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Dispositions réglementaires 
 
 
 

Le président de la Communauté doit adresser chaque année avant le 30 septembre aux 
maires de chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement. 

 
Ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en 
séance publique, séance au cours de laquelle les délégués de la commune au conseil 

communautaire sont entendus. 
 
 

Rappel : 
 

Les délégués des communes doivent rendre compte  au moins deux fois par an à leur 
conseil municipal de l'activité de la Communauté. 
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Créée par arrêté préfectoral du 26 décembre 1994, la Communauté de communes du pays de 

Landerneau-Daoulas, qui fait partie du pays de Brest, compte 22 communes, 46 305 habitants au 
1er janvier 2010 (population légale) et couvre une superficie de 370 km². 

I – COMPETENCES 
(modification conseil communautaire 16 décembre 2011   arrêté préfectoral établi  en 2012) 

 
De manière à pouvoir exercer l’ensemble des compétences indiquées ci-dessous et dans la limite de celles-ci, la 
Communauté de communes décide le cas échéant de réaliser des études générales ou particulières et mettre en 
place les outils nécessaires, Et pour permettre l’éventuelle prise en compte de nouvelles compétences, la 
Communauté de communes décide également de mener toutes réflexions et études jugées utiles. 
Les compétences exercées par la Communauté de communes sont les suivantes : 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE 
Les missions d’aménagement de l’espace sont : 

• l’élaboration et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT du pays de Brest) et du schéma de 
secteur sur le territoire communautaire, 

• la réalisation et la gestion de zones d’aménagement concerté à vocation économique d’intérêt 
communautaire : sont considérées d’intérêt communautaire les zones d’aménagement concerté d’un 
minimum de six hectares destinées à accueillir de l’activité économique sur plus de 80 % de leur surface 
totale, 

• la réalisation de zones d’activités mixtes, 
• la constitution de réserves foncières, 
• la création, l’établissement, et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 

électroniques et toutes les opérations nécessaires pour y parvenir ainsi que la fourniture de services de 
communications électroniques aux utilisateurs finals en cas d'insuffisance de l'initiative privée, hors 
compétence du Département en matière de haut débit. 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Les missions de développement économique sont : 

• la recherche de projets d'implantation ou de développement d'entreprises et d'activités économiques ou de 
filières, 

• l'accueil et l'assistance aux porteurs de projets, 
• l’observation et la veille économiques, 
• la promotion et l’animation économique du territoire, 
•  la constitution de réserves foncières devant permettre un développement économique cohérent du 

territoire, 
• l’acquisition, l’aménagement, la gestion et la commercialisation des terrains pour la création de zones 

industrielles, artisanales, tertiaires ou commerciales d’intérêt communautaire. Sont considérées d’intérêt 
communautaire les zones à créer d’une surface supérieure à un hectare, 

• la construction sur les propriétés communautaires telles que définies dans le paragraphe ci-dessus, en vue 
de la location ou de la vente, de bâtiments destinés à des entreprises industrielles, artisanales, tertiaires ou 
commerciales, 

• la réalisation et la gestion de crèches d’entreprises, 
• l’acquisition en vue de leur gestion, réhabilitation ou requalification des propriétés bâties à vocation 

industrielle, artisanale, tertiaire ou commerciale d’intérêt communautaire. Sont considérées d’intérêt 
communautaire : 

⇒ les propriétés bâties d’une surface supérieure à un hectare, 
⇒ les propriétés bâties dans le cadre d’une reprise liée au développement d’une activité 

économique sur le territoire communautaire. 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Les missions de développement touristique sont : 
• l’élaboration et la mise en place d’une politique touristique dans le cadre : 

o d’un pays touristique dont l’aire d’intervention peut dépasser le territoire communautaire, 
o d’une coopération entre pays touristiques, 

• la gestion du ou des offices de tourisme et des points I avec location, acquisition et le cas échéant, 
construction ou réhabilitation des locaux nécessaires à cette mission, 

• la participation, par le biais de fonds de concours aux acquisitions des emprises, aux travaux de création, 
d’aménagement et d’entretien des sentiers de randonnées retenus dans le cadre du schéma 
communautaire arrêté par l’assemblée délibérante,  
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• la réalisation de l’ensemble de la signalétique sur les sentiers de randonnées retenus dans le cadre du 
schéma communautaire défini ci-dessus, 

• la participation, par le biais de fonds de concours, à la réalisation (acquisition, construction ou 
réhabilitation) de tout équipement touristique dont l’utilité dépasse manifestement le cadre communal 
(ports, campings, gîtes d’étapes…). 

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
Les missions de protection et de mise en valeur de l’environnement sont : 

• l’élaboration d’une charte de l’environnement et le cas échéant d’un Agenda 21, 
• la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets  assimilés, 
• l’étude et la mise en œuvre des collectes sélectives en vue de la valorisation des déchets ménagers et 

déchets assimilés, 
• la réalisation et la gestion d’équipements (déchèteries, éco-points, aires de déchets verts…). De plus, sont 

considérés  d’intérêt communautaire les centres de stockage de classe 3 des déchets inertes accessibles à 
l’ensemble des usagers du territoire communautaire, 

• la création et la gestion d’une maison de l’environnement, 
• la participation à la préservation des sites naturels d’intérêt européen classés Natura 2000, 
• la participation à des actions de sensibilisation à l’environnement. 

POLITIQUE DE L’HABITAT 
Les missions de la politique de l’habitat sont : 

• l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme local de l’habitat (PLH), 
• l’élaboration et la mise en place d’une politique foncière devant permettre la réalisation du programme 

d’investissement défini dans le cadre du PLH, 
• la détermination d’une programmation pluriannuelle d’opérations de logements locatifs conventionnés 

confiées aux organismes HLM, la réalisation des aménagements connexes et ou la participation au 
financement de ces aménagements et la mise à disposition de biens dans le cadre de baux 
emphytéotiques et/ou de baux à construction, 

• la réalisation de lotissements d’intérêt communautaire. Sont considérés d’intérêt communautaire les 
lotissements qui s’inscrivent dans des opérations d’aménagement mixant des activités économiques et de 
l’habitat, 

• la production de logements sociaux locatifs (construction, réhabilitation ou acquisition y compris en Vente 
en Etat Futur d’Achèvement VEFA) et le cas échéant leur gestion, 

• la participation au financement et éventuellement à la garantie d’emprunts des opérations de logements 
locatifs conventionnés, 

• la mise en place des opérations particulières en faveur du logement des personnes défavorisées 
notamment au travers des logements d’urgence, 

• la mise en place des actions de réhabilitation et d’amélioration de l’habitat du parc privé (OPAH, OPAHRU, 
PIG…), 

• le financement et la gestion ou la participation au financement et à la gestion d’une aire de stationnement 
pour accueillir les grands rassemblements des gens du voyage. 

ACTION SOCIALE LIEE A L'EMPLOI 
Les missions d’action sociale liée à l’emploi sont :  

• toutes celles susceptibles d’améliorer ou de maintenir l’emploi sur le territoire communautaire en facilitant 
le bon fonctionnement des organismes chargés de favoriser l’emploi par l’accueil, l’information, 
l’accompagnement, le suivi et l’insertion sociale et professionnelle des publics concernés : demandeurs 
d’emploi, jeunes, publics en difficulté. 

POLITIQUE CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS 
Les missions en matière de politique culturelle, sportive et de loisirs sont :  

• la réalisation et la gestion d’un complexe de loisirs aquatiques, 
• la réalisation et la gestion de salles de sports d’intérêt communautaire. Sont considérées d’intérêt 

communautaire les salles de sports pouvant accueillir différentes activités sportives et recevoir au minimum 
1000 spectateurs, 

• la réalisation et la gestion du centre nautique de Moulin Mer, 
• la mise en œuvre d’une politique nautique concertée à l’échelle du territoire communautaire à l’adresse 

des scolaires, notamment au travers des centres nautiques de Moulin Mer à Logonna Daoulas, Rostiviec à 
Loperhet, et Traon Elorn à Landerneau, 

• la mise en œuvre d’une politique concertée d’initiation à la musique à l’échelle du territoire communautaire 
en direction des scolaires, 

• la participation, par le biais de fonds de concours, aux travaux d’aménagement, de construction ou de 
réhabilitation d’équipements sportifs spécialisés et/ou mutualisés dont l’utilité est avérée dans le cadre d’un 
schéma communautaire arrêté par l’assemblée délibérante. 
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VOIRIE 

Les missions en matière de voirie sont :  
• la création d’une voirie structurante d’intérêt économique à Lanrinou, 
• l’entretien et la réhabilitation des voiries réalisées sur les zones d’activités économiques communautaires, 
•  la participation, par le biais de fonds de concours, à la création, l’aménagement ou l’entretien des voiries 

dont l’utilité dépasse manifestement le cadre communal. Répondent à ce critère, les voiries permettant 
l’accès direct aux équipements communautaires et dont le trafic est généré à plus de 80% par une activité 
communautaire directe ou indirecte.  

ASSAINISSEMENT 
Les missions en matière d’assainissement sont : 

• pour ce qui est d’un service public d’assainissement non collectif, celles liées à un SPANC dans le cadre 
des compétences obligatoires définies par la loi, 

De manière générale, la Communauté décide de mettre en place l’ensemble des outils nécessaires à l’exercice 
des compétences telles que définies ci-dessus et de mener toutes réflexions et études devant permettre, le cas 
échéant, la prise en compte de nouvelles compétences. 

• pour ce qui est d'un service public d'assainissement collectif, celles liées à un SPAC et en particulier les 
missions suivantes : 

⇒ le contrôle des raccordements, 
⇒ la collecte et le transport des eaux usées domestiques et industrielles (sous réserves pour ces 

dernières de leur compatibilité avec les installations auxquelles elles sont raccordées), 
⇒ l'épuration et le rejet des effluents collectés, 
⇒ le traitement des boues et autres sous-produits de l'assainissement collectif, 
⇒ la gestion patrimoniale des ouvrages s'y rapportant. 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Les missions de transports scolaires sont : 

• la gestion du service de transports scolaires dans le cadre de la politique départementale ; 
• la participation aux frais de transport engagés par les écoles primaires et secondaires pour se rendre sur 

des équipements, propriétés de la Communauté de communes, ou pour participer à des activités en lien 
avec la politique environnementale ou nautique de la Communauté de communes. 

SERVICE DE SECOURS ET D’INCENDIE 
Les missions en matière de service de secours et d’incendie sont : 

• la mise en œuvre de la politique départementale sur le territoire communautaire afin d’améliorer la 
protection des personnes et des biens, 

• le financement aussi bien des opérations d’investissement (construction et réaménagement des centres de 
secours) que de fonctionnement se rapportant à ce service, 

et ceci aux lieu et place des communes, la Communauté de communes se substituant à ces dernières dans 
les relations avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). 

AUTRES EQUIPEMENTS COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX  
Les missions en matière d’équipements intercommunaux se définissent comme suit : 

- la participation, par le biais de fonds de concours, à la réalisation (acquisition, construction ou 
réhabilitation) de tout équipement (hors ceux relevant de budgets annexes industriels et commerciaux) tel 
que précisé ci-après : 

1. les équipements spécifiques dont l’utilité est avérée dans le cadre d’un schéma communautaire arrêté par 
l’assemblée délibérante, 

2. les équipements réalisés dans le cadre d’une convention d’équipement portée par au moins trois 
communes (la participation de chaque commune devra être calculée en fonction de critères équilibrés). Le 
fonds de concours communautaire ne bénéficiera qu’aux communes membres. 

ASSISTANCE AUX COMMUNES 
Les missions en matière d’assistance aux communes et le cas échéant aux syndicats sont : 
Compte tenu de l’évolution des missions de l’Etat, dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques 
(RGPP), la Communauté de communes décide de pouvoir assister les communes, et le cas échéant les syndicats 
qui en feront la demande, dans les domaines suivants : 

1) En matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage toutes les missions d’accompagnement à la conception et à 
la réalisation d’un équipement. 

Cette assistance fera l’objet d’un contrat qui précisera les modalités techniques et financières de l’intervention 
et ce dans le cadre du respect des règles en matière de marchés publics. 

2) En matière d’urbanisme pour l’instruction des différentes demandes relatives au droit des sols. 
Cette assistance fera l’objet d’une convention spécifique qui précisera les modalités techniques et financières 

de l’intervention (CGCT). 
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ADHESION A UN SYNDICAT MIXTE 
Par référence aux dispositions de l’article L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Communauté de communes peut adhérer à un syndicat mixte sur simple décision du conseil communautaire 
statuant à la majorité des 2/3. 

*************** 

II – PATRIMOINE IMMOBILIER 
La Communauté gère un parc immobilier relativement conséquent. Au 31 décembre 2011 on dénombre plus d’une 
vingtaine de bâtiments 1. 

TYPE DE BATIMENTS

2010 2011 LOCAUX ENTREPRISES 2010 2011 2010 2011

12 12  BATIMENTS SPECIFIQUES 9 10 10 616 9 056
8 9  HOTELS ENTREPRISES 56 52 5 851 6 411
1 1 PEPINIERE 5 9 500 500

TOTAL LOCAUX ENTREPRISES 70 71 16967 15967

AUTRES LOCAUX 2010 2011 2010 2011

1 1 AQUALORN (ESPACE FORM) 1 1 8 000 8 000
1 1 MAISON DES SERVICES PUBLICS 13 10 3 300 3 300
1 1 CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER 1 1 2 375 2 375
1 1 ATELIER ENVIRONNEMENT 1 080 1 080

LOCAUX TECHNIQUES 238 238
2 2 PROPRIETE HABITAT COMMERCE 0 1

TOTAL AUTRES LOCAUX 15 13 14993 14993

SOIT UN TOTAL GLOBAL DE 85 84 31960 30960

Nombre LOCATAIRES SURFACES (m²)

 

 

III – ELEMENTS FINANCIERS ET FISCAUX 
La Communauté a repris la réalisation de nouveaux équipements depuis 2007 et poursuit en 2011 des 
investissements importants :  

� 2007 : 3 822 k€ 
� 2008 : 3 922 k€ 
� 2009 : 6 898 k€ 
� 2010 : 4 393 k€  
� 2011 : 5 457 k€ 

Taxe professionnelle/Compensation relais/Fiscalité mixte 
 

Compensation Rôles supp 2009 Panier fiscal Rôles supp 2010

Montant des bases 50 981 000 € 53 209 000 €

Produit notifié 6 102 492 € 6 789 468 € 7 158 471 € 0 € 10 829 417 € 0 €

Produit reçu 6 253 067 € 6 732 029 € 7 158 471 € 14 475 € 10 829 417 € 100 624 €

2011
2008 2009

2010

 

La recette de TPU n’existe plus pour les collectivités. Lors de l’année 2010 une compensation relais a été instituée 
sur les bases de la fiscalité 2008. En 2011, la Communauté a perçu un panier de recettes. Devenue mixte, cette 
fiscalité repose essentiellement sur la Cotisation Foncière des Entreprises et la taxe d’habitation.  Une contribution 
sur la valeur ajoutée, une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau et des taxes issues du foncier 
complètent ce panier. Enfin une taxe sur les surfaces commerciales est instaurée mais sa perception obère par 
ailleurs une partie de la DGF. 
Le reversement de fiscalité, malgré la disparition de la TPU a été maintenu selon les mêmes modalités de calcul 
que lors des précédents exercices. La DSC est partiellement issue des chiffres forfaitisés de 2010. 

 
 
 

                                                 
1 Le foncier dont dispose la Communauté ne figure pas dans ce récapitulatif 
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2008 2009 2010 2011

AC 3 563 996 € 3 563 996 € 3 563 996 € 3 563 996 €

DSC 420 000 € 426 291 € 419 998 € 420 000 €

AC communes extérieures 55 819 € 60 000 € 57 826 € 73 674 €

Plafonnement valeur ajoutée 0 € 112 449 €

FNGIR 3 087 728 €

Autres fiscalités 0 € 0 € 308 € 0 €

Reversement total 4 039 815 € 4 050 287 € 4 154 577 € 7 145 398 €

AC 202 245 € 202 245 € 202 245 € 202 245 €

Reversement à la Communauté 

 
 

Le Plafonnement Valeur ajoutée est constaté en 2010. Il s’agit d’un montant connu en 2009 mais qui avait fait 
l’objet d’une réfaction directe sur le produit de TPU.  

En 2011, le produit de la Communauté est écrêté du Fonds national de garantie individuelle de ressources 
(FNGIR). Il garantit, lors de la réforme le produit qui aurait été perçu sans modification. De fait, une communauté 
comme la nôtre, qui aurait vu sa recette augmenter, doit reverser au profit des « perdants » de la réforme.  
 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

La TEOM s’applique de manière différenciée sur quatre secteurs depuis le 7 octobre 2005 et ceci en fonction de la 
fréquence de collecte et de l’éloignement du service. La Communauté fixe chaque année les taux d’imposition des 
quatre zones. Ces taux sont inchangés depuis 2006. 

2008 2009 2010 2011

Montant perçu 2 461 880 € 2 560 000 € 1 640 367 € 2 733 311 €  

1) DOTATIONS 
A) Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

Dotation versée par l’Etat, la DGF est notifiée en cours d’année aux collectivités. La compensation de la part 
« salaires » est versée avec la DGF. 

2008 2009 2010 2011

Montant DGF 1 428 825 € 1 555 353 € 1 583 789 € 1 488 020 €

Montant compensation 2 200 960 € 2 218 568 € 2 225 224 € 1 851 837 €

Total 3 629 785 € 3 773 921 € 3 809 013 € 3 339 857 €  
 

La baisse enregistrée en 2011 est due à plusieurs facteurs : évolution contenue de l’enveloppe fermée de DGF sur 
le territoire national, prélèvement du montant de la TASCOM, impact du coefficient d’intégration fiscale. 

B) Subventions de fonctionnement 

La Communauté perçoit des subventions de fonctionnement d’organismes publics dans le cadre de différentes 
actions qu’elle mène au cours de l’année.  

2008 2009 2010 2011

Habitat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 300,00 €

Transports 523 271,13 € 558 112,74 € 543 592,86 € 321 721,37 €

SIG (système d’information géographique) 7 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tourisme 42 525,00 € 60 617,15 € 51 340,62 € 36 250,00 €

Activités nautiques 25 154,77 € 19 773,90 € 18 200,75 € 20 356,00 €
Collecte sélective 16 914,00 € 2 188,00 € 673,00 € 34 569,50 €

Etude de gestion des boues 0,00 € 3 525,21 € 0,00 € 0,00 €

Fouilles/Natura 2000 0,00 € 82 137,50 € 7 000,00 € 7 150,00 €

TOTAL 615 264,90 € 726 354,50 € 620 807,23 € 427 346,87 €  

Le produit issu des transports scolaire est en baisse du fait de la reprise de la compétence pleine et entière par le 
Département à la rentrée 2011/2012. 

Collecte sélective : l’augmentation en 2011 correspond à l’augmentation de la participation du Conseil général et 
d’Eco emballages sur l’étude d’optimisation de la collecte.  
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2) PRODUITS DE L’EXPLOITATION DES SERVICES 

Ces produits proviennent principalement des services suivants : 

2008 2009 2010 2011

ordures ménagères (redevance spéciale) 249 815,65 € 241 789,79 € 241 320,86 € 224 770,95 €
transports scolaires (participation des familles) 114 137,50 € 116 400,00 € 117 525,00 € 82 133,56 €
aqualorn (produit des entrées et divers) 861 710,19 € 796 451,74 € 711 082,85 € 793 354,62 €

loyers 788 454,33 € 839 198,53 € 836 622,53 € 796 179,11 €
TOTAL 2 014 117,67 € 1 993 840,06 € 1 906 551,24 € 1 896 438,24 €  

 

Comme pour les recettes d’exploitation, le produit issu des transports scolaire est en baisse du fait de la reprise de 
la compétence pleine et entière par le Département à la rentrée 2011/2012. 
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GENERALITES SUR LES COMMUNAUTES DE 
COMMUNES 

L’année 2011 a été consacrée à la réalisation des schémas départementaux de coopération intercommunale 
(SDCI). 

Le SDCI 

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (RCT) vise l’achèvement et la rationalisation 
de la carte intercommunale par le biais des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale. 

Ces schémas sont des documents qui ont une valeur juridique contraignante dans la mesure où dans chaque 
département, toute évolution du paysage de l’intercommunalité doit prendre en compte les prescriptions du SDCI 
qu’il s’agisse des communautés  des syndicats de communes, des syndicats mixtes. 

Au 31 décembre 2011, 66 départements sur 99 (Paris et Mayotte ne sont pas soumis aux dispositions de la loi 
RCT) avaient adopté leur SDCI. C’est le cas du département du Finistère. 

En l’état du droit, au 31 décembre 2011 dans les départements ou le SDCI est approuvé, la commission 
départementale de coopération intercommunale composée d’élus locaux dispose d’un pouvoir propre d’amender 
les propositions faites par le préfet en matière de périmètre, de fusion de communautés, de suppression de 
syndicats…(une majorité des 2/3 est alors requise ). 

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

Dans l’ensemble, les schémas départementaux s’inscrivent dans les objectifs recherchés par la loi d’une plus 
grande adéquation des communautés avec les bassins de vie. L’objectif d’achèvement de la carte intercommunale 
est respecté et un premier effort d’optimisation des intercommunalités est engagé. 

Les schémas respectent notamment l’objectif : 

- de constituer des intercommunalités de plus de 5000 habitants (sauf situation particulière), 

- de supprimer les discontinuités et enclaves géographiques. 

Dans de nombreux départements, les élus ont souhaité travailler en deux temps en distinguant des mesures de 
mise en œuvre immédiate d’orientation de plus long terme. 

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

Lors du conseil communautaire du 30 juin 2011, les élus  du Pays de Landerneau-Daoulas ont pu faire part de leur 
avis sur le SDCI dans le cadre de la consultation organisée par la préfecture du Finistère  avant que ce schéma ne 
soit définitivement arrêté. 

L’évolution du tissu intercommunal 

L’intercommunalité a permis depuis la 1ère loi de 1999  d’engager les territoires urbains ou ruraux dans une logique 
fructueuse de coopération et de portage de politiques publiques au service d’un plus grand nombre d’usagers. 

 On assiste cependant à la fin d’un cycle de l’évolution du tissu intercommunal avec un net tassement en 
2011. Ainsi, en 2011, la couverture du territoire national par les nouvelles formes d’intercommunalité 
(communautés d’agglomération, communautés de communes) a peu progressé. 

Au 31 décembre 2011, on recense en France 2581 EPCI à fiscalité propre dont : 

- 1 métropole, 
- 15 communautés urbaines, 
- 202 communautés d’agglomération, 
- 5 syndicats d’agglomération nouvelle, 
- 2358 communautés de communes. 

S’y ajoutent 11529 syndicats de communes et 3258 syndicats mixtes. 

Désormais, l’intercommunalité s’étend sur 96,2 % des communes et 90,2 % de la population française. 

Le nombre de communes isolées s’est réduit à 1324 sur le territoire des 96 départements concernés par 
l’obligation de couverture intégrale en EPCI à fiscalité propre et à l’exception des îles composées d’une seule 
commune. 
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En 2011 ce déploiement s’est fait de manière encore contrastée selon les territoires et se traduit à la fois par : 

- Une légère diminution du nombre d’EPCI à fiscalité propre 

33 EPCI à fiscalité propre ont été dissous à la suite d’une fusion, créant ainsi 14 intercommunalités plus larges. A 
noter l’apparition dans le paysage local d’une nouvelle structure prévue par la loi RCT du 16 décembre 2010 : la 
métropole Nice Côte d’Azur créée à l’issue de la fusion de 4 communautés, fédérant 46 communes et 536400 
habitants. 

- Des périmètres qui s’étendent 

Cette extension tient principalement à l’adhésion de communes isolées (180 au total). 

Ce sont les EPCI à fiscalité propre les plus intégrés qui ont été majoritairement concernés par une extension de 
leur périmètre : jusqu’à 13 communes supplémentaires regroupant plus de 15000 habitants pour la Communauté 
d’Agglomération de Mantes (Yvelines) et 8 communes et plus de 14000 habitants supplémentaires pour la 
Communauté d’agglomération le Grand Narbonne. 

La population moyenne des intercommunalités à fiscalité propre atteint près de 23000 habitants fin 2011 contre un 
peu plus de 20000 habitants en 1999. Dans le même temps, le nombre moyen de communes regroupées s’élève à 
13,7 communes contre 11,4 en 1999. 

La cohérente spatiale des EPCI à fiscalité propre peut également être appréciée au regard notamment du 
périmètre des unités urbaines, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale. L’adéquation des 
périmètres des intercommunalités à fiscalité propre avec ces territoires est assez fréquente. 

 Le déploiement de l’intercommunalité à fiscalité propre devrait trouver une nouvelle dynamique dans les 
années à venir avec la mise en œuvre des SDCI approuvés. 

373 EPCI à fiscalité propre n’atteignent pas le seuil des 5000 habitants fixé par la loi du 16 décembre 2010 pour la 
constitution d’un EPCI à fiscalité propre alors qu’ils ne sont pas situés en zones de montagne et qu’ils ne peuvent 
donc perdurer.  

Parmi les 2358 communautés de communes, 7 répondent, en l’état actuel de leur périmètre, aux conditions de 
taille fixées pour la création de Communauté d’agglomération. La Communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-
Austreberthe (CREA) remplit la condition de taille exigée pour se transformer en Communauté urbaine. 

Peuvent se transformer en métropole, outre les communautés urbaines de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg, les 
communautés urbaines de Marseille, Toulouse, Nantes, le seuil de population requis étant de 500000 habitants. 

Le besoin de coordination des stratégies et compétences des communautés au sein de grands territoires suscite 
des projets de pôles métropolitains. 

En 2011, ce sont 4 pôles métropolitains qui sont officiellement créés. Le pôle métropolitain regroupe des EPCI à 
fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300000 habitants dont l’un comporte plus de 150000 habitants. La 
rationalisation de la carte intercommunale doit conduire à réduire le nombre de syndicats intercommunaux. Il n’en 
demeure pas moins qu’en 2011 sur l’ensemble du territoire, une commune adhère encore en moyenne à quatre 
syndicats. Plusieurs compétences, génératrices d’un volume important et même majoritaire de syndicats, se 
traduisent par certaines résistances aux projets de dissolution ou de fusion proposés par l’Etat : il s’agit de l’eau et 
de l’assainissement, de la compétence scolaire (transports) et plus marginalement les déchets. 

Communauté de communes type 

Le profil moyen d’une Communauté de communes en France regroupe 13 communes et 11500 habitants. Une 
Communauté de communes sur deux regroupe moins de 8200 habitants. 

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

Les tendances en cours 

- nouveau rapport au citoyen du fait de la généralisation de la fiscalité ménage communautaire et incidence 
de cette fiscalité sur l’orientation des projets portés par les communautés, 

- encouragement à la mise en commun des ressources et à la mutualisation des services. 

En Finistère 

Le nombre de communautés est identique en 2011 à celui de 2010. Le nombre de communes par Communauté 
est quasi stable (adhésion de la commune de Locronan à Quimper agglomération). Au total, il y a 26 communautés 
dont : 

- 1 communauté urbaine : Brest Métropole Océane (BMO) 
- 2 communautés d’agglomération : Quimper, Morlaix 
- 2 communautés de moins de 5000 habitants : Yeun Elez, Monts d’Arrée. Le SDCI les maintient en état. 

A ce jour, toutes les communes du département sauf les îles de Ouessant et Sein sont membre d’un EPCI à 
fiscalité propre. 
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CONTRAT DE TERRITOIRE 
Le Conseil général du Finistère, par l’intermédiaire des contrats de territoire qu’il a mis en place fait de l’échelon 
intercommunal un interlocuteur privilégié pour la programmation des équipements et l’organisation des services à 
la population. La Communauté a signé son contrat de territoire en juin 2010. Celui-ci est construit autour de quatre 
enjeux : 

- préparer le territoire de demain : 3 843 500 €, 
- améliorer l’intermodalité des déplacements communautaires : 660 000 €, 
- renforcer l’équilibre territorial : 352 994 €, 
- préserver le cadre de vie en lien avec le développement touristique : 471 800 €. 

Au total, 22 actions opérationnelles portées par la Communauté ou d’autres acteurs locaux : communes, syndicats, 
associations sont inscrites à ce contrat de territoire, représentant un engagement financier départemental sur six 
ans de 5 300 000 € environ. 

La particularité du contrat de territoire du pays de Landerneau-Daoulas réside notamment dans : 

- la place prépondérante consacrée aux équipements structurants pour consolider le pays de 
Landerneau-Daoulas comme second pôle économique et second bassin d’emplois du pays de Brest, 

- le renforcement des pôles structurants avec notamment l’affirmation de Landerneau comme ville-
centre de la Communauté. 

Parmi les équipements et actions soutenus par le contrat de territoire, on citera : la voie de Lanrinou, la salle de 
sports de dimension communautaire, la maison de l’environnement, la création d’une unité de tri des déchets, la 
gare routière, le plan de déplacement communautaire, le CLIC de niveau 2, la structuration de deux écoles de 
musique sur le territoire, la voie verte le long des berges de l’Elorn reliant les deux châteaux de La Roche Maurice 
et de La Forest Landerneau, la réhabilitation du centre nautique de Moulin Mer, le label ville étape de Daoulas… 

En 2011 il faut noter parmi les évolutions du contrat de territoire 

� l’accord du Département de substituer au projet abandonné d’usine de traitement des ordures ménagères 
portée par le Sivalom le projet d’unité de tri des emballages ménagers  portée par Sotraval à Plouédern ;le 
financement de cette unité par le Conseil général sera précisé lors de la clause de revoyure du contrat de 
territoire courant 2013, 

� le changement de maître d’ouvrage concernant la gare routière de Landerneau ; le contrat de territoire 
mentionnait la communauté de communes. Or la Communauté n’est plus organisatrice de second rang des 
transports scolaires suite à la réforme de son offre de transport par le Conseil Général à la rentrée scolaire 
de septembre 2011 (réseau armature). Par ailleurs la gare routière et le parc urbain font partie d’un 
programme global d’aménagement urbain en cœur de ville qui a fait l’objet d’un seul  concours  de maitrise 
d’œuvre ; s’agissant d’un ouvrage en lien avec le projet de parc urbain de la Ville de Landerneau, le 
Conseil général a acté cette évolution. 
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I – PRESENTATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE  

A – AU NIVEAU POLITIQUE 

En 2011, la Communauté est administrée par un conseil communautaire composé de 43 délégués. Ces derniers 
sont désignés par chacune des communes adhérentes à raison de 1 délégué par tranche de 1500 habitants 
commencée. 

Composition du Bureau 

 
Avant chaque conseil communautaire, le président réunit un bureau élargi aux maires. Quant aux commissions, 
elles fonctionnent le plus souvent sous forme de réunions thématiques ; tous les délégués communautaires sont 
alors invités à y participer. 

B – AU NIVEAU ADMINISTRATIF 

Avec 70 agents, l’effectif de la Communauté est stable. 

Le CTP s’est réuni une fois en 2011 : 7 juillet 2011. 

Une nouvelle compétence, l’assistance à maîtrise d’ouvrage en direction des communes 

La réduction du format des D.D.E. (R.G.P.P.) a conduit la Communauté à répondre aux sollicitations de plus en 
plus fréquentes des communes en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage, en renforçant l’équipe technique en 
charge de ces dossiers. L’agent recruté pour exercer les fonctions « d’assistant à maîtrise d’ouvrage » a pris ses 
fonctions début janvier. 

Une nouvelle organisation du service maintenance des bâtiments 

La Communauté a mis en place une nouvelle organisation du service maintenance des bâtiments. Le responsable 
de service encadre désormais une équipe pluridisciplinaire. Chaque agent a en charge des thèmes sur lesquels il a 
des responsabilités. Cette nouvelle organisation permet de concilier une certaine polyvalence des agents, qui est 
nécessaire, tout en développant des spécialités propres à chacun des trois agents. 

Afin de mieux répondre à la demande des services, un système d’astreinte s’est mise en place. 

Un reclassement réussi par le service ménage 

Le départ à la retraite de l’agent chargé notamment de la coordination de l’équipe ménage  a été l’occasion de 
revoir l’organisation de ce service et d’offrir la possibilité, à un agent dans l’incapacité d’exercer ses fonctions de 
ripeur, de bénéficier d’un reclassement dans le service. La fonction de coordination étant désormais redistribuée 
entre les trois agents du service. 
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Une fonction d’A.C.M.O. partagée entre la ville et la Communauté 

Suite au départ à la retraite l’été 2010, de l’agent chargé d’assurer la mise en œuvre des règles d’hygiène  et de 
sécurité (ACMO), cette fonction n’était plus assurer dans notre collectivité depuis cette date. Le nombre d’heures 
nécessaire à cette activité ne permettant pas le recrutement d’un agent statutaire, la collectivité a souhaité faire 
appel aux services de l’agent exerçant les fonctions d’ACMO à la mairie de Landerneau, dans le cadre d’une 
convention de mise à disposition. La mission de cet agent consistera à assister et conseiller l’autorité territoriale 
auprès de laquelle il est placé, dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail pour tous les 
services de la communauté.  

Cette solution présente l’intérêt de professionnaliser cette fonction ; de plus la proximité territoriale avec la mairie 
de Landerneau facilite l’intervention de l’ACMO sur le terrain. 

Effectif communautaire au 31 décembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES
Nombre 

de postes

ADMINISTRATION 16

Encadrement 3
Secrétariat de direction 1
Ressources humaines 1

Finances/compta/paye 3
Accueil Communauté/MSP/Pépinière 3
Secrétariat technique 1
Animation économique 1
Foncier 1
Marchés/habitat 2
TOURISME 3

Animation 3
SPANC 4

Encadrement 1
Techniciens 2
Secrétariat 1
TRAVAUX/ENTRETIEN 5

Assistance à maîtrise d'ouvrage 1
Suivi des prestations 1
Encadrement régie 1
Agents 2
ENVIRONNEMENT 26

Responsable environnement 1
Responsable collecte 1
Responsable garage 1
Service Répurgation 21
Ambassadrice du tri 1
Secrétariat Répurgation 1
MENAGE 4

Ménage/entretien 4
AQUALORN 24

Encadrement 1
Accueil  4
Technicien 1
MNS 13
BNSSA 5
SOIT UN TOTAL DE 82
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II – PRINCIPALES REUNIONS 
La stratégie globale des communautés de communes s’élabore désormais à l’échelle du pays de Brest ceci non 
seulement dans le cadre de l’association des communautés de communes mais aussi au travers d’autres 
structures. Ci-dessous ne sont recensées que les seules réunions auxquelles participent les élus. On notera que la 
plupart de ces réunions font l’objet de séances de travail préparatoires auxquelles participent les services. 

A - Syndicat mixte des communautés du pays de Brest 

� Réunions de Bureau : 7 
� Réunions du comité syndical : 6 
� AGE dissolution de l’association des communautés du Pays de Brest : 1 

B - Syndicat du SCoT du Pays de Brest 

� 8 réunions du groupe de comité de pilotage 

C - Plan Stratégique du Territoire 

� Travaux préparatoires à l’élaboration d’un Plan Stratégique du Territoire  

D - Conseils communautaires 

�      5 conseils communautaires : 120 délibérations adoptées (voir détail en annexe), 
�    11 réunions de Bureau y compris celles élargies aux maires, 
�    15 commissions d’appel d’offres, 
�     1 commission environnement, 
�     1 commission finances, 
�     1 commission économie. 

E - Autres organismes 

La Communauté (élus et/ou personnel des services) est appelée à siéger dans un certain nombre d'instances 
extérieures : 

SUBVENTIONS Contrat de pays (comité local), DETR, FNADT, 

ACTION SOCIALE LIEE A L'EMPLOI Mission Locale, Pôle emploi, PLIE, Relais Travail, En Route Pour l’Emploi 

ACTION ECONOMIQUE Plate Forme d’Initiative Locale (PFIL), CDAC, ODESCA, 

ENVIRONNEMENT SIVALOM, site Natura 2000 de Langazel 

TOURISME Nautisme en Finistère, Comité Départemental du Tourisme, Office du tourisme communautaire, 
Fédération Régionale des pays d’accueil touristiques de Bretagne, pays touristique des rives d’Armorique, 

SDIS Futur centre de secours de Landerneau. 
============== 

III – FAITS MARQUANTS 
Parmi les faits marquants de l’année 2011 on notera : 

� Finances 

o Nouveau panier fiscal pour la Communauté (CET, CVAE, IFER, TH…) 
o Transfert de la part départementale de la taxe d’habitation 
o Création de la commission intercommunale des impôts directs 

 
� Pays de Brest 

o Approbation du SCoT (13 septembre 2011) 
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� Politique de l’habitat  

o OPAH : adoption du dispositif d’intervention 
o Prise en charge opérationnelle du dispositif logement d’urgence 

 
� Modification des statuts (décembre) 

o Création d’un SPAC communautaire (effet de la prise de compétence au 1er janvier 2013) 
 

� Economie 

o Adoption du projet d’aménagement :  
� du volet économique des friches industrielles Rolland Pencran 
�  du projet d’aménagement de la ZAE Irvillac/Daoulas 

 
� SIG 

o Numérisation réseau eau potable, eaux usées et pluviales 
 

� Audit énergétique des bâtiments communautaires 
 

� Environnement 

o Approbation du projet de l’unité de traitement des emballages secs ménagers de Sotraval 
o Expérimentation de la nouvelle organisation de la collecte des déchets ménagers sur 2 

communes : Saint-Divy et Loperhet 
 

� Transports scolaires 

o Reprise de la compétence pleine et entière par le Conseil général 
 

� Couverture très haut débit du territoire 

o  Desserte très haut débit des zones d’activités aux abords de la RN12 et de Mescoat (études) 
 

� Aqualorn 

o Nouveau positionnement marketing du complexe privilégiant un accueil élargi du public  
 

� Création d’une agence Pôle Emploi à la Maison des Services Publics 
 

� Mise en place d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage communautaire en direction 
des communes. 

 
� Initiation à la musique (élèves du 1

er
 degré) : signature d’une convention avec les JMF 

 
� Tourisme 

o Extension schéma communautaire des sentiers de randonnées (Joyeuse Garde/Roc’h Morvan 
et sentier de la Mignonne) 

 
� SPANC  

o Dispositif d’aides à la résorption des points noirs en zone littorale (assainissements 
individuels) 

 
� Voie de Lanrinou 

o  Lancement de la procédure d’expropriation. 

IV – COMMUNICATION 

JOURNAL DE PAYS 

Pour mieux affirmer la dynamique du territoire, une nouvelle formule du journal communautaire a été mise en place 
en septembre 2008.  

En 2011, trois numéros tirés chacun à 21000 exemplaires ont été diffusés. 

Mars Plan de déplacement en marche : sortir de l'hégémonie du tout voiture
Septembre Un biocarburant pour l'économie locale
Décembre Une offre médicale à conjuguer au futur  
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CHAPITRE 3 – ACTIVITE 
GENERALE 

 

 

 

Tous les secteurs d'activités font appel à des compétences 
transversales et nécessitent l'intervention des différents 
services administratifs et techniques pour le montage, 

l'accompagnement et le suivi des dossiers. 
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I – ACTION ECONOMIQUE 
Le pays de Landerneau-Daoulas est le second pôle économique du pays de Brest. 

Pour conforter cette place, la Communauté a fait de l’action économique son cœur de métier. 

La primauté de l’économie dans les attributions de la Communauté se reflète au plan budgétaire par la part 
significative qu’occupent les investissements économiques dans les engagements financiers pluriannuels de 
l’EPCI. 

La réforme fiscale des EPCI, en particulier la suppression de la taxe professionnelle, a eu pour effet de distendre le 
lien entre la fiscalité de la Communauté et le monde économique. En fiscalité mixte, la TH représentera ainsi 48 % 
des recettes fiscales de la Communauté d’où la tentation de réorienter l’action vers ce qui accroitrait plutôt les 
bases de TH avec un nouvel arbitrage en faveur des activités résidentielles plutôt que productives. 

Le pays de Landerneau-Daoulas a pris une décision sans ambiguïté à cet égard estimant que l’économie doit 
rester le moteur du développement du territoire bien que l’impôt économique ne soit plus sa principale ressource. 

Priorité à l’accueil physique des entreprises 

L’intervention économique de la Communauté reste axée en priorité sur l’accueil physique des entreprises, par la 
constitution de zones d’activités et la réalisation d’immobilier d’entreprises. 

� La logique de spécialisation et de mise en cohérence des zones d’activités promue par l’intercommunalité 
se poursuit : 

- Zones à dominante industrielle ou logistique, 

- Zones à vocation tertiaire plutôt en secteur urbain, 

- Zones commerciales. 

Le Document d’Aménagement Commercial (DAC) désormais partie intégrante du SCoT qui englobe le commerce 
dans les documents d’urbanisme renforce, par son approche prospective, cette cohérence et les enjeux liés aux 
évolutions de l’appareil commercial. 

� Le portage de l’immobilier d’entreprises par la Communauté se traduit par une diversification des produits 
immobiliers : 

- Ateliers industriels pour des entreprises bien identifiées, 

- Bâtiments d’accueil collectif des entreprises notamment des plateformes de bureaux destinées à des 
entreprises du secteur tertiaire prenant le plus souvent la forme d’hôtels d’entreprises. 

*************************** 

Création d’un environnement local favorable aux entreprises 

Une offre foncière à vocation économique (zones d’activités) et de portage immobilier (ateliers-relais, hôtels 
d’entreprises) pour fixer les entreprises sur le territoire est indispensable mais pas suffisante. 

A l’heure où les territoires sont en compétition, une offre de services aux entreprises constitue un avantage 
comparatif indéniable. Les entreprises au-delà des capacités d’accueil du territoire sont de plus en plus sensibles à 
l’accessibilité et à la proximité des services qui contribuent à créer un environnement favorable tant pour les 
entreprises que pour les salariés. A côté des infrastructures d’accueil des entreprises, la Communauté s’emploie à 
développer ces services. La première réalisation significative à ce sujet concerne la crèche d’entreprises de Loc ar 
Bruc pour apporter des réponses à la garde d’enfants des salariés du pôle économique Mescoden/Saint Eloi. 

La Communauté est également partie prenante dans l’équipement prioritaire en très haut débit des zones 
d’activités par une connexion fibre optique. (études lancées). 

Une réflexion est en cours dans le cadre du schéma de déplacement pour étendre la desserte en transports 
collectifs des zones d’activités périurbaines (réflexion qui fait écho au plan de déplacement que certaines 
entreprises sont en train d’élaborer parallèlement). D’autres services répondant aux attentes des entreprises 
pourraient apporter une valeur ajoutée supplémentaire en termes d’attractivité du territoire : salle visioconférence 
destinée aux entreprises, restauration… 

La Communauté : facilitateur de projets 

La Communauté valorise son rôle d’aménageur du territoire dans des partenariats avec des entreprises qu’elle 
accompagne dans leurs projets de développement. Elle a un rôle de facilitateur de projet du monde économique 
par ses interventions. A titre d’exemple : le rachat d’anciens sites industriels fidélisant les entreprises sur le 
territoire tout en leur permettant de poursuivre la modernisation de leur outil de production. 
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On peut percevoir parmi les principales tendances : 

1) Une approche beaucoup plus qualitative des parcs d’activités ; les nouvelles zones sont conçues 
dans une démarche de développement durable (économie d’espaces, mutualisation des équipements, 
intégration environnementale, visa d’un architecte conseil sur les projets d’implantation d’entreprises). 

Les zones avec des aménagements qualitatifs répondent au référentiel QUALIPARC (Saint Eloi Nord). 
Cette dimension qualitative conduit à la requalification des zones et parcs d’activités existants ou à leur 
mise aux normes. 

2) Une place plus importante dans le portage des projets de réhabilitation, la Communauté intervenant 
de plus en plus sur du bâti industriel existant ou pour recycler des friches industrielles. 

Il y a une réelle prise de conscience que le développement économique doit être économe dans la 
consommation d’espace pour préserver l’activité agricole. 

L’accompagnement de la Communauté pour le maintien du dernier commerce rural ou en faveur de la 
diversification de l’offre commerciale est une autre politique de la Communauté plébiscitée par les communes. Le 
nombre d’opérations mixtes en projet ou en cours de réalisation en atteste (Le Tréhou, Hanvec, Saint Divy, Saint 
Thonan…). Ces opérations réaniment les centres-bourgs et constituent une première étape dans le 
renouvellement urbain. Leur émergence n’aurait pas été possible sans une politique communautaire volontariste. 

Avant de retracer ci-dessous les mouvements d’entreprises intervenus en 2011 (nouvelles implantations, 
occupation des bâtiments industriels, acquisitions/cessions de terrains, mise en service d’hôtels d’entreprises), il 
convient de noter que la Communauté a professionnalisé au cours des dernières années son ingénierie d’appui 
aux entreprises en les accompagnant dans leurs démarches administratives (dossiers de subventions, permis de 
construire…) et en contribuant de manière parfois très importante à des projets d’investissement. 

Certaines animations économiques d’actions collectives sont portées à une autre échelle : 

⇒ Pays de Brest : ODESCA (commerce et artisanat), 

⇒ Pays de Brest Initiative et organismes consulaires (CCI, CMA…) : création d’entreprises, conseil… 

IMMOBILIER D’ENTREPRISES SYNTHESE DES EVOLUTIONS DE CONTRATS 2011 

BATIMENTS SURFACES NOMBRE OCCUPANTS 
DONT 

DOMICILIATION 

FIN 

CONTRAT 
AVENANTS 

NOUVEAUX 

CONTRATS 
RENOUVELLEMENT 

PASSAGE EN 

BAIL 3-6-9 

Atelier spécifique 8 256 11 10 0 3 0 3 2 0 

Hôtel d'entreprises 6 411 9 52 3 8 4 10 3 5 

Pépinière 500 1 9 0 2 3 6 0 0 

MSP 3 300 1 10 0 3 0 0 0 0 

ESPACE FORM 436 1 1 

 

Locaux techniques 1 318 4 4 

Centre nautique 2 375 1 1 

Maison   3 0 

AQUALORN 8 012 1 1 

Commerces   2 1 

VENTES DE TERRAINS OU D’IMMOBILIER 

 

 

 

 

 

 

ACQUISITIONS  DE TERRAINS OU D’IMMOBILIER 

 

COMMUNES ZONES ACQUEREUR PRIX HT

GIE BUANDERIE DU LECK 260 000 €

GARAGE RESPRIGET 52 260 €

SAINT THONAN Croas ar Neizic SCI TREBHELIES 40 080 €

LOPERHET La Gare M.MAC MAHON 110 000 €

PLOUEDERN Saint Eloi Nord DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST 87 008 €

SA SIFL 50 085 €

SCI AUMAVA 78 795 €

SCI  ABGRALL 12 847 €

SCI  SULAU 10 530 €

LANDERNEAU

VENTES 2011

Bel Air

Loc ar BrucPLOUEDERN

DAOULAS Reun ar Moal

COMMUNES ZONES VENDEURS PRIX

LANDERNEAU Kergonidec SCARMOR 180 000 €

ACQUISITIONS 2011
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C – AIDE A LA CREATION D’ENTREPRISES 

Pays de Brest Initiative (PBI) 

Pays de Brest Initiative a été créé en 1996 sous la forme d'une association Loi 1901. 
 
Objet de Pays de Brest Initiative 

• L'octroi de prêts d'honneur pour financer la création et la reprise d'entreprises sur les Pays de Brest. Ces 
fonds proviennent pour partie de subventions de collectivités territoriales et pour partie de dons d'entreprises, 
d'organismes financiers et de particuliers. 

• Le parrainage de créateurs : Le créateur bénéficie de l'expérience d'un chef d'entreprise, de son appui moral et 
de sa notoriété pour favoriser la réalisation de son projet. 

• Le montant des prêts accordés par PBI en 2011 s’élève à 596 500 € dont 244 218 € de fonds BRIT 

(Bretagne Reprise Initiative Transmission dans le cadre des reprises d’entreprises). 

En 2011, la PFIL a : 
� Soutenu 10 créations, 24 reprises, 5 extensions soit 39 prêts 
� Refusé 1 dossier 
� Ajourné 2 demandes  

Sur le pays de Landerneau-Daoulas,  3 dossiers ont obtenu l’aide de PBI : 

18 000 €

18 000 €

LOPERHET 18 000 €

TOTAL 54 000 €

LANDERNEAU

 

D – DIVERS 

CDAC 

En 2011, aucun dossier pour le pays de Landerneau-Daoulas.  

II – HABITAT 
Volet parc public 

De 2000 à 2011, la Communauté a programmé ou réalisé de l’ordre de 450 logements locatifs sociaux dans le 
parc public soit, depuis que l’habitat est devenu une compétence très intégrée de la Communauté, une moyenne 
annuelle de 37 logements sur la période. 

En 2011, les 53 logements programmés se répartissent comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Depuis l’adoption du PLH le 1er février 2008, c’est la seconde année consécutive que le niveau de programmation 
des logements sociaux est en phase avec les objectifs du PLH qui se situent sur une production de 52 logements 
aidés par an. 

Si on prend les quatre années du PLH en cours : 

� 2008 : 32 logements 
� 2009 : 26 logements 
� 2010 : 54 logements 
� 2011 : 53 logements 

COMMUNES ADRESSES MAITRE D'OUVRAGE PLUS PLAI
ENVELOPPE 

FINANCIERE

LOPERHET Venelle du bois des Roches AIGUILLON CONSTRUCTION 4 2 91 600 €
HANVEC Maison Fogot CCPLD 2 1
SAINT URBAIN Lotissement Creac'h Balbe SA HLM LES FOYERS 1 1 31 200 €

AIGUILLON CONSTRUCTION 10 4 212 400 €
ARMORIQUE HABITAT 8 4 183 200 €

PENCRAN Terroir DE KERMADEC (VEFA 1ère tranche) AIGUILLON CONSTRUCTION 3 2 69 000 €
SAINT DIVY Le Bourg (opération mixte) 1

Rue de l'Eglise 3 1
Le Dorgen ARMORIQUE HABITAT 2 29 200 €

LA ROCHE MAURICE Terrasses du Pontois (VEFA) AIGUILLON CONSTRUCTION 3 1 54 000 €

37 16 670 600 €

Kergreis Izella (éco lotissement)

CCPLD

TOTAL

LANDERNEAU

SAINT THONAN
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Cette montée en puissance est flagrante et résulte de la généralisation de l’opposabilité de la servitude de mixité 
sociale promue par le PLH et retranscrite désormais dans la plupart des documents d’urbanisme (PLU).Cette 
servitude met à contribution les aménageurs et lotisseurs privés qui doivent prévoir dans leur opérations une 
disponibilité foncière pour accueillir du logement social. Pour autant l’idée de faire une moins value sur le lot affecté 
au logement social et de la compenser sur le prix de vente des lots libres n’est pas encore quelque chose qui va de 
soi. 

Dans les opérations privées,  le partenariat est  indispensable avec les opérateurs HLM pour instiller de la mixité 
sociale ; ce partenariat tend à  privilégier  la VEFA comme mode de portage des logements sociaux  (Les terrasses 
du Pontois/La Roche Maurice (maisons François Léon/Aiguillon Construction), lotissement le Terroir de 
Kermadec/Pencran (  maisons François Léon/Aiguillon Construction). 

On pourrait penser qu’en 2011 c’est parce qu’il y a une opération qui à elle seule ( Kergreis Izella à Landerneau) 
produit 26 logements locatifs conventionnés avec un portage d’Aiguillon construction pour 14 logements et 
Armorique Habitat pour 12 logements que la communauté atteint les objectifs du PLH en programmation annuelle 
de logements sociaux. 

En 2010, on était dans la même configuration sur neuf opérations, l’une d’entre elles, Rosquelen à Landerneau, 
comprenait 20 logements sur les 54 logements sociaux locatifs programmés. 

Ces grosses opérations cachent pourtant la principale raison de l’atteinte des objectifs du PLH en programmation 
de logements sociaux deux années consécutives qui est due plutôt au nombre d’opérations qui voit le jour : 9 en 
2011 et en 2010 contre seulement 2 en 2009 et 5 en 2008 et qui est le reflet de la participation des opérateurs 
privés à la mixité sociale. 

L’absence de mobilisation des opérateurs HLM sur les acquisitions-amélioration apparaît de plus en plus 
clairement en contrepoint des interventions de la Communauté dans les opérations mixtes des centres-bourgs (3 
en 2011 : Saint Divy, Hanvec, Saint Thonan). 

Dans la mesure où le renouvellement urbain devient une thématique qui va prendre de l’acuité, les bailleurs 
sociaux devront sans doute à l’avenir s’impliquer davantage dans ce type d’opération mixte et le Conseil général 
délégataire des aides à la pierre adapter ses aides financières à la spécificité de ces opérations. 

Les opérations mixtes sont les plus coûteuses puisqu’elles sont réalisées dans un cadre contraint :  

� bâti existant, 

� pas de possibilité d’adapter le nombre de logements en fonction d’un équilibre à trouver et c’est pourtant 
un postulat qui se vérifie : réhabiliter revient toujours plus cher que de construire une opération neuve. 

Si l’accompagnement de la Communauté en faveur du logement social est le plus important dans le département, 
cette participation est désormais encadrée. A ce sujet l’accord cadre constitue une rupture avec le système de 
financement à guichet ouvert qui prévalait auparavant 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la participation moyenne de la Communauté par logement est passée de 
18 000 € dans les années 2007/2008 à 13 000 € en 2010/2011. 

L’encours des garanties d’emprunt s’élève fin 2011 à 26,68 M€ sans  que la Communauté puisse se prévaloir de 
droits réels sur le parc de logements. C’est pourquoi la Communauté avait souhaité se constituer un patrimoine en 
contrepartie de ses aides et financement du logement social mais les réticences des opérateurs vis-à-vis des  
formules type : baux à construction ou baux emphytéotiques ne sont pas faciles à vaincre alors même qu’elles 
auraient  une incidence directe sur la charge foncière qui hypothèque souvent le coût des opérations et donc la  
possibilité d’avoir des loyers de sortie conformes à la finalité sociale du parc.  

Accession sociale à la propriété 

2011 se caractérise par la raréfaction des produits d’accession sociale. L’année est encadrée en effet par deux 
évolutions réglementaires qui compliquent singulièrement l’accession sociale à la propriété.  

Au 1
er

 janvier 2011, le dispositif Pass foncier a été supprimé 

La suppression du Pass foncier met dans l’embarras notre Communauté qui avait assis sa politique sur ce 
dispositif particulièrement intéressant (TVA à 5,5 % prêt à taux zéro Etat majoré, portage foncier…) De plus, les 
critères posés localement permettaient à la Communauté de conserver un degré de maîtrise sur l’aménagement 
du territoire. Cette accession sociale a permis de retenir sur le pays de Landerneau-Daoulas des ménages 
modestes avec enfants qui n’auraient pas, sans ce dispositif, accéder à la propriété. 

Au 31 décembre 2011, le Prêt à Taux Zéro Etat n’existe plus pour l’acquisition dans l’ancien 

Désormais pour acquérir un bien équivalent  sans ce prêt les primo-accédants devront s’endetter plus et à un taux 
plus élevé. 

Le PTZ + qui a remplacé le Pass foncier au 1er janvier 2011 était  quant à lui ouvert sans condition de ressources. 
Il variait cependant selon la localisation du bien. En zone A (pas de zone A sur la Communauté) il était majoré et 
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les biens neufs favorisés tandis qu’en zone C (tout le territoire de la Communauté sauf Loperhet) l’acquisition des 
biens anciens situés en centre-bourg était  privilégié. 

D’autres critères entraient en jeu comme la composition de la famille, la consommation énergétique… cela dit, le 
PTZ + avait un moindre effet solvabilisateur par rapport au Pass foncier soumis à une TVA à 5,5 % et était moins 
efficace pour les ménages modestes. 

En 2011, 6 ménages ont pu bénéficier en appui du PTZ Etat dans l’ancien, d’un PTZ de la Communauté (10 000 € 
remboursables sur 10 ans) institué par délibération du conseil communautaire du 5 février 2010 pour l’acquisition 
d’une habitation de plus de 15 ans.  

COMPOSITION 

DU MENAGE

SITUATION 

LOGEMENT

COMMUNE 

PROJET

LOGEMENT 

INDIVIDUEL 

OU 

ORGANISME 

BANCAIRE

2 ADULTES + 2 ENFANTS LOCATAIRE PARC PUBLIC  LANDERNEAU INDIVIDUEL CREDIT AGRICOLE

2 ADULTES HEBERGE  IRVILLAC INDIVIDUEL CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE

2 ADULTES + 2 ENFANTS HEBERGE  PLOUEDERN INDIVIDUEL CREDIT AGRICOLE

2 ADULTES LOCATAIRE PARC PUBLIC  LANDERNEAU INDIVIDUEL CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE

2 ADULTES + 2 ENFANTS LOCATAIRE PARC PUBLIC PENCRAN INDIVIDUEL CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE

2 ADULTES + 1 ENFANT LOCATAIRE PARC PRIVE PLOUEDERN INDIVIDUEL CREDIT AGRICOLE  

 

Le prêt est consenti par les organismes bancaires à taux zéro contre rémunération de 2 000 €. Deux organismes 
bancaires (CMB et Crédit Agricole) sont signataires de cette convention. 

Le fait que le prêt à taux zéro Etat se terminait au 31 décembre 2011 a précipité un certain nombre de dossiers de 
primo accédants dans l’ancien. Se pose la question pour la Communauté pour les prochaines années de 
conserver ou non son prêt à taux zéro local alors qu’adossé sur le prêt à taux zéro Etat, il avait un effet levier 
avéré. 

Compte tenu du contexte de crise, de la difficile accession à la propriété, même une remise d’intérêts sur 10 000 € 
apparaît aujourd’hui significative pour équilibrer un plan de financement pour des jeunes ménages et le dispositif 
communautaire devrait par conséquent survivre à la raréfaction des dispositifs Etat en la matière.  

Les collectivités locales et intercommunalités auparavant associées aux dispositifs d’accession sont laissées 
complètement hors jeu. 

Après la fin du dispositif pass foncier, du peu d’engouement par les opérateurs HLM à promouvoir le PSLA, rares 
sont les possibilités de faire de l’accession sociale. 

Une des voies est la cession aux locataires par les opérateurs HLM des logements du parc public.  

Une cinquantaine de logements sont recensés dans les CUS et pourraient faire l’objet d’une vente à leurs 
occupants. Encore faut-il pour que la vente s’apparente réellement à une accession sociale que les locataires 
concernés puissent justifier d’une situation de revenus qui légitime l’occupation du logement conventionné au 
moment de la cession. 

Cette voie d’accession sociale reste somme toute limitée.  

Une autre voie volontariste que les collectivités locales ont à leur disposition est la réalisation de 
lotissements communaux  

En régulant les prix de vente des terrains à bâtir, ils  favorisent en quelque sorte l’accession sociale par la maîtrise 
de la charge foncière et des coûts de viabilisation permettant à des jeunes ménages de s’installer ( commune de 
Saint-Divy…) 

Le PSLA le mal aimé de l’accession sociale par les opérateurs HLM 

 Le PSLA quant à lui qui correspond à un logement individuel en maisons groupées n’a pas été beaucoup 
développé sur le pays de Landerneau-Daoulas alors qu’il est aussi un dispositif d’accession à coût abordable 
après une première période de location. Il est absent des programmations en 2011. Le PSLA a du mal à trouver sa 
place. Or le PSLA (pour un T5 : 160 000 €) semble tout indiqué et doit pouvoir trouver un marché dans des 
communes très attractives ou aucune intervention publique n’a d’effet modérateur sur les prix des terrains à bâtir 
(absence de lotissements communaux). Pourtant  les opérateurs HLM ne sont pas convaincus par ce type de 
produit. 

Le PSLA préservé pour l’instant pourrait pourtant plus vigoureusement prendre le relais du Pass foncier disparu. 

Toujours est-il que .dans un contexte où les prix des terrains ont cru (dans le département du Finistère la moitié 
des terrains étaient à moins de 40 000 € en 2006, on tombe à 1/3 en 2011) et que 40 000 € TTC est le niveau de 
prix généralement considéré comme la charge foncière maximum acceptable pour une accession sociale à la 
propriété, il y a lieu de prendre à bras le corps cette question car : 
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- d’une part, plus on s’approche des agglomérations principales, des communes très attractives et plus 
cette offre se fait rare, 

- d’autre part, cette cherté des terrains offre un marché aux petites communes plus éloignées des 
centres ou des voies structurantes, mais au prix d’un éloignement qui grève les ménages déjà les 
moins favorisés les obligeant souvent à avoir deux voitures. 

Opérations mixtes 

La réception de la 1ère opération mixte sur la commune de Le Tréhou 

EN 2011 la Communauté a réceptionné les travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier réalisés commune 
de Le Tréhou pour maintenir le dernier commerce de proximité en milieu rural. 

L’exploitation de la partie commerce au rez de chaussée : bar/épicerie/point presse/pain est effective depuis le 15 
juillet 2011 ; l’achèvement des travaux de l’intégralité de l’opération (volet habitat) est intervenu le 18 novembre 
2011 permettant d’envisager la location des 2 logements conventionnés (1 T2 et un T3) réalisés aux étages pour le 
début de l’année 2012. 

Le principe de mixité permet de partager la charge immobilière entre des activités de nature différente 
(commerce/habitat social) ; activités qui justifient  l’intervention de la communauté au titre de ses 2 compétences 
économie et habitat assurant par là même les conditions de portage de ce type de l’opération trop lourde 
financièrement pour les  budgets  communaux. 

Plan définitif de financement (partie logements) 

32 123,00 €

24 050,00 €

8 073,00 €

AUTO FINANCEMENT 57 121,00 €

29 121,00 €

13 000,00 €

15 000,00 €

32 248,00 €

187 801,00 €

309 293,00 €

Département

Etat au titre de la délégation des Aides à la Pierre

Fonds propres -  10% minimum du montant de l'opération (TVA 5,5 %)

TOTAL TTC

SUBVENTIONS SOLLICITEES

RECUPERATION TVA SUR LA CONSTRUCTION

EMPRUNT 

309 293,00 €

Aide accordée  pour 1 logement PLUS tel que défini dans l'accord cadre 

Aide accordée  pour 1 logement PLAio tel que défini dans l'accord cadre 

(Delta de TVA entre 19,6% et 5,5%)

Prêt à la Caisse des Dépôts et Consignations sur 40 ans

COUT DE L'OPERATION TTC (TVA 19,6%)

 

Au-delà d’une opération mixte commerce/habitat, cette opération est un vecteur essentiel dans la redynamisation 
du centre bourg de la commune en répondant à la demande en services des habitants et rurbains qui s’installent 
dans la commune (lotissements communaux). 

Convention d’utilité sociale 

Les conventions d’utilité sociale (CUS) engagent les opérateurs HLM dans une obligation de résultat vis-à-vis de 
l’Etat. 

Les CUS formalisent pour six ans, sur la base d’un état des lieux partagé, la stratégie des organismes HLM. Elles 
fixent des indicateurs permettant de mesurer si les objectifs fixés pour chaque aspect de la politique de l’organisme 
ont été atteints. 

Généralement les CUS qui contiennent les engagements des bailleurs sociaux s’articulent autour de trois volets : 

- la politique patrimoniale et l’investissement (constructions, ventes, démolitions, réhabilitations…), 

- la politique sociale (accès et droit au logement, mutations, prévention des expulsions…), 

- la qualité des services rendus aux locataires (entretien des équipements, traitement des réclamations, 
gardiennage, propreté, sécurité…). 

Les EPCI dotés d’un PLH ont la possibilité de s’associer à la signature des CUS. 

Afin d’accentuer la dimension partenariale des CUS, la Communauté qui a une politique volontariste en matière 
d’habitat a souhaité être signataire de ces conventions pour partager ainsi les orientations de la politique 
communautaire de l’habitat avec les bailleurs intervenant sur le pays de Landerneau-Daoulas. 

Cette démarche s’inscrit d’une part dans le prolongement de la démarche partenariale initiée avec la signature d’un 
accord cadre et montre d’autre part la contribution des organismes à l’effort global local exprimé dans le PLH. 
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A l’occasion de l’élaboration de ces CUS, la Communauté a pu récupérer des données essentielles sur le parc de 
logements publics qui lui seront bien utiles pour définir les actions à mener en matière d’habitat dans le parc social. 

Il aura fallu attendre ces conventions pour que la Communauté, un des acteurs incontournables de l’habitat sur le 
territoire, puisse avoir accès à ces informations de première main sur le parc public (âge, qualité des constructions, 
niveau de performance thermique…) 

__________________________ 

Le PLH 2008/2013  

Il cible plusieurs publics spécifiques auxquels il faut apporter des solutions adaptées :  

� les gens du voyage, 

� les personnes fragilisées relevant de l’hébergement d’urgence, 

� les jeunes. 

En 2011, deux de ces thématiques ont connu des développements. 

Gens du voyage 

L’organisation des grands passages et grands rassemblements estivaux liés principalement aux missions 
évangéliques est à l’origine de nombreuses confusions dans la population et chez certains élus entre l’accueil 
permanent et l’accueil de ces grands groupes. 

 Autant l’accueil permanent des gens du voyage relève de la compétence des communes. Ainsi, Landerneau 
commune de plus de 5000 habitants dispose de deux aires d’accueil permanent de deux fois 20 places : Bel Air et 
Saint Ernel, autant l’’échelon territorial retenu pour  organiser l’accueil des grands rassemblements est l’EPCI. 

Cette partition n’est pas si tranchée puisque le PLH prévoit dans ses actions, une participation significative de 
l’EPCI consistant en la création de trois parcelles familiales financées en PLAI ciblé pour accueillir les gens du 
voyage en voie de semi sédentarisation. En 2011, cette action n’était toujours pas mise en œuvre à défaut d’une 
demande exprimée et bien identifiée en ce sens. 

Une consultation a été lancée sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
2011-2017 élaboré conjointement par l’Etat et le Conseil général. La Communauté de communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas a eu l’occasion de faire valoir sa position sur les grands rassemblements des gens du 
voyage. 

La Communauté approuve globalement les orientations de ce schéma départemental relatives au développement 
d’une offre d’habitat adapté pour les gens du voyage. Elle a émis par contre des réserves sur la préconisation du 
schéma relative à l’accueil des grands rassemblements. En effet le schéma souhaite qu’au niveau du Pays de 
Brest soit identifié une aire de grand rassemblement pérenne rompant ainsi avec le caractère provisoire et précaire 
des solutions précédentes. 

La Communauté, en phase avec les autres composantes territoriales du Pays de Brest défend plutôt un système 
de rotation coordonnée dans lequel chaque communauté contribue alternativement à cette mission, même si les 
rotations ont plutôt eu tendance ces deux dernières années à mettre plus souvent qu’à son tour la Communauté à 
contribution pour remplir cette mission. 

Cela dit, aire pérenne ou système de rotation, compte tenu du nombre de grands rassemblements et malgré la 
médiation assurée par un chargé de mission gens du voyage dont le poste est cofinancé par l’Etat et le Conseil 
général, il est difficile de canaliser l’accueil de ces missions évangéliques et en 2011 encore plusieurs 
rassemblements se sont tenus sur les différentes communautés, la plupart sauvage mettant les collectivités devant 
le fait accompli. C’était le cas d’un grand rassemblement non programmé sur la zone de Saint Eloi nord à 
Plouédern. 

Logement d’urgence 

La réflexion amorcée en 2010 dans le cadre du PLH en cours sur l’organisation d’une réponse « logement 
d’urgence » sur le territoire communautaire a pris un tour opérationnel en 2011. Le service logement de l’AGEHB 
(GP 29) s’est substitué à l’association Solidarité Accueil au 1er janvier tant dans la gestion locative des 
hébergements que dans l’accompagnement social des publics accueillis. 

En prenant le relais de Solidarité Accueil, la Communauté en partenariat avec l’AGEHB apporte une réponse 
pérenne et professionnelle à l’hébergement d’urgence et met fin à l’anomalie qui consistait à faire reposer sur les 
épaules d’une association de bénévoles, par essence précaire, un dispositif d’urgence dont la gestion est très 
lourde et très impliquante. 

Les logements du parc public tous situés à Landerneau sont mis, par les deux principaux bailleurs sociaux Habitat 
29 et Armorique Habitat, à disposition de l’AGEHB qui les sous-loue à titre temporaire (3 mois renouvelable une 
fois) à des personnes en difficulté et qui exerce les actions nécessaires à leur réinsertion. 
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L’Etat intervient dans le financement du dispositif par le conventionnement ALT des hébergements. 

Les quatre logements (2 T3 et 2 T2) sont conventionnés par la DDCS  ce qui permet à l’AGEHB de percevoir l’ALT 
qui couvre quasi complètement les loyers reversés aux organismes HLM. Les deux opérateurs HLM ont fait des 
travaux importants de remise à niveau des logements concernés avant de les remettre à l’AGEHB. 

La Communauté a meublé et équipé l’ensemble de ces hébergements pour un montant de 15 000 € en bénéficiant 
en plus de la cession à titre gracieux par l’association Solidarité accueil de mobiliers qui pouvaient encore être 
utilisés. 

A compter du 1er mars 2011, la gestion du dispositif a totalement basculé sur l’AGEHB et les membres de 
Solidarité Accueil ont opté pour la dissolution de l’association. 

Six commissions d’attribution « logement d’urgence » se sont tenues en 2011. 

Les logements d’urgence ont été occupés toute l’année sauf un sur une période courte (3 semaines en juillet). 
Profil des personnes hébergées : essentiellement des personnes seules ou femmes seules avec enfants. 

 

 

 

Malgré une occupation des quatre hébergements d’urgence, la DDCS selon les critères Etat, considère que le taux 
d’occupation n’est pas satisfaisant eu égard à la capacité des logements et pourrait remettre en cause un 
agrément ALT. 

Il a été demandé à la Communauté par conséquent, de revoir la composition du  parc d’hébergement d’urgence en 
ayant des logements qui correspondent davantage au profil de la demande (personnes seules ou adultes avec 
enfants) en substituant à un des T3 deux T2. Les démarches étaient en cours pour rechercher des T2 auprès des 
opérateurs HLM à la fin 2011. 

La Communauté assure la prise en charge du dispositif qui comporte le coût de la gestion locative assurée par 
l’AGEHB : 10 % du montant annuel des loyers et le déficit éventuel d’exploitation (charges d’eau, d’électricité… en 
cas de non paiement par les occupants). 

La première année du fonctionnement du dispositif se solde ainsi par un coût de 1 500 € pour la Communauté. Ne 
sont pas chiffrés dans ce bilan les coûts « cachés » de la gestion quotidienne de ces logements, les services de la 
Communauté devant assurer l’état des lieux entre deux rotations, assurer l’intendance (kit ménage/entretien), 
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effectuer les petites remises en état (personnel des services techniques). Se vérifie ici le principe qu’on administre 
bien que de près, l’AGEHB qui siège à Brest ne pouvant, sans le  relais local de la collectivité, assurer l’intendance 
et la logistique au jour le jour. 

A l’actif de la politique d’hébergement d’urgence mise en place en 2011, il faut noter le bel esprit 
partenarial entre l’AGEHB et le CCAS de Landerneau dans la mise en œuvre des mesures ASLL en, 
faveur des personnes accueillies sur le pays de Landerneau-Daoulas puisque les deux structures sont 
gestionnaires des mesures ASLL prescrites par le CDAS du Finistère (l’un sur la ville de Landerneau, 
l’autre sur le territoire d’action sociale de Brest-Crozon correspondant à l’aire du CDAS). 

Les commissions d’attribution qui réunissent les opérateurs HLM, l’AGEHB, le CDAS, le CCAS de Landerneau a 
permis d’instituer un partenariat qui donne à l’ensemble des acteurs de l’hébergement d’urgence une bonne 
connaissance des situations et de réels leviers pour traiter ces situations. 

 L’exercice de la compétence « logement d’urgence » par la communauté a fait évoluer la position des élus sur la 
question. 

L’idée de développer une offre de logements d’urgence relevant du dispositif communautaire sur l’ensemble du 
territoire  ne semble pas réaliste aujourd’hui : 

- d’une part l’ouverture de nouveaux logements d’urgence est conditionnée aux agréments ALT or ces 
agréments sont de plus en plus contingentés et difficiles à obtenir et suppose une étude approfondie 
appréciant la réalité du besoin, 

- d’autre part les élus qui veulent développer une forme d’hébergement d’urgence sur leurs communes 
souhaitent plutôt la réserver au public précarisé résidant sur leur territoire et ne veulent pas par 
conséquent être assujettis au 115 dont relève le dispositif communautaire qui est ouvert à toute 
situation de détresse d’où qu’elle vienne du département. 

Reste à voir si ces communes doivent assurer seules  le coût de la solution en gestion locale qu’elles 
mettent en œuvre puisqu’elles se situent en dehors du dispositif communautaire. 

- enfin, les petites communes sont relativement désarmées pour faire face à l’accueil de situations de 
détresse qui demandent, faute de services sociaux sur place  un lourd investissement des élus locaux 
qui se trouvent  alors en première ligne. 

OPAH 

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat est le cadre privilégié d’intervention des collectivités locales 
pour promouvoir le développement et la qualité du parc des logements privés existants. 

Cet outil essentiel fait partie des actions retenues au titre du PLH pour déclencher chez les particuliers des 
dynamiques de réinvestissement. 

Après 6 ou 7 ans sans véritable dispositif d’appui aux travaux d’amélioration entrepris par les propriétaires 
occupants ou les propriétaires bailleurs sur le pays de Landerneau-Daoulas, la Communauté a adopté en octobre 
2011 le dispositif d’intervention d’une nouvelle OPAH. 

Pour arrêter ce dispositif qui concerne les logements/habitations de plus de 15 ans, l’EPCI s’est appuyé sur les 
études pré-opérationnelles confiées au cabinet Citémétrie. 

Le contexte dans lequel s’inscrit cette OPAH est bien différent des OPAH précédentes. La crise économique, 
l’augmentation du coût de l’énergie ont fait entrer dans le champ des préoccupations politiques de l’habitat, la prise 
en compte de la précarité énergétique, du développement durable avec une attention accrue au repérage de 
l’habitat indigne et des propriétaires occupants les plus modestes. 

De fortes convergences entre les priorités de l’ANAH et celles que la Communauté devait faire valoir localement en 
faveur des propriétaires occupants sont apparues sur les thèmes suivants : 

- lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, habitat qui révèle des situations sociales précaires, 

- maintien à domicile notamment en aidant aux travaux d’adaptation au handicap et à la perte 
d’autonomie liée au vieillissement, 

- amélioration énergétique des logements, 

- mise aux normes/réhabilitation des installations d’assainissement individuel. 

Il est prévu d’accompagner par l’OPAH environ 600 logements sur les cinq ans à venir. Ces objectifs ont été 
confortés par les échanges avec le Conseil général gestionnaire des aides à la pierre pour le compte de l’Etat. 

Plus de la moitié des objectifs quantitatifs concerne ainsi l’efficacité énergétique des logements ouvrant la 
possibilité en complément des aides de l’ANAH, de faire bénéficier les propriétaires occupants du FART (Fonds 
d’Aide à la Rénovation Thermique) pour ceux dont les travaux améliorent la performance énergétique des 
logements d’au moins 25 %. 
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L’OPAH s’applique de manière uniforme sur le territoire, dans les zones agglomérées, les zones rurales, les 
centres-bourgs. 

La Communauté a conçu un dispositif d’aide sur fonds propres uniquement en faveur des propriétaires occupants : 

- qui renforce les aides de l’ANAH sur les priorités de l’Agence en solvabilisant mieux les propriétaires 
via des aides sur le reste à charge après subventions des différents partenaires publics (ANAH, 
FART…) 

- qui est étendu pour corriger des situations ou l’ANAH n’intervient pas. 

La Communauté a retenu le principe de différencier son taux d’intervention sur le reste à charge selon les plafonds 
de ressources des propriétaires occupants : modestes, très modestes, majorés. Ce dispositif se présente comme 
suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à l’OPAH, les propriétaires occupants mais aussi les propriétaires bailleurs (exclus du dispositif d’aide 
communautaire sur les travaux) bénéficieront d’une assistance gratuite, administrative et technique (évaluation 
énergétique, rapport d’ergothérapeutes), au montage des dossiers y compris tous les diagnostics nécessaires. La 
Communauté a l’une des OPAH les plus volontaristes du département compte tenu de l’enveloppe d’intervention 
sur fonds propres qu’elle va consacrer chaque année (178 000 €) sous forme de subventions aux travaux 
d’amélioration de leur habitat par les particuliers. 

En comptant la prise en charge du suivi-animation de cette OPAH par le cabinet Citémétrie, prise en charge qui 
assure la gratuité pour le particulier dans le conseil, l’assistance au montage de son dossier, c’est au total de 
l’ordre de 262 000 €/an que la Communauté va consacrer à cette OPAH. Il faudra attendre 2012 pour que cette 
OPAH puisse devenir opérationnelle et que les  1ers dossiers puissent être déposés par les particuliers. En effet 
au 31 décembre 2011, la convention OPAH n’était pas signée avec le Conseil général qui doit au préalable se 
prononcer sur une nouvelle délégation des aides à la pierre pour la période 2012-2016 avant d’inscrire à l’ordre du 
jour d’une prochaine commission permanente la signature de la convention OPAH du pays de Landerneau-
Daoulas. 

Il est regrettable qu’au moment où le renouvellement urbain, la lutte contre la vacance deviennent des 
préoccupations centrales dans les politiques d’aménagement et d’urbanisme que l’OPAH ne puisse réellement 
apporter sa contribution du fait que l’ANAH ne retient pas dans ses priorités les propriétaires bailleurs. 

Mixité sociale dans la résidence « Fleur de lin » 

Le groupe Domitys porte, en partenariat avec Nexity, le projet de résidence pour séniors « La fleur de lin » à 
Landerneau. Cette résidence avec services de 121 logements va être édifiée à l’emplacement de l’ancien collège 
privé Saint Joseph, à l’ange des rues Belhomet et de la Libération. 

OBJECTIFS 

ANNUELS

TAUX DE 

SUBVENTION

SUBVENTION 

MAXIMALE

ENVELOPPE 

ANNUELLE

TRAVAUX CLASSIQUES 6 0 € 0 € 0 €

TRAVAUX ADAPTATION (PO Très sociaux)* 5 40% du RAC 1 500 € 7 500 €

TRAVAUX ADAPTATION (PO Sociaux)* 9 30% du RAC 1 500 € 13 500 € 30 000 €

TRAVAUX ADAPTATION (PO Majorés)* 6 20% du RAC 1 500 € 9 000 €

TRAVAUX ASSAINISSEMENT- PROPRIETAIRES AIDES 
PAR L'ANAH (PO Très sociaux)

4 50% du RAC 2 000 € 8 000 €

TRAVAUX ASSAINISSEMENT- PROPRIETAIRES AIDES 
PAR L'ANAH (PO Sociaux)

4 40% du RAC 2 000 € 8 000 € 22 000 €

TRAVAUX ASSAINISSEMENT- PROPRIETAIRES NON 
AIDES PAR L'ANAH (PO Majorés)

3 30% du RAC 2 000 € 6 000 €

TRAVAUX ENERGIE SI PRIME FART** (ASE) 20 1 000 € 1 000 € 20 000 € 20 000 €

TRAVAUX ENERGIE- PROPRIETAIRES AIDES PAR L'ANAH 
(HORS FART) PO Très sociaux

15 40% du RAC 1 500 € 22 500 €

TRAVAUX ENERGIE- PROPRIETAIRES AIDES PAR L'ANAH 
(HORS FART) PO Sociaux

20 30% du RAC 1 500 € 30 000 € 90 000 €

TRAVAUX ENERGIE- PROPRIETAIRES NON AIDES PAR 
L'ANAH PO Majorés

25 20% du RAC 1 500 € 37 500 €

LOGEMENTS TRES DEGRADES OU INDIGNES** 4 30% du RAC 4 000 € 16 000 € 16 000 €

121 178 000 €

* les dossiers d'adaptation entrant dans la perte d'autonomie de la personne au sens de l'ANAH donnent lieu à une prime ingéniérie  en faveur de la collectivité 
(appui renforcé)

** travaux énergie pour prime FART et logements très dégradés et indignes  donnent également lieu à une prime appui renforcé à la collectivité
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Cette future résidence ne sera pas médicalisée, elle accueillera des personnes âgées en moyenne de 75/80 ans. 
Elle fonctionnera dans l’esprit d’un foyer-logement avec des espaces communs pour les services offerts 
(restauration, blanchisserie, alarme 24/24…). 

L’abonnement à un package de services de base (320 €/mois) est obligatoire mais avec la possibilité pour les 
personnes les plus démunies d’une prise en charge partielle par les organismes d’aide sociale ; la résidence sera 
en effet agréée qualité service à la personne. 

La Communauté a rencontré début juillet 2011 le groupe Domitys pour voir dans quelle mesure une dizaine de 
logements dans le projet pourrait être réservés pour accueillir des retraités disposant de revenus modestes. 
Concrètement cette démarche aurait pu être mise en œuvre par la vente en l’état futur d’achèvement de logements 
dédiés à cette vocation sociale à un opérateur HLM qui dispose déjà d’un parc de logements sur le pays de 
Landerneau-Daoulas (Habitat 29, Aiguillon constructions, Armorique Habitat). 

Les opérateurs ont été consultés à ce sujet pour créer une offre de logements locatifs sociaux au sein de cette 
résidence. 

Les bailleurs sociaux ont tous décliné cette proposition considérant que le principe d’un abonnement obligatoire à 
un package de services n’est pas compatible avec les règles du logement locatif social. Cela conduit à imposer à 
des personnes disposant de ressources modestes, des services d’un montant mensuel significatif, même si pour 
les plus démunis il pourrait exister une prise en charge partielle. 

ADIL 

Sur le territoire de la Communauté de communes, l’ADIL a réalisé 597 consultations en 2011. Cette activité 
importante souligne le rôle essentiel de conseil de l’ADIL sur tous les sujets relatifs au logement (questions 
juridiques, fiscales et financières). 

Par rapport à 2010, on observe cependant une régression de l’activité de l’ADIL sur le secteur. En 2010 en effet, 
l’ADIL avait répondu à 701 consultations. Cette baisse constatée également dans l’ensemble du Finistère touche 
tous les domaines de consultation mais particulièrement sur le territoire communautaire les questions relatives au 
financement d’une amélioration, à la copropriété ainsi qu’à la fiscalité. Différents facteurs peuvent l’expliquer : 

- peu de nouveautés législatives ou réglementaires amenant un flux de nouvelles consultations, 

- les nouvelles conditions de financement de l’accession à la propriété nettement moins favorables à 
l’accession sociale que celle prévalant jusqu’alors qui expliquent la chute de près de la moitié des 
études de financement. 

De manière croissante, les questions simples trouvent leurs réponses sur le site de l’ADIl et de l’ANIL, le public se 
tournant vers les permanents pour des questions complexes,  consommatrices de temps. Les conseillers apportant 
alors une véritable plus value. 

Au-delà de l’activité directe de conseil au public il faut noter également en 2011, la poursuite de l’accompagnement 
de l’ADIL aux candidats à l’accession souhaitant bénéficier de l’aide locale à l’accession dans l’ancien mise en 
place par la Communauté de communes. 

L’ADIL a assuré en 2011 une permanence de proximité ,tous les mois dans les locaux de la communauté à la 
Maison des services publics le 2nd et 4ème lundi après midi . 

Les résidents de la Communauté qui font appel à l’ADIL sont généralement des anciens consultants ou des 
personnes orientées vers l’ ADIL par le bouche à oreille. 

Ener’gence 

La Communauté a souhaité qu’Energence puisse faire bénéficier le particulier de son expertise sur les économies 
d’énergie en instituant une permanence à la Maison des Services publics. 

Les habitants qui s’interrogent sur un choix technique de mode de chauffage, d’isolation… peuvent ainsi trouver 
auprès de cet organisme une information et des conseils qui sont désintéressés .En effet l’information apportée par 
le secteur marchand n’est pas dénuée d’arrières pensées commerciales et est par conséquent sujet à caution 
quant à son objectivité. 

Si cette expertise d’Energence est mise à disposition des particuliers à titre gracieux en raison d’une participation 
communautaire il faut noter que certaines communes du Pays de Landerneau-Daoulas ont passé des conventions 
avec Energence pour établir  les audits énergétiques des bâtiments communaux. Dans ce cadre contractuel 
Ener’gence joue aussi  un rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage  auprès des communes signataires pour  les aider 
à arbitrer entre telle ou telle option dans un projet de construction ou de réhabilitation. 
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III – TOURISME 
Soutien communautaire pour le développement d’animations à caractère touristique 

 
Elargissement des mesures d’aides pour encourager le développement d’animations touristiques 

 
Animations portées par des associations : Création d’un comité de territoire chargé d’évaluer l’impact sur l’activité 
touristique des projets d’animations communautaires portés par des associations. Le comité composé de membres 
élus de la commission tourisme et d’un représentant par commune s’est réuni le 17 mars 2011. Sur les 14 dossiers 
présentés, 8 ont été retenus pour prétendre à une aide financière de la Communauté. 15 000 € ont ainsi été 
répartis en fonctions du budget de chaque animation. 
 

Nom de l’animation Association Subvention 

Fête de la Pierre - L’Hôpital-Camfrout Kersanton Pen ar Bed 1 000 €

Fest-Deiz du Pont - Landerneau Les Danseurs du Pont 1 000 €

Pors Beac’h Amical’s Cup - Logonna-
Daoulas

Association des usagers de Pors Beac’h 2 000 €

Noël Médiéval - Landerneau Landerneau Rive Gauche 4 000 €

Point Passion Plage - Logonna-Daoulas Tourisme et animation nautique en Pays de Landerneau-
Daoulas

3 000 €

Foire de Daoulas - Daoulas Les P’tits Pot’iront 1 500 €

L’Ecole de la Gourmandise - Daoulas Anim’Daoulas 1 500 €

Le Cochon dans la garenne - Daoulas -
Irvillac

F.M.R. Daoulas 1 000 €  

Animations organisées directement par les mairies : 4 communes ont sollicité un accompagnement dans 
l’organisation d’animations à caractère touristique pour un total de 5 animations. Une animation ayant été annulée, 
la Communauté est intervenue pour un total de 10 698,35 € :  

o Daoulas : Marchés nocturnes / 998,35 € (soutien financier), 
o Loperhet : Exposition de plein air « Art en Marche » / 4 450 € (soutien financier), 
o L’Hôpital-Camfrout : La Tournée des Abers / 250 € (soutien financier), 
o Landerneau : Les Enfants de la Place / 5 000 € (soutien financier + aide à l’organisation). 

Valorisation touristique du patrimoine 

         Kanndi 

Dans le cadre des actions de valorisation touristique du patrimoine, le projet de réhabilitation de 3 kanndis sur le 
territoire a été précisé sur deux points : le niveau d’intervention de la Communauté (50% par fonds de concours) et 
le choix des kanndis : Plouédern (Ile Keranfanc), Ploudiry (Mescoat) et Saint-Urbain (Penbran).   

Les trois communes ont confié la réalisation d’une étude de faisabilité à l’association Dourdon qui s’est rapprochée 
du cabinet d’architecte Léopold de Morlaix. Suite aux résultats préconisés par l’étude, la commune de Plouédern 
ne souhaite pas donner suite à ce projet. Des précisions restent à apporter pour les deux autres sites. L’étude 
préconise une réhabilitation totale pour le kanndi de Ploudiry et une cristallisation (avec aménagement paysager 
des abords) pour celui de Saint-Urbain. 
 
          Visites guidées du château de Roc’h Morvan à La Roche-Maurice 

Le château de Roc’h Morvan à La Roche-Maurice a rouvert ses portes au public en juin 2010, après des travaux 
de fouilles et la mise en place d’une interprétation financée par le Conseil général propriétaire du site. Par ailleurs, 
l’organisation de visites guidées fait partie des missions de l’office de tourisme, et de ce fait, il a été proposé en 
2011 de mettre en place des visites guidées du château. 

La formation de guides bénévoles a été confiée à l’association V.P.M. (Valoriser les Patrimoines Militaires), qui a 
travaillé en partenariat avec Dourdon. Elle s’est déroulée sur une journée et demie et a été dispensée par Patrick 
Kernevez et Jean-Yves Besselièvre. 8 personnes ont suivi cette formation financée par la Communauté. 

Le personnel saisonnier du point I a assuré les visites guidées du château tous les jours à 15h30 du 14 juillet au 31 
août. 473 personnes ont suivi ces visites. Pour le dernier trimestre 2011, ce sont les guides bénévoles qui ont pris 
le relais. Les visites guidées du château se sont déroulées le 1er dimanche de chaque mois à 11h et à 15h et ont 
accueilli au total 215 visiteurs. 
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          Journée du patrimoine  de pays 

Recensement et promotion des animations organisées par les communes et associations du territoire pour la 
journée du patrimoine de pays le 19 juin 2011 (édition d’un document diffusé à l’accueil de la Maison du tourisme 
et dans les mairies / communiqué de presse / diffusion du programme par mail aux logeurs). 

Valorisation des espaces naturels / Sentiers de randonnée communautaires 

          Suivi des travaux de création du sentier littoral communautaire (CCPLD). Tranche de travaux effectuée sur 
les communes de Logonna-Daoulas et de Loperhet La Roche Maurice. Pose de la signalétique sur la portion 
littorale de Loperhet planifiée au 1er trimestre 2012. 

Participation communautaire à la création des sentiers (fonds de concours) 

Logonna-Daoulas 13 346,90 €

Loperhet 15 658,20 €

La Roche Maurice 5 288,00 €

TOTAL 34 293,10 €  

Participation communautaire à l’entretien des sentiers (fonds de concours) 

Hanvec 1 405,30 € Tréflévénez 315,33 €

Logonna-Daoulas 9 191,48 € Trémaouézan 2 300,00 €

Loperhet 1 175,00 € La Martyre 1 000,00 €La Roche-
Maurice 1 339,52 € Daoulas 1 900,00 €

TOTAL 18 626,63 €  

         Etude de faisabilité du tracé en cours pour la création d’un sentier de randonnée le long de l’Elorn entre les 
sites de Joyeuse Garde à La Forest-Landerneau et de Roc’h Morvan à La Roche-Maurice. Ce projet est inscrit au 
contrat de territoire signé avec le Conseil général et aura pour thématique principale le patrimoine médiéval. 
L’étude de tracé est menée par AGSEL. 

SPREV 

La Communauté a confié à la SPREV une mission d’animation et d’interprétation du patrimoine cultuel en saison 
estivale. L’église Saint-Thomas à Landerneau était ouverte comme centre « label » et 2 guides de la SPREV ont 
proposé des visites guidées dans les enclos paroissiaux de La Roche Maurice et de La Martyre aux mois de juillet 
et août. La participation de la Communauté aux frais des guides SPREV s’élève à 3 832 € pour les trois sites 
(hébergement des guides inclus). 

Recentrage de la promotion sur l’accueil et l’information des visiteurs 

         Edition de 3 guides pratiques de découverte du territoire en français : Landerneau, Cité de la lune (6500 
exemplaires) / Baie de Daoulas, escales littorales (4000 exemplaires) / Enclos paroissiaux, escapades en 
campagne (4000 exemplaires). Ces guides ont été traduits en anglais, italien, espagnol, allemand. 

Implication des habitants et participation des visiteurs 

         Rencontre avec l’association des commerçants « Landerneau Boutiques » afin d’envisager un partenariat 
dès 2012, alliant commerce et tourisme sur l’ensemble du territoire. 

Campagne « FLEURIR LA FRANCE » 

         Comme chaque année, la Communauté a organisé le concours communautaire des « villes et villages 
fleuris » ainsi que celui des « maisons fleuries », assurant ainsi l’intermédiaire et le relais entre l’échelon local et 
départemental. Le jury communautaire s’est réuni le 15 juin 2011 et les services de la Communauté ont également 
accompagné le jury départemental lors de sa venue au mois de juillet (villes fleuries : Landerneau, 1er prix 
départemental).  

La remise des prix communautaires s’est déroulée le 10 octobre 2011 au siège de la communauté. 

Taxe de séjour 

La Communauté s’inscrivant dans une démarche initiée par le pays de Brest a institué la taxe de séjour à compter 
du 1er janvier 2005. Cette taxe de séjour est due sur la période qui court du 1er avril au 31 octobre de l’année par 
les propriétaires de gîtes, de chambres d’hôtes, de meublés et les gérants d’hôtels, de campings… Cette recette 
est affectée à la promotion des hébergements classés ou labellisés ayant effectivement reversé le produit de la 
taxe de séjour (réalisation du catalogue et actualisation du site Internet). 
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Le produit reversé en 2011 s’élève à 11 166,89 €. Une déduction de 10 % doit être calculée sur ce montant. En 
effet, le Conseil général du Finistère a décidé d’instaurer une taxe additionnelle de 10 % du montant appliqué par 
les différentes collectivités. Ainsi, 1 015, 17 € vont être reversés au Conseil général pour l’année 2011, ce qui 
détermine le montant effectivement reversé au profit de la Communauté à 10 151,72 € (ontant reversé en 2010 : 
9 984,34 €). Une réunion s’est tenue avec les logeurs du pays le 20 janvier. Le produit de la taxe a notamment 
servi à réaliser un classeur présentant de façon assez détaillée l’ensemble des restaurants du pays. Il a été diffusé 
auprès des logeurs pour être mis à disposition dans les hébergements touristiques du territoire. Par ailleurs, une 
information sur l’instauration d’une taxe « additionnelle » au profit du Conseil général leur a été faite. 

Régie 

Afin d’assurer les services proposés par un office de tourisme, la régie tourisme intègre la vente d’ouvrages et 
objets acquis par la Communauté et la billetterie pour des prestataires extérieurs (spectacles, transports, 
équipements). 

- Boutique 

Un certain nombre d’articles touristiques sont en vente à la Maison du Tourisme de Landerneau. La vente de ces 
articles a rapporté 917 € de recettes en 2011. 

- Billetterie 

Prestataires extérieurs 13 007,05 €

Atelier Culturel Landerneau 980,00 €

Festival Kann Al Loar 2 814,00 €

Festival Fête du Bruit (Régie Scène) 7 803,00 €

Compagnie maritime Penn ar Bed 1 410,05 €

TOTAL 26 014,10 €

(112,81 € de commission perçue)

 

ANIMATIONS 

Les Enfants de la Place – Landerneau 

Mise en place par la ville de Landerneau, en partenariat avec le service tourisme de la Communauté (organisation 
et soutien financier aux animations municipales), l’animation « les enfants de la place » s’est déroulée les 
mercredis 27 juillet, 3 et 10 août. Au programme : de 16h à 18h, ateliers gratuits pour les enfants (poterie, 
marionnettes, créations artistiques, dessins, calligraphie…) / De 18h à 19h : spectacle gratuit (27/07 : Conte, Cie 
La Crieuse / 03/08 : Musique, Sharlûber / 10/08 : théâtre, Cie Margoden).  Au total, 172 enfants ont été accueillis 
dans les ateliers et environ 850 spectateurs sont venus assister aux spectacles (entre 200 et 400 personnes par 
spectacle). 

La semaine du Petit Cabotage – Daoulas et Loperhet 

Nautisme en Finistère organisait pour la 4ème année consécutive, la Semaine du Petit Cabotage, en partenariat 
avec les structures touristiques locales, en charge de l’accueil et des animations proposées aux plaisanciers. Le 
circuit Rade de Brest a eu lieu du 31 juillet au 05 août 2011 et deux escales étaient organisées sur notre territoire :  

- Landerneau, lundi 1er août : visite guidée de la ville par François Cavarec et pot d’accueil offert par la 
maison du tourisme, 

- L’Hôpital-Camfrout, mercredi 3 août : pot d’accueil offert par la maison du tourisme, présentation de la 
commune par le maire et présentation de la zone Natura 2000.  

Visites accompagnées « A chaque jeudi, sa sortie ! »  

Tous les jeudis de l’été, des visites accompagnées sont proposées sur différents sites du pays. La Maison du 
tourisme organise ces visites qui sont assurées par des associations locales. Une collation et une dégustation de 
produits locaux sont proposées aux participants. Au total, 48 personnes ont suivi ces visites sur 5 dates (en 2010 : 
168 participants sur 6 sorties) 

Jeudi 7 juillet : Berges de l’Elorn (5 participants), 
Jeudi 21 juillet : Visite du kanndi de Penbran à Saint-Urbain (10 participants) – Dourdon, 
Jeudi 4 août : Visite du kanndi de Mescoat à Ploudiry (15 participants) – Dourdon, 
Jeudi 4 août : Berges de l’Elorn (8 participants), 
Jeudi 18 août : Visite du kanndi de l’Ile Kerafanc à Plouédern (10 participants) – Dourdon. 
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Visites guidées de la ville – Landerneau 

Chaque mardi, la ville de Landerneau organise, via un réseau de bénévoles, des visites guidées gratuites de la 
ville. Le départ se fait de l’accueil de la Maison du Tourisme et une collation est offerte par le service tourisme à 
l’issue de la promenade.  

Au total, 50 personnes ont suivi ces visites sur 6 dates (en 2010 :86 participants sur 6 dates).  

Nombre de participants : 12 juillet : 8 / 19 juillet : 8 / 26 juillet : 1 / 2 août : 5 / 9 août : 20 / 16 août : 8. 

En 2011, des visites guidées à destination spécifique des enfants ont également été proposées par la ville de 
Landerneau le 10 août (7 enfants), 24 août (8 enfants), 17 septembre (8 enfants) et 27 octobre (5 enfants). Ses 
visites étaient guidées par Clément Quéré et une collation était offerte à l’issue de la visite par la maison du 
tourisme, comme pour les adultes. 

BILAN FINANCIER  

 

Taxe de séjour 2011 10 151,72 €

Subvention Conseil Régional au pays touristique 13 500,00 €

Subvention Conseil Général au pays touristique 23 000,00 €

Participation CCAM au pays touristique 4 802,21 €

Recettes REGIE Tourisme 1 029,81 €

Transfert solde compte Association Office de tourisme 5 864,85 €

TOTAL 58 348,59 €

Sentiers de randonnée : Création 34 293,10 €

Sentiers de randonnée : Entretien 18 626,63 €

Sentiers de randonnée : Etude Elorn 2 990,00 €

TOTAL 55 909,73 €

Pays Touristique (fonctionnement et actions) 78 404,13 €

Fonctionnement service (hors pays touristique) 107 987,00 €

Promotion, communication 4 536,51 €

Animations d’envergure (EPCC, KAL, Fête du Bruit) 23 400,00 €

Animations associatives (comité de territoire) 15 000,00 €

Animations organisées par les mairies 10 698,35 €

SPREV 3 832,00 €

Animations OT 1 048,28 €

Autres actions tourisme CCPLD 1 893,22 €

TOTAL 246 799,49 €

Fonctionnement / Animation / Promotion

Actions de développement touristique

Recettes perçues
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IV – POLITIQUE NAUTIQUE 
A l’instar des communes de montagne qui apprennent à skier à leurs enfants, la Communauté affiche sa 
dimension littorale en favorisant la pratique des loisirs aquatiques (voile, canoë, classes de mer…). Elle a mis en 
place à cet effet une politique nautique en direction des écoles élémentaires et des collèges. 

1169 élèves en 2010/2011 sont concernés par cette offre communautaire. 

Cette politique nautique connaît un vif succès. Sa force repose sur la complémentarité entre les trois centres 
présents sur le territoire : Moulin Mer à Logonna Daoulas, Rostiviec à Loperhet et Les Alligators à Landerneau qui 
œuvrent à la valorisation de notre façade maritime. 

ECOLES AYANT PARTICIPE AU CYCLE NAUTIQUE en 2010/2011 

ECOLES COMMUNES ECOLES COMMUNES

Josette Cornec Ferdinand Buisson
Notre Dame des Fontaines Le Tourous
Jean Rouxel Marie Curie
Sainte Nonne Diwan
Sainte Jeanne d'Arc Notre Dame du Tromeur
Per Jakes Hélias Saint Julien
Léontine Drapier Cadec IRVILLAC Ecole publique LE TREHOU
Ecole publique L HOPITAL CAMFROUT Ecole publique LOGONNA DAOULAS
Georges Brassens Ecole publique Eric Tabarly 
Sainte Anne Sainte Brigide 
RPI LA MARTYRE Ecole publique PENCRAN
Ecole publique LA ROCHE MAURICE Sainte Marie 
Collège de Mescoat Jean De la Fontaine 
Collège Saint sébastien Sainte Anne ST THONAN
Ecole publique Kergreis Ecole communale publique ST URBAIN
Sainte Anne Ecole publique TREMAOUEZAN
Jules Ferry

LANDERNEAU

DAOULAS

LA FOREST LANDERNEAU

LANDERNEAU

DIRINON

HANVEC

LOPERHET

ST DIVY

 

BILAN FINANCIER 

Centres nautiques
nombre d'élèves 

écoles primaires

 nombre d'élèves 

écoles secondaires Activités Transport

Moulin mer 270 231 52 696,70 €     12 557,02 €    

Rostiviec 403 18 56 318,44 €     16 620,87 €    

Les alligators 210 37 22 881,38 €     6 297,91 €      

total 883 286

total global

Challenge Nautique 3 444,58 €       900,00 €         

697,20 €          

136 038,30 €   36 375,80 €    total coût par poste

Coût total de la politique nautique année scolaire 2010/2011

1169

FREQUENTATION COUT

179

Participation Conseil Général                                                                                       

(écoles non prises en charge par la communauté de communes)

172 414,10 €                                  
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V – TRANSPORTS SCOLAIRES 

A – RAPPEL DE LA POLITIQUE 

La Communauté a dans ses compétences la gestion du service de transports scolaires (desserte des 
établissements scolaires secondaires). Dans le cadre de cette action, l'EPCI intervient pour le compte du Conseil 
général. La Communauté est donc considérée comme organisateur de second rang. Le dispositif est complété par 
un système de navettes fonctionnant à partir du quai de Léon à Landerneau et permettant la desserte des 
établissements scolaires éloignés du centre ville. Ce dernier service est assuré depuis le 1er janvier 2001 par la 
Ville de Landerneau dans le cadre du Périmètre de Transport Urbain (PTU). Une convention régissant les relations 
Conseil général/Ville de Landerneau/Communauté a été signée le 13 avril 2001. 

Les différentes mairies continuent d’assurer la vente des cartes pour la Communauté. Depuis 2006 le paiement 
des titres de transport peut se faire soit par prélèvement automatique (3 prélèvements) soit par émission de titres 
de recette (fin novembre et fin février). 

B – BILAN ANNEE SCOLAIRE 

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

prestation Ville de Landerneau 12 834,00 €        12 834,00 €   
transporteurs 752 272,25 €      764 673,21 € 
subventions familles nombreuses 9 583,00 €          10 104,00 €   
communication/reprographie 1 145,67 €          1 088,36 €     
subventions Conseil Général 544 692,81 €    522 725,78 € 
participations des familles 118 468,00 €    116 740,37 € 
TOTAL 775 834,92 €      663 160,81 €    788 699,57 € 639 466,15 € 

participation communautaire 112 674 €         149 233,42 € 

2009/2010 2010/2011

 

 

 

 

C – NOUVELLES DISPOSITIONS 

Par délibération du 24 juin 2010, le Conseil général a approuvé sa nouvelle offre de transport collectif 
départemental à compter du 1er septembre 2011 ainsi que son mode de gestion. La nouvelle architecture du 
réseau Penn ar Bed intègre désormais dans un même contrat de délégation de service public, les lignes régulières 
et les circuits scolaires à destination des collèges et lycées, ce qui permet d’ouvrir, en sus des lignes régulières, les 
circuits scolaires à tous publics et d’étoffer ainsi l’offre de transport collectif. En conséquence, la Communauté 
n’interviendra plus en qualité d’organisateur local et ne sera donc plus l’interlocuteur des familles en matière de 
transport scolaire. Les inscriptions seront effectuées auprès du ou des délégataires retenus par le Département 

********************* 

La Communauté assure par ailleurs des transports : 

⇒ en direction de la piscine, 
⇒ vers les centres nautiques de Rostiviec à Loperhet, Moulin Mer à Logonna Daoulas, Les Alligators à 

Landerneau), 

Un marché englobe désormais l’ensemble de ces dessertes périscolaires. La Communauté participe également au 
transport (70 %) des écoles vers d’autres sites dans le cadre d’activités extra scolaires en lien avec les 
compétences de la Communauté (CPIE, Langazel…). 

Tarifs 2010/2011 hors subventions aux familles 

120 € : enfants domiciliés sur le territoire communautaire 

183 € : enfants demeurant hors du territoire 
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VI – FONCIER 
Le Service Foncier assure un rôle de conseil et de rédaction d’actes auprès des communes et des syndicats. 

COMMUNES
Nombre 

d'actes
COMMUNES

Nombre 

d'actes
PLOUDIRY 3 LANNEUFFRET 1
SIPP 1 TREMAOUEZAN 1
PLOUEDERN 6 SAINT THONAN 2
IRVILLAC 3 DAOULAS 2
SAINT URBAIN 3 PENCRAN 1
SAINT DIVY 2 CCPLD 4
TREFLEVENEZ 2 LOPERHET 9  

Il est également chargé de la revue de presse de la Communauté. 

VII – AGENDA SCOLAIRE 
La Communauté a repris à son compte  depuis la saison scolaire 2010/2011, l’agenda que la Ville de Landerneau 
remettait aux élèves en fin de CM2 scolarisés dans les écoles de la commune. Cet agenda était une des actions 
concrètes du conseil de sécurité et de prévention de la délinquance de la Ville de Landerneau. 

En 2011 la communauté a piloté la seconde  édition de cet agenda qui  couvre  la saison scolaire 2011/2012.Cet 
agenda  a été remis aux élèves qui sont entrés  en CM2  ainsi qu’à ceux qui sont entrés en 6ème en septembre 
2011.Tous les collèges et toutes les écoles du pays de Landerneau-Daoulas ont ainsi pu travailler avec cet outil. 
Ce faisant la communauté poursuit les objectifs suivants : 

1- s’affirmer comme territoire vécu au quotidien et non seulement être perçue comme une entité 
institutionnelle et administrative : « on habite ici, on travaille là, les enfants sont scolarisés là-bas », ce 
constat montre bien à l’évidence que le territoire vécu dépasse les limites communales. L’agenda est un 
bon support pour contribuer à fédérer le territoire en faisant grandir le sentiment d’appartenance à un 
même bassin de vie dès le plus jeune âge. 

2- faire de l’agenda dans le droit fil de sa vocation originelle un outil de prévention et de citoyenneté délivrant 
aux enfants des messages sur différents thèmes : chaque mois un thème différent est abordé : 
alimentation, tabac, le trop d’écran, sensibilisation aux éco-gestes… 

Ces messages ont d’autant plus de chance d’être intériorisés par les élèves que les classes contribuent elles-
mêmes à la production des textes et des dessins (collégiens de Daoulas et Landerneau, CM2 de Saint Thonan, 
école Ferdinand Buisson,  classe de l’IME de Kerlaouen…). Les thèmes mensuels sont repris et illustrés avec 
humour par des bulles d’Eric APPERE. 

Dans l’agenda, une légende sur la vie du seigneur Lancelot  du château de la Joyeuse Garde  racontée en BD est 
une autre façon de s’approprier de manière ludique le territoire et de mettre en avant la diversité de notre 
patrimoine féodal : Abbaye de Daoulas, vestiges du château de Roc’h Morvan… 

La distribution des agendas est l’occasion d’une rencontre enfants/élus  fin juin/début juillet qui constitue un 
exercice pratique d’éducation civique. Les maires se sont livrés à cet exercice en expliquant aux élèves, à partir 
d’exemples concrets, le rôle  respectif de la Communauté et de la commune dans leur quotidien (école, collecte 
des déchets ménagers, piscine, transports scolaires, centres nautiques …) 

En 2011 sur le rabat de l’agenda figuraient  les compétences de la communauté pour que les enfants perçoivent 
mieux  la présence de la  communauté dans leur quotidien d’élèves. Cet agenda tiré à 1700 exemplaires (remis 
aux  CM2 et 6ème) a coûté à la Communauté 13 382  €. 

VIII – INITIATION A LA MUSIQUE 
La Communauté a souhaité rendre plus accessible la culture musicale à tous les élèves du premier degré de 
l’enseignement maternel et primaire : 

1) en facilitant par un accompagnement dumiste la mise en œuvre de projets musique des écoles dont 
l’intérêt pédagogique est validé par l’Inspection de l’Education Nationale 

2) en faisant connaître et en promouvant la diversité des répertoires, des traditions et des esthétiques 
musicales aux élèves par l’expérience du concert et du spectacle vivant. 
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Un partenariat Communauté/Jeunesses Musicales de France 

Ce second volet est entré en application à la rentrée de septembre 2011 pour la saison scolaire 2011-2012 alors 
que l’accompagnement dumiste sur les projets musique portés par les écoles était entré en vigueur pour la 
première fois à la rentrée de septembre 2010 pour la saison scolaire 2010/2011. 

Ce second volet de la politique musique de la Communauté repose sur le postulat que la musique est un art vivant 
qui ne saurait exister sans les artistes, sans la rencontre avec des œuvres et des formes d’expression musicale 
auxquelles les élèves n’ont pas accès chez eux. 

Considérant l’importance culturelle et artistique des concerts pour les enfants leur permettant sur le temps scolaire 
notamment de découvrir la musique dans son évolution à travers le temps, dans sa diversité à travers le monde, la 
Communauté a noué un partenariat avec l’association des Jeunesses Musicales de France (JMF) représentée par 
l’association des JMF de Landerneau. 

Cette association reconnue d’utilité publique et agrée par le ministère de l’éducation nationale et de la culture s’est 
donné pour mission d’amener le plus grand nombre et notamment les plus jeunes aux concerts, de les sensibiliser 
et de les éveiller aux formes d’expression musicale classique ou contemporaine. 

La convention Communauté/JMF a été signée le 21 novembre 2011. Elle prévoit que la Communauté prendra à sa 
charge un spectacle par école et pour chacun des 3  cycles du premier degré durant l’année scolaire. 

Les effets ne se sont pas fait attendre et la Communauté et les JMF peuvent déjà se réjouir du succès que 
rencontre cette démarche auprès des écoles. La saison scolaire 2010/2011 : 1800 élèves environ du pays de 
Landerneau-Daoulas ont assisté à un concert, un spectacle proposés par les JMF. Pour la saison 2011/2012, les 
inscriptions ont plus que doublé avec 3928 élèves qui verront un des spectacles programmés par les JMF dont : 

3) 1150 en cycle 1 (petite/moyenne section de maternelle), 
4) 1393 en cycle 2 (grande section de maternelle/CP et CE1), 
5) 1385 en cycle 3 (CE2/CM1/CM2) dont 1049 abonnements 3 spectacles. 

La cohérence de la politique de la Communauté en matière d’initiation à la musique en direction des scolaires est 
renforcée par cette convention avec les JMF, convention qui fait suite à la prise en charge par la Communauté 
dans le premier volet de l’accompagnement par des dumistes des projets musique des écoles.( 361 heures la 
saison scolaire 2010/2011 pour un montant de 15 600 € ) 

La prise en charge par la Communauté des spectacles JMF permet aux écoles, notamment celles les plus 
éloignées de Landerneau, de pouvoir accéder aux spectacles des JMF en levant le frein que constituait le coût du 
transport : (coût pour la Communauté de la prise en charge des spectacles JMF : 38 000 € une saison scolaire). 

La Communauté est sans doute dans le département la collectivité qui va le plus loin dans l’initiation, l’accession 
des élèves à la musique. En tous cas, cette démarche suscite l’intérêt d’autres territoires qui voient la chance 
qu’ont les élèves du pays de Landerneau-Daoulas de pouvoir bénéficier de cette offre musicale. 

Le CTP musique 

Le Conseil général reconnaît au pays de Landerneau-Daoulas , à titre dérogatoire par rapport à d’autres territoires, 
la possibilité d’avoir deux écoles de musique intercommunales ( Landerneau et Loperhet ).C’est le seul apport du 
contrat de territoire dans le domaine de la musique puisque les écoles dans leur fonctionnement sont financées par 
les politiques ordinaires du Conseil Général ; encore faut-il qu’elles répondent aux pré-requis du schéma de 
développement de l’enseignement artistique du Conseil général pour bénéficier des aides. Parmi ces pré-requis, 
figure l’intervention des dumistes en milieu scolaire. Cet item est désormais rempli avec le concours de la 
Communauté qui prend en charge les prestations des dumistes dans les écoles du 1er degré. 

2011 a été mis à profit pour préparer les conventions triennales 2012-2014  qui fixent sur la base de  leur projet 
d’établissement, le cadre dans lequel le Conseil Général apporte son financement au fonctionnement des 2 écoles 
.Pour préparer ces conventions, le Conseil général et Musiques et Danses ont souhaité qu’un comité technique 
pédagogique puisse se réunir pour élaborer un plan de développement échelonné de chacune des écoles sur les 
trois ans à venir et rechercher des convergences pour harmoniser les politiques entre les deux écoles référentes 
(contenu pédagogique des cours, tarification…) et réaliser des projets communs. 

Le premier comité technique pédagogique s’est réuni le 13 décembre 2011 après une réunion de clarification avec 
les services du Conseil général le 27 septembre 20112 sur les contours de la compétence musique de la 
Communauté et les démarches de pré-conventionnement des deux écoles de musique qui n’étaient pas au même 
stade. 

Lors de ce premier CTP, la communauté a eu l’occasion de préciser que le fait d’être en quelque sorte « la porte 
d’entrée » du contrat de territoire ne voulait en aucun cas dire qu’elle pouvait déborder de son champ de 
compétences. En l’espèce pour la compétence musique elle ne pouvait être l’instance de portage du CTP musique 
car  ses attributions sont circonscrites à l’initiation à la musique en direction des élèves du primaire pour les 2 
volets : intervention dumiste et offre spectacle JMF. 



 40

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 – AUTRES 
SERVICES 

 



 41

I – AQUALORN 

PREAMBULE 
Présentation succincte de l’établissement 

Le complexe de loisirs aquatiques a été mis en service en juin 2004. L’équipement se compose de 9 bassins 
couverts et de plein air d’une superficie totale de 1000 m² : bassin sportif 25 m, solarium, bassin d'apprentissage, 
fosse à plongeon, bassin ludique avec jeux d'eau, rivières à contre-courant, pentagliss, toboggan de 80 m, jacuzzi, 
hammam, sauna... La gestion de l’équipement est assurée en régie. Comme les années passées, la présentation 
du fonctionnement de l’équipement suit le plan suivant : 

A - bilan d’exploitation, 

B - bilan technique. 

A – BILAN D’EXPLOITATION 
Généralités 

2011 s’inscrit dans la continuité de la réforme d’exploitation initiée en septembre 2010. Cette année devra valider 
les choix faits, c’est aussi l’occasion de développer l’offre en direction des différents publics. Il apparait que des 
offres simples sans engagement sur du long terme et à prix modique peuvent répondre aux attentes du public. Une 
réflexion est en cours. 

Ainsi : 

- offre de cours à l’unité étoffée,  

- mise en place la formule anniversaire pour les enfants (un animateur à disposition pendant que les 
adultes sont en balnéo, 

-  développent de  l’Aquabike avec deux formules : cours (par 10 ou à l’unité) et location (20mn pour 2€), 

- mise en place d’animations, 

- travail sur le long terme sur la clientèle qui doit trouver des prestations qu’elle ne retrouvera pas 
ailleurs (mises en place de 2 animations de parcours sur éléments gonflables (une en juin l’autre en 
décembre) avec un prestataire privé, 

- refonte du site internet afin qu’il devienne une source d’informations mises à jour régulièrement. Dans 
le même ordre d’idée une newsletter mail est diffuée aux abonnés pour les informer sur les horaires, 
les animations ou tout événement concernant Aqualorn. 

Un bilan plutôt positif 

• hémorragie de fréquentation publique stoppée, 

• augmentation de la clientèle en abonnés, 

• augmentation de la fréquentation des cours. 

Au-delà de ces 3 point mesurables, c’est également en terme d’image qu’Aqualorn réussit à s’imposer comme 
étant un équipement concurrentiel et à l’écoute de ses clients. 

Les méthodes de travail du personnel d’Aqualorn ont évolué sur la problématique de commercialisation de 
l’équipement. 
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GENERALITES 

1 - Horaires 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

12h-13h30 12h-13h30 12h-13h30 12h-13h30 12h-13h30 12H-18H00 10h00-18h00

17h-19h45 17h-20h45 14h30-19h45 17h-19h45 17h-20h45

8h00 12h00 8h00 12H00 8h00 12H00 8h00 12H00

13h30 17h00 13h30 17h00 13h30-15h00 13h30 17h00 13h30 17h00

9H-12H00 9-12H00 14H00-17H00 9-12H00 9h00-12h00
14H-21H00 14H00-17H00 20H-21H00 20H-21H00 14H-17H00

17h00-21h00 19h00-21h00 9h00-13h00 21h00-22h00 19h00-21h00 9h00-10h00

17h00-21h00

PUBLIC 12h20h 12h-21h 12h20h 12h20h 12h-21h 10h00-18h00 10h00-18h00

9h-11h30 9h-11h30 9h-11h30 9h-11h30 9h-11h30

19h-21h 18h-21h 19h-21h00 19h-21h00 18h-21h00

PUBLIC 10h00 20h00 10h00 21h00 10h00 20h00 10h00 20h00 10h00 21h00 10h00-18h00 10h00-18h00

10h00 12h00 10h00 12h00 10h00 12h00 10h00 12h00 10h00 12h00

18h00 19h00 18h00 19h00 18h00 19h00 18h00 19h00 18h00 19h00

SAISON ESTIVALE

ACTIVITES

PERIODE SCOLAIRE

PUBLIC

SCOLAIRE 

ACTIVITES

ASSOCIATIONS

PETITES VACANCES SCOLAIRES

ASSOCIATIONS

 
 

Heures de fonctionnement 3801 

Public 2452.5 
Scolaire 935 
Associations 796 
Activités 951 

 

Le total des heures de fonctionnement ne correspond pas à la somme des différents totaux car il arrive que 
plusieurs types d’activités soient simultanés (associations, public…).  

En 2011 Aqualorn a ouvert 339 jours, ce qui représente une moyenne de 11,2 heures d’ouverture quotidienne. 
L’augmentation de la moyenne est due à la réorganisation d’Aqualorn. L’établissement est ouvert (grand public ou 
activités) tous les  jours de la semaine jusqu’à 21h. 

 
2008 2009 2010 2011

Nb de jours 338 339 338 339
Heures moyennes 11,05 10,5 10,7 11,2  

2 – Tarifs 

ADULTES 

PLEIN TARIF 5 €
ABONNEMENTS

►Carte 10 entrées 42 €
►Carte temps (crédit minimum 10 €) 2,60 €/heure
LECONS  et ACTIVITES (10 séances) 120 €
Cours à l'unité

Pack 10 cours Aquabike

GROUPES créneaux réservés

►8 à 10 personnes 33 €
►Personne supplémentaire 3,30 €
ESPACE BALNEO ETUDIANTS ENFANTS
►Supplément

►Abonnement (10 séances) 80 € 74,50 €
FAMILLES

4 pers. mini dont au moins 2 enfants

LOCATION AQUABIKE

ANIMATION ANNIVERSAIRE

10 €

2 € pour 20 mn

8 €/ Pers

100 €

29 €
2,90 €

4 €
Pas d'accès

4 € par personne

JEUNES (-18ans) et 

4 €

33 €
2,10 €/heure

108 €
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3 – Personnel 

 

1 directeur

1,25 ETP adjoint administratif
1 pool de préposés (1,49 ETP à l’année pour les soirées WE et 
vacances, 5 agents)

0,5 ETP adjoint administratif 

Technique
1 agent à temps plein et 0,75 ETP du service technique +0,12 
ETP en saison

Agents d’entretien 1,75 ETP +0,17 ETP en saison

1    chef de bassin (ETAPS hors classes)

12  éducateurs (5 ETAPS, 1 OTAPS, 7 contractuels)
Un pool de BNNSA (3,82 ETP à l’année pour les week-ends et 
vacances, de 4 à 8 agents selon la période de l’année) 

Total 24,85 ETP 

Administration

Accueil

Bassin

 

4 – Fréquentation 

Répartition par type de public et évolution 
 

FREQ % FREQ % FREQ % FREQ %

Public 154377 73 143626 71 127886 68 131082 65 2%

Scolaires 36134 17 33136 16 38158 19 38347 19 0%

Activités/leçons 16403 8 15648 8 15708 8 20658 10 32%

Associations 10800 2 10800 5 10800 5 10800 5 0%

TOTAL 217714 100 203210 100 192552 100 200887 100% 4%

2009 2010 2011
EVO

2010-

2011

2008

 
 
La fréquentation d’Aqualorn était en baisse depuis trois ans. La hausse, sans être spectaculaire, récompense un 
travail de fond sur l’offre public d’Aqualorn et l’investissement de toute l’équipe. Il faut maintenant capitaliser celle-
ci en continuant à proposer des produits de qualité pouvant répondre à l’attente des utilisateurs. 
 

Fréquentation publique 
Evolution mensuelle 

2008 2009 2010 2011

janvier 11470 6194 6429 6791
février 13516 14158 10318 9417
mars 13027 10246 8563 12827
avril 16983 13139 12927 10171
mai 10788 10551 9328 9812
juin 9146 10246 8971 7698
juillet 18035 20997 16488 17704
août 23812 19899 20210 18414
septembre 6292 9074 8524 10082
octobre 12470 10313 12013 12165
novembre 10121 10259 8 481 8480
décembre 8717 8550 5634 7521

TOTAL 154377 143626 127886 131082  
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En cumulé 
 

 
 
Commentaires  
 
Au regard des tableaux précédents, on peut affirmer que le public d’Aqualorn est un public de proximité ; en effet, 
les meilleures affluences restent les mois hors vacances scolaires. Là aussi, le changement d’orientation 
d’exploitation semble a porté ses fruits auprès des clients réguliers. 

Balnéo 

2009 2010 2011

Janvier 567 686 764

Février 893 769 975

Mars 782 772 950

Avril 833 677 682

Mai 666 686 730

Juin 536 531 610

Juillet 1002 828 865

Août 939 1025 951

Septembre 604 574 730

Octobre 528 937 800

Novembre 772 636 687

Décembre 720 830 735 Evo en %

TOTAL 8842 8951 9479 +5,9  
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Cours à l’unité et nouvelles animations 

Ce tableau permet de voir le lancement de nos 3 nouvelles animations (cours à l’unité, anniversaire et location 
aquabike) et leur montée en puissance. 

 

Animation 

anniversaire

Cours à 

l'unité

Location 

Aquabike

Animation 

anniversaire

Cours à 

l'unité

Location 

Aquabike

Janvier 41

Février 29

Mars 36 44

Avril 31 102

Mai 47 108

Juin 18 59

Juillet
Août
Septembre 4 32 43 47

Octobre 35 54 77 129

Novembre 52 80 122 162

Décembre 12 32 98

TOTAL 103 298 657 436

2010 2011

 

 

Sur les seuls éléments comparables (cours à l’unité de septembre à décembre) on peut noter une 
fréquentation en hausse de 166% entre l’année de démarrage et l’année suivante. 

BILAN FINANCIER 

1 - Recettes 

Répartition du chiffre d’affaires 

 

CA BRUT % CA BRUT % CA BRUT % CA BRUT %

Individuelles 358 561,00 €  42% 313 816,00 €  39% 310 272,00 €  42% 316 231,20 €  39%

Abonnements 206 726,30 €  24% 182 277,20 €  23% 163 500,80 €  22% 176 579,40 €  22%

Activités Leçons 165 888,20 €  19% 169 107,00 €  21% 146 906,40 €  20% 212 454,00 €  26%

Scolaires 21 225,72 €    2% 21 698,19 €    3% 19 229,20 €    3% 20 563,67 €    3%

Associations 11 530,46 €    1% 10 864,42 €    1% 9 541,69 €      1% 6 907,95 €      1%

C.E. 56 045,60 €    7% 52 363,35 €    7% 34 268,70 €    5% 37 498,00 €    5%

Groupes 12 069,80 €    1% 12 757,18 €    2% 11 805,70 €    2% 10 711,00 €    1%

Distributeurs 11 723,75 €    1% 9 740,61 €      1% 14 432,66 €    2% 10 400,00 €    1%

Loyer  16 669,56 € 2% 18 222,36 €    2% 17 276,28 €    2% 17 461,44 €    2%

Autres recettes* 1 269,80 €      0% 5 605,43 €      1% 9 115,75 €      1% 3 066,35 €      0%

TOTAL 861 710,19 €  100% 796 451,74 €  100% 736 349,18 €  100% 811 873,01 €  100%

2008 2009 2010 2011

 
 
*remboursement assurance, amende pour recréation de carte, chèques cadeau, bonnets, trop perçu ANCV, etc. 
 
Ce tableau confirme les constats précédents : ce sont bien les activités et leçons qui ont boosté les résultats en 
2011. 
Tous ces résultats confirment que le travail de remise en question sur les choix d’exploitation porte ses fruits. 
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Détail des recettes de la billetterie par mois 

 
2008 2009 2010 2011

Janvier 45 997,90 € 22 808,70 €    26 618,00 € 105 034,00 €

Février 54 536,40 € 51 744,60 €    46 900,00 € 41 343,00 €

Mars 66 513,10 € 76 069,00 €    60 450,00 € 50 555,00 €

Avril 88 196,00 € 52 335,00 €    65 910,00 € 39 210,00 €

Mai 39 603,70 € 37 884,00 €    36 121,00 € 38 871,50 €

Juin 39 269,00 € 39 639,00 €    37 405,00 € 35 150,00 €

Juillet 74 479,50 € 84 144,00 €    68 882,00 € 85 940,00 €

Août 97 538,30 € 83 814,00 €    94 673,60 € 80 654,00 €

Septembre 78 850,50 € 82 644,00 €    111 740,00 € 136 735,10 €

Octobre 48 878,60 € 38 273,00 €    46 536,00 € 52 840,00 €

Novembre 69 000,50 € 38 565,00 €    32 417,00 € 34 957,00 €

Décembre 59 881,20 € 84 132,00 €    23 251,00 € 33 072,00 €

Total 762 744,70 € 692 052,30 € 650 903,60 € 734 361,60 €  
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2 - Dépenses de fonctionnement 

MONTANT % MONTANT % MONTANT % MONTANT %

Personnel 796 147,00 € 61% 776 533,89 € 61% 763 620,81 € 59% 803 945,03 € 60%

Energie 189 151,37 € 15% 192 532,56 € 15% 207 892,57 € 16% 213 952,50 € 16%

Eau et assainissement 48 927,11 € 4% 56 393,89 € 4% 62 651,49 € 5% 61 267,14 € 5%

Annonces et publicités 26 726,16 € 2% 31 051,28 € 2% 32 294,29 € 2% 23 746,53 € 2%

Fonctionnement (1) 108 563,51 € 8% 104 001,72 € 8% 111 518,81 € 9% 109 663,13 € 8%

Prestations 
externalisées*

125 188,83 € 10% 122 192,82 € 10% 119 354,17 € 9% 121 252,41 € 9%

Total charges 1 294 703,98 € 100% 1 282 706,16 € 100% 1 297 332,14 € 100% 1 333 826,74 € 100%

2008 2009 2010 2011

 
* Les prestations externalisées regroupent tous les contrats de maintenance, de contrôle et d’entretien réalisés par des 
entreprises privées. ISS, l’entreprise de nettoyage, représente 68,2% de ce montant. 

(1) Les coûts de fonctionnement peuvent se répartir sur les trois pôles de compétences d’Aqualorn : bassin, technique et 
fonctionnement général (accueil, administration, petit mobilier, etc.) 

 

Evolution des charges de fonctionnement depuis 2008 

 

L’évolution  importante 2010/2011 s’explique par les nombreux remplacements sur l’équipe de bassin d’où une 
augmentation de la masse salariale. 

Le coût des fluides pèse également sur l’augmentation des charges. Malgré les efforts constants pour maîtriser les 
consommations, les coûts ne cessent d’augmenter. Le tableau ci-dessous résume cette tendance. On peut noter 
que le prix de l’eau a doublé depuis 2005. 

 

  

 2005/2011 

Unité 
Evolution 

conso 
Evolution 

coût 
Evolution 

coût unitaire 

EAU m3 -27,28% 46,31% 101,18% 

ELECTRICITE Kw/h -11,78% 5,77% 19,90% 

GAZ Kw/h -27,95% 26,94% 76,18% 

3 - Compte d’exploitation 

  2008 2009 2010 2011 

CHARGES 
D’EXPLOITATION 

1 294 703,98 € 1 282 706,16 € 1 297 354,17 €       1 333 826,74 €  

RECETTES 
D’EXPLOITATION 

861 710,19 € 796 451,74 € 736 659,18 €          811 873,01 €  

RESULTAT BRUT -432 993,79 € -486 254,42 € -560 694,99 € - 521 953,73 € 

 
Charges financières et administration générale 

 

FRAIS D’ADMINISTRATION 114 901,10 €
COUT FINANCIER (lissage sur 25 ans) 45 402,65 €
REMBOURSEMENT DU CAPITAL 80 000,00 €
Total charges financières 240 303,75 €

RESULTAT NET 

(résultat brut + charges financières)
-762 257,48 €

 

 2008 2009 2010 2011 
Total charges 1 294 703,98 € 1 282 706,16 € 1 297 332,14 € 1 333 826,74 € 

  -0,93% 1,14% 2,81% 
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4 – Ratios d’exploitation 

 
Ratio Mode de calcul 2008 2009 2010 2011 

Recette par entrée 
« public » 

Recette droits d’entrées/Nombre 
total d’entrées « public » 

3,66 € 3,38 € 3,47 € 3,75 € 

Recette par usager 
Recettes totales/ Nombre total 

d’entrées 
3,96 € 3,92 € 3,72 € 4,05 € 

Coût par usager 
Total charge 

d’exploitation/fréquentation totale 
5,95 € 6,31 € 6,57 € 6,66 € 

Coût par heure 
d'exploitation 

Total charge d’exploitation/total 
heures d'ouverture 

346,64 € 359,45 € 357,90 € 350,92 € 

 

B – BILAN TECHNIQUE 

1- Un point sur les consommations énergétiques qui déterminent en grande partie le niveau de 
dépense du pôle technique 

 
GAZ 

 (Khw/mois) 
Moyenne Evolution  

  

ELECTRICITE 
Khw/mois 

Moyenne Evolution (en 
%) 

2011 164175 -17% 2011 120226 -1% 

2010 197941 8% 2010 121798 -3.65 % 

2009 183243   2009 126 284   

 
Ce qu’il faut retenir 

 Cf. tableau énergie dans le paragraphe dépenses de fonctionnement.  
 
2 - Une ressource à préserver : l’eau  

 

 Total en m³ 
Evolution      

(en %) 

2011 33 955 -9% 

2010 37 375 -10.5 % 

2009 41 748 14% 

2008 36 511   

 
 

Ce qu’il faut retenir 
Les  niveaux de consommations sont bien maitrisés (le travail de formation porte ses fruits). 

Ils peuvent encore être affinés : travail sur les lavages de filtres (plus adaptés aux fréquentations). 
Ratio litre/baigneur  

2011 : 169 
2010 : 185,84 
2009 : 205,44 
2008 : 167,7  
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3 - Les produits de traitement 

 
 Moyenne Evolution 

JAVEL 

2011 1702,92 + 0,81 

2010 1 689,17 -11,11 

2009 1 900,33  

PH- 

2011 236,67 -21 

2010 301 + 1,95 

2009 295,17  

FLOCULANT 

2011 369 +18,75 

2010 310,75 -17,92 

2009 378,6  

 
Ce qu’il faut retenir 

 
Les variations de pourcentages sur ce tableau, sont à relativiser car les consommations restent maitrisées et les 

variations ne représentent, en valeur absolue, que de petites quantités. 
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II – ENVIRONNEMENT 
 
Introduction 
Le rapport d’activités « environnement » se décline comme suit : 

� A - Déchets ménagers 
� B - Déchèteries et déchets verts 
� C - Tonnage global traité 
� D - Moyens 
� E - Bilan financier 

********************* 

La production de déchets ménagers et assimilés 

Chaque année, la Communauté produit environ 1000kg/hab/an soit environ 48 000 tonnes.  

En 2010, le tonnage de déchets ménagers a légèrement diminué. Cette production globale de déchets stable 
depuis 2005 du fait de l’augmentation de la population (+5,4% depuis 2005 avec une stabilisation entre 2008 et 
2009), masque différentes tendances : 

• une baisse des ordures ménagères : 245 kg/hab/an (ordures grises) et une stabilité voire une stagnation 
de la collecte sélective, 72 kg/hab/an, en particulier en apport volontaire, 

• une légère baisse de la production de déchets verts : 324 kg/hab/an, mais ces tonnages varient en fonction 
des conditions climatiques, 

• une stabilisation des tonnages d’autres produits collectés en déchèteries : 362 kg/hab/an. 

Le recyclage ou la valorisation de la production globale des déchets atteint 60 % répartis comme suit : 

•   4100 tonnes de produits recyclés, 

• 15400 tonnes de matières valorisées par un retour à la terre, 

• 11000 tonnes d’ordures ménagères valorisées énergétiquement. 

Le coût du service 

A la tonne de déchets collectés et traités, le coût du service se stabilise autour de 200 €. Le coût du traitement des 
ordures ménagères diminue de 8% par rapport à 2009 et le coût de la collecte augmente de 6%. Le coût de la 
collecte sélective augmente légèrement (3%). 

Les recettes 

La TEOM  constitue la ressource financière essentielle du service (86 % hors déchèteries). Si son volume financier 
augmente chaque année, c’est uniquement par l’effet dynamique des bases, puisque les quatre taux applicables 
sur le territoire, en fonction du niveau de service, n’ont pas évolué depuis  2006. Cette recette associée aux 
recettes matières et Eco emballages couvre l’ensemble des dépenses du service de gestion des ordures 
ménagères et du sélectif. 

 

Les ratios fournis dans ce document sont calculés à partir de la population DGF 

 

.
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A - LES DECHETS MENAGERS 

 
Principe de la collecte des déchets ménagers 
 

 
LES ORDURES MENAGERES 
 
1) La collecte  
 
Les fréquences et les modes de collecte ne sont pas les mêmes sur l’ensemble du territoire de la collectivité.  
La collecte des ordures ménagères  

 

La Communauté assure également la collecte des ordures ménagères au-delà du ressort territorial pour la 
Communauté de Communes du pays de Lesneven-Côtes des Légendes (Ploudaniel secteur RD 770).  

La Communauté fait appel à la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime pour la desserte des secteurs de 
Kérangueven et Lanvoy à Hanvec. 
 

2008 2009 2010 2011

Tonnages OM 11 986   11 697   11 447   11 176   
Kilométrages 115110 115 300 122 579 124 931

Heures de collecte  8 883 8 295     9 206     9 287      
2) Le traitement  
 
La Communauté est adhérente au Syndicat Intercommunal de Valorisation des Ordures Ménagères (SIVALOM) 
auquel elle a confié le traitement de ses ordures ménagères.  

Jusqu’au mois de décembre 2008, les ordures ménagères résiduelles étaient traitées dans une usine de 
compostage qui permettait de séparer la partie biodégradable produisant du compost, de celle qui ne l’était pas.  

Secteur Fréquence Mode de collecte 

Landerneau et parties agglomérées de Plouédern, Dirinon, Pencran 1 fois/semaine Porte à porte 
Centre vi lle de Landerneau 2 fois/semaine Porte à porte 
L’hyper centre (secteur semi piéton) 3 fois/semaine (le soir) Porte à porte 
Le reste du territoire 1 fois/semaine Bacs collectifs et porte à porte 
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L’exploitation de l’usine a été stoppée car le compost qu’elle produisait ne répondait plus aux normes en vigueur. 
Le site reste le lieu de collecte des déchets ménagers qui sont ensuite envoyés vers différents sites du Finistère 
pour y être traités :  

- usines d’incinération des ordures ménagères de Briec ou de Brest, 
- centres de stockage des déchets non dangereux de Gueltas (56) ou de Changé (53). 
 

o Les données 

 
2008 2009 2010 2011

Tonnages OM 11 986 11 697 11 447 11 176

Tonnage de compost produit 4 081 0 0 0

Tonnage de refus (usine de compostage) 5 374 0 0 0
Taux de refus en % 0,57 0 0 0
Refus envoyés UIOM (usine de compostage) 1 630 0 0 0

Refus envoyés CSDU (usine de compostage) 3 744 0 0 0
OM envoyées en UIOM 1 223 9 073 11 009 11 176
OM envoyées en CSDU 1 308 2 624 439 0
Population DGF 45 907 47 109 47 508 48 169
OM en Kg/Hab/an DGF 261 248 241 232
Refus en Kg/Hab/an DGF 117 0 0 0
Compost en Kg/Hab/an DGF 89 0 0 0
% OM valorisées par compostage 34,0 0,0 0,0 0,0

% OM valorisées par chaleur 23,9 78,0 96,2 100,0  
 

4 995 5 485
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Evolution des ordures ménagères
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Total :                            13 356                          12 249                          11 986                             11 697                    11 447                          11 176

 
 
Les ordures ménagères  

Les ordures ménagères ont augmenté progressivement de 4,4% entre 2000 et 2004. Depuis 2005, elles diminuent. 
Entre 2006 et 2011, la quantité d’ordures ménagères sur le territoire communautaire a diminué de 3122 tonnes soit 
une baisse de 22%. 

En raison de l’arrêt de l’exploitation de l’usine de compostage depuis février 2009, une partie des ordures 
ménagères est dirigée vers l’incinération ou le stockage dès la fin 2008. En 2011, les tonnages d’ordures 
ménagères ont continué de baisser (-2%). En ce qui concerne le traitement, 100% des ordures ménagères ont été 
incinérées avec valorisation énergétique (2/3 à Briec et 1/3 à Brest). 
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LA COLLECTE SELECTIVE 

 
1) La collecte  
 
Sur le territoire communautaire, cette collecte concerne les corps creux, les corps plats et le verre. Les corps plats 
regroupent les journaux-magazines-revues et les emballages cartonnés. Les corps creux concernent les 
flaconnages plastiques, les briques alimentaires et les emballages métalliques. 
 
Au porte à porte 
 

Landerneau et sa périphérie  
 

La collecte sélective au porte à porte (PAP) a été mise en place en 2003 sur l’hyper-centre de Landerneau, puis 
étendue en 2006 à Landerneau et sa périphérie ainsi qu’à l’habitat vertical.  

Cette collecte au porte à porte a lieu une fois par semaine. Les usagers sont invités à retirer des sacs plastiques 
jaunes transparents recyclables sur Landerneau, à la Maison des Services Publics, à l’office du tourisme (place 
Général de Gaulle) au service environnement (zone de St Ernel). Pour l’habitat vertical, des sacs de pré-collecte 
(sacs réutilisables) permettent de déposer les produits recyclables dans des éco-points de proximité.  

 
Loperhet et Saint-Divy 
 

Depuis le mois de juin 2011, les communes de Loperhet et de Saint-Divy sont équipées en bacs jaunes. La 
collecte se fait en porte à porte en alternance avec la collecte des ordures ménagères. La montée en puissance 
s’est faite progressivement sur le mois de juin : augmentation des tonnages collectés dans les bacs jaunes, baisse 
des tonnages collectés dans les points d’apport volontaire pour les plastiques et le papier. 
 

Accompagnement du geste de tri 

Une information sur le tri sélectif est réalisée une fois tous les deux ans durant deux semaines par des 
ambassadeurs du tri. Depuis le mois d’octobre 2011, en vue de l’extension de la collecte sélective en porte à porte 
sur l’ensemble du territoire, la Communauté a recruté une ambassadrice du tri pour aider les usagers. 
 
Par points d’apports volontaires 
   
Le reste du territoire communautaire ne fait pas l’objet d’une collecte sélective au porte à porte. Les particuliers 
sont invités à déposer leurs déchets valorisables (corps plats et corps creux) dans les sites d’apport volontaire 
(AV), les éco-points. 53 éco-points en place sur le territoire composés : 

- de colonnes de 4 m3 pour les verres, 
- de colonnes de 4m3 pour les papiers et cartons, 
- d’aires grillagées de 8 à 16 m3 pour les plastiques. 

2) Le traitement  

Les déchets issus de la collecte sélective et des éco-points sont envoyés vers deux centres de tri. Le vidage des 
éco-points et le transport jusqu’au centre de tri sont assurés par des sociétés privées. Les sacs jaunes sont 
collectés et transportés jusqu’au centre de tri de Morlaix par la Communauté. Les déchets sont ensuite triés puis 
envoyés dans des usines de recyclage dispersées sur l’ensemble du territoire français. 

Le traitement des matériaux issus de la collecte sélective 
 

Type de déchets Collecte Traitement

Journaux et revues Eco-points Centre de tri de Morlaix
Verre Eco-points Recyclage à Cognac

Corps creux Eco-points Centre de tri de Brest
Porte à porte Corps creux et corps plats Sacs jaunes Centre de tri de Morlaix

Apport volontaire
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3) Les données 
 

2008 2009 2010 2011

Tonnage corps plats 946 872 891 891

Kg/Hab/an corps plats (DGF) 20,6 18,5 18,8 18,5
Tonnage corps creux 229 235 238 228

Kg/Hab/an corps creux (DGF) 5 5 5 5
Tonnage verre 1663 1633 1594 1580

Kg/Hab/an verre (DGF) 36,2 34,7 33,6 32,8
Tonnage CS porte à porte 835 834 889 1051

habitants concernés 18000 18000 18000 20400
Kg/hab/an porte à porte 46,4 46,3 49,4 51,5
Tonnage de la collecte sélective 3485 3401 3424 3510
Tonnage de refus de la collecte sélective 187 172 188 240
Tonnage de la CS avec les refus 3672 3573 3612 3750
Taux de refus en % hors verre 9,3 8,9 9,3 9,3
CS en Kg/Hab/an DGF sans les refus 74 72 72 72  
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Evolution de la collecte sélective

Total :  3672                      3573             3612                 3750

 
 

La collecte sélective au porte à porte et apport volontaire 

Les taux de refus sur la collecte sélective sont globalement plus importants pour la collecte au porte à porte 
(environ 15%) que sur les points d’apport volontaire (5% pour les corps plats et 20% pour les corps creux). Le taux 
de refus global (hors verre) avoisine les 11% pour 2011. 

Depuis 2006, plus d’un cinquième des déchets ménagers sont collectés de façon sélective. Cette hausse des 
tonnages collectés s’explique par la mise en place de la collecte au porte à porte et par amélioration du tri par les 
habitants. 

Entre 2004 et 2005, la collecte sélective au porte à porte s’effectue sur le centre de Landerneau soit 2500 
habitants concernés. En avril 2006, ce mode de collecte est étendu à Landerneau et sa périphérie ainsi qu’à 
l’habitat vertical soit environ 18 000 habitants concernés. Les habitants participent de plus en plus à la collecte au 
porte à porte. Entre 2006 et 2011, les tonnages collectés ont augmenté de 491 tonnes. En 2011, on constate une 
forte augmentation des tonnages de recyclables collectés (+18 %) dû principalement au passage en porte à porte 
sur les communes de Loperhet et de Saint-Divy. 

Pour la collecte sélective par points d’apports volontaires, les tonnages de verre collectés fluctuent autour de 1600 
tonnes/an soit environ 33 kg/hab/an. La collecte des corps creux est stabilisée autour de 5 kg/hab/an et celle des 
corps plats autour de 19 kg/hab/an. 

En  2011, les tonnages de corps plats collectés restent stables autour de 890 tonnes pour l’année. Les tonnages 
de corps creux diminuent de 10 tonnes et les tonnages de verre de 14 tonnes. 



 55

SYNTHESE DECHETS MENAGERS 

En kg/hab DGF 
 

2008 2009 2010 2011

OM en Kg/Hab/an DGF avec refus CS 258 252 245 232
CS en Kg/Hab/an DGF 74 72 72 73
Total OM ET CS Kg/Hab/an DGF 332 324 317 305  

 

 
 
 
En tonnes 
 

2008 2009 2010 2011

OM en tonnes avec refus CS 12173 11870 11635 11176
CS en tonnes 3485,2 3400,7 3424,4 3510
Total OM et CS en tonnes 15658 15270 15059 14686
Part collecte sélective / OM 23% 22% 23% 24%  

 

La production de déchets ménagers (ordures ménagères et recyclables) diminue depuis 2005. La baisse entre 
2004 et 2011 s’élève à 14% soit 2251 tonnes.  

En 2011 : 
-- le tonnage des déchets ménagers a diminué de 2,5%. 
-- le tonnage d‘ordures ménagères résiduelles a diminué de 4%, 
-- le tonnage des recyclables a augmenté de 2,5%, 
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B - DECHETERIES ET DECHETS VERTS 
 
LES DECHETERIES 

 
1) La collecte et le traitement dans les déchèteries  

 

La Communauté met 2 déchèteries à disposition des habitants et des professionnels :  

- au nord à Plouédern, zone industrielle de Saint Eloi, 
- au sud, à Daoulas, zone artisanale de Reun ar Moal. 

Ces équipements permettent aux résidents de la collectivité de déposer différents produits dont la valorisation et le 
traitement sont assurés dans le cadre de contrats passés avec des entreprises. Les déchets collectés sont :  

� gravats (benne de 10 m3), 
� encombrants (benne de 30/35 m3), 
� cartons volumineux (benne de 30/35 m3 couverte), 
� ferrailles (benne de 30/35 m3), 
� déchets verts, 

� déchets ménagers spéciaux  (DMS) : peintures, solvants, piles, batteries, huiles (armoire 
spécifique) et déchets de soins à risque infectieux des particuliers (DASRI). 

Une benne pour la collecte des déchets d’équipement électrique et électronique (D3E) est installée sur les deux 
déchèteries. Une benne pour la récupération du bois non traité a été installée en novembre 2007 sur la déchèterie 
de Saint Eloi. En raison des travaux de rénovation de la déchèterie, cette benne bois a été provisoirement 
supprimée en 2010. 

Les deux déchèteries sont ouvertes 39 h/semaine sur la période basse et 48 h/semaine pour la période haute. 
Elles sont ouvertes tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés et font l’objet d’un contrat de gardiennage 
avec une société privée (Tribord), un gardien est présent pendant les heures d’ouverture. L’accès est gratuit pour 
les ménages.  

Les quantités maximales d’apport journalier sont :  
⇒ 3 m3 pour les encombrants, 
⇒ 1,5 m3 pour les gravats, 
⇒ 1 m3 pour les cartons. 
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Les professionnels utilisateurs des déchèteries (artisans et commerçants) paient une redevance spéciale 
proportionnelle à la quantité de déchets déposés. Cette redevance a été instaurée en juin 1999 et fait l’objet d’une 
convention entre la Communauté et les professionnels concernés. Elle définit la catégorie de déchets et la tranche 
de facturation. Les tarifs sont fixés par délibération du conseil communautaire chaque année. 

Les déchets issus des déchèteries subissent différents traitements selon leur nature : voir schéma ci-dessus. 

2) Les données 

Gravats Encombrants Ferraille Cartons Bois peint TOTAL 

2008 7154 3585 204 81 63 11 087    
2009 8008 3585 196 71 21 11 881    

2010 7728 3871 170 80 11 848    
2011 4970 3399 155 90 8 614      
2008 3500 1585 141 93 5 319      
2009 3402 1410 145 95 5 052      

2010 2996 1774 118 91 4 979      
2011 2180 1886 106 82 4 254      

Saint Eloi

Reun ar Moal

 
 

Gravats Encombrants Ferraille Cartons Bois peint TOTAL 

2008 10654 5170 345 174 63 16 406   
2009 11410 4995 341 166 21 16 933   

2010 10724 5645 288 171 16 827   
2011 7150 5285 261 172 12 868   

Total

 
NB : Les tonnages indiqués intègrent les dépôts des artisans.  
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Tonnages collectés sur les deux déchèteries entre 2008 et 2011

Autres produits (D3E, DMS, Amiante, Pneus, Bidons souillés)

Cartons

Encombrants avec bois peint à partir de 2007

Ferraille

Gravats

Total 11 304                  12 007                12 033                 8 787

5 484                       5 171               5 159                   4 447 

Saint Eloi Reun Ar Moal  
Les performances de collecte sont très différentes d’une déchèterie à l’autre. Celle de Saint Eloi reçoit 
pratiquement 70% des tonnages collectés. Ce fait s’explique par la proximité de la ville de Landerneau, bassin de 
population le plus important de la Communauté. 

La répartition des déchets sur les deux déchèteries est sensiblement la même :  

- 63 % des tonnages correspondent aux gravats, 
- 33 % aux encombrants, 
- 3 % à la ferraille, 
- 1 % aux cartons. 

Depuis quelques années les tonnages se stabilisent sur les deux déchèteries autour de 12000 tonnes sur celle de 
St Eloi et autour de 5000 tonnes sur celle de Reun Ar Moal. 
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Sur la déchèterie de Saint Eloi 

⇒ les tonnages collectés  en gravats ont nettement diminué. Cette baisse est due à la mise en place des 
équipements de sécurité autour de la benne gravat. Ces équipements ne permettent plus de déverser 
directement la remorque dans la benne. 

⇒ les quantités d’encombrants et de ferraille ont baissé respectivement de 12 % et 8 %, 

⇒ les tonnages de cartons ont augmenté de 12%. 

Sur la déchèterie de Reun Ar Moal 

⇒ les tonnages collectés en gravats, en ferraille et en carton diminuent respectivement de 25%, 10% et 9%. 
Les tonnages d’encombrants augmentent fortement (+6%).  

En global sur l’année 2011, on constate une baisse des tonnages reçus en déchèterie :  

- moins 3246 tonnes sur St Eloi soit -27%, 

- moins 712 tonnes sur Reun Ar Moal soit -16%. 

LES DECHETS VERTS 

1) Collecte et traitement 

 

En complément des deux zones de collecte des déchets verts en place sur les déchèteries de Plouédern et de 
Daoulas, cinq aires de stockage ont été créées sur le territoire. Le dépôt est gratuit et elles sont ouvertes en 
permanence. Elles sont situées sur Pencran, la Forest Landerneau, Hanvec, Loperhet et la Martyre.  
 
Deux filières de traitement des déchets verts sont en place sur le territoire : le compostage et le co-compostage. 
 
Le compostage 

Les déchets verts collectés sont broyés sur place avant d’être envoyés sur l’aire de compostage de Saint Eloi où ils 
sont associés aux déchets verts récoltés dans les deux déchèteries de la Communauté. La maturation dure 
plusieurs mois, le compost est ensuite vendu à des particuliers ou des professionnels. Les lixiviats issus de l’aire 
de maturation des déchets verts sont récupérés et envoyés vers le réseau d’assainissement public via le bassin de 
décantation du SIVALOM.  

La gestion du broyage et du compostage de ces produits est assurée par une entreprise privée (Bleu Vert).  

Les communes sièges des aires de regroupement des déchets verts assurent pour leur part la responsabilité du 
fonctionnement des équipements en assurant : 

- une mise en tas des produits déposés avant leur broyage, 
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- une surveillance régulière et une alerte de la Communauté en cas de problème dans l’utilisation de cet 
espace. 

Le co-compostage 
Après broyage, les déchets verts sont donnés à un groupement d’agriculteurs. Le mélange avec des effluents 
d’élevage est ensuite épandu sur leurs terres. 
 

2) Données 

 
2008 2009 2010 2011

Aires de regroupement  7 642 9 471 9 494 10 843
Déchèteries 6 453 6 361 5 915 7 426
Total déchets verts 14 095 15 832 15 409 18 269  

 
Le tonnage de déchets verts collecté en déchèteries est en moyenne de 6000 à 7000 tonnes broyées par an. Les 
tonnages reçus sur les aires de regroupement sont légèrement plus importants que ceux collectés en déchèterie, 
ils varient entre 7000 et 10000 tonnes broyées selon les années. Les conditions climatiques influent de manière 
importante sur les quantités reçues. Une analyse des tonnages collectés par mois montre trois pics dans l’année : 
avril, juin et septembre. 

C - TONNAGE GLOBAL TRAITE 
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Evolution des déchets sur le Pays de Landerneau Daoulas Tonnages CS Tonnages OM avec refus CS
Dechets verts Déchèterie

Total                 46 540                                  48 280                                   47 660                              46 429

 
Evolution des déchets en Kg/hab/an (DGF) 
 

 

Tonnages 
OM 

Tonnages 
CS avec les 

refus 
Déchèterie 

Dechets 
verts 

Total 
déchets 

2008 254 78 356 299 987 

2009 248 76 365 336 1025 

2010 241 76 362 324 1003 

2011 235 79 279 385 977 
 

Le tonnage global de déchets se stabilise autour de 47000 tonnes soit environ 1 000 kg/hab/an. 

Il est à noter que la baisse du tonnage d’ordures ménagères amorcée en 2005 se poursuit. 
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La population participe activement au tri sélectif : + 20 % pour la collecte sélective des emballages depuis 2005. 
Cette participation devrait s’accroitre dans les années à venir avec la mise en place de la collecte sélective en 
porte à porte à partir d’octobre 2012 sur l’ensemble des communes du territoire. 

Les quantités de déchets collectés en déchèteries se stabilisent autour de 17000 tonnes avec une baisse notable 
en 2011 due à la diminution des volumes de gravats collectés sur la déchèterie de St Eloi suite à la mise en place 
de nouvelles consignes de sécurité (garde-corps). Ces tonnages prennent également en compte le poids des 
déchets déposés par les artisans. 

Environ 300 kg/hab/an de déchets verts sont collectés sur les déchèteries et aires de déchets verts. Ces tonnages 
varient en fonction des conditions climatiques.  

D - LES MOYENS  
Les moyens humains 

 

En 2011, le service « environnement » qui s’occupe de la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le 
territoire de la Communauté mobilise 23 personnes : 

- 1 technicien,  
- 1 secrétaire,  
- 1 agent de garage, 
-     1 agent chargé du suivi des collectes 
-     1 ambassadrice du tri depuis le mois d’octobre 2011 
-   20 agents affectés à la collecte qui assurent un total de 30 tournées hebdomadaires  

 
Nombre d’heures effectuées par le personnel complémentaire  
 

  2008 2009 2010 2011 

Remplacements été 1227 1351 952 1055 

Contrats et remplacements ponctuels 2546 2683 4349 4647 

TOTAL 3773 4034 5301 5702 
 
Les moyens matériels 

⇒ un bâtiment d’environ 1100 m² (garage, bureaux, vestiaires), 
⇒ huit bennes à ordures ménagères, 
⇒ conteneurs individuels pour la collecte au porte à porte (disponibles auprès de la Communauté, payants) 

ou sacs pour la collecte sélective, 
⇒ bacs collectifs : environ 900 bacs répartis sur le territoire. 

Les moyens financiers 

 
 a) La TEOM 
 
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est un impôt local, assis sur le foncier bâti. Les paramètres de calcul 
tiennent compte de la valeur locative et sont établis sans rapport direct avec la quantité de déchets confiée à la 
collectivité. Le taux de cette taxe est fixé annuellement par le conseil communautaire pour chaque zone 
géographique en fonction du nombre de ramassage. Le conseil communautaire est désormais appelé à fixer le 
taux pour chaque zone géographique en fonction du nombre de tournées. 

1 (d≥200m) 1 2 3

2008 6,16 6,85 7,94 9,12
2009 6,16 6,85 7,94 9,12
2010 6,16 6,85 7,94 9,12
2011 6,16 6,85 7,94 9,12

Tournées

 
 
Les tarifs de la TEOM ont été fixés par le conseil communautaire du 27 mars 2009 et s’applique pour l’année 2009. 
La TEOM n’a pas évolué depuis 2006. 
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b) La redevance spéciale 
 
Instituée en juin 1997 pour couvrir les charges de collecte des déchets non ménagers. Deux objectifs sont visés 
par l’institution de la redevance : 

� une plus grande justice dans le financement du service, en faisant payer les usagers produisant le plus de 
déchets, 

� une meilleure gestion en renforçant le tri sélectif et la valorisation des déchets, par une politique incitative. 

Les conditions d’application sont :  

- un conventionnement avec les usagers, 

- une politique tarifaire en fonction de l’exonération de TEOM : 

         les exonérés : redevance dès le premier litre si plus de 750 litres hebdomadaires, 

         les assujettis : redevance au-delà de 4400 litres hebdomadaires. 

Il est à noter que les tarifs de redevance spéciale sont fixés en fonction des critères suivants : 

-  organismes assujettis à la TEOM : coût du traitement uniquement (103 €/tonne) ; 

-  non assujettis : le coût du service (189 €/tonne collecte et traitement). 
 

ACTIVITE COMMUNES

Groupama Services collectifs et sociaux Landerneau

MSA Services collectifs et sociaux Landerneau

MAPA Santé et action sociale Daoulas

Centre de Mescoat Immobilier, locations et services Landerneau

Collège/Lycée Saint Joseph Enseignement Landerneau

Collège/Lycée Saint Sébastien Enseignement Landerneau

Hôpital Santé et action sociale Landerneau

Collège de Mescoat Enseignement Landerneau

Lycée de l'Elorn Enseignement Landerneau

Collège de Coat Mez Enseignement Daoulas

Association Don Bosco Santé et action sociale La Roche Maurice

Patisserie Stéphan Industrie manufacturière Saint Thonan

Ty Land/Shopi Commerce Landerneau

Flipi Industrie Plouédern

Association les Pâquerettes Santé et action sociale Dirinon

Centre régional de Navigation Aérienne (Radar de Bretagne)Transports et communication Loperhet

ainsi que les communes de : DAOULAS, DIRINON, LA FOREST LANDERNEAU, HANVEC, IRVILLAC, 
LANDERNEAU, L'HOPITAL-CAMFROUT, LOPERHET, LA MARTYRE, PENCRAN, SYNDICAT DE PLATEAU DE 

PLOUDIRY, PLOUEDERN, LA ROCHE MAURICE, SAINT DIVY, SAINT URBAIN, SAINT THONAN

ORGANISMES ASSUJETTIS A LA TEOM

ORGANISMES NON ASSUJETTIS A LA TEOM

 
 
Les tarifs de la redevance spéciale fixés par le conseil communautaire du 1er avril 2011 s’appliquent pour l’année 
en cours. 
 

Redevance Usagers Redevance Usagers Redevance Usagers Redevance Usagers

Assujettis TEOM 17 871,92 7 16 271,75 6 17 823,77 6
Non assujettis TEOM Autres 162 415,34 15 155 953,42 10 157 229,11 11
Non assujettis TEOM Communes 69 528,38 10 69 162,34 15 72 806,60 17
TOTAL 249 815,64 32 241 387,51 31 247 859,48 34 0,00 0

2009 201120102008
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c) La redevance spéciale déchèterie 

 

Nature des 
dépôts 

Volumes 
Tarifs 

forfaitaires 
Tarifs au m

3
 

Déchets verts 

Apport annuel inférieur à 200 m3 408,00 € 

  

Apport annuel compris entre 200 et 500 m3 969,00 € 

Au delà de 500 m3, le m3 supplémentaire 4,10 € 

Utilisateur ponctuel, le m3 4,10 € 

Encombrants 

Apport annuel inférieur à 20 m3 (convention) 330,00 € 

Apport annuel compris entre 20 et 50 m3 (convention) 825,00 € 

Apport annuel compris entre 50 et 80 m3 (convention) 1 420,00 € 

Au delà de 80 m3, le m3 supplémentaire 

  

25,00 € 
Utilisateur ponctuel, le m3 25,00 € 

Gravats 

Apport annuel compris entre 10 et 20 m3/an 
(convention) 240,00 €   
Utilisateur ponctuel, le m3   14,00 € 

Les tarifs ci-dessous ont été fixés par délibération du conseil communautaire en date du 1er avril 2011 et 
s’appliquent depuis cette date. 

E - BILAN FINANCIER GLOBAL 
Pour couvrir les dépenses, la Communauté a recours à différents mode de financement :  

� la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), 

� la Redevance Spéciale (RS) pour les ordures ménagères. 

Le tri sélectif génère des recettes : 

⇒ la collecte au porte à porte et l’apport volontaire soutenus par Eco-emballage au titre de la garantie de 
reprise ainsi que la vente des produits triés à des entreprises spécialisées dans la récupération (reprise 
garantie), 

⇒ la redevance spéciale payée par les professionnels utilisant les déchèteries et la vente des produits 
valorisés. 

Le coût par habitant et par an  

A titre indicatif, le coût moyen de la gestion des déchets dans le Finistère est évalué entre 70 et 130 € TTC, ce qui 
est proche de la fourchette nationale du montant moyen des dépenses pour la gestion des déchets (entre 85 et 
120 € TTC/hab/an). 
 

 Coût moyen en Finistère 
(PDEDMA 2008) 

Collecte des OM 15 à 30 €/hab DGF/an 
Traitement des OM 25 à 40 €/hab DGF/an 
Collecte sélective et le tri (déduction faite des aides) 10 à 15 € /hab DGF /an 
Exploitation des déchèteries 10 à 25 € /hab DGF /an 
Dépenses diverses (personnel, transport, etc) 10 à 20 € /hab DGF /an 
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2008 2009 2010 2011

Collecte 964 529 1 005 266 1 049 670 1 365 899
Traitement 1 164 043 1 460 526 1 322 623 1 301 479
Décheteries (collecte et traitement) 1 303 464 1 422 750 1 472 618 1 443 665
Frais annexes  déchèterie 35 278 75 196 26 798 40 388
Collecte porte à porte et traitement 359 180 354 078 376 159 442 123
Eco-points(collecte et traitement) 279 697 262 962 264 293 274 699
Frais annexes  CS 103 780 35 130 53 389 36 105
TOTAL DEPENSES 4 209 971 4 615 908 4 565 550 4 904 358

TEOM 2 461 880 2 560 000 2 640 367 2 733 311
Redevance spéciale OM 249 816 241 790 241 321 224 771
Autres recettes                                         
(collectivités extérieures, assurances)

25 703 6 765 13 905 63 234

recettes déchèteries                                                           
(redevance spéciale et recettes matières)

94 606 101 205 97 458 122 396

recettes PAP et Eco-point                                                              
(Ecoemballage et produits valorisés)

427 187 379 552 477 501 782 077

TOTAL RECETTES 3 259 192 3 289 311 3 470 552 3 729 653

COUT RESIDUEL 950 779 1 326 597 1 094 998 1 152 320
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Dépenses et recettes en euros par habitant et par an 

Dépenses collecte OM Dépens es traitement OM Dépenses collectes PAP et AV Dépenses déchèteries

Recettes OM Recettes PAP et AV Recettes déchèteries Déficit

Total dépenses : 85                                                         89                                               98                                                        96
Total recettes :                                   66                                                        69              70                                                        73

2007

2008

2009 2010

Dépenses 2008             Recettes  2008        Dépenses 2009     Recettes 2009          Dépenses 2010       Recettes 2010   Dépenses 2011    Recettes 2011

 
Les dépenses 

Les dépenses par habitant des déchets ménagers et assimilés sur le territoire communautaire ont augmenté de 
15 % depuis 2005 (85 à 101 €/hab) : 

les ordures ménagères (collecte et traitement) : augmentation importante des coûts de traitement en 2009 : arrêt 
de l’usine de compostage, transfert des ordures ménagères vers des centres d’incinération ou d’enfouissement.  

la collecte sélective des recyclables (PAP et apport volontaire) : légère diminution des coûts entre 2008 et 2009 
(12%) et stabilisation autour de 14 €/hab/an depuis la dernière extension de la collecte sélective en 2006. 

les déchèteries : le coût par habitant se stabilise autour de 30 €/hab/an. 
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Les recettes 

Depuis 2008, les recettes par habitant se situent autour de 70 €/hab. 

la TEOM : les augmentations successives de la recette liées à cette taxe ont permis depuis 2005 de couvrir les 
dépenses de collecte et de traitement des ordures ménagères résiduelles. Cette taxe constitue plus de 80% des 
recettes totales.  

la redevance spéciale OM : le nombre d’organismes payant cette redevance varie peu (autour de 30). Le coût 
diffère selon que l’organisme est assujetti ou non à la TEOM. Elle représente environ 5% des recettes. 

les seules recettes provenant directement des déchèteries relèvent de la redevance spéciale déchèterie payée par 
les artisans et de la valorisation des produits. L’accès aux déchèteries est gratuit pour les ménages. Cette recette 
est d’environ 2€/hab/an soit moins de 3% des recettes totales.  

les recettes de la collecte sélective augmentent sensiblement car les tonnages triés sont plus importants. Cette 
part représente 10 à 15% du total des recettes. 

Remarque : Les recettes provenant de la collecte sélective (déchèteries, points d’apport volontaire et porte à porte) 
sont soumises au marché des reprises matière. En 2009, certains des matériaux étaient repris à des prix 
nettement inférieurs à ceux pratiqués en 2008. Depuis 2010, les cours de reprise matière sont repartis à la hausse. 

III - CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT  
La réalisation d’une charte de l’environnement figure dans les statuts de la Communauté. Le principe d’élaboration 
de la charte de l’environnement et du développement durable a été voté le 16 juin 2006, par le conseil 
communautaire. 

Le but de cette charte est de mettre en œuvre une dynamique d’actions durables sur le territoire communautaire. 
Les méthodes de travail permettront dans le futur une mise en œuvre plus simple et rapide d’un futur Agenda 21 
local.  

Les thématiques de la charte ont été retenues en lien direct avec les compétences de la Communauté afin de 
mener chaque action à son terme et réaliser la totalité des actions prévues.  

Le comité de pilotage de la charte constitué de délégués communautaires, de représentants d’institutions, 
d’organismes consulaires, de services de l’Etat et d’associations du territoire s’est réuni à chaque grande étape du 
projet : 

� Le 27 février 2007 : présentation de la charte et la validation des thèmes et l’adoption de la convention de 
projet. 

� Le 23 septembre 2008 : présentation/validation du diagnostic et mise en place de groupes de travail 
thématiques. Les réunions des groupes de travail ont abouti à des propositions d’actions concrètes et 
réalisables par la collectivité à court et moyen terme. 

� Le 28 septembre 2009 : validation du programme d’actions retenu pour les 5 prochaines années. 

Thèmes et objectifs de la charte 

ORGANISATION DU TERRITOIRE • Gérer l’espace pour une amélioration durable de la qualité  de vie 

• Accompagner un développement économique de qualité 

• Mettre en œuvre un P.L.H. pour un habitat plus sain et plus durable 

• Prévenir la production de déchets 

• Accroître le tri et la valorisation 

• Améliorer la qualité du service rendu 

• Participer à l’amélioration du traitement des ordures ménagères 

• Participer aux démarches globales sur l’eau 

• Améliorer l’assainissement non collectif 

• Réduire les pollutions 

• Bien gérer les services de la communauté 

• Développer une politique d’achats responsables 

• Former le personnel communautaire et les élus 

• Développer la transversalité entre les services 

• Evaluer les performances environnementales 

• Développer la connaissance du patrimoine naturel 

• Préserver et restaurer la biodiversité et les écosystèmes 

• Mettre en valeur les espaces naturels 

SENSIBILISATION A 

L’ENVIRONNEMENT
• Communiquer pour sensibiliser à de nouveaux comportements 

GESTION DES DECHETS

ECO-RESPONSABILITE

PATRIMOINE NATUREL 

GESTION DE L'EAU

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
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Organisation du territoire et activités professionnelles 

Gérer l’espace pour une amélioration durable de la qualité de vie 

Le schéma de secteur imaginé au départ comme une déclinaison du SCoT du pays de Brest évolue désormais 
vers la formalisation d’un projet de territoire qui traduira les orientations prioritaires de développement local de la 
Communauté.  

Accompagner un développement économique de qualité 

La Communauté a souhaité mettre en place une politique de préservation du dernier commerce ou service en 
relation avec les communes de son territoire. Cette intervention est développée en économie et habitat. 

Gestion des déchets 

En septembre 2009, la Communauté a engagé une étude d'optimisation de la gestion des déchets réalisée par 
ECODEVA Conseil. Les conclusions de cette étude ont été présentées en conseil communautaire le 18 juin 
2010 et les actions préconisées en vue d’améliorer la gestion des déchets ménagers sur le territoire 
communautaire ont été validées : 

• développement du compostage individuel, 
• élargissement aux zones agglomérées du territoire de la collecte sélective au porte à porte, 
• conteneurisation en bacs individuels de la collecte des ordures ménagères résiduelles au porte à porte, 
• amélioration de la collecte du verre, 
• amélioration  de la gestion des encombrants. 

1. Gestion de l’eau 

Participer aux démarches globales sur l’eau 

Collaboration avec le Syndicat de Bassin de l’Elorn, porteur principal des projets en lien avec la problématique de 
la reconquête de la qualité de l’eau : réunions de travail sur le thème de la conchyliculture. 

Améliorer l’assainissement non collectif  

Réalisation des diagnostics des installations existantes (6300) avant fin 2010 : pour plus de détails voir la partie 
SPANC du rapport d’activités. 

2. Eco-responsabilité 

La Communauté doit montrer l’exemple pour être crédible dans les messages environnementaux qu'elle diffuse à 
ses partenaires et aux habitants. La démarche engagée a des conséquences sur l’ensemble des politiques 
communautaires. Les services communautaires prennent en compte et intègrent dans leur fonctionnement interne 
les enjeux du développement durable. 

Bien gérer les services de la Communauté 

Economiser l’eau et l’énergie dans les bâtiments communautaires 

 

 
Les DJU (degrés jour unifiés) représentent la différence de degrés entre la moyenne des T° extérieures et la T° 
d’ambiance souhaitée. Plus cette différence est importante plus cela signifie qu’il aura fallu chauffer et 
inversement. Cela permet de relativiser les hausses ou les baisses des consommations brutes. 
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Les consommations d’Aqualorn représentent sur l’ensemble des bâtiments gérés par la Communauté : 

� 85 % du gaz, 
� 70 % de l’électricité, 
� 95 % de l’eau. 

La mise en place d’un suivi précis des consommations des autres bâtiments communautaires date de 2008. En 
parallèle de ce suivi, un contrôle et un entretien régulier des installations sont réalisés par les services techniques. 
Depuis fin 2008, des panneaux photovoltaïques sont installés sur des bâtiments communautaires. 

Bâtiments
kWh produits 

en 2010
KWh produits 

en 2011

GLS 28124 28221

HE Robert Thébault 4729 4509

Crèche d’entreprises 2094 14729

TOTAL 34947 47459  

 

La production du photovoltaïque de la crèche à été effective en 2010 que le 22 septembre d’où la différence avec 
2011, année de production pleine.  

Dans les années à venir, d’autres bâtiments devraient être équipés d’installations de production d’électricité. La 
collectivité va également entreprendre un audit énergétique sur son patrimoine immobilier. 

Réaliser des bâtiments communautaires et des zones d’activités de qualité 

La Communauté s’est engagée à intégrer des critères environnementaux lors de la conception de bâtiments neufs 
et de la réhabilitation de bâtiments anciens. 
Intégration des bâtiments dans leur environnement immédiat : orientation du bâtiment pour utiliser au maximum les 
ressources naturelles, maintien d’une structure bocagère et plantation d’espèces locales. 
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Choix des produits et des procédés de construction : matériaux qui ne génèrent pas ou peu de contraintes pour 
leur utilisation et leur recyclage, ni pour la santé des occupants, par exemple,  structure à ossature bois, laine de 
bois pour l’isolation, gypse pour le cloisonnement, revêtement de sol de type linoléum, peinture sans composés 
organiques volatiles (COV). 
Gestion de l’énergie : disposition des bureaux permettant de bénéficier d’un éclairage naturel important,  gestion 
technique du bâtiment (GTB), lampes basse consommation pour l’ensemble des appareils d’éclairage, utilisation 
d’énergies renouvelables  (chaudière bois, panneaux solaires pour la production de l’eau chaude sanitaire ou pour 
la production d’électricité). Différentes solutions qui ont été mises en œuvre en fonction de leur intérêt au regard de 
l’usage du bâtiment. 
Gestion de l’eau : surface imperméabilisée réduite, gestion des eaux sur la parcelle (infiltration et/ou récupération 
des eaux de pluie), limitation des consommations (chasse d’eau double, limitateur de débits). 
Gestion des déchets : obligation pour chaque intervenant de gérer ses déchets de chantier, incitation à la gestion 
des déchets dans les bureaux. 

Economiser le papier 

Equivalent en 
nombre de 

feuilles

Equivalent en 
poids de papier 

(tonnes)
En 2008 : 900 ramettes 450 000 2.25

En 2009 : 800 ramettes 400 000 2

En 2010 : 790 ramettes 395 000 1,98

En 2011 : 620 ramettes 310 000 1,55
 

Réduire l’impact des véhicules de service sur l’environnement 

La majorité du carburant utilisé est le gasoil. Les arrêts fréquents dus à la collecte des ordures ménagères 
entrainent des consommations de carburant importantes qui atteignent en moyenne de 65 à 70 litres aux 100 Km. 
Les consommations ont légèrement diminué  entre 2009 et 2010 (- 900 litres soit 1% de baisse).  Les véhicules de 
service sont utilisés par les services techniques et le personnel du SPANC. Cinq véhicules sur les sept roulent au 
gasoil avec une consommation avoisinant les 7 litres aux 100 Km. Les consommations ont augmenté de 3% entre 
2009 et 2010 (+100 litres). 

BENNES OM UTILITAIRES

VEHICULES 

DE SERVICES TOTAL

2008         99 506              2 025           4 249   105780

2009       102 666              1 426           3 972       108 064   

2010       101 757              1 434           4 073       107 264   

2011       101 391              1 707           3 144       106 242    

Les véhicules utilitaires sont des fourgons. L’un est affecté aux services techniques et le second au service 
environnement. Les deux roulent au gasoil et consomment en moyenne plus de 10 litres pour 100 Km. Entre 2009 
et 2010, les consommations liées à ces véhicules sont stables : + 8 litres. 

Désherber autrement 

Les espaces verts communautaires font l’objet d’un plan de gestion permettant d’éviter l’usage systématique des 
produits chimiques. Ce plan de désherbage a été réalisé pour les secteurs dont la Communauté a en charge 
l’entretien. 

Développer une politique d’achats responsables 

Le but est d’intégrer de façon systématique des critères ou des clauses répondant à des considérations d’ordre 
environnemental dans les procédures de marchés passés par la collectivité.  Cette démarche est réalisée pour les 
fournitures de bureau et les produits d’entretien et sera prochainement étendue aux autres catégories d’achats de 
la collectivité. 

3. Sensibilisation à l’environnement 

Semaine «réduisons nos déchets » 

La Semaine de la Réduction des Déchets est une campagne nationale « qui vise à fédérer les français autour du 
thème de la prévention des déchets » grâce à des actions sur le terrain de sensibilisation, mobilisation et 
information, menées dans toute la France.  

La Communauté, en partenariat avec le Conseil Général, a confié au CPIE Vallée de l’Elorn des animations auprès 
des collégiens du territoire du 19 au 27 novembre 2011. Ces animations réalisées sous forme d’ateliers avaient 
pour but de sensibiliser les élèves et de les inciter à des comportements citoyens dans leurs pratiques 
quotidiennes. Elles ont été adaptées au contexte local aussi bien pour le mode de collecte (apport volontaire, porte 
à porte) que pour les tris proposés afin de refléter l’approche actuelle de la collectivité sur la gestion des déchets 
du territoire.  Chaque classe était sensibilisée durant une heure organisée en trois temps :  

- présentation de la semaine,  
- temps d’atelier « comment éviter ce déchet ? » encadré par le CPIE avec la participation de l’enseignant, 
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- temps de bilan et d’engagement individuel avec affichage des engagements. 

Sur la semaine, 527 élèves de 6ème et 5ème ont été sensibilisés. 

Une semaine après la manifestation, une exposition des engagements et des idées principales pour « éviter ce 
déchet » a été mise en place dans les lieux de passage (CDI, self) de chaque collège. Cette exposition a permis de 
rendre compte de la semaine de réduction des déchets et de sensibiliser les élèves des autres niveaux. 

DEPENSES RECETTES
 Intervention du CPIE 2 535,00 €     
  Participation du Conseil Général et de l'Ademe 1 935,00 €    

Coût résiduel de la manifestation 600,00 €        

 
    

       
 

 
 

 

 
Compte-rendu des interventions pédagogiques dans les collèges 

du Pays de Landerneau-Daoulas par le CPIE Vallée de l’Elorn 
 
L’intervention pédagogique 

 
Une heure d’intervention par classe divisée en 3 séquences : 
 
1 - Temps de présentation de la semaine de la réduction des déchets et discussion-information sur la gestion des 
déchets sur le territoire de la communauté de communes. 
 
2 - Temps d’ateliers : par petits groupes, les élèves vont réfléchir aux moyens de réemployer certains déchets ou 
de les éviter. Chaque groupe reçoit un déchet et une fiche « Comment réemployer ou éviter ce déchet ? » avec 
pour consigne :  

A. Quelles secondes vies on peut lui donner ? 
B. Quelles solutions pour ne pas l’acheter ? 

A l’issue de ce temps de réflexion, chaque groupe présente ses idées.  
 
3 - Temps de bilan  et d’engagement individuel : 13  engagements pour réduire leurs production de déchets ou 
consommer autrement  sont proposés aux élèves ; ils devront en choisir un seul et signer leur engagement sur 
panneau collectif.  
 
Les engagements et les idées ont fait l’objet d’une synthèse permettant de connaître le nombre d’élèves engagés 
pour tel ou tel engagement et de compiler toutes les idées pour réemployer, éviter et limiter les différent types de 
déchets (voir annexes). Constat : certains élèves ont fait le choix de prendre deux engagements malgré la 
consigne. 
 
Les collèges 

 

Collège 
Mescoat 

Landerneau 
Saint-Sébastien 

Landerneau 
Coat Mez 
Daoulas 

Contact pour 
l’organisation 

Mr MOYSAN Mr LE BERRE Mr LEGUET 

Jour de l’intervention 
Mardi 22/11 et 
Mercredi 23/11 

Jeudi 24/11 
 Vendredi 26/11 

Niveau 6èmes 5èmes 6èmes 
Nombre de classes 8 classes + 1 SEGPA 7 classes 4 classes 

Nombre d’élèves 190 élèves 198 élèves 139 élèves 
 

Total : 20 classes + 1 SEGPA = 21 classes    -     527 élèves 
 

CPIE Vallée de l’Elorn – Gorre-Menez –Loperhet – cpie@wanadoo.fr -  7 décembre 2011 
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IV – SPANC  
Le présent rapport a pour objet de rassembler et de présenter les différents éléments techniques et financiers 
relatifs au Service Public d’Assainissement Non Collectif pour l’exercice 2011 et conformément à l’article L.2224-5 
du code général des collectivités territoriales. 

A – Caractéristiques du service 

Historique du service 

La compétence Spanc a été acceptée par délibération communautaire du 20 décembre 2005 modifiant ainsi les 
compétences communautaires. Cette modification a été entériné par arrêté préfectoral 2006/0390 du 25 avril 2006. 

Le service est en place depuis le 1er janvier 2006, mais le démarrage des contrôles n’est effectif que depuis mai 
2006. Il exerce ses compétences sur les 22 communes de la Communauté de Communes du Pays de 
LANDERNEAU – DAOULAS (CCPLD). 

Caractérisation administrative du service 

Constitution du service 

Le service est exploité en régie et est composé de : 

• 1 technicien responsable de service à plein temps, 

• 2 techniciens contrôleurs à plein temps, 

• 1 secrétariat à temps partiel. 

Le SPANC est équipé de 2 véhicules de type fourgonnette, de matériel informatique (5 postes informatiques dont 2 
TABLET PC durcies pour le terrain) et de divers matériels de terrain. 

Le service occupe aujourd’hui au rez de jardin 3 bureaux, un local archive et un local reprographie.  

Les missions assurées sont : 

• Les contrôles de conception et d’exécution des ouvrages d’assainissement aussi bien sur le neuf 
que les réhabilitations, 

• Les contrôles des installations existantes (diagnostics) notamment dans le cadre des ventes 
immobilières, 

• Les contrôles périodiques des ouvrages. 

Ces missions sont indissociables du rôle du service en information et conseils auprès de tous les acteurs de 
l’Assainissement non collectif (usagers, entreprises, architectes, notaires…) 

Suivi de fonctionnement du service 

Le service est exploité en régie avec autonomie financière et dispose d’un conseil d’exploitation constitué de 5 élus 
communautaires. Le vice président en charge de l’environnement assure la présidence de ce conseil, il est 
accompagné d’un représentant par canton et d’un représentant de la ville de Landerneau. Ce conseil se réunit une 
fois par trimestre et analyse les conditions de gestion du service et décide des orientations à prendre. 

Les délibérations de la Communauté au titre de cette compétence sont prises après avis du conseil d’exploitation. 

Sur la base des missions précitées, l’indice de mise en œuvre en référence à l’arrêté du 2 mai 2007 est évalué à 
80 points. Cet indice se compose comme suit : 

+ 20 points : application d’un règlement de SPANC approuvé par délibération, 

+ 30 points : mise en œuvre de la vérification de conception et d’exécution, 

+ 30 points : mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement. 

Caractérisation technique du service 

Les municipalités peuvent définir les zones prioritaires en fonction des études connexes qu’elles veulent 
entreprendre (étude de zonage, extension assainissement collectif, etc.) 

A partir des derniers recensements, le nombre d’habitants desservis en assainissement non-collectif en 2011 (arr. 
2/05/2007) est de 17070 (37,03 % de population totale). Au 31/12/2011 : 6346 foyers recensés en ANC, moyenne 
INSEE de 2,69 habitants par foyer. 

Après un accroissement régulier du nombre d’usagers suite à la mise à jour des listes, des extensions de réseaux 
réalisées dans les communes font diminuer le nombre d’usagers non raccordés. 
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1 - Évolution du nombre d'usagers 

 
Flèche 1 : Mise à jour importante du listing par consultation des communes 

Flèche 2 : Diminution liée à des extensions de réseaux collectifs. 

B - Chiffres et Indicateurs de performance 
Contrôles de l’existant 

L’objectif du service en 2011 était d’achever les contrôles diagnostics sur l’ensemble du territoire et de commencer 
les contrôles périodiques.  

Pour l’année 2011 : 
� 544 diagnostics initiés par le SPANC 
� 80 Contrôles liées à des mutations 
� 114 contrôles de conformité2 (voir partie 2.4) 

Soit un total de 738 contrôles effectués, portant le total à 6328 dossiers traités/6346 installations recensées ce qui 
représente 99,72 % de diagnostics réalisés sur le territoire de la CCPLD.  

                                                 
2 A la suite des contrôles d’exécution des travaux, sont comptabilisés les chantiers "conformes" comme "acceptables" et les 
chantiers "non-conformes" comme "non acceptables".  

1 

2 
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La répartition par communes se fait comme suit : 
 
 
 
 
 
 

 

Nbr diag faits 

Nbr installations 

Reste à faire 
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Résultats des contrôles 

Suivant la grille d’évaluation du service (voir en annexe), les conclusions des contrôles donnent les résultats 
suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En % 2009 2010 2011 

Polluants 15,3 15,1 � -0.2 14,4 � -0.7 

Non acceptable 13,6 14,4 � +0.8 14,7 � +0.3 

Susceptible d’être polluant 36,3 37,2 � +0.9 37,2 = 0.0 
Tolérable en l’état 6,6 6,1 � -0.5 6 � -0.1 
Acceptable 14 13,8 � -0.2 14,8 � +1 
Pas de conclusions 14,2 13,4 � -0.8 13 � -0.4 

 

Le graphique et le tableau ci-dessus indiquent que les variations sont très faibles. On notera toutefois une baisse 
des rejets directs («polluants») et une augmentation des «acceptables» liées à un nombre significatif de 
réhabilitations (cf. chapitre suivants).  

En considérant les conclusions ACCEPTABLE, TOLERABLE en l’ETAT, comme conformes, le taux de conformité 
défini dans l’arrêté du 2 mai 2007 est donc de : 20,8 % d’installations conformes (20,6% en 2009, 19,9 % en 2010). 
 
Contrôle de conception 

En 2011, 169 contrôles sur dossier (contrôle de conception) ont été effectués. Ils sont répartis comme suit : 

 

 

 

 

 

Le nombre de permis tend à augmenter après la chute de 2009, le nombre de réhabilitations est en hausse cette 
année: Ceci est sans doute lié à la relance de quelques communes auprès des assainissements les plus 
problématiques. 

 

 

 

 2009 2010 2011 

Liés à des permis de construire 38 47 54 

Réhabilitation de l’existant 95 97 115 

RESULTATS des CONTROLES DIAGNOSTIC
 (6183 au 13/01/2012)

14,38%

14,72%

37,18%

5,97%

14,83%

12,92%

POLLUANT (pollution avérée)

NON ACCEPTABLE

SUSCEPTIBLE D'ETRE POLLUANT

TOLERABLE en l'état

ACCEPTABLE

PAS DE CONCLUSION POSSIBLE
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Chiffres depuis 2006 

 
Contrôles de réalisation 

Dans le même temps, le SPANC réalisait 114 contrôles de réalisation répartis comme suit : 
 

 

Le taux de non-conformité en première visite augmente depuis 2010 à 28,9 % (26,3% en 2010) 

Ces non-conformités sont souvent liées à des détails techniques (ventilations…). 

En 2010, nous avions remarqué la baisse du nombre du dépôt de permis, celle-ci se traduit en 2011 par une 
baisse des réalisations. Le nombre de dossiers en réhabilitation reste toutefois stable. Ceci correspond au 
renouvellement naturel du parc des assainissements. 

Chiffres depuis 2006 

 2009 2010 2011 
Liés à des permis de construire 63 31 33 
Réhabilitation de l’existant 86 83 81 
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2009 2010
2011
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C - Caractéristiques financières du service 

Tarifs 2010  

Les tarifs sont identiques à ceux de 2010 conformément à la simulation effectuée en 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
* : gratuit dans le cadre de réhabilitation des installations de moins de 20 eq.hab 

Recettes d’exploitation provenant du contrôle des installations 

Le compte d’exploitation au 31/12/2011 fait ressortir les chiffres suivants : 
 

Charges générales : fournitures administratives,
télécommunications, carburants, loyer des locaux,… 42 750,77 € Redevances annuelles 145 033,83 €

Charges de personnel 134 979,31 € Remboursement trop versé 145,00 €

Report excédent 2010 52 846,10 €

TOTAL 177 730,08 € TOTAL 198 024,93 €

EXPLOITATION

DEPENSES RECETTES

Différence : + 20 294,85 €  
 

Voitures, mobiliers, matériels et licences
informatiques… 762 € FCTVA 117,97 €

Amortissement 5255,05

Report excédent 2010 12239,24

TOTAL 762 € TOTAL 17 612,26 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Différence : +16 850,26 €  
 

L’état des restes à recouvrer s’établit comme suit (Juin 2012) : 

 

 

 

 

 

Les dossiers en attente de recouvrement sont suivis par le Trésor public : facture, lettre de rappel sans frais, 
commandement de payer avec frais, phase comminatoire amiable, saisie attribution (OTD ou huissier). À noter que 
plusieurs dossiers anciens ont été inscrits en non-valeur du fait de l’impossibilité de recouvrer les sommes 
(succession non réglée, liquidation…) 

Conclusions et objectifs 

Contrôles de diagnostics 

Les diagnostics (premier contrôle) sont désormais terminés. Les premiers contrôles périodiques peuvent donc être 
mis en place. Cependant, les premiers contrôles de 2006 ont été réalisés dans des secteurs (Treflevenez, Le 
Tréhou, Dirinon…) désormais desservis en assainissement collectif ou en passe de l’être. Ceci impose le passage 
plus rapide sur d’autres secteurs de la Communauté, la modification du rythme des contrôles (passage de 4 à 6 
ans) nécessite toutefois un décalage dans les programmations et une baisse du nombre de contrôles faits. 

 

TYPE DE CONTROLE inst. 
< 20 eq.ahb 

inst. 
≥20 eq.ahb 

Redevance de contrôle des installations neuves*: 
- Contrôle de conception 
- Contrôle d’exécution 

60 € 
100 € 

120 € 
200 € 

Redevance annuelle : contrôle de fonctionnement 22 € 22 € 

Redevances 2009 2010 2011 

Non réglées 16 41 143 

Émises 6240 6382 6291 
Recouvrement 99,74% 99,35 % 97,72 % 
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La nouvelle réglementation attendue pour début 2012, devrait définir les contours des missions de contrôle et 
uniformiser les conclusions (notion de conforme, non-conforme, risques sanitaires…). Une révision complète des 
dossiers déjà traités devra donc avoir lieu pour harmoniser les procédures du service avec cette nouvelle 
réglementation. 

SPAC 

La mise en place du service d’assainissement collectif qui aura lieu au cours de l’année 2012, entraînera une 
harmonisation des données entre le SPANC et le SPAC (zonage assainissement, gestion des usagers…) afin de 
permettre la coordination entre les services. 

Subventions 

Le service a entamé, fin 2011, une discussion avec les partenaires financeurs afin de pouvoir proposer des 
accompagnements financiers. Les orientations permettraient d’aider les personnes habitant en bordure de littoral 
(installation en rejet direct). Ces aides pourraient se faire sans mise en place de DUP ou PIG3, le maître d’ouvrage 
restera donc l’usager. 

Le suivi-animation de ces subventions sera donc une des principales missions du service pour 2012. 
 
 
 

INFORMATION 
 

ACCEPTABLE
Système complet ayant un fonctionnement satisfaisant. Des travaux
mineurs peuvent être demandés.

ACCEPTABLE sous réserve de 

TRAVAUX

Système incomplet ou sous dimensionné, de fonctionnement
insuffisant ou mal entretenu. Des travaux sur les ouvrages sont
nécessaires pour le mettre aux normes en vigueur ou le rendre au
moins « tolérable ».

TOLERABLE en L’ETAT

Système incomplet mais correctement entretenu, réalisé suivant les
normes en vigueur lors de son installation. Ne présentant pas de
risques de pollution à court ou moyen terme. Toutes les eaux sont au
moins prétraitées.

SUSCEPTIBLE D’ETRE POLLUANT

Système très incomplet ou mal entretenu pouvant générer une
pollution à court ou moyen terme en libérant des eaux brutes ou des
eaux mal prétraitées dans le milieu naturel. Des travaux doivent être
faits pour éviter la pollution.

POLLUANT (pollution avérée)
Système écoulant (de visu ou de manière irréfutable) des eaux brutes
dans le milieu naturel. Des travaux doivent obligatoirement être
entrepris pour faire cesser la pollution.

NON ACCEPTABLE
Système récent (après 1996) ne répondant pas aux normes de
l’arrêté. Dans certains cas, des recours en garantie décennale sont
possibles.

PAS DE CONCLUSION POSSIBLE
Système très partiellement visible, sans pollution avérée, dont on ne
peut juger de son bon ou mauvais fonctionnement avec les éléments
disponibles.  

 

                                                 
3 Déclaration d’utilité publique ou Programme d’intérêt général soumis à enquête publique. 
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CONTRACTUALISES 
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I – MAISON DES SERVICES PUBLICS (MSP) 

La Maison des Services Publics a ouvert ses portes en janvier 2004.  

Afin d’accueillir une agence Pôle emploi, la Communauté a engagé des travaux de restructuration du rez de 
chaussée et du 1er étage. Ces travaux ont nécessité le déplacement de la quasi-totalité des structures hébergées.  

Ainsi,  

� l’ADMR et la SAFER ont accepté de déménager dans des locaux proches de la MSP loués par la 
Communauté à GROUPAMA, 

� le SPANC a intégré les locaux libérés par l’ADMR au rez de jardin, 

� le point Pôle emploi ferme son antenne landernéenne d’octobre 2011 jusqu’à la livraison des nouveaux 
locaux prévue pour mai 2012. 

Ci-dessous tableau d’occupation au 31 décembre 2011. 

Des changements d’affectation sont d’ores et déjà validés : le CIO, la Mission Locale et le PLIE prendront 
possession de leurs nouveaux locaux au 1er étage de la MSP en 2012. 

REZ DE JARDIN

COMMUNAUTE DE COMMUNES (SPANC)
CAF

MAISON DE L'EMPLOI (REZ DE CHAUSSEE)

CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION
PLIE

MISSION LOCALE
SATO INTERIM

1ER ETAGE

TRESORERIE
CAF

2EME ETAGE

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

II – ACTION SOCIALE LIEE A L’EMPLOI 
Il s'agit ici de partenaires qui bénéficient annuellement du concours financier de la Communauté.  

A – Mission Locale 

Elle contribue à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 26 ans du pays de Brest. 

2008 2009 2010 2011

Participation 40 785 € 55 982,14 € 65 753,10 € 67 583,52 €
 

B – PLIE (Plan Local pour l’Insertion par l’Emploi) 

Dispositif de lutte contre l'exclusion qui s'adresse aux personnes les plus éloignées du marché du travail qui ont 
besoin de soutien et d'une médiation pour avoir le maximum de chances pour trouver ou retrouver un emploi 
classique. Le PLIE a démarré sur la Communauté Urbaine de Brest en 1993 et a été étendu au pays de Brest en 
juillet 1999. 

2007 2008 2009 2010 2011

Participation 9 147 €

Participation frais 14 313 €
28 000 € 32 006 € 16 964 € 15 684 €
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C – En Route pour l’Emploi 

L'absence de mobilité des demandeurs d’emploi étant un frein à l’insertion professionnelle, l’association "En route 
pour l'emploi" met à disposition un service de transport pour répondre à cette problématique. Afin de favoriser la 
réinsertion des demandeurs d’emploi la Communauté verse, depuis l’origine de ce service, une participation.   

2007 2008 2009 2010 2011

Participation 4 100 € 4 000 € 4 000 € 4 200 € 4 200 €  

=========== 

III – AUTRES PARTENARIATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011

Syndicat mixte des communautés du Pays de Brest */SIG 24 541,60 €        65 570,80 €         65 283,18 €        
ADEUPa 33 294,00 €        33 611,00 €         34 086,00 €        
PFIL 6 010,48 €          6 274,10 €          6 362,72 €          
ADIL 12 120,00 €         12 120,00 €        
Ener'gence 3 840,00 €          
Amicale des agents territoriaux du pays de Landerneau 9 760,00 €          10 710,00 €         10 899,00 €        
Dauphins de l'Elorn 9 000,00 €          9 000,00 €          9 500,00 €          

82 606,08 €      137 285,90 €     142 090,90 €    

Récapitulatif des subventions et participations
ADMINISTRATION GENERALE

manifestations majeures 2009 2010 2011
EPCC (abbaye de Daoulas) 7 622 € 7 622 € 7 800 €
Kann al loar 7 622 € 7 622 € 7 800 €
Fête du bruit 7 622 € 7 622 € 7 800 €

23 400 €
animations municipales
Les enfants de la place/Landerneau 5 000 €
Exposition art en marche/Loperhet 4 450 €
Les vendredis du Camfrout/L’Hôpital-Camfrout 450 €
La tournée des abers/L’Hôpital-Camfrout 250 €
Marchés nocturnes/Daoulas 1 300 €

11 450 €
animations associatives
La Fête de la Pierre/L'Hopital Camfrout 1 000 €
Fest-Deiz du Pont/Landerneau 1 000 €
Pors Beac'h/Logonna Daoulas 2 000 €
Noël Médiéval/Landerneau 4 000 €
Point Passion Plage/Logonna Daoulas 3 000 €
Foire de Daoulas 1 500 €
L'Ecole de la gourmandise/Daoulas 1 500 €
Le cochon dans la garenne/Daoulas - Irvillac 1 000 €

15 000 €

TOURISME
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1 FONCTIONNEMENT DE 
LA COMMUNAUTE 
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n° délibération

Débat d’orientations budgétaires 128
Compte de Gestion 2010 Communauté et SPANC 129

o   Présentation et vote
Compte Administratif 2010 Communauté et SPANC 130

o   Examen et vote

Délégation d’attributions accordées au président 131
o   Modification de la délibération du 24 avril 2008

 Modalités d’application Tarification des services 132

Conteneurs et composteurs 133
o   Fixation des prix de vente

Mise en place d’une nouvelle animation 134
o   Fixation du tarif

Opération mixte services-logements/Saint Thonan 135
o   Décision de poursuivre

Pré-programmation 2011-2012 / Rectification programmation 2010 136
Logement d’urgence 137

o   Mise en place du dispositif

OPERATION COMMERCE-LOGEMENTS/LE TREHOU 138
o   Autorisation de solliciter les subventions 419

TOURISME 139
o   Taxe de séjour : actualisation

Création d’un second collège public à Landerneau 140
o   Vœu du conseil communautaire

Þ      Engagement de l’opération 141

Þ      Autorisation de signature du compromis de vente à donner au président 142

Réaménagement de locaux 143
Þ      Consultation à lancer

Collecte des ordures ménagères
Þ      Desserte des collectivités extérieures : tarif 2011 144
Þ      Redevance spéciale : dispositions 2011 145
Þ      TEOM : fixation des taux  2011 146
Collectes sélectives 147
Þ      Déchèteries : redevance spéciale : dispositions 2011

Barème E Eco Emballages 148
Þ      Nouvelle convention : autorisation de signature à donner au président

Aquacole d’Ouessant 149
Þ      Lancement de l’opération
Hôtel d’entreprises de Lannuzel à Dirinon 150
Þ      Réhabilitation : consultation à lancer

Þ      Ecopôle de Daoulas 151
·       Réhabilitation de la maison d’habitation : consultation à lancer

Þ      Garanties d’emprunts : autorisation de signature à donner au président 152

Réhabilitation d’un immeuble à Saint Divy 153
Þ      Participation financière de la Communauté

               Autorisation de signature d’une convention à donner au président

FINANCES

ADMINISTRATION GENERALE

ASSISTANCE AUX COMMUNES ET SYNDICATS

ENVIRONNEMENT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 FEVRIER 2011

AQUALORN

HABITAT

QUESTIONS DIVERSES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er AVRIL 2011

SALLE DE SPORTS COMMUNAUTAIRE

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

MAISON DES SERVICES PUBLICS

ENVIRONNEMENT

ACTION ECONOMIQUE

HABITAT

OPERATIONS MIXTES SERVICES/LOGEMENTS
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Þ      Fixation des tarifs d’entrée 2011 154

Þ      Conventions de partenariat 155
                          Autorisation de signature à donner au président

Þ      Modification de la régie Tourisme 156
Þ      Visites guidées du château de Roc’h Morvan 157
§ Convention Communauté/Mairie de La Roche Maurice 

§ Convention de formation avec VPM

Centre nautique de Moulin mer
Þ        Acquisition flottille 158
Þ        Accessibilité des personnes handicapées : aménagement de la cale 159

Þ        Intervention du personnel : fixation des tarifs 160
Þ        Modification du tableau des effectifs 161

Numérisation des réseaux d’eau potable, d’eaux usées et pluviales 162
Þ         Constitution d’un groupement de commande

Flotte automobile 163
Þ        Renouvellement et acquisition de véhicules : consultation à lancer

Administration générale 164

Action sociale liée à l’emploi 165
Mission Locale, PLIE, En route pour l’emploi 

Tourisme

Manifestations majeures 166

Animations communales 167

Animations associations 168

Þ        Affectation des résultats 169
Þ        Attributions de compensation 2011 170
Þ        Fixation du montant de la DSC 2011 171
Þ        Fixation du taux de Cotisation Foncière des Entreprises 2011 172
Þ        Produits de taxe d’habitation et taxes foncières 173
Þ        Création d’un budget « fourniture d’électricité photovoltaïque » 174
Þ        Reconduction de la ligne de trésorerie 175
Þ        Budget Primitif 2011 : présentation et vote 176
Þ        Budget Primitif 2011 SPANC 177
Þ        Budget Primitif 2011 Fourniture d'électricité photovoltaïque 178

Projet de schéma départemental de coopération intercommunale 179
-  Consultation des collectivités concernées

ANCIEN SITE ROLLAND A PENCRAN 180
-  Projet de réhabilitation des bâtiments

o        Adoption de la nouvelle enveloppe

ZAE DE BEL AIR/LANDERNEAU 181

 Vente d’un bâtiment à la société « Les saveurs de Ceylan »

-  Acquisition du bâtiment de La Poste 182
o        Autorisation de signature à donner au président

183
o        Aire de covoiturage : Vente d’un terrain au Conseil Général

§  Autorisation de signature à donner au président

REALISATION D’UNE SALLE DE SPORTS COMMUNAUTAIRE 184

  Validation du programme  Lancement du programme

AQUALORN

ACTION  TOURISTIQUE

NAUTISME

RESSOURCES HUMAINES

MARCHES

SUBVENTIONS/PARTICIPATIONS/COTISATIONS

Syndicat mixte des communautés du pays de Brest  ADEUPA, PFIL, Amicale des agents  

territoriaux  de Landerneau, Dauphins de l’Elorn, ADIL, Ener’gence, 

FINANCES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JUIN 2011

REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ACTION ECONOMIQUE

POLITIQUE SPORTIVE

COMMUNE DE  DAOULAS

-  Ecopôle de Daoulas
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185
          Travaux et études complémentaires

186
-  Adoption du nouveau règlement

187

GARANTIES D’EMPRUNTS 188
CONVENTION D’UTILITE SOCIALE (CUS) 189

-  Autorisation de signature à donner au président

Réhabilitation d’un ensemble immobilier à Hanvec 190
-  Fixation du montant de l’enveloppe

191
-  Fixation de la participation restant à la charge des familles
-  Conventions avec les transporteurs :

o        Autorisation de signature à donner au président

192

193
-       Présentation du bilan LMV exercice 2010

-       Fixation de la redevance 2011-2012

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 194

MISE A DISPOSITION D’UN ACMO 195
-  Convention Communauté/Ville de Landerneau

196
-  Zones d’activités situées aux abords du réseau fibré Penn ar Bed numérique

TELETRANSMISSION DES ACTES ADMINISTRATIFS EN SOUS PREFECTURE 197

198

CREATION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 199

BASE DE COTISATION MINIMUM CFE 200
-  Fixation du montant d’une base servant à l’établissement de la cotisation minimum

ADMISSIONS EN NON VALEUR 201
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 202

203

204
Adoption des  nouveaux statuts
Désignation des représentants de la Communauté

205

ZAE Saint Eloi Nord/Plouédern
o   Acquisition de parcelles avec la SCI La Garenne 206

CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER

ENVIRONNEMENT

AQUALORN

HABITAT

OPERATION MIXTE COMMERCES/LOGEMENTS

TRANSPORTS SCOLAIRES A DESTINATION DES COLLEGES ET LYCEES

TOURISME

NAUTISME

-  Création d’un nouveau tarif

NOUVELLES DISPOSITIONS

INTERPRETATION DU PATRIMOINE CULTUEL
SPREV : missions 2011 

RESSOURCES HUMAINES

MARCHES

FINANCES

AUTRES QUESTIONS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 OCTOBRE 2011

POLE METROPOLITAIN DU PAYS DE BREST

                   Autorisation de signature à donner au président

DESSERTE TRES HAUT DEBIT

                   Constitution d’un groupement de commandes

-  Constitution d’un groupement de commandes

ENVIRONNEMENT

ECONOMIE

GARDIENNAGE DES DECHETERIES 

-  Fixation d’un pourcentage de réduction applicable aux assujettis exerçant leur activité à 

temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année

Motion en vue de la saisine de la Commission Nationale du Débat Public sur le projet de 

centrale à cycle combiné gaz

Création d’un centre de transfert des ordures ménagères 

o   convention à passer avec la Communauté de communes du pays de Landivisiau

AUDIT ENERGETIQUE

SPANC

AQUABIKE

-       Création de poste

-  Avenant 
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ZAE Saint Eloi Nord/Plouédern

o   Acquisition de parcelles avec la SCI La Garenne 206
o   Acquisition de parcelles avec Mr Elie THOMIN 207

208
o   Approbation des orientations d’aménagement

209
o   Validation du projet d’aménagement du secteur économique

210

211
212

o   Adoption du programme d’actions : dispositif d’intervention

Propriété CORNEC à LOPERHET 213
Propriété DIVERRES à SAINT URBAIN 214

o   Autorisation de signature les actes d’acquisition

215
216

Modification du mode de tarification

217

Demande de la Ville de LANDERNEAU 218
o   Piste d’athlétisme

219

220

221
222

Création d’un SPAC communautaire 223

Modalités d’intervention et conventions 224
Desserte  très haut débit  zones d’activités économique situées le long de la RN 12 225

o   Subventions

Usine de traitement des emballages ménagers de SOTRAVAL

o   Validation du projet 226
o   Garantie d’emprunt 227

Collecte sélective
o   Mise en cohérence des tarifs de conteneurs 228

Aire de déchets verts de La Martyre

o   Acquisition du terrain d’assiette 229

ZAE de Kerhuel/La Roche Maurice 230
o   Projet de blanchisserie : vente d’un bâtiment 

ZAE de Bel Air/Landerneau 231
o    Bâtiment ex Thiriet
Orientations à prendre et dénomination

ZAE Lannuzel/Dirinon 232
o   Vente de terrain

OPAH 2012-2016

Modalités de mise en œuvre d’un régime d’astreintes et d’interventions

Réhabilitation des kanndiou

o   proposition de sites
o   détermination de la participation communautaire

 Indemnisation suite à annulation d’un marché public

Avenant à la convention

ZAE de Daoulas/Irvillac

TRES HAUT DEBIT

ENVIRONNEMENT

ECONOMIE

FONDS DE CONCOURS

MARCHES

FINANCES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 DECEMBRE 2011

MODIFICATION DES STATUTS

o   Protocole transactionnel à signer avec l’entreprise JOURT

 Exonérations TEOM 2012

DSC 2011 : répartition
Décisions Modificatives Budgétaires

ECONOMIE

HABITAT

RESSOURCES HUMAINES

POLITIQUE NAUTIQUE

TOURISME

ZAE Rolland/Pencran

ZAE de Kergonidec/Landerneau

o   Fouilles archéologiques : affectation des dépenses

 Programmation 2011
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OPERATION  MIXTE COMMERCE/LOGEMENTS
Commune de Plouédern 233

o   Projet de commerce 

234
o   Conditions d’éligibilité aux aides de la Communauté

235
Désignation du lauréat
Indemnisation des candidats

Convention de délégation de service public 236
o    Avenant2 : changement du titulaire 

Renouvellement autorisation de mouillage de bateaux 237
o   Etude à mener

Mise en conformité du bâtiment Restauration 238
o   Etude à mener

Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint 239

240
o   Reconnaissance du statut Service Social d’Intérêt Général

Schéma communautaire de sentiers de randonnée 241

Commission Intercommunale des Impôts Directs 242
ARVORIG FM : partenariat 2012 243
Natura 2000 : Tourbières de Langazel 244
Autres reversements aux communes de Rosnoen, Loperec et Le Faou (zone de Kerangueven) 245
Décisions Modificatives Budgétaires 246

 Contrat Région/Pays de Brest 2006-2012 : démarche Qualiparc 247

HABITAT

SALLE DE SPORTS COMMUNAUTAIRE

CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER

OPAH 2012/2016

RESSOURCES HUMAINES

ACTION SOCIALE LIEE  A L’EMPLOI

TOURISME

FINANCES

QUESTIONS DIVERSES

PLIE du pays de Brest 

Extension du schéma :
      o   de Roch Morvan/La Roche Maurice à Joyeuse Garde/La Forest Landerneau

      o   de Saint Eloy à Daoulas : sentier de la Mignonne
           ·  Lancement d’une étude de faisabilité 
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2 FINANCES 
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La Communauté de communes en chiffres  
Compte Administratif 2011 

 
 

LES BUDGETS CONSOLIDES HORS SPANC (comptabilité distincte) 
 

FONCTIONNEMENT 
 

A) Recettes réelles : 21 547 785 € 
 

Ces recettes comprennent 
 

Compensation relais/Rôles supplémentaires 2010 10 930 122 €

Reversement d’attribution de compensation 202 245 €
Prélèvement SRU 0 €

Taxe d’enlèvement d’ordures ménagères 2 733 311 €

Taxe de séjour 11 186 €
Dotation globale de fonctionnement 3 339 857 €  

Participations et autres dotations 433 247 €     

Produits d’exploitation 2 343 541 €  
Loyers 796 179 €     

Produits exceptionnels et atténuations de charges 170 523 €     
Produits financiers -  €              

Produits des cessions 587 575 €      
 
 
 
 
B) Dépenses réelles : 18 317 312 € 
 
Ces dépenses comprennent 
 

Reversement de FPU aux communes (AC + DSC) 4 057 670 €       

Fonds national de garantie individuelle des ressources 3 087 728 €       
Charges à caractère général 5 943 223 €       

Dépenses de personnel 3 093 593 €       

Participations 1 774 750 €       
Frais financiers 359 150 €          

Dépenses exceptionnelles 1 199 €               
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C) Les graphiques 
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INVESTISSEMENT 
 
A) Des recettes réelles : 3 100 115 € 

 
Ces recettes comprennent : 
 

�  Le fonds de compensation de la TVA 258 261 €
�  Les subventions d’équipement 1 112 567 €
�  Les emprunts 1 500 000 €
�  Des cautions 14 510 €

S’y ajoutent les affectations de résultats 214 777 €  
 

 
 

B) Des dépenses réelles : 6 183 061 € 
 
Ces dépenses comprennent : 
 

�  L’habitat 504 364 €
�  Les matériels et équipements divers 55 004 €
�  La voie de Lanrinou 144 132 €
�  Le Pays touristique et la politique des sentiers 2 990 €
�  L’environnement (bennes, éco-points, bâtiment…) 677 550 €
�  Maison des services publics 42 118 €
�  Aqualorn 79 484 €
�  Les fonds de concours et subventions d’équipement 1 473 390 €
�  Les réserves foncières 0 €
�  Capital emprunt 177 558 €
�  Remboursement de cautions et cautions versées 0 €
�  Economie (bâtiment) 451 135 €
�  Etude salle de sport 24 037 €
�  Très haut débit 5 214 €

Budgets annexes

�  Les bâtiments 1 563 269 €
�  Les zones 79 321 €
�  Le photovoltaïque 48 980 €
�  Le Spanc 762 €
�  Les acquisitions 200 029 €
�  Les équipements de bâtiment 14 848 €
�  Capital emprunt 624 447 €
�  Remboursement de caution 14 430 €  
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C) Les graphiques 
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ENCOURS DE DETTE 
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 L’EVOLUTION DE L’AUTOFINANCEMENT ANNUEL 
 

L’autofinancement est le montant que la Communauté peut dégager de la section de fonctionnement afin de 
financer les opérations et le remboursement de capital des emprunts. Il est étudié ici sous trois formes : 

• épargne de gestion : recettes de fonctionnement – dépenses de fonctionnement hors emprunt 

• épargne brute : épargne de gestion – intérêt d’emprunt 

• épargne nette : épargne brute – capital d’emprunt 
 

2007 2008 2009 2010 2011

Dépenses 13 081 14 133,71 14 316 14 848 17 786

011 4 736 5 646 5 632 6 118 5 926

012 2 599 2 795 2 777 2 901 2 959

014 4 051 4 046 4 050 4 155 7 145

65 1 680 1 638 1 757 1 668 1 755

67 15 9 99 6 1

Intérêts 301 257 367 384 365
Capital 479 481 673 794 802
Charge de la dette 780 737 1 039 1 178 1 167

Recettes 16 227 17 096,26 17 878 18 140 21 380

70 2 274 2 110 2 228 2 034 2 176

73 8 632 8 927 9 506 10 044 13 877

74 4 316 4 419 4 623 4 550 3 773

75 827 788 839 837 796

77 128 801 605 566 639

013 48 51 76 109 119

79/produits f inanciers 2 0 0 0 0

Autofinanct gestion 3 146 2 963 3 562 3 292 3 594
Autofinanct brut 2 845 2 706 3 195 2 908 3 230
Autofinanct net 2 366 2 225 2 523 2 114 2 428
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L’intérêt de ces modes de calcul : il s’agit toujours d’analyse en dynamique. En effet, même si 
l’autofinancement reste positif, il est essentiel d’en appréhender l’évolution. 

Les notions : 

� épargne de gestion : permet de déterminer la somme que la collectivité dégage de sa gestion des 
services et ses marges de manœuvre (ratios en sus), 

� épargne brute : le coût de l’emprunt est intégré au calcul. S’agissant de dépenses obligatoires et 
récurrentes, leur poids peut être analysé et le cas échéant négocié afin de libérer une capacité de 
financement supérieure (durée, taux…), 

� épargne nette : il s’agit de la véritable capacité de la collectivité à financer des opérations en 
prenant en compte les équipements pour lesquels elle a pris un engagement financier.  

Un autofinancement annuel qui a tendance à évoluer positivement permet d’envisager : 

•  la couverture du remboursement d’emprunts nouveaux d’une part, 

•  un autofinancement de l’investissement futur, d’autre part. 

 
RATIOS DE GESTION 

 

2008 2009 2010 2011

Rigidité dépenses 41,52% 40,24% 41,01% 48,97%

Personnel/dépenses 19,42% 18,91% 19,05% 16,30%

Désendettement en année 2,97 3,24 3,57 3,21

Annuité/recettes 4,31% 5,81% 6,49% 5,46%

Marge d'autofinancement 13,01% 14,11% 11,66% 11,36%  

La rigidité des dépenses : il s’agit des dépenses incompressibles/recettes. Ces dépenses sont le 
personnel, les intérêts d’emprunt, les contingents (ici les reversements de TP). Le seuil d’alerte est à 58 %. 

Le personnel/dépenses : les dépenses comprennent l’intérêt d’emprunt. Il n’y a pas d’alerte, par contre la 
moyenne des communes serait au-delà de 50 %. 

Le désendettement : il s’agit du nombre d’années nécessaires pour que l’autofinancement rembourse 
intégralement l’emprunt. L’alerte varie de 10 à 12 ans selon les sources. 

Annuités sur les recettes (capital+intérêt): la Direction générale des collectivités locales recommande un 
seuil à 25%. 

Marge d’autofinancement courant : 1 - ((dépenses de fonctionnement+annuité dette)/recettes). 

Il s’agit du pourcentage de recettes restant disponible après financement des dépenses et la couverture de 
la dette. 
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3 ENVIRONNEMENT 
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SYNOPTIQUE DE LA GESTION DES DECHETS SUR LE PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS 
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PRESTATAIRES POUR COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Type de déchets Collecte Transport Traitement 
Cartons, journaux et revues 

Eco-points 
LE GOFF 

GUYOT ENVIRONNEMENT 
Verre SAINT GOBAIN 

Corps creux SITA SOTRAVAL 
Corps creux, journaux et revues Sacs jaunes au porte à porte Communauté GUYOT ENVIRONNEMENT 

Encombrants 

Déchèteries 
GUYOT 

ENVIRONNEMENT 

BREST RECUPERATION 

Gravats 
CHOPIN (Plouédern) 
LIZIARD (Daoulas) 

Papier/carton GUYOT ENVIRONNEMENT 
Déchets ménagers spéciaux Conditionnement, transport, traitement : SITA 

Déchets verts 
Déchèteries et aires de 

regroupement 
Transport, traitement, broyage, compostage : BLEU VERT 
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TARIFS DE VENTE CONTENEURS  

 
La Communauté assure la collecte et le traitement des déchets ménagers.  Afin de répondre à une 
demande des particuliers comme des entreprises, elle commande des conteneurs de différentes 
capacités, qu’elle fournit aux usagers.      

 

120 litres 10,00 €
240 litres 15,00 €
360 litres 20,00 €
770 litres latérale 135,00 € *
770 litres frontale 128,00 € *

*bacs destinés aux collectivités ou professionnels aux tarifs réels

Prix
(délib. 11/02/2011)

Contenance 
des bacs

 
 

**************** 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETERIES 

 

Lundi 9 h  – 12 h 14 h – 17 h 30 9 h  – 12 H 14 h – 19 h
Mardi 9 h  – 12 h 14 h – 17 h 30 9 h  – 12 H 14 h – 19 h

Mercredi 9 h  – 12 h 14 h – 17 h 30 9 h  – 12 H 14 h – 19 h
Jeudi 9 h  – 12 h 14 h – 17 h 30 9 h  – 12 H 14 h – 19 h

Vendredi 9 h  – 12 h 14 h – 17 h 30 9 h  – 12 H 14 h – 19 h
Samedi 9 h  – 12 h 14 h – 17 h 30 9 h  – 12 H 14 h – 19 h

1er mars au 30 septembre1er octobre au 28 février

 
 

Les déchèteries sont fermées les dimanches et jours fériés. 
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4 MARCHES PUBLICS 
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Date d'attribution Attributaire(s) Montant € HT Marché/ Lot(s)

Marché de maitrise d'oeuvre relatif au 
réaménagement intérieur et à la rénovation 
des installations de chauffage et ventilation 
de la Maison des Services Publics

05/07/2011 O. Foussard / MOBAT 27 776,00 €

Groupement de commande THD 24/10/2011 Safege 31 473,00 €

Numérisation des réseaux d'eau 25/07/2011 GEODIS 20 083,40 €

T
R

A
V

A
U

X

Travaux VRD aux abords des logements 
locatifs La Bascule situés rue H. de 
Guébriant

19/05/2011 LAGADEC 40 606,10 €

14/11/2011 SEVEL SERVICES 6 000  à 13 000 €/an 1 : vitreries

14/11/2011 AS COUVERTURE 6 000  à 15 500 €/an 2 : toitures

SE
R

V
IC

ES

Maintenance des matériels informatique de 
la communauté de commune

27/12/2011 OMR 10 000 à 40 000 €/an(4 ans)

T
R

A
V

A
U

X

Fouilles archéologiques ZAE Kergonidec 25/07/2011 EVEHA 190 695,00 €

S
ER

V
IC

ES

Collecte, traitement, valorisation des déchets 14/01/2011 Guyot environnement
Montant minimum annuel : 

50 600 € HT (4 ans)
Lot 3

05/07/2011 LIZIARD 26 646,90 € lot 1
21/07/2011 METHODE ET CONSTRUCTION 112 603,28 € lot 2
11/07/2011 MCA SCOP 21 694,65 € lot 3

06/07/2011 BP METAL 45 797,00 € lot 4
05/07/2011 TREBAUL 38 474,14 € lot 5
11/07/2011 RAUB 25 350,00 € lot 6

09/07/2011 JOURT 7 237,07 € lot 7
19/07/2011 IDEA 32 095,79 € lot 8
07/07/2011 GRANIT BRETON 14 753,16 € lot 9

08/07/2011 LE GALL PLAFOND 2 944,92 € lot 10
05/07/2011 LE TEUFF CARRELAFE 17 270,25 € lot 11
08/07/2011 PATRICK LE GALL 9 620,23 € lot 12

04/07/2011 AQUATHIS 69 502,90 € lot 13
05/07/2011 DK ELEC 24 799,75 € lot 14
07/07/2011 JO SIMON 17 569,00 € lot 15

12/07/2011 DECOPUB 1 380,00 € lot 16

08/11/2011 DEM7 30 444,00 € Lot 1
08/11/2011 LE GRANIT BRETON 51 979,40 € Lot 2
08/11/2011 BATIROISE 38 796,92 € Lot 3

10/11/2011 LE GALL PLAFONDS 24 559,02 € Lot 4

10/11/2011 LE BOHEC 68 999,16 € Lot 5

08/11/2011 AQUATHIS 20 448,50 € Lot 6

08/11/2011 GORDET 18 842,90 € Lot 7

08/11/2011 LE BARON BEAUDOUARD 25 317,54 € Lot 8

08/112011 SPI 6 471,18 € Lot 9

08/112011 KONE 9 386,00 € Lot 10
21/11/2011 AQUATHIS 273 757,47 € Lot 11

Collecte, traitement et valorisation des 
déchets issus des déchèteries 

17/03/2011
BREST RECUPERATION                 29200 

BREST
Montant minimum annuel : 
371 000 € HT / an (4 ans)

Lot 1

Gardiennage des déchèteries 30/12/2011 TRIBORD
 Montant  annuel : 

256 490,85 € HT (4 ans)

S
E

R
V

IC
E

S

4 844 999,99 € HT et plus

S
E

R
V

IC
E

S

Nettoyage des toitures et vitreries

S
E

R
V

IC
E

S

1 000 000 € à 2 999 999,99 €HT

Réaménagement intérieur de la MSP

Réhabilitation d'un ensemble immmobilier à 
Hanvec

193 000 € à 999 999,99 €HT

3 000 000 € à 4 844 999,99 € HT

LISTE ANNUELLE DES MARCHES 2011

50 000 € à 89 999,99 €HT

20 000 € à 49 999,99 €HT

Objet

90 000 € à 124 999,99 €HT

125 000 € à 192 999,99 €HT
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5 PAYS TOURISTIQUE 
DES RIVES 

D’ARMORIQUE 
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Evolution de l’organisation touristique à l’échelle du pays LOADDT de Brest 

          Poursuite du projet engagé en 2009 :  

- Mise en œuvre d’actions communes pour communiquer ensemble (offices de tourisme et 
pays touristiques) autour de l’évènement « Tonnerre de Brest 2012 ».  

- Suivi des travaux entrepris par le cabinet Comanaging pour le compte de l’office de 
tourisme de BMO (démarche marketing et évolution vers les offices de tourisme de 
demain). Décision de poursuivre cette étude en 2012 sur le Pays de Brest avec comme 
objectif la définition d’un projet marketing touristique en y intégrant les modalités 
d’organisation et les moyens à mettre en œuvre. Consultation lancée en 2011, étude à 
mener en 2012. 

- Poursuite des groupes de travail « Intermodalité et accessibilité » (mené par le pays 
d’Iroise et l’Adeupa) et « Accompagnement et développement économique » (mené par le 
pays des Abers) 

Participation aux groupes de travail (24 janvier, 8 mars, 18 mai), aux comités techniques (6 janvier, 14 
juin, 4 octobre, 5 décembre) et aux comités de pilotage (17 mars, 11 mai, 8 novembre).  

RE EQUILIBRAGE TERRITORIAL ET SAISONNIER 

Inauguration du Pont de Terenez à Rosnoën 

Participation à la journée « Pont en Fête », organisée par le conseil général du Finistère pour 
l’inauguration du nouveau pont de Terenez le dimanche 17 avril 2011. Tenue d’un stand « pays 
touristique des Rives d’Armorique » présentant l’ensemble de l’offre du territoire du pays. Coordination 
« pays » en amont et présence partagée « pays – OT CCAM » le dimanche. 

Classeur présentant les restaurants du pays pour les hébergements touristiques 

Conception et édition d’un classeur présentant l’ensemble des restaurants du pays. Chaque 
restaurant est présenté sous forme de fiche comprenant : deux photos (intérieur et extérieur), les 
coordonnées, les horaires d’ouverture, quelques exemples de plats et de tarifs, les moyens de 
paiement acceptés (ANCV…), un plan de localisation du restaurant. 

Au total, on y retrouve 37 restaurants traditionnels, 11 crêperies, 7 restaurants « cuisines du monde » 
et 16 établissements proposant de la restauration rapide et/ou à emporter. 

Le classeur a été édité à 150 exemplaires et distribué à tous les propriétaires d’hébergement 
touristique du pays pour être mis à disposition des touristes. Il est également disponible en 
consultation à l’accueil de la maison du tourisme à Landerneau, de l’office de tourisme au Faou et 
dans les points I saisonniers. 

Les fiches restaurants seront actualisées en 2012. 

Guide Coup de cœur en Pays de Brest – CMA 29 (action ODESCA) 

Collaboration pour l’élaboration d’un guide présentant les bonnes adresses artisanales des métiers de 
bouche du Pays de Brest. Action pilotée par la chambre des métiers du Finistère dans le cadre des 
actions ODESCA, le pays touristique a participé aux comités de pilotage et fait le lien avec les autres 
structures touristiques du pays de Brest pour fournir les textes et photos de présentation des différents 
sites touristiques représentatifs du Pays de Brest. 

Pour le pays des Rives d’Armorique, on y retrouve 3 sites par communauté : le Pont de Rohan à 
Landerneau, l’Abbaye de Daoulas, les enclos paroissiaux, le belvédère à Rosnoën, le pont de 
Térénez et Le Faou. 

Par ailleurs, 5 artisans de la CCPLD et 2 artisans de la CCAM ont été sélectionnés par le jury et 
figurent dans ce document. 

Relations PRESSE (via ADT 29) 

L’ADT a sollicité le pays touristique pour répondre à la demande de deux journalistes. 

- Magazine « Maisons Côté Ouest » : Journaliste présente sur l’Aulne Maritime le 27 mai 
2011 (découverte de l’estuaire de l’Aulne, hébergement au domaine de Moulin Mer à 
Logonna-Daoulas). Pas d’accompagnement souhaité, mais transmission d’informations 
sur les lieux incontournables pour de bonnes photos + les bonnes tables du secteur. 
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- Magazine « Génération Plus », supplément du progrès à Lyon : Journaliste présente sur 
Landerneau le 8 mai 2011. Accompagnement pour visite du pont habité et du centre ville 
en matinée. 

Organisation d’un concours de photographies 

Le double objectif de cette action qui s’étale sur 2012 est de renouveler la banque de photos du pays, 
mais surtout d’impliquer les habitants dans la découverte et la promotion du pays. 

Le concours photos est ouvert aux habitants des deux communautés du 1er juillet 2011 au 30 mars 
2012. 

Dépôt du règlement auprès d’un huissier et communication sur la tenue du concours par voie de 
presse, bulletins municipaux, affichage dans les commerces et mairies, diffusion de flyers. 

Valorisation des espaces naturels / Sentiers de randonnée communautaires 

Diffusion du topoguide randonnée du Pays des Rives d’Armorique, présentant 31 circuits de 
randonnée pédestre et un circuit VTT. 

Recentrage de la promotion sur l’accueil et l’information des visiteurs 

         Diffusion de la carte touristique du Pays des Rives d’Armorique. 

         Edition du catalogue des hébergements 2012 du pays selon une charte graphique commune à 
l’ensemble des pays touristiques du Pays de Brest (sauf presqu’île de Crozon). Pour la 1ère fois, il 
s’agit d’une édition semi-automatisée, réalisée à partir de la base de données TOURINSOFT / 4 000 
exemplaires (français – anglais).  

         Réalisation d’un guide des animations estivales (un pour le mois de juillet et un pour le mois 
d’août, environ 1 000 exemplaires diffusés pour chaque mois). Impression du contenu en interne en 
fonction de la demande. 

Améliorer le maillage du territoire en terme de diffusion et de connaissance de l’information 
touristique 

         Réalisation de cartes touristiques affichées dans les communes : une carte générale présentant 
les sites et équipements touristiques du pays, couplée à une carte spécifique à la commune. Sur cette 
carte sont localisés de façon plus précise les hébergements, restaurants, commerces, services…  

Ces cartes sont réalisées en interne ce qui permet une actualisation rapide en cas d’évolution des 
informations mentionnées. Cette opération est totalement gratuite pour les communes et permet 
d’améliorer l’accueil des touristes en leur proposant une information dans les bourgs ou lieux 
stratégiques de passage. 

En 2011, 12 cartes ont été réalisées : 9 sur la CCPLD (Daoulas, La Forest-Landerneau, La Martyre, 
Tréflévénez, Pencran, Loperhet, La Roche-Maurice, Plouédern et Le Tréhou) et 3 sur la CCAM 
(Rosnoën, Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, et Saint-Ségal) 

Il s’agissait de la première conception pour Le Tréhou et les communes de l’Aulne Maritime, et d’une 
actualisation des informations pour les autres communes de la CCPLD. 

MODERNISATION DE L’OFFRE ET DES SERVICES 

Utilisation des TIC pour réduire la quantité de documents imprimés et répondre aux nouveaux 
modes de consommation 

         Recensement des animations organisées sur l’ensemble du pays. Dès réception, saisie des ces 
animations sur le site Internet du pays touristique. Le programme des animations est édité à partir de 
cette base de données. 

Sensibilisation et accompagnement aux démarches qualité 

         Label Tourisme et Handicap : Sensibilisation de tous les porteurs de projets. 

          Démarche qualité « Restaurants du terroir », « Cafés de Pays », « Crêperies gourmandes » : 
Suivi et conseil technique. 1 crêperie suivie en 2011 pour une re-labellisation « Crêperie 
gourmande » : « Entre terre et mer » à Landerneau. 3 crêperies sont labellisées sur le territoire : La 
Frégate au Faou, Gwenn-Ha-Du et Entre terre et Mer à Landerneau. 
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          Sensibilisation des logeurs et porteurs de projet hébergement au label « Accueil Pêche en 
Finistère ». 

         Classement et labellisation des hébergements touristiques : Chaque visite fait l’objet d’un suivi 
en amont et en aval. 

CLASSEMENTS PREFECTORAUX : 3 meublés (CCPLD) 
 

LE TREHOU 1 meublé Reclassement 2 étoiles 
PLOUEDERN 1 meublé Reclassement (résultat en attente) 
LANDERNEAU 1 meublé Nouveau classement (résultat en attente) 

VISITES DE LABELLISATION (Clé-Vacances) : 6 meublés (CCPLD) 
 

DAOULAS 1 meublé Re-labellisation 3 clés 
DIRINON 1 meublé Re-labellisation 2 clés 
HANVEC 2 meublés Re-labellisation (résultats en attente) 
SAINT-DIVY 1 meublé Re-labellisation (résultats en attente) 
SAINT-URBAIN 1 meublé Nouvelle labellisation 3 clés 

 

Encourager et accompagner la professionnalisation des acteurs du tourisme 

          Participation et représentation du pays touristique (bourse d’échange de documentations) à la 
journée des professionnels du tourisme, organisée par la CCI 29 au Relecq-Kerhuon le 4 avril 2011. 

          Intervention lors d’une réunion organisée par la communauté de communes de l’Aulne Maritime 
le 20 juin 2011 à destination des professionnels de leur territoire. Sujet présenté : les labels de qualité 
et les subventions publiques. 

          Organisation d’une journée de formation du personnel saisonnier des points d’information 
touristique de la CCPLD et de la CCAM le lundi 4 juillet 2011. Présentation des différents sites et 
équipements touristiques du pays, formation sur les techniques d’accueil, recueil de statistiques… 
Cette formation est également ouverte au personnel saisonnier des structures touristiques du pays. 

Conseil au développement et à l’amélioration de l’offre touristique 

         Expertise technique et conseil auprès des porteurs de projet publics et privés. 

Projets publics 

6) Appel à projet GIZC 

Réponse à un appel à projet relatif à la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) piloté par l’état et 
la région Bretagne. Projet présenté : le sentier littoral communautaire du Pays de Landerneau-
Daoulas. Le projet n’a pas été retenu, car il y a eu trop de « petits » projets et les services de l’état et 
de la région ont souhaité qu’un projet global et commun à l’échelle du Pays de Brest soit présenté.   

Projets privés 

7) Loisirs 

Projet de parc zoologique (Hanvec) : Projet de reprise du parc de la Galopette à Hanvec pour y créer 
un parc zoologique. Contacts téléphoniques avec le porteur de projet (actuellement gérant d’un zoo 
dans le sud-ouest de la France). Echanges avec le service tourisme du Conseil Régional de Bretagne 
et avec le service tourisme de la CCI de Brest pour un accompagnement conjoint. Aucune nouvelle du 
porteur de projet depuis octobre 2011. 

8) Hébergements 

Au total, 12 porteurs de projets d’hébergements ont été conseillés par le service. 4 ont fait l’objet d’un 
premier conseil et n’ont pas donné suite à ce jour, 4 ont été initiés en 2011 et sont en cours 
d’élaboration, 2 ont été initiés avant 2011 et sont toujours en cours, et 2 projets ont abouti en 2011. 

Suivi de projets initiés et aboutis en 2011 

 

LA FOREST-LANDERNEAU • Rénovation d’un gîte – Visite en vue d’un classement 
préfectoral effectuée, résultat en attente. 

LANDERNEAU • Cabane dans les arbres (visite sur site + conseil sur les labels 
spécifiques aux produits insolites) 
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Suivi de projets initiés avant 2011 – en cours 
 

HANVEC 
• Rénovation de 2 gîtes – Demande de subvention formulée au 
conseil général en septembre 2011 – Travaux en cours – projet 
Gîtes de France – Visite sur site – Projet initié en 2010. 

LOGONNA-DAOULAS 
• Rénovation de 3 gîtes -  projet initié en 2008 - Demande de 
subvention au  CG envisagée, conseils sur accessibilité et sur 
l’éco-habitat. 

 
Suivi de projets initiés en 2011 – en cours 
 

LANDERNEAU • Chambres d’hôtes (visite sur site en juin 2011, conseil sur les 
travaux et aménagements à prévoir)   

LE TREHOU • Construction de 2 gîtes (2 entretiens : conseils sur 
l’accessibilité, l’éco-habitat et sur la labellisation) 

LOGONNA-DAOULAS • Labellisation d’un meublé en gîte de France, conseils sur site 
(résultat en attente) 

TREFLEVENEZ 
• Rénovation d’un gîte – demande de subvention au CG  – Frein 
à une labellisation du fait de la proximité d’une exploitation 
agricole, entretien + visite sur site. 

 
1

er
 entretien conseil – sans suite 

 
LANDERNEAU • 1 Gîte (entretien sans suite)  

L’HÔPITAL-CAMFROUT 
• Projet d’ensemble chambres d’hôtes + gîtes + restaurant dans 
le cadre d’une éventuelle reprise de commerce (entretien 
téléphonique) 

PLOUEDERN • Gîte (entretien sans suite) 

ST THONAN • Gîte avec accueil de chevaux (entretien sans suite pour une 
orientation touristique) 

 
         Veille économique sur tous types de données et à tout échelon territorial da façon à conseiller 
au mieux les porteurs de projets. 


