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CONSEIL DE COMMUNAUTE 

Vendredi 30 juin 2017 

 
 

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

Services Publiques à LANDERNEAU sous la présidence de Patrick LECLERC. 
 
 
Présents 

ANDRE Robert, BEGOC Marie Hélène, BERVAS Viviane, BESCOND Yvon, BRIANT Hervé, CANN 
Joël, COLLEC François, CORNILY Karine, CRENN Jean, CUNIN Marie Josée, CYRILLE Yves, FLOCH 
Jean Bernard, FORTIN Laurence1, GOALEC Bernard, GODET Nathalie, HERROU Monique, 
JEZEQUEL Marc, LE GALL Jean Noël, LEBALLEUR Pierre, LECLERC Patrick, MAHE Marie Line, 
MAREC Jean Pierre, MASCLEF Evelyne, MERDY Marie Thérèse, MORVAN Marie Claude, OMNES 
Elisabeth, PHILIPPE Georges, PITON Jean Jacques, PONT Annie, POUPON Julien, PRIGENT Anne 
Marie, RIOU Michel, SERGENT André, SOUDON Chantal, GRALL Renaud (suppléant TANDEO GILLES), 

TANGUY Anne, TRMAL Marie France. 
 

Secrétaire de séance 

BESCOND Yvon 
 

 

Excusés 

BONIZ Jean Jacques (pouvoir à OMNES Elisabeth 
COJEAN Michel (pouvoir à RIOU Michel) 
CORRE Michel (pouvoir à BESCOND Yvon) 
GUILLORÉ Alexandra (pouvoir à TANGUY Anne) 
GUILLOU Jacques (pouvoir à PONT Annie) 
LE GUEN Jean René 

LE GUILLOU-HENAFF Sylvie (pouvoir à POUPON Julien) 
LE TYRANT Jean Claude (pouvoir à MORVAN Marie Claude) 
MORVAN Henri (pouvoir à CORNILY Karine) 
MOULLEC Yvan (pouvoir à MAREC Jean Pierre) 
 PAGE Marie Renée (pouvoir à JEZEQUEL Marc) 
 
 
Assistaient en outre à la séance 

Didier BAUMONT, Bruno JAOUEN, René LE DROFF,  Danièle MARREC, Sophie LOUARN 
 
  

                                                           
1
 Arrivée avant le vote de la délibération 2017-93 
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CLIC 

Salon des séniors 

� Fixation d’un tarif  

En l’absence d’Alexandra GUILLORÉ, vice-présidente en charge des services à la 
population, Patrick LECLERC, président, informe l’assemblée que le CLIC travaille sur l’organisation d’un salon 
qui se tiendra en octobre 2017 sur le thème du bien-être, à destination des retraités, des aidants proches et des 
professionnels intervenant à domicile. 

La participation est fixée à 200 € pour un espace de présentation d’environ 15 m². 

Suite à l’avis favorable : 
� du Bureau communautaire du 30 mai 2017, 
� de la commission Services à la Population /Tourisme du 13 juin 2017, 

le conseil de Communauté à l’unanimité adopte cette disposition 

AQUALORN 

Attribution de subvention 

� Dauphins de l’Elorn 

En l’absence d’Alexandra GUILLORÉ, vice-présidente en charge des services à la 
population, Patrick LECLERC, président, informe l’assemblée que le club des Dauphins de l’Elorn propose la 
pratique de la natation sportive, activité qui n’entre pas dans le programme d’Aqualorn. 

Depuis septembre 2016, l’apprentissage de la natation est conduit par les éducateurs 
d’Aqualorn jusqu’à la maitrise des 3 nages principales. Le relais est ensuite pris par le club des Dauphins de 
l’Elorn qui perçoit de la Communauté une subvention annuelle de 9 500 €. 

Vu la délibération du 13 octobre 2004 et la convention signée entre la Communauté et le 
club des Dauphins de l’Elorn, 

Suite à l’avis favorable : 
� du Bureau communautaire du 13 juin 2017, 
� de la commission Services à la population/Tourisme du 13 juin 2017, 

le conseil de Communauté à l’unanimité approuve le versement de la subvention 

annuelle de 9 500 € au club des Dauphin de l’Elorn. 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE (EPF) 

Avis de la Communauté sur le projet de décret modifiant la composition du conseil d'administration 

Patrick LECLERC, président, présente le projet de délibération. 

RESUME 

L’EPF de Bretagne a été créé par le décret n°2009-636 du 8 juin 2009, dont le texte a été révisé en date du 29 
décembre 2014 (suite à l’ordonnance du 8 septembre 2011). Ce décret modifie, dans son article 6, la 

composition de son conseil d’administration. 
En application de la loi NOTRe, un grand nombre d’intercommunalités bretonnes ont vu leurs périmètres et 

leurs statuts modifiés. Cette évolution conduit à engager une révision de la composition du conseil 
d’administration de l’EPF, notamment pour prendre en compte la création de nouvelles communautés 

d’agglomération. 
Toute modification de la composition du conseil d’administration de l’EPF doit faire l’objet d’un décret en 
Conseil d’Etat. L’adoption de ce décret doit obligatoirement être précédée de la consultation du conseil 

régional, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre compétents en matière de PLUi, ainsi que les conseils municipaux des communes de 20 000 habitants 

et plus non membres de ces établissements. Cet avis, qui doit être rendu sous 3 mois (date limite le 29 août 
2017), doit prendre la forme d’une délibération indiquant clairement si l’organe délibérant est favorable ou non 

au projet de décret. L’avis est réputé favorable, s’il n’est pas émis dans un délai de trois mois. 
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Contexte 

Suite au constat partagé d’une consommation excessive des espaces naturels et agricoles en région Bretagne, 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne a été créé en 2009. 

L’objet des EPF est défini par les articles L. 321-1 et suivants du code de l’urbanisme. Un établissement public 
foncier a ainsi vocation à « […] mettre en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de 
favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. […] ». Conformément au code de 
l’urbanisme, l’EPF Bretagne intervient en priorité en faveur de la réalisation de logements, et notamment 
sociaux, tenant compte des orientations définies par les programmes locaux de l’habitat. Il contribue 
également au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques 
technologiques et naturels, ainsi qu’à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles. 
Concrètement, sur l’ensemble de la région, l’EPF Bretagne assiste les collectivités publiques sur les volets 
fonciers de leurs projets d’aménagement : ingénierie, acquisitions, portage foncier, travaux de requalification 
foncière… 

L’EPF de Bretagne a été créé par décret n°2009-636 du 8 juin 2009, dont le texte a été révisé en date du 29 
décembre 2014 (suite à l’ordonnance du 8 septembre 2011). Ce décret modifie dans son article 6 la 
composition de son conseil d’administration. 

En application de la loi NOTRe, un grand nombre d’intercommunalités bretonnes ont vu leurs périmètres et 
leurs statuts modifiés. Cette évolution conduit à engager une révision de la composition du conseil 
d’administration de l’EPF, pour prendre en compte notamment la création de nouvelles communautés 
d’agglomération. 

Toute modification de la composition du conseil d’administration de l’EPF doit faire l’objet d’un décret en 
Conseil d’Etat. L’adoption de ce décret doit obligatoirement être précédée de la consultation du conseil 
régional, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre compétents en matière de PLUi, ainsi que les conseils municipaux des communes de 20 000 habitants 
et plus non membres de ces établissements. Cet avis, qui doit être rendu sous 3 mois (date limite le 29 août 
2017 pour la Communauté), doit prendre la forme d’une délibération indiquant clairement si l’organe 
délibérant est favorable ou non au projet de décret. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai 

de trois mois. 

Les principales modifications envisagées 

Le principal changement porte sur la modification de la composition du conseil d'administration :  

- d'une part, les communautés d’agglomération seront dorénavant représentées, de façon indirecte, 
tout comme les communautés de communes, cela afin de stabiliser le nombre de membres du conseil 
d'administration, 

- d'autre part, le décret prévoit la représentation directe de la métropole de Rennes Métropole qui 
remplace la communauté d'agglomération de Rennes Métropole.  

Les autres changements portent sur le mandat des membres de ce conseil, son fonctionnement et celui du 
bureau ainsi que sur des modifications rédactionnelles. 

Vu le courrier du préfet de Région adressé au Président de la Communauté daté du 23 mai 
2017 et reçu le 29 mai 2017,  

Vu la note de présentation des modifications du décret n°2009-636 du 8 juin 2009 portant 
création de l'EPF de Bretagne et le projet de décret annexés à la présente délibération, 

Suite à l’avis favorable : 
� du Bureau communautaire du 13 juin 2017, 
� de la commission Aménagement du territoire du 12 juin 2017, 

le conseil de Communauté à l’unanimité :  

� émet un avis favorable sur le projet de décret annexé à la présente délibération, 

� autorise le président à signer toutes les décisions ou documents nécessaires à 

l'exécution de la présente délibération. 
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ECONOMIE 

Commission mer et littoral du Pays de Brest - DLAL FEAMP 

� Désignation de représentants 

Jean Bernard FLOCH, vice-président en charge de l’économie présente le projet de 
délibération. 

RESUME 

Le contrat de partenariat 2014-2020 signé avec la Région Bretagne et le pôle métropolitain du Pays de Brest 
ne mobilise pas que des crédits régionaux. Dans le cadre de ce contrat, des projets locaux publics ou privés 

seront abondés par des fonds structurels européens. Ainsi, le volet territorial du FEAMP soutient les actions 
innovantes pour la pêche et l'aquaculture sur la base d'une stratégie arrêtée par les acteurs locaux. 

Un des axes de cette stratégie consiste à mettre en place une instance de gouvernance locale via une 
commission Mer et Littoral. 

Le conseil de Communauté est appelé à désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour 
siéger dans cette commission. 

Le DLAL FEAMP (Développement local mené par les acteurs locaux-Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche) est un programme européen au service des actions innovantes pour la pêche 
et l’aquaculture. Suite à l'adoption du programme français relatif au Fonds européen pour les Affaires 
maritimes et la Pêche (FEAMP) la Bretagne dispose de 43.8 millions d'euros dans le cadre des mesures 
"régionalisées " au service des filières pêche et aquaculture. 

La région Bretagne a fait le choix de confier 8.5 millions d'euros aux pays maritimes 
bretons. Une enveloppe de 1 029 632 € a été attribuée au Pays de Brest, dans le cadre d'un appel à 
candidatures lancé par la Région Bretagne, pour accompagner des projets locaux répondant à sa stratégie 
DLAL FEAMP sur la période 2014-2020. Le Pôle métropolitain du Pays de Brest a été ainsi habilité par le 
comité régional de sélection à porter un programme DLAL FEAMP en tant que GALPA (groupe d’action local 
pêche et aquaculture).  

La stratégie DLAL FEAMP du Pays de Brest s'articule autour de 4 axes : 
1) gérer collectivement et durablement l'espace littoral et la ressource, 
2) renforcer l'attractivité des filières, 
3) différencier nos produits, 
4) co-construire une gouvernance locale. 

Pour mettre en œuvre ce dernier axe, une Commission Mer et Littoral (CML) composée 
d’acteurs publics et privés sera mise en place afin : 

- d’avoir l’initiative des propositions de sélection des projets sous la forme d’un avis d’opportunité ; 
- d’élaborer des critères de sélection transparents (portée à la connaissance des demandeurs d’aide) et non 

discriminatoires ; 
- de garantir lors du vote des projets présentés l’absence de conflits d’intérêt ;  
- d’assurer, lors de l’analyse des projets, la cohérence entre celle-ci et la stratégie de développement local en 

classant les projets en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de la 
stratégie ;   

- de se voir présenter les avis techniques recueillis par le GALPA sur les projets à financer au titre du DLAL 
FEAMP et statuer sur chacun des projets (favorable, défavorable ou ajournement) ; 

- d’évaluer périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques de l’intervention et 
préparer les éléments nécessaires à une évaluation de la stratégie ; 

- d’établir et acter les propositions de modifications de la maquette financière ou du plan d’actions / stratégie ; 
- d’examiner les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour les différentes 

fiches-actions, ainsi que l’évaluation à mi-parcours ; 
- d’examiner le suivi financier. 

Suite à l’avis favorable : 
� du Bureau communautaire du 16 mai 2017, 
� de la commission Aménagement du territoire du 12 juin 2017, 

le conseil de Communauté à l’unanimité désigne comme représentants de la 

Communauté à la Commission mer et littoral du Pays de Brest :  titulaire : Jean Bernard FLOCH, 

suppléant : Hervé BRIANT. 
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HABITAT 

Aide à l’amélioration du parc locatif social ancien 

� Réaménagement des abords de la cité Caventou/Landerneau  

o Demande de subvention de la Ville de Landerneau 

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

RESUME 

Dans le cadre de son PLH 2015-2021, la Communauté a décidé d'apporter son soutien financier à la 
requalification du parc social locatif existant, y compris pour des travaux d'embellissement et de 

réaménagement des espaces extérieurs. 
La Ville de Landerneau sollicite à ce titre le concours financier de la Communauté pour une opération de 

réaménagement des abords de la cité Caventou. 
Le montant de l'aide prévisionnelle de la Communauté s'élève ainsi à 42 000€ (500 €/logement). 

Les travaux ouvrant droit à l'aide communautaire sont la rénovation énergétique (2 000 € 
par logement) et la requalification des espaces extérieurs associés (500 € par logement). 

La Ville de Landerneau envisage de réaménager les abords de la cité Caventou, en 
complément des travaux de réhabilitation engagés sur les logements (84) par Finistère Habitat.  

Les principaux travaux envisagés par la Ville sont :  
→ installation d’un réseau d’éclairage public à basse consommation énergétique,  
→ renouvellement des branchements et du réseau d’eau potable,  
→ gestion des eaux pluviales : installation d’équipements spécifiques et création d’un bassin 

enterré, 
→ restructuration des voies de desserte et de circulation pour ouvrir le quartier sur l’extérieur,  
→ réalisation de voies douces de déplacement, requalification du cadre de vie pour aménager 

un espace de respiration, 
→ réaménagement des espaces verts.  

La Ville de Landerneau sollicite à ce titre le concours financier de la Communauté pour 
une opération de réaménagement des abords de la cité Caventou. Le montant de l'aide prévisionnelle de la 
Communauté s'élève ainsi à 42 000 € (500 €/logement). 

L'aide sera versée à la Ville à l'achèvement des travaux sur présentation des justificatifs 
permettant de vérifier que les conditions d'attribution sont bien respectées.  

Suite à l'avis favorable :  
� du Bureau communautaire du 16 mai 2017,  
� de la commission Aménagement du territoire du 12 juin 2017,  

le conseil de Communauté à l’unanimité approuve la participation financière de la 

Communauté pour cette opération de requalification des espaces extérieurs (42 000 €) et autorise le 

président ou son représentant à signer les conventions prévues à cet effet entre la Communauté et la Ville 

de Landerneau. 

HABITAT 

Garantie d'emprunt 

� Lotissement de Penanros - Landerneau 

• Construction de 6 logements locatifs sociaux par Armorique Habitat 

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

Vu la demande de garantie d’emprunt formulée par Armorique Habitat relative à la construction de 6 
logements locatifs (4 PLUS et 2 PLAio) – Lotissement de Penanros à Landerneau,  
Vu les articles L 5111-4 et les articles L 5215-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,  
Vu l’article 2298 du code civil,  
Vu le contrat de prêt n°62619  en annexe signé entre Armorique Habitat ci-après l’Emprunteur et la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
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Article 1 : L’assemblée délibérante de la Communauté accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le 
remboursement du prêt n°62619 dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente 
délibération souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
• la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité,  

• sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : Le conseil de Communauté s’engage, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 

 
 

 

 

 

Suite à l'avis favorable :  
� du Bureau communautaire du 16 mai 2017,  
� de la commission Aménagement du territoire du 12 juin 2017,  
� de la commission Finances/Ressources Humaines du 13 juin 2017, 

le conseil de Communauté à l’unanimité approuve la présente garantie d’emprunt. 

URBANISME 

Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Dirinon 

� Délibération motivant l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh de Kéréol au 

bourg et de la zone 2AUh au Sud de Kerliézec 

Bernard GOALEC, vice-président en charge de l’urbanisme présente le projet de 
délibération. 

RESUME 

La Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas est compétente en matière de "plan local 
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale" depuis le 1er décembre 2015. En 

conséquence, suite à la demande de la commune, la Communauté a engagé une procédure de modification du 
PLU de Dirinon comprenant plusieurs objets. 

L’un des objets de cette procédure de modification est d’ouvrir à l’urbanisation deux zones 2AUh (pour une 
surface totale de 1.5 ha) : la zone 2AUh de Kéréol au bourg (0.6 ha) et la zone 2AUh au sud de Kerliézec (0.87 

ha). 
Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de zones 2AU, le code de l’urbanisme oblige, depuis l’entrée en 

vigueur de la loi ALUR (2014), à prendre une délibération pour motiver le choix de la collectivité, au regard des 
capacités d'urbanisation encore inexploitées et de la faisabilité opérationnelle des projets. 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

1/ Contexte de la procédure  

La commune de Dirinon est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 28 
avril 2015. Le PLU a fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée par délibération du conseil de 
Communauté en date du 24 juin 2016. 

La Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas étant devenue 
compétente en matière de "plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale" 
depuis le 1er décembre 2015, la commune de Dirinon a sollicité la Communauté afin de lancer une procédure de 
modification de son PLU dont l’un des objets vise à l’ouverture à l’urbanisation de 2 zones 2AUh : la zone 2AUh 
de Kéréol au bourg et la zone 2AUh au Sud de Kerliézec. 

ORGANISME PLUS PLAio

montant 378 966 € 198 817 €

taux 1,35% 0,55%

durée 40 ans 40 ans

CDC
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Afin de lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace agricole, la loi ALUR 
(Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 a introduit dans le cadre d’un projet de 
modification portant sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, l’obligation de justifier, au travers d’une 
délibération motivée, de l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées 
dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones (article L.153-38 du 
code de l’Urbanisme). 

 
2/ Justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh de Kéréol au bourg et de la zone 2AUh au 

Sud de Kerliézec 

 
� La zone 2AUh de Kéréol au bourg 

 
La zone 2AUH de Kéréol, d’une emprise d’environ 0,60 ha, est située en plein cœur de 

bourg, au Sud de la place François-Marie Coatalem. Elle est desservie par la rue Kereol au Nord. Il s’agit d’un 
espace partiellement bâti, en continuité du tissu urbain existant, à proximité d’équipements (halte-garderie en 
face) et pour sa majeure partie, sans vocation agricole (80% de l’espace est aménagé). En effet, la parcelle 
comporte d’anciens bâtiments agricoles incendiés. Le secteur est frontalier au Sud à une zone agricole. 

 

Extrait du règlement graphique du PLU approuvé le 28/04/2015 

 
L’ouverture à l’urbanisation de cette zone vise à répondre à plusieurs objectifs : 
� permettre la réalisation de l’élargissement de la voie face à la halte-garderie ; 
� résoudre des problèmes de sécurité liés au bâti de la parcelle, depuis incendié compte tenu de sa 

localisation et de son accessibilité ; 
� un intérêt esthétique au vu de la localisation de ce bâtiment incendié en plein cœur de bourg ; 
� développer une offre de logements en plein cœur de bourg, sur un secteur de reconversion urbaine, 

favorisant la vie sociale et l’attractivité des commerces, services et équipements du bourg. 
Le zonage 2AU ne permet donc pas l’évolution de la zone qui est nécessaire et justifié par des motifs 
notamment d’intérêt général.  
 
� La zone 2AUh de Kerliézec 

La zone 2AUH de Kerliézec, d’une emprise d’environ 0,87 ha, est située au Sud du quartier de Kerliézec, dans la 
continuité de l’agglomération de Landerneau, au Nord de la commune. 
Il s’agit d’une parcelle non bâtie, située au sein d’un quartier pavillonnaire. L’urbanisation existante sur ses 
limites parcellaires Nord, Est et Sud conduit à définir le secteur non pas comme une extension de 
l’urbanisation mais comme un ilot disponible dont l’urbanisation permettrait d’étoffer un ensemble bâti 
existant. 
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Extrait du règlement graphique du PLU approuvé le 28/04/2015 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone vise à répondre à plusieurs objectifs : 
� le quartier de Kerliézec, composé de près de 300 habitations, constitue une continuité de 

l’agglomération de Landerneau, pôle d’emploi et d’équipements. 
� la proximité de Landerneau permet au secteur de bénéficier de ses réseaux en termes d’assainissement 

collectif mais aussi de transports en commun. Ce dernier point est important et vise à répondre à de 
nombreux enjeux en matière de mobilité, de mixité sociale, en permettant à des ménages non 
motorisés de se déplacer tout en habitant dans un cadre de qualité. Ainsi, la commune souhaite 
répondre à ces demandes de constructions à proximité de Landerneau. 

� enfin, l’impact sur l’activité agricole est limité en raison de la localisation au sein d’un espace urbanisé et 
du caractère naturel de l’Ouest. 

� Un projet de modification guidé par le PADD  

Une des orientations du PADD du PLU approuvé en 2015 est : «Privilégier les opérations de densification et de 

renouvellement urbain dans les enveloppes urbaines existantes compatibles avec la loi Littoral ». 
Le PADD affiche ainsi les agglomérations et villages qui peuvent bénéficier d’extensions urbaines. Ces 
agglomérations et villages sont identifiés dans le SCOT du Pays de Brest. Il s’agit du bourg d’une part et du 
quartier de Kerliézec d’autre part, dans la mesure où ce pôle urbain constitue la continuité physique de 
l’agglomération de Landerneau. 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh du bourg répond à de multiples objectifs et enjeux : urbanisation 
à proximité des commerces et services, densification de la vie résidentielle, attractivité du bourg,  réduction 
des émissions de gaz à effet de serre... 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUh de Kerliézec répond à des enjeux de protection des espaces 
agricoles en urbanisant des parcelles non exploitées, de réduction également des émissions de gaz à effet de 
serre en urbanisant des parcelles desservies par le transport en commun et les réseaux.  
Par conséquent, au PLU de 2015, le développement urbain de ces 2 secteurs était prévu au travers de zonage 
2AUh. L’ouverture de ces zones répond à des objectifs fixés dans le PADD. 
 
� Une ouverture à l’urbanisation nécessaire pour maintenir la dynamique communale 

La population communale connait une évolution variable depuis les années 2000, passant d’une évolution 
annuelle de 1.5% entre 1982 et 1999 à une évolution plus modérée de +0.6% entre 1999 et 2008 et de -1% 
depuis 2008 (sur la période 2008-2013). La commune est relativement jeune avec une part importante de 
jeunes de moins de 14 ans et d’actifs entre 30 et 59 ans. Toutefois, même si la commune reste jeune, elle 
connait un certain vieillissement : hausse des ménages de 45 ans et plus et baisse des plus jeunes.  
Ainsi la commune souhaite se donner les moyens d’accueillir de jeunes ménages en ouvrant à l’urbanisation 2 
zones 2AUh, celles de Kéréol et Kerliézec d’une surface totale d’environ 1.5 ha, surface limitée. Cela permettra 
la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et la réalisation pour la zone du bourg d’un 
élargissement de voie face à la halte-garderie.  
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� Bilan des capacités d’urbanisation encore inexploitées au sein des zones déjà urbanisées à vocation 

d’habitat (U) et au sein des zones d’urbanisation future à court ou moyen terme à vocation d’habitat 

(1AU) non encore urbanisées 

Au total, le potentiel ‘théorique’ d’espaces disponibles au sein de l’espace urbanisé (U) et des zones 1AU (à 

vocation d’habitat) est d’environ 5,55 ha :  

- 0,29 ha au sein de l’enveloppe urbaine  

- et 5,26 ha en extension 

Par ailleurs, compte tenu des enjeux de la municipalité développés précédemment, il ne semble pas opportun 
de comptabiliser les potentialités des zones U correspondant à des dents creuses en hameaux (non 
constructibles aujourd’hui au regard des récentes jurisprudences relatives à la loi Littoral). Ainsi, il faut retirer 
de ce potentiel, 0,37 ha au sein du hameau Croix de Mission. 
De plus, quelques terrains ne sont pas retenus en tant que potentialités du fait de l’absence d’accès ou de la 
forte pente qui limitent leur constructibilité.  

Le potentiel peut s’analyser au niveau du zonage du PLU. En effet, sur les 5,55 hectares de potentiel 

‘théorique’ :  

- 2,5 ha sont identifiés en zones Uh 

- 3 ha sont classés en zones 1AUh 
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Les secteurs identifiés comme disponibles en zone Uh sur le bourg et le quartier de Kerliézec constituent 
certes un potentiel théorique mais qui ne peut être considéré comme mobilisable à court terme dans sa 
totalité. Répartis en plusieurs petites unités, ils concernent une multitude de propriétaires qui ne sont pas tous 
vendeurs, en tout cas à court terme, portent sur des secteurs de faible surface qui se construiront au « goutte à 
goutte » et sont peu adaptés à la réalisation d’opérations d’ensemble. 

 
Au potentiel disponible en zone Uh, s’ajoute donc un potentiel présent dans les 3 zones 1AUh qui sont situées 
sur le bourg.  
Toutefois, ce potentiel ‘théorique’ est également à analyser et nuancer : 

- la zone 1AUh1 de 0,83 ha appartient à un privé qui ne souhaite pas vendre son terrain, 
- la zone 1AUh2 de 0,97 ha face à la 1AUh1, appartient à la commune et constitue une réserve foncière 

qu’elle souhaite conserver pour l’aménagement d’une dizaine de lots, 
- la zone 1AUh3 de 1,26 ha a fait l’objet d’un permis d’aménager pour la réalisation de 20 lots. Le projet 

est donc en cours. 
 
Le potentiel mobilisable en zones 1AUh est donc très limité. 
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Pour assurer un renouvellement de sa population, il est nécessaire pour l’avenir et la dynamique de la 
commune de se donner les moyens d’attirer de nouveaux ménages avant la mise en œuvre du futur PLU 
intercommunal, qui n’entrera pas en vigueur avant 2020. 

� La nécessité d’ouvrir à l’urbanisation les 2 zones 2AU, pour répondre à des intérêts variés 

Comme l’a montrée l’analyse du foncier disponible, quelques secteurs demeurent disponibles pour des 
opérations d’aménagement mais 2 d’entre eux font déjà l’objet d’un projet ou sont gelés par la rétention 
foncière du propriétaire. Seule la zone 1AUh2, secteur mobilisable à court terme pourrait faire l’objet d’une 
nouvelle opération. 
Toutefois, l’ouverture des zones 2AUh précédemment développées, répond à d’autres objectifs de 

sécurité, d’esthétique et d’intérêt général (élargissement de voie) pour la zone du bourg ou à des objectif 

de mixité sociale notamment pour la zone de Kerliézec. 

DELIBERATION 

Vu le code général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas, 
Vu le code de l’Urbanisme et notamment l’article L.153-38, 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Dirinon en date du 28 avril 2015 ayant approuvé le 
Plan Local d’Urbanisme, 
Vu la délibération du conseil de Communauté  en date du 24 juin 2016 ayant approuvé la modification 
simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme, 
Vu l’arrêté du Président de la Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas n° URBA- 2016-16 
en date du 23 décembre 2016 engageant la procédure de modification n°1 du PLU de Dirinon,  
Vu le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme, 

Suite à l'avis favorable :  
� du Bureau communautaire du 30 mai 2017,  
� de la commission Aménagement du territoire du 12 juin 2017,  

le conseil de Communauté à l’unanimité valide la justification de l'utilité de l’ouverture à l’urbanisation de 

la zone 2AUh de Kéréol au bourg et de la zone 2AUh au sud de Kerliézec au regard des capacités 

d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées de la commune et la faisabilité 

opérationnelle d’un projet dans ces zones. 

LA MARTYRE PLOUDIRY 

Restructuration de l’installation de traitement et réseau de transfert 

� Augmentation de l’enveloppe financière 

Yvon BESCOND, vice-président en charge de l’assainissement indique à l’assemblée que 
les études initiales menées par les deux communes et confiées à TPAE avaient conclu en 2012 à l’intérêt de 
créer un seul équipement de traitement et un réseau de transfert, en sous-estimant plusieurs paramètres. Des 
analyses complémentaires et des échanges avec les différents partenaires et services de l’Etat se sont 
poursuivis jusqu’en 2016, notamment pour bien prendre en compte les contraintes du milieu récepteur et les 
attentes de la police de l’eau. Les études de maitrise d’œuvre confiées à la société IRH en avril 2016 
nécessitent aujourd’hui une augmentation d’enveloppe qui porte le projet à 1 680 000 € HT afin de prendre en 
compte différentes contraintes. 

L’évolution de l’enveloppe de travaux tient : 

d’une part à la mise en place d’une mesure permanente des débits en entrée des stations 
de La Martyre et de Ploudiry qui a permis de vérifier que le débit de pointe estimé par TPAE était largement 
sous-estimé. Le projet IRH porte sur une station d’une capacité en débit de pointe de 70 m3/h contre 40 m3/h 
dans le projet initial, soit une augmentation de 75 %. C’est le débit de pointe qui détermine le 
dimensionnement de la plupart des ouvrages : prétraitement, bassin d’aération et surtout clarificateur.  

d’autre part dans l’étude initiale à : 

− l’absence de traitement de l’H2S (hydrogène sulfuré) généré par le transfert des effluents 
entre La Martyre et Ploudiry,  

− l’absence de déphosphatation,  
− la sous-évaluation de la capacité de stockage des boues pris en compte de 2 à 4 mois de 

stockage contre 10 obligatoires,  
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− une conception des équipements d’accompagnement d’une déshydratation des boues 
par unité mobile n’incluant pas de silo à centrats, organe indispensable dans ce cas de 
figure. 

Pour prendre en compte l’ensemble des contraintes énumérées au stade avant-projet, 
l’estimation a été revue à la hausse et passe de 1 149 768 € HT à 1 680 000 € HT. 

Suite à l’avis favorable : 
� du Bureau communautaire du 30 mai 2017, 
� du CE Assainissement du 8 juin 2017, 

le conseil de Communauté à l’unanimité valide cette augmentation. 

Les crédits en APCP devront être revus ainsi que la demande de financement si nécessaire. 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT (SPA) 

Désignation d’un nouveau représentant de la Communauté 

Patrick LECLERC, président, rappelle à l’assemblée que le SPA est constitué du SPAC 
(service public d'assainissement collectif) et du SPANC (service public d'assainissement non-collectif),  deux 
services publics industriels et commerciaux fonctionnant en régie avec autonomie financière (deux budgets 
annexes). Le conseil d'exploitation a été mis en place le 29 juin 2012, avec la prise de compétence SPAC, afin 
d’apporter une cohérence et une lisibilité aux actions menées en matière d’assainissement sur le territoire.  

La délibération n° 2014-92 du 19 mai 2014 définit la représentation des élus du territoire 
au sein du conseil d'exploitation sur une répartition par secteur.  

Le conseil d’exploitation est formé de 14 délégués représentatifs de l’ensemble du 
territoire répartis comme suit : le président de la Communauté, 6 représentants du secteur de Landerneau, 4 
représentants du secteur de Daoulas, 3 représentants du secteur de Ploudiry. Un des représentants de ces trois 
secteurs est obligatoirement le vice-président chargé de l’assainissement. 

Sont également nommés directeur : le directeur général des services de la Communauté 
de communes, comptable : le Trésorier de la Communauté. 

Suite au décès de Claude BERVAS, conseiller communautaire de Dirinon, 

représentant du secteur de Landerneau, le conseil de Communauté à l’unanimité valide la nouvelle 

représentation selon le tableau ci-dessous :  

 
 
 

Secteur de LANDERNEAU Secteur de PLOUDIRY Secteur de DAOULAS 

DIRINON LA ROCHE MAURICE DAOULAS 

LA FOREST LANDERNEAU LA MARTYRE HANVEC 

LANDERNEAU LANNEUFFRET IRVILLAC 

PENCRAN LE TREHOU L'HOPITAL CAMFROUT 

PLOUEDERN PLOUDIRY LOGONNA DAOULAS 

SAINT THONAN TREFLEVENEZ LOPERHET 

SAINT DIVY 
 

SAINT ELOY 

TREMAOUEZAN SAINT URBAIN 

Secteur de LANDERNEAU Secteur de PLOUDIRY Secteur de DAOULAS 

Yvon BESCOND Georges PHILIPPE Robert ANDRE 

Michel CORRE Jean Jacques PITON Hervé BRIANT 

Viviane BERVAS Joël CANN François COLLEC 

Jacques GUILLOU 

 

Gilles TANDEO 

Jean CRENN 
 

Bernard GOALEC 
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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAU DU PONANT 

Adhésion de la commune de Daoulas 

Yvon BESCOND, vice-président en charge de l’assainissement rappelle à l’assemblée que 
la SPL Eau du Ponant a pour vocation d’être l’opérateur de gestion de tout ou partie des fonctions attachées 
au service public de l’eau et de l’assainissement pour les collectivités du Nord Finistère qui le souhaitent et ce, 
quelle que soit leur taille. 

La commune de Daoulas a manifesté son souhait d’entrer au capital de la SPL Eau du 
Ponant afin d’optimiser le service public de l’eau potable et de pouvoir bénéficier des compétences de la SPL 
notamment pour assurer des missions de maîtrise d’œuvre et des travaux. Ces prestations réalisées pour le 
compte de la commune actionnaire pourront être confiées de gré à gré à la SPL Eau du Ponant dans le cadre 
de contrats dits de quasi-régie. La commune continuera à assumer la responsabilité de la gestion de l’eau. 

Cette opération implique la vente d’une (1) action détenue par Brest métropole, sur la 
base des caractéristiques suivantes : 

- cession d’une action à la commune de Daoulas au titre de l’eau 
- valeur unitaire de l’action : 35.72 € 

L’opération de cession est réalisée par la signature d’une promesse unilatérale de vente 
avec le nouvel actionnaire et Brest métropole.  

La promesse de vente comporte une clause de rachat par Brest métropole en cas de sortie 
de l’actionnaire ainsi qu’une clause suspensive dès lors que le chiffre d’affaires annuel réalisé par Eau du 
Ponant pour le compte de la commune de Daoulas serait inférieur à 1 000 € HT. 

L’entrée au capital de la commune de Daoulas conduit à attribuer un poste de délégué au 
sein de l’assemblée spéciale au représentant qui sera désigné par la commune (l’assemblée spéciale régit les 
actionnaires ne bénéficiant pas d’une représentation directe au conseil d’administration). 

DELIBERATION 

Vu l’article L 1531-1 du Code général des collectivités territoriales établissant le régime 
des sociétés publiques locales, 

Vu le projet de promesse unilatérale de vente d’actions, 

Vu les motifs qui précèdent, 

le conseil de Communauté à l’unanimité approuve : 

� la participation de la commune de Daoulas au capital de la société publique locale 

Eau du Ponant, à hauteur d’une (1) action, pour une valeur unitaire de 35.72 €, 

� le projet de promesse unilatérale de vente d’actions à intervenir entre Brest 

métropole et la commune de Daoulas, 

� la désignation au sein de l’assemblée spéciale, d’un représentant de Daoulas. 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAU DU PONANT 

Adhésion du syndicat des eaux de Keranc’hoat  

Yvon BESCOND, vice-président en charge de l’assainissement rappelle à l’assemblée que 
la SPL Eau du Ponant a pour vocation d’être l’opérateur de gestion de tout ou partie des fonctions attachées 
au service public de l’eau et de l’assainissement pour les collectivités du Nord Finistère qui le souhaitent et ce, 
quelle que soit leur taille. 

Le Syndicat des eaux de Keranc’hoat a manifesté son souhait d’entrer au capital de la SPL 
Eau du Ponant afin de pouvoir bénéficier de ses compétences notamment pour assurer la maîtrise d’œuvre de 
travaux. Ces prestations réalisées pour le compte du syndicat actionnaire pourront être confiées de gré à gré à 
la SPL Eau du Ponant dans le cadre de contrats dits de quasi-régie. Le Syndicat des eaux de Keranc’hoat 
continuera à assumer la responsabilité de la gestion de l’eau. 

Cette opération implique la vente d’une (1) action détenue par Brest métropole, sur la 
base des caractéristiques suivantes : 

- cession d’une action au Syndicat des eaux de Keranc’hoat au titre de l’eau 
- valeur unitaire de l’action : 35.72 € 
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L’opération de cession est réalisée par la signature d’une promesse unilatérale de vente 
avec le nouvel actionnaire et Brest métropole.  

La promesse de vente comporte une clause de rachat par Brest métropole en cas de sortie 
de l’actionnaire ainsi qu’une clause suspensive dès lors que le chiffre d’affaires annuel réalisé par Eau du 
Ponant pour le compte du syndicat d’eau de Keranc’hoat serait inférieur à 1 000 € HT. 

L’entrée au capital du Syndicat des eaux de Keranc’hoat conduit à attribuer un poste de 
délégué au sein de l’assemblée spéciale au représentant qui sera désigné par le syndicat (l’assemblée spéciale 
régit les actionnaires ne bénéficiant pas d’une représentation directe au conseil d’administration). 

DELIBERATION 

Vu l’article L 1531-1 du Code général des collectivités territoriales établissant le régime 
des sociétés publiques locales, 

Vu le projet de promesse unilatérale de vente d’actions, 

Vu les motifs qui précèdent, 

le conseil de communauté à l’unanimité approuve : 

� la participation du Syndicat des eaux de Keranc’hoat au capital de la société 

publique locale Eau du Ponant, à hauteur d’une (1) action, pour une valeur unitaire 

de 35.72 €, 

� le projet de promesse unilatérale de vente d’actions à intervenir entre Brest 

métropole et le Syndicat des eaux de Keranc’hoat, 

� la désignation au sein de l’assemblée spéciale, d’un représentant du Syndicat des 

eaux de Keranc’hoat. 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAU DU PONANT 

Adhésion du Conseil départemental du Finistère 

Yvon BESCOND, vice-président en charge de l’assainissement rappelle à l’assemblée que 
la SPL Eau du Ponant a pour vocation d’être l’opérateur de gestion de tout ou partie des fonctions attachées 
au service public de l’eau et de l’assainissement pour les collectivités du Nord Finistère qui le souhaitent et ce, 
quelle que soit leur taille. 

Le Conseil départemental du Finistère a manifesté son souhait d’entrer au capital de la 
SPL Eau du Ponant afin de pouvoir bénéficier de ses compétences notamment : 

- pour articuler l’offre d’ingénierie et d’assistance technique du Conseil départemental avec les missions 
d’Eau du Ponant 

- pour s’appuyer sur Eau du Ponant pour mener des prestations de diverses natures (études, modélisation, 
assistance à maîtrise d’ouvrage, délégation ponctuelle de missions de validation de la métrologie réseau, 
etc…) pour le compte du Conseil départemental 

- pour favoriser la synergie et le partage d’expérience. 

Ces prestations réalisées pour le compte du Conseil départemental actionnaire pourront 
être confiées de gré à gré à la SPL Eau du Ponant dans le cadre de contrats dits de quasi-régie. Le Conseil 
départemental continuera à assumer la responsabilité de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement. 

Cette opération implique la vente de deux (2) actions détenues par Brest métropole, sur la 
base des caractéristiques suivantes : cession de 2 actions au Conseil départemental au titre de l’eau potable et 
de l’assainissement (valeur unitaire de l’action : 35.72 €). 

L’opération de cession est réalisée par la signature d’une promesse unilatérale de vente 
avec le nouvel actionnaire et Brest métropole.  

La promesse de vente comporte une clause de rachat par Brest métropole en cas de sortie 
de l’actionnaire ainsi qu’une clause suspensive dès lors que le chiffre d’affaires annuel réalisé par Eau du 
Ponant pour le compte du Conseil départemental serait inférieur à 1 000 € HT. 

L’entrée au capital du Conseil départemental conduit à attribuer un poste de délégué au 
sein de l’assemblée spéciale au représentant qui sera désigné par le Conseil Départemental (l’assemblée 
spéciale régit les actionnaires ne bénéficiant pas d’une représentation directe au conseil d’administration). 
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DELIBERATION 
Vu l’article L 1531-1 du Code général des collectivités territoriales établissant le régime 
des sociétés publiques locales, 
Vu le projet de promesse unilatérale de vente d’actions, 
Vu les motifs qui précèdent, 

le conseil de Communauté à l’unanimité approuve : 

� la participation du Conseil départemental au capital de la société publique locale 

Eau du Ponant, à hauteur de deux (2) actions, pour une valeur unitaire de 35.72 € 

� le projet de promesse unilatérale de vente d’actions à intervenir entre Brest 

métropole et le Conseil départemental, 

� la désignation au sein de l’assemblée spéciale, d’un représentant du Conseil 

départemental. 

RESSOURCES HUMAINES 

Intervention du personnel 

� Fixation des tarifs des prestations 

Bernard GOALEC, vice-président en charge des ressources humaines rappelle à 
l’assemblée que la Communauté facture aux communes de son territoire qui font appel à elle, 4 types de 
prestations dans les domaines suivants : 

- Interventions techniques, 
- Garage, 
- Assistance à maître d’ouvrage (AMO),  
- Prestations marchés. 

� Interventions techniques 

La Communauté est occasionnellement amenée à facturer des prestations dans le cadre 
de la mise à disposition d’agents communautaires à des tiers. Chaque année une délibération actualise le tarif 
demandé pour chaque intervention technique, tarif incluant une facturation basée sur un forfait de 
déplacement associé au coût horaire de l’intervention.   

� Garage 

Par délibération du 9 décembre 2016, la Communauté a fixé les modalités de calcul et le 
tarif horaire du service commun garage applicables pour les années 2016 et 2017. 

� AMO Voirie, travaux d’infrastructures VRD et de bâtiments 

Depuis février 2011, les communes et les syndicats peuvent faire appel au service 
d’assistance de la Communauté afin de les accompagner pour l’élaboration d’un programme d’investissement 
en travaux de bâtiments ou d’infrastructures VRD. Le service prestataire intervient également dans la 
rédaction des pièces administratives et techniques en vue de consulter soit un assistant à maître d’ouvrage 
(AMO), soit un maître d’œuvre (MOE). Il produit aussi un accompagnement dans la procédure de consultation 
à mettre en œuvre, dans le suivi des études d’AMO ou de MOE, ainsi que dans le suivi des travaux et les 
opérations de réception. La délibération du 11 février 2011 fixe la grille tarifaire applicable à ce service. 

 Suite à la décision prise par l’Etat de mettre fin au dispositif ATESAT en fin d’année 2013, 
le conseil de Communauté du 13 décembre 2013 a renforcé le dispositif d’assistance aux communes, aux 
travaux de voirie, et adopté une nouvelle grille tarifaire d’intervention. 

� Marchés publics 

Depuis le 1er janvier 2016, le service commande publique mutualisé assure la passation 
des marchés d’un montant supérieur à 90.000 € HT pour accompagner les collectivités de son territoire. Cette 
prestation complète est refacturée sur la base du prix horaire du service prévu dans la délibération du 11 
décembre 2015.  La délibération du 28 avril 2017 étend ce dispositif quel que soit le montant du marché.  

Toutes ces différentes délibérations fixent les tarifs applicables aux prestations proposées 
par la Communauté. Dans un objectif de meilleure lisibilité, il est proposé de regrouper ces tarifs en une seule 
délibération. La grille tarifaire ci-après  recense les tarifs applicables et se substituerait aux délibérations 
n°2013-134 du 13 décembre 2013, n°2015-148 du 11 décembre 2015, n°2016-74 du 29 avril 2016, n°2016-143 du 



16 

9 décembre 2016 et n°2017-71 du 28 avril 2017. Les conventions afférentes seraient actualisées par ces 
nouveaux tarifs applicables à compter du 1er août 2017.  

Il est proposé de fixer les tarifs comme suit : 

Propositions mode de calcul évolution

1-Suivi des projets d'investissement nécessitant 

l'intervention d'un AMO (réflexion stratégique, 

planification, études de faisabilité, schéma 

directeur…)

1,615€ 

(190 € x 8,5 j)
1 629 € 0,87%

2- Suivi des projets d'investissement nécessitant 

l'intervention d'un MOE (bâtiment).

2,185 € 

(190 € x 11,5 j)
2 203 € 0,82%

3- Suivi des projets d'investissement nécessitant 

l'intervention d'un MOE (voirie, infrastructures)

1,615 € 

(190 € x 8,5 j)
1 629 € 0,87%

4- Suivi des travaux dans le cadre de projet 

d'investissement Forfait (1/2 journée par mois) 

(le nombre de 1/2 journée de présence fixé d'un 

commun accord dans le cadre de la convention)

95 € 

(0,5 j/mois sur durée 

travaux) 

96 € 1,05%

5- Préparation d'un programme de travaux 

d'entretien /gros entretien de voirie assuré 

directement par les services de la communauté, y 

compris une journée de suivi des travaux 

783 €

 (27€ x 29 h)
794 € 1,40%

6- Suivi des travaux d'entretien/gros entretien 

de voirie (1 journée par semaine supplémentaire 

pendant la durée des travaux) (le nombre de 

journée de suivi des travaux est fixé d'un 

commun accord dans le cadre de la convention 

sur la base estimée de la durée des travaux)

190 €/jour 192 € 1,05%

7- Etablissement d'un diagnostic général de 

voirie. Ce diagnostic consiste à contrôler 

visuellement l'état de l'ensemble de la voirie 

communale et dresser par tronçon un rapport 

détaillant les constats effectués et les 

préconisations d'entretien, voire orienter vers un 

diagnostic localement approfondi (état de la 

structure de chaussée, portance, comptage, 

déflectométrie...) hors mission AMO.

5,40 €/Km 5,40 €/Km

tarif forfaitaire par km 

basé sur le temps moyen 

de relevé

0,00%

8- Missions spécifiques assurées dans le cadre de 

prestations d'accompagnement ponctuelles
27 €/h 27,37€/h

27 €/h 27,37 €/h

95 € la 1/2 journée 96 € la 1/2 journée

190 € la journée 192 € la journée

27,70 €/h

coût horaire d'un agent + 

coût diagnostic du 

technicien en charge de la 

régie + frais de structure

0,00%

31,70 €/h

coût horaire de la 

moyenne de rémunération 

de l'équipe garage 

comprenant le coût du 

responsable de service + 

les frais de structure

0,00%

Tarifs actuels

13/12/2013 - n°2013-134 - AMO

29/04/2016 - n°2016-74 - Interventions techniques

coût horaire théorique 

d'un technicien principal 

de 2ème classe en milieu 

de carrière (7ème échelon) 

+ 10% de frais de structure

1,37%
9- Tarification forfaitaire d'intervention 

ponctuelle des agents

coût horaire théorique 

d'un technicien principal 

de 2ème classe en milieu 

de carrière (7ème  

échelon) + 10% de frais de 

structure

31,21 €/h

Intervention technique : 27,70 € de l'heure

Forfait déplacement: 32 €

Tarif : 31,70 € de l'heure

Taux horaire du service : 30,43 € 

09/12/2016  - 2016-143 - Garage

11/12/2015 - n°2015-148  - Passation des marchés > à 90.000 € HT

28/04/2017 - 2017-71 - Passation des marchés <= à 90.000 € HT

Idem tarif délibération 2015-148, soit 30,43 €

coût réel horaire moyen 

des rémunérations et des 

frais de structure de 

l'équipe de la commande 

publique.

2,56%

 

Les tarifs à la journée et à la demi-journée sont arrondis à l’entier supérieur 
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Suite à l’avis favorable : 
� du Bureau communautaire du 30 mai 2017, 
� de la commission Finances/Ressources Humaines du 13 juin 2017, 

le conseil de Communauté à l’unanimité : 

� approuve ces nouveaux tarifs qui remplacent les tarifs précédents dans les 

délibérations citées ci-dessus, 

� acte de leur application à compter du 1
er

 août 2017. 

Les conventions conclues à compter du 1er août 2017 intègreront ces nouveaux tarifs. 
RESSOURCES HUMIANES 

Modification du tableau des emplois 

� Nouvelle organisation au pôle Services à la population  

Bernard GOALEC, vice-président en charge des ressources humaines indique à 
l’assemblée que suite au départ de l’agent chargé du secrétariat de direction à Aqualorn, les missions de cet 
emploi ont été revues, conduisant à modifier la fiche de poste et le tableau des emplois. 

Compte tenu de cette évolution, il est proposé d’actualiser le tableau des emplois en : 
→ supprimant l’emploi de secrétaire de direction, 
→ créant l’emploi de chargé d’accueil et de gestion administrative. 

Les grades associés  sont : 

- grade mini � adjoint administratif, 
- grade maxi � adjoint administratif principal de 1ère classe. 

 
Suite à l'avis favorable :  
� du Bureau communautaire du 16 mai 2017,  
� du comité technique du 31 mai 2017, 
� de la commission Finances/Ressources Humaines du 13 juin 2017, 

le conseil de Communauté à l’unanimité :  
� approuve la modification du tableau des emplois,  
� autorise l’inscription au budget des crédits correspondants. 

RESSOURCES HUMAINES 

Conditions d’emploi des agents du service public d’assainissement collectif 

Bernard GOALEC, vice-président en charge des finances rappelle à l’assemblée que la 
Communauté a acquis la compétence en matière d’assainissement collectif suite à la délibération du 16 
décembre 2011. Elle a confié la gestion de l’assainissement à un service public d’assainissement collectif 
(SPAC), qui constitue un service public industriel et commercial (SPIC) au sens du code général des 
collectivités territoriales. Le SPAC n’est pas un établissement autonome. Il dispose uniquement d’une 
autonomie financière. Lors du transfert des agents à la Communauté au 1er janvier 2013, l’organisation du 
service s’est calquée sur l’organisation qui prévalait jusqu’alors à la Ville de Landerneau (convention collective 
nationale des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000, régime d’astreinte, heures 
supplémentaires…).  

Début 2015, pour répondre aux questions des personnels de droit privé et prendre en 
considération leurs attentes, la collectivité s’est faite accompagnée par un cabinet d’avocats, pour travailler 
sur les problématiques suivantes : organisation du temps de travail et évolutions des rémunérations et 
carrières. La réflexion et les propositions sur la nouvelle organisation du temps de travail se sont déroulées 
toute l’année mais n’ont pas abouti, faute de consensus sur les scénarios proposés.  

Début 2016, la collectivité a organisé des élections de délégués du personnel pour 
favoriser le dialogue social. Elle a également délibéré pour mettre en place une complémentaire santé au 
bénéfice des agents de droit privé et instauré de nouvelles modalités pour les congés payés. 

En 2017, dans le cadre d’un souci d’harmonisation et de recherche d’atténuation des 
différences de traitement entre les différents statuts d’agents, présents au sein du service, la collectivité a 
accordé une augmentation salariale à l’ensemble des personnels de droit privé. Toutefois, et dans l’attente 
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d’un travail prévu (calendrier à définir) sur les modalités de mise en place d’un repos compensateur, les 
représentants des agents du SPAC ont demandé d’autres avancées à la Communauté. C’est pourquoi, après  
concertation avec les partenaires sociaux, il est proposé de : 

1. conserver le régime applicable à l’ensemble du personnel de la Communauté relatif aux 
remboursements des frais de formation, aux médailles du travail, aux autorisations spéciales 
d’absence, aux autorisations d’absences pour enfant malade, à la carence pour maladie, et à la 
rémunération des heures supplémentaires, 

2. maintenir l’organisation de travail de 39 heures semaine sur 4 semaines avec RTT cumulable sur 
l’année, 

3. appliquer les taux d’indemnités d’astreinte des agents fonctionnaires de la collectivité (indemnité 
supérieure à celle de la convention collective), 

4. instaurer une allocation pour tout enfant à charge de moins de 20 ans selon les mêmes dispositions 
appliquées aux agents fonctionnaires de la collectivité, 

5. assurer une évolution identique des rémunérations entre les agents de la fonction publique territoriale 
(FPT) et les agents de droit privé du SPAC au 1er juillet de chaque année et en fonction de l'évolution 
du traitement indiciaire de la FPT. 

Suite à l'avis favorable du Bureau communautaire du 30 mai 2017 et de la commission 
Finances/Ressources Humaines du 13 juin 2017, le conseil de Communauté à l’unanimité adopte cette 

délibération. 
RESSOURCES HUMAINES 

Amicale des agents territoriaux 

- Attribution de la subvention 2017 

Bernard GOALEC, vice-président en charge des finances rappelle à l’assemblée que les 
modalités de partenariat entre la Communauté et l’amicale des agents territoriaux du pays de Landerneau ont 
été fixées par convention validée par délibération du 9 décembre 2016. Cette convention prévoit au titre de 
l’année 2017, un versement de 160 € par agent adhérent. Compte tenu du nombre d’adhérents de la 
Communauté au  1er janvier 2017 (108 agents), le montant total de la subvention s’élève à 17 280 € pour l’année 
2017.  

Suite à l'avis favorable :  
� du Bureau communautaire du 13 juin 2017,  
� de la commission Finances/Ressources Humaines du 13 juin 2017,  

le conseil de Communauté à l’unanimité approuve le montant de la subvention et 

autoriser son versement. 

Cette somme est prévue au budget sur le compte 6574. 
FINANCES 

FPIC 

- Modalités de répartition 

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

Vu l’article 144 de la loi de finances initiales pour 2012, instituant le FPIC ; 
Vu les articles L2336-3 et L2336-5 du CGCT établissant la répartition de droit commun ; 
Vu la notification du FPIC de l’ensemble intercommunal 2017 en date du 29 mai 2017 ; 

Comme chaque année depuis l’instauration du FPIC, il est proposé de voter le mode de 
répartition du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. 

Le FPIC est un mécanisme de péréquation horizontale, destiné à réduire les écarts de 
richesse entre les ensembles intercommunaux constitués des communes et de leur EPCI. Les ressources 
affectées à ce fonds ont progressé depuis 2012 et atteignent en 2017 comme en 2016 la somme de 1 milliard 
d’euros. 

L’ensemble intercommunal était bénéficiaire du reversement de ce fonds depuis son 
instauration et, chaque année, le conseil de Communauté s’est prononcé sur sa répartition au sein de cet 
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ensemble en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF). Ce mode de répartition relève du droit commun 
depuis 2013. 

En 2017, l’ensemble intercommunal perd le bénéfice du FPIC mais un reversement de 
90% du montant 2016 lui est garanti. 

L’évolution des ensembles intercommunaux et la modulation des critères pour les années 
à venir ne permettent pas, aujourd’hui, de déterminer si cette perte du FPIC est durable ou non.  

Dans la mesure où le fonds ne serait plus attribué à notre ensemble intercommunal en 
2018, puis 2019, une garantie permet de conserver, respectivement pour chaque année, une enveloppe de 
75%, 50%  du montant perçu en 2016. La garantie s’éteindrait en 2020. 

Pour 2017, le montant notifié s’élève à 1 142 705 € et doit faire l’objet d’une répartition 
entre la Communauté et les communes. 

Rappel des règles d’attribution et de calcul : 

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

Les contributeurs du fonds sont les ensembles intercommunaux et les communes dont le 
PFIA par habitant est supérieur à 0,9 fois celui constaté au niveau national. Un indice synthétique est calculé 
afin de déterminer le montant de la contribution. 

Les bénéficiaires sont les ensembles intercommunaux et les communes qui remplissent, a 
minima, la condition d’un effort fiscal supérieur à 1 (0,9 en 2015, 1 en 2016). En effet, pour pouvoir prétendre à 
la solidarité nationale, il convient de s’assurer que les collectivités ne font pas l’impasse sur une sollicitation 
locale de leurs contribuables. Notre ensemble intercommunal dispose d’un effort fiscal de 1,06761 (1,074611 
en 2016). 

Ces ensembles intercommunaux sont ensuite classés selon un indice synthétique (IS), 
représentatif des ressources et des charges des collectivités, composé de critères simples et applicables à 
toutes les intercommunalités quelles que soient leur taille (CC ou CA) et leur situation (rurales ou urbaines) en 
retenant les premiers 60 % des ensembles. Cet indice synthétique est composé à 60 % du revenu par habitant, 
à 20 % du PFIA et à 20 % de l’effort fiscal agrégé.  

Selon cet indice, notre ensemble intercommunal est classé 777ème. Or le rang du dernier 
éligible est le 753ème. 

En 2017, le montant total notifié est issu du montant de la garantie 2016. Cet indice 

synthétique n’est donc pas appliqué. Calculé, il donnerait un montant de FPIC de : 

 

 

 

L’ensemble intercommunal, s’il était resté éligible, aurait connu une baisse de  73 851 € 

par rapport aux 1 269 672 € de 2016. La baisse s’établit finalement  à 126 967 €. 

Le montant du FPIC doit ensuite être réparti entre les membres de l’ensemble 
intercommunal selon trois modes possibles : le droit commun en fonction du CIF, le régime dérogatoire et les 
modalités libres. Les ensembles intercommunaux disposent de deux mois à compter de la notification 
(jusqu’au 7 août pour cette année) pour opter via une délibération pour une répartition dérogatoire. 
 
 
 
 

Les répartitions réalisables : 

1. La répartition de droit commun du versement 

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

- entre l’EPCI et les communes selon le coefficient d’intégration fiscale (CIF) établi à 0,340822 en 2017 
(0 ,324923 en 2015 et 0,325182 en 2016), 

indice synthétique 

x 

valeur du 

point
 

x 

population 

DGF 

= 

montant du 

versement 

1,063835 22,490753 49 979 1 195 821 

 

Droit Commun selon le CIF
selon le potentiel  financier et la 

population DGF
pas nécessaire

Dérogatoire
selon le CIF ou 

autre critère

pondération par le revenu par 

habitant, le potentiel  fiscal  ou 

financier, critères 

complémentaires

majorité des 2/3 du conseil de Conmmunauté dans 

les deux mois de la notification

Libre libre l ibre

soit unanimité du conseil  de Communauté dans les 

deux mois de la notification

soit majorité des 2/3 du conseil  de Communauté 

avec approbation des conseils municipaux dans le 

délai  de 2 mois suivant la délibération 

communautaire
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- puis, pour le solde, entre ses communes membres en fonction des potentiels financiers par habitant et 
des populations des communes. 
 
La répartition est présentée en document ci-après annexé.  
Rappelons que si elle ne nécessite pas de délibération, sa présentation en assemblée plénière permet de 
tenir débat et pour le conseil de Communauté d’affirmer par un vote le choix délibéré de ce régime.  

2. Le régime dérogatoire n° 1 

Par délibération prise dans les deux mois suivant la notification, à la majorité des 2/3 des 
suffrages exprimés, le conseil de Communauté peut procéder à une répartition du versement : 

- entre la Communauté et les communes membres, en fonction du coefficient d’intégration fiscale 
(CIF) de l’année de répartition ou d’un autre critère. Ce critère ne peut pas avoir pour effet de s’écarter 
de plus de 30 % du résultat obtenu par la répartition effectuée avec le CIF. 

- entre les communes, en fonction : 
o de leur population, 
o de l’écart du revenu par habitant des communes au revenu moyen par habitant des 

communes de l’EPCI, 
o de l’écart entre leur potentiel fiscal ou financier par habitant et ceux de l’EPCI, 

- d’autres critères complémentaires de ressources ou de charges pouvant être choisis par le conseil de 
Communauté. Ces critères ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % l’attribution 
d’une commune par rapport à celle calculée selon les règles de droit commun. 

3. Les modalités libres 

� soit unanimité du conseil de Communauté dans les deux mois de la notification, 
� soit majorité des 2/3 du conseil de Communauté avec approbation des conseils municipaux dans le 

délai de 2 mois suivant la délibération communautaire. 
Les modalités de répartition interne du versement peuvent être fixées librement, que ce soit : 

- entre la Communauté et ses communes membres, 
- ou entre les communes elles-mêmes. 

Suite à l’avis favorable : 
� du Bureau communautaire du 30 mai 2017, 
� de la commission Finances/Ressources Humaines du 13 juin 2017, 

le conseil de Communauté à l’unanimité décide de retenir le mode de répartition du 

reversement du FPIC selon le régime de droit commun comme cela a été le cas les années précédentes, à 

savoir : 

- en fonction du coefficient d’intégration fiscale de la Communauté, 

- selon les potentiels financiers par habitant et les populations des communes, 

- et conformément au tableau de répartition ci-dessous. 

 
Tableau de répartition de droit commun du FPIC, en tenant compte de l’actualisation de la population 

DGF 
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FINANCES 

Autorisations de programme et de crédits de paiement (AP/CP) du SPAC 

- Décisions modificatives budgétaires 

Laurence FORTIN, vice-présidente en charge des finances rappelle à l’assemblée que lors 
de la séance du vote du budget 2017, le conseil de Communauté a approuvé le tableau des AP/CP du SPAC 
concernant les opérations de Ploudiry/La Martyre, de Dirinon et d’Irvillac. 

Au vu de l’évolution de ces trois projets, il est nécessaire de modifier l’autorisation de 
programme de l’opération de La Martyre/Ploudiry et les crédits de paiements des années 2017 à 2019 pour 
l’ensemble des dossiers. Le tableau initial était le suivant : 

Opérations Prestation Montant total opération CP 2017 C P 2018 CP 2019

Etudes 30 925,00 € 21 647,50 € 9 277,50 €  -   €  

Travaux et autres dépenses 1 036 000,00 €   -   € 828 800,00 € 207 200,00 €

Etudes 43 768,00 € 30 637,60 € 13 130,40 €    -   € 

Travaux et autres dépenses 1 106 000,00 €  -   € 884 800,00 € 221 200,00 €

Etudes 26 475,00 € 18 532,00 € 7 943,00 €   -   € 

Travaux et autres dépenses 1 160 000,00 €   -   € 928 000,00 € 232 000,00 €

3 403 168,00 € 3 403 168,00 € 70 817,10 € 2 671 950,90 € 660 400,00 €TOTAL

Irvillac 1 066 925,00 €

Ploudiry La 
Martyre

1 149 768,00 €

Dirinon 1 186 475,00 €

 
Il est proposé de voter le programme suivant : 

Opérations Prestation Montant total opération CP 2017 C P 2018 CP 2019

Etudes 76 925,00 € 50 000,00 € 26 925,00 €  -   €  

Travaux et autres dépenses 990 000,00 € 150 000,00 € 840 000,00 € 0,00 €

Etudes 105 480,00 € 46 280,00 € 19 200,00 € 40 000,00 €

Travaux et autres dépenses 1 574 520,00 € 210 000,00 € 1 290 000,00 € 74 520,00 €

Etudes 176 475,00 € 98 000,00 € 78 475,00 €  -   € 

Travaux et autres dépenses 1 010 000,00 € 202 000,00 € 808 000,00 € 0,00 €

3 933 400,00 € 3 933 400,00 € 756 280,00 € 3 062 600,00 € 114 520,00 €TOTAL

Irvillac 1 066 925,00 €

Ploudiry La 
Martyre

1 680 000,00 €

Dirinon 1 186 475,00 €

 
(montants indiqués en HT) 

→ Pour l’opération Dirinon, le différentiel à inscrire en 2017 est de 281 468 € à  prévoir en plus.  Il est dû à 
une modification de phasage pour un coût total d’opération inchangé. 

→ Pour l’opération d’Irvillac, le différentiel à inscrire en 2017 est de 178 352,50 € en plus. Il est dû à une 
modification de phasage pour un coût total d’opération inchangé. 

Code INSEE Communes montant évolution/2016
FPIChabitant 
(population 
DGF2017)

part montant
FPIC/habitant 

(population DGF 
2016)

part

29043 Daoulas          31 239,00   87,56% 16,63 €                  4,15%         35 677,00   19,14 €                  4,16%

29045 Dirinon          34 170,00   86,98% 14,00 €                  4,54%         39 283,00   16,12 €                  4,58%

29056 La Forest-Landerneau          28 413,00   84,28% 15,23 €                  3,77%         33 713,00   17,92 €                  3,93%

29078 Hanvec          37 590,00   88,69% 17,35 €                  4,99%         42 383,00   19,80 €                  4,95%

29080 Hôpital-Camfrout          43 407,00   84,73% 17,70 €                  5,76%         51 230,00   20,75 €                  5,98%

29086 Irvillac          27 558,00   88,22% 18,56 €                  3,66%         31 237,00   21,34 €                  3,65%

29103 Landerneau        208 489,00   90,86% 12,89 €                  27,68%       229 461,00   14,12 €                  26,78%

29116 Lanneuffret            2 658,00   88,28% 18,85 €                  0,35%           3 011,00   21,66 €                  0,35%

29137 Logonna-Daoulas          43 668,00   87,20% 17,69 €                  5,80%         50 079,00   20,38 €                  5,84%

29140 Loperhet          60 760,00   84,71% 16,08 €                  8,07%         71 724,00   18,91 €                  8,37%

29144 La Martyre          10 949,00   87,47% 13,89 €                  1,45%         12 517,00   15,84 €                  1,46%

29156 Pencran          26 669,00   88,96% 13,80 €                  3,54%         29 980,00   15,79 €                  3,50%

29180 Ploudiry          15 238,00   89,26% 15,96 €                  2,02%         17 072,00   18,12 €                  1,99%

29181 Plouédern          33 452,00   86,23% 11,69 €                  4,44%         38 792,00   13,54 €                  4,53%

29237 Roche-Maurice          36 634,00   84,74% 18,46 €                  4,86%         43 229,00   21,69 €                  5,05%

29245 Saint-Divy          22 014,00   88,02% 14,68 €                  2,92%         25 010,00   16,86 €                  2,92%

29246 Saint-Eloy            4 418,00   85,16% 18,41 €                  0,59%           5 188,00   21,53 €                  0,61%

29268 Saint Thonan          26 715,00   89,09% 16,11 €                  3,55%         29 988,00   18,71 €                  3,50%

29270 Saint-Urbain          32 856,00   88,27% 19,24 €                  4,36%         37 224,00   22,29 €                  4,34%

29286 Tréflévénez            2 992,00   79,70% 10,88 €                  0,40%           3 754,00   13,36 €                  0,44%

29294 Le Tréhou          11 888,00   89,69% 18,12 €                  1,58%         13 255,00   20,65 €                  1,55%

29295 Trémaouézan          11 470,00   88,29% 20,12 €                  1,52%         12 991,00   23,28 €                  1,52%

753 247 € 87,91% 15,07 €                  65,92% 856 798 € 17,18 €                  67,48%

389 458 € 94,33% 7,79 €                    34,08% 412 874 € 8,28 €                    32,52%
1 142 705 € 1 269 672 €Total garanti au titre du FPIC

TOTAL et part communes

Part communauté

20162017
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→ Pour l’opération de Ploudiry/La Martyre, le différentiel  à inscrire en 2017 est de 225 642,40 € à prévoir 
en plus dont 210 000 € de travaux et 15 642,40 € liés à la modification du phasage. Sur la période 
2017-2019, le montant de cette opération augmente de 530 232 €. 

Au total sur 2017, la décision modificative est de 685 462,90 €. 

L’équilibre budgétaire de cette décision modificative sera réalisé par l’abondement des 
chapitres 13 et 16, avances et subventions, en fonction des notifications reçues. 

Suite à l’avis  favorable du Bureau communautaire du 30 mai 2017, du CE Assainissement 
du 8 juin 2017 et de la commission Finances/Ressources Humaines du 13 juin 2017, le conseil de 

Communauté à l’unanimité valide ces décisions modificatives des AP/CP. 

FINANCES 

Admission en non-valeur 

Laurence FORTIN, vice-présidente en charge des finances indique à l’assemblée que 
chaque année, le Trésorier adresse à la Communauté la liste des créances irrécouvrables qu’il propose à 
l’inscription en non-valeur.  

Ces dossiers font l’objet de l’admission en non-valeur par délibération du conseil de 
Communauté. Le montant présenté cette année est de 18 758,72€, répartis comme suit : 

- budget général : 6 570,91€ 
- budget action économique : 12 684,94€ 
- budget SPAC : 228,53€ et 94,33 € 

Suite à l’avis favorable : du Bureau communautaire du 30 mai 2017, du CE Assainissement 
du 8 juin 2017 pour les admissions en non-valeur relevant de ce domaine et de la commission 
Finances/Ressources Humaines du 13 juin 2017, le conseil de Communauté à l’unanimité approuve ces 

admissions en non-valeur. 
FINANCES 

Décisions modificatives budgétaires  

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

Budget CLIC 

Les tablettes acquises cette année nécessitent un abonnement au programme de stimulation. Une enveloppe 
complémentaire de 500 € est proposée à l’article 61561.  
Par ailleurs, afin d’assurer le rechargement et la synchronisation de ces tablettes, il est prévu d’acquérir une 
valise pour un montant de 1 100 € (+ 1 100 € à l’article 2183). 
Le financement sera assuré par un abondement du budget général et une réaffectation de la subvention du 
Conseil départemental : 1 600 € en produit au 7488 (budget général) et transfert de 1 100€ de l’article « 747 
subventions » à l’article « 1312 subventions des collectivités ». 

Budget SPAC  

La décision modificative des AP/CP du SPAC présentée dans cette même séance nécessite une modification 
budgétaire au titre de cette année. Le montant de 685 462,90 € est financé par le recours aux subventions de 
l’agence de l’eau, de la Région et du Département. Ce financement est complété par le virement de section à 
section à hauteur de 62 036,90 €, 
Financement de la participation dans la SPL Eau du Ponant : 20 €, prélevés sur les dépenses imprévues et le 
virement de section à section, 
Le recours aux dépenses imprévues s’élève à 62 056,90 €, pour un solde de 72 225,46 €. 

Budget Economie 

Afin de financer les admissions en non-valeur, une enveloppe complémentaire de 12 700 € est prévue au 
chapitre 65, financée par un apport du budget général. 
Budget principal 

Financement des budgets CLIC et Economie pour une dépense de 14 300 € par prélèvement au chapitre des 
dépenses imprévues pour 14 300 €. 

Le solde des dépenses imprévues s’élève ainsi à 479 226,64 €. 
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Suite à l’avis favorable : du Bureau communautaire du 30 mai 2017, du  CE 
Assainissement du 8 juin 2017 pour les décisions modificatives relevant de ce domaine et de la 
commission  Finances/Ressources Humaines  du 13 juin 2017, le conseil de Communauté à l’unanimité  

adopte ces décisions modificatives. 

GESTION DEMATERIALISEE DES ASSEMBLEES 

Règlement intérieur du conseil de Communauté 

� Modification 

Patrick LECLERC, président, indique à l’assemblée qu’en application de l’article L.2121-8 
du code général des collectivités territoriales, le conseil de Communauté a adopté son règlement intérieur le 
26 septembre 2014. 

Dans le cadre du projet de gestion dématérialisée des assemblées, il est proposé de faire 
évoluer les dispositions du règlement intérieur portant sur les modalités de convocation des élus afin de 
privilégier l’envoi des convocations et documents de séance de manière dématérialisée. 

La commission ad hoc chargée d’établir un projet de règlement intérieur, créée par 
délibération n° 2014-66 du 19 mai 2014, s’est réunie pour formaliser une proposition de modification du 
règlement en ce sens. Ce travail a également été l’occasion de mettre à jour le document suite aux dernières 
évolutions législatives et règlementaires. 

Par ailleurs, une charte d’utilisation des tablettes dans le cadre des instances 
délibératives, définit les conditions d’utilisation du matériel mis à disposition par la collectivité et le périmètre 
d’intervention du service informatique. Chaque élu sera appelé à en prendre connaissance, la compléter et la 
signer. 

Il est proposé au conseil de Communauté d’adopter le projet de règlement intérieur 
modifié établi par la commission. 

Suite à : 
� la proposition de la commission ad hoc « règlement intérieur », 
� l’avis favorable du Bureau communautaire du 30 mai 2017, 

le conseil de Communauté à l’unanimité adopte le règlement intérieur annexé à la 

présente délibération. 

COMMISSIONS THEMATIQUES PERMANENTES 

Modification de la composition 

Patrick LECLERC, président présente le projet de délibération. 

Suite au décès de Claude BERVAS, conseiller communautaire de Dirinon, le conseil de 

Communauté à l’unanimité adopte la nouvelle composition des commissions thématiques permanentes 

comme suit : 

 

Aménagement du 

territoire 

Finances/Ressources 

humaines 
Environnement 

Services à la 

population/Tourisme 

Laurence FORTIN 
Jean-Bernard FLOCH 

Marie-Claude MORVAN 
Chantal SOUDON 
Yvan MOULLEC 

Monique HERROU 
Jean CRENN 

Jean-Noël LE GALL 
Jacques GUILLOU 
Georges PHILIPPE 

Anne-Marie PRIGENT 
Elisabeth OMNES 

Henri MORVAN 

Laurence FORTIN 
Bernard GOALEC 
Marc JEZEQUEL 
François COLLEC 

Jean-Pierre MAREC 
Anne TANGUY 

André SERGENT 
Gilles TANDEO 

Jean-René LE GUEN 

Yvon BESCOND 
Jean-Claude LE TYRANT 

Michel COJEAN 
Joël CANN 

Michel CORRE 
Jean-Jacques PITON 

Robert ANDRE 
Yves CYRILLE 

Viviane BERVAS 
Jean-Jacques BONIZ 

Marie-Line MAHE 
Evelyne MASCLEF 

Alexandra GUILLORE 
Julien POUPON 

Michel RIOU 
Sylvie LE GUILLOU 

Marie-France TRMAL 
Marie-José CUNIN 

Marie-Hélène BEGOC 
Pierre LEBALLEUR 

Annie PONT 
Hervé BRIANT 

Marie-Renée PAGE 
Nathalie GODET 

Marie-Thérèse MERDY 
Karine CORNILY 
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TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE (TEPCV) 

Signature de la convention 

Patrick LECLERC, président présente le projet de délibération. 

Le programme des « territoires à énergie positive pour la croissance verte » lancé à 
l'automne 2014 par le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer vise à territorialiser la politique 
de transition énergétique et à encourager les actions concrètes qui peuvent contribuer notamment à atténuer 
les effets du changement climatique, à réduire les besoins d'énergie et développer les énergies renouvelables 
locales. 

Brest métropole ayant déjà été lauréate en 2015, les élus des 5 communautés de 
communes du Pays de Brest : Pays d'Iroise, Pays des Abers, pays de Lesneven-côte des légendes, pays de la 
presqu'île de Crozon-Aulne maritime, pays de Landerneau-Daoulas ont choisi de répondre collectivement à 
l'appel à projets TEPcv 2017. Cette démarche coordonnée par le pôle métropolitain du Pays de Brest, en 
partenariat avec Ener’gence, traduit la volonté de toutes les collectivités d'agir en faveur de la transition 
écologique et énergétique à travers le développement d'actions plus sobres et plus économes.  

28 projets au total proposés par 12 communes et les communautés de communes ont été 
retenus par le ministère de l'environnement. Les territoires du Pays de Brest vont pouvoir en conséquence 
bénéficier d'un appui financier de 1 000 000 € au titre du programme TEPcv pour l'ensemble des engagements 
présentés. Sur le Pays de landerneau-Daoulas, les actions projetées par 3 communes seront accompagnées 
par le Fonds de Financement de la Transition Energétique à hauteur de 50 ou 55% de leurs montants : 

COMMUNES INTITULE DU PROJET DEPENSES
FONDS TRANSITION 

ENERGETIQUE
COLLECTIVITE

Achat de 2 véhicules électriques légers et 2 

utilitaires électriques
114 000 €

50 % TEPcv  57 000 €

Autres financements (bonus 

écologique) 34 200 €

22 800 €

Réduction gaspillage alimentaire dans 

restaurants scolaires
18 370 € 55 % TEPcv 10 104 € 8 266 €

Abécédaire de la biodiversité 12 500 € 55 % TEPcv 6875 € 5 625 €

Aménagement du jardin des Bénédictines 82 500 € 55 % TEPcv 45 375 € 37 125 €

La Roche 

Maurice

Achat d'un véhicule électrique type petit 

camion benne 
35 000 €

50% TEPcv 17 500 €

Autres financements (bonus 

écologique) 10 500 €

7 000 €

Plouédern
Aménagement prairies du Cann et de la 

Fontaine
80 745 € 55 % TEPcv  44 410 € 36 335 €

Landerneau

 

Une convention particulière d'appui financier entre l'Etat, les territoires co-lauréats, les 
EPCI et collectivités bénéficiaires vient préciser les actions qui seront mises en œuvre, les engagements des 
bénéficiaires et les modalités d'attribution et de versement de l'appui financier du FFTE. 

La Communauté est signataire de cette convention en tant que territoire co-lauréat. Une 
cérémonie officielle a été organisée le 17 mai 2017 sous l'égide du pôle métropolitain du Pays de Brest pour 
présenter la convention et formaliser les engagements avec l'ensemble des partenaires. Pour bénéficier de 
l'enveloppe allouée, les projets retenus doivent être engagés sur l'exercice 2017. 

Suite à l’avis favorable du Bureau communautaire du 16 mai 2017 et de la commission 
Aménagement du territoire du 12 juin 2017, le conseil de Communauté à l’unanimité autorise le président à 

signer la convention particulière d'appui financier « Territoire à énergie positive pour la croissance verte ». 

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


