
BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 

7 SEPTEMBRE 2016 

RELEVE DE DECISIONS 

 
 
MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE  

  

Prénoms NOMS  Qualité  Présents Excusés Procuration à  

André TALARMIN   Président  X     

Marguerite LAMOUR  1er vice-présidente  X     

Gilles MOUNIER  2ème vice-président  X     

Guy COLIN  3ème vice-présidente  X    

Viviane GODEBERT  4ème vice-président    X  

Jean-Noel BRIANT  5ème vice-président  X   

Xavier JEAN  6ème vice-président   X  

Antoine COROLLEUR  7ème vice-président   X  

Bernard GOUEREC  8ème vice-président  X   

Bernard QUILLEVERE  9eme  vice-président  X   

Monique LE GALL  membre  X   

Didier LE GAC  membre  X   

Anne APPRIOUAL  membre  X   

Jean HELIES  membre  X   

Pascale ANDRE  membre     

Jean-Daniel SIMON  membre  X   

Daniel MASSON  membre   X  

Didier PLUVINAGE  membre  X   

Lucien KEREBEL  membre    X  

René TREGUER  membre  X     

  

Monsieur Raymond MELLAZA, Maire de LANIDULT, assistait à la réunion 

Mme GODEBERT, LOC-MARIA-PLOUZANE est représentée par M. OGOR   
M. JEAN, LE CONQUET est représenté par M. QUELLEC 

 



DOSSIERS DELIBERATIFS 
 
OPERATIONS ET EXPLOITATIONS 
 
DECHETS/DECHETERIES 

1) Fond Départemental de Maîtrise des Déchets – Demande de subvention  
2) Prise en charge des frais de communication pour la soirée du 17 juin sur la 

“valorisation des déchets en milieu rural” organisée par l’association PREVER  
 

 

INGENIERIE TERRITORIALE 
 

1) Demande de subvention pour la réalisation d'une aire de carénage mobile 
(agence de l'eau + contrat de territoire)  

2) Port de l'Aber Ildut - Convention de mandat avec la CCI pour l'opération 
pontons  

3) Port de l'Aber Ildut - Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental les études de diagnostic préalable à l'amélioration et à 
l'intégration du port et les études relatives à l'aire de carénage  

4) Port de l'Aber Ildut - Demande de subvention pour l'opération pontons 
(contrat de partenariat et contrat de territoire)  

5) Port de l’Aber Ildut – Aménagement d’une aire de carénage – Application de 
l’article R 214-1 du code de l’environnement  

6) Subvention voirie d’intérêt communautaire Le Conquet-routes de 
Kerinou(phase 1) et de la Batterie  

7) Subvention voirie d’intérêt communautaire Le Conquet-routes de 
Kerinou(phase 2) et route de Kermergant   

 
 
 

OPERATIONS ET EXPLOITATIONS 
 
DECHETS/DECHETERIES 
 
 

BC2016-09-12-/DECH-01 : FOND DEPARTEMENTAL DE MAITRISE DES 
DECHETS – DEMANDE DE SUBVENTION  

 
Exposé : 
Dans le cadre du Fond Départemental de Maîtrise des Déchets (FDMD), le Conseil 
Départemental du Finistère subventionne les actions portées en faveur de la réduction des 
déchets sur les territoires, notamment à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des 
Déchets qui se déroulera du 19 au 27 novembre.  

 
Délibération : 
Il est proposé au Bureau communautaire d’autoriser le Président à solliciter des subventions au 

titre du Fond Départemental de Maîtrise des Déchets (FDMD) pour les actions relatives à la 

prévention/gestion des déchets menées au cours de l’année 2016. 



 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

BC2016-09-14-/DECH-03 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE COMMUNICATION 
POUR LA SOIREE DU 17 JUIN SUR LA “VALORISATION DES DECHETS EN 
MILIEU RURAL” ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION PREVER 

 
Exposé :  
Le 17 juin, une soirée sur la valorisation des déchets en milieu rural a été organisée ar l’association 
PREVER. La CCPI s’était engagée à mettre une salle à disposition et à prendre ne charge les frais 
liés à la communication. Ceux-ci s’élèvent à 422 €  (réalisation d’un film, édition de 2500 flyers et 
10 panneaux). Cette dépense est imputable au budget prévention des déchets. 
 
 
Délibération : 
Il est proposé au Bureau communautaire d’autoriser le Président à verser une subvention de 422€ à l’association 

PREVER suite à la soirée/débat du 17 juin 2016. 

 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

INGENIERIE TERRITORIALE 
 
 

BC2016-09-15/IT-01 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION 
D'UNE AIRE DE CARENAGE MOBILE (AGENCE DE L'EAU + CONTRAT DE 
TERRITOIRE) 

 
Exposé:  
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau les dispositions envisagées en matière 
d’aire de carénage sur le territoire communal. Il est prévu de doter le terre-plein du port de l’Aber 
Ildut d’une unité de carénage fixe. Pour les autres sites d’accueil de navires du territoire (ports 
communaux et zones de mouillage et d’équipements légers), la Communauté prévoit d’acquérir 
une unité de carénage mobile. L’acquisition de cet équipement peut bénéficier d’aides de l’Agence 
de l’eau et du Département à hauteur de 40 et 20 % respectivement. 
Le coût d’acquisition de l’unité de carénage mobile est estimé à 80 000.00 € HT 
 
 
Délibération :  
Les membres du bureau sont invités à délibérer pour autoriser le Président à solliciter l’aide du 
Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau pour l’acquisition d’une unité de carénage mobile 
 
 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

BC2016-09-16/IT-02 : PORT DE L'ABER ILDUT - CONVENTION DE MANDAT 
AVEC LA CCI POUR L'OPERATION PONTONS 

 



Exposé :  
Monsieur le Président indique aux membres du bureau que le projet d’aménagement de pontons 
du port de l’Aber Ildut est répartie entre deux maîtrises d’ouvrage : la Communauté de 
Communes du Pays d'Iroise  pour les pontons plaisance et la Chambre de commerce et 
d’industrie pour les autres ouvrages à vocation professionnelle. Les deux projets étant liés 
(chantier, procédures administratives), il est souhaitable qu’un seul maître d’ouvrage assure le 
portage du projet dans le cadre d’une convention de mandat. Il est proposé que ce portage soit 
assuré par la Communauté de Communes. Le président présente le projet de convention de 
mandat établi sur ces bases. 
 
Délibération :  
Les membres du bureau sont invités à délibérer pour autoriser le Président à signer la convention 
de mandat avec la Chambre de Commerce pour la réalisation de pontons dans le Port de l’Aber 
Ildut 
 
 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

BC2016-09-17/IT-03 : PORT DE L'ABER ILDUT - DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL LES ETUDES DE DIAGNOSTIC 
PREALABLE A L'AMELIORATION ET A L'INTEGRATION DU PORT ET LES 
ETUDES RELATIVES A L'AIRE DE CARENAGE 

 
Exposé :  
Monsieur Le Président indique aux membres du bureau les nouvelles modalités de financement 
du Conseil Départemental des projets portuaires. Le financement des projets est conditionné à 
l’établissement d’un diagnostic préalable à l’amélioration et à l’intégration du port concerné par 
les projets. Ce diagnostic a pour finalité d’établir à partir d’un état des lieux de l’ensemble du port 
un programme d’actions. 
Ce diagnostic est financé à hauteur de 70 % par le Conseil Départemental (plafond de 30 000.00 
€) 
Ces études préalables comprenant le diagnostic global et le volet aire de carénage sont évalués à 
14 000 € H.T. 
 
Délibération :  
Les membres du bureau sont invités à délibérer pour autoriser le Président à solliciter l’aide du 
Conseil Départemental pour les études susvisées 
 
 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

BC2016-09-18/IT-04 : PORT DE L'ABER ILDUT - DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR L'OPERATION PONTONS (CONTRAT DE PARTENARIAT ET CONTRAT 
DE TERRITOIRE) 

 
Exposé :  
Le Président rappelle aux membres du bureau les différents volets de l’aménagement de pontons 
dans le port de l’Aber Ildut : 
 



- Extension du ponton plaisance sur pieux et corps morts côté Lanildut 
- Création d’un ponton servitudes destiné à accueillir les pompes carburant 
- Extension du ponton professionnel (sur pieux) côté Lanildut. 
- Extension du ponton professionnel (sur pieux) côté Lampaul Plouarzel 

 
L’estimation des travaux résultant des dernières études géotechniques est la suivante : 

- Lot 1 : pieux et génie civil : 369 400.00 € HT 
- Lot 2 : pontons et équipements divers : 377 275.00 € HT 
- Total travaux : 746 675.00 € HT.  

 
L’enveloppe financière des travaux se décompose ainsi : 

- travaux :      746 675.00 € HT 
- Maîtrise d’œuvre et étude d’impact      28 490.00 € HT 
- Etudes géotechniques       36 876.00 € HT 
- Frais divers contrôles SPS      37 959.00 € HT 
TOTAL OPERATION    850 000.00 € HT 

 
Le projet est éligible aux aides du Conseil Régional et du Conseil Départemental dans le cadre des 
contrats de partenariat (fiche action n°2.1 Créer les conditions d’accueil à terre des activités 
maritimes) et de territoire (Augmentation des capacités d’accueil du port de l’Aber Ildut) 
 
Délibération :  
Les membres du bureau sont invités à délibérer pour solliciter les aides du Conseil Régional et du 
Conseil Départemental pour la réalisation du projet de pontons dans le port de l’Aber Ildut 
 
 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

BC2016-09-19-/IT-05 : PORT DE L’ABER ILDUT – AMENAGEMENT D’UNE AIRE 
DE CARENAGE – APPLICATION DE L’ARTICLE R 214-1 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT  

 
Exposé :  
M Le Président rappelle aux membres du bureau les dispositions prévues pour l’aménagement 
d’une aire de carénage sur le terre-plein du port de l’Aber Ildut. 
 
Il précise qu’en application de l’article R 214-1 du code de l’environnement le projet est soumis à 
autorisation préfectorale. 
 
Délibération : 
Le bureau communautaire est invité à délibérer pour autoriser le président à solliciter les 
autorisations administratives nécessaires en application du code de l’environnement pour 
l’aménagement d’une aire de carénage dans le port de l’Aber Ildut 
 
DELIBERATION DU BUREAU : ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 

BC2015-09-23/IT-09 : SUBVENTION VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE – 
LE CONQUET – ROUTES KERINOU-PHASE1- ET DE LA BATTERIE 

 



Exposé :  
Par délibération du 17/12/2014, Le Conseil de la Communauté de Communes du Pays d'Iroise a 
adopté la modification des statuts portant sur l’intégration dans le réseau de voirie 
communautaire des axes structurants de son territoire. 
 
Les routes de Kerinou et de la Batterie sont inscrites au schéma communautaire (repères 621 et 
470). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions adoptées par le Conseil Communautaire du 17/12/2014, leur 
intégration dans le domaine communautaire suppose des travaux de remise en état préalable. Ces 
travaux sont éligibles aux aides de la Communauté de Communes à hauteur de 20% du montant 
hors taxes. 
 
Les sections 
concernées par les 
travaux sont repérées sur 
les cartes ci-après 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les travaux comprennent : 
  
- reprofilage 
- élargissement 
- BBSG, grave bitume 
- GNT pour accotement 
 
Ils sont estimés à 74 859.90 € HT 
Ils peuvent bénéficier d’un fonds de concours de 20 % soit 14 971.98 € 
 
Délibération :  
Il est demandé aux membres du Bureau de se prononcer sur l’attribution à la commune de Le Conquet  d’un fonds 
de concours de 14 971.98 € pour les travaux de remise des routes de Kerinou (phase 1) et de la Batterie. 
 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

BC2016-09-24/IT-10 : SUBVENTION VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE – 
LE CONQUET – ROUTES KERINOU-PHASE2- ET DE KERMERGANT 

 
Exposé :  
Par délibération du 17/12/2014, Le Conseil de la Communauté de Communes du Pays d'Iroise a 
adopté la modification des statuts portant sur l’intégration dans le réseau de voirie 
communautaire des axes structurants de son territoire. 
 
Les routes de Kerinou et de Kermergant sont inscrites au schéma communautaire (repères 621 et 
380). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions adoptées par le Conseil Communautaire du 17/12/2014, leur 
intégration dans le domaine communautaire suppose des travaux de remise en état préalable. Ces 
travaux sont éligibles aux aides de la Communauté de Communes à hauteur de 20% du montant 
hors taxes. 



 
Les sections concernées par les travaux sont repérées sur les cartes ci-après 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux comprennent  travaux préparatoires, revêtement bicouche au bitume fluxé et BBSG 
(béton bitumineux semi-grenu) 
 
Ils sont estimés à 58 191.75 € HT 
 
Ils peuvent bénéficier d’un fonds de concours de 20 % soit 11 638.35 € 
 
Délibération 
Il est demandé aux membres du Bureau de se prononcer sur l’attribution à la commune de Le Conquet d’un fonds 
de concours de 11 638.35 € pour les travaux de remise en état des routes de Kerinou (phase 2) et de Kermergant. 
 
DECISION DU BUREAU : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 


