Envoyé en préfecture le 22/02/2018
Reçu en préfecture le 22/02/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20180215-2018021502-DE

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

Séance du jeudi 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-02

Objet : Rapport développement durable 2017

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
11

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS,
G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC)
E. MALLEJACQ (pouvoir à A. ECHIVARD).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZO
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François BESOMBES expose que la loi Grenelle 2 du 10 juillet 2010 impose aux collectivités et EPCI
de plus de 50 000 habitants de produire chaque année un rapport de développement durable. Il
porte sur « un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement
et des activités internes de la collectivités, sur un bilan des politiques publiques, des orientations et
des programmes mis en œuvre par cette collectivité sur son territoire, ainsi que sur l’analyse des
modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de l’ensemble des actions, politiques
publiques et programmes ». (Circulaire du 3 août 2011).
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante avant l’adoption du budget et à vocation à
éclairer les débats d’orientation budgétaire.
2017 est la septième année de production d’un rapport de développement durable par CCA.
Le document reprend globalement la forme du précédent. Il met en valeur les actions des années
2016 et 2017 contribuant au développement durable du territoire, avec le cas échéant une
projection sur 2018. Il reprend la structure de l’agenda 21 communautaire (5 orientations et 17
enjeux) et se compose d’un bilan rédigé et de documents graphiques permettant de suivre
l’évolution de quelques indicateurs structurants. Il comporte également en annexe le tableau des
indicateurs de suivi et d’évaluation mis à jour. Afin d’identifier plus rapidement les types d’impacts
des actions sur le développement durable, il comprend désormais un système de symboles qui
rapproche chaque action avec les cinq finalités du développement durable.
Ce rapport est public et sera téléchargeable sur le site internet de CCA.

Considérant l’avis favorable de la commission aménagement de l’espace, aménagement numérique,
déplacements, transports et développement durable réunie le 18 janvier 2018 et du bureau du 30
janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire :


Prend connaissance du rapport de développement durable 2017.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 16 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-03

Objet : Rapport d’orientation budgétaire 2018

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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Olivier BELLEC expose que, première étape du cycle annuel du budget, le rapport d’orientations
budgétaires a pour objet de connaître les conditions d’élaboration du budget primitif et d’en
présenter les priorités. Ce rapport doit permettre à l'assemblée délibérante :
-

de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées
dans le budget primitif ;
d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité.

Il donne également aux élus la possibilité de « s'exprimer sur la stratégie financière de la
collectivité».
Le règlement intérieur de CCA stipule dans son article 3 « qu’un rapport relatif au ROB est transmis
à chaque conseiller avec la convocation au conseil communautaire où ce point est inscrit à l’ordre
du jour. Il comporte notamment une description des orientations générales du budget de l’exercice
ainsi que des engagements pluriannuels envisagés, un état de l’évolution et des caractéristiques de
l’endettement de la communauté. »
Le rapport d'orientation budgétaire ne revêt pas de caractère décisionnel et n'est donc pas soumis
au vote. Il fait toutefois l’objet d’une délibération ayant pour objet d’attester de sa tenue auprès du
contrôle de légalité. L'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise
cependant qu'un débat doit avoir lieu sur les orientations générales du budget, dans un délai de
deux mois précédant l'examen du budget primitif. Le règlement intérieur de CCA précise que le ROB
doit se tenir dans une séance distincte de celle du vote du budget, et au moins 3 semaines avant.
Le budget primitif 2018 sera présenté lors de la séance du 5 avril 2018.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 23 janvier 2017 et du bureau
du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire :


Prend acte du rapport d’orientations budgétaires 2018, ci-annexé.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-04

Objet : Indemnité de conseil allouée aux comptables du
Trésor chargés des fonctions de receveurs de CCA

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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Olivier BELLEC expose que, par courrier en date du 20 novembre 2017, l’inspectrice divisionnaire,
Mme LOUARN Yveline, sollicite l’agglomération pour la mise en place de son indemnité de conseil,
en application de l’article 97 de la loi de 82/213 de mars 1982 et 82/979 du 19 novembre 1982.
L’arrêté du 16 décembre 1983 en fixe les modalités d’attribution.
Selon l’article 97 de la loi 82-123 du mars 1982, la collectivité peut verser des indemnités aux agents
des services déconcentrés l’État (le comptable), pour certains travaux.
Le comptable principal est autorisé à fournir aux collectivités territoriales des conseils en matière
budgétaire (établissement des documents financiers), économique et financière (analyse et gestion
financière, gestion de la trésorerie), développement économique…
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité, d’une
indemnité dite « indemnité de conseil ».
L’indemnité est acquise au comptable durant toute la durée du conseil. Elle peut toutefois être
supprimée par délibération spéciale dûment motivée.
Cette indemnité est calculée à partir d’un tarif appliqué à la moyenne annuelle des dépenses
budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement (hors opération d’ordre) sur 3
exercices budgétaires.
Enfin, l’indemnité de conseil peut être modulée par un taux, en fonction des prestations demandées
au comptable. Ce taux peut varier de 0 % à 100 %.
Le conseil communautaire du 12 mai 2016 avait attribué une indemnité modulée suivant un taux de
80 % à l’ancienne trésorière Mme PANSART. En l’absence demande effectuée par la trésorière, aucun
versement n’a été réalisé par CCA en 2016 et 2017.
La commission moyens généraux réunie le 23/01/2018 propose de ne pas attribuer d’indemnité à
Mme La Trésorière (12 pour, 1 abstention).
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 23 janvier 2017 et du bureau
du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 42 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions (Gaël LE MEUR, Michelle HELWIG, Jacques FRANÇOIS)
Le conseil communautaire :


Décide de ne pas attribuer d’indemnité au comptable public en appliquant un taux de
0%.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-05

Objet : Demande de garantie d’emprunts – Kerantré –
Rosporden

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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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° 10000452615 en annexe signé entre : S.A. BRETAGNE OUEST ACCESSION
ci-après l’emprunteur, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère ;
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 400 000 euros
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 10000452615,
constitué de 1 ligne 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 23 janvier 2017 et du bureau
du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Décide de garantir cet emprunt selon le contrat ci-annexé,
autorise M. Le Président à signer tout document afférent à la mise en œuvre de cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-06

Objet : Création d’un poste de gestionnaire comptable et
financier au sein du service Eau et Assainissement

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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Olivier BELLEC expose qu’un agent comptable du service commun des affaires financières assure
actuellement :
-

les budgets du Service eau et Assainissement de la ville de Concarneau à hauteur 70 % de
son temps de travail
la gestion des bons de commandes à hauteur de 15% de son temps de travail
la gestion comptable et financière du port de plaisance à hauteur de 15% de son temps de
travail.

Le 1er janvier 2018, les communes du territoire ont transféré la compétence Eau et Assainissement,
ce qui représente 8 communes en plus de Concarneau.
Suite à ce transfert, il est nécessaire pour permettre d’assurer la gestion des budgets du service de
l’eau et de l’assainissement des 9 communes d’avoir un agent comptable à équivalent temps plein,
au lieu des 70% cités plus haut.
Cet agent serait affecté au service eau et assainissement, pour gérer les régies eau potable et
assainissement.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 23 janvier 2017 et du bureau
du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :


Décide de créer un poste de gestionnaire comptable et financier à équivalent temps plein au
sein du service Eau et Assainissement pour assurer la comptabilité du service.
Le poste serait calibré de C à B, filière administrative, avec en grade mini : adjoint
administratif et en grade maxi : rédacteur principal de 1ère classe.



modifie en conséquence le tableau des emplois de CCA ci-annexé.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-07

Objet : Création d’un poste de référent Numérique
Scolaire

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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Olivier BELLEC expose qu’en 2014, dans le cadre de la mutualisation entre les DSI de CCA et de la
ville de Concarneau, le transfert des agents comprenait 0.4 ETP dédiés au numérique scolaire de la
ville de Concarneau. En 2017, suite aux nombreuses sollicitations des communes, la DSI a proposé
de réaliser une expérimentation d’un an sur l’extension du périmètre à l’ensemble des écoles du
territoire.
En début 2017, un agent en CDD a été affecté sur ce poste afin de mener cette mission sur les 25
écoles de CCA représentant approximativement 500 matériels informatiques (Ordinateurs,
vidéoprojecteurs interactifs, tablettes …). Après quasiment un an, le bilan de cette expérimentation
est très positif aussi bien qualitativement que financièrement.
D’une part l’ensemble des missions réalisées sur la base du catalogue de service a permis de financer
les 0.6 ETP restant. D’autre part, le bilan a démontré que les usages du numérique dans les écoles
est en forte croissance depuis quelques années, qu’il y avait une forte attente de la part des
directions des écoles, des élus et directeurs généraux des communes, d’avoir un référent dédié sur
le domaine du numérique scolaire.
Le périmètre comprenait les missions suivantes :
- Le conseil en investissement (Plan pluriannuel)
- Le conseil en ingénierie technique (choix des solutions, assistance à maitrise d’ouvrage…)
- Le support aux utilisateurs
- La maintenance des matériels et logiciels
- La sécurité des systèmes
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 23 janvier 2017 et du bureau
du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Décide de pérenniser le poste de Référent numérique scolaire sur le même périmètre
de missions exposé ci-dessus, en créant à cette fin un poste permanent, de catégorie C
à B, de la filière technique, avec en grade mini : adjoint technique et en grade maxi :
technicien principal de 1ère classe ;
Modifie en conséquence le tableau des emplois de CCA.

Le mode de financement des 0.6 ETP se ferait toujours sur la base du catalogue de service et donc au
temps passé (cout environné de 33€ / heure) par commune et déduit de l’attribution de
compensation.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-08

Objet : Modification du tableau des emplois

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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Olivier BELLEC expose qu’outre les modifications du tableau des emplois qui seraient actées par les
2 précédents projets de délibération, les modifications suivantes sont proposées :
Calibrage de poste
Par délibération du 28/09/2017, le conseil communautaire a approuvé la création d’un poste de
chargé d’études et de maîtrise d’œuvre lié au transfert de la compétence eau et Assainissement. Il
s’agit d’un poste de catégorie C de la filière technique avec en grade mini : adjoint technique et en
grade maxi : agent de maîtrise principal. Ce poste est inscrit au tableau des emplois. Après un
troisième appel à candidatures et faute de candidatures satisfaisantes, il est proposé de créer un
poste calibré de C à B avec en grade mini : adjoint technique et en grade maxi : technicien territorial
et de le nommer « dessinateur VRD ». Le poste précédemment créé (catégorie C) serait supprimé
lors d’un prochain conseil, après avis du comité technique.
Création de poste
Par ailleurs, toujours pour faire suite au transfert de la compétence de l’Eau et de l’assainissement
et compte tenu de la réorganisation du service, il est proposé de créer un poste de fontainier
canalisateur, pour assurer l’exploitation et la maintenance préventive et curative des réseaux
d’eau potable et la réalisation des branchements d’eau potable et d’eaux usées.
Il est proposé de calibrer le poste de catégorie C de la filière technique avec en grade mini : adjoint
technique et en grade maxi : adjoint technique principal de 1ère classe.
Cette création se fera à effectif constant car il sera proposé à un prochain conseil communautaire,
après avis du comité technique, de supprimer un poste d’agent d’exploitation et de maintenance
eau potable puisqu’il s’agit d’un poste actuellement vacant et non pourvu. Il s’agit d’un poste de
catégorie C de la filière technique avec en grade mini : adjoint technique et en grade maxi : adjoint
technique principal de 1ère classe.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 23 janvier 2017 et du bureau
du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Décide de modifier le tableau des emplois ci-annexé.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-09

Objet : Convention de prestation entre CCA (service
commun de la DSI) et VALCOR

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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Olivier BELLEC expose qu’en 2016, le VALCOR et CCA ont signé une convention de prestation pour
une durée d’une année afin de mener une expérimentation de prise en charge de la gestion des
installations informatiques du VALCOR par la direction des systèmes d’information de CCA.
Cette convention arrivant à échéance, Le VALCOR a sollicité CCA afin de la reconduire et d’étendre
les prestations sur la même base que pour les autres collectivités adhérentes du service commun.
Le périmètre sera donc étendu aux prestations inclues dans le socle de service et aux différents
modules complémentaires définies dans la convention.
Cette nouvelle convention de prestation a été rédigée et sera soumise au comité syndical du
VALCOR.
Enfin, il est à noter que le VALCOR a été raccordé au réseau fibre optique privé de CCA en 2017 afin
de permettre cette extension à l’ensemble des prestations du socle de service.
Considérant les avis favorables de la commission moyens généraux du 23 janvier 2017 et du bureau
du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Décide de reconduire la convention de prestation entre CCA et le VALCOR sur le modèle du
service commun, ci-annexée,
Autorise M. Le Président à la signer.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-10

Objet : Renouvellement du marché de prestation de
communication USC

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).

Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.

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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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Jean-Marie LEBRET expose que le Club de football de l’US Concarneau (USC) est monté d’une
division au mois de juin 2016 et évolue désormais dans le championnat de National, plus haut niveau
amateur en France (3ème division nationale). Ce club qui a 105 ans d’existence, est devenu le premier
club amateur Breton et le 5ème club de la Région derrière les équipes professionnelles de Rennes,
Guingamp, Lorient et Brest.
Il dispose de :
- 400 licenciés dont 65 dirigeants et de 5 salariés éducateurs et administratifs ;
- 4 équipes séniors ;
- 1 équipe de 19 ans, 2 équipes de 17 ans, 3 équipes de 15 ans, 4 équipes de 13 ans ;
- 2 équipes féminines U13 et U17
- 1 école de foot qui représente 130 enfants de 6 à 13 ans. A titre indicatif, l’effectif global
des écoles de foot des 9 communes de CCA s’élève à 727 enfants ;
- 1 section sportive avec les collèges et lycées des Sables Blancs, du Porzou et de Saint
Joseph.
Le changement de division a imposé au Club d’augmenter très sensiblement son budget de
fonctionnement puisque celui-ci est est passé de 820 000 à 1,5 Million € (le budget moyen des Clubs
de National est de 1,9 Million €, le plus important étant celui du Red Star à 7,5 Millions).
Ce budget est composé notamment de :
- 700 000 € apportés par les entreprises privées (sponsoring ou mécénat). Le Club
entreprises regroupe à ce jour plus de 135 adhérents issus du territoire de CCA, voir audelà ;
- 280 000 € attribués par le Fédération Française de Football ;
- 50 000 € de droits de télévision, correspondant à la diffusion de certains matchs le samedi
après-midi sur Canal + ;
- 29 700 € de fonctionnement + 65 000 € de subvention exceptionnelle : en 2017 de la ville
de Concarneau
- la vente des billets pour les matchs et des recettes liées à la buvette.
Par ailleurs, la moyenne de spectateurs s’élève à plus de 1 700 personnes par match depuis le début
de la saison. Ceux-ci sont issus bien évidemment du territoire de CCA mais aussi de la Cornouaille
et du département du Finistère. Sur 250 abonnés individuels, plus de 40% ne sont pas de
Concarneau.
CCA a apporté son soutien en 2016-2017 à hauteur de 50 000 € à travers un marché de
communication.
Bilan des actions menées en 2016-2017
-

5 invitations Carré Bleu pour chaque rencontre à domicile à destination de CCA

-

Actions de communication :
 Annonces speaker et distribution de flyers Triath’antide (match CA Bastia)
 Annonces speaker pour le Trail de Kériolet
 Panneau de 8 mètres sur le terrain d’honneur du stade Guy Piriou
 Invitations à assister à des matchs de National pour toutes les écoles de football faisant
partie de CCA
 Invitation à l’attention de toutes les écoles de CCA (20 écoles) pour intervenir (staff et
joueurs) auprès des enfants : aucune réponse positive
 Invitation, à tour de rôle, des clubs de football de CCA pour une journée commune
avec les joueurs (de U6 à U11) et les éducateurs (Saint-Yvi et Melgven y ont déjà
participé)

-

Organisation de matchs amicaux sur le territoire de CCA :
 Match amical à Kernével contre le FC Lorient le 19 juillet 2017
 Logo de CCA sur le site web du club
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Pistes de renforcement pour 2017-2018
-

-

Interventions possibles de joueurs pro auprès des écoles du territoire ou lors
d’événementiels – travail sur une thématique à définir (citoyenneté – solidarité …). Piste :
Contrat de Ville sur Kerandon ;
Echanges / partage d’informations d’événementiels ou de messages de CCA sur le site du
club et sur les réseaux sociaux ;
Insert d’informations ou visuels sur CCA dans le livret de matchs ;
Renforcement de la présence visuelle de CCA lors des matchs (à étudier : le flocage du
logo de CCA sur les chasubles des jeunes ramasseurs de balles et des joueurs remplaçants
; de même les nouveaux pylônes d'éclairage pourraient accueillir les logos de CCA et de la
ville de CONCARNEAU).

Concernant l’étude la prise de compétence « sport » par CCA, un groupe de travail s’est réuni et un
état des lieux des équipements sportifs est lancé.

Considérant les avis favorables de la commission gestion des musées, réseaux culturels et
communication du 9 janvier 2018 et du bureau du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 33 voix pour, 5 voix contre (J. RANNOU, A. RICHARD, D. DERVOUT, S. DOUX-BETHUIS, M. JAFFREZOU),
7 abstentions (J-M. LE NAOUR, R. SCAER JANNEZ, M. GUERNALEC, M. LOUSSOUARN, C. COCHENNEC,
I. LE BRIGAND, M-T. JAMET)
Le conseil communautaire :


Approuve le renouvellement du marché de prestations de communication entre CCA et l’USC
pour un montant de 50 000 € pour une durée de 1 an à compter de la notification du marché.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-11

Objet : Choix du concessionnaire pour la gestion et
l’exploitation du réseau CORALIE

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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François BESOMBES expose que par délibération n°39 du 17 décembre 2015, le Conseil
communautaire a approuvé le principe de la Concession de Service Public pour l’exploitation des
transports Coralie, pour une durée de 6 ans, à compter du 1er septembre 2018.
La procédure de passation du contrat de concession de service public est menée en application de
l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs
aux contrats de concession et les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales










Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 novembre 2015 ;
Vu l’avis de La Commission des Service Public Locaux en date du 23 novembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil Communautaire validant la procédure de Concession de service public en
date du 17 décembre 2015;
Vu le procès-verbal de la commission de Concession ayant ouvert les plis de candidature en date
du 28 février 2017;
Vu le procès-verbal de la commission de Concession ayant validé les candidatures et sélectionné
les candidats admis à présenter une offre et ouvert les offres en date du 9 mars 2017;
Vu le rapport d’analyse des premières offres et le procès-verbal de la commission de Concession
comportant son avis sur la recevabilité des offres et listant les candidats admis en négociation
en date du 5 juillet 2017.
Vu le projet de contrat de Concession de service public,
Vu le rapport sur les motifs du choix du concessionnaire et l’économie générale du contrat ;

Conformément à l'article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, au terme de la
procédure l'autorité habilitée à signer la convention saisit l'assemblée délibérante du choix de
l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant
notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de
celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
Deux entreprises ont déposées des offres : Ideabus et Transdev.
- En application des critères et de la pondération précisés dans le Règlement de Consultation,
à savoir minimiser le financement total par la collectivité (38%), maximiser le volume d'offre
de transport proposé (26%), proposer une offre efficiente par rapport à la clientèle (24%),
s’insérer dans une démarche de développement durable (12%) ;
- Au vu du résultat des discussions engagées avec les deux entreprises qui ont notamment permis :
 de baisser significativement la contribution financière forfaitaire (CFF) pour CCA,
(moyenne sur la durée du contrat de 2 376K€ contre 2 500K€ au regard des contrats
actuels),
 d’améliorer, par rapport aux offres initiales, les offres finales des 2 soumissionnaires
pour les services dont la vocation principale est la desserte d’établissements scolaires
en réduisant les temps de parcours et les temps d’attente avant le début des cours ou
après la fin des cours.
Il est proposé de confier pour les 6 prochaines années la gestion et l’exploitation du réseau Coralie
à la Société Ideabus dans le cadre d’un contrat de Concession de service public.
Le contrat qui est proposé à l’approbation du Conseil Communautaire consiste à confier à Ideabus :
- L’exploitation des services publics de transport, dans le respect des principes de continuité,
de sécurité, d’égalité de traitement des usagers et de mutabilité (c’est-à-dire d’adaptation
constante) qui régissent le réseau de transport, en assurant une parfaite qualité de service,
- La fourniture des biens nécessaires à l’exploitation en complément de ceux mis à
disposition par l’Autorité Organisatrice, la mise en œuvre d’un parc de véhicules de qualité,
adapté à l’offre, accessible aux personnes à mobilité réduite et limitant les émissions
polluantes,
- Le maintien en bon état de fonctionnement et à la qualité des biens mis à disposition et
nécessaires à l’exploitation, dont il assura l’entretien et la maintenance,
- La formation des conducteurs, notamment pour la prise en compte des personnes à
mobilité réduite et pour l’éco-conduite
- L’élaboration et la réalisation de l’information et la communication dans le respect de
l’image générale définie par l’Autorité Organisatrice,
- La vente des titres de transports,
- La gestion de l’inscription des abonnements des élèves,
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-

La gestion de la centrale de réservation TAD & TPMR,
La définition et la mise en œuvre d'une politique de promotion des services de transports
et de communication auprès des usagers,
Le contrôle de la fraude.
L’animation auprès des scolaires sur la sécurité dans les transports, gilets jaunes
La gestion administrative de la location de scooters pour Mobil Emploi.

Ce nouveau contrat propose notamment les avancées suivantes :
- des lignes régulières l’été sur les communes du littoral,
- une liaison directe Saint-Yvi – Concarneau,
- un cadencement des lignes urbaines plus important,
- le développement d’une application mobile pour les usagers.
Quatre options étaient demandées aux soumissionnaires :
1. La mise en œuvre et la gestion de la billettique interopérable KorriGo avec l’acquisition du matériel
2. Gestion de la billettique interopérable KorriGo (matériel confié par CCA)
3. Les girouettes (bandeaux lumineux d’information) pour les cars autres que ceux de la ligne 4
4. Création d’une ligne entre Concarneau et Pont-Aven
La décision de lever des options 1, 2 et 4 n’apparait pas opportune dans l’attente de prise de position
de la Région Bretagne sur le développement de la billettique Korrigo pour les réseaux
d’agglomérations moyennes d’une part et sur l’avenir de la ligne Quimper –Concarneau – Quimperlé
d’autre part. En revanche l’option 3 présente davantage d’intérêt compte tenu du prix raisonnable
par rapport à l’amélioration de qualité de service qu’elle apporte. L’ensemble des obligations du
Concessionnaire sont stipulées et détaillées dans le contrat signé par Ideabus (document
consultable au siège de CCA).
Considérant l’avis favorable de la commission Concession du 25 janvier 2018 et du bureau du 30
janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 36 voix pour, 7 voix contre (C. DROUGLAZET, J-M. LEBRET, O. BELLEC, R. SCAER-JANNEZ, D.
DERVOUT, Y. ROBIN, S. DOUX-BETHUIS), 2 abstentions (B. BANDZWOLEK, M. DION),
Le conseil communautaire :





Approuve le contrat de Concession du service public pour la gestion et l’exploitation du
réseau Coralie,
Approuve le choix de la Société Ideabus comme Concessionnaire du service public la gestion
et l’exploitation du réseau Coralie,
Approuve le choix de ne lever que l’option 3 relative aux girouettes,
Autorise le Président à signer le contrat de Concession de service public avec la Société
Ideabus et toutes pièces afférentes à cette affaire.

Il est précisé que les documents afférents ont été adressés aux membres du conseil communautaire
dès le 30 janvier 2018, conformément aux délais en vigueur.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 16 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-12

Objet : Convention d’opération pour les travaux du PEM de
Rosporden

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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François BESOMBES expose que dans la cadre du projet de territoire de CCA 2016-2020, afin de
valoriser les portes d’entrées du territoire, il a été décidé que CCA accompagne techniquement et
financièrement l’aménagement des deux Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM) du territoire (Gare
de Rosporden, Port de Concarneau).
Aussi, CCA a modifié ses statuts par délibération en date du 23 mars 2017, afin d’être en mesure de
porter l’aménagement des PEM de Rosporden (gare) et de Concarneau (port).
Ces aménagements consistant en des travaux de voirie, l’agglomération s’est dotée de la
compétence optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt
communautaire, création et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ».
Avant de lancer la phase opérationnelle de la mission pour le PEM de Rosporden, il convient
d’arrêter le partenariat CCA/commune par la signature d’une convention d’opération relative aux
travaux et à leur financement, aux acquisitions foncières et à la mutabilité du foncier s’il y a lieu,
ainsi qu’à la gestion future du PEM.
Cette convention précise notamment :
-

-

les périmètres d'aménagements qui relèvent du financement de CCA (PEM) et de la ville
(rue adjacente et place de l'Hôtel),
que CCA est désignée maitre d’ouvrage, et plus particulièrement maitre d’ouvrage délégué
sur les emprises appartenant à la ville de Rosporden, et pour lesquelles la ville de Rosporden
donne mandat à CCA,
que la commune sera chargée de gérer et d’entretenir à ses frais les espaces publics
aménagés.

Il est précisé que CCA peut conduire des opérations de maîtrise d’ouvrage déléguée à la demande
de ses communes, dans le cadre de sa compétence facultative « intervention, à la demande des
communes membres, sur des opérations de maîtrise d’ouvrage déléguée ».
Considérant l’avis à favorable de la commission aménagement de l’espace, aménagement numérique,
déplacements, transports et développement durable réunie le 18 janvier 2018 et du bureau du 30
janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Valide la convention d’opération pour les travaux du Pôle d’Echanges Multimodal de
Rosporden ci-annexé,
Autorise M. le Président à la signer.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-13

Objet : Exercice de la compétence GEMAPI

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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Guy PAGNARD expose que la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et de l’affirmation
des métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes, et par transfert aux EPCI à fiscalité propre, la
compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (dite « GEMAPI »)
au 1er janvier 2018.
CCA a confié à un cabinet spécialisé une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour en
évaluer les incidences (en termes juridique, financier et organisationnel) et accompagner la mise en
place de cette nouvelle compétence sur le territoire compris dans le SAGE Sud Cornouaille. Le
groupement composé du bureau d'études SCE et Sémaphores a été mandaté pour mener à bien
cette étude.
Le SIVALODET et Quimper Bretagne Occidentale ont engagé une étude similaire sur le territoire du
SIVALODET qui concerne les communes de Saint Yvi, Elliant et Tourc’h.
Le comité de pilotage mis en place pour suivre cette étude s’est réuni à 3 reprises :
-

Le 11 juillet 2017 pour présenter les contours de la compétence GEMAPI
Le 26 septembre 2017 pour restituer le diagnostic de l’organisation du grand cycle de l’eau
Le 27 novembre 2017 pour préciser le contenu et l’organisation de cette nouvelle
compétence

Sur la base de l’avis du Comité de pilotage, il est proposé que la compétence de Gestion des Milieux
Aquatiques et de Prévention des Inondations soit exercée selon les modalités présentées dans
l’annexe jointe.
Cette annexe précise notamment :
- Les modalités d’exercice des missions liées au grand cycle de l’eau sur le territoire de CCA


Sur le territoire compris dans le SAGE Sud Cornouaille, ces missions seront exercées en
propre par CCA – en partenariat avec la Communauté de communes du Pays Fouesnantais
et Quimperlé Communauté et selon les modalités précisées dans la convention de
partenariat établie entre les 3 EPCI (Cf. convention de partenariat 2017-2021)



Sur le territoire compris dans le SAGE Odet, la compétence GEMAPI (items 1,2,5,8 de
l’article L. 211.7 du Code de l’environnement) et hors GEMAPI (items 4, 6, 11, 12 de l’article
L. 211.7 du Code de l’environnement) sera exercée par le SIVALODET. Le conseil
communautaire sera invité à valider la modification des statuts du SIVALODET lors d’une
prochaine séance.

- Les contours de cette nouvelle compétence au vu des textes de loi, de la doctrine et des
positionnements des services de l’Etat au niveau local


Gestion des milieux aquatiques : CCA exerce déjà ce volet de compétence (entretien,
restauration des cours d’eau, zones humides…)



Prévention des inondations : La prévention des inondations au sens de la GEMAPI se limite
à la gestion des ouvrages de protection existants ainsi qu’aux études et travaux nécessaires
à l’implantation de nouveaux ouvrages. Sont exclues de la compétence obligatoire : la
culture du risque, la réduction de la vulnérabilité, la gestion des situations de crise, …. Ces
missions opérationnelles resteront de la responsabilité des communes. A noter que CCA
exerce déjà, de par ses statuts, la compétence d’animation, d’études et de mise en œuvre
d’une stratégie locale de gestion du risque d’inondation ou d’un programme d’actions de
Prévention des inondations.
o

Concernant la submersion marine :
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-

-

o

Concernant les inondations sur l’Aven :
-

-



Sur la commune de Concarneau, 2 ouvrages sont susceptibles d’être considérés
comme des aménagements hydrauliques au titre de la GEMAPI. Afin de préciser
le statut de ces ouvrages, une étude hydraulique plus poussée devra être
réalisée en 2018 pour évaluer le nombre de personnes protégées et le niveau
de protection assuré par ces deux ouvrages.
Pour faire face aux risques de submersion sur Concarneau, la compétence de
prévention des inondations est répartie comme suit :
 CCA : gestion des ouvrages de protection existants et animation - mise en
œuvre de la SLGRI et du PAPI d’intention
 Communes : missions opérationnelles liées à la culture du risque, la
réduction de la vulnérabilité et à la gestion de crise.

Dans le cadre de l’étude préalable à la prise de compétence GEMAPI, aucun
ouvrage susceptible de relever de la compétence GEMAPI n’a été identifié. Il est
proposé de ne pas mettre en œuvre les solutions préconisées à l’époque par
l’étude réalisée entre 2004 et 2007. Deux pistes de travail sont néanmoins
envisagées pour prévenir les inondations sur l’Aven :
 Engager une réflexion pour lancer un Programme d’Actions de Prévention
des Inondations (PAPI) d’intention (sans travaux) pour travailler sur les
autres volets de la prévention des inondations (connaissance et
conscience du risque, surveillance et prévision des crues, gestion de crise,
prise en compte du risque dans l’urbanisme, réduction de la
vulnérabilité).
 Engager un programme de réhabilitation du bocage de type Breizh
Bocage pour réduire les ruissellements. Cette démarche ne pourra
cependant être engagée qu’avec le prochain programme régional, soit
autour de 2020.
Pour faire face aux risques d’inondations sur l’Aven, la compétence de
prévention des inondations est répartie comme suit :
 CCA : gestion des ouvrages de protection existants et animation - mise en
œuvre du PAPI d’intention
 Communes : missions opérationnelles liées à la culture du risque, la
réduction de la vulnérabilité et à la gestion de crise.

Gestion du trait de côte : Compte tenu des enjeux limités sur le territoire, il est proposé
d’attendre le projet de loi et d’approfondir cette question en 2018. Un diagnostic des
ouvrages fixant le trait de côte est programmé courant 2018. Cette étape préalable
permettra à CCA de déterminer les zones à enjeux et de définir une stratégie
d’intervention.

- Les conséquences juridiques en termes de responsabilités et de transferts de charges


Responsabilité vis-à-vis des ouvrages de protection : la prise de compétence GEMAPI ne
modifie pas les pouvoirs de police du maire qui doit continuer d’assurer les missions de
police générale et de polices spéciales. Si les deux ouvrages hydrauliques sur Concanreau
ont un rôle avéré de protection contre le inondations, CCA devra assurer la mise en
conformité administrative (réalisation d’une étude de danger et dépôt d’une autorisation
environnementale) et le suivi régulier de ces ouvrages.

- Les moyens humains et financiers nécessaire à la mise en œuvre de cette nouvelle compétence
Seule la commune de Concarneau serait concernée par ces conséquences au regard des
ouvrages de protection présents sur le territoire de la commune. La commission locale
d’évaluation des charges transférées (CLECT) devra évaluer le coût net des charges
transférées.
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Les moyens humains supplémentaires sont évalués à 0,1 ETP les deux premières années
pour assurer la régularisation des deux ouvrages hydrauliques sur Concarneau et de 0,6 à
1 ETP pour animer un éventuel PAPI d’intention sur la bassin de l’Aven et un programme
bocager.
Suite aux avis favorables du Conseil d’Exploitation eau et assainissement du 25 janvier 2018 et du
bureau du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :






Décide de mettre en œuvre la compétence selon les modalités proposées dans l’annexe
jointe.
Prend en charge, dans le cadre de la prévention des inondations, la gestion des ouvrages de
protection existants et les études et travaux nécessaires à l’implantation de nouveaux
ouvrages au titre de la GEMAPI ainsi que l’animation et la mise en œuvre d’une stratégie
locale de gestion du risque d’inondation ou d’un programme d’actions de prévention des
inondations. Les missions opérationnelles liées à la culture du risque, la réduction de la
vulnérabilité, la gestion de crise resteront de la responsabilité des communes.
Valide l’organisation, les moyens humains et financiers tels que présentés dans l’annexe.
Décide financer cette compétence par le budget général de CCA, sans recours à une taxe
spécifique

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
Le Président,
André FIDELIN

4

Envoyé en préfecture le 23/02/2018
Reçu en préfecture le 23/02/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20180215-2018021514-DE

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

Séance du jeudi 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-14

Objet : Zonage d’assainissement de Melgven

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).

Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.

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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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Guy PAGNARD expose qu’en application de l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les communes ou leurs établissements publics de coopération doivent définir, après
étude préalable, un zonage d’assainissement qui doit délimiter :
-

-

les zones d'assainissement collectif, où la collectivité est tenue d'assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées,
les zones relevant de l'assainissement non collectif, où la collectivité est tenue d'assurer
le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d'assainissement non collectif.

Le zonage est soumis à enquête publique avant d’être approuvé par la collectivité. Les prescriptions
résultant du zonage doivent être intégrées dans le Plan Local d’Urbanisme.
PLU de la commune de Melgven
Le Conseil Municipal de Melgven a souhaité modifier le zonage d’assainissement eaux usées afin de
l’adapter au Plan Local d’Urbanisme (PLU), notamment sur les zones à lotir.
Compte tenu du transfert à CCA de la compétence assainissement au 01er janvier 2018, il revient au
conseil communautaire d’approuver le zonage suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 24
juillet 2017 au 23 aout 2017.
D’un point de vue financier, seules les extensions prévues sur Cadol et Goarem Dour Braz ont été
inscrites dans le plan pluri-annuel d’investissement sur les 10 prochaines années.

Le présent document constitue la révision n° 1 du plan de zonage d’assainissement eaux
usées de la Commune de Melgven.
Suite aux avis favorables du Conseil d’Exploitation eau et assainissement du 25 janvier 2018 et du
bureau du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Melgven suite à
l’avis favorable du commissaire enquêteur suite à l’enquête publique du 24 juillet 2017 au
23 aout 2017 tel que ci-annexé.
Autorise le Président à signer tous les documents correspondants.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-15

Objet : Zonage d’assainissement de Saint-Yvi

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
10

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD,
A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS,
G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE, M. COTTEN.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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Guy PAGNARD expose qu’en application de l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les communes ou leurs établissements publics de coopération doivent définir, après
étude préalable, un zonage d’assainissement qui doit délimiter :
-

-

les zones d'assainissement collectif, où la collectivité est tenue d'assurer la collecte des
eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées,
les zones relevant de l'assainissement non collectif, où la collectivité est tenue d'assurer
le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;

Le zonage est soumis à enquête publique avant d’être approuvé par la collectivité. Les prescriptions
résultant du zonage doivent être intégrées dans le Plan Local d’Urbanisme.
PLU de la commune de Saint-Yvi
Le Conseil Municipal de Saint-Yvi a souhaité modifier le zonage d’assainissement eaux usées afin de
l’adapter au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours de révision, notamment sur les zones à lotir.
Compte tenu du transfert à CCA de la compétence assainissement au 01er janvier 2018, il revient au
conseil communautaire d’approuver le zonage suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 30
octobre 2017 au 30 novembre 2017.
D’un point de vue financier, seule une enveloppe de 48.000 € a été inscrite dans le plan pluri-annuel
d’investissement sur les 10 prochaines années.
Le présent document constitue la révision n° 1 du plan de zonage d’assainissement eaux usées de
la Commune de SAINT YVI.
Suite aux avis favorables du Conseil d’Exploitation eau et assainissement du 25 janvier 2018 et du
bureau du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Saint-Yvi suite à
l’avis favorable du commissaire enquêteur suite à l’enquête publique du 30 octobre 2017 au
30 Novembre 2017 tel que ci-annexé.
Autorise le Président à signer tous les documents correspondants.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
Le Président,
André FIDELIN

2

Envoyé en préfecture le 23/02/2018
Reçu en préfecture le 23/02/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20180215-2018021516-DE

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

Séance du jeudi 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-16

Objet : Déclaration d’intérêt Général relative aux travaux sur
les cours d’eau du bassin versant de la Baie de la Forêt

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

34
10

• Votants

44

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET, A. ECHIVARD,
A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE DU-JAFFREZOU,
J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G. MARTIN, A. NICOLAS,
G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE, M. COTTEN.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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Guy PAGNARD expose que dans le cadre du SAGE Sud Cornouaille, CCA coordonne un programme
de travaux de restauration et d’entretien de cours d’eau sur le bassin versant de la Baie de la Forêt,
en partenariat avec la Communauté de communes du Pays Fouesnantais. Ce territoire draine un
linéaire de l’ordre de 340 Km de cours d’eau pour une surface de 250 Km². Pour mettre en œuvre
le programme 2017 - 2021, CCA doit renouveler l’autorisation préfectorale pour intervenir sur des
propriétés privées, via une procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Cette procédure
permet d’intervenir en toute légalité sur des propriétés privées.
Pour rappel, le programme de travaux visé par cette démarche est issu du diagnostic réalisé sur le
territoire en 2016. Les principales interventions concernent :
- L’entretien de la ripisylve pour un linéaire annuel de l’ordre de 70 Km. Ce volume de travaux
permettra une fréquence de passage de 5 ans sur l’ensemble des linéaires de cours d’eau
- La restauration de la continuité écologique, à savoir la possibilité notamment pour les
poissons migrateurs d’accéder aux zones de frayères. Il est prévu d’aménager une dizaine
d’ouvrages de petite continuité (dénivelé < 50 cm) par an.
- La renaturation de cours d’eau, plus précisément sur le bassin versant du Dour Ruat, seule
masse d’eau déclassée du territoire. Les travaux consisteront à réaliser des travaux de
restauration de l’hydro-morphologie, de suppression de plans d’eau, de suppression de
merlons.
Contenu du dossier de DIG – Procédure
Le dossier de DIG comporte obligatoirement :
1. Un résumé non technique du projet
2. La justification de l’Intérêt Général de l’opération
3. Le dossier d’autorisation de travaux au titre de l’article L214 du code de l’Environnement
De manière synthétique, 5 étapes sont nécessaires à la validation du dossier :
1. Réception du dossier par les services de l’Etat – Lancement de la procédure
2. Instruction – recevabilité du dossier
3. Ouverture de l’Enquête publique
4. Avis du Conseil Départementale de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST)
5. Signature de l’arrêté préfectoral
La totalité de la procédure est estimée à 6 à 9 mois, un refus à l’une des étapes signifie une reprise
de la procédure au début. Pour une signature de l’arrêté de DIG au 4ème trimestre 2018, la procédure
doit être lancée dès le 1er trimestre.
Budget : L’indemnisation du commissaire enquêteur pour l’enquête ainsi que les frais d’insertion
sont à la charge du pétitionnaire. Ils sont évalués à 3 000 € TTC et seraient inscrits au BP 2018.
Suite aux avis favorables du Conseil d’Exploitation eau et assainissement du 25 janvier 2018 et du
bureau du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve le lancement de la procédure de Déclaration d’Intérêt Général,
Autorise le Président à signer l’ensemble des documents y afférents.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-17

Objet : Mise en œuvre d’une application mobile "écobalade"
aux étangs de Rosporden

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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André FIDELIN expose qu’en proposant aux visiteurs une découverte instantanée de la nature via
des parcours de randonnée «enrichis», l’écobalade contribue à la mise en valeur du patrimoine
naturel des territoires. L’application fonctionne comme un sentier d’interprétation numérique et
interactif. Après avoir téléchargé gratuitement une balade sur son smartphone, l’utilisateur y
retrouve les différentes espèces animales ou végétales (une centaine en moyenne) qu’il pourra
rencontrer sur le parcours sélectionné.
Cet outil vient en appui des visites guidées organisées par Bretagne Vivante pour le grand public et
également des sorties nature avec les scolaires.
Après les dunes et étangs de Trévignon (mai 2016) et le site du Hénan à Névez (juin 2017), il est
proposé le déploiement de l’application mobile sur un troisième et dernier site naturel remarquable
du territoire de CCA : les étangs de Rosporden.
Le travail débuterait au mois de février pour s’achever fin mai. Une inauguration serait alors prévue
dans le cadre de la Semaine du Développement Durable.
Le coût de mise en œuvre de cette application est de 3 240 €TTC.

Considérant les avis favorables de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 16 janvier 2018
et du bureau communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve la mise en œuvre d’une application mobile "écobalade" aux étangs de Rosporden
pour un montant prévisionnel de 3 240 €TTC ;
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 19 février 2018

Le Président,
André FIDELIN

2

Envoyé en préfecture le 23/02/2018
Reçu en préfecture le 23/02/2018
Affiché le
ID : 029-242900769-20180215-2018021518-DE

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

Séance du jeudi 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-18

Objet : Convention Finistère 360° tourisme nautisme et
territoire « expérience client »

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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André FIDELIN expose que CCA est perçue comme une destination « riche culturellement », ce qui
en fait un de ses grands points forts : Concarneau Ville d’art et d’histoire, Musée de Pont Aven,
Musée de la pêche, galeries d’art, festivals littéraires, fêtes traditionnelles, espaces publics et
promenades urbaines de qualité, art de vivre, gastronomie et offre de restauration diversifiée, ….
Afin de répondre aux enjeux actuels, il est envisagé un travail partenarial qui consisterait en une
démarche « d’expérience client » en matière de tourisme culturel et patrimonial et qui associerait
CCA, les deux offices communautaires et « Finistère 360° tourisme, nautisme & territoires ».
L’ambition de ce travail est de créer de nouvelles expériences de visites qui permettront un meilleur
positionnement marketing sur les marchés et la conquête de nouvelles clientèles. Il s’agira aussi de
faire émerger des options possibles d’orientations stratégiques pour nourrir la réflexion en cours
sur l’élaboration de la politique touristique communautaire de CCA, et d’engager un travail de
mutualisation des moyens et des ressources des deux offices communautaires.
La méthodologie employée repose sur deux volets complémentaires :
- le premier concerne les équipements culturels et touristiques. Le Musée de la Pêche, en
particulier, pourrait faire l’objet d’une mission spécifique d’appui à l’amélioration de son
positionnement marketing et de son plan d’actions en matière de communication et de
commercialisation.
- le deuxième volet est directement au cœur de l’« expérience client » avec pour objectifs,
une augmentation de la satisfaction client, une fidélisation accrue, une augmentation du
chiffre d'affaires et une optimisation de l’image de marque du territoire.
La prestation de « Finistère 360° » ne donne lieu à aucune indemnité et s’inscrit dans son projet
d’établissement prévoyant de porter des missions d’ingénierie et d’appui aux EPCI du Finistère,
conformément au mandat que lui a conféré le Conseil départemental du Finistère.
Considérant les avis favorables de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 16 janvier 2018
de la commission gestion des musées, politique culturelle du 8 février et du bureau communautaire
du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 44 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention (G. PAGNARD),
Le conseil communautaire :




Approuve la convention ci-annexée entre CCA et l’agence « Finistère 360° tourisme,
nautisme & territoires » pour la conduite d’une démarche « d’expérience client » en matière
de tourisme culturel et patrimonial ;
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 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-19

Objet : Modification des statuts du Syndicat mixte des
ports de pêche et de plaisance de Cornouaille

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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André FIDELIN expose que le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, créé par
arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2017, associe la Région, le Département, CCA, la
communauté de communes du Pays Bigouden Sud, la communauté de communes du Cap Sizun Pointe du Raz et la communauté de communes Douarnenez Communauté.
Dans sa rédaction initiale, les statuts du syndicat mixte ne précisaient pas qu'en cas de retrait du
Département et de la Région le syndicat serait dissous de droit. Cette précision apparaît souhaitable
puisque le retrait des deux collectivités amènerait à ce que le syndicat soit sans objet.
Le comité syndical a délibéré le 8 décembre 2017 pour modifier la rédaction de l'article 13 de ses
statuts, avec l'ajout d'un alinéa sur la dissolution de plein droit en cas de retrait du Département ou
de la Région et a approuvé les statuts modifiés.
Conformément aux dispositions de l'article 12 relatif au processus de modification des statuts, le
Président du syndicat mixte a saisi les membres du syndicat afin que chacune des assemblées
délibérantes approuve dans un délai de 3 mois après la délibération du comité syndical du 8
décembre, les statuts ainsi modifiés.
Considérant les avis favorables de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 16 janvier 2018
et du bureau communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :




Approuve la rédaction de l'article 13 des statuts proposée avec l'ajout de l'alinéa suivant : «
En cas de retrait du Département et de la Région, le Syndicat sera dissous de plein droit,
selon les modalités prévues à l'article 14. » ;
Approuve les statuts ainsi modifiés.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.

Fait à Concarneau, le 19 février 2018

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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-20

Objet : Versement d’une subvention pour la création d’un
parcours-pêche labélisé à Rosporden

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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André FIDELIN expose que l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(AAPPMA) de l’Aven et des étangs de Rosporden sollicite le soutien de CCA pour la mise en œuvre
d’un parcours labélisé « Famille » aux étangs de Rosporden. Ce label repose sur une pêche détente,
récréative en famille ou entre amis, accessible à tous.
L’espèce repère de ce plan d’eau est le brochet mais les étangs accueillent également des
populations de perches, de carpes, de brèmes, de gardons, de rotengles, d’ablettes ou encore
d’anguilles.
Dans le cadre de ce projet, les actions suivantes seraient envisagées :
-

une amélioration des habitats sur le site, mais surtout une redynamisation des populations
de poissons au moyen d’un empoissonnement en carpes ;
des travaux visant à créer des postes de pêche sécurisés pour personnes à mobilité réduite
(PMR) afin de rendre le parcours accessible à tous ;
la mise en place d’une signalétique (panneaux) donnant des informations sur le site aux
accès principaux (présentation du lieu et des espèces rencontrées, géographie du site de
pêche, règlementations et partenaires).

CCA est sollicitée à hauteur de 5 148,37 € dans le cadre du budget/plan de financement prévisionnel
suivant :

Considérant les avis favorables de la commission économie-emploi-tourisme réunie le 16 janvier 2018
et du bureau communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve le versement d’une subvention de 5 148,37 € à l’Association Agréée pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de l’Aven et des étangs de Rosporden ;
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 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-21

Objet : Acquisition d’un terrain et d’un bâtiment pour une
future médiathèque à Concarneau

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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Jean-Marie LEBRET expose que dans le cadre de la compétence « Construction, aménagement,
entretien et gestion d’équipements culturels », un projet d’acquisition d’un bâtiment rue Charles
Linement à Concarneau (Place de l’Hôtel de Ville) et d’un terrain attenant a été présenté lors des
commissions culture des 3 janvier et 14 novembre 2017 afin d’y projeter la construction d’une
future médiathèque à Concarneau. La médiathèque actuelle de Concarneau a une surface de totale
de 700m² (bureaux et réserve compris).
L’Etat imposant une surface de 0.07m² par habitant (population DGF), cette surface devrait donc
être portée à 1 526m² (soit 0.07 X 21 802 hab.), pour garantir un taux de subvention de 50% de la
Direction Générale des Affaires Culturelles (DRAC) et de 20 % du montant de l’opération plafonné à
600 K€ du Conseil Départemental via le contrat de territoire.
L’ensemble immobilier est composé :
Du bâtiment de l’ancienne Caisse d’Epargne, rue Charles Linement (parcelle 307 section BS) :
Le bâtiment se présente sur 3 niveaux pour un total de 886m².
Une estimation des domaines datant de mai 2017 évalue le bâtiment à 600.000 €. Le
propriétaire a pour sa part accepté l’offre de CCA à 570 000 €.
Les services de la DRAC ont visité le bâtiment et ont émis un avis favorable au projet de
rénovation en médiathèque.
Du terrain « BNP » (parcelle 311 section BS)
CCA a fait une proposition d’acquisition à hauteur de 80 000 € net vendeur de ce terrain de
400 m² appartenant actuellement à la BNP, qui l’a acceptée. Jouxtant le précédent bâtiment,
il permettrait une extension du bâtiment sur plusieurs niveaux.
En plus des coûts afférents à ces acquisitions, 50.000 € seraient inscrits au budget 2018, pour
procéder à une étude de programmation et d’assistance au choix du maitre d’œuvre. Pour rappel
la prospective financière prévoit les enveloppes suivantes, pour l’achat et la construction :
- 2018/2020 : 3.450.000 €
- 2020/2021 : 1.128.420 €
Suite aux avis favorables à l’unanimité de la commission Réseaux culturels réunie le 14 novembre
2017 et du bureau communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 43 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions (N. ZIEGLER, G. LE MEUR),
Le conseil communautaire :
 Décide d’acquérir l’ancienne Caisse d’Epargne, rue Charles Linement, à Concarneau pour un
montant de 570.000 € et le terrain attenant appartenant à la BNP pour un montant de
80 000 € ;
 Accepte de prendre en charges les frais d’acquisition (frais d’actes notamment) ;
 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 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-22

Objet : Désignation d’un nouveau suppléant au VALCOR

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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André FIDELIN expose que VALCOR (VALorisation CORnouaille) est un syndicat mixte relevant de
l’article L.5711 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il assure l’ensemble des opérations
de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, y compris l’exploitation des
déchèteries et des plates-formes de compostage.
Le comité syndical est composé de 32 élus des collectivités adhérentes (Communauté de communes
du Pays Fouesnantais, Communauté de communes du Pays de Quimperlé, Concarneau Cornouaille
Agglomération, Communauté de communes du Pays de Douarnenez, Communauté de communes
du Cap Sizun, Communauté de communes du Haut Pays Bigouden).
CCA dispose de 8 sièges au sein du Comité Syndical, 8 titulaires et 8 suppléants, répartis comme
suit :
Titulaires
Suppléants
René LE BARON
Alain ECHIVARD
J-C. LEBRESNE
Michel DION
Michelle HELWIG
Maryvonne JAFFREZOU
Guy PAGNARD
Jean Michel LE NAOUR
Jacques FRANCOIS
Poste à pourvoir
Gérard MARTIN
Michel COTTEN
Bruno QUILLIVIC
Jacques RANNOU
Michel GUERNALEC
Régine SCAER JANNEZ
Suite au décès de M. Yves JEANNES, il convient donc de désigner un nouveau suppléant pour
représenter CCA au sein de VALCOR.
Il est précisé que les suppléants sont, selon les statuts du VALCOR, sollicités par Valcor en cas
d’absence d’un titulaire dans l’ordre sur lequel ils figurent sur la liste.
Suite aux avis favorables à l’unanimité de la commission Réseaux culturels réunie le 14 novembre
2017 et du bureau communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Désigne Claude COCHONNEC en tant que suppléante au Comité Syndical VALCOR.

Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-23

Objet : Contrat CITEO : Signature des contrats Ecoorganismes pour la période 2018-2022

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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Michelle HELWIG expose que l’éco-organisme Ecoemballages qui gère la REP (responsabilité élargie
du producteur) « emballages » et l’éco-organisme EcoFolio, qui prend en charge la filière papiers
graphiques, mutualisent leurs moyens et leur expérience pour devenir CITEO.
Les contrats entre ces éco-organismes et CCA arrivent à terme, il s’agit donc de signer un nouveau
contrat sur la période 2018-2022 avec l’application d’un nouveau barème pour chaque filière.
1.

Le contrat proposé par CITEO pour les emballages

Les objectifs du nouveau contrat sont notamment :
-

-

Atteindre 75% de taux de recyclage et couvrir 80% des coûts optimisés
 Extension des consignes de tri en respectant les prérequis
 Aide à l’investissement pour réformer le dispositif de collecte et de tri
 Soutiens aux tonnes recyclées selon un barème incitatif à l’extension des
consignes
 Mise en place d’un contrat d’objectifs pour engager les collectivités volontaires à
continuer d’investir dans le recyclage à coût maitrisé
Recentrage sur la collecte sélective, moins sur la valorisation énergétique
Soutien de transition pour les collectivités engagées dans la transformation

Le nouveau barème est moins favorable que le précédent pour les collectivités les plus
performantes, à l’image de nombreuses collectivités bretonnes. C’est pourquoi CITEO met en place
sur la durée du contrat un soutien de transition sur la base du montant 2016, afin de maintenir un
niveau de financement équivalent, sous réserve du maintien des performances de tri. Ainsi, le
montant perçu au titre de 2018 devrait s’élever à environ 810 000€ contre 830 000€ en 2017. Les
soutiens au recyclage progressent et ceux en lien avec la valorisation (incinération) diminuent.
2.

Le contrat proposé par CITEO pour le papier graphique

Les objectifs du nouveau barème papier sont les suivants :
 100% des emballages et des papiers triés,
 75% des emballages recyclés,
 65 % des papiers recyclés.
Engagements de CCA :
- Contribuer à une harmonisation des schémas de collecte au niveau national en s’appuyant
notamment sur les recommandations de l’ADEME ;
- Mettre à jour les consignes de tri sur tous les supports du territoire où elle est compétente
;
- Déclarer les tonnages de déchets papiers recyclés et s’assurer du respect par son repreneur
de la traçabilité et du recyclage effectif des tonnes de déchets papiers triées
conformément aux standards ;
- S’impliquer sur son territoire et ainsi contribuer à atteindre les objectifs de performance
environnementale et économique.
A compter de 2018, le soutien à la valorisation énergétique est supprimé, et seul le recyclage
matière sera soutenu. Cela diminue les montants perçus par CCA. Les montants perçus par CCA
ont régulièrement diminué (71 000€ en 2013 contre 55 000€ en 2017).
Pour les papiers graphiques, CITEO prévoit une majoration à la performance en faisant bénéficier
les collectivités de soutiens financiers à la tonne versée, en fonction de deux critères cumulatifs :
-

La performance environnementale de la collectivité,
La performance technico-économique de la collectivité.
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3.

Les aides à l’investissement

CITEO peut soutenir des collectivités désireuses d’améliorer leurs performances en matière de
recyclage tout en maîtrisant les coûts de gestion associés. Ces mesures feront l’objet de 4 appels à
projets lancés par CITEO entre 2018 et 2022. Des précisions seront apportées en janvier 2018 sur
les thématiques soutenues et les modalités de candidature.

Considérant les avis favorables de la commission environnement, déchets, politique de l’eau,
assainissement, SPANC réunie le 24 novembre 2017 et du bureau communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :



Approuve le contrat CAP Citéo-Emballages ci-annexé autorise M. Le Président à le signer,
Approuve le contrat CAP Citéo-Papier ci-annexé et autorise M. Le Président à le signer.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-24

Objet : Avis sur le PLU de Pont Aven

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

45

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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Michel COTTEN expose que par courrier reçu le 14 novembre 2017, la commune de Pont-Aven a
transmis à CCA son projet de plan local d’urbanisme (PLU) arrêté par le conseil municipal du 20
septembre 2017. Conformément à l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme, CCA dispose d’un délai
de trois mois pour transmettre son avis sur le document. A défaut, il sera réputé favorable.
Le PLU a une obligation de compatibilité avec deux documents-cadres portés par CCA : le schéma
de cohérence territoriale (SCoT) adopté le 23 mai 2013 et le programme local de l’habitat (PLH)
adopté le 20 février 2014. L'avis peut également porter sur la prise en compte par la commune des
politiques et des projets communautaires.
CCA a été associée aux travaux d’élaboration du PLU de Pont-Aven à l’occasion de nombreuses
réunions de travail.
Après analyse, le projet de PLU semble compatible avec le schéma de cohérence territoriale et le
programme local de l’habitat. Il appelle toutefois un certain nombre d’observations qui figurent en
annexe.

Considérant les avis favorables de la commission aménagement de l’espace, aménagement
numérique, déplacements, transports et développement durable réunie le 18 janvier 2018
et du bureau communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :


Emet un avis favorable au PLU de Pont-Aven (analyse ci-annexée).
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
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 15 février 2018
Réf. 2018/02/15-25

Objet : Attribution marché pour les travaux de
(ré)aménagement et d’extension du parc d’activités
économiques de Kerouel à Trégunc

Nombre de conseillers
• En exercice
Voix délibérative

48

• Présents
Voix délibérative
Pouvoirs

35
10

• Votants

35

Par suite d’une convocation en date du 8 février 2018, les membres composant le conseil
communautaire de Concarneau Cornouaille Agglomération se sont réunis à Concarneau le 15 février
2018 à 18h30 sous la présidence de Monsieur André FIDELIN, Président.
Étaient présents
B. BANDZWOLEK, P. BANIEL, M. BAQUÉ, O. BELLEC, F. BESOMBES, M. BIGOT, L. BOIDIN, C.
COCHENNEC, M. COTTEN, A. CREMERS, D. DERVOUT, M. DION, S. DOUX-BETHUIS, C. DROUGLAZET,
A. ECHIVARD, A. FICHOU, A. FIDELIN, M. GUERNALEC, M. HELWIG, A. HERVET, R. LE BARON, M. LE
DU-JAFFREZOU, J-M. LE NAOUR, J-M. LEBRET, M. LEMONNIER, E. MALLEJACQ, S. MARREC, G.
MARTIN, A. NICOLAS, G. PAGNARD, A. PEZENNEC, J. RANNOU, J. RAZER, F. ROBIN, Y. ROBIN.
Absents excusés ayant donné pouvoir
B. QUILLIVIC (pouvoir à A. FIDELIN),
G. LE MEUR (pouvoir à C. COCHENNEC),
N. ZIEGLER (pouvoir à A. HERVET)
V. RANNOU (pouvoir à R. LE BARON),
M. LOUSSOUARN (pouvoir à M. GUERNALEC),
M-T. JAMET (pouvoir à M. DION),
A. RICHARD (pouvoir à J. RANNOU),
J. FRANCOIS (pouvoir à M. HELWIG),
I. LE BRIGAND (pouvoir à G. PAGNARD),
R. SCAER JANNEZ (pouvoir à O. BELLEC).
Absents excusés
L. CRIVELLI, C. CADORET, J-C. LEBRESNE.
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
Maryvonne LE DU-JAFFREZOU
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André FIDELIN expose que le parc d’activités de Kerouel situé au nord de la route départementale
n°783 à Trégunc, accueille différentes entreprises artisanales et commerciales. Quelques ateliers
de stockage ou de petite production sont également loués au sein d’une longère. Le développement
de cette zone s’est fait d’une manière relativement anarchique et CCA souhaite repenser cette zone
d’activités conformément aux orientations arrêtées dans le nouveau PLU de Trégunc, avec pour
objectif principal la valorisation tant du point de vue économique que d'aménagement.
La mission d'études et de maîtrise d'œuvre est décomposée en deux tranches :
- la tranche ferme correspond aux études d'avant-projet et permettra d'établir un avant-projet
d'aménagement du parc d'activités dans la perspective du dépôt d'une demande de permis
d'aménager ;
- la tranche optionnelle comprend les différentes phases relatives aux travaux
d'aménagements à réaliser.
La part de l’enveloppe financière affectée aux travaux est fixée à 800 000 € HT. L'estimation du
marché de maîtrise d'œuvre est de 80 000 € HT. Une consultation selon une procédure adaptée
ouverte de maîtrise d’œuvre a été passée en application de l’article 27 du Décret nº2016-360 du 25
mars 2016, et a fait objet d'une publicité au BOAMP le 26 juillet 2017. Le Dossier de Consultation
des Entreprises a été mis en ligne sur la plate-forme MEGALIS à la même date. La date limite de
remise des offres était fixée au 15 septembre 2017 à 12 heures.
3 offres ont été remises dans les délais: B3I, QUARTA et DCI ENVIRONNEMENT.
L'analyse des offres a été réalisée en fonction des critères de jugement énoncés, à savoir:
Critère : Valeur technique

50%

Moyens humains mobilisés pendant la mission

25%

Qualité de la méthodologie de suivi de l’opération

25%

Critère : Prix des prestations

50%

Le classement est le suivant :
PRIX

NOTE PRIX /
50

VALEUR
TECHNIQUE /50

NOTE
FINALE

CLASSEMENT FINAL

B3I

49 520

50

43

93

1

DCI ENVIRONNEMENT

64 303

38.50

49

87.50

2

QUARTA

59160

41.85

34

75.85

3

Après analyse et demande de précisions, il est proposé de retenir l’offre de l'entreprise B3I, mieux
disante au vu des critères de sélection, pour un montant de 49 520 € HT soit 59 424 € TTC.
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 30 janvier 2018,
Ayant entendu le rapporteur,
Après en avoir délibéré,
A 45 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention,
Le conseil communautaire :
 Prend connaissance des résultats de la consultation et à désigner l'attributaire et décider de
l’attribution,
 Autorise M. Le Président à signer tout document afférent à la mise en œuvre de cette affaire.
Pour extrait conforme au registre des
délibérations du conseil communautaire.
Fait à Concarneau, le 19 février 2018
Le Président,
André FIDELIN
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