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CONSEIL DE COMMUNAUTE 

26 juin 2015 
 
 
 

L'an deux mille quinze, le vingt-six juin à dix-huit heures trente, le conseil de Communauté de la 
Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas s'est réuni Salle Plénière, Maison des 

Services Publics à LANDERNEAU sous la présidence de Patrick LECLERC. 
 
Etaient présents 

 
BEGOC Marie Hélène, BERVAS Viviane, BESCOND Yvon, BRIANT Hervé, COLLEC 
François,CORNILY Karine, CORRE Michel, CRENN Jean, CUNIN Marie Josée, CYRILLE Yves, FLOCH 
Jean Bernard, FORTIN Laurence, GOALEC Bernard, GUILLORÉ Alexandra, HERROU Monique, 
JÉZÉQUEL Marc, LE GALL Jean Noël, LE GUEN Jean René, LE GUILLOU-HÉNAFF Sylvie, LE 
TYRANT Jean Claude, LEBALLEUR Pierre, LECLERC Patrick, MAHÉ Marie Line, MAREC Jean Pierre, 
MERDY Marie Thérèse, MORVAN Marie Claude, MORVAN Henri, MOULLEC Yvan, PHILIPPE 
Georges, PITON Jean Jacques, PITON Paul (suppléant Joël CANN) PONT Annie, POUPON Julien, 
PRIGENT Anne Marie, SERGENT André, SOUDON Chantal, TANDÉO Gilles, TANGUY Anne, TRMAL 
Marie France. 
 
Est nommée secrétaire de séance 
Marie Claude MORVAN 

 
Etaient excusés 
ANDRÉRobert(pouvoir à BEGOC Marie Hélène) 
BERVAS Claude (pouvoir à PONT Annie) 
BONIZ Jean Jacques (pouvoir à FLOCH Jean Bernard) 
COJEAN Michel (pouvoir à MOULLEC Yvan) 
GODET Nathalie (pouvoir à JÉZÉQUEL Marc) 
OMNES Elisabeth (pouvoir à GUILLORÉ Alexandra) 
MASCLEF Evelyne (pouvoir à CRENN Jean) 
PAGE Marie Renée (pouvoir à BESCOND Yvon) 
 
Etait absent 
RIOU Michel 
 
Assistaient en outre à la séance 
Didier BAUMONT, Bruno JAOUEN, René LE DROFF, Danièle MARREC, Stéphanie GAPIHAN 
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Les conseillers communautaires, la presse et le public ayant pris place dans 
l’amphithéâtre de la Maison des Services Publics, le président ouvre la séance. Il propose Marie Claude 
MORVAN comme secrétaire de séance et lui demande de bien vouloir procéder à l’appel. Le quorum étant 
atteint, le conseil communautaire peut valablement délibérer. 

Le président soumet le PV de la séance du 27 mars 2015 à l’approbation des conseillers 
communautaires. Aucune remarque ou observation n’étant faite sur la rédaction du compte rendu, celui-ci est 
adopté à l’unanimité. De ce fait, il tient lieu de procès-verbal du conseil communautaire du 27 mars 2015 que 
les conseillers seront appelés à signer en fin de séance. 

Intervention du président 

Chers collègues, 

Les déficits de l’Etat impactent aujourd’hui lourdement le fonctionnement de l’ensemble des collectivités. Les 
communes ne sont pas les seules concernées; La Communauté du Pays de Landerneau-Daoulas subit tout 
autant ces mesures nationales. Nous devrons faire preuve d’anticipation pour préserver nos politiques 
publiques et rapidement faire des choix, des choix nécessairement conséquents. 

Le transfert des ADS vers les territoires sans la moindre compensation financière, le découpage et la définition 
même de nos territoires (communes nouvelles, fusion d’intercommunalités, mise en place des métropoles, 
etc…) dessinent un cadre particulièrement complexe, mouvant, au sein duquel de nouvelles structurations de 
l’action publique, de nouvelles gouvernances deviennent nécessaires avec pour premiers exemples, le PLUi qui 
désormais devient la règle (le PLU à l’échelle communale devenant  l'exception), ou encore le schéma de 
mutualisation. 

Avec ce tableau rapidement dressé, nous pourrions nous contenter de nous plaindre de la difficulté du 
contexte, mais ce contexte n’en demeure pas moins réel. Je vous rappelle la dette de l’Etat de 2000 milliards 
d’euros à laquelle le pays dans son ensemble doit faire face. 

J’ai la conviction au contraire, que fidèles à nos caractères bretons, nous saurons profiter pleinement de ces 
moments clés pour nous poser les bonnes questions et prendre ensemble la direction qu’il convient pour le 
bien du Pays de Landerneau-Daoulas. 

C’est d’ailleurs aujourd’hui notre première responsabilité d’élus. Remettre à demain la mise en place des 
réformes qu’exige la situation serait irresponsable et surtout préjudiciable pour nos communes et notre 
intercommunalité. 

Pour préparer au mieux l’avenir, ce conseil de communauté est particulièrement important, si ce n’est 
fondateur, de ce qui nous attend demain. 

1) Tout d’abord nous allons nous prononcer sur le PLUi : 

L’engagement d’une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 
décembre 2015 suspend les dates et délais prévus en matière de « grenellisation », de mise en compatibilité 
avec le SCOT, de transformation des POS en PLU sous réserve que le débat sur le PADD ait pu se tenir avant le 
27 mars 2017 et que le PLUi soit approuvé avant le 31 décembre 2019. Vous connaissez tout cela puisque nous 
en avons largement débattu sur le territoire, entre élus communautaires, communaux avec des réunions de 
secteurs, un séminaire etc. 

Les délais restent malgré tout assez courts, nous en sommes conscients. L’exercice sera contraignant, difficile 
mais reste réaliste au regard des expériences de certaines communautés de communes ou d’agglomération 
qui ont pu achever des procédures de PLUi en moins de quatre ans.  

Il ne s’agit pas de déposséder les communes de leur compétence,mais bien d’un partage de l’urbanisme. 

La valeur ajoutée du PLUi, c’est de la cohérence, de l'optimisation et des synergies pour la mise en œuvre 
d’autres compétences comme le développement économique, la politique de l’habitat, les transports et 
l'environnement.  

Pour mieux servir l’intérêt général de notre territoire, et j’en suis intimement convaincu de chacune de nos 
communes, une vision agrégée des politiques d’urbanisme s’impose. 
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Dans la mesure o  ce document est élaboré  collégialement, nous devons y voir la possibilité de mieux 
structurer le dialogue avec les principaux acteurs du territoire.Je crois également que le transfert de la 
compétence PLU à l’échelle de  notre intercommunalité permettra de prendre du recul par rapport à des 
questions et des intérêts parfois très ancrés dans le local, en les replaçant dans une perspective territoriale plus 
large. 

Je suis persuadé que, outre les avantages juridiques et financiers de le lancer aujourd’hui, c’est le bon moment 
pour franchir le pas. Le contexte fait que c’est le meilleur timing pour éviter de se retrouver  au milieu du gué 
en 2020. Il faut anticiper pour ne pas subir. 

2) Aujourd’hui sera soumis au vote également le schéma de mutualisation : 

Ce schéma est l’aboutissement d’un long travail participatif. J’en profite pour saluer la qualité du travail porté 
par Bernard Goalec, secondé par Stéphanie Gapihan, et votre disponibilité à tous pour participer aux très 
nombreuses séances de travail que ce schéma a nécessité. 

Certains trouveront qu’il va trop loin, d’autres pas assez. Certains n’y trouveront pas les rubriques qu’ils 
attendaient et qui répondentà leur problématique.  

La mutualisation ne doit pas être un projet en soit, mais un projet qui a du sens. Un projet qui a du sens est un 
projet auquel adhèrent plus facilement tous ses acteurs. Ce document est ainsi le résultat de ce qui fait 
consensus et je peux vous assurer que la mise en place de celui-ci ne se fera pas d’un coup de baguette 
magique. Attention à ne pas alourdir la barque communautaire trop vite. Moyen de faire des économies 
d’échelle, de renforcer les synergies communes-Communauté, la mutualisation des services présente des 
avantages mais peut aussi devenir une usine à gaz si l’on n’y prend pas garde. Nous avons donc fait le choix du 
pragmatisme et de la sérénité. Ce schéma met également en avant la nécessité d’une Gestion Prévisionnelle 
des Effectifs et des Compétences à l’échelle territoriale. 

Ce document est de surcroît je vous le rappelle un point de départ, une première marchequ’il nous faudra 
mettre en musique et faire évoluer par avenant tous les ans avec de nouveau un travail participatif de co-
construction de cet outil qu’est la mutualisation. 

3) Aujourd’hui également sera votée la participation de chacun à la mise en place du service ADS. Le calcul qui 
vous a été proposé est, il me semble, le plus juste, le plus simple et le plus lisible. Nous l’avons fait à l’échelle de 
l’intégralité de notre territoire et la Communauté prend sa part dans ce financement à hauteur de 50 000 €. 
Landerneau y prendra sa part également avec une participation d’environ 60 000 € en intégrant les 
facturations des instructions complémentaires. 

Un renforcement de la qualité de l’instruction, plus de proximité avec les pétitionnaires, des économies 
d’échelle, une meilleure articulation entre planification en matière d’urbanisme, instruction et délivrance des 
autorisations, une meilleure maîtrise  des délais pour éviter les permis tacites, sont les missions que nous 
confions à ce nouveau service communautaire. 

4) Ce soir,  sera évoqué le projet de territoire avec le recrutement en CDD d’un chargé de mission. Ce chargé de 
mission, avec le cabinet Sémaphores et Laurence Fortin, sera amené à animer cette réflexion qui arrive à point 
nommé compte tenu du contexte. Plusieurs aspects seront explorés, quelle stratégie économique, quelle 
identité pournotre territoire, le volet déplacement, quels territoire et services demain, etc …, tout en 
réfléchissant aux conditions financières de sa mise en place à travers le pacte financier. Ce pacte financier ne 
sera pas là pour résoudre immédiatement les problèmes financiers individuels des communes mais bien là 
pour voir comment collectivement nous pouvons porter une politique territoriale de manière la plus 
équitable possible. 

5) Lors de ce conseil, je vais également vous demander de vous prononcer sur une délibération concernant 
l’abattage public dans le Finistère. Nous avons besoin d’un équipement public d’abattage performant dans le 
département. La CCPLD y participera. Quel message adresserions-nous au monde agricole, quel message 
adresserions-nous face à notre souhait de développer les circuits courts, si nous ne trouvions pas les solutions 
pour l’implantation d’un outil performant dans le département ? 

Cette décision doit cependant et c’est essentiel, être véritablement portée et concertée au niveau 
départemental. C’est pourquoi, considérant que la proposition préfectorale omet un certain nombre de 
paramètres fondamentaux, nous demandons solennellement au Préfet de laisser le soin aux collectivités de 
collectivement proposer une solution avant la fin de l’année. 
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6) Enfin, aujourd’hui sera aussi l’occasion de vous communiquer l’état d’avancement des travaux du groupe de 
travail sur la voie de Lanrinou. Nous aurions préféré vous soumettre l’orientation définitive mais un travail 
complémentaire est nécessaire. La réalisation des travaux reste suspendue en 2015 et nous souhaitons pouvoir 
en échanger avec vous prochainement à la lueur de l’étude trafic qui vient de s’achever. 

On prédisait un mandat de transition…Je crois que nous pouvons tous affirmer à quel point c’est finalement un 
euphémisme, que cette fameuse transition s’accélère et que le rythme de nos travaux est et sera très soutenu. 

Nous devons aller de l’avant pour conserver notre avance et préparer l’avenir sereinement et collégialement. 

================ 

VOIE DE LANRINOU 

Intervention de Chantal SOUDON, vice-présidente en charge des déplacements 

- Synthèse du groupe de travail 

Dans le cadre de la nouvelle mandature, la Communauté a décidé de mettre en place un groupe de travail 
composé d'élus, en charge de s'approprier le projet de voie de désenclavement de Lanrinou porté par la 
Communauté dans le cadre de ses statuts. Ce groupe de travail s'est informé du projet d'ensemble avec les 
différentes alternatives étudiées depuis les années 95 à 2000 et de l'état d'avancement de celui-ci sous 
différents aspects : 

Technique : une chaussée à deux voies de circulation réalisé avec les pré requis d'une route départementale 
(largeurs de voie et d'accotements, pente en long, gabarit des giratoires), la prise en compte des contraintes 
hydrauliques et l'accompagnement du projet avec la création d'ouvrages visant à réduire l'impact sur la faune. 

Financier : une enveloppe financière arrêtée en 2013 à 9 000 000 € mais qui devraêtre réactualisée et un 
engagement actuel de plus d'un million d'euros. 

Environnemental : un projet qui n'a cessé d'évoluer pour prendre en compte de nouvelles approches en matière 
de protection de l'environnement sur un tracé très contraignant. 

Le groupe de travail a confirmé la nécessité de relancer une nouvelle étude de trafic, l'étude précédente étant 
considérée comme incomplète. Il a validé le cahier des charges de la nouvelle étude de trafic à mener, qui 
constitue le socle de la réflexion sur l'évolution du trafic dans l'agglomération constituée des communes de 
Landerneau, Pencran et Plouédern, avec ou sans la création de cette voie. 

En parallèle à cette étude, le groupe de travail a souhaité rencontrer différentes personnes, associations ou 
structures directement ou indirectement concernées par ce projet afin de se faire une idée précise des 
réflexions, des éclairages et des argumentaires portés par celles-ci. 

Ces rencontres ont eu lieu de septembre à novembre 2014 et ont permis d'échanger avec : 

→ Monsieur Frédéric LE SAOUT en tant qu'élu local et représentant de « Dynamique d'avenir, Solidarité, 
Écologie, Citoyenneté », 

→ Messieurs Paul LE MENS et Roger MEROUR représentants respectivement d'ENTREPRENDRE et de 
la CCI, 

→ Messieurs François MARC, Jean-François JAOUANET et Patrick LECLERC anciens et nouveau 
président de la Communauté, 

→ Messieurs CICCONE et VARIN respectivement Directeur général de TRISKALIA et Directeur logistique 
d'UCLAB groupe LAÏTA, 

→ Messieurs Jean-François GLINEC, Daniel MALENGREAU et Arnaud CLUGERY respectivement 
des associations BRETAGNE VIVANTE et EAUX ET RIVIERES. 

→ Messieurs Philippe MASQUELIER et Jérôme VASSAL, du Syndicat de Bassin de l’Elorn. 

Les attentes ou, au contraire, les oppositions à ce projet de voie nous ont ainsi été exposées. 

L'étude de trafic, quant à elle, a été menée de mars à mai 2015 et a simulé différents scénarios d'évolution de 
trafic, qui, de l'avis unanime des personnes présentes au comité de pilotage, apportent un éclairage objectif et 
pertinent de l'agglomération dans son fonctionnement dans les dix ans à venir. 

Le groupe de travail propose que la réflexion se poursuive au sein du Conseil de Communauté, tout d’abord 
par la présentation de cette étude de trafic le 2 septembre prochain, puis dans le cadre de l’élaboration du 
projet de territoire qui va démarrer en septembre et inclura plus largement tous les déplacements. 
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En parallèle, l’étude de trafic fera aussi l’objet d’une présentation à un public plus large selon des modalités 
restant encore à définir. 

------------ 

Le président ajoute à l'intervention de Chantal SOUDON que le groupe de travail n'a pas 
vocation à prendre les décisions et qu'il est légitime que l'étude de trafic soit évoquée devant l'ensemble des 
conseillers communautaires et même auprès d'un public plus large, qui a aussi besoin de connaître les 
évolutions de ce dossier.Les conclusions devront aussi tenir compte des capacités financières de la 
Communauté de Communes et celle-ci  se montrera vigilante quant à l'implication du Conseil Départemental 
parce que cette étude amène à d'autres réflexions.En tout cas, aucun travaux ne sera entrepris dans l'immédiat 
et une réunion de présentation est prévue le 02/09/2015 en présence du bureau d'étude qui permettra de 
répondre aux questions qui seront posées. 

Ordre du jour 
Rendu compte des décisions prises par délégation du 
conseil 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
Transfert de compétence "plan local d'urbanisme, 
document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale" 
Syndicat mixte fermé d’abattage du Finistère 
Non approbation des statuts 
Schéma de mutualisation 
Approbation 
Service ADS 
Tarification 
Règlement intérieur du conseil de Communauté 
Modification 
Economie 
Pépinière d’entreprises de Mescoat/Landerneau 
- Adhésion à l'Association PHASE 
ZAE de Gorrequer / Pencran 
- Vente du bâtiment OMS 
PLH 
Approbation du PLH 2015-2021 
Habitat  
Logements d'urgence  
Adhésion au SIAO (Service Intégré d'Accueil et 
d'Orientation)  
OPAH 
Mise à jour du dispositif d'aides CCPLD 
ADIL29 
Renouvellement du partenariat 
Garantie d’emprunt (programmation 2014) 
Construction de 2 logements locatifs à Ploudiry 
- Demande d’Armorique Habitat 
Assainissement 
Eau du Ponant 
Adhésion de la commune de Tréflévénez 
Etude zonage Irvillac 
Approbation du rapport et des conclusions 
commissaire-enquêteur 
Etude de zonage Tréflévénez 
Approbation du rapport et des conclusions 
commissaire-enquêteur 
Etude de zonage assainissement Landerneau 
Approbation du dossier 
Energie 

Réseau de chaleur-chaufferie bois/Saint Ernel à 
Landerneau 
- Constitution du conseil d'exploitation 
Aqualorn 
Politique tarifaire 
Transports scolaires 
Année scolaire 2015-2016 
- Participation des familles 
Politique sportive 
Attribution de fonds de concours 
- Salle combat-gymnastique-danse/Landerneau  
- Salle de tennis/Loperhet 
- Salle de sports/Saint Divy 
- Vestiaires de foot/ Irvillac 
Musique 
Signature d’une convention avec les  JM France et 
l’Education nationale 
CLIC 
Actions de proximité : Fixation des tarifs 
Ressources humaines 
Gratification des stagiaires de l’enseignement 
supérieur 
- Nouvelles dispositions 
Protection sociale complémentaire 
- Participation Mutuelle santé 
Projet de territoire 
- Recrutement d’un chargé de mission 
Politique nautique 
Indexation des tarifs 
Action sociale liée à l’emploi 
PLIE 
- Approbation protocole accord 2014-2020 
Commande publique 
Délégation de compétence au Bureau 
- Modification de la délibération 2014-65 du 19 

mai 2014 
Crèche d’entreprises « La Cabane aux Bruyères » 
Délégation de service public  
- Approbation du principe de gestion de la 

crèche sous la forme juridique d’une DSP et 
validation du cahier des charges 

Groupement de commandes « fourniture de papier 
et enveloppes à entête » 
- Approbation de la convention d’adhésion 
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Très Haut Débit 
Bretagne THD phase 1 
- Modification des modalités de financement des 

montées en débit 
 
 

Finances 
Admissions en non-valeur 
Décisions modificatives budgétaires 
FPIC : Répartition 
Brest Terres Océanes : participation financière 
2015 

Rendu compte des décisions prises par délégation du conseil 

 
numéro date attributaire Montant HT

DECP-2015-21 17/03/2015 CITAE 21 000,00 €

DECB-2015-22 18/03/2015

DECB-2015-23 23/03/2015

DECB-2015-24 23/03/2015

DECB-2015-25 23/03/2015

DECB-2015-26 24/03/2015 SAMSIC

sans incidence sur 

le montant maxi 

annuel
DECP-2015-27 27/03/2015 GEODIS 16 697,00 €

DECP-2015-28 27/03/2015 NEUTRAL IT 9 830,00 €

DECP-2015-29 27/03/2015 SEXTANT CENTRALE 79 602,12 €

DECP-2015-30 27/03/2015 OPERIS 13 585,00 €

DECP-2015-31 27/03/2015 SMABTP 41 658,63 €

DECB-2015-32 22/04/2015

NOVELLO 11 898,70 €

LE LARGE 4 314,19 €

BPS ALUMINIUM 3 649,50 €

CHARLES LAPOUS 4 204,99 €

CHARLES LAPOUS 1 390,79 €

LE GRANIT BRETON 4 930,00 €

LE GRANIT BRETON 9 487,99 €

AREA PEINTURE 2 136,01 €

EPC 2 280,00 €

LAUTECH 6 053,18 €

DEM 7 20 563,81 €

RUNGOAT 9 753,81 €

ATLANTIC BATIMENT 11 040,19 €

RUNGOAT 2 977,41 €

SALAUN 5 194,75 €

JOURT 19 995,55 €

QUEVAREC 5 403,78 €

AQUATHIS 14 830,90 €

GERVAIS 11 971,63 €

DECP-2015-35 04/05/2015 GES 4 000,00 €

DECB-2015-36 05/05/2015

LE GALL PLAFONDS 8 500,00 €

LE GRANIT BRETON 18 202,50 €

EPC 5 364,00 €

DECP-2015-38 20/05/2015
URBATEAM 1 560,00 €

DECB-2015-39 21/05/2015

CITROEN 26 238,16 €

RENAULT 10 766,78 €

DECB-2015-41 02/06/2015
RUNGOAT 3 913,61 €

CRENN 18 751,85 €

RAUB 2 833,65 €

EPC 1 020,00 €

LE GRANIT BRETON 740,00 €

DECB-2015-43 09/06/2015

DECP-2015-44 10/06/2015 SEMAPHORES 44 155,00 €

DECB-2015-45 10/06/2015

DECB-2015-46 10/06/2015

Montant maximum 

annuel

ALTER BURO 71 000,00 €

LYRECO France 105 000,00 €

PICHON 202 000,00 €

LAGADEC TP 18 737,41 €

MARIN 4 658,10 €

LOT 7 : MENUISERIES BOIS

LOT 8 : PEINTURE

LOT 9 : PLOMBERIE SANITAIRE

LOT 10 : ELECTRICITE

AVENANT 2 AU LOT 1 (DEMOLITION GROS ŒUVRE)

LOT 2 : SERRURERIE BARDAGE

LOT 3 : MENUISERIES ALUMINIUM

LOT 4 : CLOISONS DOUBLAGES

LOT 5 : FAUX PLAFONDS

LOT 6 : REVETEMENTS DE SOLS FAIENCE

LOT 1 : VEHICULES LEGERS

LOT 2 : VEHICULE UTILITAIRE

LOT 6 : MENUISERIES BOIS

LOT 1 : TERRASSEMENT VRD SIGNALETIQUE

LOT 2 : GENIE CIVIL ET BATIMENT

AVENANT 2 AU LOT 11 (PEINTURE)

AVENANT 2 AU LOT 13 (CHAUFFAGE VENTILATION)

AVENANT 3 AU LOT 10 (REVETEMENT DE SOL)

CONSTRUCTION MAISON ENVIRONNEMENT LOPERHET-AVENANT 2 AUX LOTS 1, 11 ET 13 ( 

SOCIETES CRENN, RAUB ET EPC) ET AVENANT 3 AU LOT 10 (SOCIETE LE GRANIT BRETON)

CONSTRUCTION CENTRE TRANSFERT ORDURES MENAGERES - AVENANT 1 AUX MARCHES 

DE TRAVAUX LOTS 1 (GROUPEMENT STES LAGADEC TP/EUROVIA/STEPP) ET 3 (SOCIETE 

MARIN)

CONVENTION ASSISTANCE CCPLD/L'HOPITAL-CAMFROUT - ENTRETIEN DE LA VOIRIE 

ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE D'UN PROJET DE TERRITOIRE

CONVENTION MOM POUR L'IMPLANTATION DE COLONNES ENTERREES AU CENTRE VILLE CONVENTION MOM POUR L'IMPLANTATION DE COLONNES ENTERREES DANS LE CADRE DU 

REAMENAGEMENT DU VOAS GLAZ

GROUPEMENT DE COMMANDE FOURNITURE DE PAPIER, MATERIEL DE BUREAU ET 

CONSOMMABLES ET FOURNITURES SCOLAIRES

LOT 1 : RAMETTES DE PAPIER

LOT 2 : MATERIEL DE BUREAU ET CONSOMMABLES

LOT 3 : FOURNITURES SCOLAIRES

CONVENTION ASSISTANCE CCPLD/ST URBAIN - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - PROGRAMME 

2015

ACQUISITION DE VEHICULES NEUFS

RENOVATION DU BATIMENT "LA POSTE" PLACE ST YVES A DAOULAS POUR LA CREATION 

D'UN HOTEL D'ENTREPRISES AU R+1 (LOT 10)

objet

LOT 1 : DEMOLITION

LOT 2 : MENUISERIES ALUMINIUM

LOT 3 : CLOISONS DOUBLAGES

LOT 4 : FAUX PLAFONDS

LOGICIEL WEB DE GESTION DE DOSSIER D'URBANISME MULTICOMMUNES

SOUSCRIPTION D'UN ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE POUR LA SALLE DE SPORTS

CONVENTION ASSISTANCE CCPLD/IRVILLAC -TRAVAUX DE VOIRIE - MARCHE A BONS DE 

COMMANDE 2015

CREATION DE BUREAUX ET REAMENAGEMENT DE VESTIAIRES / DOUCHE FEMME AU 

SERVICE ENVIRONNEMENT A LANDERNEAU

RENOVATION DU BATIMENT "LA POSTE" PLACE ST YVES A DAOULAS POUR LA CREATION 

D'UN HOTEL D'ENTREPRISES AU R+1 (LOTS 1 A 9)

MOE RELATIF A LA RENOVATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ECOPOLE DE DAOULAS

LOT 5 : REVETEMENTS DE SOLS

LOT 7 : PEINTURE

AVENANT 1 AU LOT 9 (FAUX PLAFONDS)

AVENANT 2 AU LOT 10 (REVETEMENTS SOLS ET MURS) 

AVENANT 2 AU LOT 12 (PLOMBERIE SANITAIRE)

CONVENTION ASSISTANCE CCPLD/LOPERHET / ROSTIVIEC/construction reseau THD

EXTENSION RESEAUX EU KERHAMON PENCRAN-AVENANT2 AU MARCHE DE MAITRISE 

D'ŒUVRE 

CONSTRUCTION MAISON ENVIRONNEMENT LOPERHET

REALISATION D'AGENDAS D'ACCESSIBILITE PROGRAMMEE

DECB-2015-33 24/04/2015

DECB-2015-34 24/04/2015

LOT 9 : ELECTRICITE

LOT 8 : PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC

CONVENTION ASSISTANCE CCPLD/ST THONAN - ENTRETIEN DE LA VOIRIE PROGRAMME 

CONVENTION ASSISTANCE CCPLD/TREFLEVENEZ- DIAGNOSTIC GENERAL DE VOIRIE 2015

NETTOYAGE DE BATIMENTS COMMUNAUTAIRES - AVENANT 2 AU MARCHE DE SERVICES 

NUMERISATION DES RESEAUX HUMIDES

AUDIT INFORMATIQUE DES COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS

ACQUISITION DE MATERIEL NAUTIQUE POUR LE CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER

CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE MANDATEE AVEC LA COMMUNE DE LA FOREST 

LANDERNEAU POUR L'EXTENSION DE SON RESEAU D'ASSAINISSEMENT

CONVENTION ASSISTANCE CCPLD/ST THONAN - DIAGNOSTIC GENERAL DE VOIRIE 2015

LOT 1 :GROS ŒUVRE

DECB-2015-47 11/06/2015

DECP-2015-48 16/06/2015

DECP-2015-37 07/05/2015

DECP-2015-40 26/05/2015

DECP-2015-42 03/06/2015

 
******************** 
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNLA (PLUi) 

Transfert de la compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale  » 

Patrick LECLERC présente le projet de délibération. 

RAPPEL LEGISLATIF 

Ces dernières années, plusieurs évolutions législatives encouragent à l'élaboration des 
documents d'urbanisme à l'échelle de l'intercommunalité, à savoir :  

- Dès 2010, la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 17 juillet 2010 (dite 
loi Grenelle). Cette loi encourageait l’élaboration d’un plan local d’urbanisme au niveau intercommunal, afin de 
mieux : 

- intégrer la planification territoriale,  
- appréhender localement les enjeux environnementaux, 
- faciliter la cohérence et la traduction des orientations communautaires, 
- mutualiser les moyens et renforcer l’ingénierie territoriale. 

- La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi 
ALUR) 

Il est prévu qu’une communauté de communes existante à la date de publication de la 
présente loi et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en 
tenant lieu ou de carte communale, le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de 
la publication de la loi ALUR. 

- L'article 13 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures 
administratives  

Cette loi dispose que « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu engage une procédure 
d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au 
troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, aux deuxième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et aux 
deux derniers alinéas de l'article L. 123-19 du même code ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux 
documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que le débat sur les orientations générales du 
projet d'aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d'urbanisme 
intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019 ».  

Cette disposition suspend donc les obligations de mises en compatibilité avec le SCoT du 
pays de Brest et de "Grenellisation" des documents d'urbanisme. Elle permet également de suspendre la 
caducité des POS.  

CONTEXTE DES DOCUMENTS D'URBANISME EN VIGUEUR  

A ce jour, la plupart des documents d'urbanisme en vigueur sur les communes de la 
CCPLD (à l'exception de Dirinon et de Tréflévénez) n'ont pas intégré les dernières évolutions législatives et ne 
sont pas compatibles avec le SCoT du pays de Brest. A court ou moyen termes, une révision des documents 
d'urbanisme communaux s'imposera.  

INTERETS D'ELABORER UN PLUi  

Le plan local d’urbanisme intercommunal semble être la bonne échelle pour : 

- avoir une approche globale et cohérente de l’aménagement et du développement du 
territoire sous ses différentes composantes : développement économique, habitat, 
transports et déplacements, environnement, assainissement, etc. 

- homogénéiser la réglementation d’une commune à l’autre (interprétation de la loi 
Littoral…), 

- prendre de la distance vis-à-vis des pressions locales, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=67E2D0947B4B6E91683C0C0E92B273EC.tpdila18v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=JORFARTI000022470601&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=67E2D0947B4B6E91683C0C0E92B273EC.tpdila18v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814665&dateTexte=&categorieLien=cid
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- avoir un outil de planification adapté aux pratiques et au fonctionnement actuel du 
territoire. 

Par ailleurs, le plan local d’urbanisme intercommunal est un moyen pour : 

- mutualiser les procédures et faire des économies d’échelle dans un contexte budgétaire 
tendu, 

- mutualiser les moyens (renforcement de l’ingénierie) pour mieux faire entendre la voix 
des élus face aux prestataires extérieurs et aux personnes publiques associées, 

- bénéficier d’un soutien financier important : appels à projet de l’Etat, subventions de la 
Région Bretagne, etc., 

- faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme à l’appui d’un document unique, 
- renforcer la dynamique collective du territoire dans un principe de solidarité territoriale, 
- renforcer la concertation et la collaboration entre les communes et la Communauté sur 
le plan technique et politique par une vision partagée de l’aménagement du territoire. 

ECLAIRAGES ET ENGAGEMENTS DE LA CCPLD 

Les procédures en cours et les documents d'urbanisme en vigueur  

L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les actes pris 
par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors que les formalités nécessaires à leur 
publicité et leur affichage ont été entreprises. C’est ainsi que les délibérations d’une commune qui actent le 
lancement de différentes procédures seront toujours exécutoires malgré le transfert de compétence en 
matière de document d’urbanisme.  

Selon l’article 136 de la loi ALUR « si une commune membre de la Communauté de 
communes a engagé, avant la date de transfert de la compétence, une procédure d’élaboration, de révision, de 
modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet d’un plan local d’urbanisme en tenant lieu 
ou d’une carte communale, la Communauté de communes devenue compétente peut décider, en accord avec cette 
commune, de poursuivre sur son périmètre initial ladite procédure ». Les documents d’urbanisme des communes 
demeurent applicables jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal.  

La gouvernance 

L’article L.123-6 du code de l’urbanisme prévoit que « le plan local d’urbanisme est élaboré 
à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est doté de 
la compétence en matière de plan local d’urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L’organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration 
après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des 
maires des communes membres ». Les modalités de cette concertation font l’objet d’un débat en début de 
procédure. Elles seront arrêtées par délibération du conseil de Communauté après un débat avec l’ensemble 
des maires des communes. 

Un débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) se tiendra 
au sein de chaque conseil municipal et du conseil de Communauté.  

Selon l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, « lorsqu’une commune membre de 
l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations 
d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe 
délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le 
projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ». 

Il est proposé d’adopter une charte de gouvernance politique, qui pourrait être élaborée 
entre juillet et novembre 2015, par un groupe de travail comprenant des élus représentants des secteurs 
géographiques de notre territoire. La signature de cette charte pourrait intervenir lors du lancement de la 
démarche PLUi, en décembre 2015. Cette charte précisera la gouvernance, qui pourrait alors s’articuler autour 
de différents organes : le conseil de Communauté, le Bureau communautaire, la commission Aménagement, 
le comité de pilotage PLUi, les conseils municipaux, les comités de suivi communaux, les groupes de travail 
thématiques, le comité technique et un séminaire annuel. 

Par ailleurs, et selon l’article L.123-1-1-1 du code de l’urbanisme, « lorsqu’il est élaboré par 
un établissement public de coopération intercommunale compétente, le plan local d’urbanisme intercommunal 
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peut porter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes 
membres de l’établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations 
d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. Une ou plusieurs communes 
membres d’une communauté de communes peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un 
débat au sein de l’organe délibération de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère 
sur l’opportunité d’élaborer ce plan ». Au vu des spécificités présentes sur notre territoire, le recours à ces plans 
de secteur semble pertinent.  

La loi ALUR prévoit que « lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre exerce la compétence relative au plan local d’urbanisme, son organe délibérant tient, au moins une 
fois par an, un débat portant sur la politique locale de l’urbanisme ». 

Les transferts des biens et des contrats 
- Transfert de biens : 

Ce transfert n’emporte la mise à disposition d’aucun bien. 
- Transfert de contrats : 

La Communauté se substitue aux communes dans tous les contrats conclus par elles pour l’exercice 
de la compétence transférée, notamment des marchés publics. Les communes constatent la 
substitution et la notifie à leurs cocontractants. 

Les transferts de charge et de personnel 
- Transfert de charges : 

Le Bureau et les commissions plénières souhaitent que la Communauté supporte intégralement la 
charge financière du plan local d’urbanisme intercommunal, y compris les études nécessaires et 
strictement liées à l’élaboration de ce document. 

- Transfert de personnel : 
Aucun agent n’est concerné par un transfert à la Communauté.  

LE CHAMP DE LA COMPETENCE TRANSFEREE 

Pour toutes ces raisons, il est proposé que les communes transfèrent à la Communauté la 
compétence « plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » (article 
L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales) pour que celle-ci assure notamment à l’avenir 
élaboration, approbation, révision, modification, et suivi des documents d’urbanisme. 

A noter que cette compétence ne comprend pas : 
- la délivrance des actes d’urbanisme : permis, déclarations préalables… 
- les autres études ou projets liés à l’urbanisme : AVAP, études urbaines… 
- la fiscalité de l’urbanisme, 

qui restent donc exercées par les communes. 

Par ailleurs, ce transfert de compétence emporte également : 

Le Droit de Préemption Urbain (DPU) 

L’exercice du droit de préemption urbain est automatiquement transféré avec cette 
compétence. En effet, depuis la loi ALUR, l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme dispose que « la compétence 
d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre […] en matière de plan local 
d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain ». Toutefois, 
l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme prévoit que « le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit 
[…] à une collectivité locale ». Il semble donc pertinent que la Communauté délègue son droit de préemption 
urbain aux communes sauf sans doute pour les domaines où elle est compétente, comme les zones d'activités 
économiques d'intérêt communautaire par exemple.  

Le Règlement Local de Publicité (RLP) 

L’article L.581-14 du code de l’environnement dispose que « l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut 
élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui 
adapte les dispositions prévues à l’article L.581-9 ».  
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LA PROCEDURE DE TRANSFERT DE COMPETENCE  

Selon les dispositions de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, 
« les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment 
transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi 
ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. 

Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des 
conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement 
public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 
trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. […] 

Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans 
le ou les départements intéressés ». De plus, l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales 
prévoit que l’« accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population », ainsi que par « le conseil 
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuses, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la 
population totale concernée. » 

Patrick LECLERC rappelle le calendrier serré pour la prise de décision relative à cette 
délibération. Même si cette délibération a été particulièrement examinée et est donc connue des élus présents 
ce soir, il souhaite néanmoins prendre le temps d'échanger sur  quelques éléments qui lui paraissent 
importants. Tout d'abord, il lui semble opportun d'agir dès aujourd'hui, ce qui permettra de renforcer la 
cohérence territoriale de la Communauté de Communes, de pouvoir bénéficier d'une suspension des 
obligations de mise en compatibilité du SCOT, du Grenelle et permettra enfin une économie d'échelle et de 
bénéficier de financements extérieurs. Le Président rappelle qu'il s'agit d'un PLU intercommunal et non 
communautaire, assis sur un travail collaboratif et qu'une charte de gouvernance politique sera élaborée 
ensemble et mise en place avant le conseil communautaire du 11 décembre 2015 , si toutefois le transfert de 
compétences est acté. Ensuite, il indique que la charge financière de l'élaboration de ce PLUi sera 
intégralement supportée par la Communauté et pour terminer précise qu'il ne s'agira pas d'un PLUi uniforme, 
mais bien d'un PLUi qui intégrera les spécificités des secteurs, avec leurs besoins d'urbanisation différents, les 
règles à adopter n'étant pas toutes les même sur des tissus spécifiquement différents. 

Hervé BRIANT pose la question de savoir quelle suite donner au PLU en cours 
d'élaboration dans la Commune de LOGONNA-DAOULAS qui est presque finalisé ?Quid de ce PLU? Faut-il le 
continuer? 

Patrick LECLERC répond que toutes les opérations en cours se poursuivent tant qu'il n'y 
aura pas eu de transfert de compétence PLUI officialisé. Ensuite, le relais sera assuré par la Communauté de 
Communes en concertation, et suivant l'état d'avancement des PLU  des communes concernées, ceux-ci 
seront intégrés dans le plan de charge de la Communauté, dans la continuité du travail réalisé et de manière 
collaborative. 

Henri MORVAN interroge sur la forme de gouvernance qui sera mise en place dès lors que 
la délibération sera prise, étant donné la charge importante de travail qui va reposer non seulement sur les 
services, mais aussi sur les élus communautaires et communaux. 

Patrick LECLERC indique que les contours de la délibération qui définira cette 
gouvernance sont déjà posés par les dispositions qu'impose la loi pendant la période d'élaboration du PLUi.  
Un comité de pilotage sera créé, composé de chaque commune de la Communauté, qui désignera un groupe 
de travail plus restreint, qui va travailler sur ce projet de gouvernance, pour le proposer aux conseillers 
communautaires. Ce travail à réaliser ensemble ne sera pas une mince affaire, du fait du temps imparti- quatre 
années pour élaborer un PLUi à l'échelle de 22 communes- il ne faudra pas trainer avant 2019. Cependant, il 
faut attendre le transfert officiel de compétence avec l'accord des communes. A la lueur des discussions, il se 
dégage un certain consensus, même s'il n'en demeure pas moins que cette volonté  peut être teintée 
d'interrogations, voire pour certains de réticence.  
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Le président se montre quant à lui convaincu que le moment est venu de se lancer dans 
cette procédure et espère que le travail de concertation et de collaboration a pu rassurer, sachant que l'objectif 
n'est pas un PLU communautaire, géré par la Communauté de communes, mais un PLU intercommunal, géré 
par l'ensemble des communes du territoire.  

François COLLEC intervient pour signifier que la majorité communale de LOPERHET 
s'inscrit en faveur de cette démarche PLUi, que la date du conseil municipal où sera examiné ce projet de PLUi 
est fixée au jeudi 17 septembre 2015 précédée d'une commission urbanisme le jeudi 10 septembre 2015 et 
interroge au sujet d'un tableau qui circulerait dans la salle du conseil. Patrick LECLERC indique 
qu'effectivement il va être demandé après le vote du projet de délibération présenté à l'assemblée d'inscrire 
les dates à venir des conseils municipaux, de façon a ce que les communes puissent délibérer dans le délai de 
trois mois, sachant que l'absence de délibération vaut accord tacite. 

Pour lui, il est important de ne pas attendre le mois de décembre pour cadrer au mieux le 
mode de gouvernance, mais que c'est dans les prochaines semaines qu'il faudra s'accorder sur une décision 
commune de la future organisation à mettre en place que ce soit en ingénierie interne comme en dialogue de 
territoire. Il regrette d' ailleurs que ne soit pas anticipé un recrutement afin de porter ce dossier, en plus des 
élus des communes et des personnels en place. En effet, c'est un dossier important de la mandature, de plus, 
s'il aspire comme tout le monde à  une prise de compétence à transfert de charges nul, il conviendra tout de 
même de porter le dossier devant la commission d'évaluation locale des charges transférées, ce qui est à 
intégrer dans le calendrier.  

Puis il rappelle deux points qu'il avait déjà soulevés, qui appellent une réponse rapide, 
savoir d’arrêter si ce PLUI  tiendra lieu de PLH et de PDU. Il y a d'autre part, un besoin d'accompagnement de 
la part de la communauté de communes aux communes, notamment pour évaluer la pertinence d'ouvrir une 
révision, qui pourra être poursuivie, alors que la Communauté ne pourra le faire, ainsi que sur la gestion de 
certaines ZAC .Pour terminer, il rappelle la nécessité du vote favorable de la commune de LANDERNEAU, qui 
en tant qu'entité territoriale représente plus du quart de la population du territoire, pour que la délibération ne 
soit pas rejetée. Le président confirme que la CLECT se réunira concernant l'embauche éventuelle d'un agent, 
il faut attendre démocratiquement le résultat des votes des communes et ensuite de celui de la Communauté 
plutôt que s'engager prématurément. Il est bien conscient que si la compétence devenait intercommunale il 
faudra  renforcer l'ingénierie de la Communauté de Communes pour porter ce PLUI. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-5 et 
L.5211-17, 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.211-2 et L.213-3, 
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L.581-14, 
Vu les dispositions de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové (dite loi ALUR), 
Vu l'article 13 de la loi du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des 

entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures 
administratives, 

Considérant l’engagement de la Communauté d’élaborer, en étroite collaboration avec 
les communes, une charte de gouvernance du PLU intercommunal, 

Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 19 mai 2015, 

Vu la proposition du Bureau et des commissions plénières que la Communauté supporte 
intégralement la charge financière du plan local d’urbanisme intercommunal, y compris les études nécessaires 
et strictement liées à l’élaboration de ce document, 

Vu l’avis favorable des commissions plénières, réunies les 10 mars 2015 et 27 mai 2015, 
pour la poursuite de l’instruction de ce dossier, 

Vu les réunions de secteur des 20 et 22 mai 2015 qui ont permis de dégager un consensus 
large sur l’opportunité de transférer cette compétence à la Communauté, 

Vu la présentation aux conseillers municipaux du territoire le 10 juin 2015, 
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Vu l’avis favorable : 
- de la commission Aménagement du 15 juin 2015, 
- du Bureau élargi aux maires du 17 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité : 

 approuve le transfert de la compétence « plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale », au 1

er
 décembre 2015 à la 

communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, 

 charge le président de notifier la présente délibération aux maires des vingt-deux 
communes membres aux fins d’adoption par les conseils municipaux de ces 
communes d’une délibération concordante, 

  autorise le président à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution 
de la présente délibération. 

SYNDICAT MIXTE FERME D’ABATTAGE DU FINISTERE 

Non approbation des statuts 

Patrick LECLERC indique à l’assemblée que par courrier du 29 mai 2015, le préfet du 
Finistère rappelle qu’a été retenue, lors de la réunion du 6 février 2015 à laquelle participaient les présidents 
des intercommunalités du Finistère, l’idée de consolider l’activité d’abattage public dans le département par la 
création d’un outil central ouvert au plus grand nombre d’EPCI à fiscalité propre. 

Par arrêté préfectoral n° 2015 149-0001 du 29 mai 2015, le préfet du Finistère soumet à la 
consultation des futurs membres le périmètre d’un syndicat mixte fermé d’abattage du Finistère dont il est 
envisagé la création, 

Considérant 
→ qu’il existe un véritable risque de fermeture de tous les outils publics du Finistère pour des raisons 

propres à chaque équipement (enjeux de mise aux normes et contraintes de charges 
d’investissement, volumes en chute engendrant des déficits d’exploitation, charges des mises aux 
normes trop élevées, etc.), 

→ qu’il est absolument nécessaire qu’un abattoir public soit pérennisé dans le Finistère car un report vers 
un abattage privé se heurterait à des contraintes techniques ; en effet, les outils publics sont des outils 
« multi-espèces » (bovin, porcin, ovin). Inversement, les outils industriels sont quant à eux mono-
espèces. Des problèmes de traitements verraient donc inévitablement le jour, provoquant l’arrêt 
d’exploitations agricoles, 

→ qu’il est nécessaire d’apporter aux producteurs locaux un outil adapté aux normes sanitaires, et viable 
économiquement, 

→ que le développement et la pérennisation des circuits courts reposent sur un tel outil, 
→ le réel intérêt que porte la Communauté pour un tel projet, et sa volonté renouvelée d’y participer 

financièrement, 

Toutefois, considérant 
→ que les statuts communiqués par le préfet du Finistère n’ont fait l’objet d’aucune concertation entre 

les futurs membres du syndicat mixte, 
→ que la procédure juridique engagée par le préfet du Finistère pose questions. En effet, il rappelle que 

notre communauté de communes doit disposer de la compétence statutaire en matière de « création 
et de gestion d’un abattoir public ». Ce qui n’est actuellement pas le cas. Il propose donc « un 
élargissement du champ de l’intérêt communautaire pour lequel, une délibération prise par le conseil 
communautaire dans les conditions de majorité requises par l’article L. 5214-16-IV est suffisante ». 
Néanmoins, cette procédure engendre l’impossibilité de délibérer (l)également sur l’approbation des 
statuts lors de la même séance du conseil de Communauté, alors même que cette dernière ne dispose 
que jusqu’au 29 août 2015 – soit pendant la période estivale – pour se prononcer, 

→ que ce projet n’est viable qu’avec un accord partagé de la part des futurs membres quant aux 
participations financières – investissement et amortissement – demandées à chacun ;  

→ que faute de concertation sur ces montants, aucun accord n’a été trouvé, et que force est de 
constater que l’Etat ne figure pas dans la liste des financeurs du projet, 

→ que la rédaction des statuts laisse de nombreuses interrogations sans réponses : 
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o  l’avenir des abattoirs publics du Finistère ?  
o  le statut des personnels actuels ? 
o  la prise en charge des déficits actuels des autres abattoirs publics du Finistère ? 
o l’absence de sollicitation préalable de la Communauté de communes du pays de 

Landerneau-Daoulas par le préfet, alors qu’il est prévu dans les statuts que le 
directeur de celle-ci prenne la direction du futur syndicat mixte ? 

→ que de nombreux éléments complémentaires sont nécessaires avant de pouvoir approuver ces 
statuts. 

Patrick LECLERC rappelle que le Préfet a demandé aux collectivités de se prononcer dans 
un délai relativement court sur la création d'un syndicat mixte fermé d'abattage du Finistère. Après en avoir 
échangé avec les Maires, tous sont favorables à ce travail collectif au sein du Département pour mettre sur 
pieds et pouvoir bénéficier d'un équipement performant. Comme la Communauté aura à participer 
financièrement à la mise en place de cet outil, le président estime que la demande telle que formulée 
comporte encore à ses yeux des zones d'ombre. Tant que celles-ci n'auront pas été éclaircies, il n'est pas 
raisonnable de s'engager plus avant.  

Quid des deux autres sites d'abattage, Pont-Croix et Lesneven? Personne ne connait 
véritablement la part du financement de l'Etat, du Conseil Régional ou du Conseil Départemental. Il est 
nécessaire d'avoir des certitudes en la matière, pour pouvoir anticiper sur les évolutions des communautés de 
communes ou encore sur la question du fonctionnement annuel de ce syndicat. Est-ce vraiment sa destinée 
que d'avoir un fonctionnement abondé par les collectivités ?  

Aussi, la position au niveau du Pays de Brest en accord avec la Communauté de l'Aulne 
Maritime, est de demanderla suspension par l'autorité préfectorale de la création de ce syndicat mixte afin de 
permettre d'élaborer dans les mois à venir un projet consensuel, le risque couru en voulant aller trop vite étant  
d'aboutir demain à une situation délicate. 

Jean-Jacques PITON estime qu'un tel outil est indispensable au service des producteurs 
locaux, petits ou gros, conventionnels ou bio, pour développer et pérenniser les circuits courts. Il en est de 
même pour les artisans-bouchers, charcutiers. Pour sa part, maire d'une commune rurale fortement tournée 
vers l'élevage, il ne peut qu'être favorable à l'aboutissement d'un projet d’abattoir public, mais il est aussi 
favorable à la proposition de délibération de ce jour pour reprendre le projet sur de bonnes bases. 

Patrick LECLERC précise que les participations de chaque intercommunalité ont été 
indiquées dans le document adressé par le Préfet. Cependant, si une intercommunalité n'adhère pas à ce 
projet, les participations des autres structures vont évoluer. Il s'agit donc d'être sûr du financement avant de 
s'engager, la participation en investissement de la Communauté n'étant pas neutre (de l'ordre de 219.000 €) 
est susceptible d'augmenter si les financements imaginés n'étaient pas au rendez-vous. A son avis, il convient 
comme préalable de bien finaliser l'aspect financier, même si l'intérêt est réel d’avoir un abattoir public au 
niveau du département. En effet, il a été constaté que nombres d'éleveurs de la Communauté de Communes 
du Pays de Landerneau-Daoulas utilisent  l'abattoir du Faou reconnu pour son savoir-faire professionnel. 

Dans le Pays de Brest, la CCPLD est, selon Jean Bernard FLOCH, celle qui de loin possède 
sur son territoire le plus grand nombre de producteurs en vente directe. 

Yvon BESCOND s'étonne que le préfet ait pu prendre un arrêté aussi rapidement  en 
contradiction avec l’avis émis par les présidents d'Intercommunalités lors de la réunion de concertation du 6 
février 2015. 

Patrick LECLERC relève que la Communauté ne peut adhérer à ce syndicat mixte puisque, 
en tout été de cause, elle n’a pas cette compétence. Il y aurait lieu de procéder au préalable à un transfert de 
compétences pour l'intégrer aux statuts, ce qui ne saurait se faire sans en échanger avec les communes. 

Marie-Claude MORVAN s'étonne de la formulation de l'arrêté préfectoral qui demande 
une participation annuelle des collectivités au fonctionnement du syndicat mixte alors que l'abattoir du Faou, 
c'est un fait avéré, n'a jamais présenté ses comptes en déséquilibre. 

Laurence FORTIN précise que si l’abattoir du Faou a une exploitation à l’équilibre, par 
contre le fait de réaliser un nouvel investissement entrainerait des charges d'amortissement qui 
nécessiteraient que  les collectivités abondent annuellement le budget de fonctionnement. Il y a donc lieu de 
réfléchir sur ce point. 
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Henri MORVAN se fait écho de la presse concernant le déficit important dans le 
fonctionnement de l’abattoir de Lesneven qui a récemment fait l'objet d'une mise aux normes. Il craint  que les 
circuits courts pâtissent d'une trop grande distance à parcourir si on ne conforte pas ces abattoirs de 
proximité. 

Pour conclure, Patrick LECLERC indique que : 

- l'utilité d'un outil pour les éleveurs du Finistère emporte quasiment l'unanimité, 
- cet outil doit être le plus pertinent possible.  

Au vu de la situation actuelle des différents équipements existants, deux souffrent d'un 
déficit chronique et un nécessite de lourds investissements et que par conséquent des évolutions doivent être 
apportées. Il faut savoir que l'échelle des tonnages varie énormément entre les structures, ce qui implique des 
gestions différentes, et donc un travail de fond pour trouver une solution pérenne. A son sens, il est bien 
évident que le Finistère, département agricole s'il en est, se doit de mettre un abattoir public à la disposition 
des éleveurs du territoire. 

Vu l’avis favorable : 
- de la commission RH/Finances du 16 juin 2015, 
- du Bureau élargi aux maires du 17 juin 2015, 

Vu le courrier co-signé par l’ensemble des présidents des communautés du pays de Brest 
demandant que le préfet rapporte son arrêté n° 2015 149-0001 du 29 mai 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité: 

 approuve la demande de retrait de l’arrêté préfectoral n° 2015 149-0001 du 29 mai 
2015, 

 n’approuve pas les statuts du syndicat mixte fermé d’abattage du Finistère tels 
que soumis ni le périmètre proposé, 

 charge le président de poursuivre la concertation nécessaire et indispensable entre 
les différents partenaires à ce projet afin qu’il aboutisse. 

Le président passe la parole à Bernard GOALEC, vice-président en charge des ressources 
humaines. 

SCHEMA DE MUTUALISATION 

Approbation 

Bernard GOALEC, vice-président en charge des ressources humaines rappelle à 
l’assemblée que la mutualisation de moyens en personnels et matériels est un mode de gestion générant des 
coopérations plus ou moins fortes entre collectivités. 

Le schéma de mutualisation est un document de  programmation des mutualisations à 
mettre en œuvre pour le mandat 2014-2020, il doit notamment prévoir l’impact prévisionnel des 
mutualisations sur les effectifs du bloc communal. 

Pendant 1 an, les élus et agents du territoire ont été associés à toutes les étapes de sa 
conception, dans un large processus de contributions et de concertations. 

Le schéma (joint en annexe) sera transmis aux communes pour avis sous 3 mois. L’avis est 
à produire sous forme de délibération ; il est réputé favorable en l’absence de délibération à l’issue du délai. 

Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire, ou lors du vote du budget, 
l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du président aux conseillers 
communautaires puis le rapport de mutualisation est transmis aux communes pour avis. 

Le schéma de mutualisation est construit comme suit : 
 Les orientations politiques et principes de gouvernance qui soutiendront la mise en 
œuvre du schéma sur le mandat. 

 Le cadre légal et le contexte territorial. 
 Les orientations de mutualisation assorties d’un calendrier prévisionnel et d’un cadre 
de mise en œuvre ainsi que des annexes contenant des fiches d’impact pour chaque 
champ de mutualisation. 
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Les 6 orientations politiques 
1.  améliorer le service rendu à la population  
2. développer les expertises pour atteindre un plus haut niveau d’efficacité  
3. renforcer la cohésion et l’équité territoriale tout en préservant les identités communales  
4. valoriser les ressources, les compétences et les savoirs présents sur le territoire 
5. Co-construire une organisation efficiente à l’échelle du territoire pour faire face aux baisses de ressources 

des collectivités et appréhender les impacts futurs des réformes actuelles 
6. explorer les stratégies en matière de transferts de compétences 

Les 3 principes de gouvernance ou charte de gouvernance 
1. un projet de mutualisation à l’échelle du territoire impliquant des principes d’adhésion 
2. une politique commune de l’emploi 
3. un financement des mutualisations partagé, équitable et optimisé 

Les 9 champs de mutualisation retenus dans le schéma, à des degrés divers, sont : 
1. L’instruction du droit des sols : service commun à l’échelle du territoire de la CCPLD et de la CCPLCL. 
2. Les services techniques : services mutualisés  en secteurs géographiques. 
3. Les systèmes d’information : optimisation du service commun Landerneau-CCPLD puis extension du 

service commun au territoire. 
4. La commande publique : extension du service commun Landerneau-CCPLD au territoire pour les marchés 

à partir de 90 000 € et les groupements de commandes. 
5. Les ressources humaines : optimisation du service commun Landerneau-CCPLD puis extension du service 

commun sur certaines missions. 
6. Les finances : constitution d’un service commun Landerneau-CCPLD puis prestations pour les communes 

du territoire. 
7. La communication 
8. L’action sociale  champs de coopération à approfondir 
9. Les écoles de musique 

Chaque champ de mutualisation donne lieu à une mise en œuvre spécifique. 

Au stade de cette mise en œuvre, chaque collectivité impliquée aura à délibérer sur : 

 la convention organisant la mutualisation, 
 la tarification prévisionnelle. 

Bernard GOALEC indique que la délibération propose d'approuver le schéma de 
mutualisation qui a été réalisé dans un esprit de collaboration étroite avec la participation aux débats de tous 
les acteurs, élus, personnel communautaire et communal. La présentation de ce jour est une version épurée du 
projet qui a été remis aux Mairies et qui semble faire l'objet du plus grand consensus possible. Il reprend les 
principaux éléments de ce schéma qui forment la colonne vertébrale du travail à venir. 

Ce schéma s'inscrit comme un outil dans un plus grand projet à l'échelle du territoire, et 
n'est pas une fin en soi. Les principaux points sont au nombre de trois, un schéma impliquant l'adhésion à 
l'échelle du territoire, avec une gestion concertée des emplois et un financement des mutualisations partagé.  

Il note que le transfert de compétence, bien que ne figurant pas dans ce schéma de 
mutualisation, fait néanmoins partie des outils disponibles au même titre que les services communs, et les 
conventions de mise à disposition, selon des périmètres à géographie variable pertinents. Un calendrier, le 
plus réaliste possible a été retenu pour la mise en place de ce schéma de mutualisation. 

François COLLEC intervient pour féliciter le travail de qualité, accompli non seulement 
par Bernard GOALEC et Stéphanie GAPIHAN mais aussi par tous les élus et personnels, communaux ou 
communautaires qui se sont impliqués dans ce projet. Ensuite il indique que la majorité communale de 
Loperhet s'inscrit en faveur de la démarche du schéma de mutualisation, et souligne que ce point sera abordé 
lors d'une réunion d’une commission communale le 9 septembre 2015 et du conseil municipal du 17 
septembre 2015.  

Il souhaite que soit confirmée la procédure d’approbation L.5211-39-1 actuel : 

 en effet le projet est établi par le président et pouvait ne pas donner lieu à délibération, 

 après avis des communes dans le délai des trois mois des modifications sont possibles, 
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 enfin le projet est adopté par délibération du conseil de Communauté. Sauf conseil de Communauté 
extraordinaire il demande donc la confirmation que cette délibération sera prise lors de la séance du 
11 décembre 2015 ce qui peut légèrement modifier le planning qui a été présenté aux conseillers 
communautaires lors de la réunion du mercredi 26 juin 2015. 

Il regrette que le schéma : 

 ne soit pas plus directif sur la compétence Ecole de musique et demande à ce que l’étude thématique 
qui est évoquée dans le schéma soit portée le plus rapidement possible 

 ne soit pas plus ouvert sur les services à la population, en particulier sur les domaines de la petite 
enfance, de l’enfance et de la jeunesse et aussi sur l’action sociale. A ce stade les fausses 
mutualisations réalisées entre communes ne sont pas valorisées CM et sont fragiles 

 n’aborde pas certaines compétences « marginales » : comités techniques, bibliothèques, fourrière, 
prévention délinquance…  

 ne fasse pas référence au PLUi quitte à le mettre au conditionnel 

 ne se positionne pas sur les compétences nouvelles (loi Notre) et sur celle relative l’eau en particulier. 

Il compte sur les avenants possibles dont le président a ouvert la faisabilité à plusieurs 
reprises 

Page 5 :  

Le schéma semble laisser entendre qu’une phase de mutualisation interviendra toujours 
en amont d’une éventuelle phase de transfert de compétence. Ceci ne semble pas impératif 

Le principe de gouvernance n°1 affiche la volonté de privilégier une adhésion de 
l’ensemble des communes et n’est pas favorable à des mutualisations à géométries variables. Ceci ne doit pas 
être un principe exclusif. Ce principe tel qu’il est ainsi décliné est parallèlement en contradiction avec son titre 
qui évoque « des principes d’adhésion modulables ». 

Bernard GOALEC a parlé de géométrie variable. 

La référence aux pôles géographiques de proximité est ambiguë puisque l’annexe 5 – 
Fiche d’impact numéro 2  fait référence à des services mutualisés portés par la CCPLD. Quel est le réel statut 
des services territorialisés ? 

Le secteur Loperhet – Saint Urbain est grisé. Il rappelle que Loperhet est favorable à 
l’ouverture de procédures coordonnées entre communes. Il n’est donc pas opposé à une réflexion avec la 
commune voisine (voire des communes en aval). 

Il demande toutefois à ce que des précisions soient apportées sur toutes les opérations 
programmables qui devraient être réglées sur un périmètre plus vaste que celui d’une commune. Il veut 
particulièrement parler de l’élagage, du curage des fossés, des points à temps, de la peinture routière, de 
l’entretien des terrains de foot. 

Page 19 

Les évolutions des logiciels métiers ? si elles sont affirmées comme des préalables (un 
prérequis aux mutualisations futures) ? ne sont ni détaillées ni prioritarisées. Les communes ont des logiciels et 
des outils différents, l’objectif est bien que les agents ou les élus se retrouvent dans un environnement 
bureautique strictement identique et banalisable sur l’ensemble du territoire. 

Bernard GOALEC a indiqué que la CCPLD mettra une priorité certaine à ce domaine. Il est 
fait référence à des communes pilotes, est-il possible de les citer. 

Page 21 : mise en place des groupements de commandes  

Certains groupements à connotation technique ne sont pas cités : exemple de l’acquisition 
de matériels de signalisation routière, de matériaux et fournitures.Ces domaines sont de réelles opportunités 
d’économies et il est souhaitable de préciser comment seront intégrés ces groupements services techniques. 

Page 24 : refacturation du service commun 

La décision prestation de services semble un peu prématurée. 

 



243 
 
Page 25 : l’action sociale 

L’aspect négatif de la présentation semble réducteur comme déjà annoncé. 

Page 29 : le rapport fait référence aux commissions consultatives paritaires. Dans quelles occurrences ces 
commissions sont-elles concernées ? 

Par ailleurs le schéma de mutualisation, selon les termes de l’article L.5211-39-1, doit 
prévoir l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’EPCI et des communes concernées et sur 
leurs dépenses de fonctionnement. Ces données ne semblent pas particulièrement identifiées dans le 
document. 

François COLLEC tient à préciser que les avis qu’il exprime n’engagent pas à ce stade le 
conseil municipal de Loperhet qui se prononcera en septembre. 

Bernard GOALEC confirme que ces remarques ont déjà été formulées à la lecture de 
l'avant-projet. Il ne souhaite pas répondre à tous les points mais en examiner quelques uns qui lui semblent 
importants, notamment :  

Il réaffirme : 

- la possibilité d’évolution par voie d’avenants de ce schéma de mutualisation. La mise en 
place d'une clause de revoyure annuelle lors du rapport d'étape pourrait sur des champs nouveaux aborder des 
transferts de compétence 

- la possibilité d’organiser des services mutualisés de manière homogène selon les 
secteurs géographique 

Sur l’organisation des services techniques territoriaux par secteur, effectivement, il 
n'existe pas de modèle ni d'organisation préconisée. Ce sera à chaque territoire de trouver une solution en 
mesurant à chaque fois les avantages et les inconvénients.En ce qui concerne les autres points, l'écriture 
définitive du schéma prendra en compte les remarques et apportera des précisions. 

 

 

 

Patrick LECLERC confirme le calendrier. Après le retour des avis des communes, le 
document sera soumis à la validation du conseil de Communauté du 11 décembre 2015. Par contre il indique 
que ce n'est pas pour autant que le travail doit s'arrêter et qu'il est possible d'avancer sur les problématiques 
suivantes: 

- des services à la population, qui nécessitent des rapprochements entre les communes au 
préalable pour aplanir les différences de culture et d’approche sur le territoire pour avoir plus d’homogénéité 
avant d’aller plus avant, 

- informatique et téléphonie-logiciels, l'objectif est bien 2017, mais devant l'ampleur de la 
tâche, s'il est possible d'aller plus vite pour répondre à la demande de Georges PHILIPPE, ce ne sera que mieux 
sachant que l’informatique est l’un des vecteurs de la mutualisation. 

Henri MORVAN s’interroge sur les raisons avancées pour expliquer le report dans le 
processus de mutualisation de certaines compétences dont l'action sociale, la politique enfance-jeunesse, les 
transports ou encore les écoles de musique.  

Il regrette ce report. Même s'il n'y a toujours pas eu consensus, de grandes avancées au 
niveau des compétences communautaires ont été faites en dépassant la notion d'opposition. Il ne faut donc 
pas se retrancher derrière un consensus systématique. Il existe en effet sur le territoire des actions touchant à 
ces domaines via une intercommunalité active qu'il conviendrait d'exploiter pour tirer le consensus vers le 
haut. Une réflexion relative aux écoles de musique avait déjà été engagée sur différents pôles de la 
Communauté avec des accords sur le projet pédagogique, résultat d'une volonté très forte des partenaires 
d'avancer, alors pourquoi ne pas utiliser ce travail effectué par les Communes pour aller de l'avant ?  

Monique HERROU se demande pourquoi attendre 2018 pour faire un état des lieux 
incluant les 22 communes du territoire afin de recenser ce qui existe en matière de petite enfance, enfance-
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jeunesse. Cet état des lieux permettrait de poser un véritable diagnostic des problèmes rencontrés, sachant 
par exemple que pour la jeunesse se pose le problème récurrent des transports, mais ce serait aussi l'occasion 
de soulever d'autres questions.  

Bernard GOALEC remarque qu'effectivement les domaines de l’action sociale, de la 
politique enfance-jeunesse ne font pas consensus. Leur étude mérite d'être approfondie. Il est vrai qu'un 
clivage existe au niveau de l'appréhension de ces sujets entre le Nord et le Sud du territoire communautaire.  

Quant à la problématique des écoles de musique, elle est avant tout financière. Le conseil 
départemental demande des évolutions en la matière En effet, la situation est dérogatoire sur le pays de 
Landerneau-Daoulas où le Conseil départemental finance deux écoles de musique entre le nord et le sud du 
territoire communautaire, qu'il y a donc lieu de s'approprier les différences de pratiques, d'organisation ou 
d'attente du public pour une meilleure structuration du territoire sur ces aspects. C'est un sujet important qui 
mérite une vraie solution, à l'échelle du territoire, avec une offre plus étoffée qu'aujourd'hui.?  

Pour Bernard GOALEC, il sera trop tard pour agir si on attend 2018 avant de poser 
certaines questions sur la table. Cela vaut pour tous les sujets. Il va falloir mettre en place un rétro-planning de 
façon a aborder de manière pragmatique l'appropriation des problématiques abordées dans le schéma de 
mutualisation. Il est certain que l'organisation à mettre en place va poser des problèmes d'ingénierie ; il va 
cependant falloir s'y atteler le plus vite possible pour pouvoir évoluer, notamment en matière d'action sociale 
où il y a une grande hétérogénéité. En ce qui concerne le dossier transports, la réflexion a  démarré, un tour 
des secteurs a été fait afin de sérier les attentes. Cette problématique s'inscrira très certainement dans le 
projet stratégique de territoire. 

Patrick LECLERC met en parallèle le schéma de mutualisation et le projet de territoire, les 
transports seront certainement l'un des volets de ce projet de territoire. D'autres sujets seront débattus, qui 
ont déjà été évoqués dans l'ex projet stratégique du territoire pour constituer un territoire le plus homogène 
possible. Il en veut pour exemple, en matière d'action sociale la réflexion menée lors du mandat précédent sur 
la pertinence de la création d'un CIAS.  

Le pôle social de Daoulas intègre les soins, l’aide à domicile qui ne sont pas pris en compte 
dans le nord du territoire. Un travail conséquent est donc à réaliser de façon à trouver le meilleur compromis 
entre la charge financière et le service rendu. Cependant, le débat reste ouvert et il ne faut pas clore ce sujet. A 
l'instar de ce qui vient d’être fait sur le PLU, d'autres thématiques peuvent être abordées en parallèle du 
schéma de mutualisation. Ce projet de territoire va sûrement conduire à d'autres réflexions, non évoquées ce 
soir, qui amèneront à se projeter dans d'autres questions de mutualisations ou de transfert de compétences. 

Laurence FORTIN approuve la délibération proposée ce soir mais voudrait revenir sur 
l'orientation politique qui sous-tend la mutualisation. Il s’agit de faire face à la diminution des ressources des 
collectivités, la mutualisation étant un moyen de faire des économies d'échelle. Il faut rester très vigilant sur ce 
point. Pour preuve il convient de regarder ce qui s'est passé dans les transferts de compétences - forme la plus 
aboutie de la mutualisation –Ainsi, le transfert de la compétence assainissement à la Communauté s’est 
traduit par une augmentation du coût du service. 

Aujourd'hui, au niveau du PLU est engagé un PLU intercommunal, nouveau transfert de 
compétences qui, s’il est susceptible d'entrainer des baisses de charges, va entrainer dans un premier temps 
une augmentation des charges pour la Communauté ne serait-ce que par la nécessité d'augmentation de 
l'ingénierie. Une des conséquences de la mutualisation va être l'augmentation des niveaux de services, limitant 
l'action des élus bénévoles en induisant une professionnalisation, ce qui va entrainer un accroissement des 
charges. Il va donc falloir se montrer particulièrement vigilant à ce que la mutualisation ne se traduise pas par 
une augmentation des impôts. C'est pour Laurence FORTIN une orientation politique importante, puisque les 
rapports réalisés sur les mutualisations démontrent aujourd'hui que dans un premier temps, aucune 
diminution des charges n'a été constatée. 

Patrick LECLERC rappelle que sans vigilance particulière le mille-feuille s'alourdit et il faut 
donc veiller à ce que toute création d'un coté engendre une diminution de l'autre. C’est pourquoi sera mis en 
place dans le cadre du schéma de mutualisation une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. Il 
compte sur l'intelligence collective pour maîtriser les impacts de la mutualisation et ne pas se retrouver en 
difficulté financière. 
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Yvon BESCOND estime qu'il ne faut pas confondre enfance-jeunesse et action sociale, 
choses complètement différentes et qu'il n'y a pas de recherche de consensus sur ce sujet, mais d'une 
majorité, la plupart des communes ne sont pas prêtes à mutualiser l'action sociale. 

Suite à l’avis favorable : 
- du Bureau communautaire du 2 juin 2015 
- des commissions Aménagement, Environnement, Services à la population/Tourisme 

et RH/Finances des 15 et 16 juin 2015 
- du Bureau élargi aux maires du 17 juin 2015, 

le conseil de Communauté par 45 voix pour et 2 contre (PONT Annie-pouvoir de 
Claude BERVAS) approuve le schéma de mutualisation joint à la présente délibération. 

SERVICE ADS 

Tarification 

Bernard GOALEC, vice-président en charge des ressources humaines rappelle à 
l’assemblée que suite au désengagement de l’Etat, il a été décidé, lors du conseil de Communauté du 27 mars 
2015, de créer un service Urbanisme chargé d’instruire les autorisations d’urbanisme en lieu et place de la 
DDTM lorsque cette dernière n’assurerait plus cette mission. L’article 3 de la convention constitutive de ce 
service commun est rédigé de la façon suivante :  

 « Article 3 : Modalités de participation financière des communes 

Les modalités de participation financière des communes sont fixées dans le cadre d’une 
délibération adoptée en conseil de Communauté et par les conseils municipaux. » 

Dans le but d’une valorisation du coefficient d’intégration fiscal (CIF), il apparaît opportun 
de répercuter le coût de ce service commun sur les attributions de compensation des communes pour 
lesquelles ce service instruira des autorisations d’urbanisme. En effet, l’article L. 5211-4-2 du code général des 
collectivités territoriales prévoit, de façon dérogatoire au système du code général des impôts concernant les 
attributions de compensation, que « pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 
nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur 
l'attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé 
à l'article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation. » 

Il est proposé que le coût global du service commun soit supporté par la communauté de 
communes du pays de Landerneau-Daoulas et la communauté de communes du pays de Lesneven et de la 
Côte des Légendes au prorata de leur population DGF de l’année en cours. En outre, il est proposé que la 
Communauté prenne à sa charge, sur la partie supportée par ses communes membres : 

- le coût du responsable du service (0,7 ETP), soit 35 000 €, 

- le bénéfice estimé dans deux ans de la valorisation du CIF, soit 15 000 €. 

Par ailleurs, la Communauté anticipe une recette d’environ 30 000 € relative à l’instruction 
d’actes parallèles à celle des autorisations d’urbanisme (ERP, AZ, AT, etc.). A noter que cette instruction fera 
l’objet d’une tarification aux communes recourant à ce service complémentaire. Les tarifs précis feront l’objet 
d’une prochaine délibération. Soit une somme totale de 80 000 €. La facturation aux communes s’effectuera 
aux mois de juillet (année n) et janvier (année n+1). 

Enfin, il est proposé que le reste à charge soit répercuté sur les attributions de 
compensation des communes (avec révision annuelle) selon les montants suivants pour l’année 2015 : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=31D8BFCA45F04396988F36F6AD4CDC5C.tpdila18v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=31D8BFCA45F04396988F36F6AD4CDC5C.tpdila18v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=31D8BFCA45F04396988F36F6AD4CDC5C.tpdila18v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392893&dateTexte=&categorieLien=cid
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Commune Population DGF 2015
Coût du service 

estimé en année 

Coût estimé 

pour  2015 

Daoulas                                  1 877   3 584 € 2 091 €                 

Dirinon                                  2 485   4 745 € 2 768 €                 

La Forest-Landerneau                                  1 890   3 609 € 2 105 €                 

Hanvec                                  2 130   4 067 € 2 372 €                 

Hôpital-Camfrout                                  2 472   4 720 € 2 753 €                 

Irvillac                                  1 440   2 749 € 1 604 €                 

Landerneau                                16 071   30 684 € 17 899 €              

Logonna-Daoulas                                  2 453   4 683 € 2 732 €                 

Loperhet                                  3 834   7 320 € 4 270 €                 

Pencran                                  1 872   3 574 € 2 085 €                 

Ploudiry                                     929   1 774 € 1 035 €                 

Plouédern                                  2 885   5 508 € 3 213 €                 

La Roche-Maurice                                  1 984   3 788 € 2 210 €                 

Saint-Divy                                  1 454   2 776 € 1 619 €                 

Saint-Thonan                                  1 519   2 900 € 1 692 €                 

Saint-Urbain                                  1 623   3 099 € 1 808 €                 

Tréflévénez                                     291   556 € 324 €                    

Trémaouézan                                     553   1 056 € 616 €                    

TOTAL 47 762                             91 191 €  
 

Bernard GOALEC rappelle que le service ADS qui va instruire pour le compte des 
communes est opérationnel à compter de ce jour. Il couvre le territoire de la CCPLD mais aussi sur celui du 
pays de Lesneven Côte des Légendes, soit un total de 34 communes et un coût global de 276.000.00 € réparti 
entre les deux EPCI  en fonction de la population DGF, soit 62 % pour la CCPLD (coût global de 170 .000.00€) et 
38 % pour le Pays de Lesneven. 

François COLLEC précise qu’à plusieurs reprises, il a été amené à donner son avis sur la 
recherche d'équité dans cette répartition entre les communes et bien que son avis ne soit pas majoritaire- il 
persiste à penser que la solution retenue est favorable à la ville de Landerneau qui sera la seule à réaliser des 
économies sur cette mission. Il reste aussi interrogatif sur la  manière dont est affichée la prise en compte du 
responsable du service: celui-ci est en charge du service à 0,7 ETP et ce 0,7 ETP est selon la règle 62-38 partagé 
avec le Pays de Lesneven. Les 35 000 € pris en compte par la communauté du Pays de Landerneau-Daoulas le 
sont donc à 21 000 € relatifs au chef de service et à 14 000 € relatifs à un autre abondement. Puis il demande 
des précisions sur le contenu de la facturation qui sera adressée aux communes au mois de juillet, sera-t' elle 
une facturation théorique ou une facturation des  instructions hors code de l'urbanisme ? Enfin il reste 
demandeur d'une lettre circulaire précisant les modalités de mise en œuvre des mandats et titres des 
nouvelles attributions de compensation émis par la CCPLD. 

Jean-Jacques PITON remarque qu'après les propositions de tarification aux communes, la 
CLECT s'était réunie une première fois. Un certain nombre d'interrogations avaient été soulevées et il avait été 
convenu d'une seconde réunion pour valider ou amender le projet de tarification soumis aujourd'hui à 
délibération. Cette réunion n’a pas eu lieu lui semble-t-il. 

Le président lui assure que la CLECT s'est bien réunie deux fois. 

Jean-Jacques PITON observe qu'il devait s'agir alors d'une troisième réunion qui n'a pas 
eu lieu. 

Le président précise que dans cette affaire, la saisine de la CLECT n’était pas une 
obligation mais un choix de transparence voulue par la Communauté.  

La CLECT n'avait pas formellement à émettre un avis ; effectivement il ne s'agit pas d'un 
transfert de charges mais d'un désengagement de l'Etat qui conduit la communauté à assurer cette mission 
ADS . 

La situation de Landerneau était différente puisque depuis quelques années, comme 
toute les communes de plus de 10 000 habitants, et contrairement aux autres communes de la communauté 
qui en bénéficiait gratuitement, elle avait en charge d'instruire ses dossiers.  

Patrick LECLERC se défend que la ville de Landerneau ne joue pas la solidarité dans la 
prise en charge de ce service. Pour ce qui est de la Ville de Landerneau, il est possible effectivement, suivant 
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l'angle de présentation, de considérer que la Ville réalise des économies: le coût existe déjà via son service 
urbanisme alors que les autres communes bénéficiaient de la gratuité pour ce même service, Landerneau ne 
part donc pas de zéro. Alors oui, la mutualisation fait qu'il est possible de réduire les charges sur la masse 
globale des services, mais la règle de calcul basée sur la population DGF est simple et transparente et par 
ailleurs, d'autres simulations avec d'autres critères aboutissaient à un résultat quasi identique. De plus 
Landerneau a choisi de se réorganiser en interne et ne pas remplacer les agents transférés, bien qu'ils 
intervenaient dans d'autres domaines.  

Il y a tout à gagner à collaborer ensemble, alors que d'autres collectivités (Morlaix, 
Landivisiau) ne s'accordent pas sur ce sujet et au final, y perdent beaucoup, avec le coût de deux services 
parallèles. S'appuyer sur la commune centre qui finance 1/3 du service via la mutualisation permet non 
seulement un minoration des charges, mais aussi une réactivité plus grande dans la mise en place du service. 

Il est bien sûr possible de penser qu'il y a des gagnants et des perdants, cependant la 
commune de Landerneau a par le passé su faire preuve de solidarité, avec par exemple l'assainissement 
collectif où sa participation s'est élevée à plus de 1 million d'euros. Elle ne bénéficie pas de l'assistance à 
maîtrise d'ouvrage contrairement aux 21 autres communes, de plus, le coût de cet AMO ne couvre pas 
l'intégralité du coût du service. Cette mutualisation peut être perçue comme un gain pour Landerneau, le 
président quant à lui considère que les 22 communes sont gagnantes, même si le service ADS est une nouvelle 
charge. Le compromis au final génère des charges moindres que si chacun y était allé de son côté. 

Le choix d'utiliser l'attribution de compensation et la possibilité pour certaines communes 
de se trouver en situation négative voire encore plus négative se justifie pour bénéficier de la valorisation du 
CIF qui vient diminuer la charge globale du service. Le montant indiqué ce soir ne couvre que la part ADS pour 
Landerneau. Les instructions des autorisations hors code de l’urbanisme lui seront refacturées, donc au final 
Landerneau abonde le service  à hauteur de 60 000 € et la Ville fait montre de  solidarité, puisque ce service 
existait déjà et générait des charges contrairement aux autres commune qui partent de zéro. 

Pour conclure, Bernard GOALEC précise d'une part que le service ADS est désormais 
opérationnel et qu'il se tient à la disposition des élus ou agents qui auraient des explications à demander quant 
à l'instruction des opérations d'urbanisme non forcement traitées par les communes auparavant. Un guide 
précisant les missions du service ADS va être adressé aux élus. 

Vu la délibération n° 2015-30 du 27 mars 2015 relative à la création d’un service commun 
Urbanisme 

Vu l’article 3 de la convention constitutive du service commun 
Vu l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales 

Suite à l’avis favorable : 
- du Bureau communautaire du 2 juin 2015, 
- de la commission RH/Finances du 16 juin 2015,  

le conseil de Communauté à l’unanimité :  

 décide de remplacer la précédente rédaction de l’article 3 de la convention 
constitutive du service commun Urbanisme par « la participation financière 
annuelle de la commune sera répercutée intégralement sur son attribution de 
compensation en fonction de sa population DGF de l’année en cours », et au 
prorata des sept douzièmes pour l’année 2015, 

 autorise le président à signer les avenants à cette convention. 

Le président passe la parole à Laurence FORTIN, vice-présidente  en charge des finances. 

REGLEMENT INTERIEUR 

Modification 

Laurence FORTIN, vice-présidente en charge des finances indique à l’assemblée que la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) se réunit à chaque transfert de charges à la 
Communauté afin d’en évaluer les montants. Il apparaît nécessaire que la CLECT dispose d’un règlement 
intérieur régissant son fonctionnement. En outre, il semble opportun d’intégrer ses règles de fonctionnement 
au sein du règlement intérieur du conseil de Communauté. 
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En conséquence, il est proposé la modification suivante du règlement intérieur du conseil 
de Communauté, en y intégrant un chapitre VII : 

Chapitre VII : La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  
Article 37 : Composition  
Il est créé entre la Communauté et ses communes membres une commission locale chargée d’évaluer les 
charges transférées en cas de transfert de compétence.  
La CLECT est créée par le conseil de Communauté qui en détermine la composition à la majorité des deux 
tiers. Elle est composée de conseillers municipaux des communes membres.  
Chaque commune dispose d’un membre titulaire et d’un membre suppléant, à l’exception de la Ville de 
Landerneau qui dispose de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.  
Les pouvoirs ne sont pas autorisés.  
Article 38 : Désignation des membres  
A la demande de la Communauté et dans les deux mois suivant cette demande les communes lui transmettent 
leurs propositions de membres de la CLECT.  
A défaut pour une commune d’avoir transmis dans ce délai ses propositions de membres, cette commune est 
représentée au sein de la CLECT par le maire en qualité de membre titulaire et par le premier adjoint en qualité 
de membre suppléant.  
En cas d’absence de proposition de la part d’une commune, le président de la Communauté se réfère à l’ordre 
du tableau de ladite commune pour désigner les membres nécessaires.  
Article 39 : Présidence et vice-présidence  
La CLECT élit son président et un vice-président parmi ses membres.  
Ils sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a 
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.  
Article 40 : Durée des fonctions  
La durée des fonctions des membres de la CLECT est liée à celle du conseil municipal de la commune dont ils 
sont issus.  
Sous réserve d’une délibération du conseil de Communauté, il sera possible de procéder à un renouvellement 
de la CLECT et donc à une nouvelle désignation de ses membres.  
En cas de vacance parmi les membres de la CLECT pour quelque cause que ce soit (démission, décès, etc.), la 
commune concernée en informe sans délai le président de la Communauté. Elle pourvoit à une proposition de 
remplacement dans un délai de un mois.  
Article 41 : Convocation  
La convocation à chaque réunion est effectuée par le président de la CLECT, et en cas d’empêchement de 
celui-ci, par le vice-président.  
La convocation est adressée par écrit à chaque membre titulaire à l’adresse électronique de son choix, au 
moins cinq jours francs avant la tenue de la réunion. Une copie de cette convocation est adressée aux mairies.  
En cas d’empêchement, le membre titulaire est chargé d’en informer son suppléant.  
La convocation mentionne la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion. Elle est accompagnée des 
documents nécessaires à la tenue de la réunion.  
Les réunions de la CLECT ne sont pas publiques.  
Sur proposition du Bureau, la CLECT peut être réunie pour examiner les coûts des mutualisations 
Article 42 : Rapport 
Le quorum de la CLECT n’est atteint que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente, soit 
treize membres.  
La CLECT peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Ces experts ont pour vocation 
d’assister les membres de la CLECT et ne peuvent avoir qu’une fonction consultative. Le choix de 
l’indemnisation ou de la rémunération des experts relève de la Communauté (dans le respect du CGCT et du 
CMP).  
L’évaluation des charges transférées fait l’objet d’un rapport.  
La rédaction de ce rapport est confiée au président, et à défaut au vice-président.  
L’approbation de ce rapport est soumise à l’avis favorable de la CLECT exprimé à la majorité des deux tiers des 
membres présents.  
Après approbation de ce rapport, le président de la CLECT l’adresse aux communes et à la Communauté.  
A compter de la réception de ce rapport, les communes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. A 
défaut de réponse reçue à la Communauté durant ce délai, la décision de la commune est réputée favorable.  
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Le rapport est adopté par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux, à savoir 
par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes (15 communes) représentant plus de la moitié 
de la population totale (24 202 habitants) de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes (11 communes) représentant les deux tiers de la population totale (32269 habitants).  
Les populations municipales au 1er janvier 2014 sont seules prises en compte pour toute la mandature 2014-
2020.  

Suite à l’avis favorable de la commission RH/Finances du 16 juin 2015,le conseil de 
Communauté à l’unanimité :  

 adopte la modification du règlement intérieur telle que présentée ci-dessus 
(nouveau chapitre VII), 

 modifie le principe de la composition de la CLECT en y intégrant désormais des 
suppléants (cf. modification ci-dessus), 

 autorise le président à solliciter les maires des communes afin qu’ils 
communiquent le nom des suppléants désignés. 

Le président passe la parole à Jean Bernard FLOCH, vice-président en charge de 
l’économie. 

ECONOMIE 

Pépinière d’entreprises de Mescoat/Landerneau 
 Adhésion à l’association PHASE 

Jean Bernard FLOCH, vice-président en charge de l’économie indique à l’assemblée que 
depuis la création de la pépinière d'entreprises de Mescoat en 1998, la CCI de Brest est partenaire de la 
Communauté et en assure l’animation par l'accompagnement des porteurs de projets et l'organisation de 
réunions thématiques notamment. 

Par l’intermédiaire de la CCI de Brest, la pépinière d’entreprises de Mescoat fait partie du 
réseau d’animation des pépinières Phase. Ce réseau réunit 10 pépinières en Bretagne dont 5 dans le Finistère. 
Ainsi, les correspondants des pépinières de l'association se réunissent 3 à 4 fois par an pour échanger sur les 
bonnes pratiques, la vie des entreprises, les tendances de création, les entrées/sorties, les actions de 
formations / réunions d'information, communication/représentativité du réseau Phase sur les salons et les 
sites websentr’autres. 

D'autre part, l’appartenance à ce réseau d’animateurs et de directeurs de pépinières, 
permet aux structures adhérentes de prétendre à une aide de la Région en fonction du nombre de porteurs de 
projets accompagnés en pépinière. La Communauté a ainsi perçu une subvention de 2 500 € à ce titre en 2014.  

Par courrier du 31 mars 2015 la CCI nous informe ne plus prendre en charge cette 
adhésion (250 € pour 2015) et propose, en accord avec l’association, que la Communauté adhère directement 
et que la CCI reste l’interlocuteur représentant la pépinière au sein du réseau PHASE. 

Suite à l’avis favorable : 
- du Bureau communautaire du 5 mai 2015, 
- de la commission Aménagement du 15 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité : 
 autorise l’adhésion de la Communauté à l'association Phase pour un coût annuel 

de 250 €, 
 désigne la CCI de Brest comme référent du réseau pour la pépinière de Mescoat. 

============== 
ZAE Gorrequer / Pencran 

 Vente du bâtiment OMS 

Jean Bernard FLOCH, vice-président en charge de l’économie indique à l’assemblée que la 
Communauté est propriétaire de l'ancien site industriel des remorques Rolland à Pencran au titre d'un acte 
passé le 27/02/2009 pour un montant de 1,6 M€. Depuis cette date, la collectivité a aménagé l'actuelle zone de 
Gorrequer et construit sur l'un des lots un bâtiment industriel de 2600 m². L'inauguration de l'ensemble a eu 
lieu en décembre 2013. 
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L'aménagement de ces espaces a fait l'objet de nombreuses réflexions qui au départ 
concernaient également la halle de stockage de près de 4000 m² de bâti ainsi que l'atelier dit OMS de 630 m². 
Au vu des incertitudes techniques, financières et économiques liées à cette réhabilitation, les élus ont fait le 
choix de laisser les biens en l'état dans l'attente d'investissements privés. 

Ainsi, concernant la halle de stockage, le conseil de Communauté du 26 septembre 2014 a 
donné un avis favorable pour la vente à la SCI Univision de l'ensemble du lot n°1 d'une surface d'environ 
6530 m² pour un montant de cession de l'ensemble immobilier à 400 000 €.  

La Société OMS, locataire du second bâtiment depuis décembre 2007, projetait depuis 
quelques années de s'installer sur la commune de Ploudaniel. Le projet de déménagement n'ayant finalement 
pas abouti, la société OMS souhaite acquérir le lot 3 d'une surface d'environ 4300 m² (parcelle à diviser avant la 
cession) sur lequel l'atelier est édifié. La société prévoit une réhabilitation de l'ensemble avec notamment 
l'aménagement de surfaces de bureaux et de sanitaires. Cette acquisition - réhabilitation permettra de démolir 
l'ancienne cantine Rolland, sise sur 2 lots de la ZAE de Gorrequer, mise à disposition de la société pour la partie 
bureaux et sanitaires dont l'atelier est dépourvu. 

Jean CRENN ne s’explique pas la différence de prix entre cette vente, o  le bâtiment est 
estimé à 25 €/m² et la vente à Michel Emily d'un bien assez similaire à 61 €/m², soit plus du double. 

François COLLEC souhaite pour sa part que soit confirmée la date de l'avis de France 
Domaine. 

Vu l'avis de France Domaine en date du 18 mai 2015, 

Suite à l’avis favorable : 
- du Bureau communautaire du 19 mai 2015, 
- de la commission Aménagement du 15 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité autorise le président à signer l'acte de vente 
du lot n°3, d'une surface d'environ 4300 m² contenant un atelier industriel de 630 m², avec la société OMS, 
ou la SCI créée, pour un prix principal net vendeur de 108 000 €. 

Le président passe la parole à Marie Claude MORVAN, vice-présidente  en charge de 
l’habitat. 

PLH 

Approbation du PLH 2015-2021 

Marie Claude MORVAN, vice-présidente de la Communauté en charge de l’habitat 
indique à l’assemblée que suite aux avis des communes membres de la Communauté et du pôle métropolitain 
du pays de Brest en charge du SCoT, le projet de PLH a été légèrement amendé et une nouvelle fois arrêté lors 
du conseil de Communauté du 27 mars 2015. 

Conformément à la procédure décrite dans le code de la construction et de l'habitation, 
ce projet a été, par la suite, transmis au Préfet de département, puis soumis au Comité Régional de l'Habitat et 
de l'Hébergement (CRHH).  

Le CRHH s'est réuni le 30 avril 2015 pour donner un avis sur le projet de PLH de la CCPLD. 
Cet avis a été déclaré favorable à l'unanimité.  

Suite à ce passage en CRHH, par courrier en date du 8 juin 2015, le Préfet de département 
a également émis un avis favorable.  

Pour clore la procédure d'élaboration du PLH 2015-2021 et, ensuite, rendre applicable ses 
dispositions, le conseil de Communauté doit procéder à un dernier vote : l'approbation du PLH.  

François COLLEC indique que comme dans tout dossier il faut savoir se satisfaire de la 
recherche de solutions consensuelles; ceci est le cas dans le présent dossier et il votera donc pour 
l'approbation de ce PLH sans renier les réserves de la commune de Loperhet ; même si le préfet n'a pas jugé 
utile de formuler de demandes de modification qui auraient conduit à une nouvelle navette, il a recommandé à 
la   communauté dans son avis : de développer la prise en compte des questions relatives à l'offre de 
logements d'insertion, à l'identification des logements particulièrement indignes, à l'analyse approfondie du 
fichier de la demande locative; toutes ces préoccupations faisaient partie des évolutions souhaitées par la 
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commune de Loperhet. Il ne doute pas que dans le cadre de la mise en œuvre du PLH, elles soient prises en 
réelle considération. 

Suite à l'avis favorable :  
-  du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement du 30 avril 2015,  
- du Préfet de Département transmis par courrier en date du 8 juin 2015,  
- du Bureau communautaire du 2 juin 2015,  
- de la commission Aménagement du 15 juin 2015,  

le conseil de Communauté par 45 voix pour et 2 voix contre (CRENN Jean-pouvoir de 
MASCLEF Evelyne):  

 approuve le PLH 2015-2021, tel qu'annexé à la présente délibération, 
 précise que conformément : 

o à l'article L.302-2 du code de la construction et de l'habitation, la 
délibération approuvant le PLH devient exécutoire deux mois après sa 
transmission au représentant de l'Etat,  

o à l'article R.302-11 du code de la construction et de l'habitation, la 
délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant 
un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent et dans les mairies des communes membres. Mention de cet 
affichage est insérée dans un journal diffusé dans le ou les départements 
intéressés.  

Le PLH adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres, ainsi qu'à la préfecture.  

HABITAT 

Logement d’urgence 

 Adhésion au Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) 

Marie Claude MORVAN, vice-présidente de la Communauté en charge de l’habitat 
indique à l’assemblée que la Communauté dispose d'un dispositif d'hébergements d'insertion. La 
Communauté compte, en effet, cinq logements d'insertion, logements localisés à Landerneau. Ces logements 
sont gérés en partenariat avec l'AGEHB (association pour l'Animation et la Gestion de l'Emploi et de 
l'Hébergement en Bretagne), qui sous-loue ces logements et s'occupe de la gestion locative.  

A ce titre, la collectivité bénéficie d'une aide, l'Allocation Logement Temporaire (ALT). 
Or, d'après l’article L345-2-7 du code de l’action sociale et des familles, il est prévu que les collectivités ou 
organismes bénéficiant de ces aides intègrent un Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) à l'échelle 
départementale.  

Le SIAO est une plateforme unique qui doit permettre d'améliorer l'orientation et la prise 
en charge des personnes sans abri, mal logées, ou en grandes difficultés sociales, les objectifs étant de :   

- simplifier les démarches d’accès à l’hébergement,  
- traiter avec équité les demandes en s’appuyant sur la connaissance de la disponibilité 

de l’ensemble de l’offre existante,  
- favoriser la coordination des acteurs locaux de l’hébergement et du logement,  
- mettre en place un observatoire de la demande d’hébergement.  

Les modalités de la collaboration entre le SIAO et la Communauté sont les suivantes :  
 le SIAO s'engage à tenir informé le représentant de la Communauté de toute 

demande d'hébergement issue de son territoire ou pouvant être orientée sur un des 
hébergements dont il a la gestion, 

 la Communauté reste gestionnaire de ses logements, seule l'orientation doit se faire 
par l'intermédiaire de commission territoriale (échelle du pays de Brest a priori). Un 
représentant de l'EPCI est invité à chaque commission où un dossier relatif au 
territoire est traité, 

 la Communauté s'engage également à informer le SIAO lorsqu'un logement 
d'insertion est disponible.  
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A une question du Président, Marie-Claude MORVAN précise que l'adhésion au SIAO est 
gratuite, par contre, à plus ou moins long terme, elle ne peut pas affirmer que la Communauté ne sera pas 
mise à contribution. 

Suite à l'avis favorable :  
- du Bureau communautaire du 21 avril 2015,  
- de la commission Aménagement du 15 juin 2015,  

le conseil de Communauté à l’unanimité :  
 approuve l'intégration de la Communauté au dispositif du SIAO,  
 autorise le président à signer la convention, 
 désigne Marie-Claude Morvan, vice-présidente en charge de l'habitat, en tant 

que représentante de la collectivité dans cette instance.  
============= 

OPAH 

 Mise à jour du dispositif d'aides communautaires 

Marie Claude MORVAN, vice-présidente de la Communauté en charge de l’habitat 
indique à l’assemblée que la Communauté a mis en place, depuis 2012, une Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH). Cette opération est la traduction d'une politique locale engagée par la 
collectivité pour favoriser l'amélioration du parc privé existant sur le territoire, à travers un système d'aides aux 
travaux. Cette politique d'aide locale vient s'adosser au dispositif national, géré par l'Agence Nationale de 
l'Habitat (ANAH). 

Depuis la délibération cadre du dispositif (14 octobre 2011), plusieurs éléments structurels 
ou conjoncturels sont venus compléter ou amender le dispositif (modification des aides de l'ANAH 
notamment) et obligent, aujourd'hui, à actualiser la ligne de conduite initialement validée par la Communauté 
sur le point suivant : les aides en matière de travaux d'amélioration des performances énergétiques ("Travaux 
Energie").  

Jusqu'en 2014, l'ANAH aidait les "Travaux Energie" pour les ménages modestes et très 
modestes. Devant l'affluence des demandes et dans un contexte budgétaire restreint, l'ANAH a reconsidéré 
son système d'aide. Elle permet dorénavant le dépôt des dossiers "Travaux Energie" uniquement pour les 
ménages ayant des revenus très modestes et pour des travaux atteignant à minima 25% d'économie 
d'énergie. Face à ce changement, la CCPLD se doit de revoir sa politique d'aides, afin de s'adapter à cette 
nouvelle situation. L'option proposée est de recentrer les aides communautaires sur les ménages non aidés par 
l'ANAH.  

L'enveloppe budgétaire annuelle validée initialement, à savoir 178 000 €, demeure 
inchangée. Seules les modalités de répartition des aides sont modifiées comme suit :  

OBJECTIFS 

ANNUELS

TAUX DE 

SUBVENTION 

CCPLD

SUBVENTION 

MAXIMALE  

CCPLD

ENVELOPPE 

ANNUELLE 

MAXIMALE 

CCPLD

TRAVAUX ADAPTATION - 

PROPRIETAIRES TRES 

MODESTES 

Travaux aidés par ANAH+ CCPLD

12 40% du RAC 1 500 € 18 000 €

TRAVAUX ADAPTATION - 

PROPRIETAIRES MODESTES

Travaux aidés par ANAH+ CCPLD 

11 30% du RAC 1 500 € 16 500 €

TRAVAUX ASSAINISSEMENT- 

PROPRIETAIRES 

Travaux uniquement aidés par la 

CCPLD

11 30% du RAC 2 000 € 22 000 €

TRAVAUX ENERGIE- 

PROPRIETAIRES TRES 

MODESTES (+25% D'ECONOMIE 

D'ENERGIE) 

Travaux uniquement aidés par 

l'ANAH

0 0% 0 € 0 €

TRAVAUX ENERGIE*- 

PROPRIETAIRES TRES 

MODESTES  (-25% D'ECONOMIE 

D'ENERGIE) + MODESTES

Travaux uniquement aidés par la 

CCPLD

35 50% du RAC 3 000 € 105 000 €

LOGEMENTS TRES DEGRADES 

OU INSALUBRES

Travaux aidés par ANAH + CCPLD

4 30% du RAC 4 000 € 16 000 €

73 177 500 €
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* Conditions d'éligibilité des "Travaux Energie" aidés par la CCPLD: soit 10 % de gain énergétique après 
travaux ou logement classé en étiquette D après travaux, principe déjà acté dans la délibération du 16 
décembre 2011.  

Par ailleurs, afin de permettre une instruction plus efficace des dossiers, la ligne de 
conduite de la Communauté est également précisée sur les points suivants :  

- un ménage, qui sollicite une aide pour deux catégories de travaux programmées dans 
l'OPAH, peut obtenir deux aides, à partir du moment où il répond aux critères 
d'éligibilité et, cela, peu importe que les deux demandes de travaux aient été faites en 
même temps ou à des dates distinctes, 

- les subventions sont versées sur présentation de factures. Aucune avance de 
subvention n'est possible, 

- l'ordre à respecter pour le dépôt des demandes de subvention est le suivant : 

1) ANAH et/ou Agence de l'Eau 

2) Communauté, en sachant que les aides communautaires sont calculées sur la 
base du reste à charge. 

François COLLEC formule une remarque de pure forme sur le nombre de délibérations  
pour ce dossier, au nombre de trois voire quatre et souhaite que lorsqu'une délibération se rapporte à une 
précédente délibération, elle soit mise en forme de manière à ce qu'elle annule et remplace cette délibération 
antérieure. Il rappelle qu'il avait dans une autre séance du conseil de Communauté fait état de l'empilement 
des délibérations relatives aux fonds de concours et souhaité également qu'une délibération fasse la synthèse 
de toutes les évolutions intervenues en intégrant l'ensemble des modifications pour donner de la lisibilité à 
cette politique. 

Suite à l'avis favorable : 
- du Bureau communautaire du  19 mai 2015, 
- de la commission Aménagement du 15 juin 2015,  

le conseil de Communauté à l’unanimité approuve la modification des aides 
communautaires et les précisions apportées sur l'instruction des dossiers telles que présentées ci-dessus. 

============== 
ADIL 29 (Agence Départementale d'Information sur le Logement du Finistère) 

 Renouvellement du partenariat 

Marie Claude MORVAN, vice-présidente de la Communauté en charge de l’habitat 
indique à l’assemblée que la Communauté travaille avec l'ADIL29 depuis de nombreuses années. Ce 
partenariat se concrétise à travers une convention, qui fixe les missions assurées par l'ADIL29 pour le compte 
de la Communauté, à savoir :  

- des informations régulières sur toutes questions techniques, juridiques, financières et 
fiscales liées à l'habitat,  

- une information auprès du public sur les questions de logement et d'habitat, 
notamment lors des permanences au point Info Habitat à Landerneau deux fois par 
mois,  

- une participation aux actions de communication et d'information organisées par la 
Communauté,  

- un accompagnement personnalisé dans le cadre du dispositif mis en place par la 
Communauté pour favoriser l'accession sociale à la propriété dans l'ancien (PTZ).  

Ce partenariat se doit d'être reconduit par l'intermédiaire d'une nouvelle convention, qui 
couvrira la période 2015-2017.  

A noter que le montant de la participation à l'ADIL29 a été voté en conseil de 
Communauté le 27 mars 2015. Ce montant s'élève à 14 715 € pour l'année 2015. Ce montant est susceptible 
d'évoluer en 2016 et 2017 en fonction de la population (base de 0,304 €/habitant).  

Suite à l'avis favorable :  
- du Bureau communautaire du 2 juin 2015,  
- de la commission aménagement du 15 juin 2015,  
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le conseil de Communauté à l’unanimité :  
 approuve la reconduction du partenariat avec l'ADIL pour une période de 3 

ans (2015 à 2017), 
 autorise le président à signer la convention. 

============= 

Garantie d’emprunt (programmation 2014) 
 Construction de 2 logements locatifs Rue de la Fabrique à Ploudiry 

Marie Claude MORVAN, vice-présidente de la Communauté en charge de l’habitat 
présente le projet de délibération. 

Vu la demande de garantie d’emprunt formulée par Armorique Habitat relative à la construction de 2 
logements locatifs (2 PLUS) – rue de la Fabrique à Ploudiry ; 

Vu les articles L 5111-4 et les articles L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article  2298 du Code Civil ; 

Vu le contrat de prêt n°35638 en annexe signé entre Armorique Habitat ci-après l’Emprunteur et la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté  accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le 
remboursement du prêt n°35638 dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente 
délibération souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat en annexe. 

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 de ce prêt. 

 

 

 

François COLLEC rappelle le souhait qu'à chaque demande de garantie d'emprunt, une 
annexe à la délibération précise dans ses grandes lignes le plan de financement de l'opération, en y indiquant 
le montant total ainsi que les fonds propres apportés par le bailleur social et les aides des différentes 
collectivités. Il indique que Marie-Claude MORVAN a déjà répondu à sa prochaine question qui portait sur 
l'actualisation du montant global des garanties d'emprunt.  

Il rappelle également le souhait que le montant global  des garanties d'emprunt 
accordées soit actualisé à chaque nouvelle opération. 

Georges PHILIPPE souhaite aussi, compte tenu du montant conséquent  de l'encours 
disposer d'une synthèse de la situation financière des 4 organismes (Armorique habitat, Habitat 29, Aiguillon 
construction, SA HLM Les Foyers) avec lesquels la communauté est engagée.   

Laurence FORTIN précise qu'il est possible de rediffuser cette information qui a déjà été 
présentée en commission finances.  

André SERGENT demande si la  garantie de la Communauté a déjà été sollicitée pour 
couvrir une défaillance d'un bailleur social . 

Patrick LECLERC répond que non. 

ORGANISME PLUS

montant 200 596 €

taux 1,60%

durée 40 ans

CDC
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Marie-Claude MORVAN indique qu'auparavant, ces garanties d'emprunt étaient 
couvertes individuellement par les communes qui se portaient cautionnaires . Patrick LECLERC note que 
quelques communes doivent encore  être engagées par des garanties d'emprunt qui ont été contractées pour 
financer des opérations de logements conventionnés réalisées avant que la communauté ait la compétence 
habitat. 

Suite à l’avis favorable des commissions Aménagement du 15 juin 2015 et RH/Finances du 
16 juin 2015, le conseil de Communauté à l’unanimité approuve la présente garantie d’emprunt. 

Le président passe la parole à Yvon BESCOND, vice-présidente en charge de 
l’assainissement. 

ASSAINISSEMENT 

Eau du Ponant 
 Adhésion de la commune de Tréflévénez 

Yvon BESCOND, vice-président en charge de l’assainissement indique à l’assemblée que 
le 17 décembre 2010, Brest métropole océane, le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de 
distribution d’eau potable des communes de Landerneau, La Roche Maurice, Plouédern et Trémaouezan, le 
Syndicat intercommunal d’alimentation d’eau potable de Kermorvan de Kersauzon et le Syndicat du Chenal 
du Four ont créé la société publique locale (SPL) « Eau du Ponant » ayant pour objet social la gestion de l’eau 
et de l’assainissement. 

La SPL Eau du Ponant a vocation d’être un outil de gestion de tout ou partie des fonctions 
attachées au service public de l’eau et de l’assainissement pour les collectivités ou groupements adhérents et 
ce quelle que soit leur taille. 

La commune de Tréflévénez a récemment manifesté son souhait de devenir actionnaire 
de la SPL Eau du Ponant, notamment pour assurer la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage des travaux, les 
relations avec les usagers. Elle souhaite cependant, à ce stade, continuer à assumer la responsabilité, sous la 
forme de régie, de la gestion de l’eau et de l’assainissement. 

Toutefois, la décision d’autoriser Brest métropole à céder des actions à un nouvel 
actionnaire doit être préalablement adoptée par l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement 
de collectivités. Le représentant de la collectivité ou groupement de collectivités doit rendre compte ensuite à 
l’assemblée spéciale de la décision prise par son assemblée délibérante. A cette fin, il est proposé à la 
collectivité territoriale ou groupement de collectivités d’autoriser Brest métropole, pour un prix de 21,77 € par 
action : 
 de céder sur les actions qu’elle détient une (1) action à la commune de Tréflévénez au titre de l’eau,  
 de signer avec la commune de Tréflévénez une promesse unilatérale de vente d’actions au profit de Brest 
métropole dans le cas o  le chiffre d’affaires annuel réalisé par la SPL Eau du Ponant pour le compte du 
nouvel actionnaire serait inférieur à 1000 € HT. 

L’entrée au capital de la commune de Tréflévénez conduit à augmenter le nombre de 
délégués à l’assemblée spéciale de la SPL Eau du Ponant à raison d’un délégué par commune ou syndicat 
actionnaire. 

DELIBERATION 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, en particulier, ses articles L 1524-1, L 
1524-5 et L 1531-1, 

Vu les statuts mis à jour de la SPL Eau du Ponant, 
Vu les projets de promesse unilatérale de vente d’actions, 
Vu les motifs qui précèdent, 

le conseil de Communauté à l’unanimité approuve : 
 la cession au profit de la commune de Tréflévénez d’une (1) action de la société 

publique locale (SPL) Eau du Ponant détenue par Brest métropole et ce, pour un 
prix de 21,77 € par action, 

 la promesse unilatérale de vente d’actions à intervenir entre Brest métropole et la 
commune de Tréflévénez. 

============= 
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Etude zonage IRVILLAC 

 Approbation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sur le 
dossier d'enquête publique  

Yvon BESCOND, vice-président en charge de l’assainissement indique à l’assemblée que 
l'étude de zonage assainissement de la commune de IRVILLAC a fait l'objet d'une enquête publique 
environnementale de révision du zonage d'assainissement eaux usées portée par la Communauté 
conjointement avec les enquêtes publiques de procédures de révision et de zonage d'assainissement eaux 
pluviales du lundi 05 janvier au vendredi 09 février  inclus. 

Ce rapport et les conclusions formulées par Mme DEVAUCHELLE commissaire enquêteur 
titulaire sont présentés en annexe à la présente délibération. 

Dans ce cadre la commune d’IRVILLAC et la Communauté ont adressé à Mme 
DEVAUCHELLE commissaire enquêteur, le 5 mars 2015, un courrier précisant les conditions dans lesquelles 
évolueraient le site actuel de traitement des eaux usées et son interaction avec la gestion des eaux pluviales 
envisagée par la commune. 

Vu l’arrêté du président de la Communauté de communes du pays de Landerneau-
Daoulas prescrivant l’enquête du 02 décembre 2014,  

Vu la délibération 2014-103 de la Communauté de communes du pays de Landerneau-
Daoulas du 19 juin 2014 approuvant le zonage d’assainissement eaux usées,  

Vu le rapport d’étude réalisé par le bureau d’études « TPAE » daté de juin 2014, 
comprenant un résumé non technique, une présentation de la commune, les secteurs d’étude et scénarios 
associés, une proposition de zonage,  

Vu l'arrêté préfectoral arrêtant la dispense d'évaluation environnementale concernant les 
projets de révision des zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de 
IRVILLAC du 20 décembre 2013,  

Vu le registre d’enquête côté et paraphé par les soins de Mme DEVAUCHELLE 
commissaire enquêteur titulaire,  

Vu le rapport et les conclusions favorables avec réserve établis par Mme DEVAUCHELLE 
commissaire enquêteur titulaire.  

Suite à l’avis favorable : 

- du Bureau communautaire du 24 mars 2015 

- du Conseil d’Exploitation SPA du 11 juin 2015, 

- de la commission Environnement du 16 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité : 

 approuve le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur le 
dossier d'enquête publique environnementale de révision du zonage 
d'assainissement eaux usées de la commune d’IRVILLAC, 

 autorise le président à prendre en compte la réserve formulée sur l'interaction 
entre le système de traitement eaux usées projeté et la gestion des eaux 
pluviales envisagée par la commune. 

PJ : Rapport, analyse et avis du commissaire enquêteur. 
Courrier commune, commune d'IRVILLAC et Communauté du 05 mars 2015. 

=============== 
Etude de zonage TREFLEVENEZ 

 Approbation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sur le 
dossier d'enquête publique  

Yvon BESCOND, vice-président en charge de l’assainissement indique à l’assemblée que 
l'étude de zonage assainissement de la commune de TREFLEVENEZ a fait l'objet d'une enquête publique 
environnementale de révision du zonage d'assainissement eaux usées portée par la Communauté 
conjointement avec les enquêtes publiques de procédures de révision et de zonage d'assainissement eaux 
pluviales du lundi 16 février au vendredi 20 mars 2015 inclus. 

Ce rapport et l'avis favorable formulés par Monsieur SOUBIGOU commissaire enquêteur 
titulaire sont présentés en annexe à la présente délibération. 
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Vu l’arrêté du président de la Communauté de communes du pays de Landerneau-
Daoulas prescrivant l’enquête du 20 janvier 2015,  

Vu la délibération 2014-104 de la Communauté de communes du pays de Landerneau-
Daoulas du 19 juin 2014 approuvant le zonage d’assainissement eaux usées,  

Vu le rapport d’étude réalisé par le bureau d’études « TPAE » daté de juin 2014, 
comprenant un résumé non technique, une présentation de la commune, les secteurs d’étude et scénarios 
associés, une proposition de zonage,  

Vu l'arrêté préfectoral arrêtant la dispense d'évaluation environnementale concernant les 
projets de révision des zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de 
TREFLEVENEZ du 25 juin 2013,  

Vu le registre d’enquête côté et paraphé par les soins de Monsieur SOUBIGOU 
commissaire enquêteur titulaire,  

Vu le rapport et les conclusions favorables établis par Monsieur SOUBIGOU commissaire 
enquêteur titulaire.  

Suite à l’avis favorable : 

- du Conseil d’Exploitation SPA du 11 juin 2015, 

- de la commission Environnement du 16 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité approuve le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur sur le dossier d'enquête publique environnementale de révision du zonage 
d'assainissement eaux usées de la commune de TREFLEVENEZ. 
 
PJ : Rapport, conclusions et avis du commissaire enquêteur 

============= 
Etude de zonage LANDERNEAU 

 Approbation du dossier  

Yvon BESCOND, vice-président en charge de l’assainissement indique à l’assemblée que 
par délibération du 16 décembre 2011 le conseil de Communauté a pris la décision d'élaborer un zonage 
communautaire de l'assainissement et un schéma directeur de l'assainissement collectif. Pour mener à bien ce 
travail la Communauté a confié le marché au bureau d'études TPAE. 

La ville de LANDERNEAU va procéder à la mise à l'enquête de la modification 4 de son 
PLU. 

Le dossier d'étude de zonage de la ville de LANDERNEAU (note de synthèse en annexe), 
porté par la Communauté au titre de sa compétence assainissement, devra être soumis à enquête publique 
dans le cadre d'une procédure d'enquête conjointe avec la ville concernant la modification de son PLU et 
l'étude de zonage d'assainissement. 

Henri MORVAN fait une remarque sur le rapport de synthèse qui fait état que Landerneau 
compte quelques entreprises. 

Patrick LECLERC indique que cette rédaction malencontreuse sera reformulée. 

Vu la délibération n°233 du 16 décembre 2011, 

Vu l'avis de l'autorité environnementale et l'arrêté préfectoral qui en découle du 15 janvier 
2014 dispensant la Ville de LANDERNEAU de faire une évaluation environnementale sur le projet de révision 
de zonage d'assainissement des eaux usées,  

Vu l'article R2224-8 CGCT, 

Vu les articles R123-1 à 27 du code de l'environnement modifiés par décret 2011-2018 du 
29 décembre 2011. 

Suite à l'avis favorable du Bureau communautaire du 2 juin 2015, le conseil 
communautaire est appelé à approuver l'étude de zonage de la ville de LANDERNEAU et autoriser le président 
à lancer la procédure d'enquête publique avec la ville de LANDERNEAU et dans ce sens solliciter, 
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conjointement avec la Ville, le tribunal administratif de Rennes pour la désignation d'un commissaire 
enquêteur. 

Suite à l’avis favorable : 

- du Bureau communautaire du 2 juin 2015, 

- du Conseil d’Exploitation SPA du 11 juin 2015, 

- de la commission Environnement du 16 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité approuve le dossier et autorise le président à 
lancer la procédure d’enquête publique avec la Ville de Landerneau et à solliciter le tribunal administratif 
de Rennes pour la désignation d’un commissaire-enquêteur. 

PJ : Note de synthèse étude de zonage ville de LANDERNEAU 

Le président passe la parole à Jean Claude LE TYRANT, vice-présidenten charge de 
l’énergie. 

ENERGIE 

Réseau de chaleur-chaufferie bois/Saint Ernel à Landerneau 
 Constitution du conseil d'exploitation 

Jean Claude LE TYRANT, vice-président en charge de l’énergie indique à l’assemblée que 
par délibération du 12 octobre 2012, le conseil de Communauté a approuvé la création d’une chaufferie bois 
alimentant un réseau de chaleur qui desservira différents équipements publics ou privés.  

La gestion en régie de ce service public industriel et commercial (SPIC) avec autonomie 
financière qui relève des articles R 2221-1 et suivants du CGCT, a été approuvée en mars 2014, ce qui n'exclut 
pas l'appel à des prestataires pour assurer tout ou partie de l'exploitation du service et la maintenance des 
équipements.  

L'ensemble des installations devra être opérationnel pour octobre 2015 et, 
conformément aux statuts approuvés en 2014, il y a lieu de constituer le conseil d'exploitation du service 
réseau de chaleur et de modifier les statuts de la régie en conséquence. 

Il est proposé au conseil de Communauté de constituer le conseil d'exploitation dans les 
conditions suivantes : 

Nommer au conseil d'exploitation (CE) : 

 le président de la Communauté de communes comme président du CE,  

 le vice-président en charge de l'énergie en tant que vice- président du CE, 

 trois membres issus du conseil de Communauté, 

Il est rappelé que la direction de la régie est assurée par le directeur général des services 
et la fonction d'agent comptable par le trésorier principal de la Communauté. 

Vu la délibération 2012-91 du 12 octobre 2012, 

Vu les délibérations 2014-40 du 20 mars 2014 de création du service industriel et 
commercial "réseau de chaleur" et 2014-41 adoptant les statuts de la régie,  

Suite à l’avis favorable : 

- du Bureau communautaire du 19 mai 2015, 

- de la commission Environnement du 16 juin 2015, 

- du Bureau élargi aux maires du 17 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité approuve : 

 la constitution du conseil d'exploitation comme suit : 
- le président comme président du CE,  
- le vice-président en charge de l'énergie en  tant que vice-président du CE, 
- 3 membres issus du conseil de Communauté : Michel COJEAN, Joël CANN, 

Evelyne MASCLEF 

 la modification des statuts de la régie. 
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Le président passe la parole à Alexandra GUILLORÈ, vice-présidente  en charge des 
services à la population. 

AQUALORN 

Politique tarifaire 
 Reconduction des tarifs et ajout d’un nouveau tarif 

Alexandra GUILLORÉ, vice-présidente en charge des services à la population présente le 
projet de délibération. 
 

TARIF JOURNEE Adulte

 Enfant/ Etudiant/ 

Demandeur 

d'emploi 

Description  des tarifs

Entré simple 5,00 €                 4,00 €                         

Tarif famille

Tarif accès réduit 2,50 €                 2,00 €                         Tarif pendant les compétitions ou seule la partie ludique est accessible

Forfait vacances (5j/pers) 16,00 €               14,00 €                      
Permet de venir autant de fois que l'on veut pendant la durée du forfait ( par 

tranche de 5j avec 5j mini)

BALNEO

Supplément balnéo 4,00 €                 4,00 €                         

10 entrées balnéo+ pisc 80,00 €               74,50 €                      

Annuel balnéo + pisc 500,00 €            350,00 €                    Autant de fois que l'on veut dans l'année avec accès bassins

ABONNEMENT

10 entrées  42,00 €               33,00 €                      

Recharge 5 entrées 21,00 €               16,50 €                      

Forfait mois (par pers) 35,00 €               27,00 €                      Accès aux bassins autant de fois que l'on veut dans le mois

Forfait annuel (par pers) 350,00 €            270,00 €                    Accès aux bassins autant de fois que l'on veut dans l'année

Carte temps 10,40 €               10,50 €                      Forfait 4 heures pour les adultes 5 heures pour les enfants/ demandeurs d'emploi

Recharge  2,60 €                 2,10 €                         

ACTIVITES & LECONS

Unité 45 mn 10,00 €               8,00 €                         

Unité 30 mn 6,50 € 6,50 €

Période 120,00 €            108,00 €                    

Aquabike et Fitbike 150,00 €            120,00 €                    à la période

Prorata
Permet d'intégrer une activité en cours de semestre et de ne régler que les cours 

restants.

Annuel 220,00 €            200,00 €                    Inscription sur les 2 périodes

Annuel Aquabike et fitbike 275,00 €            198,00 €                    Inscription sur les 2 périodes

Forfait VIP 850,00 €            750,00 €                    
Permet d'accéder à toutes les activités autant de fois que l'on veut (sur résa et 

dispo)

Formation BNSSA Changement de formule : stage au lieu de cours hebdomadaires

Location Aquabike

Circuit Training Aqualorn devient une salle de fitness pendant 1 heure

AUTRES TARIFS

Groupe adulte 33,00 €               

Adulte supplémentaire 3,30 €                 

Groupe enfant 29,00 €                      

Enfant supplémentaire 2,90 €                         

Tarif association

7,00€/ 50mn

0,43€/ heure/m²

selon nbre de cours restant

4€/ pers

200,00 €                                                     

2,00€/ 20mn

 

La tarification sociale est applicable dans les conditions fixées par délibérations du conseil 
de Communauté des 25 juin 2004 et 14 décembre 2010 aux tarifs abonnement entrées enfants/abonnement 
entrées adultes et abonnement leçons enfants. 

Karine Cornily se demande s'il est normal que cette activité ne fasse pas l'objet d'une 
tarification sociale comme les autres prestations. 

Alexandra GUILLORÉ rappelle que le projet de délibération maintient les tarifs en vigueur 
déjà pratiqués ; il s'agit  d'un ajout pour offrir une nouvelle possibilité d' un cours d'une demie heure à raison de 
6.50 € qui est plébiscité  sur ce créneau entre midi et 14 heures pour allier joie du sport et vie professionnelle. 

Elle précise les modalités de mise en oeuvre de la tarification sociale qui prend la forme d' 
une participation différée de la communauté à la prise en charge d'un tarif abonnement ou leçon  d'un usager 
après instruction de la situation sociale du bénéficiaire par le CCAS . 

La tarification sociale  ne concerne pas  ce nouveau créneau  qui s'adresse spécifiquement 
aux actifs . 

Incohérence que souligne François Collec qui se demande  pourquoi il existe alors  une 
tarification  sociale "Enfant-étudiant-demandeur d'emploi" sur l'ensemble des tarifs  à l'exception du nouveau qui 
est proposé au vote de l'assemblée, 
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 Alexandra GUILLORE précise qu'il ne serait pas intéressant financièrement en l'espèce de 
proposer un tarif différencié s'agissant de leçons pour lesquelles Aqualorn met du personnel à disposition  pour 
les cours. 

Patrick LECLERC conclut qu'il sera temps à l'usage  si nécessaire d'adapter la grille 
tarifaire en fonction des  publics qui fréquenteront   ce créneau. 

Suite à l'avis favorable : 
- du Bureau communautaire du 2 juin 2015, 
- de la commission Services à la population/Tourisme du 16 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité approuve la grille tarifaire ci-dessus avec 
date d’effet au 1

er
 juillet 2015. 

TRANSPORTS SCOLAIRES A DESTINATION DES COLLEGES ET LYCEES 

Année scolaire 2015/2016 
 Participation des familles 

Alexandra GUILLORÉ, vice-présidente en charge des services à la population indique à 
l’assemblée que depuis l’intégration par le Département, en septembre 2011, des lignes scolaires à l’offre de 
transport collectif, la Communauté n’est plus organisatrice du transport scolaire sur son territoire. Depuis, la 
collectivité a mise en place une politique d’aide financière aux familles utilisant ces transports. Il s’agit de 
prendre en charge la moitié du coût supporté par les familles. 

Les tarifs arrêtés par le Département pour l’année scolaire 2015-2016 sont inchangés par 
rapport à la précédente année scolaire : 

carte scolaire
hors 

carte scolaire

1er enfant transporté 200 € 290 €

2ème enfant transporté 130 € 193 €

3ème enfant transporté 65 € 97 €

A partir du 4ème enfant transporté gratuit gratuit  

Compte tenu de la politique sociale mise en œuvre jusqu’à présent par la Communauté en 
matière de transports scolaires, 

Suite à l'avis favorable : 

- du Bureau communautaire du 7 avril 2015, 

- de la commission Services à la population/Tourisme du 16 juin 2015, 

le conseil de Communauté est appelé à fixer pour l’année scolaire 2015-2016 la 
participation restant à la charge des familles comme suit : 

1er enfant transporté 100 €           

2ème enfant transporté 65 €             

3ème enfant transporté 33 €             

A partir du 4ème enfant transporté gratuit  

Ces dispositions bénéficieront : 

 en ce qui concerne les collégiens : à l’ensemble des élèves du territoire quel que 
soit le collège fréquenté, en et hors territoire communautaire, 

 en ce qui concerne les lycéens : aux élèves du territoire scolarisés dans l’un ou 
l’autre des lycées de Landerneau ou dans un lycée extérieur dans la mesure o  la 
sectorisation l’impose et dans le cas o  une filière n’est pas présente dans l’un 
des lycées du territoire. 

Marie-Claude MORVAN souligne l'effort reconnu de la Communauté en matière de 
transports scolaires. Pour Patrick LECLERC , la communauté du Pays de Landerneau-Daoulas est en effet celle 
du Pays de Brest qui  aide le plus les familles  en matière de transport scolaire 

François COLLEC brosse un tableau de la situation sur la commune de LOPERHET dont la 
carte scolaire ne coïncide pas avec le territoire de la Communauté . Il demande à échanger ultérieurement 
avec la vice-présidente en charge du dossier sur une analyse complète de l'impact de la sectorisation sur les 
lycéens  de la commune de LOPERHET . Le nombre de lycéens indiqué lui paraissant en deçà de la réalité. 
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. 

Le conseil de Communauté à l’unanimité approuve ce dispositif. 

POLITIQUE SPORTIVE 

Salle de danse-combat/Landerneau 
 Attribution d’un fonds de concours 

Alexandra GUILLORÉ, vice-présidente en charge des services à la population présente le 
projet de délibération. 

Description du projet 

Projet de rénovation urbaine d’un bâtiment industriel à Saint Ernel, pour une salle de 
combat-danse et gymnastique d’entretien. Le complexe est divisé en 4 salles pour une surface totale de 1200 
m². Ce projet est inscrit dans le schéma communautaire des équipements sportifs structurants du territoire. 

Réponses aux objectifs et attentes fixés par la Communauté 

Le projet construit sur un site déjà urbanisé répond en partie aux attentes de la 
Communauté en termes de performance énergétique et d’orientations constructives. 

Taux de participation et enveloppe financière 

Pour ce type de réalisation, la participation de la Communauté est de 25 % minimum et 
de 50 % maximum. Suite à l’analyse du projet, le Bureau propose un taux de participation de 44,25 %. 

Le montant des travaux éligibles à la participation financière de la Communauté est 
estimé entre 521 000 € HT et 851 000 € HT (hors VRD et subventions acquises). 

La participation financière de la collectivité pourrait s’élever entre 230 607 € et 300 000 € 
(plafond du fonds de concours). 

Suite à l'avis favorable : 

- du Bureau communautaire du 7 avril 2015, 

- de la commission Services à la population/Tourisme du 16 juin 2015, 

- du Bureau élargi aux maires du 17 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité : 

 approuve le taux de participation de 44,25% du reste à charge de la 
commune, 

 autorise le président à signer la convention de fonds de concours. 
============= 

Salle de tennis/Loperhet 
 Attribution d’un fonds de concours 

Alexandra GUILLORÉ, vice-présidente en charge des services à la population présente le 
projet de délibération. 

Description du projet 

Projet de rénovation comprenant des travaux d’isolation, de mise aux normes des 
éclairages pour la pratique en compétition du tennis de table, de chauffage de la salle et mise en accessibilité 
des douches. Une partie de ces travaux est déjà réalisée, la seconde partie est en phase PRO. 

Réponses aux objectifs et attentes fixés par la Communauté 

Ce projet de rénovation améliore nettement les performances énergétiques du bâtiment 
et permet une homologation de cet équipement par la fédération de tennis de table. 

Taux de participation et enveloppe financière 

Pour ce type de réalisation, la participation de la Communauté est de 25 % minimum et 
de 50 % maximum. Suite à l’analyse du projet, le Bureau propose un taux de participation de 43,25 %.  
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Le montant des travaux éligibles à la participation financière de la Communauté est 
estimé entre 194 216 € HT et 215 240 € HT (hors VRD et subventions acquises). 

La participation financière de la collectivité pourrait s’élever entre 84 000 € et 94 000 €. 

François COLLEC indique que suite à la commission Finances-Ressources humaines, les 
délibérations de Landerneau et de Loperhet ont bien été reconstruites, ce qui n'est pas le cas pour les 
conventions annexées. Les corrections que la Commune de Loperhet souhaite voir apportées seront donc 
communiquées aux services. Puis il rappelle que la fourchette des chiffres énoncée sera a amender, les chiffres 
présentés ne concernant que les marchés de travaux, et n'ont pas intégré les dépenses connexes( AMO, 
MOE..). 

Alexandra GUILLORÉ informe que c'était précisé dans l'accord cadre, ce dont convient 
François COLLEC qui rappelle la différence existant entre le montant des travaux qui a été demandé aux 
communes en commission finances, et le montant éligible. Il conviendra après une période de rodage de 
préciser aux communes les chiffres attendus par la Communauté de Communes.  

Alexandra GUILLORÉ précise que la délibération qui fixe le cadre général est disponible. 

François COLLEC réitère la sollicitation qu'il a formulée en commission, à savoir de 
pouvoir disposer des calculs validés par ENERGENCE qui conduisent au taux  de 43.5 %, qu'il ne remet 
d'ailleurs pas en cause,  

Alexandra GUILLORÉ indique que la grille de lecture d'ENERGENCE accorde un point 
pour les travaux effectués sur les sols ce qui explique le point de différence entre LANDERNEAU et LOPERHET 
qui n'a pas engagé ce type de travaux.  

Alexandra GUILLORÉ  se demande si François COLLEC a les mêmes exigences  envers les 
autres financeurs (Région par exemple )qu'il a envers la communauté -qui reste par l'importance des aides  le 
1er financeur des équipements sportifs - en lui demandant de donner par le détail l'instruction qu'elle a faite de 
la demande de fonds de concours; Elle est convaincue que non. François COLLEC  fait part de son 
incompréhension  quant à cette intervention. 

François COLLEC argumente par le fait qu'il avait fait la demande en commission finances 
qui ne voyait pas d'objection à accéder à sa demande. Aussi si la grille de critères et d'évaluation avait pu lui 
être communiquée, il n'aurait pas insisté outre mesure. 

Patrick LECLERC indique que l'attribution d'un taux de fonds de concours est 
transparente puisqu'elle  est objectivée par l'application de la grille ;  

Alexandra GUILLORÉ précise que le cabinet ENERGENCE est un partenaire qui a la 
confiance et de la Communauté de Communes et de la Commune de LOPERHET ;ce qu'acquiesce François 
COLLEC.  

Pour terminer il souhaite en cas de vote positif, remercier la Communauté de Communes 
au nom  des pratiquants du Tennis de table et de la commune de LOPERHET.  

Jean-Jacques PITON intervient pour signaler une erreur dans la date du conseil de 
communauté indiquée dans l'article 3 du projet de  convention. 

Michel CORRE remarque que suivant les critères de la grille d'évaluation, il est quasiment 
impossible pour un projet d'obtenir le taux maximum de fonds de concours, ou alors à augmenter 
considérablement le budget. Alexandra GUILLORE confirme qu'un bâtiment neuf atteindra plus facilement les 
critères attendus en terme d'économie d'énergie. Par contre, l'exemplarité en matière de développement 
durable dans le cadre d'une rénovation a un coût important. Le but n'est pas toujours de viser le meilleur 
financement possible mais de  trouver le bon compromis entre les dépenses à engager et les gains escomptés 
en fonctionnement. 

Patrick LECLERC indique que l'esprit de la délibération est d'encourager la maîtrise 
énergétique en allant le plus loin possible en tenant compte  des capacités financières  du maître d'ouvrage et 
des objectifs qu'il se fixe. 

Suite à l'avis favorable : 

- du Bureau communautaire du 5 mai 2015, 
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- de la commission Services à la population/Tourisme du 16 juin 2015, 

- du Bureau élargi aux maires du 17 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité : 

 approuve le taux de participation de 43,25% du reste à charge de la 
commune, 

 autorise le président à signer la convention de fonds de concours. 

============= 
Salle de sports/Saint Divy 

 Attribution d’un fonds de concours 

Alexandra GUILLORÉ, vice-présidente en charge des services à la population présente le 
projet de délibération. 

Description du projet 

Rénovation lourde de la salle de sport composée de plusieurs espaces dont la salle de 
tennis de table qui est inscrite au schéma communautaire des équipements sportifs. 

Réponses aux objectifs et attentes fixés par la Communauté 

Ce projet de rénovation améliore nettement les performances énergétiques du bâtiment 
avec un effort sur l’isolation et la ventilation. Une attention particulière a été apportée à l’éclairage et les 
niveaux adaptés aux différentes utilisations. 

Taux de participation et enveloppe financière 

Le projet est instruit en 2 parties : 

 la partie salle omnisport qui pourrait bénéficier d’un fond de concours de 5 à 10 %. 

 la partie salle tennis de table qui pourrait bénéficier d’un fond de concours de 25 à 50 %, 

Les taux proposés sont de 9 % pour la partie salle omnisports et de 43 % pour la partie 
tennis de table. 

Le montant des travaux éligibles à la participation financière de la Communauté est 
estimé entre 533 000 € HT et 604 000 € HT (hors VRD et subventions acquises). 

La participation financière de la collectivité pourrait s’élever entre 104 000 € et 115 000 €. 

Suite à l'avis favorable : 

- du Bureau communautaire du 10 mars 2015, 

- des  commissions Services à la population/Tourisme et RH/Finances du 16 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité : 
 approuve : 

o pour la partie salle omnisports 

→ le taux de participation de 9 % du reste à charge de la commune, 

o pour la partie tennis de table 

→ le taux de participation de 43 % du reste à charge de la commune, 

 autorise le président à signer la convention de fonds de concours. 
============ 

Vestiaires de foot/Irvillac 
 Attribution d’un fonds de concours 

Alexandra GUILLORÉ, vice-présidente en charge des services à la population présente le 
projet de délibération. 

Description du projet 
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Construction de nouveaux vestiaires et club house pour le terrain de football. Projet 
comportant 4 vestiaires, 2 blocs douches, 1 vestiaire arbitre, 1 club house et des sanitaires publiques. Surface 
totale du projet : 202,20 m². 

Réponses aux objectifs et attentes fixés par la Communauté 

Le dossier répond aux attendus du palier n°2 études et démarches visant une meilleure 
qualité environnementale du projet. 

Taux de participation et enveloppe financière 

A ce titre il peut prétendre à un fonds de concours de 7 % du reste à charge (projet de 
construction porté par une commune seule). 

Le montant des travaux éligibles à la participation financière de la Communauté est 
estimé à 187 257 € HT (hors VRD et subventions acquises). 

La participation financière de la collectivité pourrait s’élever à 13 108 €. 

Suite à l'avis favorable : 

- du Bureau communautaire du 2 juin 2015, 

- des  commissions Services à la population/Tourisme et RH/Finances du 16 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité : 

 approuve le taux de participation de 7 % du reste à charge de la commune, 

 autorise le président à signer la convention de fonds de concours. 

 

MUSIQUE 

Signature d’une convention avec JM France et Education nationale 

Alexandra GUILLORÉ, vice-présidente en charge des services à la population indique à 
l’assemblée que lors de sa séance du 27 mars 2015, le conseil de Communauté s’est prononcé favorablement 
pour la poursuite du partenariat avec les JM France pour proposer à tous les élèves du 1

er
 degré du territoire, 

sur le temps scolaire, l’expérience du concert et du spectacle vivant. 

Un nouveau projet de convention a été établi associant plus étroitement l’Education 
nationale, laquelle pour promouvoir le parcours culturel et artistique de l’élève au regard du socle commun de 
connaissances et de compétences, a souhaité mieux relayer cette démarche auprès des écoles du territoire 
pour en renforcer la cohérence pédagogique. 

Suite à l’avis favorable : 

- du Bureau communautaire du 16 décembre 2014, 

- de la commission Services à la population/Tourisme du 16 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité : 
 approuve le projet de convention tripartite (Communauté/JM France/Education 

nationale) qui couvrira les trois prochaines années scolaires 2015-2016, 2016-2017, 
2017-2018, 

 autorise : 
o l’inscription au budget des crédits correspondants, 
o  le président à signer la convention. 

CLIC 
Actions de proximité 

 Fixation des tarifs 

Alexandra GUILLORÉ, vice-présidente en charge des services à la population indique à 
l’assemblée que dans le cadre des actions de proximité que le CLIC propose aux personnes âgées du territoire, 
il peut leur être demandé une participation financière afin de couvrir une partie des frais engagés par le 
service. 

La grille tarifaire correspondant à cette participation est la suivante :  
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• 20 € pour les actions en cycle long (de 6 à 12 séances), 
• 10 € pour les actions en cycle court (de 2 à 5 séances), 
• 5 € pour une action ponctuelle. 

Suite à l'avis favorable : 

- du Bureau communautaire du 19 mai 2015, 

- des commissions RH/Finances et Services à la population/Tourisme du 16 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité approuve cette grille tarifaire avec date 
d’effet au 1

er
 juillet 2015. 

Le président passe la parole à Bernard GOALEC, vice-président en charge des ressources 
humaines. 

RESSOURCES HUMAINES 

Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 
 Nouvelles dispositions 

Bernard GOALEC, vice-président en charge des ressources humaines indique à 
l’assemblée que la délibération du 5 décembre 2009 du conseil de Communauté prévoit de verser une 
gratification pour les stages de plus de trois mois.  

La loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 améliore l’encadrement des stages et le statut des 
stagiaires et le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 vise l’encadrement des périodes de formation en 
milieu professionnel et des stages.  

Ces nouvelles dispositions réglementaires mettent en place une gratification mensuelle 
qui concerne les étudiants de l’enseignement supérieur et les élèves de l’enseignement secondaire effectuant 
un stage ou une formation en milieu professionnel dès lors que la durée du stage est supérieure à deux mois 
consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire et ce quel que soit l’organisme 
d’accueil. 

La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la 
période de stage ou de formation en milieu professionnel, mais ne peut excéder six mois. Son montant est 
calculé sur le nombre d’heures de présence effective du stagiaire.  

Montant mensuel de la gratification pour les conventions signées 

A compter du 1
er

 décembre 2014 154h * 3,30€
(1) 

= 508,20 € 

A compter du 1
er

 septembre 2015 154h * 3,60€
(1) 

 = 554,40 € 

(1) Montant horaire minimal de gratification fixé tous les ans selon un pourcentage 
du plafond horaire de la sécurité sociale. 

Si la gratification versée aux stagiaires ne dépasse pas le montant horaire minimal, elle 
est exonérée de charges sociales à la fois pour l’organisme d’accueil et pour le stagiaire. 

Un dossier devra être présenté au Bureau communautaire par le chef de service qui 
souhaite accueillir un stagiaire entrant dans ce dispositif, avant validation définitive. 

Suite à l'avis favorable : 
- du Bureau communautaire du 21 avril 2015, 
- de la commission RH/Finances du 16 juin 2015, 

et considérant que ces stages apportent une réelle valeur ajoutée à la collectivité, le 
conseil de Communauté à l’unanimité approuve le versement d’une gratification pour les stagiaires de 
l’enseignement supérieur et du secondaire effectuant un stage ou une période en milieu professionnel de 
plus de deux mois au sein des services de la Communauté. 

============== 
Protection sociale complémentaire 

 Participation Mutuelle santé 

Bernard GOALEC, vice-président en charge des ressources humaines indique à 
l’assemblée que conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011, les collectivités ont la possibilité 
de participer au financement de la protection sociale complémentaire de ses agents. 
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Le conseil de Communauté du 14 décembre 2012 a déjà acté une participation pour la 
prévoyance par le biais de la convention de participation passée par le CDG 29. Il est proposé au conseil de 
Communauté de contribuer pour le risque santé selon les modalités suivantes : 

1) en participant aux cotisations des contrats souscrits par les agents à une complémentaire santé 
« labellisée » par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. Ce dispositif permet à la fois : 

- de répondre à un meilleur accès à la santé pour tous, 

- de contribuer à l’amélioration de la couverture santé des agents de la collectivité, 

- de préserver le libre choix des agents pour leur protection sociale complémentaire santé 

2) en modulant et en fixant cette participation en fonction des revenus de l’agent selon les dispositions 
présentées ci-dessous : 

Rémunération brute  
(TB-NBI-primes) 

Montant de la participation  
brute mensuelle 

< ou = à 1 900 € 30 € 

de 1 901 à 2 400 € 20 € 

> à 2 400 € 10 € 

3) Ce dispositif s’applique : 

→ aux agents titulaires et stagiaires, 

→ aux agents non titulaires dès lors qu’ils justifient de plus de 6 mois d’ancienneté 
consécutifs dans la collectivité. 

4) La participation mensuelle sera versée sur présentation par l’agent d’un justificatif d’adhésion en 
cours de validité à une mutuelle labellisée répondant aux dispositions fixées par le décret n° 2011-
1474 du 8 novembre 2011 et sera supprimée en cas d’arrêt d’adhésion. Chaque année l’agent devra 
fournir un justificatif de situation au 1

er
 janvier. 

Suite à l'avis favorable : 
- du CT des 19 décembre 2014 et 4 juin 2015, 
- du Bureau communautaire des 24 mars 2015 et 21 avril 2015, 
- de la commission RH/Finances des 17 mars 2015 et 16 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité : 

 approuve le versement de la participation de la collectivité au financement de 
la protection sociale complémentaire pour le risque santé pour les contrats 
souscrits par les agents auprès d’une mutuelle labellisée répondant aux 
dispositions fixées par le décret n° 2011-1474 du 08/11/2011, 

 autorise l’inscription au budget des crédits correspondants. 

Date d’effet : 1
er

 juillet 2015 
============== 

Projet de territoire 
 Création d’un emploi temporaire de chargé de mission  

Bernard GOALEC, vice-président en charge des ressources humaines indique à 
l’assemblée que dans le cadre de son projet de territoire, la Communauté envisage de créer un emploi 
temporaire de chargé de mission à temps complet pour une durée d’un an. 

Ce recrutement a pour objectif de permettre le lancement de la réflexion puis de 
l’élaboration du projet de territoire. En effet, suite aux auditions des candidats au marché de prestation de 
service lancé dans le cadre du projet de territoire, il ressort de l’ensemble des offres des prestataires la 
nécessité d’un travail  très important et indispensable de coordination et de ressources en interne. Il s’agit ainsi 
d’assurer la coordination, l’organisation des études et les nombreuses réunions relatives à ce projet.  

L’effectif actuel des services ne permet pas de prendre en charge ces missions. La 
coordination du schéma de mutualisation a démontré le travail très important à fournir en interne, alors même 
qu’un prestataire, disposant d’une véritable équipe, avait été retenu. 
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Accessoirement, le chargé de mission assurera toute la coordination nécessaire à la mise 
en place des mutualisations dans le cadre du schéma de mutualisation. 

Ces fonctions seront exercées par un agent contractuel relevant de la catégorie B dans les 
conditions fixées à l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra justifier une formation supérieure 
en environnement des collectivités territoriales, de qualités rédactionnelles et relationnelles, d’une aptitude du 
travail en équipe. 

Suite à l'avis favorable : 
- du Bureau communautaire du 2 juin 2015, 
- de la commission RH/Finances du 16 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité : 
 approuve la création du poste de chargé de mission « projet de territoire », 
 modifie le tableau des emplois en conséquence, 
 autorise l’inscription au budget des crédits correspondants. 

Le président passe la parole à Julien POUPON, vice-président  en charge du nautisme. 

POLITIQUE NAUTIQUE 

Indexation des tarifs 

Julien POUPON, vice-président en charge du nautisme indique à l’assemblée que la 
Communauté prend en charge les séances de voile, de kayak et les classes de mer organisées pour les élèves 
scolarisés sur le pays de Landerneau-Daoulas dans les centres nautiques de Rostiviec à Loperhet, de Moulin 
Mer à Logonna-Daoulas et à la base nautique de Landerneau. 

Par délibération n°2014-45 du 20 mars 2014, le conseil de Communauté a approuvé le 
principe d’une indexation des tarifs des activités nautiques sur l’indice des prix à la consommation des 
ménages du mois de décembre de chaque année avec une application sur l’année scolaire suivante.  

L’évolution des tarifs en référence à l’indice INSEE est en augmentation de 0,07 %, ce qui 
ferait évoluer les tarifs à la séance de moins de 1 centime à 2 centimes. La variation étant quasi nulle, il est 
proposé de ne pas faire évoluer les tarifs pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
 Tarifs 2014-2015 

(du 01/09/2014 au 
31/08/2015) 

Indice INSEE 
(décembre 

2014) 

Tarifs 2015-2016 
(du 01/09/2015 au 

31/08/2016) 

A titre informatif, montant 
total incluant la 

participation du conseil 
départemental 

Montant pris en charge par la CCPLD Primaire Secondaire 

Une séance de voile 17 € 

0.07 % 

17 € 18.40 € 20 € 

Une séance de kayak 13 € 13 € 14.40 € 16 € 

Une journée de classe de mer 26 € 26 € 31 € 33 € 

 
Sur cette base, les forfaits proposés pour l’année scolaire 2015-2016 sont les 

suivants (pour rappel : 60 % du tarif est forfaitisé et 40 % est calculé pour le nombre réel d’élèves) : 
 

0- 11 élèves 12-24 élèves 25- 36 élèves
37 élèves et + 

(base : 40)

112,20 € 244,80 € 367,20 € 408,00 €

85,80 € 187,20 € 280,80 € 312,00 €

6,80 €

5,20 €

0- 11 élèves 12-24 élèves 25- 36 élèves
37 élèves et + 

(base : 40)

72,93 € 159,12 € 238,68 € 265,20 €

55,77 € 121,68 € 182,52 € 202,80 €

4,42 €

3,38 €

Canoë-kayak

Forfait secondaire CCPLD

Tarif par élève participant

Forfait primaire CCPLD

Voile

Canoë-kayak

Tarif par élève participant

Voile

Voile

Canoë kayak

Voile

Canoë kayak  
Ces tarifs sont applicables du 1

er
 septembre 2015 au 31 août 2016. 
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Georges PHILIPPE demande s'il existe une synergie entre les trois centres nautiques. 
Julien POUPON confirme qu'il existe une politique du tourisme nautique concertée avec les trois centres 
nautiques, qui travaillent ensemble pour le bien et l'intérêt du territoire. 

Patrick LECLERC constate qu'il est possible de mieux faire en terme de complémentarité  
et qu'il conviendra de multiplier les échanges sur ce sujet dans les mois à venir. La délibération permet de fixer 
les tarifs et les financements des trois équipements, qui d'ailleurs font des envieux dans les communautés 
voisines au niveau du nautisme scolaire. 

Suite à l'avis favorable des commissions RH/Finances et Services à la population/Tourisme 
du 16 juin 2015, le conseil de Communauté à l’unanimité approuve les tarifs proposés ci-dessus. 

Le président passe la parole à Jean Bernard FLOCH, vice-président en charge de l’action 
sociale liée à l’emploi. 

ACTION SOCIALE LIEE A L’EMPLOI 

PLIE 
 Approbation protocole accord 2014-2020 

Jean Bernard FLOCH, vice-président en charge de l’action sociale liée à l’emploi présente 
le projet de délibération. 

Afin que l'association PLIE du Pays de Brest puisse être délégataire de l’Etat dans la 
gestion de l’enveloppe Fonds Social Européens de 7M€ sur la période2014-2020, elle doit passer une 
convention avec l'Etat. Cette contractualisation prend la forme d'un protocole d'accord. 

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du pays de Brest a pour mission d’accompagner 
vers l’emploi les personnes durablement exclues du marché du travail et principalement les demandeurs 
d’emploi de longue durée, les bénéficiaires du RSA, les jeunes sans qualification. 

L’action du PLIE a débuté en octobre 1993. Une mission d’évaluation globale de son 
action durant les vingt dernières années, complétée par une analyse spécifique de son travail de 2008 à 2013 
au sein du programme opérationnel du Fonds Social Européen 2007-2013 a été confiée  à un organisme 
extérieur. 

Les résultats de cette évaluation confirment l’efficacité du PLIE sur son cœur de métier : 
l’accompagnement individualisé et renforcé, médiation forte vers et dans l’emploi, assortis de résultats 
probants quant aux objectifs de 42 % de sorties positives sur emploi durable et 8 % de sorties positives sur 
solutions qualifiantes. 

La raison d’être du PLIE dans l’accompagnement du public le plus éloigné de l’emploi 
n’est plus à démontrer. 

Suite à la fin du programme opérationnel du Fonds Social Européen 2007-2013, un 
dialogue a été engagé avec l’Etat pour réaffirmer la volonté du pays de Brest d’inscrire le PLIE dans un 
nouveau programme FSE 2014-2020 et de conforter la nécessité de poursuivre le dispositif PLIE en faveur 
deson public sur le territoire du pays de Brest. L’association du PLIE du pays de Brest est ainsi délégataire par 
l’Etat d’une enveloppe du Fonds Social Européen au titre du programme opérationnel Nation FSE 2014-2020. 
Le montant de cette enveloppe est défini par l’Etat en accord avec le Conseil départemental du Finistère, chef 
de file de l’insertion au titre de ses compétences. La dotation financière FSE dont le PLIE assure la gestion a 
été validée le 18 décembre 2014 et se répartit comme suit : 

PLIE de Brest
Montant net de réserve 

de performance en M€
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Axe 3 6 536 600,00 €                      775 637,63 € 823 520,83 € 948 746,25 € 967 734,20 € 987 101,56 €     1 006 855,87 € 1 027 003,65 € 

Axe 5 89 986,00 €                            10 677,82 €    11 337,00 €    13 060,92 €    13 322,32 €    13 588,94 €       13 860,89 €       14 138,25 €       

Total 6 626 586,00 €                      786 315,45 € 834 857,83 € 961 807,17 € 981 056,52 € 1 000 690,50 € 1 020 716,76 € 1 041 141,90 € 

Crédits à conventionner 

hors réserve de performance

 

NOTA : réserve de performance 463 000 € libérables selon atteinte des objectifs quantitatifs 
d'accompagnement du public, ce qui porte la dotation complète à 7M€ sur la durée du programme. 
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Afin de valider définitivement la contractualisation entre l’Etat et le PLIE du pays de 
Brest, un protocole d’accord pour la période 2014-2020 doit être signé, engageant les collectivités territoriales 
membres du PLIE à garantir le bon usage et la bonne gestion des fonds FSE en vertu des règlements 
européens et nationaux qui s’imposent. Ce document a été présenté les 31 décembre 2014 et 4 février 2015 en 
conseil d’administration du PLIE qui réunit des représentants du Conseil départemental, de Pôle Emploi, de 
l’Etat et des intercommunalités du pays de Brest. 

Le protocole constitue un engagement moral des signataires à mettre en œuvre les 
moyens garantissant l’administration du FSE par le PLIE sur la durée du programme. 

Le PLIE du pays de Brest lance chaque année un appel à projets définissant les besoins 
territoriaux en termes d’accompagnement et de retour à l’emploi des publics les plus éloignés. 

Les structures souhaitant se positionner en réponse à l’appel à projets, présentent une 
demande de subvention FSE au PLIE (convention avec le PLIE après accord du comité régional de 
programmation européenne sous l’autorité du SGAR et de la Région Bretagne). 

Les financements du PLIE proviennent exclusivement du FSE et d’une subvention de 
300 000 €/an du Conseil départemental de par l’accompagnement du public bénéficiaire du RSA qu’il confie au 
PLIE pour le territoire du pays de Brest. 

La ligne de trésorerie, en raison des délais très longs de traitement administratifs du FSE 
et paiement par l’Europe, est assurée par Brest Métropole à hauteur de 1 M€/an sans intérêt. 

Les EPCI membres de l’association du PLIE du pays de Brest ne sont pas mis à 
contribution directe par le PLIE mais restent libres d’intervenir en cofinancement direct pour les opérations 
déclinées sur leur territoire en fonction de leurs priorités quant à l’insertion et l’emploi. Les EPCI peuvent aussi  
répondre directement à l’appel à projets du PLIE pour porter et cofinancer des actions. 

Ainsi, les communautés de communes du pays de Landerneau-Daoulas et du pays de 
Lesneven Côte des Légendes cofinancent, dans le cadre d'une action PLIE portée par la  Maison de l’emploi de 
Lesneven, deux chargés de « relation entreprises »  sur leurs territoires respectifs. 

Afin de mener à bien ses missions, le PLIE est chargé de gérer  l'enveloppe du FSE et 
d’accompagner les projets développés par des partenaires ou impulsés par les institutions par la mobilisation 
d’une ingénierie de projet. 

Patrick LECLERC précise que c'est une délibération qui à travers ce protocole d'accord 
permet  au PLIE de bénéficier du Fonds social Européen. 

Suite à l’avis favorable : 

- du Bureau communautaire du 2 juin 2015, 

- de la commission Aménagement du 15 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité : 
 approuve les dispositions du protocole 2014-2020, notamment ses objectifs 

quantitatifs et qualitatifs visés sur la période dans la mobilisation et l’utilisation 
des crédits du nouveau programme opérationnel Fonds Social Européen 2014-
2020, 

 affirme, en l’absence de volet financier détaillé face à chacune des actions 
prévues par le protocole, que la Communauté ne saurait être engagée dans un 
cofinancement d'une des actions sans s'être prononcée expressément en séance 
plénière, hormis celle portée par la Maison de l’emploi de Lesneven concernant 
le chargé de relation entreprises dans laquelle la Communauté est actuellement 
partie prenante. 

Le président prend la parole. 
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COMMANDE PUBLIQUE 

Délégation de compétence au Bureau 
 Modification de la délibération 2014-65 du 19 mai 2014 

Patrick LECLERC, président de la Communauté indique à l’assemblée que la 
Communauté conclut régulièrement des conventions : 

- de maîtrise d’ouvrage mandatée permettant à une personne publique de déléguer l’exercice de ses 
attributions de maître d’ouvrage à une autre personne publique. Par exemple, la Communauté a confié à 
la commune de La Forest Landerneau la réalisation de travaux sur le réseau d’assainissement collectif 
bénéficiant ainsi de l’opportunité de l’ouverture des tranchées d’eau potable ; 

- d’assistance technique  en matière de construction/réhabilitation de bâtiments, VRD et infrastructures et 
d’entretien/gros entretien de voirie dont le contenu a été approuvé par délibérations des 11 février 2011 
et 16 décembre 2013. 

La délégation accordée au Bureau communautaire concernant la conclusion de ces 
conventions manque de précision et peut porter à confusion. 

Afin de sécuriser ces actes et de faciliter la conclusion de ces conventions,  il est proposé 
au conseil de Communauté de modifier sur ce point la délégation accordée au Bureau communautaire. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°2014-65 du 19 mai 2014 donnant délégation du conseil de 
Communauté au Bureau, 

Suite à l’avis favorable : 
- du Bureau communautaire du 2 juin 2015,  
- de la commission RH/Finances du 16 juin 2015, 
- du Bureau élargi aux Maires du 17 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité : 
 abroge la disposition suivante de la délibération n°2014-65 du 19 mai 2014 : 

« conclure les conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage avec les communes 
dans le cadre de projet de construction, rénovation ou aménagement dans les 
domaines suivants : bâtiments, infrastructures, VRD (notamment concernant 
l’assainissement et les communications électroniques) ou dans le cadre 
d'opération d'entretien/gros entretien ou de maintenance dans les domaines de la 
voirie et des infrastructures » 

 et la remplace par les dispositions suivantes : 

« conclure toute convention de maîtrise d’ouvrage mandatée par laquelle un 
maître d’ouvrage confie l’exercice en son nom et pour son compte de tout ou 
partie de ses attributions (article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 
d’ouvrage publique), 

« conclure toute convention d’assistance technique avec les communes et 
syndicats du territoire de la Communauté en matière de 
construction/réhabilitation de bâtiments, de VRD, d’infrastructures, de 
communications électroniques et d’entretien/gros entretien de voirie,  portant sur 
la définition de programmes de travaux, la rédaction des marchés et le suivi des 
travaux ». 

=============== 
Crèche d’entreprises « La Cabane aux Bruyères » 

 Délégation de service public 
o Approbation du principe de gestion de la crèche sous la forme juridique 

d’une DSP et validation du cahier des charges 

Patrick LECLERC indique à l’assemblée que la gestion de la crèche d’entreprises « la 
cabane aux bruyères » est assurée par l’association DON BOSCO dans le cadre d’une délégation de service 
public (DSP) depuis le 23 août 2010. La  Communauté confie à l’associationl’accueil d’enfants âgés de 3 mois à 
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3 ans révolus et dont les parents travaillent prioritairement dans les entreprises situées sur le pôle économique 
de Mescoden-Saint Eloi. 

Le contrat arrivera à échéance le 22 août 2016. A l’issue, deux modes de gestion sont 
possibles : le renouvellement de la DSP ou la reprise de l’activité en régie. La DSP permettant à la collectivité 
de se dégager d’une gestion pour laquelle elle ne dispose pas en interne des compétences nécessaires, il est 
proposé au conseil de Communauté de valider le principe du renouvellement de la DSP pour la gestion de la 
crèche d’entreprises.  

Le cahier des charges de la future délégation a été rédigé par un groupe de travail 
composé d’élus et d’agents qui ont échangé sur les points essentiels du futur contrat de délégation, en se 
basant sur l’expérience des cinq dernières années d’exploitation de la crèche.  

Le délégataire versera à la Communauté une redevance mensuelle révisable de 2 600 € 
HT pour l’occupation de l’équipement. 

Le délégataire étant rémunéré directement par les familles, la CAF ou la MSA, les 
employeurs, le Département du Finistère et les communes, la Communauté ne lui apportera aucune aide 
financière pour la mission qu’elle lui confie. 

La procédure d’attribution de la DSP est la suivante : 

publication de l’avis d’appel public à candidature 1er juillet 2015

remise des candidatures 28 septembre 2015

examen des candidatures par la commission de DSP qui dresse la liste des candidats 

admis à présenter une offre
Octobre 2015

remise des offres mi-janvier 2016

analyse des offres, négociations et choix du délégataire par la commission de DSP février-mars 2016

saisine du conseil de Communauté Mars 2016

approbation du choix du délégataire par le conseil de Communauté Juin 2016  

Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1411-1 et 

suivants, 
Vu l’avis émis par le Comité Technique du 11 mars 2015 en faveur d’une gestion déléguée 

de cet équipement,  
Suite à l’avis favorable des commissions Finances et Services à la population/Tourisme du 

16 juin 2015, le conseil de Communauté  à l’unanimité : 

 valide le principe du renouvellement de la DSP, 

 approuve le cahier des charges de la DSP, 
 autorise le président à lancer la procédure de DSP. 

================ 
Groupement de commandes« fourniture de papier  et enveloppes à en-tête » 

o Approbation de la convention d’adhésion au groupement de commandes  

Patrick LECLERC, président de la Communauté indique à l’assemblée que dans un 
objectif d’économies d’échelle et de mutualisation des procédures de marchés publics, la Communauté 
propose de former un nouveau groupement de commande portant sur la fourniture de papier et enveloppes à 
entête. Le marché sera attribué pour une durée d’un an et sera proposé à l’ensemble des communes du 
territoire en 2016. Ce nouveau groupement de commande réunit la Ville de Landerneau et la Communauté de 
communes du pays de Landerneau-Daoulas. 

Le groupement de commandes est institué par une convention qui précise : 
- les membres qui participent au groupement, 
- l’objet, 
- le rôle du coordonnateur, 
- le rôle des membres, 
- le déroulement de la procédure de consultation. 

Suite à l’avis favorable de la commission RH/Finances du 16 juin 2015, le conseil de 
Communauté  à l’unanimité : 
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approuve la convention constitutive du groupement de commandes « fourniture de 
papier et enveloppes à entête », 

désigne : 

o la Communauté comme coordonnateur du groupement, 
o la CAO de la Communauté comme CAO du groupement de commandes, 

autorise le président à signer la convention constitutive du groupement, et tout 
avenant nécessaire à celle-ci. 

Le président passe la parole à Laurence FORTIN, vice-présidente en charge du très haut 
débit et des finances. 

TRES HAUT DEBIT 

Bretagne THD Phase 1 
 Modification des modalités de financement des montées en débit 

Laurence FORTIN, vice-présidente en charge des finances indique à l’assemblée que la 
Communauté a approuvé, par délibération du conseil de Communauté réuni le 26 septembre 2014, le 
financement du programme de montée en débit proposé par Mégalis Bretagne dans le cadre de l'axe 4 de 
Bretagne très haut débit (BTHD). 

Code zone 

MeD
Communes

Coût global estimé

(incluant maintenance 

et maitrise d'œuvre)

Participation EPCI 

estimée

29043DAO001 Irvillac 173 673 € 60 786 €

29095KPL003 Saint Thonan 155 457 € 54 410 €

29140LOP002 Dirinon 182 264 € 63 792 €

29140LOP003 Loperhet 144 383 € 50 534 €

29144MYR019 Tréflévénez 181 125 € 63 394 €

29181PL9012 Lanneuffret 237 947 € 5 299 €

29277SIZ001 Le Tréhou 157 838 € 55 243 €

1 232 685 € 353 457 €TOTAL  

La Région a souhaité apporter un soutien financier supplémentaire aux travaux de 
"montée en débit" MED en décidant "la réduction de la part des EPCI en affectant les reliquats des enveloppes 
numériques pays 2007-2013 non programmées, décision entérinée par la commission permanente du 5 mars 
2015 et qui a fait l'objet d'un conventionnement avec Mégalis Bretagne, syndicat mixte porteur du projet 
BTHD. La Région ayant décidé d’affecter 353 457 € à la réduction de la participation de la Communauté pour la 
première tranche de travaux de « montée en débit », cette somme couvre intégralement la participation 
initialement retenue. 

La Communauté ayant déjà procédé à un versement d’avance dans les conditions de 
l’article 5 de la convention n°2014-01-012, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne procédera à un versement à son 
profit de 145 031,50 €, correspondant à la somme trop perçue au titre des opérations MED. Ces modifications 
ne changent en rien les autres éléments entrant dans la convention de portage financier de BTHD. 

Vu le courrier émanant du Mégalis Bretagne du 26 mars 2015 et le projet d'avenant 
associé, 

Vu la convention n°2014-01-012 signée avec Mégalis Bretagne, 
Vu les délibérations 2014-16 du 14 février 2014 et 2014-144 du 26 septembre 2014, 
Suite à l’avis favorable : 
- du Bureau communautaire du 21 avril 2015, 
- de la commission RH/Finances du 16 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité : 
 approuve : 

  le nouveau plan de financement des opérations de montée en débit de la 
phase 1,  

  le maintien du plan de financement prévisionnel des autres opérations 
programmées dans la cadre de BTHD, 

  l'inscription en recette du remboursement du premier acompte d'un montant 
de 145 031.50 €, 

 autorise le président à signer l'avenant à la convention. 
=============== 
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Admissions en non-valeur 

Laurence FORTIN, vice-présidente en charge des finances indique à l’assemblée que 
chaque année, au mois de juin, le Trésorier principal adresse à la Communauté la liste des créances 
irrécouvrables. Ces dossiers font l’objet d’une admission en non-valeur par délibération du conseil de 
Communauté. Le montant présenté cette année est de 7 224,00 €, répartis comme suit : 

- budget général : 1 846,58 € 
- budget action économique : 4 314,94 € 
- budget SPANC : 429 € 
- budget SPAC : 374,44 € pour effacement de dettes et 259,04 € en créances 

irrécouvrables 

Suite à l’avis favorable de la commission RH/Finances du 16 juin 2015,le conseil de 
Communauté à l’unanimité approuve les admissions en non-valeur ci-dessus. 

Décisions modificatives budgétaires 

Laurence FORTIN, vice-présidente en charge des finances présente le projet de 
délibération. 

Budget SPANC 
Admission en non-valeur : 450 € au chapitre 65, prélevés au chapitre des dépenses 

imprévues (022) 
Budget SPAC 
Annulation d’un titre de 12 500 € sur exercice antérieur, nécessitant un complément au 

chapitre 67. Ce titre portait sur une participation à l’assainissement collectif par un opérateur HLM. Après 
accord entre cet opérateur et l’aménageur, il y a lieu de changer de débiteur. 

L’équilibre est assuré par une recette de ce même montant prévue au chapitre 70 
Admission en non-valeur : 640 € au chapitre 65, prélevés au chapitre des dépenses 

imprévues (022) 
Budget économie 
Admission en non-valeur du budget économie : 4 400 € au chapitre 65, abondement du 

budget général au chapitre 75. 
Budget principal 

1) Intégration de l’actif du budget général :  

→ Des frais d’études sont intégrés aux équipements suite à la mise en œuvre 
des travaux : 61 155,95 € (déchèteries, salle de sports, maison de 
l’environnement) 

→ Reprise des avances versées sur les marchés de travaux : 175 804,43 € 
→ Les entreprises ont la possibilité de demander des avances sur marchés. La 

reprise est réalisée dès lors que les paiements atteignent 65 % du marché. 
→ Les avances seront reprises en 2015 
→ Reprise sur opérations mixte : l’opération de la Forest-Landerneau a été 

payée sous forme d’avance, elle sera intégrée en immobilisations : 285 490 € 
Ces trois domaines sont gérés par des écritures d’ordre, passant par le chapitre 

041 en dépenses et recettes. 
2) Admission en non-valeur : 1 900 € au chapitre 65, prélevés au chapitre des dépenses 

imprévues (022) 
3) Financement de l’admission en non-valeur du budget économie : 4 400 € au chapitre 

65, prélevés au chapitre des dépenses imprévues (022) 
 
Suite à l’avis favorable : 

- du Bureau communautaire du 2 juin 2015, 

- de la commission RH/Finances du 16 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité approuve les décisions modificatives 
budgétaires ci-dessus. 

============== 
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FPIC 

 Répartition 

Laurence FORTIN, vice-présidente en charge des finances indique à l’assemblée que 
l’ensemble intercommunal que constituent la Communauté et ses communes membres est bénéficiaire du 
FPIC depuis son instauration en 2012. 

Chaque année, le conseil de Communauté s’est prononcé sur la répartition du fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) au sein de l’ensemble 
intercommunal. Il est rappelé qu’il s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale, destiné à réduire les 
écarts de richesse entre les ensembles intercommunaux constitués des communes et de leur EPCI.Les 
ressources affectées ont progressé depuis 2012 et atteignent en 2015 la somme de 780 millions d’euros. 

L’échelon de référence est l’intercommunalité. La mesure de la richesse de l’ensemble 
intercommunal (EPCI et communes membres) se fait de façon consolidée à l’échelon intercommunal par le 
biais du potentiel financier agrégé (PFIA). 

Les contributeurs du fonds sont les ensembles intercommunaux et les communes dont le 
PFIA/hab est supérieur à 0,9 fois le PFIA/hab constaté au niveau national. 

Les bénéficiaires sont les ensembles intercommunaux et les communes qui remplissent a 
minima, la condition d’un effort fiscal supérieur à 0,9 (qui passera à 1 en 2016). En effet, pour pouvoir 
prétendre à la solidarité nationale, il convient de s’assurer que les collectivités ne font pas l’impasse sur une 
sollicitation locale de leurs contribuables. L’ensemble intercommunal dispose d’un effort fiscal de 1,075363 en 
2015. 

Ces ensembles intercommunaux sont ensuite classés selon un indice synthétique (IS), 
représentatif des ressources et des charges des collectivités, composé de critères simples et applicables à 
toutes les intercommunalités quelle que soit leur taille (CC ou CA) et leur situation (rurales ou urbaines) en 
retenant les premiers 60% des ensembles. 

Cet indice synthétique est composé à 60 % du revenu par habitant, à 20 % du PFIA et à 20 
% de l’effort fiscal agrégé. 

Notre ensemble intercommunal, au vu des critères présentés ci-dessus est bénéficiaire du 
reversement de ce fonds, à hauteur de : IS CCPLD x valeur du point de reversement x Popu DGF   

 

 

Pour cette année 2015, le montant de reversement s’élève donc à 1 037 035 € selon la 
notification reçue le 1

er
 juin 2015. L’ensemble intercommunal était bénéficiaire du reversement pour l’année 

2012 d’un montant de 219 694 €, en 2013 de 500 358 € et en 2014 de 768 050 €. 

Cette somme est ensuite répartie entre les membres de l’ensemble intercommunal selon 
trois modes possibles : le droit commun en fonction du CIF, le régime dérogatoire, le régime dérogatoire libre. 
Les ensembles intercommunaux ont jusqu’au 30 juin 2015 pour opter via une délibération pour une répartition 
dérogatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

indice synthétique 

x 

valeur du point
 

x 

population DGF 

= 

montant du versement 

1,091332 19,1740559 49 559 1 037 035 € 

 

Mode de répartition

Entre 

Communauté 

et communes

Entre les communes Vote

Droit Commun selon le CIF
selon le potentiel financier et la 

population DGF
pas nécessaire

Dérogatoire selon le CIF

pondération par le revenu par 

habitant, le potentiel fiscal ou 

financier, critères 

complémentaires

majorité des 2/3 avant le 30/06/2015

Libre libre libre
majorité des 2/3 et majorité simple des communes 

membres avant le 30/06/2015
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1. La répartition de droit commun du versement 

La répartition de droit commun de ce versement s’effectue : 

- entre l’EPCI et les communes selon le Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) établi à 0 ,324923 en 2015, 
soit 336 956 €, 

- puis, pour le solde, entre ses communes membres en fonction des potentiels financiers par habitant et 
des populations des communes. 

soit une répartition telle qu’elle figure sur la notification : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. Le régime dérogatoire n° 1 

Par délibération prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des 2/3 des 
suffrages exprimés, le conseil de Communauté peut procéder à une répartition du versement : 

- entre la Communauté et les communes membres, en fonction du coefficient d’intégration fiscale 
(CIF) de l’année de répartition, soit 336 956 € 

- entre les communes, en fonction : 

o de leur population, 
o de l’écart du revenu par habitant des communes au revenu moyen par habitant des 

communes de l’EPCI, 
o de l’insuffisance du potentiel fiscal ou financier par habitant au regard de la moyenne, 
o ainsi que tout autre critère complémentaire de ressources ou de charges pouvant être choisi 

par le conseil de Communauté. 

3. Le régime dérogatoire n° 2  

Par délibération prise avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des 2/3 du 
conseil et par délibération concordante des communes à la majorité simple, peuvent être fixées librement les 
modalités de répartition interne du versement, que ce soit : 

- entre la Communauté et ses communes membres, 

- ou entre les communes elles-mêmes. 

Les délibérations doivent toutes intervenir avant le 30 juin 2015. 

Code INSEE Nom Communes montant
fpic par habitant 

(population DGF)
part montant

fpic par habitant 

(population DGF)
part

29043 Daoulas         29 639,00   15,79 €                 4,23% 22 273 € 11,78 €                   4,27%

29045 Dirinon         33 184,00   13,35 €                 4,74% 25 863 € 10,19 €                   4,96%

29056 La Forest-Landerneau         28 107,00   14,87 €                 4,01% 21 149 € 11,20 €                   4,06%

29078 Hanvec         35 078,00   16,47 €                 5,01% 26 056 € 12,30 €                   5,00%

29080 Hôpital-Camfrout         42 538,00   17,21 €                 6,08% 30 640 € 12,69 €                   5,88%

29086 Irvil lac         24 981,00   17,35 €                 3,57% 18 445 € 12,98 €                   3,54%

29103 Landerneau       185 823,00   11,56 €                 26,54% 137 767 € 8,62 €                     26,42%

29116 Lanneuffret            2 444,00   17,97 €                 0,35% 1 827 € 13,53 €                   0,35%

29137 Logonna-Daoulas         41 296,00   16,83 €                 5,90% 30 924 € 12,63 €                   5,93%

29140 Loperhet         60 168,00   15,69 €                 8,59% 45 676 € 11,82 €                   8,76%

29144 La Martyre         10 168,00   12,90 €                 1,45% 7 542 € 9,56 €                     1,45%

29156 Pencran         24 245,00   12,95 €                 3,46% 17 731 € 9,70 €                     3,40%

29180 Ploudiry         13 776,00   14,83 €                 1,97% 10 307 € 11,11 €                   1,98%

29181 Plouédern         32 368,00   11,22 €                 4,62% 24 830 € 8,64 €                     4,76%

29237 Roche-Maurice         35 146,00   17,71 €                 5,02% 26 158 € 13,24 €                   5,02%

29245 Saint-Divy         20 033,00   13,78 €                 2,86% 14 489 € 10,18 €                   2,78%

29246 Saint-Eloy            4 078,00   17,21 €                 0,58% 3 076 € 12,92 €                   0,59%

29268 Saint Thonan         23 067,00   15,19 €                 3,29% 16 702 € 11,32 €                   3,20%

29270 Saint-Urbain         29 118,00   17,94 €                 4,16% 21 328 € 13,42 €                   4,09%

29286 Tréflévénez            3 315,00   11,39 €                 0,47% 2 500 € 8,53 €                     0,48%

29294 Le Tréhou         10 925,00   17,18 €                 1,56% 8 200 € 12,95 €                   1,57%

29295 Trémaouézan         10 582,00   19,14 €                 1,51% 7 990 € 14,50 €                   1,53%

700 079 € 14,13 €                 67,51% 521 473 € 10,58 €                   67,90%

336 956 € 6,80 €                   32,49% 246 577 € 5,00 €                     32,10%

TOTAL et part communes

Part communauté

20142015
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Patrick LECLERC estime qu'il faudra être très vigilant sur l'évolution des éléments qui 
nous permettent de bénéficier du FPIC, puisque sans être contributeur le risque est de passer comme non 
bénéficiaire, Le FPIC représente une somme non négligeable dans les budgets, donc cette vigilance doit être 
accrue et immédiate. 

François COLLEC apporte une précision sur cette règle de l'effort fiscal qui doit être 
supérieur à un niveau fixé en loi de Finances., qui est essentielle, mais qui n'est pas la seule : effectivement 
ceux qui sont en dessous du seuil n'en bénéficient pas, mais si le respect de cette règle est une condition sine 
qua non, elle n'est pas intrinsèquement suffisante  puisque seules  les premières 60% des collectivités classées 
suivant un index synthétique de reversement peuvent en bénéficier, il convient donc d'être très attentif sur 
l'évolution de ces chiffres communautaire et national d'effort fiscal mais aussi d'indice synthétique. 

Suite à l’avis favorable : 
 du Bureau communautaire du 2 juin 2015, 
 de la commission RH/Finances du  16 juin 2015, 

le conseil de Communauté à l’unanimité décide de retenir le mode de reversement au 
titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales selon le régime de 
droit commun, à savoir : 

- en fonction du Coefficient d’Intégration Fiscale de la Communauté, 
- selon l’insuffisance des potentiels financiers par habitant et les populations des 

communes. 

============== 

Groupement d’Intérêt Public « Brest terres océanes » 
 Participation financière 2015 

Laurence FORTIN, vice-présidente en charge des finances indique à l’assemblée que par 
délibération n° 2014-153, le conseil de Communauté a autorisé le président à signer  la convention constitutive 
du Groupement d’Intérêt Public « Brest terres océanes ». 

Les sept établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pays 
de Brest ont délibéré de façon concordante.  

Le budget prévisionnel du G.I.P. « Brest terres océanes » pour l’année 2015 est établi à 
hauteur de 585 000 €, dont 351 551 € financés par les sept EPCI. 

Pour 2015, la part incombant à la Communauté de communes du pays de Landerneau-
Daoulas est établie à 34 341 €. 

La mise en œuvre opérationnelle du G.I.P. Brest terres océanes ne sera effective qu’au 1
er

 
juillet 2015. 

 

Suite à l’avis favorable des commissions RH/Finances et Services à la population/Tourisme 
du 16 juin 2015, le conseil de Communauté à l’unanimité autorise le président à verser une participation 
financière au fonctionnement du G.I.P. « Brest terres océanes » pour l’année 2015 correspondant à 50 % 
du montant annuel prévu, soit 17 170,50 €. 
 

***************** 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 21H50. 

 
SUIVENT LES SIGNATURES 
 

 


