur, et d'une ligne téléphonique ainsi que des
matériels nécessaires à sa mission.
-A raison de 50 % de son temps de travail selon une organisation définie par les responsables des services concernés et en
accord avec le Maire de NEVEZ
-Ses droits à congés et à récupération du temps de travail seront établis par CCA et répartis au prorata de son temps de travail.

Article 3 : Missions confiées à l’agent et organisation du lien avec les services de CCA
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La mission confiée à l’agent mis à disposition consiste à :
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Article 4 : Modalités de contrôle et d'évaluation des activités de l’agent
Un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition sera établi par son supérieur hiérarchique au sein de la commune
de NEVEZ. Ce rapport, rédigé après entretien individuel, sera transmis à CCA qui établit l'évaluation.
Article 5 : Conditions de remboursement
Pour les prestations exercées par l’agent mis à disposition, CCA sera remboursée par la commune de NEVEZ 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 la commune de NEVEZ, correspondant à 50% du salaire chargé.
Les frais annexes (hébergement, consommations bureautiques, fluides) sont directement pris en charge par la commune de
NEVEZ. Les frais avancés par l’agent dans l’exercice des missions que lui confie la commune de NEVEZ lui sont remboursés
directement (frais de déplacement).
Pour l’exercice des missions visées à l’article 3, l’agent peut bénéficier des matériels de la commune de NEVEZ dans les mêmes
conditions que les autres agents (véhicule de service, matériels divers, …).
Article 6 : Assurance
Les déplacements effectués pour le compte de la commune de NEVEZ 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 commune de NEVEZ
Article 7 : Durée, date d’effet et modalités de résiliation de la convention
La convention de mise à disposition est établie pour une durée d’1 an soit du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. Elle peut être
dénoncée à tout moment par chacune des parties moyennant un préavis de 3 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 …………………………….

Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA)

Le Maire de la commune de NEVEZ

André FIDELIN

Albert HERVET
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CONVENTION DE SERVICE COMMUN
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES
Entre les soussignés :

-

Concarneau Cornouaille Agglomération, ci-après dénommée CCA, représentée par son Président M.
André FIDELIN, dûment habilité par délibération du conseil communautaire du 31 mars 2016 à signer
la présente convention

D’une part,

-

La commune de Concarneau représentée par M. Alain NICOLAS, adjoint délégué aux finances et
personnel, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 10 mars 2016 ;

-

La commune de Nevez représentée par ……………………….……………. dûment habilité par délibération du
conseil municipal du ………………………………………

D’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment l’article L. 5211-4-2 portant sur les services
communs ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 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 ;
Vu l’avis du Comité Technique de Concarneau Cornouaille Agglomération en date du 3 mars 2016 ;
Vu l’avis du Comité Technique de la Ville de Concarneau en date du 3 mars 2016 ;
Vu l’avis du Comité Technique de la Ville de Nevez en date du 19 avril 2016 ;
Vu la délibération n° …. du conseil Municipal de Concarneau en date du 10 mars 2016 approuvant création
d'un service commun des finances et la convention afférente;
Vu la délibération n°
du Conseil communautaire de CCA en date du 31 mars 2016 approuvant création
d'un service commun des finances et la convention afférente ;
Vu la délibération n° …. du conseil Municipal de Nevez en date du …………..…… 2016 approuvant création d'un
service commun des finances et la convention afférente.
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Le schéma de mutualisation adopté à CCA par délibération du conseil communautaire du 2 juillet 2015, à
Concarneau par délibération du conseil municipal du 19 mars 2015 et à Nevez par délibération du conseil
municipal du 19 juin 2015 , après délibération favorable de l’ensemble des communes de CCA, a proposé la
mise en place d’un service commun des finances totalement intégré entre les collectivités intéressées
(fonctions comptables et financières) avec mise en commun de l’ensemble des moyens des services existants,
et développement d’une nouvelle compétence, le contrôle de gestion.
En préambule à cette proposition, le schéma de mutualisation rappelle le contexte financier qui, conduisant
à la baisse significative des dotations de l’Etat aux collectivités locales, nécessite une approche globale de la
stratégie financière et fiscale pour le bloc local.
Par ailleurs, un contexte favorable à la mutualisation existe entre CCA et la ville de Concarneau :
- la mise à disposition du Directeur des finances de la ville de Concarneau à CCA depuis 18 mois a
conduit à la mise en place de pratiques communes entre les 2 collectivités ;
- la mise en place de logiciels comptables communs entre ces deux mêmes collectivités a permis de
rapprocher les méthodes de travail.
C’est pourquoi il apparaît judicieux aujourd’hui de créer un service commun sur le territoire qui permettrait
de créer un seul service finances entre les collectivités du territoire qui le souhaitent et d’apporter aux autres
communes des prestations sur la stratégie financière et fiscale, sous la forme d’un catalogue de services. Ce
service serait aussi très utile à la construction du pacte financier et fiscal territorial.
De novembre 2015 à janvier 2016 les communes de CCA ont été rencontrées. Il en ressort que les communes
de Concarneau et de Névez ont émis le souhait d’intégrer totalement ce service commun des finances.
D’autres collectivités ont indiqué qu’elles prendraient leur décision un peu plus tard.
D’autres enfin préfèrent pour le moment se positionner uniquement sur des prestations à la carte, qui seront
mises en œuvre dans le cadre d’un catalogue de services qui sera défini mi 2016.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 -

Objet de la convention

Dans le cadre d’une bonne organisation des services, les signataires de la présente convention décident
d’adhérer au service commun des affaires financières et de bénéficier des services rendus par celle-ci dans
les conditions décrites ci après.
La présente convention a pour objet de préciser les effets des mises en commun effectuées entre les
communes et CCA dans le cadre de l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour la
création et le fonctionnement du service commun.
Y est annexée une fiche d’impact précisant les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la
rémunération et les droits acquis pour les agents transférés, ainsi que, le cas échéant, les accords conclus.
La convention et ses annexes ont été soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents.
Le service commun sera géré par CCA et ses effets seront pris en compte par imputation sur l'attribution de
compensation, comme prévu à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts.
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Article 2 -

Missions du service commun des affaires financières

La présente convention s'applique à l’ensemble des fonctions comptables, budgétaires et financières des 3
collectivités :
- comptabilité : gestion des mandats, titres, engagements, régies, etc. ;
- budget : élaboration des documents budgétaires (rapport des débats d’orientation budgétaires,
budgets principal et annexes, comptes administratifs,) et des projets de délibérations afférents ;
- contrôle de gestion : suivi de l’exécution budgétaire, suivi particulier de certains services / actions,
mise en place d’outils de pilotage destinés à suivre le coût réel des services et alimenter des tableaux
de bords pour les élus et les directions générales ;
- recherche de financements et suivi des subventions versées et reçues ;
- suivi de la trésorerie, de la dette et des garanties d’emprunts ;
- conseils et analyse rétro prospective fiscale et financière ;
- aide à l’élaboration de la stratégie financière et fiscale des communes et de CCA ;
- accompagnement au paramétrage et au suivi du logiciel métier de gestion financière ;
- mise en œuvre des évolutions numériques à venir.

Article 3 -

Situation des agents

En application de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 et de la Loi NOTRe du 7 août 2015, les fonctionnaires et
agents contractuels de la commune qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie
de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis :
- de la commission administrative paritaire de la commune d’origine ;
- des commissions consultatives paritaires compétentes de la collectivité d’origine et d’accueil,
à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargée du service commun.
Ils en sont individuellement informés mais ne peuvent s’opposer à ce transfert.
Les agents transférés conservent, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre
individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires et agents contractuels qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une
partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre
individuel, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune
chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun.
La convention prévue au présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d'agents contractuels
territoriaux transférés par les communes.
Sont concernés par un transfert de la ville de Concarneau à CCA les 4 agents titulaires suivants :
- Erwan MARC : attaché, catégorie A
- Monique CAPITAINE: adjoint administratif principal de 1ère classe, catégorie C
- Martine POULICHET : adjoint administratif principal de 1ère classe, catégorie C
- Marylise GUYADER : adjoint administratif principal de 1ère classe, catégorie C
Sont concernés par un transfert de la ville de Nevez à CCA :
- Marie LE GOFF : adjoint administratif 2ème classe, catégorie C
- Claude NADAN : adjoint administratif 2ème classe, catégorie C
Ces deux agents seraient remis à disposition de la commune de Nevez à hauteur de respectivement 50% et
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30 % de leur temps de travail, pour une durée limitée, dans le cadre d’une convention de mise à disposition.

L’effectif du service commun est complété par les personnels suivants, actuellement en poste à CCA :
- Nathalie LE BORGNE, adjoint administratif principal 1ère classe, titulaire, catégorie C (actuellement
en temps partiel 80%)
- Nicolas LE DOUSSAL, adjoint administratif de 2ème classe, stagiaire, catégorie C
- Cédric LEVEUF, adjoint administratif de 2ème classe, stagiaire, catégorie C
- Ludovic ROZE, adjoint administratif de 2ème classe, contractuel, catégorie C
- Isabelle CHRISTIEN, adjoint administratif principal, catégorie C, assistante des Moyens généraux, à
hauteur de 5% de son temps de travail.
Il est précisé que cette liste nominative de personnels correspond à l’état des effectifs au moment du transfert
et qu’elle pourra évoluer par la suite, notamment au gré des mobilités des agents, sans que pour autant cela
ne modifie les autres clauses de la présente convention.

Article 4 – Autorité gestionnaire des agents du service commun
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle
du président de l'établissement public gestionnaire.
1) Agents transférés à CCA :
L’autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents contractuels qui exercent leurs fonctions dans un service
commun est le Président de l’EPCI qui dispose de l’ensemble des prérogatives reconnues à l’autorité investie
du pouvoir de nomination.
Dans ce cadre, l’évaluation des agents exerçant leurs missions dans un service commun relève de la
compétence du Président de CCA, avec l’avis des communes adhérentes au service commun.
Les agents transférés sont rémunérés par CCA.
CCA fixe les autres conditions de travail des personnels du service commun.
CCA délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou
pour formation syndicale.
Le pouvoir disciplinaire relève du Président de CCA mais sur ce point, les Maires des communes pour lesquels
les agents du service exercent des missions, peuvent émettre des avis ou des propositions, dans le seul cadre
des missions exercées par l’agent pour la commune, sans pour autant que le Président de CCA soit dans
l’obligation de les appliquer.
2) Agents transférés à CCA remis à disposition à leur commune d’origine :
Les dispositions mentionnées au paragraphe précédent s’appliquent, étant précisé que les communes qui
bénéficient d’une mise à disposition d’un agent du service commun établissent un rapport annuel sur sa
manière de servir, qui peut être pris en compte dans l’évaluation annuelle de l’agent par son responsable
hiérarchique à CCA.

Article 5 – Gouvernance et charte de fonctionnement
Une adhésion au service commun signifie que ce dernier assure, pour le compte de chaque commune
adhérente, les missions listées à l’article 2 de la présente convention.
Le service commun des finances est organisé de manière à garantir en permanence la présence physique d’au
moins un agent comptable sur chaque site, et, à Concarneau et à CCA, d’un encadrant (Directeur des affaires
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financières ou responsable des finances)
Cette présence physique permanente est indispensable pour répondre aux demandes des élus, des autres
services des collectivités concernées et des citoyens/fournisseurs.
Il est précisé que cette mise en commun de services est différente d’un transfert de compétences : le
positionnement et la responsabilité politiques des élus ne sont en rien modifiés. Maires, adjoints de
communes et Vice-Président de CCA continueront à élaborer leur stratégie financière en autonomie, mais
avec une équipe de techniciens unique.
Le pilotage des finances de CCA et des communes est toujours assuré par leurs élus respectifs, sans ingérence
dans les affaires financières qui dépassent leurs périmètres d’action. Aussi, chaque ordonnateur restera
souverain de ses décisions dans la limite des compétences exercées par chacune des entités.
De ce fait, le service commun s’adaptera aux différents modes de gouvernance des collectivités intégrées :
procédures de validation, instances, etc.

Article 6 – Gestion de l’activité
Le directeur des affaires financières est chargé de gérer l’activité et le plan de charge du service commun.
Il assure le rapportage régulier de l’activité aux instances de pilotage de CCA et des communes de Concarneau
et de Nevez si celles-ci en font la demande.
Il dresse un état des recours à ses services par chacune des parties, qu’il adresse, au minimum annuellement,
aux directeurs généraux des services de ces dernières.
En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés au service commun à plusieurs collectivités, un
arbitrage sera réalisé, par les directeurs généraux desdites collectivités et le directeur des affaires financières.
L’avis des élus concernés sera sollicité.

Article 7- Dispositions financières
 Communes ayant transféré des agents :
Pour le financement du service, chaque commune acquitte à CCA en année N une participation annuelle
forfaitaire correspondant au coût des agents transférés constaté en année N-1, duquel est défalqué un
abattement de 10%. Cette contribution est impactée chaque année sur l’attribution de compensation
annuelle versée par CCA à la commune. Son montant est réajusté chaque début d’année au vu du coût
réellement constaté en année N-1 et du coût prévisionnel pour l’année N.
Conformément à la délibération n°2015/07/02-12 du 2 juillet 2015, l’abattement de 10% est fixe pour une
durée de 3 ans à compter de l’année de signature de la présente convention, à savoir pour 2016, 2017 et
2018. A l’issue de cette période et au vu d’un bilan réalisé grâce au suivi analytique du coût du service, le
montant de cet abattement pourrait être revu. Si tel était le cas, cela ferait l’objet d’un avenant à la présente
convention, validé par délibération du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes
concernées.
Cas particulier des agents transférés remis à disposition de leur commune d’origine : l’abattement de 10% ne
porte que sur la partie de la masse salariale qui au final est effectivement à la charge de CCA (coût salarial
total duquel sont défalquées les recettes des mises à disposition).
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Suivi analytique du coût du service

Quel que soit le scénario de financement retenu et aux fins notamment d’évaluation de la mise en œuvre des
services communs, le service commun fait l’objet d’une comptabilité analytique retraçant l’ensemble des
coûts et notamment :
- Les charges de personnel (masse salariale et charges accessoires)
- Les charges inhérentes à l’activité propre du service
- Les charges d’administration générale (fournitures de bureau, photocopies, télécommunications,
affranchissement, frais indirects, …)
- Les charges liées au bâtiment
- Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles.
Un suivi des temps des agents est mis en place : part du personnel global effectivement affecté à des
missions au profit de chaque entité.

Article 8 - Moyens matériels
- Les locaux (immobilier et fluides) :
Le service commun est localisé dans les locaux actuellement occupés par les services comptabilité / finances
des communes qui intègrent le service commun à savoir :
- Concarneau : 3 bureaux pour 4 personnes dont 2 bureaux de 12,5 et 12,8 m² et 1 bureau de 23,2 m2.
1 local d’archives de 16,5 m² ;
- Nevez : 2 bureaux pour deux personnes d’une surface totale de 14 m² ;
- CCA : 3 bureaux pour 5 personnes de respectivement 18,8 m² (3 personnes), 11,8 m² (1 personne)
11,7 m² (1 personne).
Ces surfaces privatives ne comprennent pas les surfaces communes aux différentes activités des Mairies : Hall
d’entrée, couloirs, sanitaires, locaux techniques etc. Ces derniers sont estimés à 30 % de la surface totale
privative ; soit 19,5 m² pour Concarneau et 4,2 m² pour Nevez.
Il est convenu que dans un premier temps les agents gardent pour lieu d’affectation principale leur collectivité
d’origine.
En fonction des évolutions des collectivités et du service, ces lieux pourront être modifiés, CCA s’engageant à
mettre en place les moyens nécessaires au bon fonctionnement du service. Cela fera l’objet d’un avenant à la
présente convention.
Il est expressément convenu que l’occupation des locaux cités ci-dessus se fera à titre gracieux, ce coût étant
pris en compte dans l’abattement de 10 % dont bénéficient les communes qui transfèrent du personnel (CF
article 7 – dispositions financières), celui-ci intégrant la prise en charge des frais d’électricité, d’entretien
(ménage), de chauffage et d’eau liés au fonctionnement du service, et de tout autre frais lié au
fonctionnement du bâtiment (alarme, etc.).
-

Les moyens matériels :

Les locaux sont équipés de l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’activité du service.
Ces moyens matériels sont gracieusement mis à disposition par la collectivité d’origine des agents, leur coût
étant pris en compte dans l’abattement de 10% dont bénéficient les communes qui ont transféré du personnel
(CF article 7 – dispositions financières).
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Il s’agit des moyens suivants :
- Fournitures administratives et de petits équipements courants ;
- Copieur : un accès libre est autorisé aux personnels du service commun sur chacun des sites, les
consommables sont pris en charge par les collectivités qui accueillent des agents du service commun ;
- Consommations diverses (café, utilisation des sanitaires, …)
Les matériels en place sont gracieusement mis à disposition par la collectivité d’origine des agents :
- Téléphones fixes : appareils en place, abonnements et consommations ;
- Mobilier de bureau s’il est en place (bureau, chaise agent et chaises visiteurs)
- Postes informatiques fixes en place
La maintenance et le renouvellement de ces matériels sont à la charge de CCA.
Les moyens matériels itinérants (téléphones portables et postes informatiques portables) sont pris en
charge par CCA.
Les moyens logiciels :
Les collectivités d’origine des agents continuent de financer directement les logiciels de gestion financière et
leur maintenance utilisés pour gérer les finances et la comptabilité de leur collectivité.
Une démarche de mutualisation des outils logiciels est engagée (étude) et pourra se traduire, par voie
d’avenant à la présente convention, à une modification de cette disposition.
-

Déplacements des agents du service commun

Les agents du service bénéficient, lorsqu’ils ont été transférés à CCA et pour l’exercice de missions relevant
du service commun :
- de l’accès à un véhicule de service de CCA : réservation possible d’un véhicule dans la flotte générale
de CCA
- ou le cas échéant du remboursement de leurs frais de déplacement s’ils utilisent leur véhicule
personnel. Dans ce dernier cas ils sont couverts par l’assurance auto-mission de CCA.
Lorsqu’ils sont mis à disposition de CCA par une commune, ils peuvent bénéficier des mêmes dispositions
pour l’exercice de missions relevant du service commun. Les conventions de mise à disposition individuelle
peuvent prévoir des dispositions particulières.

Article 9 – Evaluation - bilan
Un bilan annuel du service commun est réalisé chaque année en début d’année.
Il porte sur des aspects quantitatifs et qualitatifs.
Il est présenté à la commission mutualisation de CCA, à laquelle seront spécifiquement conviés les élus aux
finances des collectivités adhérentes au service commun.
Ce bilan alimente l’évaluation annuelle du schéma de mutualisation réalisée chaque année au moment du
Débat d’Orientation Budgétaire ou au plus tard au moment du vote du budget, qui est portée à la
connaissance du conseil communautaire, conformément à l’article L 5211-39-1 du CGCT.

Article 10 - Durée et Résiliation
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut à tout moment décider unilatéralement de sortir de la convention sans pour
autant que celle-ci soit résiliée pour les autres parties. Cette sortie s’opère par délibération de l’assemblée
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délibérante de la collectivité concernée, notifiée à CCA au moins six mois avant l’entrée en vigueur de cette
résiliation.

En cas de résiliation de la présente par une commune ayant transféré des personnels, deux possibilités
pourront être activées :
1) la commune versera à CCA une indemnisation correspondant au coût des agents transférés jusqu’à
ce que ces derniers soient réaffectés sans qu’il en résulte un surnombre par rapport aux effectifs de
l’année précédent la résiliation. Ce coût sera égal au montant du maintien en surnombre au sein de
CCA augmenté le cas échéant des sommes versées au centre de gestion.
2) Les postes précédemment transférés à CCA seront transférés à la commune d’origine
En cas de résiliation de la présente par une commune n’ayant pas transféré de personnels, la commune
versera à CCA une indemnisation correspondant au coût des agents mobilisés pour répondre aux besoins de
ladite commune jusqu’à ce que ces derniers soient réaffectés sans qu’il en résulte un surnombre par rapport
aux effectifs de l’année précédent la résiliation. Ce coût sera égal au montant du maintien en surnombre au
sein de CCA augmenté le cas échéant des sommes versées au centre de gestion.

Article 11 - Application et modification de la convention
Un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention est assuré par la commission
mutualisation à laquelle seront spécifiquement conviés pour cette occasion les élus aux finances des
collectivités adhérentes au service commun.
Ce suivi peut donner lieu à des modifications de la convention qui sont soumises aux mêmes règles qui ont
conduit à son adoption, étant précisé que si les dispositions concernant le personnel sont inchangées l’avis
du comité technique n’est pas requis.

Article 12 - Litiges
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.
Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de
conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative.
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur
l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction
compétente, à savoir le Tribunal administratif de Rennes (Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS44416
- 35044 Rennes Cedex).

Article 13 - Entrée en vigueur
La présente convention prend effet au 1er avril 2016 en ce qui concerne CCA et Concarneau et au 1er mai 2016
en ce qui concerne Nevez.

8

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160331-20160331_04-DE

Article 14 - Dispositions terminales
La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux trésoriers
et aux assureurs respectifs de CCA et de la Commune.

Pour le Maire de Concarneau

Alain NICOLAS

Le Maire de Névez

Albert HERVET
Le Président
de Concarneau Cornouaille Agglomération

André FIDELIN

ANNEXE : Fiche d’impact des transferts sur le personnel
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TRANSFERT DE PERSONNEL
FICHE D'IMPACT
«DIRECTION MUTUALISEE DES AFFAIRES FINANCIERES »
Le service commun sera composé de 9,05 ETP pour 11 agents :
Origine de l'agent
Concarneau

Nombre et catégorie agent

CCA

3 agents catégorie C
1 agent catégorie A
5 agents catégorie C

Nevez

2 agents catégorie C

nombre agents ETP

11

ETP pour
le service commun
3
1
3,85 (dont actuellement un
agent à temps partiel 0,8)
1,2

Evolutions
Agents transférés à CCA au 1er avril 2016
Agent transféré à CCA au 1er avril 2016
Agents déjà en poste à CCA : pas de changement
Agents transférés à CCA au 1er mai 2016 et remis à disposition de
Nevez pour 30% et 50% de leur temps de travail respectifs

9,05 (potentiellement 9,25
car un temps partiel à 0,8
sur un poste à temps
complet)
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La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents.
La fiche d'impact a vocation à décrire les effets du transfert des agents des communes concernées à la Communauté d'Agglomération de Concarneau Cornouaille
(CCA), sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. Il s'agit d'une obligation réglementaire portée par la loi N°
2014-58 du 27 janvier 2014 qui modifie le Code Général des Collectivité Territoriale (CGCT article 67) dans son article L 5211-4-2. Il n'existe pas de modèle pré établi
ni de contenu réglementaire hormis les dispositions précédentes.
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La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite MAPTAM promulguée le 27 janvier 2014 prononce le transfert obligatoire
à l’EPCI des agents municipaux exerçant l’intégralité de leurs fonctions au sein du service commun.
L’article L 5211-4-2 du CGCT portant sur les services communs précise que les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une
fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est
annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention.

I.

ORGANISATION DU SERVICE COMMUN :

1) Organigramme :
Le service commun sera encadré par le directeur des finances actuel de la ville de Concarneau.
L’organigramme est joint en ANNEXE 1 du présent document
2) Les fiches de poste : Ces fiches de poste ont été élaborées avec les agents dans le cadre d’une concertation.
Les fiches de postes sont jointe en ANNEXE 2 du présent document
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II.

EFFETS DU TRANSFERT SUR L'ORGANISATION, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LA REMUNERATION ET
LES DROITS ACQUIS POUR LES AGENTS

Politique RH

CCA

VILLE DE CONCARNEAU

COMMUNE DE NEVEZ

Dispositions règlementaires

Accords conclus

Adoption des durées hebdomadaires et
annuelles de travail de la collectivité
d’accueil

Adoption des durées hebdomadaires de
CCA et maintien de la durée annuelle de
travail de la collectivité d’origine (lorsque
cette durée est recalculée chaque année
dans la collectivité d’origine, le nombre de
jours retenu est le nombre le moins élevé)

Adoption des horaires de travail de la collectivité d'accueil

Adoption des horaires de travail de CCA

TEMPS

Temps de travail

Horaires de travail

Congés

Autorisations
d'absence

38H/semaine directeur-37 H
30 autres agents

37,5h/semaine ; 1572h/an

Plages fixes et variables selon règlement de gestion
du temps

29 j (25 + 2 fractionnement + 2j)

30 j + mère d'enfant-12 ans
+3x0,5 veille jours fériés

Au total : 37 j maxi "possibles" pour raisons familiales

39 jours possibles

Adoption des autorisations d’absence en
vigueur au sein de CCA

Adoption des droits à RTT en vigueur au
sein de CCA

Maintien des droits en vigueur au moment du transfert ou calculés sur la
moyenne des 3 dernières années lorsque
le RTT sont calculés tous les ans (arrondi à
l’entier inférieur)
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Calcul effectué chaque année fonction des jours fériés

Au total : 42 j maxi "possibles" pour raisons familiales

Maintien des droits en vigueur au moment du transfert (suppression des jours
de congés attribués aux mères d’enfants
de – de 12 ans à Concarneau) non fléchés
sur les veilles de jours fériés
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RTT

39h/semaine ; 1579h/an

Compte épargnetemps

Adoption des règles relatives au CET en vigueur au sein de CCA
Adoption des règles relatives au CET en
Les agents sont transférés avec leur CET,
vigueur au sein de CCA ; Les agents sont
toutefois les jours au-delà du 20ème jour
transférés avec leur CET, toutefois la colfont l’objet d’un remboursement à CCA
lectivité d'accueil est remboursée par la
par la collectivité d’origine
collectivité d'origine

oui, monétisable au-delà
du 21ème jour épargné

OUI non monétisable

oui, non monétisable

CCA

VILLE DE CONCARNEAU

COMMUNE DE NEVEZ

Dispositions règlementaires

Accords conclus

-Grade : ratio à 100 % dans
la délibération, déterminé à
50 % révisable chaque année. -Echelon: minimum
sauf si absence d'évaluation
et insuffisance professionnelle

grade : ratio 100%, 1 session
par an en fonction de critères liés à la manière de
servir et au calibrage de la
fiche de poste, échelon : au
mini sauf en cas de difficultés avérées

conservation du grade, échelon, indice,
reliquat d’ancienneté ; adoption des
règles relatives à l’avancement de carrière au sein de CCA

conservation du grade, échelon, indice,
reliquat d’ancienneté
adoption des règles relatives à l’avancement de carrière au sein de CCA

Régime indemnitaire

versé mensuellement, attribué en fonction des missions exercées mais pas
des résultats - réforme en
cours suite au rapport de
la CRC

versé mensuellement fonction catégorie + primes en
décembre catégorie B & Créforme en cours

versé mensuellement ou semestriellement, attribué en
fonction des missions exercées mais pas des résultats

Devenir du RI en
cas d'arrêt maladie

aucune incidence

Maintenu pour l'instant-en
cours de réforme

aucune incidence

aucune incidence

Adoption des règles en vigueur à CCA

Volonté de développer les
formations internes

Intégration au plan de formation de CCA

Intégration au plan de formation de CCA

Prise en charge des frais de
déplacement par le CNFPT
ou la commune à défaut
pour les formations obligatoires

Adoption des dispositions en vigueur au
sein de CCA

Adoption des dispositions en vigueur au
sein de CCA

Droit individuel à la formation

Pas de changement, conservation des
droits

Pas de changement, conservation des
droits

Politique RH

REMUNERATION/ AVANCEMENT
grade : ratio 100%, 1 session par an en fonction de
critères liés à la manière
Politique d'avande servir et au calibrage de
cement
la fiche de poste, échelon :
au mini sauf en cas de difficultés avérées

Maintien du montant net moyen annuel
Maintien du montant net moyen annuel
du régime indemnitaire pour chaque
du régime indemnitaire pour chaque
agent (versé mensuellement au sein de
agent (versé mensuellement au sein de
CCA) dont maintien du montant de l’anCCA) dont maintien du montant de l’ancienne prime COS pour les agents de Con- cienne prime COS pour les agents de Concarneau
carneau
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Volonté de développer les
formations internes

Préparation des
concours et examens
Epreuves des concours et examens

Pas de prise en charge des
déplacements pour les
préparations aux concours
1 remboursement pour les
trajets liés aux épreuves
concours / an

1 remboursement pour les
trajets liés aux épreuves
concours / an

Prise en charge des déplacements pour les préparations
aux concours
1 remboursement pour les
trajets liés aux épreuves
concours / an

CCA

VILLE DE CONCARNEAU

COMMUNE DE NEVEZ

A DETERMINER

lieu d'embauche et secteur
d'intervention à déterminer

Politique RH

CONDITIONS DE TRAVAIL
lieu d'embauche et secteur
d'intervention à déterminer
Moyens matériels

Assurances

Voir ci-dessus

3 bureaux pour 4 personnes
surface du bureau à déter- 2 bureaux de 12,5 et 12,8 m²
miner
et 1 de 23,2 m2 + 30% (demande A.NICOLAS)
pas de poste aménagé
pas de poste aménagé

Adoption des dispositions en vigueur au
sein de CCA

Adoption des dispositions en vigueur au
sein de CCA

Adoption des dispositions en vigueur au
sein de CCA

Adoption des dispositions en vigueur au
sein de CCA

Dispositions règlementaires

Accords conclus

surface du bureau à déterminer
pas de poste aménagé

1 ordinateur fixe, 1 téléphone fixe

6 ordinateurs-4 téléphones

1 ordinateur fixe, 1 téléphone fixe

statutaire et auto mission

statutaire et auto mission

statutaire

1 agent : 14h/mois

1 préventeur + 2 assistants
de prévention 1/J semaine

1 agent : 1/2 demi journée /
semaine

Intégration à l'organisation de CCA

Intégration à l'organisation de CCA

CDG 29

conventionnement CDG29

CDG 29

Pas de changement

Pas de changement

CDG 29

conventionnement CDG29

CDG 29

Pas de changement

Pas de changement

1 CT, 1 CHSCT ; les 3 CAP
sont placées auprès du
CDG 29

CT, CHSCT, 3 CAP

CDG29 et 2 représentants
syndicaux

Intégration à l'organisation de CCA

Intégration à l'organisation de CCA

HYGIENE ET SECURITE
Assistants de prévention

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
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ACFI
Médecine préventive

adhère au CNAS
Action sociale

Contrat collectif
prévoyance

Autres

amicale du personnel (adComité des Oeuvres Sociales
hésion facultative, possible
(COS)
à partir de 6 mois dans la
collectivité, cotisation
16€/an par agent)
Participation prévoyance :
10€ (catégories C), 9€ (catégories B) et 8€ (catégories A) ; taux de cotisation
à 1,15% du TIB + RI pour 1
indemnisation à hauteur
de 95% du salaire net

COS (adhésion facultative,
cotisation 18 € /an par
agent)

Participation prévoyance :
50% de participation emParticipation prévoyance : ployeur peu importe la caté5 € catégorie C, 4 € catégorie gorie ABC (maxi 40€); taux
B, 3 € catégorie A. Taux de
de cotisation aux choix de
cotisation à 1,15 % du TIB +
l'agent 1,46% Régime de
RI pour 1 indemnisation de
base ou 1,98% option 1 ou
95 % du salaire net
2,23% option 1 et 2 - indemnisation à hauteur de 100 %
du salaire net (TIB + RI )
Participation mutuelle: 24€
de participation employeur
pour toute mutuelle labellisée

Intégration au contrat CNAS financé par
CCA

Intégration au contrat CNAS financé par
CCA

Adhésion facultative à l’amicale

Adhésion facultative à l’amicale

Maintien des garanties. Maintien de la
participation employeur (loi NOTRe)

Maintien des garanties. Maintien de la
participation employeur.

Maintien de la participation employeur
(loi NOTRe)

Maintien de la participation employeur
pour les contrats labellisés
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DIRECTION MUTUALISEE DES AFFAIRES FINANCIERES
Président CCA

Adjoints aux finances des
communes

VP aux finances de CCA
Directeur Général des Services CCA

DGS des Communes
Directeur du service commun Finances

Adjoint au responsable
Agent de Gestion
budgétaire et comptable

Référent Stratégie Financière,
dématérialisation et logiciel
En charge du SIVOM
(Station d'épuration-Aire des gens du voyage)
et du SIVU CIS

Assistance chargée des
Moyens généraux

Référent pôle comptabilité, suivi,
exécution, des budgets,
en charge des
commissions finances

Pôle comptabilité

Pôle Contrôle de gestion

Pôle Dette, stratégie fiscale
et financière

Pôle Dématérialisation et
logiciel métier

En charge des Titres
Spécialité Régies

Adjoint au responsable
Agent de Gestion
budgétaire et comptable

En charge des Mandats

Référents du
contrôle de gestion

Référent
Gestion de la dette

Référent
Logiciel métier et évolution
numérique

Agent de Gestion
budgétaire et comptable
En charge des
Budgets Annexes
Ville de Concarneau
Agent de Gestion
budgétaire et comptable

Agent de Gestion
budgétaire et comptable
En charge des pièces
comptable
de CCA
Agent de Gestion
budgétaire et comptable

Agent polyvalent

Agent polyvalent

Agent de Gestion
budgétaire et comptable

Agent de Gestion
budgétaire et comptable

Agent polyvalent

Agent polyvalent
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Directeur (trice) des Finances
Mission principale : Sous l’autorité du directeur général des services, le directeur des finances assure le bon fonctionnement du service commun, le respect de
délais et des procédures. Assure la communication financière avec les directeurs et les élus chargés des finances.

Activités

Compétences mobilisées
Connaissances

- finances publiques,
- droit public,
Assure la préparation et l'exécution du budget en collaboration avec les - Connaissance instruction comptable M14 et M4,
responsables de services,
Expérience-savoir faire
Assure les procédures budgétaires, la gestion de la dette, de la trésorerie et des
Suivre l’évolution règlementaire et législative
garanties d'emprunt,
Respecter la confidentialité des données et informations
Réalise des analyses financières et propose des stratégies,
calculer
communiquer
Supervise le contrôle de gestion, la mise en place de tableaux de bord, la gestion
contrôler
rendre des comptes
comptable,
analyser
Assure la veille juridique et financière,
Savoir être
Anime la Commission des Finances.
Capacité à travailler tant en
Aisance relationnelle,

Missions principales :







Différentes tâches exécutées :

équipe que de manière
autonome,

Esprit d'initiative et de
synthèse

préparation budgétaire et réalisation des budgets jusqu'à la transmission au
Capacité d'écoute,
comptable,
Rigueur

Suivi comptable et budgétaire de l'ensemble des budgets,
 Supervise le travail des agents du service,
 Consultations bancaires : emprunts, trésorerie, réaménagement de la dette,
Caractéristiques particulières
 Gestion et analyse administrative des garanties d'emprunts,
 Analyses financières, fiscales, élaboration de stratégies financières, optimisation des Disponibilité en cas de pic d’activité
ressources fiscales et financières,
 Délibérations du service,
Relations du poste
 Mise en place de procédures,
 Compte rendu de la Commission des finances
Interne : échanges quotidiens et concertation au sein du service,
échanges réguliers avec les autres services et avec les Elus.
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public, en lien avec les
activités de l’agent et en fonction de ses compétences.
Externe : avec les fournisseurs, la perception, les établissements
financiers...


Grades associés & temps de travail
Filière administrative / catégorie A
Grade de recrutement (mini) : Attaché
Grade d’avancement (maxi) : Attaché principal
Temps complet

Vu et pris connaissance par l’agent lors de son entretien professionnel le …………………………………………………… (Signature)

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
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Adjoint au Directeur des finances
Mission principale : Sous l’autorité du directeur des finances, assure la responsabilité de la conception et de l’exécution budgétaire. Participe à des projets de
développement et assure la représentation du service en cas d’absence du directeur. Supervise le fonctionnement du pôle comptabilité du service commun
des finances.

Activités

Compétences mobilisées
Connaissances

ENCADREMENT ET PILOTAGE DU SERVICE








Coordonner, suivre et contrôler les activités du service
Mettre en place et suivre des tableaux de bord
Diagnostiquer les dysfonctionnements et mettre en place des actions correctives
Elaborer le budget
Animer des réunions
Rédiger les pièces techniques et suivre les marchés publics
Pourvoir aux besoins de formation

PREPARATION BUDGETAIRE



Recensement des propositions budgétaires
Elaboration des documents et délibérations budgétaires

SUIVI DE L’EXECUTION BUDGETAIRE


Assurer le suivi général de la gestion budgétaire dans le cadre de la mise en place
d’un contrôle de gestion

Fonctionnement de la FPT
Comptabilité publique
Règles et procédures budgétaires et comptables des marchés publics
Financement des collectivités
Maîtrise des logiciels métiers
Outils d’analyse financière

Expérience-savoir faire
Organiser
Autonome
Méticuleux
Rigoureux

Prioriser
Planifier

Savoir être
Rapide
Vigilant

Caractéristiques particulières
Disponibilité en cas de pic d’activité

ANALYSE FINANCIERE/CONTROLE DE GESTION











Relations du poste
Analyse rétrospective
Analyse prospective
Interne : DGS, directeurs, responsables, agents de la communauté
Evaluation des transferts de charge
Mise en place d’un contrôle de gestion et d’une évaluation des politiques publiques Externe : trésorerie, fournisseurs, débiteurs, consultants, services de
Conception de tableaux de bord financiers
l’Etat, autres collectivités territoriales et partenaires institutionnels
Mission transversale de conseil aux directions sur les politiques de tarification de
services
Grades associés & temps de travail
Suivi de la fiscalité
Contrôle des satellites
Mise à jour du site web
Filière administrative/ catégorie B à A
Favoriser la remontée d’informations vers le service communication et leur mise à
jour pour alimenter les supports de communication de CCA (site internet, média
sociaux, magazines, autres supports)

BINOME EN CAS D’ABSENCE


Du Directeur des Finances

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

Fiche de poste validée lors de l’entretien du …………………………

Grade de recrutement (mini) : Rédacteur
Grade d’avancement (maxi) : Attaché
Temps complet

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
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Gestionnaire comptable et financier 1
Mission principale : Sous l’autorité du directeur des finances, au sein du pôle comptabilité, le gestionnaire assure la comptabilité, contrôle l’exécution
budgétaire et assure un suivi comptable des activités des collectivités du service commun.

Activités

Compétences mobilisées
Connaissances

COMPTABILITE DES SERVICES SPECIFIQUEMENT AFFECTES

Maîtrise des logiciels métiers
Comptabilité publique et régimes de TVA
Règles budgétaires et comptable des marchés publics
Financement des collectivités
Circuits du trésor public

Traiter les dépenses et les recettes : contrôle et liquidation des mandats et titres
Assurer une comptabilité d’engagement
Assurer la facturation en lien avec les différents services
Sensibiliser et accompagner les services sur les règles et la production de documents
comptables
Expérience-savoir faire
 Elaborer les dossiers de TVA
Suivre l’évolution règlementaire et législative
 Alimenter la comptabilité analytique
Respecter la confidentialité des données et informations
calculer
communiquer
 Contrôle financier des régies
contrôler
rendre des comptes
analyser
COMPTABILITE GENERALE








Traiter les P503
Gestion du patrimoine

Savoir être

Rapide
Méthodique

Autonome
Vigilant

EXECUTION BUDGETAIRE DES SERVICES AFFECTES






Suivi et contrôle de l’exécution budgétaire
Communication régulière des états d’exécution budgétaire aux services
Suivi et contrôle de la comptabilité analytique
Alimentation et communication de tableaux de bord
Conception de tableaux de bord

Caractéristiques particulières
Disponibilité en cas de pic d’activité

MISSIONS SPECIFIQUES DU POSTE








PREPARATION BUDGETAIRE




Saisie et contrôle des données
Elaboration des maquettes budgétaires
Gestion des opérations comptables de fin d’exercice (amortissements, clôture
budgétaire, …)

BINOME EN CAS D’ABSENCE



Relations du poste

Instruction des dossiers de subvention à verser
Interne : agents des collectivités du service commun
Gestion des dossiers de fonds de concours
Suivi des subventions à percevoir
Externe : trésorerie, fournisseurs, débiteurs, consultants, services de
 Mettre en place et alimenter des tableaux de bord
l’Etat, autres collectivités territoriales et partenaires institutionnels
 Assurer une information régulière entre les services opérationnels et le service
des finances
Grades associés & temps de travail
 Centraliser les données
Versement transport
 Gérer et suivre des remboursements
Filière administrative / catégorie C à B
 Assurer les relations avec les URSSAF
Grade de recrutement (mini) : Adjoint administratif 2ème classe
 Mettre en place et alimenter des tableaux de bord
Grade d’avancement (maxi) : Rédacteur principal 1ère classe
Référent logiciel métier (assistance de l'outil (service des finances et services
Temps complet
opérationnels)

Du responsable de service
Du gestionnaire comptable et financier 2

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

Vu et pris connaissance par l’agent lors de son entretien professionnel le …………………………………………………… (Signature)

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
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Gestionnaire comptable et financier 2
Mission principale : Sous l’autorité du directeur des finances, au sein du pôle comptabilité, le gestionnaire assure la comptabilité, contrôle l’exécution
budgétaire et assure un suivi comptable des activités des collectivités du service commun

Activités

Compétences mobilisées
Connaissances

COMPTABILITE DES SERVICES SPECIFIQUEMENT AFFECTES








Traiter les dépenses et les recettes : contrôle et liquidation des mandats et titres
Assurer une comptabilité d’engagement
Assurer la facturation en lien avec les différents services
Sensibiliser et accompagner les services sur les règles et la production de documents
comptables
Expérience-savoir faire
Elaborer les dossiers de TVA
Suivre l’évolution règlementaire et législative
Alimenter la comptabilité analytique
Respecter la confidentialité des données et informations
calculer
communiquer
Suivi financier des régies
contrôler
rendre des comptes
analyser

COMPTABILITE GENERALE


Maîtrise des logiciels métiers
Comptabilité publique et régimes de TVA
Règles budgétaires et comptable des marchés publics
Financement des collectivités
Circuits du trésor public

Elaborer les dossiers de FCTVA

Savoir être
Rapide
Méthodique

Autonome
Vigilant

EXECUTION BUDGETAIRE DES SERVICES AFFECTES






Suivi et contrôle de l’exécution budgétaire
Communication régulière des états d’exécution budgétaire aux services
Suivi et contrôle de la comptabilité analytique
Alimentation et communication de tableaux de bord
Conception de tableaux de bord

MISSIONS SPECIFIQUES DU POSTE




Contrôle, mise à jour et mandatement de la dette existante
Gestion active de la dette (mobilisation des emprunts, renégociation)
Suivi de trésorerie

BINOME EN CAS D’ABSENCE



Du gestionnaire comptable et financier 1
Du gestionnaire comptable

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

Caractéristiques particulières
Disponibilité en cas de pic d’activité

Relations du poste
Interne : agents des collectivités du service commun
Externe : trésorerie, fournisseurs, débiteurs, consultants, services de
l’Etat, autres collectivités territoriales et partenaires institutionnels

Grades associés & temps de travail
Filière administrative / catégorie C à B
Grade de recrutement (mini) : Adjoint administratif 2ème classe
Grade d’avancement (maxi) : Rédacteur principal de 1ère classe
Temps complet

Vu et pris connaissance par l’agent lors de son entretien professionnel le …………………………………………………… (Signature)

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
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Gestionnaire comptable et financier, spécialité budgets annexes
Mission principale : Sous l’autorité du directeur des finances, au sein du pôle comptabilité, le gestionnaire assure la comptabilité, contrôle l’exécution
budgétaire et assure un suivi comptable des activités des collectivités du service commun

Activités

Compétences mobilisées
Connaissances

COMPTABILITE SPECIFIQUE DES BUDGETS ANNEXES


Assurer le traitement comptable des opérations de dépense et de recettes des
budgets annexes industriels et commerciaux, du SIVOM et du SIVU



Enregistrer les engagements de dépenses et les factures



Effectuer les déclarations de TVA



Enregistrement des marchés et engagement



Suivi comptable des immobilisations



Transmettre les informations aux services gestionnaires, mandatement et à la
perception

Maîtrise des logiciels métiers
Comptabilité publique et régimes de TVA
Règles budgétaires et comptable des marchés publics
Financement des collectivités
Circuits du trésor public

Expérience-savoir faire

Suivre l’évolution règlementaire et législative
Respecter la confidentialité des données et informations
calculer
communiquer
contrôler
rendre des comptes
analyser

Savoir être
Rapide
Méthodique

Autonome
Vigilant

Caractéristiques particulières
Disponibilité en cas de pic d’activité

Relations du poste
Interne : agents des collectivités du service commun
Externe : trésorerie, fournisseurs, débiteurs, consultants, services de
l’Etat, autres collectivités territoriales et partenaires institutionnels

Grades associés & temps de travail
Filière administrative / catégorie C à B
Grade de recrutement (mini) : Adjoint administratif 2ème classe
Grade d’avancement (maxi) : Rédacteur principal 1ère classe
Temps complet

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

Vu et pris connaissance par l’agent lors de son entretien professionnel le …………………………………………………… (Signature)

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
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Gestionnaire comptable et financier, en charge des mandats
Mission principale : Sous l’autorité du directeur des finances, au sein du pôle comptabilité, le gestionnaire assure la comptabilité, contrôle l’exécution
budgétaire et assure un suivi comptable des activités des collectivités du service commun

Activités

Compétences mobilisées
Connaissances

COMPTABILITE SPECIFIQUE DES MANDATS


Assurer le traitement comptable des opérations de dépenses du budget principal de
la ville et des budgets annexes administratifs



Enregistrer les factures



Réaliser un tableau des subventions



Transmettre les informations aux services gestionnaires et à la perception



Suivi comptable des immobilisations

COMPTABILITE GENERALE


Suivre le dossier des demandes de subvention aux associations



Établir l'état annuel des honoraires



Saisir les engagements de dépenses



Effectuer la déclaration de TVA



Établir un projet de compte-rendu pour la commission des finances

Maîtrise des logiciels métiers
Comptabilité publique et régimes de TVA
Règles budgétaires et comptable des marchés publics
Financement des collectivités
Circuits du trésor public

Expérience-savoir faire

Suivre l’évolution règlementaire et législative
Respecter la confidentialité des données et informations
calculer
communiquer
contrôler
rendre des comptes
analyser

Savoir être
Rapide
Méthodique

Autonome
Vigilant

Caractéristiques particulières
Disponibilité en cas de pic d’activité

Relations du poste
Interne : agents des collectivités du service commun
Externe : trésorerie, fournisseurs, débiteurs, consultants, services de
l’Etat, autres collectivités territoriales et partenaires institutionnels

Grades associés & temps de travail
Filière administrative / catégorie C à B
Grade de recrutement (mini) : Adjoint administratif 2ème classe
Grade d’avancement (maxi) : Rédacteur principal 1ère classe
Temps complet

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

Vu et pris connaissance par l’agent lors de son entretien professionnel le …………………………………………………… (Signature)

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
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Gestionnaire comptable et financier, en charge des titres, spécialité régies
Mission principale : Sous l’autorité du directeur des finances, au sein du pôle comptabilité, le gestionnaire assure la comptabilité, contrôle l’exécution
budgétaire et assure un suivi comptable des activités des collectivités du service commun

Activités

Compétences mobilisées
Connaissances

COMPTABILITE SPECIFIQUE DES REGIES


Suivre les dossiers de remboursement de frais des élus et des agents



Suivi des régies de recettes et de dépenses et rédaction des arrêtés relatifs



Régisseur de la régie « déplacement et frais annexes »



Suivre les frais de mission des élus

COMPTABILITE SPECIFIQUE DES TITRES-OPERATIONS DE FIN D’EXERCICE


Assurer le traitement comptable des opérations de recettes du budget principal de
la ville et des budgets annexes administratifs



Effectuer la déclaration de TVA



Suivre les dossiers d'admission en non valeur, remise gracieuse



Préparer les écritures de cession des immobilisations



Suivre les impayés, les taxes foncières, les cartes grises et les contraventions



Préparer les délibérations d'admissions en non-valeurs, remises gracieuses et
remboursements

Maîtrise des logiciels métiers
Comptabilité publique et régimes de TVA
Règles budgétaires et comptable des marchés publics
Financement des collectivités
Circuits du trésor public

Expérience-savoir faire

Suivre l’évolution règlementaire et législative
Respecter la confidentialité des données et informations
calculer
communiquer
contrôler
rendre des comptes
analyser

Savoir être
Rapide
Méthodique

Autonome
Vigilant

Caractéristiques particulières
Disponibilité en cas de pic d’activité

Relations du poste
Interne : agents des collectivités du service commun

COMPTABILITE GENERALE


Enregistrer les P503



Enregistrer les factures



Saisir les engagements de dépenses

MISSIONS SECONDAIRES


Gérer les fournitures administratives du service

Externe : trésorerie, fournisseurs, débiteurs, consultants, services de
l’Etat, autres collectivités territoriales et partenaires institutionnels

Grades associés & temps de travail
Filière administrative / catégorie C à B
Grade de recrutement (mini) : Adjoint administratif 2ème classe
Grade d’avancement (maxi) : Rédacteur principal 1ère classe
Temps complet

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

Vu et pris connaissance par l’agent lors de son entretien professionnel le …………………………………………………… (Signature)

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
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Gestionnaire comptable
Mission principale : Sous l’autorité du Directeur des finances, au sein du pôle comptabilité, le gestionnaire assure la comptabilité, contrôle l’exécution
budgétaire et assure un suivi comptable des activités des collectivités du service commun.

Activités

Compétences mobilisées
Connaissances

COMPTABILITE DES SERVICES SPECIFIQUEMENT AFFECTES

Maîtrise des logiciels métiers
Comptabilité publique et régimes de TVA
Règles budgétaires et comptable des marchés publics
Financement des collectivités
Circuits du trésor public

Traiter les dépenses et les recettes : contrôle et liquidation des mandats et titres
Assurer une comptabilité d’engagement
Assurer la facturation en lien avec les différents services
Sensibiliser et accompagner les services sur les règles et la production de documents
comptables
Expérience-savoir faire
 Alimenter la comptabilité analytique
Suivre l’évolution règlementaire et législative
Respecter la confidentialité des données et informations
calculer
communiquer
contrôler
rendre des comptes
EXECUTION BUDGETAIRE DES SERVICES AFFECTES
analyser
 Suivi et contrôle de l’exécution budgétaire










Communication régulière des états d’exécution budgétaire aux services
Suivi et contrôle de la comptabilité analytique
Alimentation et communication de tableaux de bord
Conception de tableaux de bord

MISSIONS SPECIFIQUES DU POSTE






Marchés publics
 Classement des dossiers de marchés
 Saisie et engagements des marchés dans le logiciel métier
 Conception et alimentation de tableaux de bord
Régies
 Création et modifications de régies
 Rédaction des actes constitutifs
 Contrôle administratif et financier, mise à jour
 Conception et alimentation de tableaux de bord
Enregistrement et scan des factures « arrivées »

BINOME EN CAS D’ABSENCE


Des gestionnaires comptables et financiers

Savoir être

rapide
méthodique

autonome
Vigilant

Caractéristiques particulières
Disponibilité en cas de pic d’activité

Relations du poste
Interne : agents des collectivités du service commun
Externe : trésorerie, fournisseurs, débiteurs, consultants, services
de l’Etat, autres collectivités territoriales et partenaires
institutionnels

Grades associés & temps de travail
Filière administrative / catégorie C à B
Grade de recrutement (mini) : Adjoint administratif de 2ème classe
Grade d’avancement (maxi) : Rédacteur
Temps complet

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

Vu et pris connaissance par l’agent lors de son entretien professionnel le …………………………………………………… (Signature)

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
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au 01/04/16

EMPLOIS PERMANENTS
POLE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

LIBELLE EMPLOI

Directeur(trice) du pôle développement économique et
touristique
Chargé-e de développement touristique et filières
économiques

GRADE MINIMUM

GRADE MAXIMUM

FILIERE

CATEGORIE
HIERARCHIQUE

POSTES
BUDGETAIRES

POSTES
POURVUS

POSTES
VACANTS

Equivalent Temps
plein

attaché

directeur

Administrative

A à A+

1

1

0

1

rédacteur

attaché

Administrative

BàA

1

1

0

1

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Chargé-e de développement économique

adjoint administratif de 2ème classe

rédacteur principal de 1ère classe

Administrative

CàB

1

1

0

1

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Assistant-e de pôle

adjoint administratif de 2ème classe

rédacteur

Administrative

CàB

1

1

0

1

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Chargé-e de communication Web tourisme

rédacteur/ technicien

Rédacteur principal de 1ère classe /Technicien
principal de 1ère classe

Administrative/ Technique

B

0,5

0,5

0

0,5

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Directeur(trice) général(e) adjoint(e) des services
emploi fonctionnel

Attaché principal

Administrateur

Administrative

A à A+

1

1

0

1

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Responsable communication

rédacteur

Attaché

Administrative

BàA

1

1

0

1

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Secrétaire/Assistant-e

Adjoint administratif de 2ème classe

adjoint administratif principal de 1ère classe

Administrative

C

1

1

0

1

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Assistant-e de direction générale

adjoint administratif de 2ème classe

rédacteur

Administrative

CàB

1

1

0

1

rédacteur/ technicien

Rédacteur principal de 1ère classe /Technicien
principal de 1ère classe

Administrative/ technique

B

0,5

0,5

0

0,5

ingénieur

Ingénieur en chef de classe normale

Technique

A

1

1

0

1

Ingénieur

Ingénieur principal

Technique

A

1

1

0

1

Technicien

Ingénieur principal

Technique

BàA

1

1

0

1

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Animateur(trice) web - médias sociaux - communication
Directeur(trice) des systèmes d'information et du
developpement numérique
Responsable du service « infrastructures informatiques et
télécoms »

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Chef(fe) de projet fonctionnel

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Responsable Système d’Information Géographique (SIG)

technicien

ingénieur

Technique

BàA

1

1

0

1

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Technicien(ne) poste de travail

Adjoint technique de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Technique

C

2

2

0

2

adjoint technique 2ème classe

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

1

1

0

1

adjoint technique 2ème classe

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

1

1

0

1

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Technicien(ne)fonctionnel « technologies Xnet et
solutions collaboratives »
Technicien(ne) fonctionnel SI « métier » et «
administratif »

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Technicien(ne) systèmes et réseaux 1

Adjoint technique de 2ème classe

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

1

1

0

1

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Directeur (trice) des affaires financières

attaché

attaché principal

Administrative

A

1

0

1

1

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Gestionnaire comptable et financier

adjoint administratif de 2ème classe

rédacteur

Administrative

CàB

8

3

5

8

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Responsable des finances - adjoint au directeur (trice) des
affaires financières

rédacteur

attaché

Administrative

BàA

1

1

0

1

ENVIRONNEMENT/AMENAGEMENT/EQUIPEMENTS AQUATIQUES/SERVICES
TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT/AMENAGEMENT/EQUIPEMENTS AQUATIQUES/SERVICES
TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT/AMENAGEMENT/EQUIPEMENTS AQUATIQUES/SERVICES
TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT/AMENAGEMENT/EQUIPEMENTS AQUATIQUES/SERVICES
TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT/AMENAGEMENT/EQUIPEMENTS AQUATIQUES/SERVICES
TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT/AMENAGEMENT/EQUIPEMENTS AQUATIQUES/SERVICES
TECHNIQUES
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Chargé-e de l'habitat

Rédacteur

Attaché

Administrative

BàA

1

1

0

1

Assistant-e de direction générale adjointe

adjoint administratif de 2ème classe

rédacteur

Administrative

CàB

1

1

0

1

Assistant-e de pôle

adjoint administratif de 2ème classe

rédacteur

Administrative

CàB

1

1

0

1

Responsable administratif(ve) SPANC

adjoint administratif de 2ème classe

rédacteur

Administrative

CàB

1

1

0

1

Responsable aménagement et développement durable

Attaché/ Ingénieur

Attaché principal/Ingénieur principal

Administrative/ Technique

A

1

1

0

1

Directeur(trice) environnement - bâtiments

Attaché/ Ingénieur

Attaché principal/ Ingénieur principal

Administrative/ Technique

A

1

0

1

1

Responsable du service commun ADS

Attaché/ Ingénieur

Attaché principal/ Ingénieur principal

Administrative/ Technique

A

1

1

0

1

Administrative/ Technique

BàA

1

1

0

1

Administrative/ Technique

CàB

6

6

0

6

Animation/technique

C

2

1

1

2

Sportive

B

2

2

0

2

Responsable transports

Technicien/ Rédacteur

Ingénieur/ Attaché

Adjoint technique de 2ème classe/Adjoint
administratif de 2ème classe
adjoint d'animation, adjoint technique de 2ème
classe

Technicien principal de 1ère classe/ Rédacteur
principal de 1ère classe
adjoint d'animation, adjoint technique principal
de 1ère classe

éducateur des A.P.S.

éducateur des A.P.S. principal de 1ère classe

Educateur(trice) sportif(ve) en espace aquatique

éducateur des A.P.S.

éducateur des A.P.S. principal de 1ère classe

Sportive

B

8

8

0

8

Directeur(trice) des espaces aquatiques

éducateur des A.P.S. principal de 2ème classe

conseiller des A.P.S. principal de 1ère
classe/attaché

Sportive/administrative

BàA

1

1

0

1

Directeur(trice) général(e) adjoint(e) des services directeur(trice du pôle environnement

ingénieur principal

ingénieur en chef de classe exceptionnelle

Technique

A à A+

1

1

0

1

Responsable bâtiments

technicien

technicien principal de 1ère classe

Technique

B

1

1

0

1

Responsable technique collecte déchets

technicien

technicien principal de 1ère classe

Technique

B

1

1

0

1

Responsable gestion de l'eau

technicien

technicien principal de 1ère classe

Technique

B

1

1

0

1

Instructeur(trice) des autorisations d'urbanismes
Animateur(trice) "Info'déchets"
Chef(fe) de bassin

Animateur(trice) du SAGE Sud Cornouaille/Ingénieur-e
politique de l'eau

technicien

Ingénieur

Technique

BàA

1

1

0

1

Chef(fe) d'équipe

adjoint technique 2ème classe

agent de maîtrise principal

Technique

C

1

1

0

1

Agent(e) technique bâtiments-espaces verts

adjoint technique 2ème classe

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

4

4

0

4

Agent(e) d'entretien (des locaux)

Adjoint technique de 2ème classe

Adjoint technique principal de 1ère classe

Technique

C

1

1

0

1

Coordinateur(trice) des collectes déchets

agent de maîtrise

agent de maîtrise principal

Technique

C

2

2

0

2

Chargé-e du parc roulant

adjoint technique 2ème classe

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

1

1

0

1

Conducteur(trice)

adjoint technique 2ème classe

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

12

12

0

12

Collecteur(trice) - Conducteur(trice) remplaçant-e

adjoint technique 2ème classe

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

10

10

0

10

Collecteur(trice)

adjoint technique 2ème classe

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

14

14

0

14

Chargé(e) du matériel de collecte

adjoint technique 2ème classe

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

2

2

0

2

Agent(e) d'accueil et d'entretien

adjoint technique 2ème classe

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

7

7

0

7

Contrôleur(euse) assainissement non collectif

adjoint technique 2ème classe

agent de maîtrise principal

Technique

C

1

1

0

1

Responsable technique SPANC

adjoint technique 1ère classe

technicien principal de 1ère classe

Technique

CàB

1

1

0

1

Technique/ Administrative

B

1

1

0

1

Administrative/ Culturelle

CàB

2

2

0

2

Responsable administratif collecte déchets

technicien/ Rédacteur

EQUIPEMENTS CULTURELS

Assistant-e de direction/ gestionnaire de la librairieboutique

EQUIPEMENTS CULTURELS

Responsable pôle administratif et financier

adjoint administratif de 2ème classe/Adjoint du
patrimoine de 2ème classe
Rédacteur/Assistant de conservation du
patrimoine

EQUIPEMENTS CULTURELS

Directeur-trice des musées

conservateur du patrimoine

technicien principal de 1ère classe/ Rédacteur
principal 1ère classe
rédacteur/assistant de conservation du
patrimoine
Attaché/Attaché de conservation du patrimoine

Administrative/ Culturelle

BàA

1

1

0

1

conservateur en chef du patrimoine

Culturelle

AàA+

1

1

0

1
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Affiché le
assistant de conservation du patrimoine principal
de 1ère classe

Culturelle

B

Assistant de conservation du patrimoine

attaché de conservation du patrimoine

Culturelle

BàA

1

1

0

1

adjoint du patrimoine de 2ème classe

adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Culturelle

C

8

8

0

7,63

Responsable scientifique et culturel

adjoint du patrimoine de 1ère classe

assistant de conservation du patrimoine

Culturelle

CàB

1

1

0

1

Documentaliste

adjoint du patrimoine de 1ère classe

assistant de conservation du patrimoine

Culturelle

CàB

1

1

0

1

EQUIPEMENTS CULTURELS

Coordinateur(trice) atelier maquettes - régisseur(se)
technique des collections

adjoint technique 2ème classe

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

1

1

0

1

EQUIPEMENTS CULTURELS

Maquettiste - régisseur(se) technique des collections

adjoint technique 2ème classe

adjoint technique principal 1ère classe

Technique

C

1

1

0

1

MOYENS GENERAUX

Directeur-trice générale-e adjoint-e - directeur(trice) du
pôle moyens généraux

attaché

directeur

Administrative

A à A+

1

1

0

1

MOYENS GENERAUX

Directeur(trice) des ressources humaines

attaché

attaché principal

Administrative

A

1

1

0

1

MOYENS GENERAUX

Responsable des marchés publics et assurances

rédacteur

attaché

Administrative

BàA

1

0

1

1

MOYENS GENERAUX

Chargé(e) d'accueil

adjoint administratif de 2ème classe

adjoint administratif principal de 1ère classe

Administrative

C

1

1

0

1

MOYENS GENERAUX

Assistant-e de pôle

adjoint administratif de 2ème classe

rédacteur

Administrative

CàB

1

1

0

1

MOYENS GENERAUX

Gestionnaire des ressources humaines 1

adjoint administratif de 2ème classe

rédacteur principal de 2ème classe

Administrative

CàB

1

1

0

1

MOYENS GENERAUX

Gestionnaire des ressources humaines 2

adjoint administratif de 2ème classe

rédacteur principal de 1ère classe

Administrative

CàB

1

1

0

1

RESEAUX CULTURELS ET COHESION SOCIALE

Directeur(trice) du pôle réseaux culturels et cohésion
sociale

attaché

directeur

Administrative

A à A+

1

1

0

1

RESEAUX CULTURELS ET COHESION SOCIALE

Coordinateur(trice) cohésion sociale et politique de la ville

attaché

attaché principal

Administrative

A

1

1

0

1

RESEAUX CULTURELS ET COHESION SOCIALE

Animateur(trice) multimédia - conducteur(trice) E-Bus

adjoint d'animation de 2ème classe

adjoint d'animation principal de 1ère classe

Animation

C

1

1

0

1

RESEAUX CULTURELS ET COHESION SOCIALE

Musicien(ne) intervenant-e

assistant d'enseignement artistique principal de
2ème classe

assistant d'enseignement artistique principal de
1ère classe

Culturelle

B

2

2

0

2

RESEAUX CULTURELS ET COHESION SOCIALE

Animateur(trice) RAM

éducateur de jeunes enfants

éducateur principal de jeunes enfants

Sociale

B

3

2

1

2,8

RESEAUX CULTURELS ET COHESION SOCIALE

Responsable C.L.I.C.

assistant socio-éducatif

Attaché

Sociale

BàA

1

1

0

1

Total

153

143

10

152,43

EQUIPEMENTS CULTURELS

Médiateur(trice) culturel(le)

assistant de conservation du patrimoine

EQUIPEMENTS CULTURELS

Chargé-e des expositions et de la communication

EQUIPEMENTS CULTURELS

Chargé-e d’accueil et de surveillance du patrimoine

EQUIPEMENTS CULTURELS
EQUIPEMENTS CULTURELS
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Graphiste

Adjoint administratif

Accroissement d'activité

Administrative/ technique

C

1

0

1

1

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Technicien-ne systèmes et réseaux

Technicien

Accroissement d'activité

Technique

B

1

1

0

1

Chargé-e de mission optimisation collectes

Technicien

Accroissement d'activité

Technique

B

1

0

1

1

ENVIRONNEMENT/AMENAGEMENT/EQUIPEMENTS AQUATIQUES/SERVICES
TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT/AMENAGEMENT/EQUIPEMENTS AQUATIQUES/SERVICES
TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT/AMENAGEMENT/EQUIPEMENTS AQUATIQUES/SERVICES
TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT/AMENAGEMENT/EQUIPEMENTS AQUATIQUES/SERVICES
TECHNIQUES

Contrôleur SPANC

adjoint technique

Accroissement d'activité

Technique

C

1

1

0

1

Agent technique polyvalent

adjoint technique

Accroissement d'activité

Technique

C

1

1

0

1

Agent(e) d'entretien des cours d'eau

adjoint technique

Accroissement d'activité

Technique

C

3

3

0

3

RESEAUX CULTURELS ET COHESION SOCIALE

Chargé-e du contrat local de santé et diagnostic de santé

Attaché

Accroissement d'activité

Administrative

A

1

1

0

1

RESEAUX CULTURELS ET COHESION SOCIALE

Adulte relais

-

Adulte relais

Administrative

Adulte relais

1

0

1

1

RESEAUX CULTURELS ET COHESION SOCIALE

Assistant-e

-

CAE

Administrative

Contrat aidé

1

1

0

1

RESEAUX CULTURELS ET COHESION SOCIALE

Animateur-trice multimédia

Adjoint d'animation

Emploi d'avenir

Animation

Contrat aidé

1

1

0

1

Total

12

9

3

12

-

2

1

1

12h/mois

AUTRES FONCTIONS
MOYENS GENERAUX

Assistant-e de prévention

-

-

-
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CONVENTION DE SERVICE COMMUN « DIRECTION DES
SYSTEMES D’INFORMATION ET DU DEVELOPPEMENT
NUMERIQUE »

Entre les soussignés :


Concarneau Cornouaille Agglomération, ci-après dénommée CCA, représentée par son Président, M.
André FIDELIN, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire en date du 31 mars 2016
à signer la présente convention,

D’une part,


La Ville de
, représentée par
délibération du Conseil municipal en date du

, M.
, dûment habilité par
à signer la présente convention,

D’autre part.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5211-4-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 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 ;
Vu la délibération n° 2013/03/28-37 du Conseil communautaire de CCA en date du 28 mars 2013 approuvant
le schéma directeur des systèmes d’information ;
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire de Concarneau Cornouaille Agglomération en date du 26 septembre
2013 ;
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire de la Ville de Concarneau en date du 29 octobre 2013 ;
Vu la délibération n° 2013/12/12-31 du Conseil communautaire de CCA en date du 12 décembre 2013 ;
Vu la délibération n° 2013-187 du Conseil municipal de la Ville de Concarneau en date du 19 décembre 2013 ;
Vu la délibération n° 2014/09/25-10 du Conseil communautaire de CCA en date du 25 septembre 2014 ;
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Considérant l’intérêt des signataires de se doter de services communs afin d’aboutir à une gestion rationalisée,
IL EST CONVENU CE QU’IL SUIT :

Article 1 -

Objet de la convention

Dans le cadre d’une bonne organisation des services, les signataires des présentes décident d’adhérer au
service commun « Direction des Systèmes d’Information et du Développement numérique », ci-après
dénommé « DSI », et de bénéficier des services rendus par ce dernier dans les conditions décrites dans les
articles suivants.
Il est précisé que le service commun est un des outils de la mutualisation des systèmes d’information parmi
lesquels figurent également les groupements de commandes et le catalogue de services pour les communes
n’adhérant pas au service commun, ou dont les besoins dépassent le périmètre de missions prévu par ce
dernier.

Article 2 Missions du service commun « Direction des systèmes
d’information et du développement numérique »
Les missions générales de la DSI sont représentées par l’organigramme ci-dessous :

Dans le cadre du service commun, les missions assurées auprès des communes adhérentes sont les suivantes :
Collectivité
Concarneau

Missions
Toutes activités visant à la gestion des systèmes d’information dans le cadre des
compétences exercées :
- Logiciels
- Bases de données
- Infrastructures informatiques centrales
- Parcs informatiques « administratif » et « scolaire »
- Téléphonie fixe et mobile
- Moyens de reprographie
- Etudes
- Système d’information géographique (SIG)
- Assistance technique aux utilisateurs*
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Autres communes Les autres communes adhérentes peuvent bénéficier :
adhérentes
- Dans un premier temps, du socle de services consistant à fournir une
prestation de base de gestion de parc informatique et services associés
-

Puis des modules complémentaires, ciblant :
o
o
o
o

les liens télécoms (liens opérateurs de type ADSL, SDSL, fibre),
la téléphonie fixe,
la téléphonie mobile,
les applicatifs de gestion.

NB : l’informatique scolaire n’est pas concernée

Le socle et les modules sont décrits en annexe.

Article 3 -

Maîtrise d’ouvrage et concertation

Une adhésion au service commun « DSI » signifie que cette dernière assure la gestion des services auxquels la
commune a souscrit (détaillés en annexes). La DSI applique ses méthodes de travail et outils de gestion en
concertation avec les communes.
Ce sont notamment :
-

Le schéma directeur des systèmes d’information et le plan pluriannuel d’investissement qui lui est
adossé. Ce schéma directeur recense notamment les projets.
Le plan de gestion du parc et le plan pluriannuel d’investissement qui lui est adossé. Ce plan de gestion
permet d’anticiper les renouvèlements de matériels.
La planification des interventions préventives, curatives et d’assistance.
La planification et la gestion des projets.
Les marchés publics permettant de choisir les fournisseurs et outils dans le respect de la
réglementation.

La concertation avec les communes est assurée de plusieurs façons :
-

-

Par un contact régulier et direct avec les différents interlocuteurs de la DSI, notamment sur les aspects
opérationnels ;
Dans le cadre du groupe de travail « mutualisation des systèmes d’information » qui réunit toutes les
communes. Il permet de travailler sur des sujets thématiques (projets ou autres) et d’assurer un
dialogue sur les aspects organisationnels ;
La commission thématique de CCA traitant des systèmes d’information permet des échanges avec les
élus en charge de ces questions ;

Cette commission, ainsi que le comité de pilotage des systèmes d’information constitué de trois élus communautaires, du directeur général des services de CCA et du directeur des systèmes d’information, permettent
d’élaborer les propositions faites aux instances politiques en matière de systèmes d’information.

Article 4 -

Gestion du service commun

L’autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents non titulaires qui exercent leur fonction dans un service
commun est le Président de l’EPCI qui dispose de l’ensemble des prérogatives reconnues à l’autorité investie
du pouvoir de nomination.
Dans ce cadre, Le Président de CCA adresse directement au directeur des systèmes d’information et du
développement numérique toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie à la DSI. Il
contrôle l'exécution de ces tâches en tant qu’autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents non titulaires.
La notation de ces derniers relève de la compétence du Président de CCA.
Les agents sont rémunérés par CCA.
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Le pouvoir disciplinaire relève du Président de CCA mais sur ce point, les Maires des communes pour lesquels
les agents de la DSI exercent des missions, peuvent émettre des avis ou des propositions sans pour autant que
le Président de CCA soit dans l’obligation de les appliquer.
CCA fixe les autres conditions de travail des personnels du service commun.
CCA délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle ou
pour formation syndicale.

Article 5 -

Gestion de l’activité

Les agents de la DSI embauchent indifféremment à l’hôtel communautaire, rue Victor Schoelcher, zone
d’activité de Colguen à Concarneau et à l’hôtel de ville de Concarneau selon l’organisation de service qui leur
est donnée. Ils peuvent également embaucher directement sur un lieu d’intervention autre sur le territoire
selon la programmation des missions qui leurs sont confiées.
Le directeur des systèmes d’information et du développement numérique est chargé de gérer l’activité et le
plan de charge de la direction.
Il assure le rapportage régulier de l’activité aux instances de pilotage de CCA, mais également à celles des
communes membres qui en ferait la demande.
Il dresse un état des recours à ses services par chacune des parties, qu’il adresse, au minimum annuellement,
aux directeurs généraux des services de ces dernières.
En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés à la DSI par plusieurs collectivités, un arbitrage sera
réalisé, suivant la procédure suivante :
-

en premier lieu, les directeurs généraux desdites collectivités et le directeur des systèmes
d’information se réunissent pour trouver un compromis ;
à défaut d’accord, le comité de pilotage « système d’information », est chargé de trancher.

Article 6 -

Allocation de ressources humaines à la Ville de Concarneau

Dans le cadre strict des missions décrites à l’article 2, conformément au niveau de besoin exprimé par la commune de Concarneau et au calcul de transfert de charges réalisé en conséquence, CCA s’engage à maintenir le
niveau de ressources suivant pour assurer une bonne gestion des systèmes d’information de Concarneau :
-

2 agents de catégorie A à temps plein, dont un profil « infrastructures et réseaux » et un profil orienté
« logiciel »
3 agents de catégorie C à temps plein, dont 1 profil maintenance et support de niveau 1, un profil
maintenance et support de niveau 2, et un profil « secrétaire ».

Article 7 -

Conditions financières

Les dispositions financières afférentes aux différents blocs de services (socle et modules) sont détaillées dans
les annexes de la présente convention.

7.1

Dispositions générales

Comme stipulé par les textes réglementaires, chaque service fourni dans le cadre du service commun doit faire
fait l’objet d’un calcul des coûts réels de sa mise en œuvre et de sa gestion, réalisé comme suit :
-

Ce calcul intègre le temps passé par les agents, les achats éventuels de prestations, les investissements
éventuels.

-

Le calcul du temps passé intègre le coût environné, qui est composé de la masse salariale et des coûts
rattachés à l’environnement de l’agent :
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o

Le calcul de masse salariale est basé sur la moyenne salariale d’un agent de catégorie B de la
DSI.

o

La prise en compte du coût environné consiste à appliquer un coefficient de 30% à la masse
salariale décrite ci-dessus.

-

En ce qui concerne les investissements éventuels, le FCTVA n’est pas pris en compte dans le calcul des
coûts imputables aux communes.

-

Ce coût réel ne correspond pas obligatoirement au coût imputable aux bénéficiaires des services mis
en œuvre puis qu’une participation de CCA est possible.

Les dispositions financières sont appliquées par déduction de l’attribution de compensation versée à la commune chaque année par CCA.
Elles pourront faire l’objet de mises à jour si certains postes de coûts varient, et lors des mises à jour annuelles
de l’inventaire du parc informatique pour ce qui concerne le financement du socle de services.
Toute variation de condition financière fait l’objet d’une présentation aux instances politiques de CCA et d’une
validation de leur part.

7.2

Financement du socle de services

Par souci de simplicité de gestion et de lisibilité, le financement du socle de services s’appuie sur une ventilation des coûts sur une unité de valeur stable et connue, en l’occurrence le poste de travail. Un poste de travail
correspond à un ordinateur fixe ou portable.
Cette logique est appliquée à toutes les communes adhérant au service commun. Elle implique une mise à jour
régulière de l’inventaire du parc informatique des communes, réalisée annuellement.
Le détail du calcul du forfait est donné dans l’annexe A.

7.3

Financement des modules complémentaires

La mise en œuvre des modules complémentaires, nécessite des commandes auprès de prestataires via des
marchés publics. Les conditions de financement sont donc définies et mises à jour au fur et à mesure du lancement des marchés et des offres obtenues.
Les conditions financières de mise en œuvre des modules sont décrites dans les annexes B, C, D et E de la
présente convention.

Article 8 -

Formation des agents

Dans le cadre de leurs missions, les agents de la DSI doivent pouvoir être régulièrement formés sur les outils,
infrastructures et logiciels mis en œuvre pour les services et les communes.
La prise en charge financière de ces formations sera assurée comme suit :
-

Pour des formations dispensées dans le cadre direct d’actions prévues au schéma directeur, les
modalités de financement seront celles prévues pour l’ensemble de l’action.

-

Pour des formations entrant dans le cadre des missions du service mais sans lien avec les actions
prévues au schéma directeur, la collectivité bénéficiaire de l’outil prendra en charge les coûts de
formation des agents de la DSI nécessaires aux missions d’assistance et de maintenance technique des
outils. Sans programme de formation adapté, les agents de la DSI ne pourront pas assurer ces missions.
o

Exemple : logiciel de gestion du service des eaux d’une commune

Par programme de formation adapté, on entend une formation d’administration technique à la mise
en œuvre de l’outil, et une formation récurrente selon un calendrier adapté aux nouveautés mises en
œuvre (acquisition de nouveaux modules, mises à jour majeures par exemple).
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Article 9 -

Assurances

L’activité des agents de la DSI est couverte par les contrats d’assurance de CCA.
Les contrats des communes devront être activés dans le cas de sinistres survenus dans le cadre de missions
effectuées pour leur bénéfice.

Article 10 -

Durée et résiliation de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2016.
Une commune peut, pour une raison qui la concerne, souhaiter sortir du service commun « systèmes
d’information ». Toutefois, dans un souci d’équilibre du modèle financier du socle de services et des modules
complémentaires, cette sortie requiert l’avis favorable de l’ensemble des collectivités membres du service
commun par délibération.
En cas de sortie anticipée de la présente convention par l’une ou l’autre des communes :
-

Les contrats éventuellement conclus par CCA pour des services mis en œuvre au bénéfice exclusif de
la commune sont automatiquement transférés à cette dernière pour la période restant à courir, la
présente clause devant être rappelée, aux bons soins de CCA, dans les contrats conclus par elle pour
les services concernés.

-

Les biens acquis pour le bénéfice exclusif de la commune feront l’objet d’un transfert à cette dernière
dans des conditions financières déterminées au moment du transfert.

-

Dans le cas spécifique d’une sortie anticipée de la présente convention par la commune de Concarneau,
la disposition suivante s’applique en sus de la précédente : les postes précédemment transférés à CCA
seront transférés à la Ville de Concarneau.

Article 11 -

Application et modification de la convention

Un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention est assuré par le comité de pilotage
des systèmes d’information et les commissions en charge des systèmes d’information et de la mutualisation.
Ce suivi peut donner lieu à des modifications de la convention qui sont soumises aux mêmes règles qui ont
conduit à son adoption.

Article 12 -

Litiges

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.
Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de
conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative.
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation
ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente, à savoir le
Tribunal administratif de Rennes (Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS44416 - 35044 Rennes Cedex).

Article 13 -

Entrée en vigueur de la convention

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les parties. Si des mises à niveau techniques sont
requises, elles sont réalisées avant la signature (cf. annexes).

Article 14 -

Dispositions terminales

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux trésoriers
des collectivités concernées.
Concarneau Cornouaille Agglomération
Convention de service commun « systèmes d’information » - avril 2016

- Page 7 sur 16

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160331-20160331_09-DE

Annexe A – Socle de services
 Objectifs du socle
Le socle de services a pour vocation de :
-

Fiabiliser le parc technique (ordinateurs, imprimantes, réseau local .etc) par la mise en œuvre
progressive d’un parc homogène et adapté aux besoins

-

Sécuriser les usages en mettant en œuvre des méthodes et processus correspondant à l’état de l’art,
en matière de sauvegarde notamment, d’antivirus etc.

-

D’apporter un soutien aux utilisateurs dans l’exploitation du système d’information par un service de
maintenance et d’assistance.

-

De faciliter les usages à travers un socle logiciel bureautique à jour (suite office).

-

Le socle de services ne concerne pas l’informatique scolaire.

 Missions assurées
Le détail des services fournis dans le cadre du socle est le suivant :
Bien / service fournis par
le service commun

Production

Postes de travail (ordinateurs individuels)
Serveur local
Sauvegardes
Réseau privé virtuel
4Mo
Gestion du service
Annuaire technique
unifié

Support

Gestion des demandes
d’assistance

Support bureautique

Dépannage et interventions

Précisions
Les machines restent la propriété de CCA et sont mises à disposition des communes adhérentes.
Temps d’amortissement des machines : 5 ans en moyenne.
Un serveur physique par commune, avec son environnement logiciel, administré.
Une sauvegarde locale.
Une sauvegarde externe sur les serveurs de CCA.
Un lien fourni par un opérateur permettant de créer un réseau virtuel entre la mairie et CCA.
Administration serveur, antivirus, lien, gestion des commandes etc.
Mise en œuvre et gestion d’un annuaire technique des utilisateurs présents sur les parcs informatiques
communaux.
Prise en charge des demandes via un logiciel de helpdesk. Affectation des demandes aux techniciens,
relations aux utilisateurs.
Toute demande d’assistance fait l’objet d’un suivi par la DSI et d’une réponse.
Le demandeur reçoit des notifications par courriel au fil du traitement de sa demande.
Logiciel de prise en main à distance pour support.
La prise en main d’un poste ne peut se faire qu’avec la présence et l’accord du demandeur.
Assistance aux utilisateurs.
Interventions des techniciens de la DSI à la suite de demandes de support.
Les interventions à distance ou sur site sont planifiées par la DSI selon les disponibilités et le degré d’urgence des problèmes rencontrés par les utilisateurs.
Pièces de rechange en cas de panne d’un composant matériel remplaçable.

Usages

Pour le SIG, les missions générales sont réalisées dans le cadre de la compétence inscrite dans les statuts
de CCA tandis que les demandes spécifiques suivantes sont comprises dans les missions du service commun.
SIG hors compétence
CCA

Fourniture et gestion
d’espace collaboratif

-

Production cartographique avancée ;
Accompagnement pour la création de données sur le terrain avec la tablette GPS ;
Géo-traitements (croisement de données, calculs,...) ;
Mise en œuvre de fonctionnalités spécifiques sur le SIG professionnel (couches dédiées, outils de
mise à jour, analyses thématiques,...), formation et accompagnement sur ces fonctionnalités ;
- Mise en œuvre de modules de cartographie web thématiques (embarqués dans les sites web) ;
- Accompagnement pour la mise à jour de données métiers (réseaux humides en régie notamment) ;
- Formation et assistance sur le logiciel SIG bureautique QGIS.
Chaque commune peut bénéficier d’un espace collaboratif fourni via la plate-forme intranet. L’espace
collaboratif peut être charté aux couleurs et logo de la commune mais sa structure ne peut pas être
personnalisée.
Le volume de données peut aller jusqu’à 2 Go
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Formation bureautique

Messagerie et agendas
partagés

Suite office

2 jours de formation tous les 2 ans pour chaque utilisateurs sur les outils bureautique. Ces formations se
font uniquement en groupes et selon un calendrier élaboré par la DSI, en accord avec les différentes
instances de concertation (groupe de travail notamment).
La solution collaborative de messagerie et d’agendas est Zimbra, hébergé chez un tiers.
Il s’agit d’un webmail (accès via site web sécurisé). La DSI n’effectue ni achat, ni installation,
paramétrage ou dépannage de clients de messagerie sur les postes de travail (thunderbird,
outlook ou autre).
Les tailles de boîtes fournies varient selon les profils d’utilisateurs. Elles ne peuvent être
inférieures à 4Gb.
Pour les utilisateurs équipés d’appareils mobiles (smartphone, tablette), une synchronisation
de la messagerie et de l’agenda est mise en œuvre.
Chaque poste fourni est équipé d’une suite de logiciels bureautiques (traitement de texte, tableur etc.)
identique à celles actuellement utilisées dans chaque commune avant l’entrée dans le service commun.

 Conditions préalables
Une certaine masse critique, en termes de parc informatique à gérer, doit être atteinte pour une mise en
œuvre cohérente du socle de services, notamment en termes de moyens à mobiliser.
Cette masse critique minimale a été située à 250 postes informatiques.

 Prérequis techniques
Les prérequis techniques à la mise en œuvre du socle pour chaque commune sont les suivants :
-

Un audit préalable du parc informatique doit être réalisé par la DSI dans le cadre du catalogue de
services. Il permet une prise de connaissance et un diagnostic préalable du parc informatique par la
DSI, et le cas échéant des préconisations pour une remise à niveau avant une prise de gestion par le
service commun.
Il est à noter qu’à la date d’avril 2016, 5 communes sur 8 (hors Concarneau) ont déjà commandé cet audit dans le
cadre du catalogue de services (Tourc'h, Trégunc, Elliant, Rosporden et Saint-Yvi).

-

Selon les résultats de l’audit, une mise à niveau de certains équipements peut être nécessaire. Elle sera
réalisée et financée par la commune sur préconisations de la DSI. Elle pourra concerner les
équipements actifs du réseau, le câblage informatique ou tout autre équipement présentant des
caractéristiques trop éloignées des normes techniques du moment.

 Aspects financiers
Comme stipulé par les textes réglementaires, chaque service fourni dans le cadre du socle fait l’objet d’un
calcul des coûts réels de sa mise en œuvre et de sa gestion.
Ce coût est rapporté à une unité de valeur, à savoir le poste de travail pour un parc total pour les 9 communes
(hors scolaire) quantifié à 360 postes.
Pour la mise en œuvre du socle tel que détaillé dans la présente annexe, les coûts détaillés sont les suivants :
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Service fournis par le service commun

Production

Support

Usages
Administration

Coût réel de mise
en œuvre mensuel
par poste

Postes de travail équipés (renouvellement de 20% du parc / an)
Gestion du parc
Serveur local administré et sauvegardé (1 par commune, amortissement 5 ans)
Administration et gestion du serveur local
Réseau privé virtuel 4Mo
Annuaire technique unifié
Gestion des demandes d’assistance
Support bureautique
Outil de prise en main à distance
Dépannage et interventions
SIG hors compétence CCA
Fourniture et gestion d’espace collaboratif
Formation bureautique
Messagerie et agendas partagés
Secrétariat

13,51 €
3,34 €
2,35 €
1,67 €
7,18 €
1,85 €
4,78 €
4,55 €
0,13 €
24,92 €
5,56 €
1,06 €
2,22 €
4,91 €
1,82 €
79,85 €
63,86 € (80%)
15,99 € (20 %)

Coût réel de mise en œuvre - Total mensuel par poste de travail
Sous-Total fonctionnement (lignes bleues)
Sous-Total investissement (lignes orange)

Parmi ces coûts réels de mise en œuvre, CCA prend à sa charge l’investissement.
 Le reste à charge pour les communes adhérentes et donc de :

63,86 € / poste / mois (79,85 € – 15,99 €)


soit 766,35 € / poste / an

 Le financement du socle de service est également régi par les principes suivants :
-

Le coût forfaitaire décrit ci-dessus est appliqué même si toutes les communes n’adhèrent pas au service
commun, CCA prenant à sa charge l’éventuel surcoût lié aux charges fixes intégrées dans le calcul.

-

L’inventaire du parc d’ordinateurs de chaque commune fait l’objet d’une mise à jour annuelle.

-

Les machines prises en compte sont les ordinateurs individuels fixes ou portables.

-

Lorsqu’une commune adhère au service commun, elle confie la gestion de l’intégralité du parc
concerné par les prestations décrites dans la présente annexe à la DSI.

-

En cas d’ajout ou de retrait de machines du parc communal, la date du 1er du mois suivant la facturation
du nouveau poste ou le retrait effectif de l’ordinateur est retenue pour le calcul du coût imputable à la
commune.
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Annexe B – Module « lien télécoms »
 Objectifs
Ce module consiste à proposer l’ensemble des liens télécoms nécessaires à l’accès à internet des locaux communaux (mairies, services techniques etc.) ou à leur interconnexion (création d’un lien de communication
entre deux bâtiments).
Cela permettra de :
-

Faciliter le partage d’information de site à site ;

-

Sécuriser ces échanges ;

-

Créer un réseau de communication cohérent sur l’ensemble du territoire (liens adaptés aux besoins,
évolutions régulières à apporter selon les besoins etc.) ;

-

Rationaliser les coûts de fonctionnement (masse et cohérence des commandes) et la gestion des liens.

 Missions assurées
Pour l’accès à internet :
Les liens seront fournis obligatoirement par un ou des opérateurs télécoms sélectionnés par CCA dans le cadre
de marchés publics. Ils sont dénommés « liens opérateurs », s’appuient sur différentes technologies (ADSL,
SDSL, VDSL, fibre optique, satellite etc.), et peuvent, selon les besoins, proposer plusieurs niveaux de services
en termes de débits, de sécurité, de temps de rétablissement notamment.
L’ensemble des caractéristiques techniques et financières de ces liens sont disponibles sur catalogue.
Pour l’interconnexion des sites :
Deux familles de liens peuvent être mise en œuvre :
-

Les liens opérateurs tels que décrits ci-dessus qui permettent de créer un réseau privé virtuel entre
deux bâtiments.

-

Les liens « privés » mis en œuvre et gérés en propre par la collectivité, qui s’appuieront
majoritairement sur deux technologies :
o

les technologies hertziennes (wifi, hyperlan) ;

o

et la fibre optique lorsque les bâtiments sont suffisamment proches pour tirer une fibre privée
entre eux.

 Conditions préalables
De la même manière que pour le socle de services, une masse critique minimale est un préalable à la mise en
œuvre de ce socle. Cette masse critique est estimée à trois ou quatre communes, selon leur taille et le nombre
de liens à gérer, dont Concarneau.
La mise en œuvre de liens privés impose des études préalables pour définir les meilleures conditions (techniques et financière) des interconnexions (cf. aspects financiers).
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Le marché « opérateur » de CCA arrive à terme en juin 2017 et ne permet pas de prendre en compte les besoins
des communes.
Les conditions financières de mise en œuvre de ce module ne sont donc pas établies à la date d’avril 2015.
La méthodologie suivante est proposée pour les définir :
-

D’ici à l’automne 2016 : définition des besoins liés à ce module pour l’ensemble du territoire (liens
opérateurs et interconnexions privées). Vérifications des conditions contractuelles et des engagements
éventuels des communes auprès des opérateurs.

-

Fin 2016 : lancement d’un marché pour fourniture de liens opérateurs comprenant les besoins de tout
le territoire.

-

Février 2017 : Positionnement de principe des communes envisageant d’adhérer à ce module.

-

Entre février et mai 2017 : Etudes préalables concernant les interconnexions privées pour les
communes souhaitant adhérer.

-

Mai 2017 : attribution du marché. Définition des conditions techniques et financières de mise en
œuvre du module.

-

Entre juin et septembre 2017 : validation de ces conditions par les instances de CCA et adhésion
officielle (délibération) des communes intéressées.

-

A partir de septembre 2017 : mise en œuvre du module de service « liens télécoms ».
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Annexe C – Module « téléphonie fixe »
 Objectifs
Ce module a pour but de proposer tous les services de téléphonie fixe. En s’appuyant notamment sur les technologies internet (téléphonie IP), il doit permettre une amélioration de la qualité de service que ce soit côté
utilisateur (usages collaboratifs, fonctions avancées intégrées au poste de travail), que côté administration
technique.
L’autre objectif majeur est la rationalisation des coûts de téléphonie fixe (suppression des abonnements de
lignes, pas de coût de communication pour les utilisateurs d’une même installation).

 Missions assurées
La DSI fournit tous les services de téléphonie qu’elle soit IP ou analogique en préservant les plages de numérotation préexistantes dans les communes.
Les services et options fournies seront précisées selon un calendrier identique à celui de l’annexe B.

 Aspects financiers
Les conditions financières seront précisées selon un calendrier identique à celui du module « liens télécoms »
(annexe B).

 Prérequis techniques
La mise en œuvre de téléphonie IP nécessite l’appel à des liens télécoms sécurisés et proposant un niveau de
service suffisant (débits, gestion de flux etc.). La souscription au module « liens télécoms » est donc indispensable.
La desserte de chaque site / commune nécessite une étude préalable pour dimensionner les installations et
services nécessaires.
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Annexe D – Module « téléphonie mobile »
 Objectifs
Ce module permet aux communes d’accéder aux services de téléphonie mobile incluant toutes les options
courantes (data, voix, sms, mms etc.)

 Missions assurées
Les lignes et leurs options, ainsi que les matériels sont fournis. L’ensemble des services et matériels disponibles
sont restreints au catalogue du fournisseur.
Les plages de numérotation préexistantes dans les communes sont conservées.

 Aspects financiers
Les conditions financières seront précisées selon le calendrier suivant :
Juin 2016 : lancement d’un marché pour l’ensemble de la flotte mobile du territoire (groupement de commande).
Octobre 2016 : analyse des offres.
Octobre / novembre 2016 : définitions des conditions techniques et financières inhérentes à la mise en œuvre
de ce module.
Fin 2016 / début 2017 : mise en œuvre du module « téléphonie mobile ».

Concarneau Cornouaille Agglomération
Convention de service commun « systèmes d’information » - Annexe D : Module « Téléphonie mobile »
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Annexe E – Module « logiciels de gestion »
 Objectifs
Ce module concerne les logiciels de gestion administrative communaux, et notamment les suites logicielles
telles fournies aux communes par des éditeurs tels que Berger Levrault et JVS pour le territoire de CCA.
L’objectif de la mission est multiple :
-

Rationnaliser la gestion technique des logiciels et des services associés, notamment en ce qui concerne
les fonctions liées à la dématérialisation (sécurité, installations techniques, sécurité et continuité de
service, gestion technique des flux de données).

-

Assister les communes dans leurs relations avec les éditeurs de logiciels sur la partie commerciale mais
également technique.

-

Harmoniser les bonnes pratiques et favoriser les échanges d’expérience sur le territoire.

 Missions assurées
Les missions assurées concernent :
-

L’installation et la gestion technique des solutions logicielles et leur hébergement

-

L’installation et la gestion de tous les composants et services additionnels

-

La gestion des flux de données

-

La gestion des relations contractuelles et techniques avec les éditeurs

 Aspects financiers
Les conditions financières seront précisées selon un calendrier identique à celui du module « liens télécoms »
(annexe B).

 Prérequis techniques
-

L’accès à distance aux logiciels installés sur les serveurs de CCA nécessite la mise en œuvre de liens
télécoms adaptés. L’activation du module « liens télécoms » est donc un prérequis.

-

Dans certains cas, des prestations spécifiques fournies par des tiers (les éditeurs notamment) pourront
être nécessaires. Des études préalables propres à chaque commune seront alors également requises.

Concarneau Cornouaille Agglomération
Convention de service commun « systèmes d’information » - Annexe E : Module « logiciels de gestion »
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Fait à CONCARNEAU, en 2 exemplaires, le ….

La commune de : ………………………..
Adhère au :

 Socle de services
 Module « liens télécoms »
 Module téléphonie fixe
 Module téléphonie mobile
 Logiciels de gestion

Le Président
de Concarneau Cornouaille Agglomération

Le Maire de ……………….

signature
signature

André FIDELIN
……………Prénom / Nom……………..

Concarneau Cornouaille Agglomération
Convention de service commun « systèmes d’information »
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents
B. ACCART, S. APRILE, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A. BERNARD, L. BOIDIN,
N. BOURGEOIS, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A. CREMERS,
D. DERVOUT, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, R. LE BARON, LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M.
LOUSSOUARN, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER

Réf. 2016/03/31-01

OBJET
Bilan de l’enquête
publique sur le projet
d’extension du parc
d’activités de Colguen

Absents excusés ayant donné pouvoir
F. BESOMBES (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
J. RAZER (pouvoir donné à Marie TALBOT),
C. LE BIHAN (pouvoir donné à Annick BERNARD),
M. DION (pouvoir donné à Dominique DERVOUT),
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
B. BANDZWOLEK (pouvoir donné à Michèle LEMONNIER).

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 24 mars 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 31 mars 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

Absents excusés
45

V. RANNOU, Y. JEANNES, C. LE TENNIER, JM. LEBRET,

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

34
07

Votants :

41

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
Norbert BOURGEOIS

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160331-20160331_01-DE

M. FIDELIN expose que comme suite à son approbation par le conseil communautaire le 26 février 2015, le
dossier de permis d’aménager de l’extension du parc d’activités de Colguen a été déposé à la Ville de
Concarneau pour instruction le 29 mai 2015. L’autorité environnementale a fait savoir le 12 août 2015 qu’elle
n’émettait aucune observation sur ce dossier. Par un courrier daté du 13 novembre 2015, la DDTM, quant à
elle, prononçait la recevabilité de ce dossier.
L’enquête publique prévue par les textes s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du lundi 4 janvier 2016
au vendredi 5 février 2016 sous la maitrise d’ouvrage de CCA. Le commissaire enquêteur a tenu quatre
permanences à l’hôtel d’agglomération et à l’hôtel de ville de Concarneau où un registre a été ouvert et mis
à disposition du public.





1ère permanence : lundi 4 janvier 2016 de 9h à 12h15 à l’hôtel d’agglomération
2ème permanence : lundi 11 janvier 2016 de 13h45 à 17h à l’hôtel d’agglomération
3ème permanence : mercredi 20 janvier 2016 de 9h à 12h15 à l’hôtel de ville
4ème et dernière permanence : vendredi 5 février 2016 de 13h45 à 16h à l’hôtel d’agglomération

Aucune observation n’a été recueillie durant cette enquête. Le commissaire enquêteur, dans le cadre de son
procès-verbal de synthèse a néanmoins formulé 24 questions auxquelles CCA a répondu en produisant un
mémoire. Ces questions d'ordre technique portaient sur la gestion des eaux pluviales, la qualité des rejets, la
zone humide, la trame verte et bleue, la desserte des lots et le PLU.
L’avis du commissaire enquêteur est favorable ; il formule les cinq recommandations suivantes :
1- Justifier que le dispositif spécifique enterré avec point de rejet en bout de voirie centrale permettra
d'assurer un approvisionnement suffisant en eaux pluviales et un bon fonctionnement hydraulique à
la pointe Nord-Est de la zone humide,
2- Borner la zone humide avant les travaux,
3- Mettre en concordance la surface réelle de la zone humide et son zonage dans le PLU à l'occasion de
la révision envisagée à partir de l'été 2016,
4- Compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur (zone humide, ruisseaux et site Natura 2000),
prévoir d'équiper chacun des lots avec un dispositif de piégeage des déchets, dégrilleur, cloison
siphoïde et dispositif de fermeture en cas de pollution,
5- Compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur (zone humide, ruisseaux et site Natura 2000) et
afin de mieux maîtriser la qualité et les volumes des eaux pluviales rejetées, dimensionner les
ouvrages de régulation pour des pluies plus importantes que décennales (vicennales ou
trentennales).
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Conformément à l’article L126-1 du code de l’environnement et considérant les avis favorables de la
commission économie / emploi / tourisme réunie le 1er mars 2016 et du bureau communautaire du 15 mars
2016,
A 36 voix pour, 1 voix contre (M. LOUSSOUARN), 4 abstentions (M. LEBRESNE, Mme CADORET, Mme LE
MEUR, M. FRANCOIS),
Le conseil communautaire :
 Déclare l’intérêt général du projet,
 Emet un avis favorable au projet tel qu’il a été présenté à l’enquête publique.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 4 avril 2016
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents
B. ACCART, S. APRILE, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A. BERNARD, L. BOIDIN,
N. BOURGEOIS, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A. CREMERS,
D. DERVOUT, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, R. LE BARON, LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M.
LOUSSOUARN, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, A.
SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER

Réf. 2016/03/31-02

OBJET
Participation de CCA à la
création d’un abattoir
départemental au Faou

Absents excusés ayant donné pouvoir
F. BESOMBES (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
J. RAZER (pouvoir donné à Marie TALBOT),
C. LE BIHAN (pouvoir donné à Annick BERNARD),
M. DION (pouvoir donné à Dominique DERVOUT),
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
B. BANDZWOLEK (pouvoir donné à Michèle LEMONNIER).

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 24 mars 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 31 mars 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

Absents excusés
V. RANNOU, Y. JEANNES, C. LE TENNIER, JM. LEBRET,

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

37
04

Votants :

41

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
Norbert BOURGEOIS

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
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M. FIDELIN expose que le département du Finistère compte actuellement trois structures publiques
d’abattage d’animaux de boucherie :
Le syndicat intercommunal d’abattage de la région du Faou
L’abattoir de Pont-Croix, exploité par la communauté de communes du Cap Sizun
L’abattoir de Lesneven, exploité par la communauté de communes du Pays de Lesneven et de la
Côte des Légendes
Compte tenu des difficultés de fonctionnement de ces outils et des charges supportées par les gestionnaires,
notamment pour assurer les mises aux normes exigées par les directives sanitaires européennes, le Préfet du
Finistère a organisé le 6 février 2015 une réunion d’échanges à laquelle il a convié la Région, le Département
et l’ensemble des EPCI. La situation actuelle des trois abattoirs publics a été présentée à cette occasion. Les
structures de Lesneven et Pont-Croix sont globalement conformes mais ne sont pas viables sur le plan
économique, nécessitant des subventions d’équilibre importantes pour combler les déficits d’exploitation. A
l’inverse, l’abattoir du Faou est viable sur le plan économique mais il réclamerait des investissements
importants pour mettre à niveau le bâtiment.
Une proposition de stratégie départementale a été exposée :
La nécessité de construire un outil neuf en remplacement de celui du Faou au regard du tonnage
qu’il génère, éloigné de la ville et plus proche des axes de circulation
La création d’un syndicat mixte départemental associant les EPCI du Finistère pour porter un tel
équipement
Par un courrier du 11 décembre 2015, le Président de la communauté de communes de l’Aulne Maritime a
sollicité l’ensemble des EPCI du département pour connaitre leur position sur le projet à savoir la participation
de chacun aux coûts d’investissement évalués à 4 100 000 €HT (dont 30% financés par l’emprunt et 32% à la
charge des EPCI).
Trois critères ont été retenus et pondérés pour déterminer la part de chaque EPCI :
les tonnages abattus à l’abattoir du Faou sur les cinq dernières années (45%)
le nombre d’éleveurs en circuits-courts de produits carnés (35%)
la population (20%)
Dans ces conditions, la participation de CCA à l’investissement serait de 53 293 €. Ce montant prévisionnel
est basé sur la participation de tous les EPCI concernés. Si certains EPCI décidaient de ne pas participer à cette
opération, la part des autres EPCI augmenterait proportionnellement. Le Président de la Communauté de
Communes de l’Aulne Maritime souhaitait une position de principe des EPCI avant la fin janvier 2016. Une
consultation du préfet pourrait alors être organisée sur le périmètre du syndicat mixte d’abattage du
Finistère. Sous réserve de la faisabilité juridique de cette opération et de sa validation par le conseil
communautaire, la conférence des maires réunie le 28 janvier dernier a émis un avis favorable au principe
d'une participation de CCA à la création d'un nouvel abattoir départemental au Faou sous la forme d'une
subvention d’investissement. Par contre, CCA ne prendra pas part à la gestion de l'équipement et ne sera
donc pas membre du syndicat d'exploitation. Le bureau du 15 mars 2016 a émis un avis favorable et souligné
l’intérêt de ce projet en termes de soutien à l’agriculture.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Suite aux avis favorables de la commission économie / emploi / tourisme réunie le 1er mars 2016 et du
bureau communautaire du 15 mars 2016,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 approuve le versement d’une subvention de 53 293 € maximum au syndicat qui sera créé pour
porter ce projet,
 précise que CCA ne prendra pas part à la gestion de l’équipement et ne sera donc pas membre du
syndicat d’exploitation.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 4 avril 2016
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/03/31-03

OBJET
Versement d’une
subvention à Entreprendre
au Féminin Bretagne

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

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 24 mars 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 31 mars 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

Absents excusés
V. RANNOU, Y. JEANNES, C. LE TENNIER, JM. LEBRET,

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

34
07

Votants :

41

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
Norbert BOURGEOIS

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160331-20160331_03-DE

M. FIDELIN expose que par un courrier daté du 21 décembre 2015, l’association Entreprendre au Féminin en
Bretagne sollicite de CCA le versement d’une subvention de 3 000 € pour accompagner la réalisation de son
plan d’actions pour l’année 2016.
En 2015, l’association Entreprendre au Féminin Bretagne comptait 13 adhérentes sur le territoire de CCA.
5 femmes ont été accompagnées durant l’année sur les neuf communes de l’agglomération.
Les collectivités bretonnes qui apportent un soutien financier à l’association sont les suivantes :
-

Communauté de communes du Pays de Redon ................................................. 1 880 €
Saint-Malo Agglomération .................................................................................. 1 000 €
Lannion-Trégor Communauté............................................................................. 1 000 €
Auray Quiberon Terre Atlantique ....................................................................... 3 000 €
Vannes Agglo ...................................................................................................... 3 845 €
Brest Métropole Océane..................................................................................... 3 000 €
Quimper Communauté ....................................................................................... 4 000 €

En ce qui concerne les animations, un café-off a été organisé à Concarneau le 05/02/2015 avec 40
participantes et une conférence du Dr Allen ALEXANDER (Université d’Exeter) sur le thème de l’innovation le
30/07/2015 à Concarneau également, avec 21 participantes.
La commission économie, emploi et tourisme réunie le 1er mars 2016 propose qu’il soit versé à l’association
une subvention d’un montant de 1 500 € et qu’un engagement de l’association soit pris pour organiser deux
animations sur le territoire de CCA en 2016 (une « rencontre réseau » et un « café off »).
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission économie / emploi / tourisme du 1er mars 2016, de la
commission finances / ressources humaines / marchés publics du 8 mars 2016 et du bureau communautaire
du 15 mars 2016,
A 37 voix pour, 1 voix contre (M. BOURGEOIS), 3 abstentions (Mme SALOMON, M. ACCART, M. FRANCOIS),
Le conseil communautaire :


Approuve le versement d’une subvention de 1 500 € à l’association Entreprendre au Féminin
Bretagne.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 4 avril 2016

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/03/31-04

OBJET
Service commun des affaires
financières : approbation de
la convention, créations de
postes, approbation des
conventions de mises à
disposition

Nombre de conseillers

Absents excusés ayant donné pouvoir
F. BESOMBES (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
J. RAZER (pouvoir donné à Marie TALBOT),
C. LE BIHAN (pouvoir donné à Annick BERNARD),
M. DION (pouvoir donné à Dominique DERVOUT),
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
B. BANDZWOLEK (pouvoir donné à Michèle LEMONNIER).

Y. JEANNES, C. LE TENNIER, JM. LEBRET,
45

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

B. ACCART, S. APRILE, M. BAQUÉ, O. BELLEC, A. BERNARD, L. BOIDIN,
N. BOURGEOIS, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A. CREMERS,
D. DERVOUT, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, J.
FRANCOIS, A. HERVET, R. LE BARON, LE BRIGAND, M. HELWIG, M. LE
DU-JAFFREZOU, JM. LE NAOUR, JC. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M.
LOUSSOUARN, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, V.
RANNOU, A. SALOMON, R. SCAER JANNEZ, M. TALBOT et N. ZIEGLER

Absents excusés

En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 24 mars 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 31 mars 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

35
07

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
Votants :

42

Norbert BOURGEOIS

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160331-20160331_04-DE

M. BELLEC expose que le schéma de mutualisation adopté à CCA par délibération du conseil communautaire
du 2 juillet 2015, à CONCARNEAU par délibération du conseil municipal du 19 mars 2015 et à NEVEZ par
délibération du conseil municipal du 19 juin 2015 , après délibérations favorables de l’ensemble des
communes de CCA, a proposé la mise en place d’un service commun des finances totalement intégré entre
les collectivités intéressées (fonctions comptables et financières) avec mise en commun de l’ensemble des
moyens des services existants, et le développement d’une nouvelle mission, le contrôle de gestion.
Il rappelle le contexte financier qui, conduisant à la baisse significative des dotations de l’Etat aux collectivités
locales, nécessite une approche globale de la stratégie financière et fiscale pour le bloc local.
Il apparaît judicieux aujourd’hui de créer un service commun des affaires financières entre les collectivités du
territoire qui le souhaitent et de proposer aux autres communes des prestations sur la stratégie financière et
fiscale, sous la forme d’un catalogue de services. Ce service serait aussi très utile à la construction du pacte
financier et fiscal territorial.
De novembre 2015 à janvier 2016 les communes de CCA ont été rencontrées. Il en ressort que les communes
de Concarneau et de Névez ont émis le souhait d’intégrer totalement ce service commun des affaires
financières, porté par CCA.
D’autres collectivités ont indiqué qu’elles prendraient leur décision un peu plus tard.
D’autres enfin préfèrent pour le moment se positionner uniquement sur des prestations à la carte, qui seront
mises en œuvre dans le cadre d’un catalogue de services qui sera défini mi 2016.
Un projet de convention de service commun a été élaboré : il décrit l’organisation du service et liste les agents
transférés ; il comporte en annexe la fiche d’impact, fiches de poste le projet d’organigramme du futur service.
Il a fait l’objet d’un avis favorable des comités techniques de Concarneau et de CCA le 3 mars ; il sera soumis
au comité technique du Centre de gestion (Névez) le 19 avril 2016.
Pour mettre en œuvre ce service commun, il est proposé de créer les postes suivants au tableau des emplois
de CCA. Ils seront pourvus par les personnels issus de CCA, des villes de Concarneau et Névez. Les autres
postes existent déjà au tableau des emplois de CCA.
Nombre de
postes

Intitulé du poste

Grade mini/maxi

Temps de travail

1

Responsable finances – adjoint au
directeur des affaires financières

Rédacteur / attaché

Temps complet

6

Gestionnaire comptable et financier

Adjoint administratif 2ème
classe/ rédacteur

Temps complet

CCA remettra ensuite à la disposition de la commune de NEVEZ deux agents pour une partie de leur temps
de travail afin d’assurer diverses missions au sein des services municipaux :
-

un agent sera remis à disposition à hauteur de 50% de son temps de travail ;
l’autre agent le sera à hauteur de 30% de son temps de travail.

Ces dispositions, mises en place à la demande de la commune de Nevez, sont transitoires (1 an) et ont pour
objectif de permettre à la commune de mettre en œuvre une réorganisation interne.

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
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COMPOSITION DU SERVICE COMMUN
Origine de
l'agent

catégorie agent

ETP affecté au service
commun

1 agent de catégorie A

1

3 agents de catégorie C

3

NEVEZ

2 agents de catégorie C

1.2

CCA

5 agents de catégorie C

4.05

CONCARNEAU

nombre agents ETP

ETP remis à disposition de
commune d'origine

9.25

0.8
0.8

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission finances / ressources humaines / marchés publics du 8
mars 2016 et du bureau communautaire du 15 mars 2016,
Considérant les avis des comités techniques du 3 mars 2016 de Concarneau et de CCA,
A 36 voix pour, 0 voix contre, 6 abstentions (M. LOUSSOUARN, Mme LE MEUR, M. LE NAOUR, M. LEBRESNE,
M. MARTIN, Mme CADORET),
Le conseil communautaire :
 approuve la convention de service commun des affaires financières ci-annexée,
 approuve la création des postes décrits ci-dessus et la modification du tableau des emplois ciannexé,
 approuve les conventions de mise à disposition des agents originaires de NEVEZ à leur commune
d’origine, pour une durée d’1 an ci-annexées,
 autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire,
sous réserve de l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion du Finistère prévu le 19 avril 2016.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 4 avril 2016

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/03/31-05

OBJET
Modalités de recours aux
contractuels

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

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 24 mars 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 31 mars 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

Absents excusés
Y. JEANNES, C. LE TENNIER, JM. LEBRET,

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

35
07

Votants :

42

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
Norbert BOURGEOIS

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160331-20160331_05-DE

M. BELLEC expose que la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la Fonction Publique, a modifié l’article
3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui régit le recours au personnel non titulaire au sein des collectivités
territoriales et établissements publics locaux rendant plus lisibles les règles de recrutement et précisant les
motifs de recours au contrat.
Conformément à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983, les emplois permanents des collectivités sont occupés
par des fonctionnaires.
Par délibération du 14 novembre 2013, CCA a souhaité préciser les conditions de recours aux contractuels au
sein de ses services afin de respecter les dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983.
Il est proposé de mettre à jour les dispositions entérinées afin de les adapter aux exigences de bon
fonctionnement des services communautaires dans le strict respect des dispositions règlementaires.
Rappel règlementaire
Le recours dérogatoire à des contractuels est prévu par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans les
conditions suivantes :

Emploi non
permanent

Loi du
26/01/1984
ART. 3-1°
ART. 3-2°

Emploi permanent

ART. 3-1

ART. 3-2

MOTIFS
Accroissement temporaire d'activité (surcroît de
travail défini et limité)
Accroissement saisonnier d'activité (accroissement
prévisible et régulier lié à une variation saisonnière
du travail : saison estivale…)
Remplacement temporaire de fonctionnaires ou
d'agents contractuels momentanément
indisponibles (absence pour maladie, temps partiel,
congé annuel, congé de maternité et paternité…)
Vacance temporaire d'un emploi dans l'attente du
recrutement d'un fonctionnaire (dérogation dans le
cas du recrutement infructueux d’un fonctionnaire)

ART. 3-3 1°

Absence de cadre d'emplois de Fonctionnaires
susceptibles d'assurer les fonctions

ART. 3-3 2°

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du
service le justifient pour les emplois de catégorie A

DUREE
12 mois max sur une
période de 18 mois
6 mois max sur une
période de 12 mois
Durée du contrat en
fonction de la durée
d'absence du
fonctionnaire remplacé
1 an maximum
renouvelable 1 fois si la
procédure de
recrutement n’a pas
3 ans maximum
renouvelable dans la
limite de 6 ans et audelà contrat à durée
indéterminée (CDI)

CCA préciserait ses dispositions internes de recours aux personnels contractuels à compter du 1er avril 2016
de la façon suivante :
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Personnels concernés
Agent non titulaire
recruté pour
accroissement
temporaire d'activité
ou un accroissement
saisonnier d'activité
(ART. 3-1° et ART. 3-2°)

Règles internes applicables à compter du

1er

avril 2016

Il est prévu de respecter strictement les dispositions des articles 3-3-1°-2°
de la loi du 26 janvier 1984 : recrutement possible dans le respect des
règles au 1er échelon du grade correspondant.
Les recrutements saisonniers sont réalisés en priorité parmi les candidats
étudiants. Chaque candidat ne peut bénéficier d’un contrat saisonnier
que durant 3 années consécutives sur des contrats de 4 semaines
maximum.

Collecteurs de
déchets, agents
d’accueil, agents
d’entretien
remplaçants (ART. 3-1)

Il est proposé de limiter la durée de contrat au sein de CCA à 2 ans
maximum (de date à date, quelle que soit la durée de travail effectif).

Agent non titulaire
recruté sur un emploi
permanent dans le
cadre de la vacance
temporaire d'un
emploi (ART. 3-2)

Il est prévu de respecter strictement les dispositions de l'article 3-2 de la
loi du 26 janvier 1984 : recrutement possible sur un CDD d'un an
renouvelable dans la limite de deux ans.
A l'issue des deux ans si l'agent contractuel n'est pas lauréat du concours
correspondant à l'emploi qu'il occupe, il ne pourra être ni reconduit
ni être titularisé. Durant la période de contrat, CCA peut proposer des
formations de préparation au concours correspondant à l’emploi occupé,
avec le CNFPT, sous réserve des contraintes organisationnelles et
budgétaires. L'agent contractuel devra s'engager à se présenter au
concours correspondant à son emploi durant sa période contractuelle. En
cas de réussite au concours, l’agent contractuel sera proposé à la
stagiairisation sous réserve de sa valeur professionnelle.

Agents non titulaires
sur des emplois de
catégorie A (ART. 3-3
2°)

Il est prévu de limiter l'accès au CDI et de privilégier l'accès à la fonction
publique par concours, avec une possibilité de recrutement initial sur CDD
de 3 ans, renouvelable dans la limite de 6 ans maximum.
Durant la période de contrat, CCA peut proposer des formations de
préparation au concours correspondant à l’emploi occupé, avec le CNFPT,
sous réserve des contraintes organisationnelles et budgétaires. L'agent
contractuel devra s'engager à se présenter au concours correspondant à
son emploi durant sa période contractuelle. En cas de réussite au
concours, l’agent contractuel sera proposé à la stagiairisation sous
réserve de sa valeur professionnelle.

Agents d’entretien
des cours d’eau

Dans la mesure où ces contrats sont liés aux conventions de mission
conclues par CCA avec les partenaires institutionnels, ces recrutements
sont basés sur des contrats à durée déterminée d’1 an renouvelables 2
fois soit une période maximale de 3 ans par agent.

Principales modifications
par rapport à la
délibération du 14
novembre 2013
Elargissement
de
ce
paragraphe à l’ensemble des
saisonniers recrutés par la
collectivité.

La durée de 1 an est portée à
2 ans, pour répondre aux
problématiques
de
formation des agents et de
turn over dans le pool des
remplaçants.

Le paragraphe en orange
est ajouté.
Pas d’autres modifications :
la durée de 2 ans est le
maximum
possible
règlementairement.

Le paragraphe en orange
est ajouté.
La durée limite est portée de
5 à 6 ans.

Pas de changement

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable du comité technique du 3 mars 2016,
Considérant les avis favorables de la commission finances / ressources humaines / marchés publics du 8
mars 2016 et du bureau communautaire du 15 mars 2016,
A 40 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions (M. LOUSSOUARN, Mme LE MEUR),
 Le conseil communautaire approuve les dispositions présentées ci-avant, qui seront mises en
œuvre à compter du 1er avril 2016.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 4 avril 2016
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/03/31-06

OBJET
Principes de choix des
responsables des services
communs et des agents à
mettre à disposition de CCA

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 24 mars 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 31 mars 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

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

45

Y. JEANNES, C. LE TENNIER, JM. LEBRET,

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

35
07

Votants :

42

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
Norbert BOURGEOIS

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
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M. BELLEC expose que lors de la création d’un service commun, l’ensemble des moyens humains des
collectivités adhérentes est mis dans un pot commun, et l’organisation d’un nouveau service mutualisé est
définie. Celle-ci impacte forcément a minima les postes de responsables des anciens services, puisque le
service devenant unique, il s’agit de choisir un seul responsable ou directeur.
Par ailleurs, CCA a, dans le cadre de sa montée en compétence et des mutualisations, des besoins de plus en
plus importants sur de nouveaux postes qu’il peut être judicieux de pourvoir via des mises à dispositions, en
particulier lorsqu’il s’agit de postes « en devenir » (préparation des transferts de compétences ou de services
communs).
Afin d’assurer une transparence sur les modalités de choix des agents qui occuperont ces postes, il est
proposé d’organiser, pour chaque poste ainsi identifié, un recrutement sur les bases suivantes :
1) Rédaction d’une offre d’emploi par CCA,
2) Appel à candidature territorial via les Maires et les DGS + intranet de CCA,
3) Organisation d’un jury de recrutement par CCA (étant précisé qu’en cas d’appel à candidature
infructueux sur le territoire de CCA, un appel à candidature extérieur est réalisé),
4) Choix de l’agent sur la base de ses compétences et de sa motivation.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission finances / ressources humaines / marchés publics du 8
mars 2016 et du bureau communautaire du 15 mars 2016,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (M. QUILLIVIC),
 Le conseil communautaire valide les principes présentés ci-avant.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 4 avril 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Par suite d’une convocation en date du 24 mars 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 31 mars 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

Étaient présents

Réf. 2016/03/31-07

OBJET
Garantie d’emprunt à
l’OPAC
pour
la
réhabilitation
de
33
logements à Elliant

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

Nombre de conseillers

F. BESOMBES (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
J. RAZER (pouvoir donné à Marie TALBOT),
C. LE BIHAN (pouvoir donné à Annick BERNARD),
M. DION (pouvoir donné à Dominique DERVOUT),
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
B. BANDZWOLEK (pouvoir donné à Michèle LEMONNIER).

En exercice :

Absents excusés

- voix délibérative

45

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

35
07

Votants :

42

Y. JEANNES, C. LE TENNIER, JM. LEBRET,

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
Norbert BOURGEOIS

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
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M. BELLEC expose que l’OPAC a sollicité une garantie d’emprunt pour la réhabilitation de 33 logements
locatifs sociaux à Elliant. Les travaux concernent le passage au gaz : installation de chaudières individuelles
mixtes, eau chaude et chauffage, à condensation, alimentées au gaz naturel. Le coût total de l’opération est
de 229 585,72 €. Pour financer cette opération, l’OPAC prévoit de contracter un emprunt « PAM Eco Prêt »
de 155 000 € sur 15 ans auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission habitat du 23 février 2016, de la commission finances /
ressources humaines / marchés publics du 8 mars 2016 et du bureau communautaire du 15 mars 2016,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire se prononce favorablement sur l’octroi d’une garantie totale d’emprunt à
l’OPAC pour la réhabilitation de 33 logements locatifs sociaux à Elliant, et plus précisément à délibère dans
les termes suivants :
 Article 1 : L’assemblée délibérante de
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION accorde sa garantie à
hauteur de 100 % pour le remboursement
d’un Prêt Pam Eco d’un montant total de
155 000 euros souscrit par l’Emprunteur
auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions cicontre.
 Article 2 : La garantie est apportée aux
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 lettre 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, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 4 avril 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/03/31-08

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

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

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 24 mars 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 31 mars 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

Absents excusés
Y. JEANNES, C. LE TENNIER, JM. LEBRET,

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

35
07

Votants :

42

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
Norbert BOURGEOIS

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
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M. BELLEC expose que par délibération du 25 février 2016, le conseil communautaire a, à l’unanimité, décidé
d’accorder une garantie d’emprunt à l’OPAC pour la production de 21 logements locatifs sociaux à
Concarneau sur l’ancien site de l’Ecole du Lin (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).
La délibération adoptée ne respectait pas un formalisme précis imposé par l’établissement bancaire.
Il convient donc de la reprendre dans les termes suivants :
 Article 1 : L’assemblée délibérante de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION accorde sa
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 2.034.137
euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 47284, constitué de
six lignes du Prêt.
 Article 2 : La garantie est apportée aux 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 lettre 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, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission habitat du 23 février 2016, de la commission finances /
ressources humaines / marchés publics du 8 mars 2016 et du bureau communautaire du 15 mars 2016,
A 42 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,
 Précise que cette délibération annule et remplace la délibération 20160225-08 du 25 février 2016.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 4 avril 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/03/31-09

OBJET
Extension du service
commun « systèmes
d’information » :
approbation de la nouvelle
convention

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 24 mars 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 31 mars 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

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

45

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

34
08

Votants :

42

Y. JEANNES, C. LE TENNIER, JM. LEBRET.

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
Norbert BOURGEOIS

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
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M. COTTEN expose que le service commun « Direction des Systèmes d’Information », créé le 1er janvier 2014,
assure la gestion complète des systèmes d’information de CCA et de Concarneau. En plus de ses missions de
service commun pour ces deux collectivités, la DSI délivre des prestations ponctuelles aux communes par le
biais d’un catalogue de services.
Plusieurs d’entre elles font face à des difficultés avérées en matière de gestion de leur système d’information,
et souhaitent une intervention plus poussée de la DSI pour les assister quotidiennement voire leur en confier
la gestion.
Une étude a été menée en ce sens en 2015 afin de déterminer les conditions techniques, financières et
calendaires d’une ouverture du service commun « DSI » aux communes du territoire qui le souhaiteraient.
Après une phase de concertation, des propositions ont été soumises et approuvées par le comité de pilotage
et la commission mutualisation, et présentées au groupe de travail intercommunal.
De ces propositions il ressort tout d’abord la volonté de créer, dès fin 2016, un socle de service générique,
axé sur la sécurité informatique (sauvegardes, antivirus .etc.), la gestion du parc matériel (hors écoles),
l’assistance technique aux communes, et les usages génériques (bureautique, messagerie, agendas partagés).
Ce socle permettra de fiabiliser et de sécuriser les systèmes d’information communaux, souvent fragiles, et
d’apporter du soutien aux utilisateurs communaux.
Il constitue un préalable indispensable à la mise en œuvre de missions complémentaires réparties en quatre
modules activables dans un second temps (2017) par les communes. Ces modules concerneraient
respectivement les liens télécoms (accès internet, interconnexions), la téléphonie fixe, la téléphonie mobile
et les logiciels de gestion.
Conformément aux textes réglementaires, le coût réel de mise en œuvre et de gestion de chaque service
fourni doit être déterminé. Pour le socle de services, chaque mission proposée a donc fait l’objet d’une
analyse financière. Ces coûts ont ensuite été consolidés. Dans un souci de lisibilité et de simplicité de gestion,
une ventilation des coûts sur une unité de valeur fiable a été privilégiée, celle du poste de travail, sachant
que le parc total pour les 9 communes est quantifié à 360 postes (services communaux, hors écoles). Le coût
réel de mise en œuvre du socle de services, qui intègre une part d’investissement, s’élève donc à 79 ,85 € par
poste et par mois. Dans le souci de ne pas pénaliser les communes sur leurs investissements, CCA pourrait
prendre en charge la fourniture des postes de travail. Ce coût serait alors ramené à 63,86 € / mois soit
766,35 € / an et par poste.
Ce coût serait en vigueur même si toutes les communes ne souhaitent pas entrer dans le service commun
immédiatement. Il sera en réalité plus élevé si toutes les communes n’entrent pas dans le service commun
mais CCA prendra la différence en charge. Par ailleurs, la mise en œuvre du socle nécessite une masse critique
minimale correspondant à un parc de 250 machines sur 360, ce qui suppose la volonté de plusieurs
communes d’entrer dans le service commun.
Pour ce qui concerne les modules complémentaires, hormis pour la ville de Concarneau, pour laquelle des
marchés couvrent déjà les services proposés, leur mise en œuvre nécessite des commandes auprès de
prestataires via des marchés publics. Leurs conditions de financement ne peuvent donc être définies et mises
à jour qu’au fur et à mesure du lancement des marchés et des offres obtenues. Ce sera le cas courant 2017.
L’ensemble de ces conditions techniques et financières est détaillé dans les annexes du projet de convention.
Elles pourront faire l’objet de mises à jour, si le contenu des services proposés évolue, si certains postes de
coûts varient, et lors des mises à jour annuelles de l’inventaire du parc informatique.
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Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission mutualisation du 15 décembre2015, de la commission des
systèmes d’information du 14 octobre 2015 et du bureau communautaire du 15 mars 2016,

A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire valide :
 La nouvelle convention de service commun « Direction des systèmes d’information mutualisée »
ci-annexée, étant précisé qu’à compter du 1er juillet 2016 elle viendra annuler et remplacer la
précédente convention approuvée par délibération du conseil communautaire du 12 décembre
2013 pour les communes qui souscriraient à cette nouvelle formule,
 La logique technique des propositions, à savoir la création d’un socle, préalable indispensable à la
mise en œuvre de missions complémentaires réparties en quatre modules, activables ou pas par
les communes souhaitant adhérer au service commun,
 La logique de ventilation des coûts par poste de travail pour le financement du socle de services,
la prise en charge financière des postes de travail par CCA et le coût de 766,35 € par poste et par
an restant à charge des communes,
 Le fait de définir les conditions techniques et financières des modules en 2017, suite à l’attribution
des marchés publics.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 4 avril 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/03/31-10

OBJET
Programme Bretagne Très
Haut Débit, validation de la
volumétrie de la plaque
fibre optique de Rosporden

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 24 mars 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 31 mars 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

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

45

Y. JEANNES, C. LE TENNIER, JM. LEBRET,

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

34
08

Votants :

42

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
Norbert BOURGEOIS

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160331-20160331_10-DE

M. COTTEN expose que par sa délibération du 4 juillet 2013, le conseil communautaire de CCA a validé le
contenu et le financement de la première phase (2014-2018) du programme Bretagne Très Haut Débit
(BTHD).
Pour CCA, la première tranche de cette phase consiste à fibrer le sud du centre-ville de Rosporden ainsi que
sa périphérie sud entre 2014 et 2016, et la partie nord du centre-ville et sa périphérie nord dans le cadre
d’une seconde tranche de travaux entre 2016 et 2018. La phase d’étude de la plaque sud se termine
actuellement. Elle a consisté en un ajustement du périmètre de la plaque, en un relevé de boîtes aux lettres
permettant de préciser le nombre de locaux (prises) à fibrer, et a permis de définir les emplacements des
futures armoires télécoms.
En 2013, la volumétrie de prises de cette plaque, estimée à partir de bases de données fiscales datant de
2009, s’élevait à 1930 locaux. Les ajustements de périmètre ont eu pour conséquence d’ajouter 117 prises
dont 73 en anticipation de la seconde tranche de travaux (zone de Dioulan). Enfin, comme sur tout le territoire
breton, le relevé de boîtes aux lettres a permis de fiabiliser le nombre réel de locaux à fibrer et de constater
une hausse de 11% par rapport aux estimations de 2009. Le nombre réel de locaux à fibrer s’élève donc à
2282. En Bretagne, cette augmentation est en moyenne de 16 %, et est due à l’imprécision des bases de
données utilisées en 2013, et à l’urbanisation.
Pour rappel, le coût moyen d’une prise, retenu dans le montage financier du programme Bretagne Très Haut
débit, est de 2000 €. Son financement est assuré par différents partenaires : l’Europe (FEDER), à hauteur de
400 €, l’État à travers le FSN (Fonds pour la Société Numérique) pour 310 €, la Région et le Département pour
445 € et les EPCI pour 445 € également. A cela s’ajoute 400 € de recettes prévisionnelles par prise à échéance
de 2030.
L’augmentation du nombre de prises pour la plaque sud de Rosporden a donc des conséquences financières
pour CCA à hauteur de 156 640 €. Mégalis souhaite un engagement de CCA concernant le financement final
de cette plaque. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’augmentation de la prospective « Très Haut
Débit » devrait être contenue à environ 560 K€ d’ici à 2030, soit environ 40 K€ / an.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 mars 2016,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Approuve l’augmentation estimée à 156 640 € du coût pour CCA du financement de la plaque FTTH
29241RPD_000 prévue en phase 1/tranche 1 (plaque sud de Rosporden) du programme Bretagne
Très Haut Débit après ajustement du périmètre d’étude et relevé de boîtes aux lettres,



Autorise le Président à signer tout document confirmant cet engagement.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 4 avril 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/03/31-11

OBJET
Plan partenarial de gestion
de la demande et
d’information des
demandeurs

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 24 mars 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 31 mars 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

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

45

Y. JEANNES, C. LE TENNIER, JM. LEBRET,

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

34
08

Votants :

42

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
Norbert BOURGEOIS
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M. LE BARON expose que la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR – mars 2014) prévoit que
tout EPCI doté d’un programme local de l’habitat (PLH) approuvé doit élaborer un plan partenarial de gestion
de la demande et d’information des demandeurs.
Le plan partenarial a une durée de 6 ans. Il a vocation à rendre plus transparent le système d’attribution des
logements sociaux et à améliorer l’information des demandeurs. Ce plan doit préciser :
-

-

les conditions locales d’enregistrement de la demande de logement social
les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande
Sur le Finistère, un arrêté préfectoral désigne IMHOWEB comme système d’enregistrement des
demandes de logement locatif social. Imhoweb est un logiciel permettant de traiter et de partager
les demandes locatives sociales. CCA et chacune des communes membres disposent d’un accès à
Imhoweb pour consulter les demandes concernant leur territoire. Jusqu’à présent, les coûts d’accès
étaient pris en charge par le Département pour le compte des EPCI. Cette dépense devra
prochainement être prise en charge directement par CCA. Le coût est évalué à 3 077 € par an.
la liste des organismes et services participant au service d’information et d’accueil des demandeurs
de logement (organismes HLM, CCAS, ADIL…)
les délais (délai maximal pour être reçu après enregistrement de la demande, demande d’attente
moyen par typologie de logements et par secteur…)
les situations justifiant un examen particulier de la demande
les moyens permettant de favoriser les mutations internes au sein du parc de logements locatifs
sociaux
l’EPCI peut initier un système de cotation de la demande et dans ce cas, préciser les modalités de
mise en œuvre, l’évaluation…
les mesures qui nécessitent des conventions d’application (entre CCA et les organismes HLM,
l’Etat….)
…

La procédure d’élaboration du plan partenarial est engagée par délibération de l’EPCI, qui fixe les modalités
d’association des communes membres et des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné.
Sur CCA, l’association départementale des organismes HLM a désigné comme représentants pour suivre
l’élaboration du plan partenarial Habitat 29 et l’OPAC.
CCA a délibéré en septembre 2015 pour constituer une conférence intercommunale du logement (CIL), dont
les missions sont d’adopter des orientations concernant les objectifs en matière d’attribution de logements
et de mutations sur le patrimoine locatif social. De plus, cette instance regroupe les communes, les bailleurs
et les acteurs locaux concernés par la thématique des attributions de logements. La CIL sera chargée de suivre
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan partenarial.

Mars 2016

ELABORATION DU PLAN PARTENARIAL
Calendrier prévisionnel
Délibération de CCA pour l’élaboration du plan partenarial
Dans un délai de 3 mois, le Préfet communique à l’EPCI les objectifs à prendre en compte
sur son territoire

Avril - sept 2016

Rencontre avec les acteurs locaux / Travail en groupe pour approfondir certaines
thématiques, connaître les attentes des partenaires associés à la démarche
Rédaction du plan partenarial

Oct. 2016

Présentation du projet de plan partenarial en conférence intercommunale du logement

Nov. - déc 2016

Validation du plan partenarial (commission / Bureau / Conseil)
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Fév. 2017

Avis des communes et de la conférence intercommunale du logement suite à la délibération
de CCA

Mars - juin 2017

Délibération de CCA suite à l’avis des communes

Sept. 2017

Transmission du projet de plan au Préfet.
Le Préfet peut demander des modifications dans un délai de 2 mois

Nov. 2017

Délibération de l’EPCI pour l’adoption du plan partenarial

Début 2018

Pour les mesures qui le nécessitent, élaboration des conventions d’application

2018

Une fois par an :
avis de la conférence intercommunale du logement
délibération de CCA sur la mise en œuvre du plan partenarial et des conventions
d’application

2020

Trois ans après l’adoption du plan :
délibération de CCA sur la mise en œuvre du plan partenarial et des conventions
d’application
avis de la conférence intercommunale du logement
avis du Préfet

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorable de la commission habitat du 23 février 2016, et du bureau communautaire
du 15 mars 2016,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Valide le lancement de l’élaboration du Plan partenarial de gestion de la demande et
d’information des demandeurs, permettant ainsi de solliciter le Porter à Connaissance auprès des
services de l’Etat.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 4 avril 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 31 MARS 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

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

Réf. 2016/03/31-12

OBJET
Projet de plan de
prévention des risques
littoraux (PPRL)

Absents excusés ayant donné pouvoir
F. BESOMBES (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
G. LE MEUR (pouvoir donné à Michel LOUSSOUARN),
J. RAZER (pouvoir donné à Marie TALBOT),
C. LE BIHAN (pouvoir donné à Annick BERNARD),
M. DION (pouvoir donné à Dominique DERVOUT),
M. LE GAC (pouvoir donné à Olivier BELLEC),
B. BANDZWOLEK (pouvoir donné à Michèle LEMONNIER).

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 24 mars 2016, les membres
composant le conseil communautaire de Concarneau Cornouaille
Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 31 mars 2016 à 18h30
sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.

45

Absents excusés
Y. JEANNES, C. LE TENNIER, JM. LEBRET,

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

34
08

Votants :

42

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
Norbert BOURGEOIS

Envoyé en préfecture le 04/04/2016
Reçu en préfecture le 04/04/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20160331-20160331_12-DE

M. MARTIN expose que CCA a été destinataire du dossier de consultation portant sur le projet de plan de
prévention des risques littoraux sur le territoire des communes de Bénodet, Concarneau, Fouesnant et La
Forêt-Fouesnant (PPRL Est Odet) et dispose d’un délai de 2 mois à réception du dossier (12 février 2016) pour
rendre son avis (12 avril) à Monsieur le Préfet.
L’article R 562-7 du Code de l’Environnement prévoit en effet que « Le projet de plan de prévention des risques
naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents
d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. »
Ce plan élaboré par l’Etat a pour objet de réglementer l’occupation des sols en fonction du risque d’érosion
et de submersion marine auxquels ils sont soumis. L’étude d’aléa précise notamment la délimitation des
zones exposées aux risques de submersion à partir d’une part des retours d’expérience et d’autre part, au
moyen de modélisation. Le règlement, associé à un zonage, comporte des interdictions et des prescriptions
vis-à-vis de l’utilisation des sols ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Ces
règles concernent les projets nouveaux mais aussi les projets sur les biens et les activités existantes.
L’enquête publique devrait se dérouler entre le 25 avril et le 31 mai 2016. Des réunions d’information du
public seront organisées par l’Etat. Le secteur de Concarneau est concerné par la réunion publique qui se
tiendra le 11 avril 2016 à 19 heures à Fouesnant.
Le calendrier des instances de CCA ne permet pas de soumettre ce dossier aux commissions environnement
et aménagement. Sur le territoire de CCA seule la commune de Concarneau est concernée. Le projet de
délibération de la ville de Concarneau (conseil municipal du 10 mars 2016) propose un avis favorable.
Le projet de PPRL est consultable sur le site de la Préfecture du Finistère et sur l’intranet de CCA.
Après étude du document par les services, il est constaté que la gestion des clôtures nouvelles n'apparait pas
dans le document, ce qui interdit de fait leur construction en dehors d'un projet comprenant un bâtiment. Il
conviendrait donc d’ajouter des prescriptions pour autoriser les clôtures dans les zones orange et bleu.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 15 mars 2015,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (M. DROUGLAZET),
Le conseil communautaire :
 émet un avis favorable au projet de PPRL assorti de la remarque ci-avant énoncée.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 4 avril 2016

Le Président,
André FIDELIN

