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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

23 MARS 2016 

RELEVE DE DECISIONS 
 

 
 
PRESENTATION DES ACTES PRIS DANS LE CADRE DES DELEGATIONS 
ACCORDEES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT ET AU 
BUREAU 

 
DOSSIERS DELIBERATIFS 

 
DIRECTION GENERALE / RESSOURCES MOYENS 
 
A - DIRECTION GÉNÉRALE 

1) Approbation des nouveaux statuts du syndicat mixte des Eaux du Bas Léon 

2) Rapport annuel 2015 sur la mutualisation 
 

B - FINANCES 
1) Approbation des comptes de gestion 2015 

2) Adoption des comptes administratifs de l’exercice 2015 
3) Affectation du résultat de fonctionnement constaté à la  clôture de l’exercice 2015 du 

budget principal 
4) Mise à jour et clôture des autorisations de programme et de crédits de paiement 
5) Budget zones d’activités – actualisation d’une autorisation d’engagement – crédits de 

paiement pour la réalisation de la zone d’activités de Kerhuel 
6) Budget principal – création d’une autorisation de programme crédits de paiement pour 

l’opération très haut débit 
7) Budget principal – actualisation des autorisations de programme – crédits de paiement 
8) Budget déchets – actualisation d’une autorisation de programme crédits de paiement pour 

l’opération de mises aux normes de trois déchèteries 
9) Attributions de compensation 2016 
10) Budget principal – vote du budget primitif 2016 
11) Vote des taux d’imposition 2016 
12) Budget annexe du SPA Clic du Pays d’Iroise – vote du budget primitif 2016 
13) Budget annexe immobiliers d’entreprises – vote du budget primitif 2016 
14) Budget annexe zones d’activités économiques – vote du budget primitif 2016 
15) Imputation des réserves foncières économiques sur le budget principal 
16) Définition durée d’amortissement – budget principal 
17) Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2015 

 
C - RESSOURCES HUMAINES ET PRÉVENTION 

1) Rapport égalité hommes-femmes – rapport de situation 2015 

2) Tableau des emplois : modifications 
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOLIDARITES 
 
A - ECONOMIE 

1) Dénomination du pôle économique tertiaire 

2) Projet de rachat d’une parcelle en ZAE de Mespaol 
3) Grille tarifaire pour les espaces locatifs proposés aux entreprises au sein du pôle 

économique tertiaire 
 

CULTURE-COMMUNICATION- PROSPECTIVES 
 
A - PORT 

1) Subventions 2016 aux associations de plaisanciers du port de l’Aber-Ildut 

 
B - CULTURE 

2) Transport scolaire vers les manifestations culturelles du Pays d’Iroise – modification du 

dispositif 

 
 

OPERATIONS ET EXPLOITATIONS 
 
 
A - DECHETS/DECHETERIES 

1) Marché n°M15-33 : lot n°02 travaux de restructuration des déchèteries communautaires de 

Plougonvelin et de Plouarzel 

2) Acquisition foncière consorts GHEERAERT à Plougonvelin pour l’extension potentielle du 

périmètre de la déchèterie de Toul an Ibil 

 

B - ASSAINISSEMENT  
1) Soutien à l’accompagnement de la réhabilitation des installations individuelles 

 

 

INGENIERIE TERRITORIALE 
 
A. PROSPECTIVES 

1) Plan Bretagne très haut débit – autorisation à passer convention 
 
 

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

SECRETARIAT DE SEANCE 
 
Monsieur le Président propose que Gilles Mounier assure le secrétariat de la séance du conseil. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

VALIDATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 03 FEVRIER 2016 
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Monsieur le Président soumet le procès-verbal de la précédente réunion à l’approbation de 
l’Assemblée.  

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 
 
 

SYNTHESE DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES 
DELEGATIONS 
 

 SYNTHESE DES DÉCISIONS PRISES AU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU  09 MARS 2016. 

 

SUJET RESUME DE L'ACTE DECISION DU 
BUREAU 

Fourrière du Minou La ville de Brest gère en régie 
directe la fourrière. La CCPI 
est compétente en matière de 
fourrière et de prise en charge 
des frais de fourrière. 
Proposition de convention 
ente la CCPI et la ville de 
Brest. 

Accord unanime pour la 
passation d’une convention 
d’une durée de 3 ans soit la 
durée de la convention 
signée avec le Conservatoire 
du littoral pour l’occupation 
du Minou à compter de 
2016. 

Aide communautaire 
Rénovation thermique 

Rénovation thermique de 
l’espace Lez Kelenn à Brélès. 
La Commune est engagée dans 
une démarche de réductions de 
ses consommations d’énergie. 
Le projet porte sur la 
réalisation de travaux 
d’isolation et d’optimisation du 
système de chauffage et de 
l’enveloppe thermique du 
bâtiment, sur la réalisation de 
travaux de traitement de 
l’étanchéité à l’air et 
d’amélioration de la ventilation. 
Le coût des travaux est évalué 
à 110 464,52 € HT. 

Accord unanime pour 
l’attribution de l’aide 
communautaire 
« rénovation thermique des 
bâtiments » à hauteur de 
20% du coût hors taxe de 
l’opération soit 22 000 €. 

Protocole d’accord Ce protocole d’accord a pour 
objet de préciser les conditions 
de remboursement des salaires 
perçus par un agent 
fonctionnaire territorial du 1er 
juin 2015 au 30 novembre 
2015, compte tenu de la mise 
en retraite pour invalidité 
prononcée en décembre 2015 
avec effet rétroactif au 1er juin 

Accord unanime pour 
autoriser Monsieur le 
Président à signer ce 
protocole d’accord entre la 
CCPI et la personne 
concernée. 
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2015.  

Renouvellement convention de 
coopération avec Pôle Emploi 

Cette convention a pour objet 
de définir les engagements de 
coopération entre les deux 
structures et de fixer les règles 
de collaboration en permettant 
ainsi aux publics de bénéficier 
d’une offre de service 
cohérente, partagée et de 
proximité. 

Accord unanime pour 
autoriser Monsieur le 
Président à signer la 
convention de coopération 
avec Pôle Emploi. 

Fonds de soutien : déchèteries Mise aux normes des 
déchèteries communautaires de 
Toul An Ibil à Plougonvelin, 
du Gavré à Plouarzel et de 
Saint Roch à Ploudalmezeau. 
Les travaux sont estimés à 
2 100 000 € et ont été inscrits 
au programme pluriannuel 
d’investissement du budget 
Déchets pour les années 2016-
2017 adopté au Conseil 
Communautaire du 25 
novembre 2015. 

Accord unanime pour 
l’attribution d’une 
subvention au titre du fonds 
de soutien à l’investissement 
public pour la mise aux 
normes des déchèteries.  

Fonds de soutien : Port de 
l’Aber Ildut 

La CCPI a élaboré un schéma 
d’aménagement de 
développement du port de 
l’Aber Ildut comprenant 3 
volets : 
- aménagement d’une aire de 
carénage 
- opérations de dragage 
limitées 
- création de pontons 
L’opération de pontons est 
estimée à 773 784.24 € HT. 
Elle peut bénéficier d’une 
subvention de 20% du fonds 
de soutien à l’investissement 
local (2ème enveloppe) au titre 
des projets en lien avec le 
développement économique. 

Accord unanime pour 
l’attribution d’une 
subvention au titre du fonds 
de soutien à l’investissement 
local pour le programme de 
travaux élaboré. 

Aide communautaire 
Cheminement doux 

Aménagement d’un tronçon de 
cheminement doux en 
agglomération route des 
Linious (route départementale 
n°27) à Lanildut. 
Tronçon d’une longueur de 
250m pour une opération 
globale estimée à 60 000.00 € 
HT. 
Les dépenses imputables au 

Accord unanime pour 
l’attribution à la commune 
de Lanildut d’un fonds de 
concours de 7 000.00€  
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cheminement doux sont 
estimées à 35 000.00 € HT. 
Ces travaux sont éligibles au 
fonds de concours 
communautaires au taux de 
20%  

 
 

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : PREND ACTE 

 SYNTHESE DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE 
DE LA DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

MARCHES DE FOURNITURES 

Montant compris entre 20 000,00 € HT et 89 999,99 € HT 

Référence Objet/Lot 
Date de 

notification 

Montant 
maximum 

HT 
Titulaire 

Code 
postal 

M15-26 
Groupement de commande pour 
la fourniture de consommables 

pour premiers secours 
14/12/2015 35 200,00 € Ebony 91 940 

M15-32 
Système de séchage des vêtements, 

bottes et gants 
07/12/2015 38 015,00 € SCM 35 600 

M16-01 Impression du Magazine Iroise 09/03/2016 60 000,00 € Cloitre 29 800 

Montant compris entre 90 000,00 € HT et 208 999,99 € HT 

Référence Objet/Lot 
Date de 

notification 

Montant 
maximum 

HT 
Titulaire 

Code 
postal 

M15-09 

Achat de 
différents 
camions 
(Montant 
maximum 

total : 
141 000,00 €) 

Lot 3 (Grue 
adaptable sur 

châssis et caisson 
fixe sur châssis) 

19/01/2016 141 000,00 € 
Carrosserie 
de l'Iroise 

29 490 

Montant égal ou supérieur à 209 000,00 € HT 

Référence Objet/Lot 
Date de 

notification 

Montant 
maximum 

HT 
Titulaire 

Code 
postal 

M15-31 
Acquisition de conteneurs sélectifs 

enterrés 
04/02/2016 300 000,00 € Astech 68 390 
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MARCHES DE SERVICES 

Montant compris entre 20 000,00 € HT et 89 999,99 € HT 

Référence Objet/Lot 
Date de 

notification 

Montant 
maximum 

HT 
Titulaire 

Code 
postal 

M15-25 

Maîtrise d'œuvre pour 
l'optimisation de l'usage du 
plan d'eau et la création de 

pontons 

05/01/2016 28 490,00 € 
FR 

Environnement 
nautique 

29 600 

Montant compris entre 90 000,00 € HT et 208 999,99 € HT 

Référence Objet/Lot 
Date de 

notification 

Montant 
maximum 

HT 
Titulaire 

Code 
postal 

M15-30 

Collecte et de traitement 
des déchets dangereux 

hors REP provenant des 
déchèteries 

communautaires 

10/12/2015 125 000,00 € SARP Ouest 29 820 

Montant égal ou supérieur à 209 000,00 € HT 

Aucun marché correspondant à ce montant 
 
 

MARCHES DE TRAVAUX 

Montant compris entre 20 000,00 € HT et 89 999,99 € HT 

Aucun marché correspondant à ce montant 

Montant compris entre 90 000,00 € HT et 5 224 999,99 € HT 

Référence Objet/Lot 
Date de 

notification 

Montant 
maximum 

HT 
Titulaire 

Code 
postal 

M15-33 

Travaux de 
restructuration 
des déchèteries 

communautaires 
de Plougonvelin 
et de Plouarzel 

(Montant 
maximum total : 

674 672,40 €) 

Lot 1 
(Terrassements, 

plateformes, 
réseaux et 

divers) 

29/02/2016 592 169,90 € Liziard 29 413 

 Lot 3 (Clôtures) 29/02/2016 82 502,50 € 
Paysage 
d'Iroise 

29 280 

Montant égal ou supérieur à 5 225 000,00 € HT 

Aucun marché correspondant à ce montant 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE PREND ACTE DE LA COMMUNICATION 
FAITE DES ACTES PRIS PAR DELEGATION. 
 
 

DOSSIERS DELIBERATIFS 
 

DIRECTION GENERALE / RESSOURCES MOYENS  

 
A. DIRECTION GENERALE 
 

 
CC2016-03-01/DG-01 : APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT 
MIXTE DES EAUX DU BAS LEON 

 
Exposé : 
 
Lors de la réunion du 16 février 2016 du comité syndical des Eaux du Bas Léon, il a été procédé à 
une modification de ses statuts. 
 
Cette modification a vocation à prendre en compte le retrait du syndicat du Conseil 
Départemental (avec effet au 1er janvier 2016) mais aussi l’adhésion des communautés de 
communes du Pays d’Iroise, du Pays des Abers et du Pays de Lesneven-Côte des Légendes.  
 
La composition du conseil syndical s’en trouve modifiée, chaque Communauté désignera 2 
délégués (un titulaire et un suppléant)  pour y siéger. 
 
Il est rappelé que cette modification des statuts doit être approuvée par les deux tiers des 
membres qui disposent de trois mois pour se prononcer sur ces modifications. 
 
Délibération : 
 
Il est proposé au conseil Communautaire : 

- d’approuver la modification des statuts du syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon tels qu’ils sont joints 
en annexe 

- de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
Le conseil élit en qualité de : 

- Délégué titulaire : Bernard Gouérec 
- Délégué suppléant : André Talarmin 

 
 
 

CC2016-03-02-/DG-02 : RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LA MUTUALISATION 

 
Exposé : 
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La Loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales oblige les EPCI à 
élaborer un schéma directeur de mutualisation. Cette loi inscrit ces schémas dans le mandat en 
prévoyant notamment la réalisation de rapport annuel sur l’avancement et l’évaluation de ce 
schéma. 
C’est l’objet du rapport qui se doit d’être soumis au conseil communautaire soit au moment du 
débat d’orientations budgétaires soit à celui consacré au vote du budget. 
 
Ce rapport récapitule l’ensemble des mutualisations engagées par la Communauté avec tout ou 
partie des communes membres sous leurs différentes formes. Le tableau ci-dessous en assure une 
présentation synthétique : 
 

Synthèse des mutualisations et partenariats en cours 

Fonctions supports Fonctions 
techniques 

Outils Partenariat et méthodes 

Service commun RH Quotas de travaux Logiciel de 
rétrospectives et 
prospectives 
financières 

Groupements de commande 

Hygiène et sécurité Balayeuse  SIG Plan de formation 
intercommunal 

Ingénierie Mutualisation 
ascendante 
assainissement 
collectif  (MAD) 

Logiciel RH  

Commande publique Informatique 
(réflexion) 

Télétransmission des 
actes au contrôle de 
légalité 

 

SIG    
Instruction des actes 
d'urbanisme 

   

 
Le rapport joint en annexe rappelle le contexte de son élaboration, précise pour chaque dossier 
de mutualisation son objet, son périmètre, son budget, les moyens humains déployés ainsi que la 
répartition des charges financières assurées. 
 
Délibération : 
 
Vu l’avis de la commission culture communication prospectives en date du 23 février 2016 et du 21 mars 2016, 
 
Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte de la présentation de ce rapport sur la mutualisation 2015 
qui sera communiqué aux communes pour avis. 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

B. FINANCES 
 

- 
CC2016-03-03/FIN-01 : APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2015 :  
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BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES DU SPA CLIC DU PAYS 
D’IROISE, IMMOBILIERS D’ENTREPRISES, ZONES D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES  

 
Exposé :  
Le Président expose au Conseil de Communauté que les comptes de gestion (budget principal, 
budgets annexes immobiliers d’entreprises et zones d’activités, SPA CLIC) remis par le comptable public 
sont conformes aux comptes administratifs de l’ordonnateur.  
Il propose en conséquence de les adopter en application de l’article L 1612-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Délibération : 
Il est proposé au Conseil de  Communauté : 
 

 de déclarer que les compte de gestion dressés pour l’exercice 2015 par le comptable 
public, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part. 

 
 

Avis favorable de la Commission moyens et ressources : séance du 17 mars 2016 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE  

 
 
CC2016-03-04/FIN-02 : ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE 
L’EXERCICE 2015 : BUDGETS PRINCIPAL, BUDGETS ANNEXES (SPA du CLIC, 
IMMOBILIERS D’ENTREPRISES, ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES) 

 
Exposé : 
Le Président présente au Conseil de Communauté les comptes administratifs du budget principal 
et des budgets annexes suivants : 

- budget principal 

- SPA du CLIC,  
- Immobiliers d’entreprises, 
- Zones d’activités économiques 

 
Les résultats sont en parfaite concordance avec les comptes de gestion du comptable public qui 
fait l’objet d’une autre délibération. 
 
Après avoir donné les explications nécessaires à la compréhension des comptes et répondu aux 
questions posées, le Président quitte la séance. 
 
Délibération : 
 
Sous la présidence de Madame Marguerite LAMOUR, première Vice-Présidente, il est proposé au 
Conseil de Communauté : 

 d’adopter les comptes administratifs 2015 sus listés 

 d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés comme suit : 
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BUDGET PRINCIPAL 
 
Fonctionnement 

 dépenses recettes  résultat 

réalisations de l’exercice 12 467 841,84 14 652 905,59 2 185 063,75 

reports de l’exercice 2014  1 473 118,09 1 473 118,09 

total  12 467 841,84 16 126 023,68 3 658 181,84 

 
Investissement 

 dépenses recettes  résultat 

réalisations de l’exercice 4 667 775,06 3 731 695,79 - 936 079,27 

reports de l’exercice 2014  3 722 898,71 3 722 898,71 

restes à réaliser à reporter  1 923 899,32 239 691,89 -1 684 207,43 

résultat cumulé  6 591 674,38 7 694 286,39 1 102 612,01 

 

TOTAL des sections 19 059 516,22 23 820 310,07 4 760 793,85 

 
 
BUDGET DU SPA « CLIC DU PAYS D’IROISE »  
 
Fonctionnement 

 dépenses recettes  résultat 

réalisations de l’exercice 72 319,56 77 225,00 4 905,44 

reports de l’exercice 2014  9 922,14 9 922.14 

total  72 319,56 87 147,14 14 827,58 

 
Investissement 

 dépenses recettes  résultat 

réalisations de l’exercice 1 467,00 824,02 -642,98 

reports de l’exercice 2014  753,48 753,48 

restes à réaliser à reporter   150,36 150,36 

résultat cumulé  1 467,00 1 727,86 260,86 

 

TOTAL des sections 73 786,56 88 875,00 15 088,44 

 
 
BUDGET ANNEXE IMMOBILIERS D’ENTREPRISES 
 
Fonctionnement 

 dépenses recettes  résultat 

réalisations de l’exercice 439 806,94 439 806,94 0 

reports de l’exercice 2014    

total 439 806,94 439  806,94 0 

 
Investissement 

 dépenses recettes  résultat 

réalisations de l’exercice 2 621 962,19 3 187 610,12 565 647,93 

reports de l’exercice 2014 966 120,91 84 238,98 -881 881,93 

restes à réaliser à reporter  360 300,00 405 000,00 44 700,00 

résultat cumulé  3 948 383,10 3 676 849,10 -271 534,00 
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TOTAL des sections 4 388 190,04 4 116 656,04 -271 534,00 

 
 

BUDGETS ANNEXES DES ZONES D’ACTIVITES : montants cumulés 
(détail par zone joint en annexe) 
 
Fonctionnement 

 dépenses recettes  résultat 

réalisations de l’exercice 1 752 148,44 1 253 456,44 -498 692,00 

reports de l’exercice 2014 101 158,39  -101 158,39 

total 1 853 306,83 1 253 456,44 -599 850,39 

 
Investissement 

 dépenses recettes  résultat 

réalisations de l’exercice 1 202 562,87 1 339 356,50 136 793,63 

reports de l’exercice 2014 3 020 880,03  -3 020 880,03 

résultat cumulé  4 223 442,90 1 339 356,50 -2 884 086,40 

 

TOTAL des sections 6 076 749,73 2 592 812,94 -3 483 936,79 

 
 

Avis préalable de la Commission moyens et ressources : séance du 17 mars 2016 

 
 
DECISION DU CONSEIL :  
 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, approuve ainsi les comptes 
administratifs : 
 
 

 VOTE 
 pour contre abstentions 
Budget Principal 51 0 0 

Budget du SPA CLIC 51 0 0 

Budget annexe Immobilier 
d’entreprises 

51 0 0 

Zones 
d’activités économiques 

51 0 0 

 
 

 
CC2016-03-05/FIN-03 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
CONSTATE A LA CLOTURE DE  L’EXERCICE 2015 DU BUDGET PRINCIPAL 

 
Exposé : 
A la suite de l’approbation du compte administratif  et du compte de gestion, il convient d’arrêter 
définitivement les résultats et de décider de leur affectation. 
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 Le compte administratif  présente un excédent de fonctionnement se décomposant 
comme suit : 
 

excédent de fonctionnement reporté 1 473 118,09 

excédent d’exécution de l’exercice 2 185 063,75 

excédent cumulé  3 658 181,84 

 
Le solde d’exécution de la section d’investissement fait apparaître l’excédent de 

financement suivant :  
 

solde d’investissement reporté  3 722 898,71 

solde d’exécution de l’exercice - 936 079,27 

solde des restes à réaliser -1 684 207,43 

solde cumulé  1 102 612,01 

 
 Compte-tenu des dépenses d’équipement inscrites au plan pluriannuel d’investissement 
adopté par le Conseil de Communauté le 11 février dernier, le Président propose d’affecter 
2 000 000 € au financement des équipements 2016. 
 
Délibération : 
 
Il est proposé au Conseil de Communauté d’approuver la reprise des résultats 2015 et de les 
affecter définitivement comme suit :  
 

section de 
fonctionnement 

R 002 - excédent de fonctionnement reporté 1 658 181,84 

section  
d’investissement 

R 1068 - excédents de fonctionnement capitalisés 
financement des nouveaux équipements 2016) 

2 000 000,00 

 

pour information 
section d’investissement :   
R 001 - solde d’exécution positif  reporté (hors 
restes à réaliser) 

2 786 819,44 

 
 

Avis favorable de la Commission moyens et ressources : séance du 17 mars 2016 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 

CC2016-03-06-/FIN-04 : MISE A JOUR ET CLOTURE DES AUTORISATIONS DE 
PROGRAMME ET DE CREDITS DE PAIEMENT  

 
 

Exposé 
Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des  
autorisations de programme et des crédits de paiement. 
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Par délibération en date du 27 mars 2013, plusieurs autorisations de programme ont été mises en 
œuvre. Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer, au titre de l'année 2016, sur 
leur mise à jour comme suit : 
 
1°) budget principal – Réalisation d’auvents au siège communautaire – autorisation de 
programme BP n° 2013-01 

 

Exercice 
 

2013 
réalisé 

2014 
réalisé 

2015 
réalisé 

Montant 
total 
AP 

Dépenses  263 209,78 € 259 737,57 € 552,00 € 523 499,35 € 

 
Pour mémoire, le montant global inscrit en 2013 était de 600 000 €. En 2014, cette AP/CP avait 
été ajustée à la hausse de 16 501.78 € pour la porter à 616 501.78 €.  
Il est proposé de la revoir à la baisse à 523 499,35 € et de clôturer ainsi ce programme. 
 
2°) Budget annexe Atelier relais de Pen Ar Menez  Autorisation de programme BA 
n°2013-02 
 

Exercice 
 

2013 
+ Antérieur 

réalisé 

2014 
 

réalisé 

2015 
 

réalisé 

Montant 
total 
AP 

Dépenses  318 828,52 € 390 272,00 € 16 185,25 € 725 285,77 € 

Recettes  
- subventions 
 - Emprunt 

  
 

  
418 285,77 € 
307 000,00 € 

 
Le montant total de l’autorisation de programme validé en 2013 était de 750 000 €. Il est proposé 
de la revoir à la baisse à 725 285,77€ et de clôturer ainsi ce programme. 

 
 
Délibération  

 
Vu l’avis préalable de la Commission Ressources et moyens en date du 17 mars 2016, 
LE CONSEIL est invité à : 

- Approuver, au titre de l'année 2016, la mise à jour des autorisations de programme et des 

crédits de paiement ci-dessus proposée et de clôturer ces deux opérations. 

 

DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

CC2016-03-07-/FIN-05 : BUDGET ZONES D’ACTIVITES - ACTUALISATION 
D’UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT - CREDITS DE PAIEMENT POUR LA 
REALISATION DE LA ZONE D’ACTIVITES DE KERHUEL 

 
Exposé : 
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A l’instar des autorisations de programme pour des dépenses d’investissement, les autorisations 
d'engagement fixent la limite supérieure des dépenses de fonctionnement qui peuvent être 
engagées pour le financement de conventions, délibérations ou décisions qui impliquent la 
collectivité au-delà d’un exercice budgétaire. 
Le code général des collectivités territoriales prévoit aux articles L 2311-3 I et II et R 2311-9 les 
modalités de gestion en autorisation de programme et autorisation d'engagement/crédit de 
paiement.  
 

Il est proposé d’actualiser cette autorisation d’engagement comme suit : 
 
budget annexe – zone de Kerhuel  (1ère phase) – autorisation d’engagement et crédits de 
paiement n°2013-03 
 

Exercice Antérieur 
(réalisé) 

2014 
CP 

2015 
CP 

2016 
CP 

2017 
CP 

Montant total 
AE 

Dépenses 
prévisionnelles 
HT 

881 812 € 24 553 € 376 865 € 300 000 €  1 583 230 € 

Recettes 
prévisionnelles : 
Subventions 
DETR + CD 29 
Subvention 
CCPI 

   
 
 
 
 

 
 
 

248 286 € 
319 120 € 

 
 
 
 
22 642 € 
 

 
 

 
248 286 € 
341 762 € 

Cessions de 
terrains 

    626 340 € 626 340 € 
 

Avance Budget 
principal ou 
emprunt 

   366 842 € 
 

 366 842 € 
 

 
Pour mémoire, le montant initial du projet était de 2 662 410 € 
 
Délibération  
Vu l’avis favorable de la commission ressources et moyens en date du 17 mars 2016 
LE CONSEIL est invité à : 

- Approuver, au titre de l'année 2016, la mise à jour de l’autorisation d’engagement et des 

crédits de paiement ci-dessus proposée. 

- Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à l’exécution de ces programmes 

ajustés des modifications présentées. 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
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CC2016-03-08-/FIN-06 : BUDGET PRINCIPAL - CREATION D’UNE 
AUTORISATION DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT POUR 
L’OPERATION TRES HAUT DEBIT – 2016-01 

 
Exposé : 
 
La procédure des autorisations de programme / crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation 
au principe de l’annualité budgétaire. Elle permet, en dissociant l’engagement pluriannuel des 
investissements de l’équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours aux reports 
d’investissement. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2311-3 du Code Général des collectivités 
territoriales, l’autorisation de programme (AP) constitue la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement d’un programme pluriannuel, défini comme une 
opération ou un ensemble d’opérations de dépenses d’équipement se rapportant à une 
immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la 
Collectivité. 
 
Le crédit de paiement (CP) constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de 
l’autorisation de programme correspondante. 
 
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits 
de paiement correspondants ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. 
 
Afin d’éviter l’inscription en reports d’investissement des CP non mandatés sur l’année N, il est 
proposé de les reporter automatiquement sur les CP de l’année N+1. La prévision budgétaire 
N+1, sera ajustée en conséquence. 
 
Les crédits de paiement s’étaleront sur la durée des travaux et selon leur rythme de réalisation, 
soit sur les années N à N+4. 
 
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de mettre en œuvre cet outil de gestion pour le 
programme Très haut débit, le niveau de vote étant par opération. 
 
 
 

Dépenses TTC 
OPERATION 45 

montant 
total du 

programme 

Echéancier des crédits de paiement totaux 

2016 2017 2018 2019 2020 2016/2020 

2 822 041  922 041 500 000 400 000 500 000 500 000 2 822 041  € 

R
e
c
e
tt

e
s 

subventions        

FCTVA 16,404% 67 256     67 256 € 

autofinancement 
et emprunt 

 854 785 500 000 400 000 500 000 500 000 2 754 785 € 

Total recettes  922 041 500 000 400 000 500 000 500 000 2 822 041 € 

 
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits 
de paiement : l’instauration d’un tel outil de gestion des opérations d’investissement ne génère 
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aucune dépense supplémentaire pour la collectivité mais permet de limiter les crédits à inscrire en 
section d’investissement aux décaissements prévus dans l’exercice. 
 
 
Délibération : 
 
Vu l’avis préalable de la Commission Ressources et Moyens en date du 17 mars 2016, 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 

 décide de voter le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de 
paiement conformément au tableau figurant dans l’exposé ci-dessus ; 

 ajoute que les dépenses seront équilibrées conformément au tableau prévisionnel figurant 
dans l’exposé ci-dessus ; 

 précise que les crédits de paiement non mandatés sur l’année N seront reportés 
automatiquement sur les crédits de paiement de l’année N+1. 

 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

CC2016-03-09-/FIN-07 : BUDGET PRINCIPAL - ACTUALISATION DES 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT.  

 
 

Exposé 
Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des  
autorisations de programme et des crédits de paiement. 
 
Par délibération en date du 19 novembre 2014 et du 25 mars 2015, plusieurs autorisations de 
programme ont été mises en œuvre. Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer, 
au titre de l'année 2016, sur leur mise à jour comme suit : 
 
 
 
 
Programme 2014-04 – Interprétation du patrimoine  
 

Dépenses TTC montant 
total du 
programme 

Echéancier des crédits de paiement totaux 

2014 2015 2016 2017 2014/2017 

 2 000 36 610 90 000 70 000 198 610 

R
e
c
e
tt

e
s 

subventions    18 600 24 000 42 600 

FCTVA 16,404% 328 430 20 338 11 482 32 578 

autofinancement 
et emprunt 

 1 672 36 180 51 062 34 518 123 432 

Total recettes  2 000 36 610 90 000 70 000 198 610 

 
Pour mémoire, le montant initial du projet était de 189 000 €  
 
Programme 2015-05 – Schéma déplacements doux :  
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Dépenses TTC montant 
total du 
programme 

Echéancier des crédits de paiement totaux 

2015 2016 2017 2018 2019 2015/2019 

4 867 295 66 782 1 796 513 1 944 000 530 000 530 000 4 867 295 

R
e
c
e
tt

e
s 

subventions   927 000 797 500 125 000 125 000 1 974 500 

FCTVA 16,404%  264 299 313 973 82 020 82 020 742 312 

autofinancement 
et emprunt 

 66 782 
 

605 214  832 527 322 980 322 980 2 150 483 

Total recettes  66 782 1 796 513 1 944 000 530 000 530 000 4 867 295 

 
Pour mémoire, le montant initial du projet était de 2 500 000 € 
Délibération  
 
Vu l’avis de la commission ressources et moyens en date du 17 mars 2016 
LE CONSEIL est invité à : 

- Approuver, au titre de l'année 2016, la mise à jour des autorisations de programme et des 

crédits de paiement ci-dessus proposée. 

- Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à l’exécution de ces programmes 

ajustés des modifications présentées. 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

CC2016-03-10-/FIN-08 : BUDGET DECHETS - ACTUALISATION D’UNE 
AUTORISATION DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT POUR 
L’OPERATION DE MISE AUX NORMES DE TROIS  DECHETERIES.  

 

Exposé 
Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des  
autorisations de programme et des crédits de paiement. 
 
Par délibération en date du 25 mars 2015, une autorisation de programme pour la mise aux 
normes de trois déchèteries communautaires a été mise en œuvre. Il est proposé au Conseil 
Communautaire de se prononcer, au titre de l'année 2016, sur la mise à jour comme suit : 
 

Budget déchets – AP 2015-06 / opération 0039 

montant HT de l’autorisation de programme 
(AP) 

échéancier des crédits de paiement 

exercice  
2015 

exercice 
2016 

exercice 
2017 

1 731 426 € 31 426 € 1 150 000 € 550 000 

 
 Les dépenses sont équilibrées par les recettes prévisionnelles suivantes : 
 

montant HT de plan de financement 
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l’autorisation de 
programme (AP) 

autofinancement et 
emprunt 

subventions 
contrat de 
territoire 

subvention 
budget 
principal 
(20%) 

FC TVA 
16.404 % 

1 731 426 € 983 222 € 60 000 € 347 377 € 340 827 € 

 
Pour mémoire, le montant initial de l’APCP, créée en 2015, était de 1 710 300 €. L’enveloppe 
initiale de ce projet approchait les 3 M€. Il a été revu à la baisse en 2015 dans le cadre d’une 
refonte du projet en s’appuyant sur les infrastructures existantes plutôt que de reconfigurer 
totalement les sites. Cela avait permis dans un premier temps de réduire l’enveloppe à 2 100 000 
€. Les résultats des appels d’offres ont aussi permis des économies substantielles par rapport aux 
estimations. 
 
 
Délibération : 
 
Vu l’avis de la commission ressources et moyens en date du 17 mars 2016 
LE CONSEIL est invité à : 

- Approuver, au titre de l'année 2016, la mise à jour des autorisations de programme et des 

crédits de paiement ci-dessus proposée. 

- Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à l’exécution de ces programmes 

ajustés des modifications présentées. 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 
 

CC2016-03-11-/FIN-09 : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2016 

 
Exposé : 
L’instauration au 1er janvier 2016 des services communs RH et RPAM nécessite la mise en place 
d’une facturation auprès des communes. Les conventions RH et RPAM, adoptées respectivement 
le 25 novembre 2015 et le 16 décembre 2015, précisent que les montants dus par les communes 
dans le cadre de ces prestations seront imputés sur l’attribution de compensation, en vertu de 
l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 

- Ainsi, lorsque la commune bénéficie d’une attribution de compensation de la part de 
la CCPI, les frais liés aux services communs peuvent être déduits des versements de 
l’attribution de compensation.  

- En revanche, lorsque la commune verse une attribution de compensation à la 
communauté les frais liés aux services communs viennent s’ajouter au versement de 
l’attribution de compensation. 

 

 MONTANT DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2016 : 
 

COMMUNES 

ANNEE 2015 
Attribution de 
compensation 

versée à la 
commune par 

l'EPCI 
(AC positive)  

ANNEE 2015 
Attribution de 
compensation 
versée par la 
commune à 

l'EPCI 
(AC négative)  

Attribution de 
compensation 
liée au sevice 
commun RH 
pour l'année 

2016 

Attribution de 
compensation 
liée au sevice 

commun 
RPAM  

pour l'année 
2016 

ANNEE 2016 
Attribution de 
compensation 

versée à la 
commune par 

l'EPCI 
(AC positive)  

ANNEE 2016 
Attribution de 
compensation 
versée par la 
commune à 

l'EPCI 
(AC négative)  

BRELES   
                   3 

208.96 €    
                   1 

139.82 €    
                   4 

348.78 €  
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GUIPRONVEL   
                 21 

978.73 €    
                   1 

200.51 €    
                 23 

179.24 €  
LAMPAUL-
PLOUARZEL   

                 72 
686.38 €    

                   2 
111.21 €    

                 74 
797.59 €  

LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU   

                 17 
152.80 €    

                   1 
081.49 €    

                 18 
234.29 €  

LANDUNVEZ   
                 99 

387.17 €    
                   1 

270.11 €    
               100 

657.28 €  

LANILDUT   
                 48 

851.28 €    
                      

920.24 €    
                 49 

771.52 €  
LOCMARIA 
PLOUZANE   

                 72 
540.27 €  

                 37 
261.57 €  

                   6 
665.79 €    

               116 
467.63 €  

PLOURIN   
                   9 

579.16 €    
                   1 

685.72 €    
                 11 

264.88 €  

PORSPODER   
                 77 

883.31 €    
                   1 

543.92 €    
                 79 

427.23 €  

PLOUGONVELIN   
                 60 

542.54 €  
                 29 

751.56 €  
                   4 

155.91 €    
                 94 

450.01 €  

TREBABU   
                        

78.51 €    
                      

335.07 €    
                      

413.58 €  

LE CONQUET 

                 23 
089.47 €      

                   2 
392.39 €  

                 20 
697.08 €    

LANRVOARE 

                   6 
424.20 €      

                   2 
050.52 €  

                   4 
373.68 €    

MILIZAC 

                 39 
910.54 €      

                   5 
654.94 €  

                 34 
255.60 €    

PLOUDALMEZEAU 

               290 
750.43 €      

                   7 
544.56 €  

               283 
205.87 €    

PLOUARZEL 

                 34 
709.99 €      

                   4 
808.79 €  

                 29 
901.20 €    

PLOUMOGUER 

                   5 
655.40 €      

                   2 
309.59 €  

                   3 
345.81 €    

SAINT-RENAN 

               566 
599.68 €      

                 10 
729.64 €  

               555 
870.04 €    

TREOUERGAT 

                   5 
838.80 €      

                      
393.83 €  

                   5 
444.97 €    

TOTAL 
               972 

978.51 €  
               483 

889.11 €  
                           

67 013.13 €  
                           

57 994.06 €  
               937 

094.24 €  
               573 

012.03 €  

 
Le tableau ci-dessus récapitule donc le montant des attributions de compensation au titre de 
l’année 2016, en intégrant les montants des services communs à l’attribution de compensation 
initiale liée aux transferts de charges.  
 

 CALENDRIER :  
Par ailleurs, dans un souci de lissage et d’harmonisation des versements, le calendrier actuel sera 
établi comme suit : 

- Pour les communes bénéficiant d’un versement d’attribution de compensation de la part 
de la CCPI, le montant dû au titre des services communs sera prélevé lors de l’échéance 
du 15 juin.  

- Pour les communes versant une attribution de compensation à la CCPI, le montant dû au 
titre des services communs sera prélevé lors de l’échéance du 15 juin (les communes 
versant l’AC de façon semestrielle et trimestrielle auront donc une échéance 
supplémentaire). 

 
Les conventions relatives aux services communs sont donc modifiées sur cette base. 
 
Pour rappel, les montants perçus au titre de l’attribution de compensation, dans les communes 
membres et la CCPI, seront imputés à l’article 7321 et à l’article 73921 pour les montants 
reversés. 
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Pour les communes de Molène, Plouguin, Saint-Pabu et Ouessant, les facturations relatives aux 
services communs RPAM ne pourront être constatées au titre des attributions de compensation 
mais au titre des prestations de services. Elles seront établies également en date du 15 juin et 
s’élèvent à 6 174.13€ pour l’année 2016 (recettes imputées au compte 7066). 
 

COMMUNES 

ANNEE 2015 
Attribution de 
compensation 

versée à la 
commune par 

l'EPCI 
(AC positive)  

ANNEE 2015 
Attribution de 
compensation 
versée par la 
commune à 

l'EPCI 
(AC négative)  

Attribution de 
compensation 
liée au sevice 
commun RH 
pour l'année 

2016 

Attribution de 
compensation 
liée au sevice 

commun 
RPAM  

pour l'année 
2016 

ANNEE 2016 
Attribution de 
compensation 

versée à la 
commune par 

l'EPCI 
(AC positive)  

ANNEE 2016 
Attribution de 
compensation 
versée par la 
commune à 

l'EPCI 
(AC négative)  

BRELES   
                   3 

208.96 €    
                   1 

139.82 €    
                   4 

348.78 €  

GUIPRONVEL   
                 21 

978.73 €    
                   1 

200.51 €    
                 23 

179.24 €  
LAMPAUL-
PLOUARZEL   

                 72 
686.38 €    

                   2 
111.21 €    

                 74 
797.59 €  

LAMPAUL-
PLOUDALMEZEAU   

                 17 
152.80 €    

                   1 
081.49 €    

                 18 
234.29 €  

LANDUNVEZ   
                 99 

387.17 €    
                   1 

270.11 €    
               100 

657.28 €  

LANILDUT   
                 48 

851.28 €    
                      

920.24 €    
                 49 

771.52 €  
LOCMARIA 
PLOUZANE   

                 72 
540.27 €  

                 37 
261.57 €  

                   6 
665.79 €    

               116 
467.63 €  

PLOURIN   
                   9 

579.16 €    
                   1 

685.72 €    
                 11 

264.88 €  

PORSPODER   
                 77 

883.31 €    
                   1 

543.92 €    
                 79 

427.23 €  

PLOUGONVELIN   
                 60 

542.54 €  
                 29 

751.56 €  
                   4 

155.91 €    
                 94 

450.01 €  

TREBABU   
                        

78.51 €    
                      

335.07 €    
                      

413.58 €  

LE CONQUET 
                 23 

089.47 €      
                   2 

392.39 €  
                 20 

697.08 €    

LANRVOARE 
                   6 

424.20 €      
                   2 

050.52 €  
                   4 

373.68 €    

MILIZAC 
                 39 

910.54 €      
                   5 

654.94 €  
                 34 

255.60 €    

PLOUDALMEZEAU 
               290 

750.43 €      
                   7 

544.56 €  
               283 

205.87 €    

PLOUARZEL 
                 34 

709.99 €      
                   4 

808.79 €  
                 29 

901.20 €    

PLOUMOGUER 
                   5 

655.40 €      
                   2 

309.59 €  
                   3 

345.81 €    

SAINT-RENAN 
               566 

599.68 €      
                 10 

729.64 €  
               555 

870.04 €    

TREOUERGAT 
                   5 

838.80 €      
                      

393.83 €  
                   5 

444.97 €    

TOTAL 
               972 

978.51 €  
               483 

889.11 €  
                           

67 013.13 €  
                           

57 994.06 €  
               937 

094.24 €  
               573 

012.03 €  

       

       
MOLENE                           114.93 €  

  
OUESSANT                           785.07 €  

  
PLOUGUIN                        2 948.00 €  

   
Délibération : 
 
Vu l’avis préalable de la commission Ressources et Moyens en date du 17 mars 2016, 
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Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- D’approuver les montants des attributions de compensation pour l’année 2016 suivant les modalités de 

calcul exposées ci-dessus, 
- D’autoriser le Président à accomplir les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération, 
- D’approuver et d’autoriser la passation d’avenants aux conventions de services communs et aux 

conventions de prestations de services pour formaliser le calendrier des versements précédemment précisés. 
 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 

 
CC2016-03-12-/FIN-10 : BUDGET PRINCIPAL VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

 
Exposé : 
Monsieur Le Président fait un exposé du projet de budget sur les bases de la note jointe. 
 
Délibération : 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu les résultats de l’exercice 2015 qui sont repris au budget primitif  2016 
Vu l’avis du bureau communautaire en date du 9 mars 2016, 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 17 mars 2016, 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de Communauté : 

 d’adopter le projet de budget primitif  « Budget Principal ».   
Exprimés en euros, les montants s’équilibrent en dépenses et en recettes aux sommes suivantes : 
 

 fonctionnement investissement total 

dépenses 
16 165 291 10 064 159 26 229 450 

recettes 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

CC2016-03-13-/FIN-11 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016 

  
Exposé : 
Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté qu’il lui appartient de voter les taux 
des impositions directes locales avant le 15 avril 2016.  
  
Il propose de maintenir en 2016 les taux d’imposition votés depuis 2011, première année de vote 
des taux de fiscalité mixte depuis la réforme de la taxe professionnelle : 
 

cotisation foncière des entreprises : 24,52 

taxe d’habitation : 10,12 

taxe foncière (non bâti) : 2,20 

 
 Le produit attendu pour 2016 s’élève à : 
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taxes 

Bases effectives 
2015 

Bases 
prévisionnelles 

2016* 

 
taux 

Produit 2016 
à taux 

constants 

cotisation foncière des entreprises :  4 952 318 4 952 318 24,52 1 214 310 

taxe d’habitation : 62 871 107 62 871 107 10,12 6 362 559 

taxe foncière (non bâti) estimation 1 783 000 1 783 000 2,20 39 251 

total : 7 616 120 

reversement au FNGIR : 3 990 592 

produit prévisionnel net : 3 625 528 

*En attente de la notification des bases 2016 (reconduction bases 2015) 
 
 
Délibération : 
 
Il est proposé au Conseil de Communauté d’adopter la reconduction des taux appliqués depuis 
2011. 
 

Avis favorable de la Commission moyens et ressources : séance du 17 mars 2016 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 

 
CC2016-03-14-/FIN-12 : BUDGET ANNEXE DU SPA CLIC DU PAYS D’IROISE 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

 
Exposé : 
Le budget du service public administratif  du Clic se caractérise par une progression des 
prévisions de dépenses de 12 984 € entre 2015 et 2016  
 
Les principaux postes concernées par cette hausse sont : 

 Les charges à caractère général = + 5 000€, pour la réalisation de l’évaluation interne du 
CLIC en 2016. Les autres postes de dépenses sont maintenus pour le financement des 
actions prévues en 2016 (report du programme d’actions 2015) : 

o Aide aux aidants  
o Prévention routière 
o Expérimentation de l’accueil du public en situation du handicap 
o Conférences 

 
Délibération : 
Après avis favorable de la Commission des Finances du 17 mars 2016, d’une part et du Conseil 
d’exploitation du service public administratif  du CLIC, d’autre part, le Président propose au 
Conseil de Communauté : 

 d’adopter le projet de budget primitif. Exprimés en euros, les montants s’équilibrent en 
dépenses et en recettes aux sommes suivantes : 

 

 fonctionnement investissement total 

dépenses 102 484 € 1 210 € 103 694 € 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
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CC2016-03-15-/FIN-13 : BUDGET ANNEXE IMMOBILIERS D’ENTREPRISES 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

 
Exposé : 
Monsieur Le Président fait un exposé du projet de budget sur les bases de la note jointe. 
 
Délibération : 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu les résultats de l’exercice 2015 qui sont repris au budget primitif  2016 
Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 17 mars 2016, 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de Communauté : 

 d’adopter le projet de budget primitif  annexe « immobiliers d’entreprises ».   
Exprimés en euros, les montants s’équilibrent en dépenses et en recettes aux sommes suivantes : 
 

 fonctionnement investissement total 

dépenses 
652 588 € 1 854 302 € 2 506 890 € 

recettes 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

 

 
CC2016-03-16-/FIN-14 : BUDGET ANNEXE ZONES ACTIVITES ECONOMIQUES 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 

 
Exposé : 
Monsieur Le Président fait un exposé du projet de budget sur les bases de la note jointe. 
 
Délibération : 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu les résultats de l’exercice 2015 qui sont repris au budget primitif  2016 
Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 17 mars 2016, 
 
Monsieur le Président propose au Conseil de Communauté : 

 d’adopter le projet de budget primitif  annexe « Zones d’activités ».   
Exprimés en euros, les montants s’équilibrent en dépenses et en recettes aux sommes suivantes : 
 

 fonctionnement investissement total 

dépenses 
3 364 010 € 3 743 373,76 € 7 107 383,76 € 

recettes 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
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CC2016-03-17-/FIN-15 : IMPUTATION DES RESERVES FONCIERES 
ECONOMIQUES SUR LE BUDGET PRINCIPAL 

 
Exposé : 
 
Jusqu’à présent, l’essentiel des réserves foncières acquises pour une affectation future à 
l’aménagement de zones d’activités économiques sont imputées sur le budget annexe zones 
d’activités économiques. Cette imputation peut se comprendre dans l’esprit mais pose un certain 
nombre de limites ou de contraintes. 
 
Au préalable, il y a lieu de souligner l’importance du stock foncier de la communauté. Ce sont 
ainsi environ 30 hectares qui sont concernés par la présente (sous réserve de l’inventaire en 
cours).  
 
Tout d’abord, une réserve foncière même si elle comporte un projet sous-jacent de 
développement économique demeure une réserve foncière tant qu’elle n’a pas fait l’objet 
d’aménagement. Elle n’est donc pas en soi une zone. Elle est pourtant pour une part affectée sur 
le budget de zones d’activités économiques. Cela peut être d’autant plus gênant si l’aménagement 
de zones ne se réalise pas dans un délai raisonnable ou surtout si elle ne s’opère pas du tout.  
 
Par ailleurs, une autre limite est de gonfler sans utilité le budget de zones par les écritures de stock 
qu’elles supposent. Cela a aussi pour effet d’engendrer dans l’état actuel des choses un déficit 
conséquent du budget de zones. Ce dernier s’affiche ainsi à plus de 3.5 M€ en fin 2015. 
 
Or, un budget annexe devrait tendre vers un équilibre ou disposer d’un déficit limité. Cela ne 
pourrait être obtenu qu’en mobilisant de l’emprunt. Cela ne serait guère pertinent dans la mesure 
où une imputation sur le budget principal des terrains non aménagés en réserve foncière 
permettrait d’éviter un tel recours à l’emprunt et en tout état de cause à le minimiser. Une autre 
solution serait de verser une avance remboursable du budget principal au budget annexe mais une 
telle hypothèse se heurte à plusieurs contraintes (durée de l’avance, des réserves qui pourraient 
n’être jamais aménagées en ZAE, etc.). 
 
Aussi, il est proposé d’affecter au budget principal l’ensemble des réserves foncières, quel qu’en 
soit l’objet pour répondre aux objectifs suivants : 

- Transparence et sincérité des comptes 
- Affectation au budget de zones des terrains aménagés 
- Affectation au budget de zones de terrains en réserve foncière qu’une fois le permis 

d’aménager délivré 
- Limitation du déficit des zones aux seules opérations engagées 
- Limitation du recours à l’emprunt 

 
Il est à souligner que le suivi financier des locations de terrains serait aussi plus pertinent car il ne 
porterait que sur les terrains non aménagés. Il permettrait également une meilleure analyse 
financière des opérations immobilières en cours. 
 
Par ailleurs, le transfert de zones d’activités communales à l’horizon 2017 milite en faveur de cette 
orientation. 
 
Un travail cartographique et d’inventaire a permis de recenser les terrains concernés. Un 
descriptif  de ces terrains figure en pièce jointe. L’impact financier de ce transfert est chiffré à         
1 081 332 €. 
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Par ailleurs, un travail est projeté sur l’année 2016 afin d’actualiser progressivement les comptes 
des différentes zones d’activités, ce qui supposera le versement de subvention d’équilibre pour 
solder certaines opérations. 
 
Délibération 
 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 13 janvier 2016, 
Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du  janvier 2016, 
 
Dans le cadre de l’élaboration du budget principal 2016 et du budget de zones pour 2016, il est proposé au conseil 
communautaire de se prononcer sur l’imputation  

- Au budget de zones d’activités, des terrains aménagés ou ayant obtenu un permis d’aménager 
- Au budget principal, des réserves foncières (terrains non aménagés) listées en pièce jointe et évaluées à un 

montant de 1 081 332 €. 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

CC2016-03-18-/FIN-16 : DEFINITION DUREE D’AMORTISSEMENT – BUDGET 
PRINCIPAL 

 
Exposé : 
La communauté de communes a acquis en 2015 un immeuble à Molène. 
Les biens immeubles productifs de revenus étant obligatoirement amortissables en application de 
l’instruction budgétaire et comptable, il appartient au Conseil Communautaire de fixer la durée 
d’amortissement applicable à ce bien.  
D’autre part, il y a lieu de fixer la durée des amortissements concernant les dépenses réalisées 
dans le cadre du schéma directeur d’assainissement pluvial. 
 
Délibération : 
Il proposer au conseil de communauté de fixer les durées d’amortissement suivantes :  

- Bâtiments Molène : 20 ans 
- Assainissement pluvial : 5 ans 

 
 

Avis favorable de la Commission moyens et ressources : séance du 17 mars 2016 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 
 

CC2016-03-19-/FIN-17 : BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOLIERES 
2015 

 
Exposé : 
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En application de l’article L 2241-1 du Code Général des collectivités territoriales, le bilan annuel 
des acquisitions et cessions immobilières (terrains et bâtiments) doit chaque année être soumis à 
délibération et être annexé au compte administratif. 
Le Président présente à l’Assemblée le bilan pour l’année 2015. Il porte principalement sur des 
opérations immobilières pour le budget « immobiliers d’entreprises ». Les mutations immobilières 
de la Communauté (tableau récapitulatif joint en annexe) se sont élevées à un total de :  
 

acquisitions cessions 

 
2 551 163.85 € 

 
66 516,57 € 

 
 
Délibération : 
 
Il est demandé au Conseil de Communauté de se prononcer sur le bilan des opérations foncières 
de l’année 2015 annexé à la délibération. 
 

Avis favorable de la Commission moyens et ressources : séance du 17 mars 2016 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

 

C. RESSOURCES HUMAINES ET PREVENTION 

 

 
CC2016-03-20-/RH-01 : RAPPORT EGALITE HOMMES-FEMMES – RAPPORT DE 
SITUATION 2015  

 
Exposé : 
 
Il est indiqué à l’assemblée qu’en application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes (articles 61 et 77 de la loi), les communes et EPCI de plus 
de 20 000 habitants doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes.  
Cette présentation a lieu préalablement  aux  débats sur le projet de budget  qui  sont présentés à 
compter du 1er janvier 2016.  
 
Pour  les  communes  et  EPCI  :  l’article  L  2311-1-2  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales  dispose  :  «  Dans  les  communes  de  plus   de  20  000  habitants,  préalablement  
aux  débats  sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune,  les 
politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations  et  programmes  de  nature  à  
améliorer  cette  situation....  Ces  dispositions  sont  applicables  aux établissements  publics  de  
coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  regroupant  plus  de  20  000 habitants ».  
Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par décret n°2015-761 du 24 juin 2015.  
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Le rapport appréhende la collectivité comme employeur en présentant les données de la politique 
ressources humaines de la collectivité en  matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les  
hommes.   
Ce rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes est présenté préalablement aux débats sur le 
projet de budget de l’exercice 2016.  
 
Délibération : 
 
Vu l'avis de la commission Ressources et Moyens du  mars 2016,  
Vu l’avis de la commission culture communication et prospectives du 21 mars 2016, 
 
le conseil de Communauté  prend  acte  de  la  présentation  du  rapport sur  la  situation  en  
matière  d’égalité  femmes-hommes préalablement aux débats sur le projet de budget pour 
l’exercice 2016. 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 

 
CC2016-03-21/RH-02 : TABLEAU DES EMPLOIS : MODIFICATIONS 

Exposé : 

Il appartient au Président de fixer les effectifs des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Le tableau des emplois (joint en annexe) est modifié comme suit :  

BUDGET PRINCIPAL :  

 
- Modification d’un poste d’instructeur des autorisations des droits des sols au 1er 

mai : passage d’un temps non complet de 80% à un temps complet pour tenir compte de 
l’adhésion d’une nouvelle commune au service 
 

- Création d’un poste de chargé de panification du PLUi à compter du 1er novembre 
2016 : Le Conseil Communautaire a décidé par délibération en date du 25 novembre 2015 
d’approuver le transfert de la compétence «plan local d'urbanisme intercommunal, 
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » au 1er mars 2017 et de 
modifier les statuts en conséquence et la mise en œuvre d’une charte de gouvernance. Ces 
décisions impliquent le recrutement d’une personne avant la fin 2016 pour être en mesure 
d’assurer à compter du 1er mars cette nouvelle compétence. 

o Il est donc proposé la création d’un poste de chargé de la planification du PLUi, 
poste à temps complet à compter du 1er novembre 2016. Il sera rattaché à la 
Direction Ingénierie territoriale et aménagement. 

o Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière 
technique ou administrative, sur l’un des grades suivants : ingénieur/ingénieur 
principal ou attaché/attaché principal. 

 
- Création d’un Directeur de l’école de musique intercommunale à compter du 1er 

décembre 2016 ; à compter de 2017, ce poste sera rattaché au SPIC Ecole de musique. 
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Lors de la séance du 16 décembre 2015, le Conseil Communautaire a décidé la création 
d’une école de musique communautaire, pour la rentrée scolaire 2016/2017. Cela 
nécessite la définition d’un projet d’établissement, de la politique tarifaire, des modalités 
techniques et financières du transfert, du recrutement des personnels et des fonctions 
supports associées, des outils de communication, etc. Ces missions seront conduites avant 
l’ouverture de l’école par un responsable, qui sera rattaché à la Direction Cohésion et 
promotion du territoire, service Enseignement musical. 

o Il est donc proposé la création d’un poste de directeur de l’école de musique 
intercommunale, poste à temps complet à compter du 1er décembre 2016. 

o Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière 
culturelle/enseignement artistique, sur l’un des grades suivants : professeur 
d’enseignement artistique de classe normale. 

 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire pour les deux postes ci-dessus 
présentés, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie 
A dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il 
devra dans ce cas justifier d’un diplôme dans le domaine concerné. En fonction du niveau 
de recrutement, de la nature des fonctions concernées, de l’expérience professionnelle 
antérieure, le Président fixera la rémunération dans la limite de l’indice terminal du grade 
maxi correspondant à l’emploi concerné. 

 
 

SPIC Déchets : 
Il est proposé la création d’un poste de chauffeur remplaçant à temps complet au service Collecte 
dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de droit privé à compter du 1er septembre 2016 
compte tenu de la nécessité de remplacer de façon définitive soit un agent placé en congé de 
longue maladie et pour lequel un reclassement sera recherché, sous réserve de son aptitude 
physique soit un agent partant à la retraite.  
 
 
Délibération : 
 
Vu l'avis favorable de la commission Ressources et Moyens du  mars 2016, le conseil de Communauté : 

 
- Approuve les modifications proposées au tableau des emplois. 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOLIDARITES 

 
 

 

A. ECONOMIE 
 

 

CC2016-03-22-/DVT-01 : DENOMINATION DU POLE ECONOMIQUE TERTIAIRE 
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Exposé : 
 
Par délibération du 30 septembre 2015, les élus communautaires ont décidé d’acquérir un vaste 
immeuble de bureaux situé en bordure du rond-point de Pontavennec à Saint Renan, 
anciennement propriété de la coopérative agricole Aveltis. Cette acquisition ayant été réalisée fin 
2015, la CCPI est désormais entièrement propriétaire des locaux. Le projet est de développer 
grâce à cette nouvelle offre immobilière toute une palette de services adaptés aux demandes du 
monde économique : pépinière d’entreprises, hôtel d’entreprises, espace de co-working, salles de 
réunion ou de visio-conférence, etc… 
Cette offre immobilière, grâce aux nombreuses fonctionnalités qu’elle pourra proposer, s’adresse 
tout particulièrement aux entreprises qui évoluent dans les domaines innovants de l’économie 
numérique et des technologies de l’information et de la communication (TIC). Le bâtiment est 
d’ailleurs d’ores et déjà occupé sur environ 200 m² par l’entreprise VERSA, spécialisée dans 
l’informatique industrielle et les automatismes de process. 
 
Dans une optique de marketing territorial, il est primordial de doter ce bâtiment d’une 
dénomination qui puisse valoriser son offre et sa vocation économique, au bénéfice de l’ensemble 
du Pays d’Iroise. Ce nouveau nom doit pouvoir être utilisé dans les meilleurs délais à travers une 
stratégie de communication spécifique. 
 
Fin 2015, un certain nombre de propositions émanant d’élus et de collaborateurs ont été 
recueillies. Courant février, un sondage réalisé en interne a permis de recueillir plus de 30 votes 
sur un panel de 20 dénominations différentes. 
Sur la base de ces votes, le Comité de Pilotage du projet, qui s’est réuni le 04 mars 2016, propose 
de retenir la dénomination TECH E-ROISE (E comme e-mail avec un format d’arobase @). La 
Commission Développement Territorial qui se tient le 16 mars 2016 examinera à son tour ces 
différentes propositions et en avisera le conseil. 
 
Délibération : 
Sur la base des avis formulés par : 

- le Comité de Pilotage du projet réuni le 04 mars 2016 

- la Commission Développement Territorial du 16 mars 2016 
 

Il est proposé aux conseillers communautaires :  

- de se prononcer sur la dénomination du pôle économique tertiaire 

- d’autoriser le Président à communiquer sur ce nouveau nom à travers les différents 
supports qui seront utilisés dans le cadre d’une stratégie de communication spécifique 

 
 
DECISION DU CONSEIL : LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE VALIDE LA 
DENOMINATION « TECH IROISE » A L’UNANIMITE. 
 
 
 

CC2016-03-23/DVT-02 : PROJET DE RACHAT D'UNE PARCELLE EN ZAE DE 
MESPAOL 

 
Exposé : 
Par acte de vente en date du 24 aout 2011, la CCPI a vendu au profit de la SCI Keruzas un terrain 
formant le lot n°4 de 4ème tranche de la ZA de Mespaol à Saint Renan. Le projet de l’acquéreur, 
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par ailleurs gérant de la SARL HALL-GUEGAN spécialisée en charpenterie et menuiserie, était 
d’y édifier un nouveau bâtiment d’activité. 
Pour diverses raisons, la société par ailleurs déjà implantée sur la zone de Mespaol dans un 
bâtiment dont elle est locataire, ce projet n’a jamais été réalisé. Aujourd’hui l’entreprise envisage le 
rachat d’une autre parcelle pour réaliser ce même projet, en l’occurrence une parcelle appartenant 
à un privé située juste en face de son emplacement actuel sur la 2ème tranche de Mespaol. 
De son côté, l’entreprise INNETECH qui jouxte la parcelle en question a déjà fait savoir son 
intérêt pour un futur développement foncier sur la zone, ce lot n°4 ainsi que lot n°5 de la même 
tranche (encore non-commercialisé) apparaissent tous deux idéals pour un tel développement, 
INNETECH se retrouverait ainsi physiquement dans la continuité de la ferronnerie 
LOBLIGEOIS qui occupe la tranche n°3. 
 
Pour réaliser cette opération, il conviendrait de racheter à la SCI Keruzas le terrain qu’elle avait 
acquis en 2008 pour 39 222 € HT (2 179 m² à 18 € HT) soit 45641,07 TTC (TVA sur marge 
incluse). Les frais de notaires payés par l’acquéreur (1 900 €) ne sont pas repris. 
 
Ce terrain pourrait ainsi être vendu fin 2016 ou début 2017 à l’entreprise INNETECH sur la base 
de nouveaux tarifs qui devront être fixés lors d’un prochain conseil communautaire dans le cadre 
d’une grille tarifaire cohérente sur l’ensemble du territoire. Le tarif  de vente pour le foncier 
disponible à Mespaol devrait être établi entre 20-25€HT/m², il sera ainsi bien supérieur à celui qui 
avait été établi en 2008 et qui n’avait jamais fait l’objet d’une révision. Ceci permettrait de 
récupérer largement les frais de notaires que la CCPI aura à sa charge dans le cadre de ce rachat. 
 
Délibération : 
Il est proposé aux conseillers communautaires :  

- de se prononcer sur le rachat de la parcelle n°4 de la 4ème tranche de la ZA de Mespaol 
auprès de la SCI Keruzas suivant les modalités ci-dessus exposées 

- d’autoriser le Président à signer l’acte authentique auprès du notaire 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

CC2016-03-24-/DVT-03 : GRILLE TARIFAIRE POUR LES ESPACES LOCATIFS 
PROPOSES AUX ENTREPRISES AU SEIN DU POLE ECONOMIQUE TERTIAIRE 

  
Exposé : 
 
L’acquisition du bâtiment appartenant à la coopérative agricole Aveltis sur Saint-Renan ayant été 
réalisée fin 2015, la CCPI ambitionne d’y installer des entreprises avant le dernier trimestre de 
l’année 2016. Pour rappel, il est projeté de proposer une nouvelle offre immobilière comprenant 
un espace hôtel d’entreprises, des bureaux en pépinière d’entreprises, et des espaces de travail 
partagés. Il est également prévu d’y déployer des services aux entreprises tels que la 
visioconférence, ou la location de salle de réunion. 
 
Actuellement le bâtiment abrite déjà la société Versa, qui occupe une superficie de 215 m² à 
l’étage, au niveau de l’espace « hôtel  d’entreprises ». Afin de permettre de maintenir la société 
Versa dans les locaux et lui proposer un bail de location à compter du 1er janvier 2016, les élus 
avaient validé lors du conseil communautaire du 16 décembre 2015 le tarif  de 9€ HT/m²/mois 
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pour cette entreprise, en prenant en compte notamment le loyer que l’entreprise payait 
précédemment auprès d’Aveltis. 
 
La grille tarifaire proposée serait la suivante : 
 
 

Liste des Espaces Superficie Tarifs 

Entrepôts / Ateliers relais 
de 0 à 150 m² 5 € HT/m² 

supérieur 150 m² 4 € HT/m² 

Hotel d'entreprise 

de 0 à 50 m² 12 € HT/m² 

de 50 à 150 m² 11,5 € HT/m² 

supérieur 150 m² 11 € HT/m² 

90% prix Entreprises de - 5 ans 

Pépinière 
60% prix HE années 1 et 2 (7,2 €) 

70% prix HE année 3 (8,4 €) 
80% prix HE année 4 (9,6€) 

Salles réunion 

Espace 100 m² RDJ 140 € HT 1/2 journ. 

Espace 60 m² RDJ 90 € HT 1/2 journ. 

Espace 40 m² RDJ 60 € HT 1/2 journ. 

Espace 50 m² RDC 80 € HT 1/2 journ. 

Espace 40 m² Etage 70 € HT 1/2 journ. 

Salle visio conférence Espace 40 m² RDJ 80 € HT 1/2 journ. 

Co-working 

Ticket 1/2 journ. 7 € TTC 

Forfait nomade 120€ TTC / mois 

Forfait résident 150€ TTC / mois 

 
 
Délibération : 
Vu l’avis préalable de la commission Développement Territorial du 16 mars 2016, 
Il est demandé aux membres du Conseil communautaire de : 

- Valider cette proposition de grille tarifaire pour les loyers et forfaits afférents aux 
différents espaces du pôle d’activités économiques tertiaire de Saint-Renan 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer les baux locatifs avec les entreprises 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
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CULTURE-COMMUNICATION- PROSPECTIVES 

 
 

 

A - PORT 
 

 

CC2016-03-25-/CCP-01 : SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS DE 
PLAISANCIERS DU PORT DE L'ABER-IDLUT 

 
Exposé : 
Par délibération du 1er juillet 2015, les élus communautaires ont décidé de la reprise en régie de la 
gestion de la plaisance du Port de l’Aber-Ildut. Au 1er janvier dernier, ce mode de gestion directe 
par la Communauté s’est par conséquent substitué aux délégations de service public qui existaient 
auparavant, et qui avaient été confiées à deux associations de plaisanciers. 
 
Suite à ce changement, les deux associations de plaisanciers concernées ont sollicité les instances 
portuaires afin d’obtenir une subvention leur permettant de combler en partie le manque à gagner 
dont elles pourraient souffrir du fait de la perte de la gestion. 
 
Des discussions ont eu lieu en conseils portuaire et d’exploitation, lesquels ont proposé que 
puisse être allouée une aide aux associations de plaisanciers, aux conditions suivantes :  

- Bénéficiaires : les trois associations de plaisanciers présentes sur le site, ceci afin de 
favoriser l’égalité de traitement 

- Conditions :  
o Une participation aux instances de travail du port 
o Un dossier de demande de subvention doit être transmis à la Communauté, 

comprenant notamment le budget prévisionnel de 2016, et qu’un compte de 
résultat soit produit en fin d’exercice 

- Modalités de calcul : il est proposé de verser 1€ par mètre linéaire de bateau 
correspondant au nombre d’adhérents présents dans chaque association 

 
Avis conseils portuaire et d’exploitation : favorable 
 
Délibération : 
Il est proposé aux conseillers communautaires :   

- de se prononcer sur le versement de la subvention (principe, modalités de versement) 
- d’autoriser le Président à inscrire au budget du port le montant correspondant 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 

B - CULTURE 

 
 

CC2016-03-26-/CULT-01 : TRANSPORT SCOLAIRE VERS LES MANIFESTATIONS 
CULTURELLES DU PAYS D’IROISE - MODIFICATION DU DISPOSITIF  

  
Exposé : 
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La collectivité mène une politique forte en faveur des écoles, en leur proposant des activités 
gratuites ou à tarif  préférentiel, et en prenant en charge leurs déplacements vers certaines 
activités. 
 
Parmi les transports payés par la CCPI figurent ceux qui permettent aux écoles d’aller assister à 
des manifestations culturelles sur le territoire. 
 
Le dispositif  initial encadrait de façon stricte cette possibilité de bénéficier de la gratuité du 
transport pour l’école :  

- Les classes niveau primaire 
- Deux déplacements maximum par école et par an 
- Deux classes minimum, d’une même école ou de deux écoles différentes 
- Un déplacement d’une commune vers une autre commune du territoire 
- Vers des manifestations professionnelles à caractère culturel de type conférences, 

expositions, spectacles, cinéma et concert, en relation avec le programme scolaire et en 
cohérence avec le projet d’école, se déroulant sur le temps scolaire 

 
L’application stricte des conditions se révèlent être parfois contraignante, et ne correspond pas 
toujours à l’organisation sur le terrain. 
C’est pourquoi certains assouplissements pourraient être apportés, tout en maintenant 
l’enveloppe de crédits affectée à cette action (10 000 € annuels) :  

- Niveau des classes : il est proposé d’accepter les classes de maternelle, tout en conservant 
la condition de deux déplacements annuels par école 

- Nombre de classes : il  est proposé d’accepter qu’une seule classe se rende à une 
manifestation, ce qui permettrait l’accès des très petites écoles au dispositif. Dans ce cas, 
un minibus sera exigé auprès du transporteur (pas d’incidence sur le prix, mais sur 
l’environnement) 

- Géographie : il est proposé d’accepter les déplacements d’une école vers un lieu culturel 
situé sur sa commune de résidence 

- Type de manifestation : il est proposé l’ajout du déplacement effectué à l’occasion de la 
réalisation d’un spectacle ou d’une manifestation en dehors de l’école (mais en Pays 
d’Iroise) suite aux interventions d’une dumiste de la CCPI ; dans ce cas, l’école pourrait 
bénéficier de trois déplacements au total (ce déplacement viendrait en plus des deux 
déplacements vers les manifestations culturelles telles que définies précédemment). 

 
Pour mémoire, la consommation des crédits sur les deux dernières années scolaires est de 1 800 € 
en 2014-2015 et 1 900 € en 2015-2016 (année scolaire non terminée). 
 
Avis de la commission Culture-communication-prospectives du 23 février 2016 : favorable 
 
Délibération : 
 
Il est proposé au Conseil communautaire de se prononcer sur les assouplissements susvisés, et d’autoriser le 
Président à prendre en charge les transports scolaires vers les manifestations culturelles selon les nouvelles conditions 
dans la limite de 10 000 € annuels 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
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OPERATIONS ET EXPLOITATIONS 

 
 

 

A - DECHETS/DECHETERIES 

 
CC2016-03-27-/DECH-01 : MARCHE N° M15-33 : LOT N° 02 : TRAVAUX DE  
RESTRUCTURATION DES DECHETERIES COMMUNAUTAIRES DE 
PLOUGONVELIN ET DE PLOUARZEL 

 
Exposé : 
 
Suite à une procédure adaptée, à la décision de la Commission d’Appel d’Offres et à 
l’impossibilité de l’entreprise adjudicataire du lot n° 02, en redressement judiciaire jusqu’au 13 
avril 2016,  de mener à bien les travaux, il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser 
Monsieur Le Président : 
 

- A passer le marché du lot n° 02 – Génie Civil pour les travaux de restructuration des 
déchèteries communautaires de Toul An Ibil à PLOUGONVELIN et du Gavré à 
PLOUARZEL, avec :  

 

 L’Entreprise EIFFAGE  45 rue Dupuy de Lôme 29200 BREST ; pour un 
montant de 112 953.40 € H.T. 

 
- A signer tous les documents inhérents à ce marché du lot n°02 – Génie Civil, pour ces 

travaux de salubrité publique communautaire. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

CC2016-03-28-/DECH-02 : ACQUISITION FONCIERE CONSORTS GHEERAERT A 
PLOUGONVELIN POUR L’EXTENSION POTENTIELLE DU PERIMETRE DE 
LA DECHETERIE DE TOUL AN IBIL 

 
Exposé : 
 Dans le cadre de la restructuration de la déchèterie communautaire de Toul An Ibil à 
Plougonvelin et de l’extension de cette dernière, il est opportun et judicieux d’acquérir une 
parcelle jouxtant la future aire de dépôt des déchets verts ; pour permettre une extension 
potentielle du périmètre de la déchèterie. 
 
 Les Consorts GHEERAERT propriétaires de la parcelle section ZC n° 30 de 32 a 10 ca, 
ont donné leur accord pour la vendre à la Communauté de Communes du Pays d’Iroise ; qui se 
réserve l’opportunité d’agrandir le périmètre de sa déchèterie dans les années à venir.  
 Vu l’avis du Service des Domaines et après négociation, le prix d’achat s’élève à 8 025.00 
€ et est inclus dans le montant global de l’opération de restructuration des 3 déchèteries 
communautaires. 
 
Délibération : 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise Monsieur Le Président à : 
- Acquérir la parcelle section ZC n° 30 de 32 a 10 ca sise à Berbougis sur la Commune de Plougonvelin, 
- Signer tous les documents notariés et autres, inhérents à cette acquisition pour une extension potentielle du 

périmètre de la déchèterie communautaire de Toul An Ibil à Plougonvelin 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

B - ASSAINISSEMENT  

 
CC2016-03-29-/AC-01 : SOUTIEN A L’ACCOMPAGNEMENT DE LA 
REHABILITATION DES INSTALLATIONS INDIVIDUELLES  

 
Exposé : 
 
La Communauté de Communes du Pays d’Iroise s’est engagée avec l’agence de l’eau pour 
favoriser la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. Cette action s’inscrit 
dans les orientations du projet de territoire communautaire validé en novembre 2014 dans le 
cadre de l’ambition « protéger et valoriser ». 
 
Cette politique vise à l’amélioration de la qualité des eaux de baignades du territoire. Quatre 
niveaux de priorités ont été définis avec les plages en qualité insuffisante ou suffisante en priorité 
une. A ce jour, les usagers des priorités une à trois ont été informés du dispositif  et pour l’heure 
80 dossiers ont été déposés à la CCPI et validés par l’agence de l’eau. 
 
La mise en œuvre de cette opération n’est pas finançable par les ressources propres du Service 
public d’assainissement non collectif  eu égard au temps nécessaire pour la constitution des 
dossiers et l’accompagnement des particuliers. 
 
Aussi, il est proposé d’instaurer une aide forfaitaire du budget principal au titre de sa compétence 
environnement et protection des qualités des eaux de baignade à hauteur de 200 € par dossier mis 
en œuvre par le service. 
 
Délibération : 
 
Il est proposé au conseil communautaire : 
 
-d’approuver la prise en charge d’un soutien financier pour le montage des dossiers relatifs à la réhabilitation des 
installations d’assainissement individuel au titre de sa compétence environnement et profils de plage 
- de fixer ce soutien par dossier à un montant forfaitaire de 200 € 
- d’autoriser le Président à accomplir les formalités nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 
 
 

INGENIERIE TERRITORIALE 
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CC2016-03-30-/IT-01 : PLAN BRETAGNE TRES HAUT DEBIT : AUTORISATION A 
PASSER CONVENTION  

  
 
Exposé : 
 
Le plan Bretagne Très haut débit s’est mis progressivement en place depuis 2012. La première 
étape a consisté à réaliser en 2014 et 2015, 174 opérations de « montée en débit » filaire sur les 
zones les moins bien desservies par le réseau historique dans le but d’apporter des débits 
améliorés. Plusieurs secteurs de la CCPI ont été concernés : Lanrivoaré, Lamber, Ploumoguer, 
Porspoder, Trébabu… 
 
Engagement de la 2ème tranche concernant le Pays d’Iroise 
 
La territorialisation définie en 2013 est toujours d’actualité. La carte ci-dessous, précise cette 
cartographie pour la période 2016-2018 et le nombre de prises potentielles à savoir 3143 prises ; 
le coût estimatif  serait sur cette base de 1 398 635 € (445 € par prise).  

 

 
 
 
 Il revient à la Communauté de vérifier les contours de la zone d’étude (identifier les nouvelles 
constructions et les projets d’urbanisme, etc. une rencontre avec Mégalis interviendra sur le sujet, 
en lien avec le Conseil Départemental. Il convient donc de préparer la rencontre à intervenir et 
vérifier les zonages à faire figurer dans cette nouvelle phase.  
Une convention sera à passer avec le Syndicat Mégalis pour formaliser le partenariat sur cette 
nouvelle phase. Le lancement effectif  des zones de la tranche 2 s’étalera sur l’année 2016 et le 
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début 2017. La charge de financement sera étalée avec une participation en 3 fois (33 % à la 
signature, 33 % l’année suivante et le solde au moment de l’achèvement prévu des travaux. 
Une inscription complémentaire de 470 000 € sera donc à faire figurer au budget 2016 (et non 
comme prévu initialement en 2017).  Cette inscription sera arrondie à 500 000 € pour prendre en 
compte d’éventuels ajustements et projets. Une autorisation de programme sera établie en ce 
sens. 
 
Délibération : 
 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 9 mars 2016, 
Vu l’avis de la commission développement territorial en date du 16 mars 2016, 
 
Il est proposé au conseil communautaire de : 

- Approuver la passation de la convention à intervenir avec Megalis pour l’engagement de la deuxième 
phase de travaux, portant sur la mise en œuvre de la fibre optique sur le zonage ci-dessus présenté 

- Autoriser le président ou le vice-président délégué à signer la convention  
- Inscrire les crédits nécessaires au budget 2016. 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 


