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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

Date : 3 février 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) Débat d’orientations budgétaires du budget principal pour 2016 

 
 

B - FINANCES 
1) Programme pluriannuel d’investissement 2016/2019 

 

C - RESSOURCES HUMAINES ET PRÉVENTION 
1) Tableau des emplois : modifications 

 
 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOLIDARITES 
 
A - ECONOMIE 

1) Validation du projet et du plan de financement 2016 de l’action « chargé de 
relations entreprises » 
 
 

CULTURE-COMMUNICATION- PROSPECTIVES 
 
A - PORT 

1) Création d'un collège de représentants du Comité Local des Usagers 
Permanents de la Plaisance (CLUPP) du Port de l'Aber-Ildut au sein du 
Conseil portuaire 

2) Approbation des tarifs 2016 de la chambre de  commerce et d'industrie sur la 
partie professionnelle du port de l'aber-Ildut 

 
 
D - PROSPECTIVE 

1) Contrat de territoire : approbation de l’avenant n°2 
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OPERATIONS ET EXPLOITATIONS 
 
A - DECHETS/DECHETERIES 

1) Marchés n° M15-33 : de travaux de restructuration des déchèteries 
communautaires de Plougonvelin et de Plouarzel. 

2) Demande de subvention pour le diagnostic thermique des principaux 
bâtiments communautaires 

3) Tarifs des apports en déchèteries 
 

B - PTE 
1) Breizh bocage, validation du programme 2016 
2) Approbation du rapport aux actionnaires d’Eau du Ponant 
 

 
 

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

SECRETARIAT DE SEANCE 
 
Monsieur le Président propose que Marguerite LAMOUR assure le secrétariat de la séance du 
conseil. 
 
DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  

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

 
DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 

SYNTHESE DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES 
DELEGATIONS 
 

 SYNTHESE DES DÉCISIONS PRISES AU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU  13 JANVIER 2016 

 

SUJET RESUME DE L'ACTE DECISION DU 

BUREAU 

Fonctionnement 2016 des 
écoles de musique - demande 
de subvention et 
signature d'un avenant à la 
convention triennale 

Une convention d’objectifs 
triennale a été signée en 2011 
entre le Conseil Départemental 
du Finistère, l’EPIC Musiques 
et Danses en Finistère, la CCPI 
et les trois écoles de musique 
du territoire (Musikol, Adexap 
et Ecole de musique de St 

Accord à l’unanimité de 
prorogation de subvention 
et de sollicitation de l’aide 
départementale. 
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Renan). Cette convention 
avait pour objet de définir les 
modalités de mise en œuvre 
d’un projet autour de 

l’enseignement musical. Il est 
proposé de la proroger 
jusqu’au 31/12/2016 

Fourniture et livraison de 
conteneurs enterrés pour les 
années 2016 a 2018 

Passation d’un marché à bons 
de commande pour la 
fourniture de conteneurs 
sélectifs enterrés (pour les 
années 2016, 2017 et 2018)  

La société ASTECH est 
retenue à l’unanimité pour 
un montant de 280 629,00 € 
HT. 

Demande de subventions 
DETR pour la restructuration 
des déchèteries 
communautaires 

Ce programme de travaux est 
susceptible de bénéficier d’un 
aide de 20% de la DETR au 
titre des opérations 
environnementales 
structurantes d’intérêt 
communautaire liées à la mise 
en œuvre du schéma 
communautaire et en 
cohérence avec le schéma 
départemental 

Accord unanime pour 
solliciter la subvention 
DETR. 

Demande de subvention : 
élaboration ou animation liées 
au DOCOB d’un site natura 
2000 – année 2015 

Il est proposé de s’engager à     
- être opérateur Natura 2000 
sur le(s) site(s) Natura 2000 
FR5300045, avec les 
financements dédiés en 
autorisant le Président à signer 
la convention pour l’exercice 
2016 avec le Préfet de Région. 
- d'approuver le projet, le 
budget de l’opération et son 
plan de financement. 

Accord unanime pour 
participer à ce projet financé 
à 100% (17 209,74 €) 

Milieu aquatique cours d'eau, 
validation du programme 2016 
et signature du contrat 
territorial aber Ildut 2015 - 
2019 

Afin de poursuivre l'action 
engagée dans le cadre du 
Contrat Restauration Entretien 
de rivières (CRE) de l'Aber 
Ildut, la Communauté de 
Communes du Pays d'Iroise a 
élaboré un nouveau 
programme conformément aux 
attentes du Plan Breton pour 
l'Eau : le Projet de Territoire 
Eau. 
Le Projet de Territoire Eau de 
la CCPI comprend deux volets 
: un volet "milieu aquatique 
cours d'eau" et un volet 
"Breizh bocage" 

Le bureau valide à 
l’unanimité le programme et 
son financement (155 585 € 
dont 27.9% à la charge de la 
CCPI). 

Demande de subvention Ce programme de travaux est Adopté à l’unanimité 
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DETR pour la mise en œuvre 
du schéma directeur 
cheminements doux 

susceptible de bénéficier d’un 
aide de 20% de la DETR au 
titre des infrastructures liées au 
tourisme. 

Demande de subvention 
DETR pour l'opération 
installation de pontons dans le 
port de l'aber Ildut 

L’opération de création de 
pontons est estimée à 
773784,24 € HT. Elle peut 
bénéficier d’une 
subvention de 20 % de la 
DETR au titre des 
infrastructures liées au 
développement du tourisme 

Adopté à l’unanimité 

 
 

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : PREND ACTE ; 
 
 
 

DOSSIERS DELIBERATIFS 
 

DIRECTION GENERALE / RESSOURCES MOYENS / NAUTISME  

A. DIRECTION GÉNÉRALE 

 

CC2016-02-01/DG-01 : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES DU BUDGET 
PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES  

 
A- Le rapport d’orientations budgétaire 

 
En application de l’article 12 de la Loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, dans les communes de plus de 3 500 habitants et leurs groupements comportant 
au moins une commune de plus de 3 500 habitants, un débat a lieu en Conseil Municipal ou 
Communautaire sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant le 
vote de celui-ci. 
 
Ce débat ne donne pas lieu à un vote mais une délibération en prend acte. 
 
Son objet est d’assurer une bonne information des conseillers communautaires et par-delà, des 
habitants sur les choix budgétaires.  
 
Par ailleurs, l’ordonnance du 26 août 2005 est venue compléter ces principes généraux en 
précisant que le débat porte sur les engagements pluriannuels envisagés d’une part, que les 
modalités d’organisation du D.O.B. soient fixées dans le règlement intérieur du Conseil d’autre 
part, et qu’enfin, le débat soit l’occasion de présenter une véritable prospective financière. 
 
Ce débat d’orientations budgétaires permet : 

- de faire le point sur la situation financière du budget, 
- d’exposer l’évolution prévisible des variables exogènes (concours extérieurs, obligations et 
normes réglementaires…), ou endogènes (investissements, fiscalité, service de la dette, …), 
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- de resituer le budget à venir dans un contexte pluriannuel et de définir une stratégie 
financière cohérente avec la préservation de la solvabilité, 
- de discuter des priorités du budget primitif. 

 
La Loi du 7 août 2015 portant « Nouvelle organisation territoriale de la République » vient 
apporter quelques modifications aux obligations des collectivités au travers de son titre IV 
consacré à la « transparence et responsabilité financières des collectivités territoriales » (article 
107) : 

- Un rapport doit être établi pour servir de support au DOB ; 

- Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres ; 

- Lorsqu’un site internet de la commune existe, le rapport adressé au conseil à l’occasion du 

débat sur les orientations budgétaires doit être mis en ligne ; 

- Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte en plus la 

présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Il précise 

notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au préfet. 

Aussi, l’objet de ce dossier est d’une part, de mesurer les conséquences des choix de gestion 
réalisés et d’autre part, d’évaluer les capacités d’investissement de la Communauté pour les années 
à venir, jusqu’en 2019. Ce débat d'orientations budgétaires concerne également par voie de 
conséquence, les budgets annexes liés au budget principal. 
 
Dans cette perspective, ce document est structuré en cinq parties : 

➢  Des données générales 

➢  Le cadrage financier rétrospectif (années 2010-2015) 

➢  Le contexte économique et législatif 

➢  Les enjeux et orientations 2016 

➢  La présentation de l’hypothèse prospective (années 2016-2019) 

 
B - Le contexte et le cadre des orientations 

 
La construction du budget 2016 s’inscrit, comme l’an passé, dans un contexte de croissance atone 
et dans un mouvement de poursuite de la baisse des concours financiers de l’Etat aux collectivités 
territoriales. Une nouvelle fois, les collectivités locales seront associées à l’effort de réduction des 
déficits publics.  
 
Outre la baisse des dotations, cet effort se matérialise aussi par le désengagement continu  de 
l’Etat de missions qu’il exerçait précédemment que ce soit en termes d’ingénierie territoriale ou 
d’instruction des actes d’urbanisme par exemple. Autant de missions pour lesquelles la 
Communauté prend son relais mais aussi ses coûts de financement. La dynamique 
démographique du territoire comme celle du FPIC ont permis jusqu’à présent de limiter l’impact 
négatif de ces évolutions. 
Toutefois, la dynamique de la construction et de la démographie en Pays d’Iroise - tout en restant 
intéressante - se caractérise par un ralentissement qui peut laisser à penser sur 2016 et 2017 une 
moindre progression de ses ressources fiscales. 
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Le budget 2016 prendra en compte ces éléments de contraintes et devra permettre, dans le cadre 
d’une gestion saine et rigoureuse des finances de la communauté, la mise en œuvre des actions du 
projet de territoire. 
 
L’attractivité du territoire, axe fort et transversal du projet de territoire communautaire, est à 
conserver et développer pour répondre aux ambitions définies par le conseil communautaire.  
 
La Communauté entend poursuivre et développer sa politique en faveur de l’investissement, ce 
qui sera de nature à dynamiser l’économie (dont le tourisme) mais aussi l’attractivité du territoire 
tout en organisant son  aménagement harmonieux et équilibré et une politique en faveur du vivre 
ensemble. Cette politique d’investissement nécessite de conserver une bonne capacité 
d’investissement et pour ce faire d’assurer une bonne maîtrise de ses charges de fonctionnement. 
 
Dans un contexte financier devenant de plus en plus contraint, il convient d’être encore plus 
vigilant dans l’usage des deniers publics mais aussi plus inventif dans les stratégies financières à 
construire. 
 
L’année 2016 constituera aussi une année de transition pour préparer la mise en œuvre de 
nouvelles compétences communautaires en 2017 et 2018 : 

- 2017 : zones d’activités économiques, politique locale du commerce, office de tourisme 
communautaire, école de musique intercommunale. 

- 2018 : eau, assainissement et GEMAPI (gestion de milieux aquatiques et protection des 
inondations). 

 
La construction du budget communautaire s’organisera donc dans le cadre d’une gestion 
rigoureuse des deniers publics, en conservant et développant les services du territoire et ce en 
maintenant une stabilité des taux d’imposition tant pour les entreprises que pour les ménages, 
tout en recherchant des mutualisations de services et de moyens, par la mise en œuvre 
progressive du schéma directeur de mutualisation. 
 

C -Les orientations 
 

a) Les orientations financières  
 
La construction des budgets communautaires s’inscrit dans les orientations financières suivantes : 

1- Stabilité de la pression fiscale 
2- Optimisation des recettes de DGF et des subventions 
3- Maîtrise des dépenses de fonctionnement et des déficits des budgets annexes 
4- Taux de réalisation optimal des crédits alloués 
5- Maintien de bons niveaux d’épargne et d’une capacité à investir 

 
b) Les orientations programmatiques  

 
Les grands axes de l’action communautaire pour l’année 2016 et suivante s’articulent autour des 
ambitions du projet de territoire. 
 
 

1- FEDERER LE TERRITOIRE 
 

a. Mutualiser et développer des expertises pour le territoire et les communes 
membres 
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i. La cellule de l’instruction des actes d’urbanisme, créée avant l’été 2015, sera 
opérationnelle sur l’ensemble de l’année 2016 et produira donc un impact 
financier qui peut être évalué à 200 K€ en 2016 (année pleine).  Des recettes 
de la CCPA – partenaire dans la mise en œuvre de ce service - contribueront 
également au financement de ce nouveau service à hauteur d’environ  
 

ii. Un schéma directeur de mutualisation a été défini, conformément à la loi du 
16 décembre 2010 modifiée.  C’est un plan pluriannuel de mutualisation qui 
est à mettre en œuvre de manière échelonnée, sur la base du volontariat des 
communes et de l’EPCI, tant au niveau des moyens humains que matériels. 
Pour 2016, plusieurs projets seront opérationnels : service commun RH 
avec deux communes, service de balayeuse. Des pistes de travail sont 
inscrites en 2016 comme la mise en œuvre d’une architecture et une 
organisation informatique (et téléphonie) partagée. La mise en œuvre de 
groupements de commande sera poursuivie sur l’année 2016 avec les 
communes intéressées sur des typologies d’achats pertinentes, de manière à 
réaliser également des économies d’échelle, en ayant une attention 
particulière sur le commerce local. La mise en œuvre de mutualisation dans 
le domaine des contrôles sécurité est par exemple à l’étude. 

 
2- AMENAGER ET DEVELOPPER 

 
a. En cohérence avec ces ambitions et la nécessité de contribuer au 

développement économique et de l’emploi sur le territoire, la Communauté 
entend contribuer et favoriser le développement économique par : 
 
i. La mise en œuvre du pôle économique tertiaire sur la Commune de Saint 

Renan. L’acquisition de l’immeuble a été réalisée en toute fin 2015. Le projet 
entend développer une palette de services adaptés aux demandes du monde 
économique : pépinière d’entreprises, hôtel d’entreprises, télécentre, etc... Un 
chargé de mission économique sera, notamment, en charge d’animer le projet à 
compter du mois de février 2015. 

ii. La commercialisation de la zone d’activités économiques de Kerhuel 
interviendra pour une première tranche de 5 hectares. Deux permis de 
construire sont déjà déposés. Une subvention d’équipement (20% du coût des 
travaux d’aménagement) sera versée au budget annexe de zones par le budget 
principal. 

iii. L’aménagement du bâtiment de Porscave sera mis en œuvre en vue de 
l’implantation d’une écloserie, pilotée par le Comité Régional de la 
Conchyliculture (CRC) dans le cadre du programme Perle 2. L’évaluation des 
travaux imputés sur le budget annexe immobilier d’entreprise est de 700 000 € 
soit une participation du budget principal chiffrée à 140 K€. Les autres 80% 
seraient financés par des subventions externes (FEAMP  DETR, etc.). Le CRC 
versa un loyer au budget annexe immobilier d’entreprises ce qui aura pour effet 
de réduire fortement le déficit de cet immeuble. 

iv. la définition d’un schéma de développement économique visant à définir 
les orientations économiques du territoire et se déclinant en un plan d’actions 
opérationnelles 

v. La préparation du transfert des zones d’activités économiques 
communales à la Communauté sera assurée sur l’année 2016 pour qu’il soit 
opérationnel au 1er janvier 2017. Une étude technique et financière sera menée 
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à cet effet afin de déterminer les zones à transférer, l’inventaire des patrimoines 
concernés, les travaux de mises à niveau à assurer, etc. Une actualisation des 
statuts sera opérée à cette fin. 

vi. La poursuite du travail de signalétique des zones sera assurée sur 2016.  
vii. L’imputation au budget principal des réserves foncières (non aménagées) 

actuellement affectées au budget de zones est projetée. Plus de 30 hectares de 
foncier pourraient ainsi être transférés sur le budget principal (estimation à 
1 300k€). L’objectif recherché est double : transparence financière, limitation 
du déficit du budget annexe des zones d’activités, meilleur suivi financier du 
budget annexe et des réserves foncières au sein du budget principal. 

viii. La participation à la promotion de la destination touristique au sein de la 
nouvelle organisation de Brest Terres Océanes. Une participation de 55 K€ est 
prévue. La mise en œuvre d’un site communautaire de promotion du tourisme, 
articulé avec le site de BTO (site de séduction de la destination), est projetée 
pour assurer la bonne promotion des atouts du territoire. Un crédit de 10 K€ 
est estimé à cet effet. 

ix. Conformément aux orientations du projet de territoire et aux dispositions de la 
Loi NOTRe, la poursuite de l’étude sur la structuration du tourisme sur le 
territoire communautaire sera opérée. L’objectif est qu’elle soit finalisée pour 
l’été 2016, de manière à consacrer le dernier trimestre à la mise en œuvre 
opérationnelle des décisions et des opérations de transfert. La définition d’une 
stratégie de développement touristique sous-tendant l’action du futur office de 
tourisme communautaire serait à élaborer. 
 

x. La valorisation du patrimoine identitaire en lien avec les chemins de 
randonnée notamment contribue ainsi à renforcer l’identité, le développement 
touristique et culturel, et un aménagement durable du territoire. Elle sera 
poursuivie. Une provision de 80 K€ serait inscrite à cette fin. 

 
b. Aménager de manière durable et équilibrée le territoire pour maintenir et 

développer son attractivité 
 

i.   La Communauté s’inscrit résolument dans le projet Bretagne Très Haut 
Débit, portée par la Région Bretagne et le syndicat Mixte E-Megalis. Une 
somme de 400 000 € sera mobilisée chaque année à partir de 2017. En effet, 
l’aménagement numérique de l’ensemble du territoire est une priorité affichée 
pour la décennie à venir. Pour 2016, la mise en œuvre de fourreaux pour 
l’installation de la fibre optique sera poursuivie en lien avec l’effacement des 
réseaux aériens d’ERDF. Une estimation de 340 k€ serait inscrite à ce titre au 
budget 2016. 

ii.   La définition d’un schéma directeur d’assainissement pluvial engagée en 
2015 sera poursuivie en 2016 et ses conclusions seront reprises dans les PLU. Le 
coût estimatif de cette étude est évalué à 200 000 € (100k€ / an sur 2016 et 
2017). 

iii.   Durant l’année 2016, la communauté engagera sa réflexion sur l’élaboration 
d’un PLUI à l’échelle communautaire à partir de 2017, eu égard aux 
évolutions législatives et à la modification statutaire intervenue. La révision du 
Programme Local de l’Habitat (PLH) dont l’échéance est en septembre 2016 
sera également au programme de l’année 2016. 

 
c. Favoriser les mobilités 
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i. La mise en œuvre d’un schéma de voirie d’intérêt communautaire, destinée 

à organiser un maillage équilibré du territoire en reliant les communes, sera 
poursuivie par les opérations de transfert suite aux éventuels travaux de mise à 
niveau. Depuis 2015, la Communauté assume l’ensemble des charges 
d’exploitation courantes liées aux voiries reconnues d’intérêt communautaire 
(élagage, curage), pour un montant évalué à environ 155 000 €.  
 

ii. La définition d’un schéma directeur des cheminements doux était le 
préalable à la mise en œuvre d’une politique communautaire volontariste dans le 
domaine. Cette politique s’inscrit dans la volonté de favoriser la mobilité au 
quotidien des habitants d’une part et de contribuer à l’attractivité et au 
développement touristique du territoire et à son identité d’autre part. Cette 
action est inscrite dans les politiques contractuelles tant du département que du 
conseil régional. Pour 2016 et 2017 un programme ambitieux est défini et porte 
sur un volume financier de près de 2.7 M€ dont la réhabilitation de la passerelle 
du Croae. La Communauté continuera également à soutenir les opérations de 
cheminements doux situés en agglomération dès lors que ces derniers s’articulent 
avec le schéma communautaire, et ce dans le cadre de ses politiques 
communautaires. 

 
d. Agir pour une politique de l’habitat diversifié 
 

i. La Communauté poursuivra en 2016 la mise en œuvre de son programme 
d’intérêt général (PIG) pour contribuer à l’adaptation du logement au 
vieillissement et au handicap mais aussi pour lutter contre la précarité énergétique. 
Une enveloppe de 152 K€ sera mobilisée à ce titre pour l’année 2016 pour 
financer l’opérateur en charge du suivi-animation  et soutenir financièrement les 
travaux des ménages.  

ii. La révision du PLH est également engagée afin d’être finalisée sur 2016. 
 

3- PROTEGER ET VALORISER 
 
a. Conforter l’action communautaire dans le domaine environnemental 

i. La définition d’un profil climat a été menée en 2014 sur le territoire en 
collaboration avec le Pays de Brest et l’Association Ener’gence. Il est projeté d’en 
élaborer un nouveau et de construire un plan d’actions en œuvrant de manière 
étroite à l’échelle du Pays de Brest. 

ii. En lien avec l’agence de l’Eau et le Conseil Général et les orientations du SAGE 
du Bas Léon, un nouveau partenariat est mis en œuvre au travers d’un nouveau 
contrat territorial eau. Le Projet de Territoire Eau élaboré par la CCPI comprend 
deux volets d'actions évalués pour 2015 à 231 K€ :  

 un Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA), principalement 
sur le bassin versant de l'Aber Ildut en réponse à l'enjeu 
morphologie et intégrant de la mise à disposition d'abreuvoirs et 
de clôture sur l'ensemble du territoire, 

 un programme Breizh Bocage, visant à limiter les transferts vers le 
milieu, en réponse à un enjeu qualité bactériologique des eaux de 
baignade sur différents bassins côtiers et phosphore sur le bassin 
versant de l'Aber Ildut. 
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iii. La poursuite des actions en faveur de la qualité des eaux de baignade sera assurée 
dans le cadre de la politique « profils de plage » (révision étude) 

iv. La réalisation des études nécessaires à la prise de compétence dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement à compter de 2018. 
 

4- VIVRE ENSEMBLE 
a. La poursuite de l’étude sur la structuration de l’enseignement musical est au 

programme de 2016 pour assurer le transfert effectif de cette compétence au 1er 
juin 2017.  

b. L’extension des locaux affectés au « resto du cœur » ainsi qu’à la banque 
alimentaire est envisagée pour répondre aux besoins d’espaces recensés. Un 
somme de 130 K€ est estimée à cet effet. 

c. La réalisation de travaux de grosses maintenances des logements d’urgence pour 
une enveloppe estimée de 40 K€. 

d. Les travaux d’aménagement et d’accessibilité sur le bâtiment nautique de Portsall 
pour un montant estimatif de 50 K€. 

 
Délibération : 
 
Le Conseil communautaire est invité à prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires. 
 
DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : PREND ACTE. 
 
 
 

FINANCES 
 

 

CC2016-02-02/FIN-01 : ADOPTION DU PLAN PLURIANNUEL 
D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 2016/2019 

 
Exposé : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l’article L. 2121-29, 
 
Vu les recommandations de la chambre régionale des comptes préconisant l’adoption formelle 
d’un plan pluriannuel d’investissement, au-delà de son intégration au support du débat 
d’orientations budgétaires, 
 
Monsieur le Président soumet à l’Assemblée la version actualisée du plan pluriannuel 
d’investissement du budget principal pour les années 2016/2019 d’un montant total de 21 573 
091  € soit une moyenne annuelle de  5 393 272 €. 
 

€ 2016 2017 2018 2019 

Opérations directes 5 781 876 3 873 000 2 341 500 3 111 000 

 
III - Fédérer et coopérer 951 000 679 500 724 000 599 000 

  
III1 - Informatique/téléphonie 152 000 101 500 151 000 61 000 

   
Dépenses récurrentes III1 54 000 61 000 116 000 46 000 

    
renouvellement parc informatique 4 000 5 000 5 000 8 000 
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renouvellement parc photocopieur 0 0 15 000 7 000 

    
matériels pour dématérialisation 7 000 5 000 5 000 5 000 

    
Evolution systèmes d'information (serveurs, licences 
serveurs) 

10 000 0 75 000 10 000 

    
logiciels et licences divers 30 000 50 000 15 000 15 000 

    
Téléphonie - acquisition de mobiles 3 000 1 000 1 000 1 000 

   
Dépenses structurantes nouvelles III1 98 000 40 500 35 000 15 000 

    
étude GED 15 000 10 000 0 0 

    
Gestion électronique des documents 15 000 15 000 7 500 7 500 

    
standard téléphonique 0 0 20 000 0 

    
provision non affectée 5 000 5 000 5 000 5 000 

    
Baie de stockage 40 000 0 0   

    
Acquisition d'ordinateurs - nouvelles compétences 14 000 4 500 2 000 2 000 

    
RPAM - Logiciel et poste 1 000 500 500 500 

    
Visio-conférence 8 000 5 500 0 0 

  
III2 - Communication 30 000 30 000 30 000 30 000 

   
Dépenses récurrentes III2 10 000 10 000 15 000 15 000 

    
Internet extranet 5 000 5 000 5 000 5 000 

    
provision non affectée 5 000 5 000 10 000 10 000 

   
Dépenses structurantes nouvelles III2 20 000 20 000 15 000 15 000 

    
Développement site Internet et extranet 10 000 10 000 5 000 5 000 

    
visio conférence         

    
Panneaux mobiles chantiers 5 000 5 000 5 000 5 000 

    
Panneaux mobilier urbain 5 000 5 000 5 000 5 000 

  
III3 - Technique et logistique 669 000 448 000 418 000 433 000 

   
Dépenses récurrentes III3 669 000 448 000 418 000 433 000 

    
Matériels espace naturels 19 000 33 000 3 000 18 000 

    
Atelier 15 000 20 000 20 000 20 000 

    
Siège communautaire 30 000 20 000 20 000 20 000 

    
Service Voirie 300 000 300 000 300 000 300 000 

    
Soutien aux associations 20 000 20 000 20 000 20 000 

    
véhicules 30 000 20 000 20 000 20 000 

    
bâtiments communautaires 5 000 5 000 5 000 5 000 

    
groupe électrogène 5 000 0 0 0 

    
sentiers (matériels) 150 000 5 000 5 000 5 000 

    
Aménagement STE (sèche-vêtements) 65 000       

    
Provision non affectée 20 000 20 000 20 000 20 000 

    
Mobilier 10 000 5 000 5 000 5 000 

   
Dépenses structurantes nouvelles III3 0 0 0 0 

  
III4 - Mutualisation 100 000 100 000 125 000 75 000 

   
Mutualisation de matériels 50 000 75 000 100 000 50 000 

   
mutualisation systèmes d'information 50 000 25 000 25 000 25 000 

 
I - Aménager et Développer 3 875 730 2 826 500 1 315 500 1 710 500 

  
I1 - Développement économique 205 000 355 000 355 000 240 000 

   
Dépenses strtucturantes nouvelles I1 65 000 355 000 355 000 240 000 

    
Signalétique des ZAE 40 000 40 000 40 000 40 000 
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provision non affectée 0 200 000 300 000 200 000 

    
Abattoir 0 100 000 0   

    
Etude requalification Qualiparc 25 000 15 000 15 000 0 

   
Subventions d'équipement I1 140 000 0 0 0 

    
Réaménagement bâtiment portuaire Porscave 140 000 0 0 0 

  
I2 - Aménagement du territoire 3 366 730 2 329 000 895 000 1 395 000 

   
Dépenses récurrentes I2 30 000 30 000 50 000 50 000 

    
Voirie d'intérêt communautaire 30 000 30 000 50 000 50 000 

   
Dépenses structurantes nouvelles I2 3 336 730 2 299 000 845 000 1 145 000 

    
Etude PIG et actions PIG  0 0 0 0 

    
étude stratégie foncière 5 000 5 000 5 000 5 000 

    
Schéma directeur assainissement pluvial 100 000 100 000 0 0 

    
 Etude schéma directeur cheminements doux 0 0 0 0 

    
cheminements doux 1 544 400 1 914 000 500 000 500 000 

    
PLUI 20 000 50 000 80 000 80 000 

    
PLH 27 330 0 0 0 

    
Aire d'accueil des gens du voyage 0 20 000 30 000 30 000 

    
Fibres optiques - pose de fourreaux 340 000 180 000 0 0 

    
Fourrière 0 0 200 000 0 

    
PLUI - modification et révision PLU communaux 0 30 000 30 000 30 000 

    
Réserves foncières (réintégration réserves des 
ZAE) 

1 300 000 0 0 0 

    
Provision non affectée aménagement 0 0 0 500 000 

   
Subventions d'équipement I2 0 0 0 200 000 

    
Provision non affectée 0 0 0 200 000 

  
I3 - Développement touristique 211 000 70 500 60 500 70 500 

   
Dépenses récurrentes I3 56 000 49 000 49 000 49 000 

    
Signalétique touristique 30 000 30 000 30 000 30 000 

    
phare pointe Saint Mathieu 15 000 10 000 10 000 10 000 

    
Logiciel FO Design 0 0 0 0 

    
Ecocompteurs 2 000 2 000 2 000 2 000 

    
parking des îles 5 000 5 000 5 000 5 000 

    
matériels 4 000 2 000 2 000 2 000 

    
St-Mat racks à vélo et tables de pique nique 0 0 0 0 

   
Dépenses structurantes nouvelles I3 155 000 21 500 11 500 21 500 

    
projet d'hebergement touristique sur le Ledenez de 
Molène 

10 000 0 10 000 0 

    
Itinéraire de randonnée équestre 15 000 20 000 0 0 

    
Site internet - BTO 10 000 1 500 1 500 1 500 

    
Maison de Molène 120 000 0 0 0 

    
Provision 0 0 0 20 000 

  
I4 - Développement patrimonial 93 000 72 000 5 000 5 000 

   
Dépenses structurantes nouvelles I4 76 000 44 000 0 0 

    
Programme 2014 -2017 76 000 44 000 0 0 

   
Subventions d'équipement I4 17 000 28 000 5 000 5 000 

    
politique communautaire muséographie 17 000 28 000 5 000 5 000 
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IV - Protéger et valoriser 366 564 266 500 266 500 266 500 

  
IV1 - Protection et valorisation du milieu naturel 145 502 101 500 101 500 101 500 

   
Dépenses récurrentes IV1 140 000 101 500 101 500 101 500 

    
natura 2000 13 500 0 0 0 

    
Espèces invasives 1 500 1 500 1 500 1 500 

    
Sentiers de randonnée 100 000 80 000 80 000 80 000 

    
Espaces naturels - travaux 25 000 20 000 20 000 20 000 

   
Dépenses structurantes nouvelles IV1 5 502 0 0 0 

    
Franchissement Pont Rheun 5 502 0 0 0 

  
IV2 - Protection de la ressource en eau et valorisation 
milieux aquatiques 

221 062 165 000 165 000 165 000 

   
Dépenses récurrentes IV2 147 962 100 000 100 000 100 000 

    
CRE 109 962 100 000 100 000 100 000 

    
Evaluation CRE (étude) 10 000 0 0 0 

    
lac de la comiren 5 000 0 0 0 

    
Hors CTMA 23 000 0 0 0 

   
Dépenses structurantes nouvelles IV2 73 100 65 000 65 000 65 000 

    
panneaux affichage profil de plages 5 000 5 000 5 000 5 000 

    
opération breizh bocage 68 100 60 000 60 000 60 000 

 
V - Vivre ensemble 216 500 100 500 35 500 35 000 

  
V1 - Aide alimentaire 141 500 40 500 10 500 10 000 

   
Dépenses récurrentes V1 40 000 10 000 10 000 10 000 

    
logements d'urgence 40 000 10 000 10 000 10 000 

   
Dépenses structurantes nouvelles V1 101 500 30 500 500 0 

    
réhabilitation ou construction du local banque 
alimentaire 

100 000 30 000 0 0 

    
RPAM - divers équipements 1 500 500 500 0 

  
V3 - Nautisme 75 000 60 000 25 000 25 000 

   
Dépenses récurrentes V3 25 000 25 000 25 000 25 000 

    
divers batiments nautisme 25 000 25 000 25 000 25 000 

   
Dépenses structurantes nouvelles V3 50 000 35 000 0 0 

    
centre nautique de Plougonvelin 0 35 000 0 0 

    
accueil nautisme Ploudal 50 000 0 0 0 

  
V4 - Culture 0 0 0 0 

   
Dépenses structurantes nouvelles V4 0 0 0 0 

 
Hors programme 372 082 0 0 0 

  
Reports des opérations d'équipement 372 082 0 0 0 

 
Autres opérations d'équipement 0 0 0 500 000 

 
 

Opérations indirectes 1 793 715 1 522 000 1 125 000 2 025 000 

 
I - Aménager et Développer 840 000 1 177 000 930 000 730 000 

  
I1 - Développement économique 365 000 125 000 60 000 60 000 

   
Subventions d'équipement I1 365 000 125 000 60 000 60 000 

    
soutien au commerce de 
proximité (pol. Ctaire) 

20 000 30 000 40 000 40 000 
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Politique de soutien à l'installation 
d'agriculteurs 

20 000 20 000 20 000 20 000 

    
Aménagement ZA de Kerhuel 250 000 0 0 0 

    
Aménagement ZA de Pen Ar 
Menez 

75 000 75 000 0 0 

  
I2 - Aménagement du territoire 475 000 1 052 000 870 000 670 000 

   
Dépenses structurantes nouvelles I2 0 0 0 0 

   
Subventions d'équipement I2 475 000 1 052 000 870 000 670 000 

    
Politique ctaire logts sociaux 25 000 50 000 50 000 50 000 

    
programme "Habiter Mieux" et 
PIG 

90 000 90 000 90 000 90 000 

    
Très haut débit 0 500 000 400 000 400 000 

    

nouvelles politiques 
communautaires (fonds de 
concours) 

100 000 100 000 100 000 100 000 

    
politique soutien requalification 
ZAE COM ? 

50 000 50 000 0 0 

    

Soutien à la réalisation  au 
dragage et installations de 
pontons port aber ildut 

30 000 82 000 50 000 0 

    
cheminements doux 30 000 30 000 30 000 30 000 

    
voirie d'intérêt communautaire 150 000 150 000 150 000 0 

 
IV - Protéger et valoriser 295 000 145 000 195 000 95 000 

  
IV2 - Protection de la ressource en eau et 
valorisation milieux aquatiques 

155 000 55 000 105 000 5 000 

   
Dépenses récurrentes IV2 0 0 0 0 

   
Subventions d'équipement IV2 155 000 55 000 105 000 5 000 

    
subvention budget annexe aires 
de carénage 

150 000 50 000 100 000 0 

    
profil de plage : abreuvoirs 5 000 5 000 5 000 5 000 

  
IV3 - Déchets et énergie 140 000 90 000 90 000 90 000 

   
Subventions d'équipement IV3 140 000 90 000 90 000 90 000 

    
fonds de soutien aux économies 
d'énergie bâtiments communaux 

40 000 40 000 40 000 40 000 

    

Aide à la restructuration des 
déchèteries et équipements 
structurants déchets (20%) 

100 000 50 000 50 000 50 000 

 
Hors programme 658 715 200 000 0 0 

  
Reports fonds de concours et subv° 658 715 200 000 0 0 

 
Autres fonds de concours et subventions 0 0 0 1 200 000 

                
                
Dépenses d'équipement 7 575 591 5 395 000 3 466 500 5 136 000 

 
 
Ce plan pluriannuel d’investissement a vocation à être actualisé en tant que de besoin et 
notamment pour prendre en compte des chiffrages actualisés des projets et de leur 
positionnement dans le temps. Il est précisé que ce PPI prend en compte les reports 
d’investissements 2015 et que certaines provisions de dépenses non affectées pour les années 
2018 et 2019. 
 
Délibération : 
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Vu l'avis du bureau communautaire en date du 13 janvier 2016, 
Vu l’avis entendu de la commission ressources et moyens en date du 28 janvier 2015 
 
Le Conseil Communautaire est invité à approuver le PPI du budget principal pour la période 
2016/2019. 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 

CC2016-02-03/RH-01 : 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 est modifié comme suit à compter :  
 
Budget Principal :  
Il est proposé la modification d’un poste pour tenir compte de la réussite au concours d’un 
agent : initialement créé en 2009 sur un grade de rédacteur, le poste de chargé de culture, 
patrimoine et communication est actuellement inscrit au tableau des emplois sur la filière 
culturelle. Il est proposé que ce poste puisse être occupé par un agent relevant soit de la filière 
culturelle, soit de la filière administrative. 
 
Délibération 
 
Vu l’avis favorable de la commission Ressources et Moyens en date du 28 janvier 2016, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la modification ci-dessus présentée au 
tableau des emplois. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOLIDARITES 
 
 
CC2016-02-04/DVT-01 : VALIDATION DU PROJET ET DU PLAN DE 
FINANCEMENT 2016 DE L’ACTION CHARGE DE RELATIONS ENTREPRISES 
PLIE   

 
Exposé : 
 
Dans le cadre de sa compétence « développement économique », la CCPI mène des actions dans 
les domaines de l’emploi et de l’insertion. Cela se traduit concrètement par la mise en œuvre de 
l’action Chargé de Relation Entreprise (CRE) en réponse à l’appel à projets du PLIE du Pays de 
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Brest. L’action du CRE se fait dans une logique de complémentarité des interventions de la 
Maison de l’emploi. 
 
Les missions du CRE sont centrées sur l’entreprise : 

- Offre de recrutement auprès des entreprises de son territoire d’intervention 

- Proposer des modalités variées de rencontre des entreprises en fonction des besoins 
identifiés par le RP : Matinales entreprises, Entretien relais, Tables rondes 
thématiques… 

- Mobilisation des acteurs de l’IAE sur les besoins des entreprises, participation à la co-
animation d’ateliers économiques… 

- Participation à des projets économiques territoriaux 

- Un appui sur l’accès à la formation (repérage des besoins entreprises, appui sur le 
projet auprès du RP) 

 
Cette opération est soutenue par le Fonds Social Européen. La procédure impose aux organismes 
gestionnaires de répondre à un appel à projets et de valider le plan de financement prévisionnel 
des actions à mettre en œuvre.  

 
Pour le plan de financement pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 
s’établit comme suit : 

 

 
 

Délibération : 
 
Il est proposé aux membres du Conseil : 

- d’approuver le projet et le plan de financement 

- d’autoriser le Président à solliciter la subvention au titre du FSE et à signer avec le PLIE 
du Pays de Brest (organisme gestionnaire des fonds) la convention relative au financement de 
l’action Chargé de Relation Entreprises  

 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

CULTURE-COMMUNICATION- PROSPECTIVES 
 

Dépenses Recettes 

Salaires et charges 
(charges directes) 

36 600 € Subvention FSE 22 045 € 

Autres charges 
directes de 
fonctionnement 

2 000 € Subvention PLIE du 
Pays de Brest 

16 555 € 

Charges indirectes de 
fonctionnement 
(forfait 15% des 
charges directes) 

5 490 € Autofinancement 5 490 € 

TOTAL 44 090 € TOTAL 44 090 € 
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PORT 
 

CC2016-02-05/CCP-01 : CREATION D'UN COLLEGE DE REPRESENTANTS DU 
COMITE LOCAL DES USAGERS PERMANENTS DE LA PLAISANCE (CLUPP) DU 
PORT DE L'ABER-ILDUT AU SEIN DU CONSEIL PORTUAIRE  

 
Exposé :  
Aux termes de l’article 622-3 du Code des Ports maritimes, chaque port est tenu de mettre en 
place un Comité Local des Usagers Permanents de la Plaisance (CLUPP), rassemblant l’ensemble 
des plaisanciers. 
Les interventions du CLUPP sont principalement les suivantes :  

- Le comité est consulté sur les projets structurants menés sur le Port 
- Il se réunit au moins une fois par an afin de donner un avis sur les tarifs et le budget 
- Il désigne en son sein des représentants qui siègent au conseil portuaire. 

 
Fin 2015, la Communauté de communes a proposé à l’ensemble des plaisanciers de s’inscrire au 
CLUPP du Port de l’Aber-Ildut, puis a procédé à des élections (le 11 décembre) afin de désigner 
six représentants (trois titulaires et trois suppléants) chargés de les représenter au sein des 
instances portuaires. 
 
Il y a lieu désormais de se prononcer sur l’ajout d’un collège « CLUPP » au Conseil portuaire. 
 
Délibération : 
Il est proposé aux membres du Conseil :  

- De valider l’ajout d’un collège de trois représentants du CLUPP au sein du Conseil portuaire 
- D’autoriser le Président à nommer par arrêté les représentants élus (trois titulaires et trois suppléants) 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

CC2016-02-06/CCP02 : APPROBATION DES TARIFS 2016 DE LA CHAMBRE DE  
COMMERCE ET D'INDUSTRIE SUR LA PARTIE PROFESSIONNELLE DU PORT 
DE L'ABER-ILDUT 

 
 
Exposé : 
 
La CCI est concessionnaire pour la gestion de la partie professionnelle du port de l’Aber-Ildut. 
Dans ce cadre, elle a voté récemment les tarifs 2016 applicable à ce secteur. La CCPI, en tant que 
gestionnaire, doit valider les tarifs ainsi présentés. 
 
Avis du Conseil portuaire du 5 novembre 2015 : favorable 
 
Délibération : 
Il est demandé aux membres du conseil d’approuver les tarifs proposés dans la délibération de la CCI jointe en 
annexe. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 

CC2016-02-07-/CCP-03 : CONTRAT DE TERRITOIRE : APPROBATION DE 
L’AVENANT N°2 
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Exposé : 
 
Exposé : 
D’une durée de 6 ans, les contrats de territoire ont été mis en place en 2008. Ils répondent à 
l’ambition de fédérer les acteurs d’un territoire, qu’ils soient institutionnels ou associatifs, autour 
d’une analyse partagée des forces et des faiblesses de leur territoire et d’un projet de 
développement concerté. 
 
En 2014, le Conseil général a approfondi le processus en lançant les « Contrats de territoire de 
2nde génération ». L’année 2015 a été celle de la poursuite de la démarche avec la signature et la 
mise en œuvre opérationnelle des contrats approuvés à la séance plénière de janvier et votés par 
l’ensemble des communautés de communes et d’agglomérations ainsi que le Pays Centre Ouest 
Bretagne. La CCPI a voté ce contrat lors de sa séance du 11 février 2015. 
 
Lors du conseil communautaire du 25 novembre 2015, l’assemblée délibérante a approuvé la 
passation d’un premier avenant à ce contrat de territoire. Depuis, de nouvelles modifications sont 
intervenues et il est proposé de les intégrer dans cette politique contractuelle via un nouvel 
avenant. 
 
Cinq catégories de modifications sont identifiées, il s’agit : 
 

- De la détermination des soutiens au titre du fonctionnement pour l’année 2016 

- De la détermination des soutiens pour les projets nouveaux à titre d’exception, débutant 
fin 2015 -2016 et ne pouvant pas attendre la révision du mi-parcours 

- De précisions à apporter suite au vote de modalités d’aide départementales non connues 
au 29 janvier 2015  (ex poursuite déclinaison du Livre bleu du nautisme,  aires de 
campings cars, parcours de pêche, maisons des services au public) 

- De régularisations d’erreurs ou d’omissions lors de l’élaboration des contrats ; 

- De la détermination ou de la révision du soutien accordé pour les actions dont le 
contenu a été précisé ou a substantiellement évolué. 

 
I. Détermination des soutiens au titre du fonctionnement pour 2016 

 Les soutiens annualisés en fonctionnement pour l’année 2016 sont détaillés par contrat dans le 
tableau figurant ci-après et portent sur le soutien au CLIC, à l’enseignement musical, à la gestion 
des espaces naturels, au centre social de Locmaria-Plouzané, etc. 

 
II. Détermination des soutiens pour les projets nouveaux à titre d’exception, débutant fin 2015 -2016 et 

ne pouvant pas attendre la révision du mi-parcours 

 

 Création d’une écloserie à Lampaul Plouarzel, dans le cadre de la poursuite d’un 
programme de recherche sur l’huître plate visant à pallier aux surmortalités rencontrées 
par l’ostréiculture - MO : CCPI. Soutien : montant et modalités de financement à préciser 
en fonction des orientations du FEAMP. 

 
III. Précisions à apporter suite au vote de modalités d’aides départementales non connues au 29 

janvier 2015  

Afin de prendre en compte les dispositions prévues par la loi NOTRe pour accompagner la filière 
nautique au plus près des besoins des acteurs, il est proposé de modifier deux dispositifs d’aides à 
la pratique dédiés aux centres nautiques : 
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- Aide à la flottille loisirs des centres nautiques  

- Aide à la flottille sportive des centres nautiques  
 

 
o Renouveler la flottille des centres nautiques. MO : CCPI : montant et modalités 

définis en fonction de la nature de l’acquisition. 
o Aménagement d'installations de carénages à Lanildut et Ploudalmézeau MO : 

CCPI: Soutien aux études : 70%, plafonné à  30 000 € ; Travaux : 20% plafonné à 
150 000 €. 

o Développer la filière nautique par l’éducatif et le soutien à des évènements 
nautiques – MO : CCPI : Soutien aux manifestations nautiques en fonction de la 
typologie des manifestations 

 
Pour le schéma vélo, des ajustements d’enveloppe sont apportés : 

o Fin 2015, la dotation du Contrat de territoire disponible était de 855 554 €, 
compte tenu de la planification des projets, il est proposé de l’ajuster à 550 000 € 
afin de financer les projets inscrits au contrat de territoire et détaillés en annexe.  

 
 
Pour les aires de campings cars, le Conseil départemental a sollicité l’expertise de Finistère 
Tourisme pour fournir des éléments d’observation de l’offre existante, afin de faire ressortir les 
problématiques sur l’accueil des campings cars sur le territoire. 
 
Les constats et les enjeux ressortant de cette étude amènent à adapter l’accompagnement du 
Conseil départemental sur cette thématique en privilégiant : 

- Le soutien à la réalisation d’un schéma d’accueil des campings cars ; 

- l’amélioration et la modernisation des aires existantes. 
 

o Accompagnement du développement des aires de campings cars – MO : 
communes. Possibilité d'un soutien à la réalisation d'un schéma d'accueil des 
campings cars. Taux de 30% plafonné à 6 000 € selon cahier des charges 

 
Le tableau ci-dessous récapitule et précise les modifications ou ajustements apportés au contrat 
de territoire : 
 

Code action Projet 
Montant 

du 
projet 

Modalités de 
financement 

Montant 
plafond 

Cd29 

CT 
CCPI_MAMOPS_01_02 

Mise en œuvre de l'agenda 21 local 
soit par 1 chargé de mission ou 
prestation externalisée 
 
MO : Commune du Conquet 

65 000 € 

20% de 
l'ingénierie 

15 000 € /an 
sur 3 ans maxi 

3 000 € 

CT CCPI_DDEI_01_53 

Renouveler la flottille des centres 
nautiques 
 
MO : CCPI 

 

Montant et 
modalités 
définis en 

fonction de la 
nature des 

acquisitions 

Fonction du 
support 

CT CCPI_DD_01_18 Aménagements cyclables sur le  Dotation 550 000 € 
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territoire 
 
Projets repérés : 
- Locmaria Plouzané : liaison 
Keralaurent-Le Diry (vélo route 
littorale) 
- Lampaul Ploudalmézeau : Route de la 
plage 
- Plougonvelin, Milizac, Guipronvel : 
Expérimentation de zones partagées 
- Plouarzel : Liaison Plouarzel- Trezien 
(1er tronçon)  
- Ploumoguer : Liaison Ploumoguer-
Kerhornou (1er tronçon)  
- Porspoder, Landunvez, 
Ploudalmézeau : Liaison Porspoder-
Portsall (ancienne voie ferrée) 
- Trébabu : Finitions de la liaison 
Trebabu – Kerjean 
- Itinéraires du schéma communautaire, 
notamment : 

 Sécurisati
on des 
déplacements 
doux à proximité 
de l’école de 
Kériscoualc’h - 
route de 
Goulven 

 Piste 
cyclable sur la 
RD3 entre 
Milizac et Brest 
via Guilers et 
Bohars 

 
MO : EPCI et communes 

territoriale en 
déclinaison 

territoriale du 
schéma 

départemental 
vélo 

CT CCPI_DDEI_01_51 

Accompagnement du 
développement des aires de 
campings cars  
 
 
MO : communes.  

 

Possibilité d'un 
soutien à la 

réalisation d'un 
schéma 

d'accueil des 
campings cars. 
Taux de 30% 
plafonné à 6 
000 € selon 
cahier des 
charges 

6000 € 

CT CCPI_DDEI_01_54 
Aménagement d'installations de 
carénages à Lanildut et 
Ploudalmézeau 

500 000 
€ 

1) Etudes : 
70%, plafonné 

à  30 000 € 

1) 30 000 € 
2) 150 000 € 
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MO : CCPI 

2) Travaux : 
20% plafonné à 

150 000 € 

CT CCPI_DDEI_01_56 

Développer la filière nautique par 
l’éducatif et le soutien à des 
évènements nautiques  
 
MO : CCPI  

 

Soutien aux 
manifestations 
nautiques en 
fonction de la 
typologie des 

manifestations 

En fonction 
de la typologie 

des 
manifestations 

CT CCPI_DDEI_01_77 

Création d’une écloserie à Lampaul 
Plouarzel, dans le cadre de la 
poursuite d’un programme de 
recherche sur l’huître plate visant à 
pallier aux surmortalités rencontrées 
par l’ostréiculture. 
 
MO : CCPI 

660 000 
€ 

Montant et 
modalités de 
financement  
à préciser en 

fonction  
des orientations 

du FEAMP  

 

CT 
CCPI_DAEEL_02_28 

Gestion des espaces naturels 
littoraux du Pays d'Iroise 
 
MO : CCPI 

 

Subvention de 
fonctionnement 

pour l’année 
2016 

47 822 € 

CT 
CCPI_DAEEL_03_37 

Encourager et soutenir 
l’amélioration et l’adaptation du parc 
de logement privé dans le cadre 
d’une opération PIG (groupement 
de commande avec le Pays de 
Lesneven et la CCPA) 
 
MO : CCPI 

 

30% d'une 
dépense de 60 

000€ maxi 
(37,70% de la 
subvention de 

18 000€ 
reviennent au 
Pays d'Iroise) 

6 786 € 

CT 
CCPI_DPAPH_03_40 

Aider et accompagner les personnes 
âgées et handicapées au travers de 
l’antenne de coordination 
gérontologique (CLIC)   
 
MO : CCPI  

 

Subvention de 
fonctionnement 

pour l’année 
2016 

39 000 € 

CT 
CCPI_MCATS_03_42 

Soutien au fonctionnement du 
centre social de Locmaria-Plouzané 
 
MO : Association Ti Lanvennec 

 

Aide au 
fonctionnement 

en 2016 sous 
condition de 
maintien de 
l’agrément 

8 200 € 

CT CCPI_DCSJ_03_43 

Structuration de l’enseignement 
musical (mise en réseau des 3 écoles)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soutien 
dérogatoire - 

Subvention de 
fonctionnement 

pour l’année 
2016 

conformément 
au schéma 

départemental 
des 

30 000 € 
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MO : CCPI  et les 3 écoles locales 

enseignements 
artistiques, dans 

l’attente des 
résultats d’un 

diagnostic 
comportant un 

volet sur la 
structuration de 
l’enseignement 
musical sur la 

CCPI (aide aux 
postes pour la 
CCPI et aides 
forfaitaire par 

élève pour les 3 
écoles locales) 

CT CCPI_DCSJ_03_44 

Etude pour la mise en place d’une 
politique culturelle : élaboration d’un 
diagnostic culturel partagé sur 
l’ensemble des champs culturels  
 
MO : CCPI 

 

subvention de 
fonctionnement 

pour l’année 
2016 selon les 
critères de la 

politique 
départementale, 
aide possible de 

50% 

8 000 € 

 

Délibération : 
 

 
Il est proposé au conseil communautaire  

- d’approuver la passation de cet avenant n°2 au contrat de territoire conclu 
avec le conseil départemental du Finistère  

- d’autoriser le président ou son représentant à signer cet avenant et l’ensemble 
des documents nécessaires à cet effet. 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
DECHETS/DECHETERIES 

 

CC2016-02-08-/DECH-01 : MARCHES N° M15-33 : DE TRAVAUX DE 
RESTRUCTURATION DES DECHETERIES COMMUNAUTAIRES DE 
PLOUGONVELIN ET DE PLOUARZEL. 

 
 
Exposé : 
 
Il est rappelé au conseil communautaire que la Communauté se doit de mettre aux normes trois 
déchèteries. Au programme de 2016, les travaux prévus portent sur les déchèteries du Gavré à 
Plouarzel et celle de Toul an Ibil à Plougonvelin.  
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Suite à une procédure adaptée et à la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du  
                2016, Monsieur le Président est autorisé par le Conseil Communautaire : 
 

- A passer des marchés pour les travaux de restructuration des déchèteries communautaires 
de Toul An Ibil à PLOUGONVELIN et du Gavré à PLOUARZEL, avec :  

 
o Lot n° 01 : Terrassements, plates-formes, réseaux et divers :  

 L’Entreprise Liziard 592 169.90 
 

o Lot n° 02 : Génie Civil :  

 L’Entreprise Kimpflin 
 

o Lot n° 03 : Clôtures : 

 L’Entreprise Paysages d’Iroise 
 

- A signer tous les documents inhérents à ces marchés de travaux de salubrité publique 
communautaire, 

 
DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

CC 2016-02-09/ENER-01 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE DIAGNOSTIC 
THERMIQUE DES PRINCIPAUX BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 

 
Exposé : 
 
Dans le cadre du suivi des consommations et  dans une démarche  relative  à  la  maîtrise  de  
l’énergie  et  de l’eau  sur  le  patrimoine communautaire, la CCPI a fait appel à Global Energies 
Services pour un diagnostic dans le cadre du Conseil en Energie Partagée.  
 
Il en résulte des propositions d’actions avec notamment un diagnostic thermique des principaux 
bâtiments communautaires (Siège Communautaire, Hôtel d’entreprise de Mespaol et le bâtiment 
nouvellement acquis à Aveltis). 
 
Ce diagnostic dont le coût estimatif  est chiffré à 13 518 € HT peut bénéficier du soutien financier 
de l’ADEME, du Conseil Régional et du Conseil Départemental. 
 
Délibération : 
 
Le Conseil Communautaire est invité à autoriser le Président à solliciter des subventions auprès de l’ADEME, 
du Conseil Départemental et du Conseil Régional pour le financement du diagnostic thermique des principaux 
bâtiments communautaires. 
 
DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

CC2016-02-10/DECH-01 : TARIFS DES APPORTS EN DECHETERIES 

 
Exposé : 
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Considérant que les apports en déchèteries sont facturés aux professionnels dès le 

premier apport et aux usagers suivant des seuils déterminés dans le règlement de service des 
déchèteries 

 
Considérant les changements intervenus dans les contrats de traitement des déchets 

depuis 2012 
 

Considérant l’avis favorable du Conseil d’Exploitation en date du 9 décembre 2015 sous 
réserve d’étendre la facturation aux autoentrepreneurs et de limiter le seuil à 3 plaques pour 
l’amiante. 
 
Délibération : 
 
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur les tarifs suivants : 
 

- Amiante : limitation à trois plaques par usager et par apport au lieu de 5 

- Facturation des apports par les autoentrepreneurs 

 

CATEGORIES DE 
DECHETS 

UNITE 

Quantités 
maximales admises 

pour les 
professionnels 

Plafond de 
gratuité pour 
les usagers 

non 
professionnels 

Tarifs 
votés 2012 

Propositions  
tarifs 2016 

Huiles végétales Le litre 
Dans la limite de 30 

litres 
Non facturé 2.30 € - 1 

Déchets dangereux L’unité 
10 unités 

maximums 
Non facturé 4.65 € 4.65 € 

Déchets verts Le m3 - < 3 m3 6.20 € 10.00 € 

Gravats Inertes 
(terre, cailloux …) 

Le m3 3 m3 maximum < 3 m3 45.00 € 47.00 € 

Gravats non Inertes  
(Plâtre, démolition 
…) 

Le m3 3 m3 maximum < 3 m3 200.00 € - 2 

Amiante lié (plaques) L’unité 3 unités maximum Non facturé 7.00 € 7.00 € 

Encombrants  Le M3 Le m3 3m3 maximum < 3 m3 50.00 € 50.00 € 

Incinérables  Le M3 Le m3 3m3 maximum < 3 m3 40.00 € 40.00 € 
1 – pas de coût de traitement dans le nouveau marché 
2 – déchets déposés et traités avec les encombrants 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

EAU 
 

CC2016-02-11-/PTE-01 : BREIZH BOCAGE, VALIDATION DU PROGRAMME 2016  

 
Exposé : 
 
La Communauté de Communes du Pays d'Iroise s'est engagé dans le programme Breizh bocage 
avec, en 2015, l'élaboration de la stratégie territoriale. Cette dernière fixe les orientations d'actions 
à mener  pour les 5 années à venir. 
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Avant d'envisager des travaux de création de bocage sur les secteurs prioritaires, les agriculteurs 
concernés doivent être rencontrés individuellement pour élaborer un plan de gestion bocager. 
L'élaboration de ces plans de gestion bocagers sera confiée à un prestataire. 
 
Enfin, afin de mieux cibler les secteurs contributeurs et de définir l'origine des bactéries, des 
analyses d'eau avec étude des marqueurs microbiologiques seront réalisées. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Montant total des dépenses 
(Prestation d'études : 50 000,00 € 
Analyses bactériologiques : 3 150,00 € 
Animation par la technicienne rivières : 11 600,00 €) 

64 750,00 € 

 

Financeurs nationaux 
(Agence de l'Eau, Conseil Régional, Conseil Départemental) 

24 346,00 € 37,6 % 

Financements européens (FEADER) 27 454,00 € 42,4 % 

Auto-financement 12 950,00 € 20,0% 

 
Délibération : 
Il est proposé aux membres du bureau d'approuver le programme 2016 et le plan de financement correspondant. 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

CC2016-02-12 – EAU 01 - APPROBATION DU RAPPORT AUX ACTIONNAIRES 
D’EAU DU PONANT 

 
Exposé 
 
 
« Afin d’optimiser le service de l’eau et de l’assainissement sur son territoire et de pouvoir 
bénéficier de ses compétences d’ingénierie et en matière de travaux, la CCPI, par délibération du 
8/10/2013  (délibération prise par les syndicats d’assainissement fusionnés avec la CCPI au 1er 
janvier 2014), est devenue actionnaire de la Société Publique Locale Eau du Ponant. » 
 
En application de l’article L. 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a lieu 
d’approuver une fois par an le rapport aux actionnaires établi par la SPL Eau du Ponant. » 
Ce rapport est présenté aux membres du conseil de communauté. Il est composé des éléments 
suivants : 
- Partie 1 / Présentation de la société : l’organigramme, les actionnaires d’Eau du Ponant, 
les moyens matériels et humains, l’enquête de satisfaction, la communication  
- Partie 2 / Les résultats financiers de la SPL : le rapport de gestion 2014 à l’Assemblée 
Générale, les comptes certifiés de la société pour l’année 2014, la prospective, le programme 
d’investissements  
- Partie 3 / Bilan d’activité 2014 de la CCPI 
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Un rapport condensé figure en annexe. Le rapport détaillé est en ligne sur l’extranet communautaire  dans l’espace 
vie de l’intercommunalité/les réunions/conseil/ordre du jour 
 
Délibération :  
 
Monsieur le Président propose au conseil de communauté d’approuver le rapport aux 
actionnaires 2015 (exercice 2014) de la Société Publique Locale Eau du Ponant. 
 
DECISION DU  CONSEIL COMMUNAUTAIRE : ADOPTE A L’UNANIMITE 
(Serge ODEYE ne prend pas part au vote) 
 
 


