Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_01-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents
B. BANDZWOLEK, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A.
CREMERS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, A.
HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, F. ROBIN, M. TALBOT.

Réf. 2016/10/06-01

OBJET
Désignation
des
élus
municipaux permanents aux
commissions thématiques
de CCA

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
F. BESOMBES (pouvoir à André FIDELIN),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés

48

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

25
07

Votants :

32

B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, D. DERVOUT, M. DION, C.
DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. HELWIG, M. LE GAC, G. LE MEUR, J.
RANNOU, V. RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N.
ZIEGLER
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
M. André FICHOU
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M. FIDELIN expose que le conseil communautaire du 12 juillet dernier a validé la nouvelle répartition des
élus communautaires au sein des commissions thématiques de CCA et a modifié les modalités de
participation des conseillers municipaux à ses commissions. Aussi, il a été permis la participation à titre
permanent de conseillers municipaux aux commissions de CCA pour toutes les communes hors
Concarneau, Trégunc et Rosporden.
Afin notamment de prendre en compte la diminution du nombre de conseillers communautaires pour la
commune de Tourc’h et de favoriser le lien entre CCA et les communes, un courrier en date du 21 juillet
2016 a été adressée aux Maires pour leur proposer de mettre en place :
-

Pour les communes disposant d’un conseiller titulaire et d’un conseiller suppléant, la désignation
de 2 conseillers municipaux non délégués communautaires dans les commissions de CCA : TOURC’H
Pour les communes disposant de 3 délégués communautaires titulaires, la désignation d’un
conseiller municipal non délégué communautaire dans les commissions de CCA : PONT AVEN,
ELLIANT, SAINT-YVI, MELGVEN, NEVEZ

Ces conseillers auront le droit de vote en commission et seront destinataires des documents comme les
autres membres des commissions.
Commune

Nom de l’élu
LE BIHAN Charles

Tourc’h
ROUZIER Daniel

Commission
- Economie, emploi, tourisme
- Gestion des Musées, politique culturelle, multimédia, communication
- Finances, ressources humaines, marchés publics, mutualisation,
gestion des équipements communautaires, systèmes d’information
- Environnement, déchets, politique de l’eau, assainissement, SPANC

Melgven

GUICHARD Christian

- Economie, emploi, tourisme

Elliant

CLEREN Maryse

- Environnement, déchets, politique de l’eau, assainissement, SPANC
- Economie, emploi, tourisme
- Habitat, cohésion sociale, politique de la ville

Saint-Yvi

GUENNEC Albert

- Economie, emploi, tourisme

Névez

MANUSSET Sandrine

Pont-Aven

BERTHOU Michel

- Gestion des Musées, politique culturelle, multimédia, communication,
- Environnement, déchets, politique de l’eau, assainissement, SPANC
- Aménagement de l’espace, aménagement numérique, déplacements,
transports, développement durable
- Finances, ressources humaines, marchés publics, mutualisation,
gestion des équipements communautaires, systèmes d’information
- Economie, emploi, tourisme
- Habitat, cohésion sociale, politique de la ville

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 32 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
 Le conseil communautaire valide la composition des commissions de CCA ainsi complétée par ces
élus municipaux à titre permanent, tel que ci-annexé.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents
B. BANDZWOLEK, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A.
CREMERS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, A.
HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, F. ROBIN, M. TALBOT.

Réf. 2016/10/06-02

OBJET
Désignation des conseillers
municipaux remplaçants aux
commissions
thématiques de CCA

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
F. BESOMBES (pouvoir à André FIDELIN),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés

48

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

25
07

Votants :

32

B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, D. DERVOUT, M. DION, C.
DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. HELWIG, M. LE GAC, G. LE MEUR, J.
RANNOU, V. RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N.
ZIEGLER
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
M. André FICHOU
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M. FIDELIN expose que le conseil communautaire du 12 juillet 2016 a validé la nouvelle répartition des
élus communautaires au sein des commissions thématiques de CCA et a donné la possibilité, pour toutes
les communes, de désigner des conseillers municipaux amenés à remplacer les titulaires des 6
commissions.
Par un courrier du 21 juillet 2016, les Maires ont été sollicités pour désigner ces conseillers municipaux
remplaçants en rappelant que, par délibération du 22 mai 2014, CCA avait déjà prévu de permettre à
des conseillers municipaux de participer aux travaux des commissions, sans droit de vote, selon la
répartition suivante :
-

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

La délibération précise que la fonction des conseillers municipaux au sein des commissions de CCA est
limitée au remplacement des membres officiels des commissions.
Concrètement, une liste de conseillers municipaux autorisés a été fixée par commune et ces personnes
peuvent participer à l’ensemble des commissions en remplacement d’un titulaire absent, charge à ce
dernier de remettre les éléments (documents, convocation, …) à ce conseiller municipal.
Voici la liste des élus municipaux remplaçants :
COMMUNE

NOM DE L’ELU
MALLEJACQ Eric
LE NOUËNNE Marie-Christine
HENNION Philippe

Concarneau (7)

CRETON Françoise
GUILLOU Valérie
LE BRAS Anthony
JAN Marianne
CLOAREC Jean-Marie

Rosporden (4)

FEAT Raymond
LE MOAL Karen
BANIEL Pierre
DOUX Sonia

Trégunc (4)

VERGOS Sylvie
RIVIERE Marie-Pierre
LE GUILLOU Marthe
RICHARD Patrick

Melgven (3)

KERIBIN Gaëlle
LE BOEDEC Françoise
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COUSTANS Loïc
Elliant (3)

DERVOËT Charles
LE NAOUR Carine
GAVAIRON Audrey

Saint-Yvi (3)

GUEGUENIAT Paul
JAOUEN Michel
BERNARD Annick

Tourc’h (3)

LE BIHAN Charles
ROUZIER Daniel
GOURLAOUEN Yveline

Névez (3)

FRANCHIN Patrick
CROGUENNEC Marylène
FREROT Murielle

Pont-Aven (3)

DELVALEE Françoise
DAVID Maryvonne

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 32 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Valide cette liste de remplaçants, sans droit de vote, au sein des commissions thématiques de
CCA.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents
B. BANDZWOLEK, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A.
CREMERS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, A.
HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, F. ROBIN, M. TALBOT.

Réf. 2016/10/06-03

OBJET
Modification des statuts de
CCA dans les domaines de
l’économie et du tourisme

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

48

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

25
07

Votants :

32

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
F. BESOMBES (pouvoir à André FIDELIN),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés
B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, D. DERVOUT, M. DION, C.
DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. HELWIG, M. LE GAC, G. LE MEUR, J.
RANNOU, V. RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N.
ZIEGLER
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
M. André FICHOU
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M. LOUSSOUARN expose que depuis les Lois de 1992 et 1999, les intercommunalités se sont vues
reconnaitre des compétences obligatoires en matière de développement économique. Avec
l’aménagement de l’espace, le développement économique faisait partie des deux compétences
obligatoires imposées à toutes les catégories de communautés. Cette compétence était néanmoins
partagée avec les communes à travers la définition d’un intérêt communautaire.
Sans révolutionner les compétences des communautés, la Loi NOTRe vient les systématiser ou les
élargir dans les trois champs suivants :
-

L’aménagement économique et l’immobilier d’entreprises
La politique locale du commerce
La promotion du tourisme

Cette modification législative emporte un changement dans la rédaction des statuts de CCA à échéance
du 1er janvier 2017. Les dispositions statutaires, au sein de ses compétences obligatoires, doivent être
libellées comme suit, conformément à l’article L. 5216-5 :
« En matière de développement économique :
actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17*
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme »
* lequel précise : « Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière
d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de développement
économique, d'innovation et d'internationalisation. »
On retiendra de ces modifications les principales incidences suivantes :
-

l’intérêt communautaire est supprimé sauf pour ce qui concerne les actions de soutien aux
activités commerciales
la communauté devient la seule « autorité organisatrice » de l’aménagement économique du
territoire ce qui suppose le transfert de toutes les zones d’activités et bâtiments à vocation
économique auparavant gérées par les communes
le schéma régional de développement économique devient un document prescriptif qui
s’impose aux communautés qui doivent désormais exercer leurs compétences dans le respect
de ses orientations
le tourisme s’inscrit dorénavant dans la compétence obligatoire du développement
économique et tous les offices de tourisme sont transférés de plein droit à la communauté.

Du fait de l’obligation pour les communautés d’agglomération de porter la compétence « promotion
du tourisme », les compétences facultatives suivantes de CCA seraient supprimées :
-

Mise en réseau, animation et information des acteurs du tourisme en particulier coordination
et accompagnement des Offices de Tourisme dans le cadre d’actions collectives
Développement, qualification et valorisation de l’offre touristique
Promotion et communication de la destination en lien avec les structures régionales,
départementales et locales
Observations, études portant sur l’ensemble du territoire
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Seraient conservées au titre de compétences facultatives les compétences liées aux circuits de
randonnées :
-

Valorisation touristique du patrimoine culturel et naturel
Réalisation d’un schéma communautaire de mise en valeur de la randonnée
Etude, création, extension, aménagement de boucles intercommunales et de de connexions
intercommunales entre les itinéraires dans le cadre du Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée
Promotion, éditions et mise en produit des itinéraires inscrits au Plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée

-

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « économie, emploi et tourisme » réunie le 6 septembre
2016 et du bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 32 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,


Le conseil communautaire décide d’engager une modification statutaire pour :
1)

intégrer la nouvelle compétence suivante dans les statuts de CCA, au titre du bloc de
compétences obligatoires :
« En matière de développement économique :
actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 425117*
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme »

2)

supprimer du bloc des compétences facultatives les compétences suivantes :
-

Mise en réseau, animation et information des acteurs du tourisme en particulier
coordination et accompagnement des Offices de Tourisme dans le cadre d’actions
collectives
Développement, qualification et valorisation de l’offre touristique
Promotion et communication de la destination en lien avec les structures régionales,
départementales et locales
Observations, études portant sur l’ensemble du territoire

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents
B. BANDZWOLEK, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A.
CREMERS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, A.
HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, F. ROBIN, M. TALBOT.

Réf. 2016/10/06-04

OBJET
Intérêt communautaire de la
politique de soutien aux
activités commerciales

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

48

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

25
07

Votants :

32

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
F. BESOMBES (pouvoir à André FIDELIN),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés
B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, D. DERVOUT, M. DION, C.
DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. HELWIG, M. LE GAC, G. LE MEUR, J.
RANNOU, V. RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N.
ZIEGLER
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
M. André FICHOU
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M. LOUSSOUARN expose que pour ce qui concerne le soutien aux activités commerciales, la définition
de l’intérêt communautaire doit faire l’objet d’une délibération prise à la majorité des 2/3 des membres
présents du conseil communautaire dans un délai de deux ans. Il est proposé de ne pas la différer pour
autant et de la laisser inchangée à savoir :
« Les opérations sous maitrise d’ouvrage communautaire visant au maintien ou au rétablissement du
dernier commerce alimentaire dans l’une des communes membres ou commune associée. »
Cette orientation est d’ailleurs celle qui a été retenue au projet de territoire.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « économie, emploi et tourisme » réunie le 6 septembre
2016 et du bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 32 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Approuve la définition suivante de l’intérêt communautaire de la politique de soutien aux
activités commerciales :
Sont d’intérêt communautaire : « Les opérations sous maitrise d’ouvrage communautaire visant
au maintien ou au rétablissement du dernier commerce alimentaire dans l’une des communes
membres ou commune associée. »

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/10/06-05

OBJET
Modification des statuts de
CCA en matière d’aires
d'accueil des gens du voyage

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.
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B. BANDZWOLEK, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A.
CREMERS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, A.
HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN,
M. TALBOT.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
F. BESOMBES (pouvoir à André FIDELIN),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

Votants :

26
07

33

B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, D. DERVOUT, M. DION, C.
DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. HELWIG, M. LE GAC, G. LE MEUR, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER
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
M. André FICHOU

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_05-DE

M. LE BARON expose que la Loi NOTRe transfère la compétence « aménagement, entretien et gestion
des aires d’accueil des gens du voyage » aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier
2017.
CCA dispose déjà de la compétence « accueil des grands passages de gens du voyage » et organise
chaque été l’accueil de missions évangéliques. Il s’agit dorénavant de gérer également l’accueil à
l’année des familles se déplaçant en petits groupes.
Conformément au schéma départemental d’accueil des gens du voyage, le territoire de CCA compte
actuellement deux aires de ce type, la première située à Concarneau, au lieu-dit Le Vuzut et la seconde
à Rosporden, à proximité de la rocade nord. L’aire concarnoise est de la compétence du SIVOM
Concarneau-Trégunc, qui en délègue la gestion à une société privée (SG2A L’Hacienda), tandis que l’aire
rospordinoise est gérée directement par les services municipaux (1/2 équivalent temps plein). Chacune
des aires permet d’accueillir 10 familles, soit 20 caravanes. La location de l’emplacement et du local
abritant les sanitaires, l’eau potable et l’électricité est facturée aux voyageurs.
Les budgets spécifiques sont de l’ordre de 187 k€ en fonctionnement et 87 k€ en investissement pour
Concarneau-Trégunc et de 95 k€ en fonctionnement et 65 k€ en investissement pour Rosporden.
Les modalités de transfert (marchés publics, conventions, personnel, budgets…) sont actuellement en
cours de définition entre CCA, le SIVOM et la ville de Rosporden. Elles feront l’objet d’une présentation
lors d’un prochain bureau / conseil communautaire.
Toutefois, il est d’ores et déjà nécessaire de prendre en compte ce transfert en incluant cette nouvelle
compétence dans les statuts de CCA.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « cohésion sociale, habitat et politique de la ville » du 8
septembre 2016 et du bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 33 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Décide d’engager une procédure de modification statutaire pour intégrer la nouvelle
compétence suivante dans les statuts de CCA, au titre du bloc de compétences obligatoires :
« En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires
d'accueil »

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_06-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/10/06-06

OBJET
ZA Colguen : compte-rendu
d’activité de concession de la
SAFI pour l’année 2015

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

48

B. BANDZWOLEK, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A.
CREMERS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, A.
HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN,
M. TALBOT.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
F. BESOMBES (pouvoir à André FIDELIN),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

Votants :

26
07

33

B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, D. DERVOUT, M. DION, C.
DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. HELWIG, M. LE GAC, G. LE MEUR, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER
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
M. André FICHOU

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_06-DE

M. LOUSSOUARN expose que par délibération du 17 mai 2006, CCA a concédé à la Société
d’Aménagement du Finistère (SAFI) l’aménagement et la commercialisation de la zone d’aménagement
concerté de Colguen pour une durée de 10 ans. Par délibération du conseil communautaire réuni le 23
juin dernier, cette concession a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2016.
Dans le cadre de cette opération et conformément à l’article 17 de la convention de concession, la SAFI
transmet chaque année à CCA un compte rendu d’activité de concession (CRAC).
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « économie, emploi et tourisme » réunie le 6 septembre
2016 et du bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 33 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Approuve le compte-rendu d’activité de concession de la SAFI 2015 ci-annexé.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_07-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/10/06-07

OBJET
Création d’un circuit de
randonnée : « Sur les pas de
Pierre Loti »

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

48

B. BANDZWOLEK, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A.
CREMERS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, A.
HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN,
M. TALBOT.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
F. BESOMBES (pouvoir à André FIDELIN),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

Votants :

26
07

33

B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, D. DERVOUT, M. DION, C.
DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. HELWIG, M. LE GAC, G. LE MEUR, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER
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
M. André FICHOU

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_07-DE

M. LOUSSOUARN expose qu’auteur et académicien de renom, Pierre Loti (1850-1923) a marqué la
commune de Rosporden de son empreinte. Pour mettre en valeur ce lien très fort, l’office de tourisme
intercommunal a confié, en 2014, à un groupe d’étudiantes en master patrimoine de l’Université de
Bretagne Occidentale (Quimper), un projet d’exposition « Sur les pas de Pierre Loti à Rosporden ». Il
s’agit d’une exposition « hors les murs » qui comprend six panneaux installés en différents lieux de la
ville. Ils présentent, pour chacun d’entre eux, la reproduction d’une œuvre (peinture, photographie,
gravure) et une citation de Loti, qui évoquent les lieux traversés. Un livret d’exposition a également été
réalisé (disponible à l’office de tourisme). Le projet a obtenu le soutien financier de la mairie de
Rosporden. Parallèlement, l’OT a conçu un parcours de visite du centre-ville de Rosporden « Sur les pas
de Pierre Loti ».
Un colloque international, conjointement organisé par l’office de tourisme, la commune de Rosporden
et l’université de Bretagne occidentale, s’est tenu les 8 et 9 avril 2016 au centre culturel de Rosporden.
L’association locale « histoire et patrimoine du pays de Rosporden » s’est mobilisée à son tour,
produisant une exposition, présentée le jour du colloque, puis au cours de l’été 2016 à la chapelle Bonne
Nouvelle de Melgven.
Les différentes initiatives menées au sujet de Pierre Loti à Rosporden ont éveillé l’intérêt de l’association
internationale des amis de Pierre Loti pour Rosporden. Au mois de septembre 2016, le voyage annuel
des membres de l’association a fait étape dans la cité des étangs.
Dans ce contexte de dynamique « naissante », il est proposé, en partenariat avec l’office de tourisme,
la création d’un itinéraire de randonnée « Sur les pas de Pierre Loti » sur les communes de Rosporden
et Melgven. Le parcours, d’une distance de 8 km et d’une durée de 2h30, présente l’intérêt de valoriser
les chapelles de Saint-Eloi (Rosporden) et Bonne Nouvelle (Melgven), qui sont des lieux auxquels Pierre
Loti fait référence dans son journal ou dans Mon frère Yves. Le coût prévisionnel de cet aménagement
(balisage, panneaux d’informations portant sur les deux chapelles) s’élève à 2000 €TTC.
Dans le cadre de l’inscription du circuit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées, le plan de financement serait le suivant :
CHARGES

Montant HT

Balisage (1)
Achat de panneaux d’information
pour les deux chapelles (2)

200 €
1 400 €

Pose du balisage

300 €

Matériel divers

100 €

TOTAL

2 000 €

PRODUITS
Subvention Conseil Général (1)
aide
à 50% Conseil Général (2)
Subvention

Montant HT
100 €
420 €

aide à 30%
Autofinancement CCA

1 480 €

TOTAL

2 000 €

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « économie, emploi et tourisme » réunie le 6 septembre
2016 et du bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 33 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Approuve le projet de création du circuit,
 Autorise Monsieur le Président à signer tout acte et document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_08-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents
B. BANDZWOLEK, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A.
CREMERS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, A.
HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN,
M. TALBOT.

Réf. 2016/10/06-08

OBJET
Décision modificative du
Budget principal

Absents excusés ayant donné pouvoir

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

48

M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
F. BESOMBES (pouvoir à André FIDELIN),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

26
07

B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, D. DERVOUT, M. DION, C.
DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. HELWIG, M. LE GAC, G. LE MEUR, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER

Votants :

33

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
M. André FICHOU

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_08-DE

M. FIDELIN expose que la décision budgétaire modificative n°1 proposée est équilibrée pour le budget
principal (TTC) en section de fonctionnement à un montant de 0 € et est présenté en suréquilibre en
section d’investissement à un montant de – 2 660 115,75 € en dépenses et 2 084 815,32 € en recettes.
Aux vues des différents résultats de CCA depuis 2013, une somme empruntée de 3M€ n’était pas
nécessaire à l’équilibre de la section d’investissement des exercices suivants. De plus, étant donné les
conditions de remboursement anticipé de ces emprunts et la perspective de la mise en œuvre du projet
de territoire, il ne semble pas opportun, malgré les excédents dégagés par la collectivité, de rembourser
ce capital. En effet, une utilisation de ces crédits à court terme est envisagée compte tenu de la
réalisation du projet de territoire pour un total de 45 M€.
Un remboursement par anticipation a été fait, à moindre frais, pour deux emprunts en 2015 pour un
montant de 600 K€.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,

Considérant les avis favorables de la commission « moyens généraux » du 15 septembre 2016 et du
bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 33 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Adopte la décision budgétaire modificative n°1 du budget principal présentée ci-dessus.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_09-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/10/06-09

OBJET
Décision modificative du
Budget annexe Transports

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

48

B. BANDZWOLEK, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A.
CREMERS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, A.
HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN,
M. TALBOT.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
F. BESOMBES (pouvoir à André FIDELIN),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

26
07

B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, D. DERVOUT, M. DION, C.
DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. HELWIG, M. LE GAC, G. LE MEUR, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER

Votants :

33

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
M. André FICHOU

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_09-DE

M. FIDELIN expose que la décision budgétaire modificative n°1 proposée est équilibrée pour le budget
Transport en section de fonctionnement à un montant de 0 € et en section d’investissement à un
montant de 0 €.

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « moyens généraux » du 15 septembre 2016 et du
bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 33 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Adopte la décision budgétaire modificative n°1 du budget annexe transports présentée ci-dessus.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_10-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents
B. BANDZWOLEK, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A.
CREMERS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, A.
HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN,
M. TALBOT.

Réf. 2016/10/06-10

OBJET
Décision modificative du
Budget annexe CLIC

Absents excusés ayant donné pouvoir

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

48

M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
F. BESOMBES (pouvoir à André FIDELIN),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

26
07

B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, D. DERVOUT, M. DION, C.
DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. HELWIG, M. LE GAC, G. LE MEUR, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER

Votants :

33

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
M. André FICHOU

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_10-DE

M. FIDELIN expose que la décision budgétaire modificative n°1 proposée est équilibrée pour le budget
CLIC en section de fonctionnement à un montant de 0 € et en section d’investissement à un montant
de 100 €.

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « moyens généraux » du 15 septembre 2016 et du
bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 33 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Adopte la décision budgétaire modificative n°1 du budget annexe CLIC présentée ci-dessus.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_11-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/10/06-11

OBJET
Décision modificative du
Budget annexe Maintien
commerce de proximité

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

48

B. BANDZWOLEK, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A.
CREMERS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, A.
HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN,
M. TALBOT.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
F. BESOMBES (pouvoir à André FIDELIN),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

Votants :

26
07

33

B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, D. DERVOUT, M. DION, C.
DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. HELWIG, M. LE GAC, G. LE MEUR, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER
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
M. André FICHOU

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_11-DE

M. FIDELIN expose que la décision budgétaire modificative n°1 proposée est équilibrée pour le budget
Maintien du Commerce de Proximité en section de fonctionnement à un montant de 0 € et en section
d’investissement à un montant de 0 €.

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « moyens généraux » du 15 septembre 2016 et du
bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 33 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Adopte la décision budgétaire modificative n°1 du budget annexe Maintien Commerce de
Proximité présentée ci-dessus.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_12-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/10/06-12

OBJET
Décision modificative du
Budget
annexe
Zones
d’activités

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

48

B. BANDZWOLEK, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN, M. COTTEN, A.
CREMERS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, A.
HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN,
M. TALBOT.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
F. BESOMBES (pouvoir à André FIDELIN),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

26
07

B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, D. DERVOUT, M. DION, C.
DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. HELWIG, M. LE GAC, G. LE MEUR, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER

Votants :

33

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
M. André FICHOU

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_12-DE

M. FIDELIN expose que la décision budgétaire modificative n°1 proposée est équilibrée pour le budget
Zones d’activités en section de fonctionnement à un montant de 0 € et en section d’investissement à
un montant de 51 271,36 €.

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « moyens généraux » du 15 septembre 2016 et du
bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 33 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Adopte la décision budgétaire modificative n°1 du budget annexe Zones d’Activités présentée cidessus.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_13-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents

Réf. 2016/10/06-13

OBJET
Modalités de répartition du
Fonds de Péréquation des
Ressources Intercommunales et
Communales (FPIC)

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

48

B. BANDZWOLEK, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN,
M. COTTEN, A. CREMERS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE
BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD,
B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN, M. TALBOT.
Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés
B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, D. DERVOUT, M. DION, C.
DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. LE GAC, G. LE MEUR, V. RANNOU, A.
RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

28
06

Votants :

34

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
M. André FICHOU

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_13-DE

M. FIDELIN expose que la loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation
horizontale pour le secteur communal. Appelé « fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) », il consiste à prélever une partie des ressources de certaines
intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins
favorisées. Ce fonds a été mis en place pour accompagner la réforme fiscale en prélevant les
collectivités disposant de ressources dynamiques suite à la suppression de la taxe professionnelle.
Depuis 2014, l’ensemble intercommunal est contributeur de ce fonds compte tenu de ses indicateurs
fiscaux et financiers par rapport aux moyennes nationales. Le montant du prélèvement de l’ensemble
intercommunal a été respectivement de 34 984 € en 2014 et de 69 438 € en 2015, réparti entre CCA et
les communes selon le principe dit de « droit commun ». Le montant 2016 a été notifié par courrier à
CCA en juin 2016 pour 216 696 €.
Il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur la répartition du FPIC entre CCA et ses
communes membres.
Trois modes de répartition sont possibles :
1.

La répartition dite de « droit commun » (choix actuel) :
Le prélèvement est réparti sur le territoire intercommunal entre l’EPCI et ses communes
membres au prorata du CIF (coefficient d’intégration fiscale) :
 Part de L’EPCI = Montant du prélèvement intercommunal X CIF
 Part des communes = Montant du prélèvement intercommunal – Part de L’EPCI
La part des communes est ensuite répartie en fonction de la population des
communes minorée ou majorée suivant l’écart entre le potentiel financier moyen par
habitant de l’ensemble intercommunal et des potentiels financiers par habitant des
communes.

Part EPCI
Part communes
membres
TOTAL

Prélèvement de Prélèvement de Ecart entre
droit commun droit commun
2015 et
2015
2016
2016
18 570
57 632
39 062
50 868

159 064

108 196

69 438

216 696

147 258

Répartition du FPIC de droit commun
Code INSEE
29039
29049
29146
29153
29217
29241
29272
29281
29293
TOTAL

Nom
Communes
CONCARNEAU
ELLIANT
MELGVEN
NEVEZ
PONT AVEN
ROSPORDEN
SAINT YVI
TOURCH
TREGUNC

Prélèvement de Prélèvement de
droit commun droit commun
2015
2016
22 224
2 404
2 518
3 819
2 638
7 307
1 932
736
7 290
50 868,00

69 261
7 450
7 967
11 966
8 387
22 729
6 095
2 288
22 921
159 064,00

Ecart entre
2015 et 2016
47 037,00
5 046,00
5 449,00
8 147,00
5 749,00
15 422,00
4 163,00
1 552,00
15 631,00
108 196,00

Potentiel
Potentiel
Revenu par
Population DGF
fiscal par financier par
habitant de
de la commune
habitant de habitant de la
la commune
la commune commune
21 408
15 468
954
1 060
3 531
11 867
576
691
3 594
12 814
628
726
3 973
16 289
884
987
3 188
14 232
741
862
7 875
11 741
854
946
3 072
12 733
500
650
1 085
10 985
586
691
8 521
16 214
760
881
56 247,00

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_13-DE

2.

La répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 :
Dans ce cas, le prélèvement est réparti librement entre l’EPCI, d’une part, et ses communes
membres, d’autre part, sans pouvoir avoir pour effet de s’écarter de plus de 30 % de la
répartition de droit commun.
Ensuite, la répartition du FPIC entre les communes membres peut être établie en fonction au
minimum de trois critères précisés par la loi, c’est-à-dire en fonction de leur population, de
l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de
l’ensemble intercommunal et du potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes
au regard du potentiel fiscal ou financier moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI,
auxquels peuvent s’ajouter d’autres critères de ressources ou de charges choisis par le conseil
de l’EPCI. Toutefois, ces modalités ne peuvent avoir pour effet ni de majorer de plus de 30%
la contribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun.

3.

La répartition libre à l’unanimité :
Le conseil communautaire a la possibilité de définir librement sans limite une répartition
suivant ses propres critères. Cette répartition doit être adoptée à l’unanimité.

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « moyens généraux » du 15 septembre 2016 et du
bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 34 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Décide de reconduire la répartition dite de droit commun pour le PFIC (choix 1).

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016

Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_13-DE

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_14-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

Étaient présents
B. BANDZWOLEK, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN,
M. COTTEN, A. CREMERS, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M.
GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, Y. JEANNES, R. LE
BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-C. LEBRESNE, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD,
B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN, M. TALBOT.

Réf. 2016/10/06-14

OBJET
Exonérations TEOM

Absents excusés ayant donné pouvoir

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative
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M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

Votants :

28
06

34

B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, D. DERVOUT, M. DION, C.
DROUGLAZET, J. FRANCOIS, M. LE GAC, G. LE MEUR, V. RANNOU, A.
RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER
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
M. André FICHOU

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_14-DE

M. FIDELIN expose qu’en application de l’article 1521 du Code Général des Impôts, la collectivité qui
institue la TEOM a la possibilité d’accorder annuellement une exonération sur les locaux à usage
industriel ou commercial.
La demande doit être formulée chaque année avant le 15 octobre par écrit et être accompagnée des
justificatifs prouvant que l’entreprise fait appel à un prestataire privé pour l’enlèvement des déchets de
son activité (copie du contrat ou d’une facture du prestataire extérieur).
Le montant prévisionnel total des exonérations serait d’environ 70 810 € (Demandes enregistrées au
01/07/2016).
SOCIETE

ENSEIGNE

INTERMARCHE

INTERMARCHE

LCL CREDIT LYONNAIS

LCL de CONCARNEAU

SCI L.V

ETABLISSEMENT LE VENEC

MONTANT TEOM
2 593 €

SAS ANCIENS ETABLISSEMENTS LOZACH SAS ANCIENS ETS LOZACH
ENTREPRISE GALLEN

GALLEN

POLYOUEST

SARL POLYOUEST

PECHERIE CELTIQUE

PECHERIE CELTIQUE

423 €
1 503 €
758 €
1 125 €
154 €
1 049 €

SAS MURNA

INTERMARCHE

9 212 €

CMB

CMB

1 222 €

EUR'L CADR'AVEN

CADR'AVEN

1 386 €

SCI LR EXPANSION

GIFI

1 516 €

SCI KERAN-CONCARNEAU

DISTRICENTER

CONCARNEAU DISTRITION

E. LECLERC

2 366 €
24 896 €

WOLSELEY France BOIS ET MATERIAUX RESEAU PRO

2 133 €

SARL CONCARNEAU

NOZ

INTERMARCHE

INTERMARCHE

1 510 €

771 €

DECATHLON

DECATHLON

4 515 €

SCI BERTHELOT 19

LA FOIRFOUILLE

3 084 €

LES PECHERIES DE LA BARRE

ETS LE COZ PECHERIES DE LA BARRE

LECLERC

LECLERC

644 €
1 556 €

LECLERC

LECLERC

CTC

CTC

1 236 €

POINT P

POINT P

1 117 €

GROUPE CASINO

CASINO TREGUNC / 1ere demande

5 537 €

VETIR

GEMO

En cours

ERDF / 1ere demande

En cours

ENEDIS

504 €

TOTAL

70 810 €

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « environnement » du 14 septembre 2016, de la
commission « moyens généraux » du 15 septembre 2016 et du bureau communautaire du 27 septembre
2016,
A 34 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 se prononce favorablement aux demandes d’exonération présentées au titre de l’année 2017.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016
Le Président,
André FIDELIN

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_15-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents
B. BANDZWOLEK, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN,
M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A.
FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-C.
LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. MARTIN, A. NICOLAS,
G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN, M. TALBOT.

Réf. 2016/10/06-15

OBJET
Service
commun
de
la
commande publique : approbation de la convention et
créations de postes

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés

48

Présents :

B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, M. DION, C. DROUGLAZET, J.
FRANCOIS, M. LE GAC, G. LE MEUR, V. RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN,
R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.

- voix délibérative
- pouvoirs

29
06

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

Votants :

35

Secrétaire de séance
M. André FICHOU

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_15-DE

M. FIDELIN expose que le service commun de la commande publique serait créé au 1er novembre 2016,
entre CCA et la ville de Concarneau (ainsi que le CCAS de Concarneau lié à la ville via une convention).
Les comités techniques de CCA et de Concarneau ont été saisi les 20/09 et 22/09. Le service comptera
7 agents, dont 6 sont sur des postes à temps complets, tous issus de la ville de Concarneau. Un autre
agent, originaire de CCA, interviendra en appui au service (assistante du pôle moyens généraux de CCA).
Placé sous la responsabilité d’un chef de service, rattaché au pôle moyens généraux de CCA, il comporte
un pôle « instruction des procédures » comprenant 2 gestionnaires achat public directement rattachés
au responsable du service et un pôle « suivi et exécution des commandes » qui, placé sous la
responsabilité d’un responsable, comprend également un acheteur public et un magasinier livreur.
Le responsable de ce service commun est secondé par un adjoint. Le choix du responsable est intervenu
le 27 avril 2016 via un jury de recrutement organisé pour départager les 3 candidats à ce poste,
conformément à la délibération du 31 mars 2016 prévoyant l’organisation d’un appel à candidature
territorial pour les postes de responsables des services commun. Des réunions d’informations et des
rencontres individuelles ont été organisées auprès des agents.
La convention prévoit une imputation du coût du service à la ville de Concarneau via l’attribution de
compensation, calculé sur la base du coût salarial des agents transférés avec un abattement de 10%.
Toutefois, le coût salarial de l’agent mis à disposition par la ville à CCA à hauteur de 100% de son temps
de travail, depuis juin 2015, ne serait pas pris en compte : en effet, sans cette mise à disposition, CCA
aurait dû recruter un agent pour remplacer son agent parti pour mobilité externe.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « moyens généraux » du 15 septembre 2016 (3
abstentions) et du bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 35 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Valide ce projet et la convention de service commun afférente,
 Créé les postes nécessaires au tableau des emplois pour accueillir les agents transférés :
1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe à rédacteur principal de 1ère classe à temps
complet : poste d’adjoint au responsable et gestionnaire achat public et assurance
1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe à rédacteur principal de 2ème classe à temps
complet : poste de gestionnaire achat public
1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe/ adjoint technique de 2ème classe à
rédacteur / technicien à temps complet : poste de responsable du site achat / magasin
1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe/ adjoint technique de 2ème classe à
rédacteur principal de 2ème classe/ technicien principal de 2ème classe à temps complet :
poste d’acheteur public
1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe / adjoint technique de 2ème classe à adjoint
administratif principal de 1ère classe/ adjoint technique principal de 1ère classe : poste de
magasinier livreur
 Modifie l’intitulé du poste de responsable (rédacteur à attaché) : l’intitulé responsable marchés
publics et assurances devient responsable de la commande publique

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN,
M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A.
FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-C.
LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. MARTIN, A. NICOLAS,
G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN, M. TALBOT.

Réf. 2016/10/06-16

OBJET
Propositions pour les gestions
de l’informatique scolaire

Absents excusés ayant donné pouvoir

Nombre de conseillers

M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).

En exercice :
- voix délibérative
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Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

29
06

Votants :

35

Absents excusés
B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, M. DION, C. DROUGLAZET, J.
FRANCOIS, M. LE GAC, G. LE MEUR, V. RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN,
R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
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
M. André FICHOU

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_16-DE

M. COTTEN expose que l’informatique scolaire dans les écoles publiques primaires et maternelles relève
d’une double compétence. Celle de l’Education Nationale en tant que responsable des contenus
pédagogiques, et celle du Maire en tant que fournisseur des installations, dont fait partie le matériel
informatique et multimédia. Assez souvent, le développement du numérique dans les écoles peut pâtir
de ce partage de compétence, et ce à plusieurs niveaux :
-

Les investissements consentis sont globalement insuffisants : le matériel mis à disposition est
parfois vieillissant et hétérogène ;
La maintenance technique du parc technique est souvent insuffisante ;
La sécurité informatique est mal ou pas du tout assurée, or, elle a notamment vocation à
protéger les élèves contre l’accès à des contenus inadaptés. Elle est de la responsabilité du
Maire.

Par ailleurs, la place du numérique dans le dispositif pédagogique est grandissante et de plus en plus
structurante grâce à l’introduction de dispositifs interactifs. La pression mise sur les communes l’est
donc tout autant.
Dans le cadre du catalogue de services « systèmes d’information », sept missions ont été commandées
depuis 18 mois par 6 communes pour leurs écoles, pour différentes projets : renouvèlements de salles
informatiques, mise en œuvre de classes mobiles, équipements interactifs, câblage etc.
Après la mise en œuvre de ces projets, les besoins des communes se tournent logiquement vers une
gestion et une assistance technique quotidiennes.
L’Éduction Nationale met à disposition des écoles un conseiller TICE (technologie de l’information et de
la communication) qui les assiste dans leur utilisation mais ne gère ni les aspects techniques ni les
projets. Le catalogue de services de la DSI ne prévoit quant à lui que des missions ponctuelles. Enfin le
service commun « DSI » ne couvre pas le champ de l’informatique scolaire. Il existe donc un vide en la
matière sur le territoire.
Il semble donc souhaité par certaines communes que la DSI étende son champ d’activité aux missions
liés au scolaire : gestion des achats (ou assistance), gestion des projets, des déploiements de postes ou
d’équipements multimédia, gestion de la sécurité, assistance et maintenance techniques.
C’est déjà le cas pour Concarneau puisque cette mission était présente au moment de la mutualisation
des équipes de CCA et Concarneau.
D’après l’expérience acquise sur Concarneau par la DSI dans le domaine de l’informatique scolaire
depuis de nombreuses années, on peut estimer que 1,2 ETP serait nécessaire pour gérer le parc de 455
machines présent dans les écoles du territoire (dont 0.4 ETP pour Concarneau).
Dans la même logique que celle du socle de services « systèmes d’information » (gestion des parcs
informatiques des mairies), il serait nécessaire de financer les moyens requis pour ces prestations.
Plusieurs approches ont été proposés à la commission « moyens généraux » et au bureau
communautaire.
Il en ressort d’une le souhait de privilégier une période de test sur ce sujet, afin de fiabiliser le niveau
des moyens à mobiliser, et de définir une approche financière qui ne pénalise ni CCA ni les communes
souhaitant recourir à ce service.

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
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Une approche « au temps passé » semble la plus à même de convenir à cette logique de test. Elle
consisterait à ce que la DSI décompte le temps réellement passé pour chaque commune sur le
numérique scolaire, et à s’appuyer sur un coût horaire dans un premier temps.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « moyens généraux » du 15 septembre 2016 et du
bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 34 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (Xavier CALVARIN),
Le conseil communautaire :
 Décide d’opter pour une période de test d’un an sur ce sujet en adoptant cette approche au
temps passé pour impacter les coûts aux communes sollicitant le service. Les communes
conserveraient la libre gestion de leurs investissements.
Pour mener à bien ces missions, une personne serait recrutée sous la forme d’un CDD d’un an
(CF projet de délibération suivant) et serait ainsi financé par les participations financières des
communes. Un bilan serait fait au bout d’un an et présenté aux instances de CCA.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016

Le Président,
André FIDELIN
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Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_16-DE

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_17-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents
B. BANDZWOLEK, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN,
M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A.
FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-C.
LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. MARTIN, A. NICOLAS,
G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN, M. TALBOT.

Réf. 2016/10/06-17

OBJET
Créations de postes pour la
Direction
des
Systèmes
d’Information

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

48

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés
B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, M. DION, C. DROUGLAZET, J.
FRANCOIS, M. LE GAC, G. LE MEUR, V. RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN,
R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

29
06

Votants :

35

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
M. André FICHOU

Envoyé en préfecture le 12/10/2016
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M. COTTEN expose que le conseil communautaire a entériné le 31 mars dernier les modalités
d’ouverture de la direction des systèmes d’information mutualisée à l’ensemble des communes qui le
souhaitent.
Depuis, 3 communes ont délibéré favorablement à une entrée dans ce service commun (Tourc’h,
Rosporden, Saint-Yvi), auxquelles s’ajoute naturellement Concarneau déjà concernée. Trégunc et Névez
prévoient un passage en conseil municipal en septembre.
La délibération valide également le modèle financier accompagnant les prestations proposées. Ce
modèle inclue les moyens, notamment humains, nécessaires à la mise en œuvre du socle de services
dont il faut désormais se doter.
Le modèle adopté prévoit les moyens suivants :
-

-

0,5 poste de « technicien SIG » pour le système d’information géographique (catégorie B ou
C) pour renforcer le service (1 ETP actuellement) et lui permettre de répondre aux demandes
des communes (mise à jour de données cartographiques, fonctionnalités spécifiques) ;
2 postes de techniciens « poste de travail » pour la gestion du parc informatique et l’assistance
aux utilisateurs communaux (catégorie B ou C) ;

Pour le demi-poste de « technicien SIG », il est proposé de le proposer en priorité aux agents du
territoire.
Ainsi, conformément à la délibération du 31 mars 2016 du conseil communautaire, validant les
principes de choix des responsables de services commun et des « postes » ouverts à CCA et pouvant
être pourvus par des mises à disposition d’agents, un appel à candidature serait lancé via les DGS et
Maires des communes du territoire et via l’intranet de CCA, pour que les agents intéressés puissent
postuler. En cas d’échec de cette procédure un appel à candidature extérieur serait réalisé.
En ce qui concerne les postes de technicien « poste de travail », le parc informatique représenté par les
7 communes adhérant au service commun représente 91% du parc informatique communal du
territoire (hors scolaire). Il semble donc opportun de créer les deux postes rapidement. Toutefois il est
envisagé d’opter pour un poste de titulaire et un poste de contractuel.
En effet, la DSI finance depuis 2015 un ETP par l’intermédiaire des prestations réalisées dans le cadre
de son catalogue de services. Or, avec l’entrée dans le service commun de la plupart des communes et
l’ouverture progressive de nouveaux modules (télécom, téléphonie mobile, logiciels), les prestations
réalisées via ce catalogue de services devraient devenir marginales d’ici un à deux ans. L’agent
actuellement financé par le catalogue de service basculerait alors sur les missions « service commun »
en remplacement du contractuel.
Il est rappelé que ces postes sont financés par les contributions des communes, hormis le second poste
de technicien « poste de travail » qui ne serait financé qu’à 91% pour le moment, en attendant une
éventuelle entrée de Melgven et Pont-Aven dans le service commun « DSI ».
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « moyens généraux » du 15 septembre 2016 et du
bureau communautaire du 27 septembre 2016,
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A 35 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire décide de :
 La création d’un poste de technicien SIG titulaire, à mi-temps, ouvert en priorité aux agents du
territoire (coût annuel estimé du poste = 16 792 € ; Grade mini-maxi : adjoint technique de 2ème
classe à technicien principal 1ère classe)
Il est précisé que si le recrutement s’effectue via une mise à disposition, seul l’avis du bureau
communautaire sera sollicité, le Président ayant un une délégation du conseil communautaire
pour la signature des conventions de mise à disposition.
 La création d’un poste de technicien poste de travail titulaire, à temps complet (coût annuel
estimé du poste = 33 000 € ; Grade mini-maxi : adjoint technique de 2ème classe à adjoint
technique principal de 1ère classe)
 La création d’un poste non permanent pour accroissement temporaire d’activité de technicien
poste de travail » contractuel d’une durée d’un an (coût annuel estimé du poste = 34 000 € ;
cadre d’emploi : adjoint technique)
 La création d’un poste non permanent pour accroissement temporaire d’activité de technicien
« numérique scolaire » contractuel d’une durée d’un an (coût annuel estimé du poste
= 37 000 € ; cadre d’emploi : technicien principal 1ère classe)
 Modifier en conséquence le tableau des emplois de CCA.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents
B. BANDZWOLEK, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN,
M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A.
FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-C.
LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. MARTIN, A. NICOLAS,
G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN, M. TALBOT.

Réf. 2016/10/06-18

OBJET
Prestation pour la gestion du
système d’information du
VALCOR

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.

48

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

29
06

Votants :

35

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés
B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, M. DION, C. DROUGLAZET, J.
FRANCOIS, M. LE GAC, G. LE MEUR, V. RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN,
R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
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
M. André FICHOU
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M. COTTEN expose qu’en juin dernier, le Valcor a sollicité CCA pour étudier la faisabilité d’une prise de
gestion ses installations informatiques par la direction des systèmes d’information de CCA. Le Valcor
arrive en effet à la fin de son contrat d’infogérance et souhaite étudier toute les options.
Un audit du parc a été réalisé par la DSI et a permis d’évaluer la charge de travail pour le maintenir en
conditions opérationnelles et apporter l’assistance nécessaire au personnel du Valcor. Il en résulte que
la sécurisation et la gestion annuelle du système d’information du Valcor a été évaluée à 477 € / poste
/ an soit 3 800 € par an.
Ce coût comprend :
-

La fourniture du dispositif de sécurité : pare-feu, sauvegardes internes et externes, antivirus,
Un abonnement télécom ADSL permettant de créer un réseau privé avec CCA,
La messagerie,
Le support technique et l’assistance au personnel du Valcor.

Cette prise de gestion permettrait au syndicat de faire une économie relative, et surtout de bénéficier
de la proximité de l’équipe de la DSI ainsi que des équipements de CCA.
Une convention de gestion a été rédigée pour encadrer les prestations.
Elle pourrait être mise à jour régulièrement notamment d’un point de vue financier si les prestations
évoluent.
Enfin, il est à noter qu’un raccordement du Valcor au réseau fibre optique privé de CCA a été mis à
l’étude. Il permettrait de mieux sécuriser et gérer plus facilement le système d’information du syndicat
qui se trouve à 200 mètres du centre technique communautaire, lui-même raccordé.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « moyens généraux » du 15 septembre 2016 et du
bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 35 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire:
 Approuve la convention ci-annexée,
 Autorise M. le Président à la signer.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN,
M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A.
FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-C.
LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. MARTIN, A. NICOLAS,
G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN, M. TALBOT.

Réf. 2016/10/06-19

OBJET
Avis sur le plan local
d’urbanisme de Trégunc

Absents excusés ayant donné pouvoir

Nombre de conseillers

M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).

En exercice :
- voix délibérative
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Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

29
06

Votants :

35

Absents excusés
B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, M. DION, C. DROUGLAZET, J.
FRANCOIS, M. LE GAC, G. LE MEUR, V. RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN,
R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
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
M. André FICHOU
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M. COTTEN expose que par courrier reçu le 21 juillet 2016, la commune de Trégunc a transmis à CCA
son projet de plan local d’urbanisme (PLU) arrêté par le conseil municipal du 4 juillet 2016.
Conformément à l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, la communauté d’agglomération dispose
d’un délai de trois mois pour transmettre son avis sur le document. A défaut, il sera réputé favorable.
Le PLU a une obligation de compatibilité avec deux documents-cadres portés par CCA : le schéma de
cohérence territoriale (SCoT) adopté le 23 mai 2013 et le programme local de l’habitat (PLH) adopté le
20 février 2014. L'avis peut également se préoccuper de la prise en compte par la commune des
politiques et des projets communautaires.
CCA a été régulièrement associé aux travaux d’élaboration du PLU de Trégunc ; le service aménagement
et développement durable a accompagné la commune dans la traduction des règles du SCoT et du PLH
dans le PLU, ainsi que dans la prise en compte des autres politiques communautaires telles que le
développement économique ou les déplacements.
La commission « économie, emploi, tourisme » a émis un avis favorable étant entendu que tous les
projets de création ou d'extension de zones d'activités économiques publiques devront faire l'objet
d'une étude de faisabilité et de programmation future (calendrier de mise en œuvre, estimation des
coûts d’aménagement, détermination de la vocation).
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables des commissions « aménagement de l’espace, aménagement numérique,
transports, déplacements et développement durable » du 7 septembre 2016, « économie, emploi,
tourisme » du 6 septembre 2016 et du bureau communautaire du 27 septembre 2016,
A 34 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (Brigitte BANDZWOLEK),
Le conseil communautaire :
 Emet un avis favorable au projet de PLU de Trégunc, assorti des recommandations ci-annexées.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents
B. BANDZWOLEK, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN,
M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A.
FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-C.
LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. MARTIN, A. NICOLAS,
G. PAGNARD, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, F. ROBIN, M. TALBOT.

Réf. 2016/10/06-20

OBJET
HOME TRAVAUX : avenant à
la convention avec le Conseil
Départemental

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.
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Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

29
06

Votants :

35

Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés
B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, M. DION, C. DROUGLAZET, J.
FRANCOIS, M. LE GAC, G. LE MEUR, V. RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN,
R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
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
M. André FICHOU
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Reçu en préfecture le 12/10/2016
Affiché le
ID : 029-242900769-20161006-20161006_20-DE

M. LE BARON expose que le programme HOME TRAVAUX (conseils et subventions pour réaliser des
travaux dans son logement) a été lancé au 1er janvier 2016. Après quelques mois de fonctionnement,
l’opération apparait particulièrement dynamique, les objectifs annuels étant presque atteints avant
l’été 2016 (en comptant les dossiers déposés et ceux en cours de montage).
Pour éviter de stopper l’opération en cours d’année, il apparait nécessaire d’augmenter les objectifs
pour les dossiers ‘Habiter Mieux’ (lutte contre la précarité énergétique – Travaux générant un gain
énergétique de 25 % minimum) et dans une moindre mesure les dossiers d’adaptation à l’âge et au
handicap. Ces objectifs font l’objet d’une convention avec le Conseil départemental du Finistère qu’il
conviendrait d’amender.
Après discussions avec le Département et l’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH), il a été convenu de
doubler l’objectif du nombre de dossiers ‘Habiter Mieux’ (de 250 à 500 sur la durée de l’opération –
2015-2020). Compte tenu du nombre important de dossiers déposés en ce début d’opération et de
l’extension de l’opération aux ménages modestes (décision du Conseil départemental), il a également
été convenu de renforcer l’objectif sur les deux premières années (130 dossiers Habiter Mieux en 2016
et 2017). L’objectif serait ramené à 80 sur les trois années suivantes.
L’objectif concernant l’adaptation à l’âge et au handicap augmenterait d’un tiers en passant de 150 à
200 dossiers sur 5 ans. L’objectif serait appliqué de façon linéaire sur la période : 40 dossiers par an.
Globalement, cet avenant permettrait de financer 810 dossiers contre 570 initialement prévus.
Afin de financer cette évolution, la commission Habitat propose de supprimer l’aide ‘Energie’ sur fonds
propres (aide pour les propriétaires non éligible à un dossier Habiter Mieux). Cela a aussi pour
conséquence de réduire le coût net de HOME TRAVAUX sur la durée de l’opération (2015-2020). En
effet, le coût net prévisionnel est de 530 748 € dans le projet d’avenant contre 541 230 €
précédemment. Cela s’explique par le fait que CCA percevrait davantage de subventions de l’ANAH sur
les dossiers ‘Habiter Mieux’ que sur les autres types d’aides.
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission habitat du 29 juin 2016 et du bureau communautaire du
27 septembre 2016,
A 35 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide le projet d’avenant n°1 à la convention Home Travaux 2015-2020, ci annexé,
Autorise Monsieur le Président à le signer.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU JEUDI 6 OCTOBRE 2016

Département du Finistère
Arrondissement de
Quimper
CONCARNEAU
CORNOUAILLE
AGGLOMERATION

Étaient présents
B. BANDZWOLEK, F. BESOMBES, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN,
M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A.
FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, M-T. JAMET, Y.
JEANNES, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-C.
LEBRESNE, M. LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, G. MARTIN, A. NICOLAS,
G. PAGNARD, J. RANNOU, F. ROBIN, M. TALBOT.

Réf. 2016/10/06-21

OBJET
Enseignements artistiques et
réseaux
culturels :
attribution de subventions

Nombre de conseillers
En exercice :
- voix délibérative

Par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2016, les
membres composant le conseil communautaire de Concarneau
Cornouaille Agglomération, se sont réunis à Concarneau le 6 octobre
2016 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN,
Président.
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Absents excusés ayant donné pouvoir
M. BAQUÉ (pouvoir à Alain NICOLAS),
C. COCHENNEC (pouvoir à Marie-Thérèse JAMET),
J-M. LEBRET (pouvoir à Corinne CADORET),
I. LE BRIGAND (pouvoir à Guy PAGNARD),
S. MARREC (pouvoir à Marc BIGOT),
J. RAZER (pouvoir à Alain ECHIVARD).
Absents excusés
B. ACCART, O. BELLEC, L. BOIDIN, M. DION, C. DROUGLAZET, J.
FRANCOIS, M. LE GAC, G. LE MEUR, V. RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN,
R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER, B. QUILLIVIC.

Présents :
- voix délibérative
- pouvoirs

28
06

Votants :

34

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
M. André FICHOU
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M. LEBRET expose que le Conseil Communautaire du 23 juin 2016 a validé un dispositif
d’accompagnement des enseignements artistiques et des réseaux culturels pour l’année 2016, ainsi
que le versement de subventions aux écoles de musiques et porteurs de projets.
Des enveloppes budgétaires ont été dédiées à des plans d’accompagnement des enseignements
artistiques et des réseaux culturels. Des critères d’attributions des subventions ont été définis, ainsi que
4 grandes orientations pour un montant global de 100 000 euros ainsi répartis :
 Orientation 1 : Ecoles de musique et de danses
Mise en place d’un plan d’accompagnement et soutien au parcours global d’étude : 45 000
euros.
 Orientation 2 : Musiques traditionnelles et danses
Mise en place d’un plan de soutien aux disciplines : 10 000 euros
 Orientation 3 : Musiques actuelles
Soutien aux musiques actuelles, par le cofinancement d’un poste sur 4ass et + : 15 000 euros,
(Convention tripartite/4 ans).
 Orientation 4 : Réseaux culturels
Nouveaux porteurs de projets (20 000 euros) et soutien contractuel 4ass+ avec Quimperlé
Communauté (10 000 euros/an).
Concernant l’orientation 4 : 8 000 euros (sur 20 000) n’ont pas été attribués en juin, afin de
pouvoir accompagner de nouveaux projets qui seraient déposés à la rentrée scolaire 2016
pour des créations ou des évènements et qui entreraient dans les orientations du plan.
Trois porteurs de projets ont sollicité le plan d’accompagnement en septembre :
Projets et porteurs

HIP HOP NEW SCHOOL

Budget demandé :
4000 euros
Budget de l’opération :
17 225 euros
Proposition de la
commission :
3000 euros

Axe créations

Axe évènements
L’association sollicite CCA pour :
l’accompagnement de 3
évènements qui auront lieu de
septembre à décembre :
- 22 octobre : organisation
d’un Battle régional à
Concarneau (Hip hop en
scène).
- 29 octobre : Lumière urbaine
en Ville-close.
- 11 novembre sur Ouest
Emcee’s vol. 2 à Trégunc
Ainsi que pour l’élaboration d’une
convention de partenariat pour
2017 / 2019 avec le Département
et la Région portant sur les 3 axes
enseignement / accompagnement
/ évènementiel.
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LES PRELUDES DE
PONT-AVEN

Budget demandé :
8 000 €
Budget de l’opération 1
et 2 : 11900 + 8600 =
20 500 €
Proposition de la
commission : 2 000 €

LA CIE L’ART DERAILLE
Budget demandé :
3 000 €
Budget de l’opération :
33 400 €
Proposition de la
commission : 3 000 €

TOTAL : 8 000 €

L’association sollicite CCA pour :
2 créations musicales pour tout
public en cours de réalisation :
1) COMPOSITION INSPIRÉE PAR
L'OEUVRE PICTURALE DE
PAUL GAUGUIN pour une
inauguration en Octobre
2017, s'inscrivant dans le
cadre du cycle Paul GAUGUIN
du Musée de Pont-Aven de
2017.
2) CRÉATION DE LA FRESQUE
MUSICALE « AU COURS DE
L'AVEN » du compositeur
ADOLPHE PIRIOU. Réalisation
de la fresque musicale à partir
de la partition musicale
manuscrite
déposée
au
Musée de Pont-Aven
Avec un projet d’implication des
établissements scolaires de CCA

L’art Déraille sollicite CCA pour un
soutien à la création musicale et
burlesque
de
« sloumpy
/
sloumpy »création théâtrale pour
tout public à partir de 4 ans :
Cette création serait jouée ensuite
sur les salles de spectacles du
territoire.
Des ateliers et rencontres seront
proposés dans le cadre des projets
des médiathèques.
5 000 €

3 000 €

Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Considérant les avis favorables de la commission « Gestion des musées, Réseaux culturels,
Communication » réunie le 13 septembre 2016 (1 abstention) et du bureau communautaire du 27
septembre 2016,
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A 34 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire:
 Attribue des subventions à ces 3 associations selon la répartition suivante :
-

Hip Hop New School : 3000 euros.
Préludes de Pont-Aven : 2 000 euros.
L’Art Déraille : 3 000 euros.

 Autorise M. Le Président à signer les conventions afférentes.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 10 octobre 2016

Le Président,
André FIDELIN

