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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-01

Objet : Modification statutaire : Gestion des milieux
aquatiques et de Prévention des Inondations

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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André FIDELIN expose qu’en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation
de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015, qui attribue la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) au bloc communal, Concarneau Cornouaille Agglomération exercera la compétence
obligatoire GEMAPI au 01er janvier 2018.
Une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage a été confiée à un cabinet spécialisé pour préparer
cette prise de compétence sur le territoire compris dans le SAGE Sud Cornouaille. Le comité de
pilotage, mis en place pour suivre cette étude, s’est réuni le 11 juillet dernier.
Le SIVALODET a également engagé une étude pour analyser les conséquences de cette prise de
compétence à l’échelle de son territoire (qui concerne une partie des communes d’Elliant, Tourc’h
et Saint-Yvi). La phase de diagnostic est en cours de finalisation, un Comité de pilotage est
programmé en septembre pour restituer ce travail et échanger sur des scénarios d’organisation.
Bien que la compétence devienne obligatoire pour CCA à compter du 1er janvier 2018, il convient
malgré tout de procéder à une mise en conformité des statuts de CCA via une délibération du conseil
communautaire, puis des délibérations des communes, pour aboutir à un arrêté préfectoral de
modification des statuts.
La compétence obligatoire suivante serait ajoutée au 1er janvier 2018 : « Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 5° et 8° de l'article
L. 211-7 du code de l'environnement ».
Les communes membres de CCA seront ensuite invitées à délibérer sur ce transfert de compétence,
selon les règles de la majorité qualifiée.
Il est précisé que les alinéas 1°, 2°, 5° et 8 de l’article L 211-7 du Code de l’environnement vise les
compétences suivantes :
- Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
- Entretien et aménagement des cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau
- Défense contre les inondations et contre la mer
- Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides, des
formations boisées
Les missions associées à ces compétences seront précisées dans un second temps à l’issue des
études menées dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI.
Considérant les avis favorables de la commission environnement du 1er septembre 2017 et du
bureau communautaire du 12 septembre,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Décide d’initier la prise de compétence obligatoire « Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations, dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 5° et 8° à l'article L. 2117 du code de l'environnement ».
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-02

Objet : Maintien d’un conseil de développement à
l’échelle du Pays de Cornouaille

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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André FIDELIN expose que, constitué à l’origine en application de la Loi du 25 juin 1999, le Conseil
de développement du Pays de Cornouaille a été initialement installé le 21 juin 2000, dans les
conditions approuvées par le Bureau du Pays du 12 mai 2000 et faisant l’objet d’un règlement
intérieur. Le nouveau contexte d’intervention des Conseils de développement lié à la
contractualisation Europe/Région/Pays 2014-2020 a nécessité une refondation de ce Conseil de
développement. Un nouveau règlement intérieur a été approuvé par le Conseil d’administration de
Quimper Cornouaille Développement le 16 juin 2014. Son Assemblée plénière a été renouvelée
suite à l’approbation de sa composition en Conseil d’administration du 13 octobre 2014.
Le Conseil de développement représente la société civile auprès des élus du Pays. Il est composé de
bénévoles répartis en 5 collèges :
Collège 1 : Acteurs économiques
Collège 4 : Vie collective et associative
Collège 2 : Partenaires sociaux
Collège 5 : Personnes qualifiées
Collège 3 : Etablissements publics
Il rend des avis sur des problématiques du territoire sur sollicitation de la structure porteuse du Pays
ou de toute collectivité publique et peut s’autosaisir de tout sujet tenant au développement
cornouaillais.
La loi NOTRe du 7 août 2015 renforce la place des Conseils de Développement dans le paysage
territorial. Elle prévoit que tout EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants a désormais
l’obligation de mettre en place son propre Conseil de développement. Toutefois, par délibération
de leurs organes délibérants, les établissements contigus peuvent mettre en place une instance
commune, compétente pour l’ensemble de leurs périmètres.
Le règlement intérieur du Conseil de développement de Cornouaille prévoit une durée de mandat
de 3 ans à compter de la date d’installation, le mandat actuel arrivera donc à échéance le 13 octobre
2017. L’année du renouvellement de l’assemblée plénière permet de réinterroger les modes de
fonctionnement du Conseil, c’est donc l’occasion d’intégrer les nouvelles contraintes légales en
imaginant de nouveaux modes de travail avec les EPCI afin de garantir la représentativité du
territoire.
Les Présidents des EPCI, en réunion de Bureau de Quimper Cornouaille Développement du 12 juin
2017, ont proposé de conserver un Conseil de développement à l’échelle du Pays de Cornouaille
afin que chaque EPCI bénéficie de la dynamique existante. Par ailleurs, les EPCI peuvent souhaiter
des contributions plus locales de la société civile pour la politique qu’ils souhaitent mettre en œuvre.
Cela peut nécessiter la constitution de comités consultatifs spécifiques dans lesquels des membres
du Conseil de développement de Cornouaille pourront participer de façon significative et active.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Approuve le maintien d’un conseil de développement à l’échelle du Pays de Cornouaille,
valant Conseil de développement commun pour les EPCI composant le Pays.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-03

Objet : Modification de la composition de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

48

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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André FIDELIN expose que la CCSPL est une instance obligatoire pour les communes et EPCI de plus
de 10 000 habitants, composées d’élus et de représentants de la société civile, compétente pour :
1)

2)

Examiner :
- les rapports annuels établis par les délégataires de service public, les bilans d'activité
des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière et les rapports établis
par les cocontractants des contrats de partenariat ;
- Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services
d'assainissement visés à l'article L. 2224-5 ;
Donner un avis sur :
- les projets de délégations de services publics, de régies dotées de l’autonomie
financière, de contrats de partenariat ;
- tout projet de participation du service de l'assainissement non collectif à un programme
de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service ;

A CCA il avait initialement été décidé de fixer à 9 le nombre de sièges du collège des élus, de même
que celui du collège des associations locales. Toutefois, en raison de la difficulté à obtenir des
candidatures dans le collège des représentants d’associations, le nombre de siège de ce collège a
été porté à 5 par délibération du 24/09/2015.
Eaux et Rivières de Bretagne a fait acte de candidature. Si cette candidature est acceptée, il convient
de porter à 6 le nombre de sièges de ce collège.
Collège des élus

Collège des représentants d’associations

Le Président de CCA est président de droit.
Commune
CONCARNEAU
ELLIANT
MELGVEN
NEVEZ
PONT-AVEN
ROSPORDEN
SAINT YVI
TOURC’H
TREGUNC

Nom – prénom (conseiller
communautaire)
Alain ECHIVARD
René LE BARON
Michelle HELWIG
Maryvonne JAFFREZOU
Jean Marie LEBRET
Jacques RANNOU
Guy PAGNARD
Annick BERNARD
Dominique DERVOUT

MISSION LOCALE - Concarneau
CLCV - Concarneau
1001 vêtements - Melgven
Bretagne Vivante - Trégunc
MJC Trégunc - Trégunc
Eaux et Rivières de Bretagne

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Porte à 6 le nombre de représentants du collège des associations de la CCSPL, constitué
comme exposé ci-dessus,
Modifie en conséquence le règlement intérieur de la CCSPL ,
Valide la candidature d’Eaux et Rivières de Bretagne dans le collège des représentants
d’associations au sein de la CCSPL.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-04

Objet : Financement des médiathèques
communautaires

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Jean Marie LEBRET expose que sur proposition unanime de la Conférence des Vice-Présidents du 11
juillet 2017, il est proposé un cadre général pour le financement des médiathèques
communautaires. Celui- ci s’appliquerait à l’avenir sur chaque projet qui serait porté par CCA.
Ces règles sont les suivantes :
1)

Pour l’investissement, la DRAC impose un minimum de m² en fonction de la population DGF
pour pouvoir bénéficier de 40% de subvention. Cette norme est de 0,07 m² par habitant DGF
avec un minimum de 100 m² pour les communes de moins de 1 430 habitants.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé :
Que CCA se limite au seuil des m² imposés par la DRAC. Toutefois, le seuil de 100 m²
semble insuffisant pour la commune de Tourc’h puisque celle-ci ne dispose pas d’autres
équipements culturels sur son territoire. Il est donc proposé de doubler cette surface et
de la porter à 200 m². Par ailleurs, CCA pourrait prendre à son compte la moitié de la
partie socio-culturelle (3ème lieu) pour la même raison qu’évoquée plus haut à savoir
l’absence d’autres équipements culturels existants sur la commune de Tourc’h ;
Que si les communes souhaitent bénéficier de surfaces plus importantes, alors elles
devront les assumer financièrement par le versement d’un fonds de concours à CCA ;
De plafonner le coût au m² afin d’éviter tout dépassement des enveloppes prévisionnelles
lors des études de programmation (2 500 euros HT du m², tous frais compris. Ce chiffre
sera sans doute à moduler selon qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une
rénovation) ;
Que dans le cadre du transfert des biens immobiliers et mobiliers, leurs mises à
disposition soient faites à titre gracieux (terrains, immeubles, mobiliers, collections…),
conformément à l’article L1321-1-2 du CGCT relatif au transfert des biens ;
Que les nouvelles acquisitions (fonds documentaires, cd, etc.) soient financées
entièrement par CCA.

-

-

-

-

Pour les projets évoqués de médiathèques les surfaces prises en charge par CCA seraient donc les
suivantes :
Nom
Communes
CONCARNEAU

Population
DGF 2017

M² DRAC

m²
médiathèques
financés par
CCA

Enveloppe
financière TTC
si
2 500€/ du m²

Enveloppe
prospective
financière
2016/2020

21 802

1 526

1 526

4 578 420

3 450 000

ELLIANT

3 524

247

247

740 040

1 200 000

MELGVEN

3 598

252

252

755 580

-

NEVEZ

3 963

277

277

PONT AVEN

3 137

220

220

ROSPORDEN

7 900

553

553

SAINT YVI

3 141

220

220

659 610

TOURCH

1 095

100

280

840 000

1 200 000

TREGUNC

8 555

599

599

1 796 550

500 000

10 028 970

6 350 000

TOTAL

56 715

658 770

Le calendrier de financement serait donc le suivant :
-

Concarneau :
 2018/2020 : 3 450 000 euros
 2020/2021 : 1 128 420 euros
2
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-

Elliant :
 2018/2020 : 740 040 euros + fonds de concours école de musique
Melgven :
 2020/2022 : 755 580 euros
Pont-Aven :
 2020/2022 : 658 770 euros
Saint-Yvi :
 2020/2022 : 659 610 euros
Tourc’h :
 2018/2020 : 840 000 euros
Trégunc :
 2020/2022 : 1 796 550 euros.

Il est à noter que le taux de subventionnement actuel des constructions et rénovations de
médiathèques est de l’ordre de 60%. Il sera de 70% pour Tourc’h compte tenu de la Réserve
Parlementaire et d’un supplément de 40 000 € versé par le Conseil Départemental pour la
première Médiathèque communautaire.
Compte tenu de ces éléments financiers, la capacité de désendettement de CCA serait de
l’ordre de 6 ans en 2023. Cela suppose néanmoins que les taux de subventions précités soient
maintenus.
2)

Pour le fonctionnement, la CLECT se réunira afin de proposer une méthode de calcul pour
l’évaluation des charges transférées. Il serait proposé de les affecter de la manière suivante :
-

Charges passées : 100% affectées à la commune d’implantation.
Charges nouvelles : 50% commune d’implantation / 50 % CCA.

Considérant les avis favorables de la commission Gestion des Musées, Politique culturelle,
multimédia, communication du 31 août 2017, de la commission de la commission moyens généraux
du 5 septembre 2017 et du bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 41 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions (S. MARREC, G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Approuve les principes de financement et de répartition des charges entre CCA et ses
communes membres qui seront soumis à la CLECT.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-05

Objet : Approbation de l’opération de construction de la
Médiathèque à Tourc’h

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Jean Marie LEBRET expose que suite à la déclaration d’intérêt communautaire de la médiathèque
de Tourc’h par le Conseil du 12 mai 2016, le projet de construction de la médiathèque
intercommunale à Tourc’h a été lancé en janvier 2017 par Concarneau Cornouaille Agglomération.
I. PRESENTATION DU PROJET
Projet initial : Commission Culture du 7 avril 2016 :
Le projet présenté lors de la commission culture du 07 avril 2016, et inscrit au projet de territoire,
concernait la rénovation d’une partie de l’ancien presbytère de Tourc’h afin d’y réaliser une
médiathèque intercommunale. Ce projet devait prévoir la création de 250m² avec intégrée au projet
la salle socio-culturelle existante de 75m² soit 325m² de surface totale.
Révision du projet présenté en commission culture du 6 avril 2017 :
Suite à une réflexion initiée au niveau communal sur la réfection du centre bourg de la commune
de Tourc’h menée par le CAUE le projet de la médiathèque de Tourc’h est ainsi modifié :
- Abandon de la rénovation de l’ancien presbytère (contigu à la salle socio-existante
actuelle).
- Construction neuve de 340m² au sein de l’espace paysager de la Mairie (cf annexe 1).
Suite à l’avis favorable donné par les membres de la Commission Culture lors de la présentation du
nouveau scénario le programme se présente comme suit pour un bâtiment d’une surface totale
plancher de 380m² (surface utile 340m²) :
Présentation des surfaces utiles :
- Accueil : 46 m²
- Espace de travail personnel : 22 m²
- Présentation des collections : 75 m²
- Exposition et animation : 145 m²
- Rangements : 20 m²
- Locaux techniques : 32 m²
Auxquels il faut ajouter en sus un jardin clos de 80 m².
Normes environnementales
Concernant les normes environnementales une évolution est en cours entre la réglementation
thermique 2012 (RT 2012) et la réglementation thermique 2018 (RE 2018).
De plus la loi du 17 aout 2015 de Transition Energétique Pour la Croissance Verte a pour vocation
d’inciter les nouvelles constructions de bâtiments publics à être exemplaires sur le plan énergétique
et environnemental, et autant que possible à énergie positive ou à haute performance
environnementale.
L’Arrêté du 10 avril 2017 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance
environnementale fixe également des seuils minimums de recommandations dans les constructions
neuves ; soit pour le premier seuil, le fait que la quantité de gaz à effet de serres du cycle de vie du
bâtiment soit inférieure aux recommandations établies par le ministère de l’énergie mises à jour sur
leur site.
En fonction de la prise en compte des normes RE 2018, avec chauffage gaz, le coût des travaux
estimés par l’AMO est de : 879 754 € HT et 1 056 000 € TTC (option sans toilettes extérieures. Il est
susceptible d’évoluer en fonctions des cibles énergétiques à atteindre).
Il est proposé le maintien du programme présenté lors du conseil communautaire du 29 juin 2017
avec une option chauffage Gaz, une révision des coûts à la baisse réalisée par l’AMO.
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II. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Charges
(construction uniquement – hors mobilier)
Préparation de chantier
Terrassement
Bâtiments
Abords (parvis / jardin)
raccordement réseaux
Divers
TOTAL CONSTRUCTION
Programmation AMO
MOE
Etude sol et radon
Bureau de contrôle SPS
Assurance DO
TOTAL HONORAIRES
TOTAL GENERAL

En € HT
5 540
13 500
589 000
47 000
17 250
82 692
754 982
25 160
73 952
4 500
13 446
7 714
124 772
879 754

A cela s’ajoute une enveloppe de 102 000 € pour le mobilier. Le coût total d’investissement est donc
de 981 754 euros HT pour 380 m² plancher, soit un ratio global de 2 583.56 € / m². Sur ce projet,
le montant estimé de la prise en charge par CCA s’élève à 700 000 € (280m² x 2 500 €). Le reste à
charge pour la commune de Tourc’h serait donc de 281 754 €.
Considérant un taux de subvention de 70 % sur la construction et de 38,82 % pour le mobilier, le
reste à charge pour la commune de Tourc’h serait donc estimé à 93 592 €.
Produits
sur 100%
(construction uniquement – hors mobilier)
Région (contrat de partenariat)
11.24%
Département (contrat de territoire)
14.78%
DRAC
40%
réserve parlementaire
3.98%
total financement partenaires
70%
autofinancement CCA + Tourc’h
30%
Répartition du RAC 263 927 € selon les CCA/Tourc’h :
Reste à Charge CCA plafond 2 500 €HT/m²
71.29 %
Reste à Charge Tourc’h
28.71 %
Budget Total HT
100
III.

En €
98 926,00 €
130 000,00 €
351 901,00 €
35 000,00 €
615 827,00 €
263 927,00 €
188 160,00 €
75 767,00 €
879 754,00 €

ELEMENTS DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Concernant le budget de fonctionnement, les charges actuelles s’élèvent à 500 € annuels, pour des
charges futures de 65 435 €, décomposées comme suit :
-

Charges de personnel : 46 600 euros (1,6 ETP catégorie C).
Entretien : 9 335 euros (10 heures par semaine).
Animations : 3 500 euros (programmation annuelle).
Frais annexes : 5 000 euros (abonnements, équipements, fournitures).
Fluides : 1 000 euros.

Le montant des charges de fonctionnement est estimé à 65 500 euros par an. La prise en charge par
la commune de Tourc’h via un prélèvement sur l’attribution de compensation serait de 32 750 euros
(50%).
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Un produit est espéré durant les 2 premières années sur les charges de personnel (le Conseil
Départemental, finance 50% de la création du 1er poste salarié pendant 2 ans dans la limite d’un
plafond de 12 000 € / an).
IV.
-

CALENDRIER PREVSIONNEL DE L’OPERATION
Validation Programme et opération : Conseil Communautaire du 28/09/2017
Lancement consultation MOE : octobre 2017
Dépôt partiel Permis de construire : 27/04/2018
Lancement MAPA travaux : 17/08/2018
CAO : Octobre 2018
Démarrage chantier : Novembre 2018
Réception : Août 2019

Considérant les avis favorables de la commission Gestion des Musées, Politique culturelle,
multimédia, communication du 31 août 2017, de la commission de la commission moyens généraux
du 5 septembre 2017 et du bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (S. MARREC),
Le conseil communautaire :


Valide le programme et l’opération de la Médiathèque à Tourc’h, selon les éléments
techniques et financiers présentés ci-dessus.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-06

Objet : Prise en charge du fonctionnement des
médiathèques communautaires

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Jean Marie LEBRET expose que par délibérations du 12 mai et du 15 décembre 2016, CCA a déclaré
d’intérêt communautaire les médiathèques de Tourc’h (12 mai 2016) et Concarneau, Elliant,
Melgven, Névez, Pont-Aven, Saint-Yvi, Trégunc (15 décembre 2016), au titre de la compétence
« Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire ».
La délibération du 15 décembre 2016 précisait qu’une étude devait définir les modalités de cette
prise de compétence, notamment par rapport aux transferts des charges financières, de personnels,
et de la définition de l’organisation future. Cette étude comprenait 3 phases :


Phase 1 : Diagnostic du territoire et des enjeux en matière de lecture publique et
d’enseignement artistique et réflexion sur les scenarii envisageables
- Etat des lieux, diagnostic, analyse
- Etude de faisabilité organisationnelle, financière et juridique



Phase 2 : Préconisation pour une opérationnalisation du scénario retenu
- Définition d’un projet culturel partagé
- Définition des orientations principales du projet d’établissement
- Détail des moyens mobilisés (moyens techniques, humains et financiers)



Phase 3 (optionnelle) : Accompagnement pour la mise en application du scénario retenu
- Gouvernance
- Missions et fonctions du personnel
- Cadre du droit du travail et social
- Fonctionnement opérationnel (règlement intérieur, tarification, formation du
personnel…)

Il était proposé un processus phasé en 2 temps :
 Une phase concernant les investissements à compter du 1er Janvier 2017 afin de ne pas
ralentir les projets de construction.
 Une phase fonctionnement, à compter du 1er Septembre 2017 (qui correspondrait à la fin
de l’étude de portage et au début de l’année scolaire).
Afin de mieux organiser les modalités de transfert du fonctionnement, il est proposé de décaler la
phase « fonctionnement » au 1er janvier 2018.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Acte la prise en charge du fonctionnement des médiathèques communautaires à compter
du 1er janvier 2018.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
2

Envoyé en préfecture le 06/10/2017
Reçu en préfecture le 06/10/2017
Affiché le
ID : 029-242900769-20170928-20170928_07-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-07

Objet : Création des postes pour le transfert de la
compétence eau et assainissement

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Olivier BELLEC expose que L’arrêté préfectoral de modification des statuts de CCA, ajoutant la
compétence eau et la compétence assainissement à ses statuts, a été publié le 17 août dernier. Il
convient de prévoir la création des postes permettant le transfert des agents concernés, ainsi que
des recrutements extérieurs.
Le personnel concerné est le personnel travaillant actuellement dans les communes ou dans les
syndicats sur les seules compétences eau potable et assainissement collectif qui représente
l’équivalent de 38.6 ETP, comprenant des agents à temps complet, à temps non complet et du
personnel administratif comptable et de direction (DGS + DST+ agent administratif).
Pour la réorganisation du service, un besoin en personnel de 37,5 ETP est à prévoir pour un montant
de 1.417.000 € ; soit une diminution de 1,1 ETP correspondant au temps de travail consacré par le
personnel non transféré administratif comptable et de direction (DGS + DST+ agent administratif).
Les agents des communes concernées par le transfert sont les agents stagiaires, titulaires et
contractuels qui exercent au moment du transfert leurs fonctions dans le service gérant la
compétence transférée.
Il est précisé que la future Direction de l’Eau et de l’Assainissement de CCA inclurait du personnel
déjà présent à CCA (4 ETP SPANC + 1 ETP SAGE + 4 ETP gestion de l’eau, entretien des cours d’eau),
afin de regrouper toutes les compétences du cycle technique et du « grand » cycle de l’eau dans la
même direction et serait donc composée au final de 46.5 ETP.
Pour mettre en œuvre ce service, il est proposé de créer les postes suivants au tableau des emplois
de CCA. Ils seront pourvus par les personnels issus des communes, par des titularisations d’agents
actuellement sous contrat à durée déterminée et par des recrutements internes et externes.
Nombre
de postes

Intitulé du poste

Grade mini

Grade maxi

Temps de travail

1

Directeur Eau et Assainissement

Ingénieur

Ingénieur Hors classe

Temps complet

1

Directeur adjoint-Responsable
technique

Technicien

Ingénieur

Temps complet

1

Responsable étude et travaux

Technicien

Technicien principal
de 1ère classe

Temps complet

Adjoint technique

Agent de maîtrise
principal

Temps complet

Agent technique

Technicien

Temps complet

Adjoint technique

Technicien principal
de 1ère classe

Temps complet

Agent de maîtrise

Technicien

Temps complet

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise
principal

Temps complet

Adjoint technique

Adjoint technique
principal de 1ère classe

Temps complet

Adjoint technique

Agent de maîtrise

Temps complet

1

1
1
1
2
4
3
2
9
3
1

Chargé(e) d'étude Maîtrise
d’œuvre/contrôleur de
travaux/instruction d'urbanisme
Chargé(e) d'étude Maîtrise
d’œuvre/contrôleur de
travaux/instruction d'urbanisme
Chargé d'études/référent
patrimoine-SIG
Chargé (e) de missions
techniques
Chef(fe) d'équipe d'exploitation et
de maintenance stations eau
potable et épuration
Agent d'exploitation et de
maintenance station eau potable
et épuration
Agent d'exploitation et de
maintenance station eau potable
et épuration
Chef(fe) d'équipe réseau d'eau
potable et branchements
Fontainier/canalisateur
Agent d'exploitation réseaux
d'assainissement
Responsable administratif et
gestion des relations aux abonnés

Agent de maîtrise
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint
administratif

Agent de maîtrise
principal
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Rédacteur

Temps complet
Temps complet
Temps complet
Temps complet
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1
1

Chargé (e) de la comptabilité, des
Marchés Publics et du suivi des
Délégations de Service Public
Chef(fe) d'équipe relation aux
abonnés

2

Agent chargé des relations aux
abonnés

2

Agent chargé de la relève

Adjoint
administratif

Rédacteur principal de
1ère classe

Adjoint
administratif
Adjoint
technique/admini
stratif
Adjoint
technique/admini
stratif

Adjoint administratif
principal de 1ère classe
Adjoint technique/
administratif principal
de 1ère classe
Adjoint technique/
administratif principal
de 1ère classe

Temps complet
Temps complet
Temps complet
Temps complet

La création des postes ci-dessous correspond à 37 ETP, le 0.5 ETP consacré au poste d’agent chargé
de la relève sera pourvu dans un premier temps par un contrat à durée déterminée « accroissement
temporaire d’activité ». En effet, il est pour le moment difficile de quantifier exactement le besoin
permanent sur ces missions.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 5 septembre 2017 et du
bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :





approuve les créations des postes décrits ci-dessus,
décide de lancer les recrutements nécessaires,
modifie le tableau des emplois, ci-annexé,
autorise Monsieur le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-08

Objet : Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Olivier BELLEC rappelle que chaque assemblée peut instaurer un régime indemnitaire selon les
mêmes dispositions que celles prévues pour les fonctionnaires de l’Etat de corps équivalent ou opter
pour la conception d’un système original en respectant le principe selon lequel les agents
territoriaux ne peuvent percevoir un montant global de primes supérieur à celui auquel pourraient
prétendre les fonctionnaires d’Etat d’un corps équivalent au cadre d’emplois concerné.
L’assemblée délibérante fixe :
-

-

la nature, les conditions d’attribution et le taux moyens ou le montant des indemnités
applicables à ses agents. Les attributions individuelles sont de la compétence de l’autorité
territoriale dans le respect des critères définis par l’assemblée ;
la liste des emplois de catégorie B et C dont les fonctions impliquent la réalisation
effective d’heures supplémentaires ouvrant droit au versement d’indemnités horaires
pour travaux supplémentaire.

Il rappelle également que lors du comité technique du 28 février 2017, le projet de délibération
instaurant le RIFSEEP à CCA a reçu un avis favorable puis a été approuvé par le Conseil
communautaire le 30 mars 2017, pour une mise en œuvre à compter du 1er avril 2017.
Il précise enfin que, à la demande de la Préfecture, il convient de compléter cette délibération
initiale car la Préfecture a estimé qu’elle était incomplète car ne prévoyant pas la mise en place du
CIA, de préciser les modalités de versement du CIA.
Il propose donc d’annuler la délibération du 30/03/2017 et de la remplacer par la suivante :











Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment l’article 20.
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique territoriale et notamment les articles 33 et 88.
Vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article
88 de la loi du 26 janvier 1984.
Vu le décret 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la Fonction Publique d’Etat.
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret 2014-513 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique d’Etat (primes et
indemnités cumulables avec le RIFSEEP)
Vu les avis des comités techniques en date du 28 février et 12 septembre 2017
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Considérant que le RIFSEEP doit remplacer tous les régimes existants et permettre une
simplification de l’architecture des primes et une meilleure transparence de son
versement.

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) se compose en deux parties :
-

l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice
des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire,
le complément indemnitaire (C.I.) constitue une part facultative du dispositif indemnitaire
rénové, et qui a pour finalité de reconnaître l’engagement professionnel et à la manière de
servir de l’agent.
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Les objectifs fixés sont les suivants :
-

Améliorer la transparence et l’équité en matière de régime indemnitaire
Prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains
postes (sujétions particulières…) ;
Garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement.

Les moyens pour atteindre ces objectifs :
-

Prendre en compte les responsabilités exercées
Donner aux indemnités des intitulés compréhensibles et pédagogiques
Intégrer le régime indemnitaire dans le cadre d’une politique salariale maîtrisée et
valorisante

Il est rappelé cependant que l’ensemble des décrets ne sont pas encore parus.
Les cadres d’emploi pour lesquels les textes sont toujours en attente et qui ne peuvent se voir
transposer le RIFSEEP immédiatement sont les suivants :
Cadres d’emplois
Ingénieurs
Techniciens
Ingénieurs
Techniciens
Conservateurs du
patrimoine
Conservateurs du
patrimoine
Attachés de conservation
du patrimoine
Attachés de conservation
du patrimoine
Assistants de conservation
du patrimoine et des
bibliothèques
Assistants d’enseignement
artistique
Educateurs de jeunes
enfants

Prime / indemnité

Base réglementaire

Délibérations
en vigueur

Indemnité spécifique de service
(ISS)
Prime de service et de rendement
(PSR)

Décret 2003-799 du
25/08/2003 modifié
Décret 2009-1558 du
15/12/2009

Indemnité scientifique

Décret 90-409 du 16/05/1990

31/05/2012

Indemnité de sujétions spéciales

Décret 90-601 du 11/07/1990

31/05/2012

Indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires (IFTS)

Décret 2002-63 du 14/01/2002

31/05/2012

Prime de technicité forfaitaire

Décret 93-526 du 26/03/1993

31/05/2012

Décret 2002-61 du 14/01/2002
/ Décret 2002-63 du
14/01/2002

31/05/2012

Décret 93-055 du 15/01/1993

26/09/2013

Décret 2002-1443 du
09/12/2002 modifié

15/12/2011

Indemnité d’administration et de
technicité (IAT) / Indemnité
forfaitaire pour travaux
supplémentaires (IFTS)
Indemnité de suivi et d’orientation
des élèves (ISOE)
Indemnité forfaitaire représentative
de sujétions et de travaux
supplémentaires

23/11/2004
23/11/2004

Les cadres d’emploi listés ci-dessus seront progressivement intégrés dans le nouveau dispositif dans
le cadre de nouvelles délibérations.
Dans l’attente, ils continueront à se voir verser leur régime indemnitaire sur la base des assises
réglementaires définies dans les délibérations antérieures. Toutefois, le montant de leurs régimes
indemnitaires pourra être impacté dans le cadre du présent projet de refonte globale.
Le régime indemnitaire lié aux fonctions se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités
versées antérieurement, hormis :
Prime / indemnité

Base réglementaire

Indemnité pour travaux
dangereux, insalubres,
incommodes ou salissants

Décret 67-624 du
23/07/1967 modifié

Indemnités d’astreinte

Décret 2003-363 du
15/04/2003

Délibérations en vigueur
03/06/2004
15/09/2005
(Hors agents collectes et agents assainissement pour
lesquels l’indemnité est intégrée au régime indemnitaire)
10/11/2010
25/09/2014
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Indemnité pour travail
dominical régulier *
Indemnité pour service de jour
férié *

Décret 2002-857 du
03/05/2002
Décret 2002-856 du
03/05/2002

Indemnité horaire pour travaux
supplémentaires (IHTS)

Décret 2002-60 du
14/01/2002

19/12/2002
06/11/2003
20/01/2004

Prime de responsabilité des
emplois fonctionnels

Décret 88-631 du
06/05/1988

05/07/2012

31/05/2012
31/05/2012

* ces indemnités ne concernent et ne sont valables que pour les adjoints du patrimoine chargés d’accueil et de surveillance des musées.

La loi de finances pour 2016 (article 148 loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015) institue entre 2016
et 2018 un abattement sur les indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires ayant fait
l’objet d’une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des
carrières et des rémunérations et à l’avenir de la Fonction Publique. Les montants définis dans la
délibération seront donc écrêtés conformément à cette loi et aux décrets d’application.

L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.)
La répartition des fonctions au sein de différents groupes est déterminée au regard à la fois de
l’existant en termes de RI à CCA et au vu des critères liés aux responsabilités managériales, à la
technicité, et aux sujétions du poste. Il est proposé la répartition suivante, avec la fixation de
montants plancher et plafond pour chaque groupe de fonctions :
Groupe
de
fonctions

1

2

3

Fonctions/
Emplois

Missions

Direction générale
(DGS, DGA)

Stratégie pilotage à
l’échelle de la collectivité
dans son ensemble

Direction de pôle ou
de service commun ou
d’équipements,
directeurs

Stratégie pilotage à
l’échelle de la direction/du
pôle/de l’équipement/de la
politique publique
considérée ou sur un
domaine transversal à
l’ensemble de la
collectivité

Responsables de
service, adjoint à un
directeur

Pilotage et coordination
stratégie à l’échelle du
service

Fourchette
RIFSEEP
(Montants bruts
mensuels)
Mini
Maxi

1000

750

400

Critères de modulation dans la fourchette

3000

Emploi fonctionnel
Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de projet ou
d’opération
Ampleur du champ d’action (en nombre et
valeur)
Influence du poste sur les résultats
Difficulté et complexité des dossiers traités
(nécessaire interprétation, multiplicité des
acteurs…)
Disponibilité

1500

Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de projet ou
d’opération
Ampleur du champ d’actions (en nombre et
valeur)
Influence du poste sur les résultats
Difficulté et complexité des dossiers traités
(nécessaire interprétation, multiplicité des
acteurs…)
Disponibilité

750

Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de projet ou
d’opération
Niveau de connaissance et de qualification
nécessaire (élémentaire à expert)
Autonomie et initiative dans le montage des
dossiers
Difficulté et complexité des dossiers traités
(nécessaire interprétation, multiplicité des
acteurs…)
Diversité et simultanéité des
tâches/missions/projets
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4

Adjoint à un
responsable de
service, chef d’équipe,
chargé de mission/de
projet

5

Gestionnaire
comptable, RH et
marchés publics,
animateurs,
assistantes, tout autre
poste d’instruction
avec expertise ou de
coordination sans
encadrement,
appliqué à toutes les
filières

6

Agents d’exécution
toutes filières : accueil,
entretien, bâtiments,
technique,
administratif,
conducteurs, rippeurs

Coordination/gestion
d’équipe ou chargé d’une
mission ou d’un projet
particulier, s’inscrivant
dans une politique
publique plus large

Instruction avec expertise,
animation ou coordination
sans encadrement

Instruction/opérationnel /
exécution

300

200

50

650

Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de projet ou
d’opération
Niveau de connaissance et de qualification
nécessaire (élémentaire à expert)
Autonomie et initiative dans le montage des
dossiers
Difficulté et complexité des dossiers traités
(nécessaire interprétation, multiplicité des
acteurs…)
Diversité et simultanéité des
tâches/missions/projets

550

Niveau de connaissance et de qualification
nécessaire (d’élémentaire à expert)
Autonomie et initiative dans l’instruction de
dossiers/le montage de projets
Diversité et simultanéité des
tâches/missions/projets
Difficulté et complexité des dossiers traités
(nécessaire interprétation, multiplicité des
acteurs impliqués)

350

Vigilance
Valeur du matériel utilisé
Responsabilité pour la sécurité d’autrui
Valeur des dommages
Effort physique
Relations internes/externes
Facteurs de pénibilité (climat...)

Il est entendu que les montants maximums indiqués pour chaque groupe de fonctions tiennent
compte des plafonds institués pour les fonctionnaires d’Etat exerçant des fonctions équivalentes.
Modalités de mise en œuvre de l’I.F.S.E. :
Les cadres d’emplois concernés au sein de CCA et bénéficiaires du RIFSEEP sont :
-

Les attachés territoriaux ;
Les rédacteurs territoriaux ;
Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Les assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Les adjoints administratifs territoriaux ;
Les adjoints territoriaux d’animation ;
Les adjoints territoriaux du patrimoine ;
Les agents de maîtrise territoriaux ;
Les adjoints techniques territoriaux.

L’absentéisme :
Le régime indemnitaire suivra le sort du traitement en cas de congé maladie.
Cette disposition s’applique à l’ensemble des agents de la collectivité.
Pour rappel :
- En cas de maladie ordinaire : 3 mois à plein traitement, passage à demi traitement à compter
du 4ème mois
- En cas de congé longue maladie : 1 an à plein traitement, passage à demi traitement ensuite
- En cas de congé longue durée : 3 ans à plein traitement, passage à demi traitement ensuite
- En cas d’accident de travail, maladie professionnelle, maternité, congé de paternité : maintien
du plein traitement
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Versement d’une indemnité différentielle :
Une indemnité différentielle pourra être versée dans deux cas :
-

-

Si, au regard des nouvelles modalités, un agent se voit doté d’un total de primes dont le
montant est inférieur à celui perçu au titre des dispositions antérieures, il percevra à titre
personnel une indemnité différentielle.
Dans le cadre des transferts de personnel, au titre du principe du maintien des avantages
acquis, une indemnité différentielle pourra être versée.

Périodicité de versement :
L’IFSE est versée mensuellement.
Modalités de versement de l’IFSE :
Le montant de l’IFSE sera proratisé en fonction du temps de travail
Réexamen de l’IFSE :
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
En cas de changement de groupe de fonctions,
En cas de mobilité vers un poste relevant d’un même groupe de fonctions,
A minima, tous les 4 ans, en l’absence de changement de poste en fonction de l’expérience
professionnelle acquise (élargissement des compétences, approfondissement des savoirs,
consolidation des connaissances pratiques).
Le principe du réexamen n’impliquant pas une revalorisation automatique.
Attribution :
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.

LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE LIE A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (C.I.A.)
Une enveloppe budgétaire consacrée à la part du complément indemnitaire est déterminée chaque
année par l’assemblée délibérante et permet le calcul d’une part individuelle pouvant être attribuée
à chaque agent par l’autorité territoriale.
Le versement de cette part individuelle est fonction de l’entretien d’évaluation annuelle au regard
notamment des critères suivants :
-

Atteinte des objectifs fixés / En cas de non atteinte des objectifs, des évènements liés à
l’actualité (projets chronophages, intérim d’agents absents…) pourront être pris en compte
pour l’attribution.

-

Evaluation de la valeur professionnelle / Au regard de la détermination des groupes de
fonctions relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du complément indemnitaire
sont fixés comme suit :
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Groupe
de
fonctions

Fonctions/
Emplois

Missions

Fourchette
RIFSEEP
(Montants bruts
annuels)
Mini
Maxi

Direction générale (DGS,
DGA)

Stratégie pilotage à
l’échelle de la collectivité
dans son ensemble

0

250

2

Direction de pôle ou de
service commun ou
d’équipements, directeurs

Stratégie pilotage à
l’échelle de la direction/du
pôle/de l’équipement/de la
politique publique
considérée ou sur un
domaine transversal à
l’ensemble de la
collectivité

0

250

3

Responsables de service,
adjoint à un directeur

Pilotage et coordination
stratégie à l’échelle du
service

0

250

4

Adjoint à un responsable
de service, chef d’équipe,
chargé de mission/de
projet

Coordination/gestion
d’équipe ou chargé d’une
mission ou d’un projet
particulier, s’inscrivant
dans une politique
publique plus large

0

250

5

Gestionnaire comptable,
RH et marchés publics,
animateurs, assistantes,
tout autre poste
d’instruction avec
expertise ou de
coordination sans
encadrement, appliqué à
toutes les filières

Instruction avec expertise,
animation ou coordination
sans encadrement

0

250

6

Agents d’exécution toutes
filières : accueil, entretien,
bâtiments, technique,
administratif, conducteurs,
rippeurs

Instruction/opérationnel /
exécution

0

250

1

Critères de modulation dans la
fourchette
Emploi fonctionnel
Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de
projet ou d’opération
Ampleur du champ d’action (en nombre
et valeur)
Influence du poste sur les résultats
Difficulté et complexité des dossiers
traités (nécessaire interprétation,
multiplicité des acteurs…)
Disponibilité
Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de
projet ou d’opération
Ampleur du champ d’actions (en
nombre et valeur)
Influence du poste sur les résultats
Difficulté et complexité des dossiers
traités (nécessaire interprétation,
multiplicité des acteurs…)
Disponibilité
Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de
projet ou d’opération
Niveau de connaissance et de
qualification nécessaire (élémentaire à
expert)
Autonomie et initiative dans le montage
des dossiers
Difficulté et complexité des dossiers
traités (nécessaire interprétation,
multiplicité des acteurs…)
Diversité et simultanéité des
tâches/missions/projets
Nombre d’agents supervisés
Responsabilité de coordination, de
projet ou d’opération
Niveau de connaissance et de
qualification nécessaire (élémentaire à
expert)
Autonomie et initiative dans le montage
des dossiers
Difficulté et complexité des dossiers
traités (nécessaire interprétation,
multiplicité des acteurs…)
Diversité et simultanéité des
tâches/missions/projets
Niveau de connaissance et de
qualification nécessaire (d’élémentaire à
expert)
Autonomie et initiative dans l’instruction
de dossiers/le montage de projets
Diversité et simultanéité des
tâches/missions/projets
Difficulté et complexité des dossiers
traités (nécessaire interprétation,
multiplicité des acteurs impliqués
Vigilance
Valeur du matériel utilisé
Responsabilité pour la sécurité d’autrui
Valeur des dommages
Effort physique
Relations internes/externes
Facteurs de pénibilité (climat...)
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Modalités de mise en œuvre du C.I.A. :
L’absentéisme :
L’absentéisme d’un agent, notamment pour raisons de santé, n’implique pas automatiquement la
proratisation ou l’annulation du versement du complément indemnitaire.
En effet, le complément indemnitaire étant lié à l’atteinte de résultats, il appartiendra à l’autorité
territoriale d’apprécier si l’impact du congé, eu égard notamment à sa durée, est de nature à
diminuer ou supprimer cette part variable au regard notamment des critères fixés pour cette
évaluation.
Périodicité de versement :
Le complément indemnitaire sera versé à l’issue de la procédure d’évaluation annuelle, durant le
1er semestre de l’année l’année N+.1
A titre individuel et toutes primes confondues (IFSE et CIA), un agent ne pourra se voir attribuer un
montant de primes supérieures à celui pouvant être versé à un fonctionnaire d’Etat de corps
équivalent (voir annexe jointe).
Les bénéficiaires
-

Les agents titulaires et stagiaires ;
Les agents contractuels :

Dispositions de la
loi 84-53 du
26/01/1984

Motif du recrutement

Article
3 – 1°

Accroissement temporaire
d’activité

Article 3 – 2°

Accroissement saisonnier
d’activité

Attribution de l’IFSE
Attribution de 50 % du montant
minimum pouvant être attribué
dans le groupe de fonction
concerné
A compter de 6 mois
d’ancienneté de services
continus au sein de la
collectivité : attribution de 100%
du montant minimum pouvant
être attribué dans le groupe de
fonction concerné

Attribution du CIA

Non concerné

Non concerné

Article 3-1

Remplacements temporaires
de fonctionnaires ou agents
contractuels momentanément
absents sur des emplois
permanents

Attribution de 50 % du montant
alloué au fonctionnaire ou agent
contractuel remplacé

Eventuellement, pour un
remplacement d’une longue
période, supposant que
l’agent remplaçant bénéficie
d’un entretien professionnel

Article 3-2

Vacance temporaire d’un
emploi dans l’attente du
recrutement d’un
fonctionnaire

Attribution de l’IFSE au même
titre que les agents titulaires et
stagiaires

Attribution du CIA au même
titre que les agents titulaires
et stagiaires

Article 3-3-1°

Absence de cadre d’emplois
de fonctionnaires susceptibles
d'assurer les fonctions
correspondantes.

Attribution de l’IFSE au même
titre que les agents titulaires et
stagiaires

Attribution du CIA au même
titre que les agents titulaires
et stagiaires

Article 3-3-2°

Lorsque la nature des
fonctions ou les besoins des
services le justifient

Attribution de l’IFSE au même
titre que les agents titulaires et
stagiaires

Attribution du CIA au même
titre que les agents titulaires
et stagiaires
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Article 3-4

Contrat (à durée indéterminée)
conclu ou renouvelé pour
pourvoir un emploi permanent
(article 3-3) avec un agent qui
justifie de 6 ans de services, au
sein de cette même collectivité

Attribution de l’IFSE au même
titre que les agents titulaires et
stagiaires

Attribution du CIA au même
titre que les agents titulaires
et stagiaires

Article 3-5

Contrat à durée indéterminée
proposé à un agent lié par un
CDI à une autre collectivité ou
établissement, pour exercer
des fonctions relevant de la
même catégorie hiérarchique

Attribution de l’IFSE au même
titre que les agents titulaires et
stagiaires

Attribution du CIA au même
titre que les agents titulaires
et stagiaires

Article 38

Recrutement de travailleurs
handicapés (période du contrat
correspondant à la période
stage avant titularisation)

Attribution de l’IFSE au même
titre que les agents titulaires et
stagiaires

Attribution du CIA au même
titre que les agents titulaires
et stagiaires

Dispositions du
Code du travail

Motif du recrutement

Attribution de l’IFSE

Attribution du CIA

Article L.1224-3

Transfert de salariés de droit
privé en cas de reprise d’une
activité privée par une
personne morale de droit
public

Attribution de l’IFSE au même
titre que les agents titulaires et
stagiaires

Attribution du CIA au même
titre que les agents titulaires
et stagiaires

Article L.1224-3

Transfert d’agents contractuels
en cas de reprise de l’activité
d’une personne morale de droit
public par une autre personne
morale de droit public dans le
cadre d’un service public
administratif

Attribution de l’IFSE au même
titre que les agents titulaires et
stagiaires

Attribution du CIA au même
titre que les agents titulaires
et stagiaires

-

Les contractuels de droit privé sont exclus du dispositif.
ANNEXE : Montants maxi par grade

Groupe de
fonctions

Catégorie
hiérarchique

Groupe de
fonctions 1

Catégorie A

Catégorie A
Groupe de
fonctions 2
Catégorie B

Catégorie A
Groupe de
fonctions 3

Catégorie B
Catégorie C

Montant
annuel
maximum
IFSE

Montant
annuel
maximum
CIA

Montant
total
maximum

Attaché

36 210

6390

42 600

Ingénieur

Texte non paru

Attaché

36 210

6390

42 600

Ingénieur

Texte non paru

Conservatrice en chef

Texte non paru

Conseiller des APS

Texte non paru

Educateur des APS

17 480

2380

19 860

Technicien

Texte non paru

Rédacteur

17 480

2380

19 860

Attaché

36 210

3690

42 600

Assistant socio-éducatif

11 970

1630

13 600

Ingénieur

Texte non paru

Technicien

Texte non paru

Grade

Rédacteur

17 480

2380

19 860

Adjoint administratif

11 340

1260

12 600
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Catégorie A

Groupe de
fonctions 4

Catégorie B

Catégorie C

Catégorie B

Groupe de
fonctions 5

Catégorie C

Groupe de
fonctions 6

Catégorie C

Attaché

36 210

6390

42 600

Attaché de conservation du patrimoine

Texte non paru

Ingénieur

Texte non paru

Bibliothécaire

Texte non paru

Rédacteur

17 480

2380

19 860

Technicien

Texte non paru

Educateur sportif APS

17 480

2380

19 860

Adjoint administratif

11 340

1260

12 600

Agent de maitrise

11340

1260

12 600

Adjoint technique

11340

1260

12 600

Educateur sportif APS

17 480

2380

19 860

Technicien

Texte non paru

Rédacteur

17480

2380

19 860

Assistant d’enseignement artistique

Texte non paru

Assistant socio-éducatif

11 970

1630

13 600

Educateur de jeunes enfants

Texte non paru

Assistant de conservation du patrimoine

Texte non paru

Adjoint technique

11 340

1260

12 600

Agent de maitrise

11 340

1260

12 600

Adjoint administratif

11 340

1260

12 600

Adjoint du patrimoine

11 340

1260

12 600

Adjoint d’animation

11 340

1260

12 600

Adjoint administratif

11 340

1260

12 600

Adjoint technique

11 340

1260

12 600

Adjoint du patrimoine

11 340

1260

12 600

Considérant les avais favorables des Comités techniques de CCA des 28 février et 12 septembre 2017
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 5 septembre 2017 et du bureau
communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 34 voix pour, 0 voix contre, 9 abstentions (C. DROUGLAZET, D. DERVOUT, Y. ROBIN, M. DION, S.
DOUX-BETHUIS, C. COCHENNEC, A. RICHARD, J. RANNOU, A. FICHOU),
Le conseil communautaire :




Instaure l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus
Instaure le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus
Précise que cette délibération annule et remplace, au 01/10/2017, la délibération
n°2017/03/30-19 du 30 mars 2017.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-09

Objet : Attribution du marché de conception, mise en
place et maintenance du système d'information pour la
gestion des abonnés et des interventions de la future
régie Eau et Assainissement

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Michel COTTEN expose que CCA a lancé une consultation pour désigner un prestataire pour la
conception, la mise en place et la maintenance du système d'information pour la gestion des
abonnés et des interventions de la future régie Eau et Assainissement.
Cette procédure fondée sur les articles 25-I.2° et 71 à 73 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
comprenait une phase "candidatures", puis une phase "offres".
La date limite de remise des candidatures a été fixée au 21 avril 2017 à 17 heures ; 4 dossiers de
candidatures ont été reçus dans les délais impartis et ont été agréés par la commission d'appel
d'offres réunie le 11 mai 2017 (SA JVS MAIRI STEM, E-GEE SAS, INCOM SAS, GFI PROGICIELS). Les 4
candidats ont remis une offre dans les délais impartis.
La consultation comprend les tranches suivantes :

-

Tranche ferme : Mise en place et maintenance d’un système d’information de
gestion des abonnés / Facturation / Recouvrement / Interventions
Tranche optionnelle(*) 1 : Mise en place et maintenance d’un module de gestion
des usagers du SPANC et des contrôles associés.
Tranche optionnelle(*) 2 : Mise en place et maintenance d’un module de gestion
des contrôles des branchements assainissement (dont facturation)
Tranche optionnelle(*) 3 : Mise en place et maintenance d’un module devis et
facturation travaux.
Tranche optionnelle(*) 4 : Mise en place et maintenance d’un portail internet
abonnés et usagers (Agence en Ligne)

*Tranche optionnelle : anciennes tranches conditionnelles, qui pourront être activées au cours du déroulement du marché

En offre de base, le candidat devait proposer un déploiement de sa solution sans outil de Gestion
Electronique de Documents (GED) intégré.
En variantes, le candidat pouvait proposer :
La mise en œuvre d’une GED intégrée à sa solution. Le titulaire concèdera les droits
d’utilisation de la solution.
- L’interfaçage de sa solution avec la GED CCA.
L’analyse des offres initiales été menée conformément aux prescriptions du règlement de
consultation et selon les critères de jugement des offres suivants :
-

Critères et sous-critères

Pondération

Critère : Valeur technique

70%

Périmètre fonctionnel de la solution

7%

Qualité fonctionnelle de la solution

14%

Qualité et ergonomie de l’interface

14%

Qualité de la proposition du candidat pour la phase projet

14%

Engagements du candidat relatifs aux prestations de support et maintenance

21%

Critère : Prix des prestations

30%

Elle a fait l’objet d’un rapport d’analyse détaillé par candidat portant sur l’offre et les éventuelles
offres variantes remises et d’une présentation de synthèse de l’analyse des offres lors d’un groupe
de travail le 20/06/2017, suite à laquelle la sélection des 3 candidats invités à poursuivre la
négociation a été validée (JVS-MAIRISTEM, E-GEE et INCOM SA)
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SA JVS MAIRISTEM et E-GEE SAS ont transmis des offres finales et INCOM SAS n’a pas donné suite à
la demande de négociation.
Au regard du classement des offres finales reçues, la Commission d'Appel d'Offres réunie le 31 août
2017 a attribué le marché à la société JVS MAIRISTEM.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Autorise M. le Président à signer le marché et à le notifier à l'entreprise retenue,
Autorise M. le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-10

Objet : Attribution de marchés de prestations de service
de télécommunication

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Michel COTTEN expose qu’une procédure de marché public ayant pour objet la fourniture de
services de télécommunication (CCA) a été lancée par voie d’appel d’offres ouvert le 24 mars 2017,
pour une remise des offres le 25 avril 2017 (accords-cadres avec un opérateur économique sans
minimum ni maximum, d’une durée de 1 an renouvelable 3 fois).
Les prestations sont réparties en 3 lots désignés ci-dessous, le besoin de CCA a pour périmètre celui
de l’agglomération mais également le besoin des différentes collectivités ayant adhéré au service
commun
Lot

Désignation

Candidats ayant remis une offre dans les délais

1

Téléphonie Fixe

ORANGE, STELLA TELECOM, SFR, SEWAN
ENTREPRISE

2

Réseau étendu et accès Internet
à débit garanti

ORANGE, ADISTA, SFR

3

Accès Internet à débit non
garanti

ORANGE, STELLA TELECOM, SFR

L’application des critères permettant de juger les offres économiquement les plus avantageuses
(critère technique : 60 %, critère financier : 30 %, critère délai : 10 %) aboutit aux attributions
suivantes :
-

Lot 1 : ORANGE (montant annuel estimé à 90 500,60 € HT)
LOT 2 : ADISTA (montant annuel estimé à 33 027,72 € HT)
LOT 3 : ORANGE (montant annuel estimé à 29 340 € HT)

La CAO s’est réunie le 11 juillet 2017 pour attribuer ces marchés.
Il est précisé que l’économie espérée par rapport au précédent marché est de 49 283,27 € HT / an.
Suite à l’attribution des marchés par la CAO du 11 juillet 2017 et considérant l’avis favorable du
bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Autorise M. le Président à signer ces marchés et les notifier aux titulaires,
Autorise M. le Président à signer tout document en relation avec cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-11

Objet : Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : Base
minimum

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD

Envoyé en préfecture le 06/10/2017
Reçu en préfecture le 06/10/2017
Affiché le
ID : 029-242900769-20170928-20170928_11-DE

Olivier BELLEC expose que les délibérations fiscales concernant la cotisation économique territoriale
doivent être adoptées avant le 1er octobre de l’année 2017 pour une application en 2018.
La Cotisation Foncière des Entreprises a été instaurée en 2011, suite à la suppression de la Taxe
professionnelle. Elle porte sur la valeur foncière de la construction occupée par l’entreprise.
Certaines entreprises, dont la valeur foncière de construction est inférieure à une certaine somme,
sont imposées sur une base minimale forfaitaire, fixée au niveau national.
-

En l’absence de délibération de CCA, la base minimum de CFE avait été fixée à 1 574 €
suivant les anciens critères de la Taxe Professionnelle.
En 2012, la législation a évolué et les EPCI ont pu voter un niveau de base différencié selon
que le chiffres d’affaires de l’entreprise est inférieur ou supérieur à 100 000 € / an :
 Si CA < 100 000 €, la base peut être comprise entre 200 et 2 000 €
 Si CA > 100 000 €, la base peut être comprise entre 200 et 6 000 €.

CCA n’a pas délibéré pour modifier les bases minimum.
La loi de finances pour 2014 a encore modifié ce dispositif et introduit la possibilité de moduler la
base minimum en fonction de 6 tranches.
Enfin, Les plafonds des bases minimum par tranche ont été légèrement réévalués pour 2017. A
défaut de délibération, le montant de base minimum de CFE sera actualisé suivant le coefficient
forfaitaire décidé par le gouvernement (+0,8%) ce qui porte à 1695 € pour les tranches dont le
chiffre d’affaire est supérieur à 32 600 €.
BAREME DE LA BASE MINIMALE DE CFE EN FONCTION
DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES
Chiffre d'affaires ou recettes

Base minimale
(CFE due en 2017 pour 2016)

Base minimale
(CFE due en 2018 pour 2017)

Jusqu'à 10 000 €

entre 214 € et 510 €

entre 216 € et 514 €

Entre 10 001 € et 32 600 €

entre 214 € et 1 019 €

entre 216 € et 1 027 €

Entre 32 601 € et 100 000 €

entre 214 € et 2 140 €

entre 216 € et 2 157 €

Entre 100 001 € et 250 000 €

entre 214 € et 3 567 €

entre 216 € et 3 596 €

Entre 250 000 € et 500 000 €

entre 214 € et 5 095 €

entre 216 € et 5 136 €

Supérieur à 500 000 €

entre 214 € et 6 625 €

entre 216 € et 6 678 €

En 2016, CCA a renouvelé son choix de ne pas délibérer pour modifier les bases minimum pour
2017.
Pour l’année 2018, 6 simulations ont été réalisées, sachant qu’actuellement, CCA est dans la
situation n°1.
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- L’évolution des bases minimum vers celles proposées dans la situation n°2 permettrait un gain de
72 285 €
- L’évolution des bases minimum vers celles proposées dans la situation n°3 permettrait un gain de
121 748 €
- L’évolution des bases minimum vers celles proposées dans la situation n°4 permettrait un gain de
169 453 €
- L’évolution des bases minimum vers celles proposées dans la situation n°5 permettrait un gain de
272 175 €
- L’évolution des bases minimum vers celles proposées dans la situation n°6, soit le plafond,
permettrait un gain de 404 335 €
Considérant les avis favorables à la majorité pour le scénario 2 de la commission moyens généraux
du 5 septembre 2017 et du bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Valide la mise en place d’une base minimum de CFE suivante :
CA redevable
CA/R ≤ 10 000 €
10 000 € < CA/R ≤ 32 600 €
32 600 € < CA/R ≤ 100 000 €
100 000 € < CA/R ≤ 250 000 €
250 000 € < CA/R ≤ 500 000 €
CA/R ≥ 500 000 €

Mini base de CFE
514
1 027
1 695
2 000
2 500
3 000

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-12

Objet : Exonération de Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Olivier BELLEC 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 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 80 908 €.
DEMANDES D’EXONERATION AU TITRE DE 2018
SOCIETE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SAS LE VENEC
SAS ANCIENS ETABLISSEMENTS LOZACH
ENTREPRISE GALLEN
SARL POLYOUEST
PECHERIE CELTIQUE
SAS MURNA
CMB
EUR'L CADR'AVEN
SAS GIFI MAG
SCI KERAN-CONCARNEAU
WOLSELEY France BOIS ET MATERIAUX
SARL CONCARNEAU
INTERMARCHE
DECATHLON
SCI BERTHELOT 19
CONCARNEAU DISTRITION
CONCARNEAU DISTRITION

18

CONCARNEAU DISTRITION

19
20

22
23
24

CONCARNEAU DISTRITION
CTC
SCI L'IMMOBILIERE EUROPENNE DES
MOUSQUETAIRES
CASINO IMMOBILIER ET DEVELOPPEMENT
ENEDIS
LIDL

25

LE COZ MAREE

26

SAS FONCIDIS

27

SAS FONCIDIS

28

LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE

29

VETIR

21

ENSEIGNE
ETABLISSEMENT LE VENEC
ETABLISSEMENTS LOZACH
ENTREPRISE GALLEN
POLYOUEST
PECHERIE CELTIQUE
INTERMARCHE
CMB
CADR'AVEN
GIFI
DISTRICENTER
RESEAU PRO
NOZ
INTERMARCHE
DECATHLON
LA FOIRFOUILLE
E. LECLERC
E. LECLERC
E. LECLERC
1ere demande ancien Magasin vert
E. LECLERC
CTC
NETTO
Pas de demande en 2016
CASINO TREGUNC
ENEDIS (ERDF)
LIDL - Pas de demande en 2016
LE COZ MAREE
Pas de demande en 2016
QUEGUINER MATERIAUX
1ere demande
QUEGUINER MATERIAUX
1ere demande
LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE
1ere demande
GEMO

COMMUNE
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
NEVEZ
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
PONT-AVEN
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
NEVEZ
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU

MONTANT TEOM ESTIME
(référence = 2016)
1482 €
792 €
1 100 €
153 €
1 032 €
9 143 €
1 084 €
267 €
1 483 €
2309 €
2 086 €
769 €
2551 €
4426 €
3 024 €
24 920 €
1 537 €

CONCARNEAU

1 785 €

ROSPORDEN
CONCARNEAU

497 €
1 206 €

CONCARNEAU

1 129 €

CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU

5 340 €
512 €
2 175 €

CONCARNEAU

665 €

CONCARNEAU

3 863 €

TREGUNC

269 €

ROSPORDEN

2 696 €

CONCARNEAU

2 593 €

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 5 septembre 2017 et du
bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,


Le conseil communautaire décide d’accorder les demandes d’exonération présentées au
titre de l’année 2018.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017
Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-13

Objet : Décision Modificative n°1 – Budget Transport

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Olivier BELLEC expose que la décision budgétaire modificative n°1 est motivée par le non
rattachement de la subvention pour le Plan Global de Déplacement à l’exercice 2017.
Elle est proposée équilibrée pour le budget Transport en section de fonctionnement à un montant
de 0 € et en section d’investissement à un montant de 0 €.

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 5 septembre 2017 et du
bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Approuve la décision modificative n°1 du budget Transport.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-14

Objet : Rapport de la commission locale des charges
transférées à CCA (CLECT)

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Olivier BELLEC expose que les compétences de CCA ont été modifiées par arrêté préfectoral
concernant la gestion des zones d’activités (30/12/16), le financement d’un centre d’incendie et de
secours (15/09/2016), la gestion des aires d’accueil des gens du voyage (30/12/2016) et la lutte
contre les frelons asiatiques (04/2016).
Une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est tenue le 17 mai dernier
pour évaluer les éventuels transferts de charges liés à ces modifications statutaires.
La CLECT propose :
-

Pour le transfert de la gestion des zones d’activités et du financement d’un centre
d’incendie et de secours à compter de 2017, une évaluation des transferts de charges selon
la méthode de « droit commun » énoncée dans l’article 1609 nonies C du CGCT (prise en
comptes des derniers comptes administratifs en section de fonctionnement pour évaluer
l’évolution de l’AC) ;

-

Pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et la lutte contre les frelons
asiatiques, une évaluation des transferts de charges selon la méthode de « libre fixation »
(libre fixation par les membres de la CLECT des montants d’évolution de l’AC).

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, Concarneau Cornouaille
Agglomération doit soumettre ce dernier rapport à son conseil communautaire, qui doit le valider à
la majorité des 2/3, dans un délai de 3 mois à compter du 2 juin 2017 sur les transferts évalués
selon la méthode de libre fixation à savoir :
-

-

Pour la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, une évolution de l’attribution de
compensation versée par CCA de - 87 630 € dont -70 313 € pour la commune de
Concarneau, + 6 121 € pour la commune de Rosporden et -23 438 € pour la commune de
Trégunc.
Pour la lutte contre les frelons asiatiques, un transfert à zéro euro pour l’ensemble des
communes.

Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 5 septembre 2017 et du
bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Approuve la partie du rapport de la CLECT du 17 mai 2017 relative aux compétences évaluées
selon la méthode de libre fixation.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-15

Objet : Garantie d’emprunt – OPAC de Quimper
Cornouaille

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Olivier BELLEC expose que la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous :
Vu les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 65358 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET
DECONSTRUCTION DE QUIMPER CORNOUAILLE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
Article 1 : L’assemblée délibérante de CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION accorde sa
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 093 399,00
euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 65358, constitué de
3 lignes du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 5 septembre 2017 et du
bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 40 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER, G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Approuve la garantie d’emprunt accordée à l’OPAC de Quimper Cornouaille (contrat ciannexé).
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-16

Objet : Désignation de représentants au syndicat mixte
des ports de Cornouaille

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Michel LOUSSOUARN expose que le Conseil communautaire réuni le 29 juin dernier a validé
l’adhésion de CCA au Syndicat Mixte des Ports de Pêche-Plaisance de Cornouaille. L’organe de
gouvernance de ce syndicat est le comité syndical.
Le comité syndical est composé de délégués ainsi répartis (extrait des statuts du syndicat) :


Collège des collectivités territoriales dont la compétence en matière portuaire est transférée
au syndicat mixte

Composé du Département du Finistère et de la Région Bretagne, il comprend 10 délégués, dont :
- 8 sont désignés par l’Assemblée départementale en son sein,
- 2 sont désignés par l’Assemblée régionale en son sein.
Il est désigné pour chaque délégué titulaire un délégué suppléant qui siège au Comité syndical en
cas d’absence d’un titulaire de la collectivité territoriale qu’il représente. Les délégués de
l’Assemblée départementale disposent d’une voix délibérative chacun. Les délégués de l’Assemblée
régionale disposent de deux voix délibératives chacun.


Collège des EPCI

Ce collège est composé de Concarneau Cornouaille Agglomération et des communautés de
communes du Pays Bigouden Sud, Cap Sizun - Pointe du Raz et de Douarnenez Communauté.
Il comprend 8 délégués, dont :
- 2 sont désignés par l’Assemblée communautaire de CCA en son sein,
- 4 sont désignés par l’Assemblée communautaire de la communauté de communes du Pays
Bigouden Sud en son sein,
- 1 est désigné par l’Assemblée communautaire de la Communauté de communes Cap Sizun
- Pointe du Raz en son sein,
- 1 est désigné par l’Assemblée communautaire de la communauté de communes
Douarnenez Communauté en son sein.
Il est désigné pour chaque délégué titulaire un délégué suppléant qui siège au Comité syndical en
cas d’absence d’un titulaire de l’EPCI qu’il représente. Chaque délégué dispose d’une voix
délibérative. Il convient que CCA désigne deux délégués titulaires et le suppléant de chacun d’eux.
La commission économie-emploi-tourisme réunie le 29 août 2017 a pris acte des candidatures
suivantes :
- MM. Fidelin, Drouglazet, Quillivic et Dion au titre de délégués titulaires ;
- Mme Helwig et M. Bigot au titre de délégués suppléants.
M. LOUSSOUARN expose qu’en application de l’article L.2121-21 du code général des collectivités
territoriales, le conseil communautaire doit voter à scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une
nomination.
Le conseil communautaire procède au vote qui donne les résultats suivants :
Election d’un 1er titulaire
1er scrutin

2ème scrutin

3ème scrutin

Votants : 42
Majorité absolue : 22

Votants : 43
Majorité absolue : 23

Votants : 43
Majorité relative

Bruno Quillivic : 7
Michel Dion : 17
André Fidelin : 9
Claude Drouglazet : 9
Blancs / nuls : 0

André Fidelin : 14
Michel Dion : 21
Claude Drouglazet : 8
Blancs / nuls : 0

André Fidelin : 17
Michel Dion : 24
Blancs : 2
Blancs / nuls : 0
2
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Au 3ème tour de scrutin, par la majorité relative, M. Michel DION est élu représentant titulaire au
syndicat mixte des ports de Cornouaille
Election d’un 2ème titulaire
1er scrutin
Votants : 43
Majorité absolue : 23
André Fidelin : 26
Claude Drouglazet : 12
Blancs / nuls : 5
Au 1er tour de scrutin, par la majorité absolue, M. André FIDELIN est élu représentant titulaire au
syndicat mixte des ports de Cornouaille
Election des suppléants
M. LOUSSOUARN indique que, par ce même article L.2121-21 du code général des collectivités
territoriales, le dernier alinéa permet à l’assemblée délibérante de renoncer, à l’unanimité, de
recourir au vote à bulletin secret pour la nomination des élus dans les différents organes et
institutions, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de
scrutin.
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de ne pas recourir au vote à bulletin secret pour
l’élection des deux suppléants à M. DION et M. FIDELIN.
Sont élus à l’unanimité, à main levée, Mme Michelle HELWIG suppléante de M. Michel DION et M.
Marc BIGOT suppléant de M. André FIDELIN.

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Vu les résultats du scrutin,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire proclame l’installation des représentants suivants pour siéger au syndicat
mixte des ports de Cornouaille :



Titulaire : Michel DION – Suppléante : Michelle HELWIG
Titulaire : André FIDELIN – Suppléant : Marc BIGOT

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017
Le Président,
André FIDELIN
3

Envoyé en préfecture le 06/10/2017
Reçu en préfecture le 06/10/2017
Affiché le

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

ID : 029-242900769-20170928-20170928_17B-DE

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-17

Objet : Désignation de représentants de CCA au sein de
la commission Mer et Littoral

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Michel LOUSSOUARN expose que le démarrage du programme européen « volet territorial du Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche - FEAMP » nécessite de mettre en place une
Commission Mer et Littoral (CML).
Comme le Comité Unique de Programmation (CUP), cette commission est composée pour moitié
d’élus (régionaux, départementaux, et des EPCI cornouaillais), et pour autre moitié d’acteurs privés,
avec une représentation significative des secteurs de la pêche et de l’aquaculture.
Sa composition, validée en commission maritime de QCD le 22 mai 2017, est la suivante :
Collège public
Conseil Régional de Bretagne (voie consultative)
Conseil Départemental du Finistère (voie consultative)
Pays de Cornouaille
Communauté de communes du Cap-Sizun Pointe du Raz
Communauté de communes du Haut Pays Bigouden
Communauté de communes de Douarnenez Communauté
Communauté de communes du Pays Bigouden Sud
Communauté d’agglomération de Quimper Bretagne Occidentale
Communauté de communes du Pays Fouesnantais
Communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération
Communauté d’agglomération de Quimperlé Communauté
DDTM du Finistère (voie consultative)
Collège privé
Comité Départemental des Pêches et des Elevages Marins du Finistère
Comité Régional Conchylicole de Bretagne Sud
CCI Métropolitaine Ouest Bretagne
Association Bretonne des Acheteurs des Produits de la Pêche (ABAPP)
Association des ligneurs de la Pointe de Bretagne
Association des bolincheurs de Bretagne
Syndicat des Professionnels Récoltants d’Algues de Rives
Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec
Agrocampus Ouest Beg-Meil
Station de Biologie Marine de Concarneau
Technopole Quimper Cornouaille – Pôle Mer Bretagne Atlantique
Conseil de développement – commission maritime
Conseil de Développement – commission maritime
N2000 en mer Roches de Penmarc’h
Chambre des métiers et de l’Artisanat du Finistère
Union des métiers et des industries de l’hôtellerie

Cette commission reçoit les porteurs de projet pour émettre un avis d’opportunité, avant une
sélection en CUP. Elle est également un lieu d’échange entre secteur public et privé sur les dossiers
qui concernent les filières halieutiques en Cornouaille. Il est demandé à CCA de désigner un titulaire
et son suppléant pour siéger à la CML. La commission économie-emploi-tourisme réunie le 29 août
2017 a pris acte de la candidature de M. Bigot au titre de délégué titulaire.
M. LOUSSOUARN expose qu’en application de l’article L.2121-21 du code général des collectivités
territoriales, le conseil communautaire doit voter à scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une
nomination.
M. LOUSSOUARN indique que, par ce même article, le dernier alinéa permet à l’assemblée
délibérante de renoncer, à l’unanimité, de recourir au vote à bulletin secret pour la nomination des
élus dans les différents organes et institutions, sauf disposition législative ou réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin.
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Election du titulaire

La candidature de M. Marc BIGOT est présentée au poste de titulaire.
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de ne pas recourir au vote à bulletin secret.
A 41 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions (Anita RICHARD, Jacques RANNOU), M. Marc BIGOT est
élu représentant titulaire au sein de la Commission Mer et Littoral.
Election du titulaire
La candidature de M. Michel LOUSSOUARN est présentée au poste de suppléant.
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de ne pas recourir au vote à bulletin secret.
A 36 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions (M. LEMONNIER, M. BAQUE, B. QUILLIVIC, J. RAZER, S.
MARREC, F. BESOMBES B. BANDZWOLEK), M. Michel LOUSSOUARN est élu représentant suppléant
au sein de la Commission Mer et Littoral.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Vu les résultats de l’élection,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire :


désigne M. Marc BIGOT comme délégué titulaire et M. Michel LOUSSOUARN comme délégué
suppléant de la Commission Mer et Littoral.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-18

Objet : Mise à disposition des ateliers-relais de la
commune de Tourc’h

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION),
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Michel LOUSSOUARN expose que la commune de Tourc’h est propriétaire d’un bâtiment qui abrite
pour partie les services techniques municipaux et pour l’autre partie trois ateliers-relais
actuellement donnés en location à deux entreprises agro-alimentaires.
Le bâtiment, acheté par la commune en 2004, est situé rue René de Chateaubriand (parcelle D1271)
et présente une superficie de 1 456 m² (dont 816 m² occupés par les services techniques municipaux
et 640 m² constituant les ateliers-relais). Il s’agit d’un ancien abattoir édifié en 1963, composé de
parpaings et de poteaux en béton sous toiture en fibrociment et charpente bois.
Après consultation de différents avis juridiques et compte tenu des prix de location pratiqués dont
il a pu être déterminé qu’ils sont inférieurs au prix du marché évalué par France Domaine, il apparait
que cette activité de gestion locative relève de la compétence obligatoire de développement
économique et que la partie du bâtiment occupée par les ateliers-relais doit donc être mise à
disposition de CCA.
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, qui se réunira au mois d’octobre
prochain, sera chargée de définir les modalités financières de cette mise à disposition.
Considérant les avis favorables de la commission économie, emploi et tourisme réunie le 29 août
2017 et du bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide le principe de la mise à disposition des ateliers relais situés à Tourc’h,
autorise Monsieur le Président à signer le procès-verbal de mise à disposition à CCA ainsi
que tout document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-19

Objet : Cession d’un lot de la ZA de Colguen à la SCI
PETITE ILE

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION).
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Michel LOUSSOUARN expose que le conseil communautaire réuni le 30 mars 2017 a délibéré pour
la cession du lot n°2 du parc d’activités de Colguen à la SARL OCEADE BRETAGNE, créée le
25/03/2011.
Suite à des modifications organisationnelles, la SARL souhaite revoir le portage de son projet en
devenant locataire d’une société civile immobilière.
Il est proposé d’annuler la délibération n° 2017/03/30-08 et d’approuver la vente de ce lot de 1 135
m² à la SCI PETITE ILE (ou à toute autre entité désignée par elle) au prix inchangé de 33 € HT/m² soit
un montant total de 37 455 € HT. Le prix définitif de la vente sera déterminé après le bornage du lot
et la connaissance de sa superficie exacte.
Il sera précisé qu’en l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans
un délai de 36 mois à compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra demander
la rétrocession du terrain dans ces mêmes conditions de prix.
Considérant les avis favorables de la commission économie, emploi et tourisme réunie le 29 août
2017 et du bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


approuve la cession du lot 2 de la ZA de Colguen présentant une superficie approximative de
1 135 m² à la SCI Petite Ile ou toute autre entité désignée par elle au prix de 33 €HT/m² ;



autorise Monsieur le Président à signer tout acte ou document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-20

Objet : Cession d’un lot de la ZA de Colguen à la SARL DE
COURCY

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION).
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Michel LOUSSOUARN expose que le conseil communautaire réuni le 29 juin a délibéré pour la
cession du lot n°9.2 du parc d’activités de Colguen à la SARL DE COURCY pour le projet de
développement de l’EURL L’ALBATROS, créée le 07/08/1989.
Il apparaît que ce lot initialement présenté comme ayant une superficie de 1 235 m² doit être
augmenté d’une surface complémentaire de 226 m² afin de permettre l’aménagement d’une voirie.
Il est proposé d’annuler la délibération, n° 2017/06/29-39 et d’approuver la vente de ce lot pour
une superficie totale de 1 461 m² à la SARL DE COURCY (ou à toute autre entité désignée par elle)
au prix inchangé de 23 €/m² HT soit un montant total de 33 603 €HT. Le prix définitif de la vente
sera déterminé après le bornage du lot et la connaissance de sa superficie exacte.
Il sera précisé qu’en l’absence de réalisation du projet (déclaration d’ouverture de chantier) dans
un délai de 36 mois à compter du jour de la signature de l’acte authentique, CCA pourra demander
la rétrocession du terrain dans ces mêmes conditions de prix.
Considérant les avis favorables de la commission économie, emploi et tourisme réunie le 29 août
2017 et du bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


approuve la cession du lot 9.2 de la ZA de Colguen présentant une superficie approximative
de 1 461 m² à la SARL De Courcy ou toute autre entité désignée par elle au prix de 23
€HT/m² ;



autorise Monsieur le Président à signer tout acte ou document en relation avec cette affaire.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-21

Objet : Modification du règlement des aides du
Programme Local de l’Habitat

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION).
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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René LE BARON expose que le Programme Local de l’Habitat (PLH) prévoit des aides à l’acquisition
de foncier pour les communes et les organismes HLM. Les conditions d’attribution sont précisées
dans un règlement auquel il est proposé d’apporter des modifications :


Précisions sur les opérations prises en compte au titre de l’aide à la réhabilitation de bâti en
centre-bourg pour la production de logements publics

Cette aide a été créée pour soutenir les opérations de restructuration dans les centralités. Elle
concerne des opérations sur un bâti dégradé et vacant qui fait l’objet de travaux lourds de
réhabilitation pour produire des logements locatifs publics (avec éventuellement des commerces
en rez-de-chaussée). L’aide est de 8000 € par logement créé (aide plafonnée à 4 logements soit
32 000 € maximum par opération). Suite à une demande de la commune de Névez, la commission
Habitat / Cohésion Sociale a été interrogée pour préciser les modalités d’octroi de cette aide.
L’opération de Névez concerne un site actuellement occupé par un boulodrome, sur lequel une
opération de 8 logements pourrait être menée. La commission Habitat / Cohésion Sociale propose
une modification du règlement de façon à octroyer cette aide indépendamment du type ou de la
surface du bâti existant sur la parcelle (logement, commerce, équipement, autre activité…) dès lors
que le projet concerne la création ou la réhabilitation de logements dans le cadre d’une opération
d’acquisition / amélioration et de déconstruction / reconstruction et qu’elle est menée par un
organisme HLM.


Délais pour transmettre la demande de subvention

Actuellement, la demande doit être transmise à CCA dans les 3 mois suivant la délibération de la
commune relative à l’acquisition ou à la construction la commission Habitat / Cohésion Sociale
propose d’augmenter le délai en le passant à 6 mois, afin de donner plus de souplesse au dispositif.
Suite aux avis favorables de la commission Habitat et Cohésion Sociale le 22 juin et le 30 août 2017
et du bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. MARTIN),
Le conseil communautaire :



Modifie le règlement d’attribution des aides du Programme Local de l’Habitat 2014-2020 tel
qu’annexé ;
autorise Monsieur le Président à délivrer les aides suivant la nouvelle forme du règlement.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION
Arrondissement de Quimper • Département du Finistère

Séance du jeudi 28 septembre 2017
Réf. 2017/09/28-22

Objet : Modification des statuts du SYMEED

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

33
10

• Votants

43

Par suite d’une convocation en date du 20 septembre 2017, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 28
septembre 2017 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, O. BELLEC, F. BESOMBES, C. COCHENNEC, M. COTTEN, D. DERVOUT,
M. DION, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A.
HERVET, Y. JEANNES, R. LE BARON, I. LE BRIGAND, G. LE MEUR, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M.
LEMONNIER, M. LOUSSOUARN, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS, B. QUILLIVIC, J. RANNOU, V.
RANNOU, A. RICHARD, Y. ROBIN, R. SCAER JANNEZ, N. ZIEGLER.
Absents excusés ayant donné pouvoir
F. ROBIN (pouvoir donné à André FIDELIN),
J. RAZER (pouvoir donné à Bruno QUILLIVIC),
M. BAQUÉ (pouvoir donné à Michelle LEMONNIER),
J-C. LEBRESNE (pouvoir donné à Gérard MARTIN),
J. FRANCOIS (pouvoir donné à Isabelle LE BRIGAND),
L. BOIDIN (pouvoir donné à Jean-Marie LEBRET),
A. CREMERS (pouvoir donné à Alain NICOLAS),
M. LE DU-JAFFREZOU (pouvoir donné à Albert HERVET),
M-T. JAMET (pouvoir donné à M. GUERNALEC),
S. DOUX-BETHUIS (pouvoir donné à M. DION).
Absents excusés
M. TALBOT, G. PAGNARD, M. BIGOT, C. CADORET, X. CALVARIN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales.
Secrétaire de séance
Alain ECHIVARD
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Michelle HELWIG expose que, par courrier 22/06/2017, le SYMEED29 saisit CCA d’un projet de
modification de ses statuts, incluant l’adhésion de deux nouvelles communautés de communes, la
prise en compte du retrait du Département du Finistère, effectif à l’adoption des nouveaux statuts
du SYMEED29 et le transfert de la compétence planification des déchets intervenue depuis la loi
NOTRe au profit de la Région.
Le SYMEED29 propose également les modifications suivantes :
-

-

-

la suppression dans l’objet du syndicat (article 2) de sa compétence pour « rechercher et
étudier la faisabilité et l’optimisation des équipements de gestion des déchets non
dangereux » ;
l’ajout de la possibilité pour le syndicat d’élaborer et mettre en œuvre des projets pilotes
sur la prévention, la collecte, la valorisation et le traitement des déchets (article 2) ;
la simplification des alinéas relatifs à l’accompagnement des adhérents dans la réalisation
d’études (article 2) ;
la possibilité pour le syndicat d’intervenir, à titre accessoire, au-delà de son territoire de
compétence dans le cadre de collaborations et de conventions avec les collectivités
territoriales concernées (article 4) ;
la possibilité pour le comité syndical de désigner 1 à 4 vice-présidents, et non plus
nécessairement 4 (article 12).

Les modifications proposées par le SYMEED29 n’affectent pas les compétences de notre
établissement, ni ses droits dans ses instances représentatives.
Considérant les avis favorables de la commission « environnement » du 1er septembre 2017 du
bureau communautaire du 12 septembre 2017,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


valide les modifications du statut du SYMEED tel qu’annexé.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 2 octobre 2017

Le Président,
André FIDELIN
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