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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

14 DECEMBRE 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. FINANCES 
01) Avance de trésorerie du budget principal au nouveau budget de l'EPIC Office de 

tourisme intercommunal 
02) Budget Principal - Décision modificative 
03) Budget Zones d'activité économique - Décision modificative 
04) Vote du budget primitif 2017 du service de collecte et de traitement des déchets 
05) Tarifs du service Déchets 
06) Création d'une autorisation de programme sur le budget équipements et services 

portuaires pour l'opération de création de pontons au Port de l'Aber Ildut 
07) Vote du budget primitif 2017 du service Equipements et  infrastructures portuaires 
08) Tarifs Port de l'Aber Ildut 
09) Budget Nautisme en Pays d'Iroise - Décision modificative 
10) Vote du budget primitif 2017 du service nautisme en Pays d'Iroise 
11) Tarifs nautisme 
12) Vote du budget primitif 2017 du service public d’assainissement  non collectif 

(SPANC) 
13) Fixation des tarifs du Service Publique d'assainissement non collectif 
14) Vote du budget primitif 2017 du service public d’assainissement collectif (SPAC) 
15) Tarifs assainissement  
16) Breizh bocage : plan de financement animation 2017 
17) Création d'une autorisation de programme sur le budget principal pour l'opération 

Breizh Bocage 

 
 

B. RESSOURCES HUMAINES ET PRÉVENTION 
01) Convention de mise à disposition du Directeur de l'EPIC 
02) Service commun RH : adhésion commune de Lanrivoaré et EPIC tourisme 
03) Subvention COS pour prestations sociales 
04) Tableau des emplois au 01.01.2017 
05) Attribution accord-cadre de fournitures d'équipements de protection individuelle 

(EPI) 
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOLIDARITES 
 

A - TOURISME 
01) Convention de partenariat et d'objectifs avec l'office de tourisme communautaire 
02) Office de tourisme Iroise Bretagne : Désignation des représentants du collège des 

socio-professionnels 
 

 

B - SOLIDARITÉ 
01) Aire d’accueil des gens du voyage : convention de partenariat avec les communes de 

Saint Renan et Ploudalmézeau 
02) Aire d’accueil des gens du voyage : tarifs 2017 
03) Demande de subvention pour la Banque Alimentaire et les restos du cœur 

 
 

CULTURE-COMMUNICATION- PROSPECTIVES 
 

A. PORT 
01) Contrat de concession du port de l’Aber Ildut 
02) Avenant à la DSP Carburant au Port de Cambarell 

 
 

OPERATIONS ET EXPLOITATIONS 
 

A. OPÉRATIONS 
01) Marché gardiennage déchèteries 
02) Demande de subvention pour la construction de 3 bâtiments d’exploitation sur les 

déchèteries de Plougonvelin, Plouarzel et Ploudalmézeau 
03) Demande de subventions Déchèterie de St Roch à Ploudalmézeau 
04) Demande de subvention pour la réhabilitation de la Maison de l’Environnement 

insulaire de Molène 
 

B. ASSAINISSEMENT  
01) Station Saint Denec à Porspoder : Proposition de plan d’actions 
 
 

C. ESPACES NATURELS 
01) Validation des modalités opérationnelles de mutualisation des moyens et de prise en 

charge des frais liés à la gestion d’une pollution maritime. 

 
 

INGENIERIE TERRITORIALE 
 

01) Attribution du marché de travaux des pontons de l'Aber Ildut 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SECRETARIAT DE SEANCE 
 
Monsieur le Président propose que Guy COLIN assure le secrétariat de la séance du conseil. 
 
DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : ACCORD DU CONSEIL 

 
VALIDATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 23 NOVEMBRE  
  
Monsieur le Président soumet le procès-verbal de la précédente réunion à l’approbation de 
l’Assemblée.  
 
DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : PREND ACTE 

 
 

SYNTHESE DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES 
DELEGATIONS 
 

 SYNTHESE DES DÉCISIONS PRISES AU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE DU 16 NOVEMBRE 2016 
 

SUJET RESUME DE L'ACTE DECISION DU BUREAU 

Subvention pour effacement de 
réseaux téléphoniques 

Demande aide formulée par la 
commune de Ploumoguer – rue 
Saint Pierre 

Montant aide accordée par le 
Bureau : 2 662,76 € 

 

Subvention pour effacement de 
réseaux téléphoniques 

Demande aide formulée par la 
commune de Ploudalmézeau – 
Avenue de Portsall 

Montant aide accordée par le 
Bureau : 12 839,46 € 

 

.subvention pour effacement de 
réseaux téléphoniques  

Demande aide formulée par la 
commune de Ploudalmézeau  
rue d’Anter Hent 

Montant aide accordée par le 
Bureau : 5 023,22 € 

 

   
   

 SYNTHESE DES DÉCISIONS PRISES AU BUREAU  
COMMUNAUTAIRE DU  30 NOVEMBRE 2016 
 

SUJET RESUME DE L'ACTE DECISION DU 

BUREAU 

Protocole d'accord pour le 
remboursement d'un trop perçu entre 
la CCPI et un agent 
 

Remboursement de salaires 
trop perçus suite à la mise en 
retraite pour invalidité 
prononcée en août 2016  
avec effet rétroactif au 
01/01/2016 

Accord donné au 
Président pour signer 
le protocole. 
Remboursement en 
une seule échéance de 
5 257,34 € 

Convention avec le centre de gestion 
du Finistère pour l’adhésion à la 
plateforme de services SIRH 
FULLWEB et adhésion de la 

Nouvelle convention 
d’adhésion à la plate-forme 
de service SIRF full web et 
une convention portant sur 

Autorisation est 
donnée au Président 
pour signer ces 
nouvelles conventions 
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commune de Lanrivoaré au service RH 
et création de l’EPIC Tourisme 

l’extension du périmètre des 
services full web 

Convention pour la réalisation de 
prestations de services entre la CCPI et 
le Syndicat d'eau de Kermorvan 

Transfert de compétences au 
1ER janvier 2018. 
Convention à passer pour 
2017 déterminant la gestion 
de missions au sein du 
service assainissement 

Accord du Bureau 
pour autoriser le 
Président à passer la 
convention 

Convention de groupement pour le 
marché d’interconnexion de sites Le 
1er marché subséquent concerne les 
communes de Saint-Renan, Milizac et 
la CCPI.  
 

Prise en charge CCPI : 
montant mensuel 575 €  
Prise en charge par les 
communes participantes des 
liens d’interconnexions. 
Frais de mise en service 
supporté dans leur majeure 
partie par la CCPI, les frais 
restants répartis 
équitablement entre les 
collectivités. Saint-Renan 
prend à sa charge la 
prestation particulière liée au 
CPR / BTIP (Téléphonie 
IP) pour un montant de 
1360 € HT. 

Accord du Bureau 
pour autoriser le 
Président à signer la 
convention 

Signature Convention SAFER : mise à 
disposition des terrains propriété de la 
CCPI 

Passation d’une convention 
avec la SAFER du 
29/09/2016 au 29/09/2022 
pour une redevance annuelle 
de  1 657 €pour une 
superficie 11 ha 04 a 82 ca  

Accord du Bureau 
pour la passation 
d’une convention. 

Etude commerciale visant à la création 
d'une surface alimentaire sur Lampaul 
Plouarzel  

Demande d’une aide 
communautaire au titre du 
soutien à la réalisation 
d’études de redynamisation 
commerciale 

Accord du Bureau 
pour un montant de 
418 € 

Dossier de la reprise du chantier naval 
« Lanildut Marine » 

Annulation de la dette de 
Lanildut Marine sous réserve 
de la cession du fonds de 
commerce au repreneur, 
aménagement du terre-plein, 
Validation du loyer de la 
société repreneuse 

Accord du Bureau  

Révision du loyer « Lanildut Marine » Demande d’application d’un 
loyer de 1491,46 € H.T.   

Accord du Bureau 
pour application de ce 
tarif  à compter du 1er 
décembre jusqu’à la 
cession officielle 

Signature de la convention partenariale 
CLIC Conseil Départemental 

Nouveau contrat CLIC  de 
niveau 1 

Accord pour signature 
de la convention de 
partenariat avec le 
Département 
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Refonte logo de la CCPI  Refonte/modernisation du 
logo de la CCPI, réflexion 
sur de possibles déclinaisons 
pour certains services, 
notamment les sites distants 
tels centres nautiques, 
RPAM, offices du tourisme, 
école de musique… 

Accord du Bureau 
pour ce nouveau logo 

Investissements nautiques 2017 – 
marché et subvention 

Le service nautisme a établi 
la liste des investissements 
nécessaires au 
renouvellement de la flottille 
et des équipements des 
quatre centres du territoire. 

Accord du Bureau 
pour lancer les 
procédures d’achat et 
solliciter les 
subventions 

Convention avec la CCI de Brest pour 
la participation aux frais de personnel 
et de loyer 2017-2019  
 

Reversement par la CCI 
d’une participation aux frais 
de personnel et de loyer du 
Port 

Autorisation donnée 
au Président pour 
négocier et signer la 
convention  

Convention tripartite 
CCPI/Lanrivoaré/Saint Renan Eau et 
Assainissement 
 

Formalisation entre la 
Commune de Saint Renan et 
celle de Lanrivoaré ainsi que 
la CCPI d’un accord de 
raccordement pour mener à 
bien les diverses procédures 

Accord pour signature 
de la convention 

Adhésion à l'association "Rivages de 
France" 

Activités et services 
principalement réservés aux 
adhérents : animation du 
réseau, valorisation des 
actions des gestionnaires, 
échange d’expériences,  
formation, conseil juridique, 
la communication,…. 

Accord du Bureau 
pour adhérer à 
l’Association. 
Montant de la 
cotisation 500 € T.T.C  

Demande de subvention pour la 
restauration paysagère de sites naturels 
à Molène 

Projet de restauration 
paysagère et de mise en 
valeur du patrimoine 
concernant l'île principale de 
Molène et le Lédénès Vraz. 
Coût estimatif de 
l’opération : 102 850 € H.T. 

Accord du Bureau 
pour ce projet. 
Autorisation est 
donnée au Président 
pour solliciter les 
subventions 

Commune de LE CONQUET 
subvention pour effacement de réseaux 
téléphoniques programme 2016 

Demande aide formulée par 
la commune de Le Conquet  
Rues de Kérandiou, 
Schuman et le secteur de 
Lanfeust 

 

Montant aide accordée 
par le Bureau : 
5 261,67 € 

 

Port de l’Aber Ildut – demande de 
subvention pour l’opération pontons 
(contrat de partenariat et de contrat de 
territoire 

Projet éligible aux aides du 
Conseil Régional et du 
Conseil Départemental 

Accord du Bureau  
pour  solliciter les 
subventions 

 
DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : PREND ACTE 
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SYNTHESE DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE 
CADRE DE LA DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
CONTRATS DE FOURNITURES 

 Montant compris entre 25 000,00 € HT et 89 999,99 € HT 

Aucun marché correspondant à ce montant 

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

Réf. Objet/Lot 
Date de 
notification 

Montant 
maximum HT 

Titulaire 

M16-16 
Fourniture et entretien d'une unité de 
carénage mobile 

28/11/2016 125 239,96 € Carenecolo 

 Montant égal ou supérieur à 209 000,00 € HT 

Aucun marché correspondant à ce montant 
 

CONTRATS DE SERVICES 

 Montant compris entre 25 000,00 € HT et 89 999,99 € HT 

Réf. Objet/Lot 
Date de 

notification 

Montant 
maximum 

HT 
Titulaire 

C16-01 
Contrat subséquent : Interconnexion 
de sites distants entre la CCPI, Saint-
Renan, Milizac et Guipronvel 

22/11/2016 60 016,50 € Orange 

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

Aucun marché correspondant à ce montant 

 Montant égal ou supérieur à 209 000,00 € HT 

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

 
 

DOSSIERS DELIBERATIFS 
 

DIRECTION GENERALE / RESSOURCES MOYENS 



 

7 

 

A. FINANCES 
 

CC2016-12-01/FIN-01 : AVANCE DE TRESORERIE DU BUDGET PRINCIPAL A 
L’EPIC OFFICE DE TOURISME IROISE BRETAGNE 

 
Exposé : 
 
Par délibération du 28 septembre 2016, Le Conseil de Communauté a décidé de créer un office 
de tourisme communautaire sous la forme d’un EPIC.  
Aussi, l’EPIC doit se prononcer sur le transfert des résultats budgétaires, qu'ils soient 
excédentaires ou déficitaires, des structures clôturées suite à sa création (EPIC communaux, …). 
 
La communauté de Communes propose de renoncer aux transferts des résultats de clôtures des 
structures actuellement gestionnaires. 
 
La gestion en EPIC implique une comptabilité séparée avec son propre compte au Trésor. 
 
En conséquence, il est nécessaire de prévoir un fond de roulement de départ afin de disposer dès 
le 1er janvier 2017 d’une trésorerie suffisante pour assurer l’intégralité des paiements (factures 
fournisseurs, salaires mensuels…). 
 
Aussi, le Président propose de prévoir une avance de trésorerie du budget principal à l’EPIC 
tourisme. Il suggère de fixer les montants maximum et les conditions de remboursement. 
 
 
Délibération : 
Il est proposé au Conseil de Communauté : 
 

 De renoncer aux transferts des résultats de clôtures des structures actuellement gestionnaires. 

 d’effectuer une dotation initiale à l’EPIC office de tourisme Iroise Bretagne, 

 de fixer à 100 000 euros le montant maximum de l’avance accordée à l’EPIC office de tourisme Iroise 
Bretagne, 

 de préciser que ces avances pourront être remboursées, en tout ou partie, dès lors que les fonds disponibles 
sur le compte de l’EPIC office de tourisme Iroise Bretagne le permettront, 

 d’arrêter la date limite de remboursement au 31 décembre 2019, 

 de déléguer au Président toutes décisions concernant l’exécution de la présente délibération. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNAMINITE 
 
 

CC2016-12-02/FIN-02 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET PRINCIPAL 249 

 
Exposé : 
 
Le Président présente à l’Assemblée le projet de réajustement du budget principal qui comporte : 
 

 en section de fonctionnement, l’ajustement budgétaire suivant : 
Des crédits supplémentaires sont à prévoir au chapitre 012 afin de couvrir les dépenses 
pour  le renfort en personnel extérieur sur certains services. 
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 en section d’investissement, l’ajustement budgétaire suivant : 
Des crédits supplémentaires sont à prévoir au chapitre 21 afin de couvrir les dépenses 
liées à l’intégration de la cellule foncière de MILIZAC, puis sur l’opération 0043 : CTMA. 

 
Cette décision modificative sera équilibrée par : 
- une réduction des charges de gestion courante en fonctionnement. 
- une diminution des crédits budgétaires alloués à l’opération « cheminements doux » 
 
Délibération : 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Moyens et Ressources en date du 1er décembre 2016, il est proposé au 
Conseil de Communauté  de voter la décision modificative suivante :  
Section de fonctionnement :  
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Imputation libellé Montant 
chapitre 012 
 
6218 

Charges de personnel et frais assimilés : 
 
Autre personnel extérieur 

 
 

30 000 € 

Chapitre 65 
6521 

Autres charges de gestion courante 
Déficit des BA 

- 30 000 € 

Total : 0 € 

 
Section d’investissement :  
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Imputation libellé Montant 
Opérations 
 
0043 (2318) 
0049 (2315) 

Opérations d’équipement :  
 
Op : Contrat Territorial Milieux Aquatiques (compte 2318) 

Op : cheminements doux (compte 2315) 

 
10 000 € 

-156 000 € 

Chapitre 21 
 
2111 

Immobilisations corporelles :  
 
Terrains nus (cellule foncière Milizac) 

 
146 000 € 

TOTAL : 0 € 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNAMINITE 

 
 
 

CC2016-12-03/FIN-03 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE 273 
ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUE 

 
Exposé : 
 
Le Président présente à l’Assemblée le projet de réajustement du budget annexe zones d’activité 
économique qui comporte : 
 

 en section de fonctionnement : un ajustement budgétaire sur deux chapitres. 
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Des crédits supplémentaires sont nécessaires au chapitre 002 afin de rétablir le montant du 
résultat de fonctionnement reporté de n-1.  
Cette somme sera équilibrée par une diminution des crédits sur le chapitre 011. 
 
Délibération : 
 
Vu l’avis de la Commission Moyens et Ressources en date du 1er  décembre 2016, il est proposé au Conseil de 
Communauté  de voter la décision modificative suivante :  
 

DEPENSES D’EXPLOITATION 

imputation libellé Montant 

chapitre 002  
002 

Résultat de fonctionnement reporté : 
 
Résultat de fonctionnement reporté  

 
257 507.25 € 

chapitre 011 
6015- 611 
605- 611 
605- 612 
605 – 618 
605 - 618 

Charges à caractère général : 
 
Terrains à aménager Mespaol 
Achats de matériels, équipements et travaux Mespaol 
Achats de matériels, équipements et trav.  Kerdrioual 
Achats de matériels, équipements et travaux Kerhuel 
Achats de matériels, équipements et trav. Pen ar Guear 

- 257 507.25 € 
 

-42 600 € 
-12 400 € 
-8 000 € 

-187 507.25 € 
-7 000 € 

 
TOTAL : 0 € 

 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNAMINITE 
 

CC2016-12-04/FIN-04 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU SERVICE DE 
COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS 

 
Exposé : 
 
Considérant le débat d’orientations budgétaires intervenu lors du Conseil de Communauté du 23 
novembre 2016, 
Considérant l’avis favorable de la commission moyens et ressources en date du 1er décembre 
2016, 
Considérant l’avis entendu du Conseil d’Exploitation en date du 6 décembre 2016, 
 
Conformément au projet annexé, le Président soumet au vote du Conseil de Communauté le 
budget primitif  2017 du service déchets. Exprimés en euros, les montants s’équilibrent en 
dépenses et en recettes aux sommes suivantes : 
 
 

 exploitation investissement total 

dépenses 
6 175 944 € 1 981 098 € 8 157 042 € 

recettes 
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Délibération  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le budget primitif  2017 du service de collecte et de 
traitement des déchets tel qu’exposé ci-dessus. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

CC2016-12-05-/FIN-05 : VOTE DES TARIFS 2017 DU SERVICE DE COLLECTE ET 
DE TRAITEMENT DES DECHETS 

 
Exposé : 
 
Considérant le débat d’orientations budgétaires intervenu lors du Conseil de Communauté du 23 
novembre 2016, 
Considérant l’avis favorable de la commission moyens et ressources en date du 1er décembre 
2016, 
Considérant l’avis entendu du Conseil d’Exploitation en date du 6 décembre 2016, 
 
Délibération : 
 
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur les tarifs suivants : 
 

Grilles tarifaires des ménages – 2017 
 

 Formule A : Toute l’année, Collecte alternée tous les quinze jours des ordures 
ménagères et des recyclables, accès illimité en déchèterie et aux conteneurs d’apport 
volontaire. 
 

  
1 à 2 
personnes 
(140 litres) 

3 à 5 
personnes 
(240 litres) 

6 personnes 
et plus 
(340 litres) 

Bacs 
collectifs 
750 litres 

Bacs 
collectifs 
1 100 litres 

1 bac 169 € 199 € 236 € 378 € 498 € 

2 bacs 217 € 285 € 352 € 638 € 877 € 

3 bacs 262 € 370 € 469 € 902 € 1 260 € 

4 bacs 324 € 467 € 587 € 1 165 € 1 637 € 

  
 

 Formule B : Toute l’année, collecte hebdomadaire des ordures ménagères et 
collecte tous les quinze jours des recyclables, accès illimité en déchèterie et aux 
conteneurs d’apport volontaire. 
 

  
1 à 2 
personnes 
(140 litres) 

3 à 5 
personnes 
(240 litres) 

6 personnes 
et plus 
(340 litres) 

Bacs collectifs 
750 litres 

Bacs collectifs 
1 100 litres 

1 bac 279 € 329 € 389 € 624 € 822 € 

2 bacs 357 € 470 € 581 € 1 052 € 1 447 € 

3 bacs 433 € 611 € 774 € 1 489 € 2 079 € 
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4 bacs 535 € 770 € 968 € 1 921 € 2 702 € 

 

 Formule C : En dehors des mois de juillet et d’août, formule A. En période 
estivale, collecte hebdomadaire des ordures ménagères et collecte tous les quinze jours 
des recyclables, accès illimité en déchèterie et aux conteneurs d’apport volontaire. 
 
 
 

  
1 à 2 
personnes 
(140 litres) 

3 à 5 
personnes 
(240 litres) 

6 personnes 
et plus 
(340 litres) 

Bacs collectifs 
750 litres 

Bacs collectifs 
1 100 litres 

1 bac 204 € 240 € 285 € 456 € 601 € 

2 bacs 261 € 343 € 424 € 769 € 1 057 € 

3 bacs 316 € 446 € 565 € 1 088 € 1 519 € 

4 bacs 391 € 563 € 708 € 1 404 € 1 974 € 

 

 Pour les usagers en lotissement ou en logement collectif, non dotés de bacs 
individuels  et équipés de colonnes enterrées : 
 

Composition du foyer 

Usagers équipés de colonnes enterrées 
et non dotés de bacs 

1 à 2 personnes 169 € 

3 à 5 personnes 199 € 

6 personnes et plus 236 € 

 
 

Grilles tarifaires des usagers professionnels - 2017 

 Collecte hebdomadaire ordures ménagères (52 levées) ou collecte en alternance 
tous les quinze jours des ordures ménagères (26 levées) et des recyclables (26 levées) 

  140 litres 240 litres 340 litres 750 litres 1 100 litres 

1 bac 185 € 215 € 261 € 414 € 545 € 

2 bacs 238 € 310 € 384 € 715 € 960 € 

3 bacs 290 € 414 € 512 € 972 € 1 372 € 

4 bacs 352 € 495 € 639 € 1 263 € 1 782 € 

 

 Collecte hebdomadaire ordures ménagères (52 levées) et collecte tous les quinze 
jours des recyclables (26 levées) 
 

  140 litres 240 litres 340 litres 750 litres 1 100 litres 

1 bac 305 € 354 € 431 € 683 € 899 € 

2 bacs 393 € 512 € 634 € 1 180 € 1 584 € 

3 bacs 478 € 683 € 844 € 1 604 € 2 264 € 

4 bacs 581 € 817 € 1 054 € 2 084 € 2 940 € 
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Grilles tarifaires pour le camping non agréé sur terrain privé - 2017 
 

Séjour 
Tarifs à appliquer Redevance perçue par 

aux campings non agréés la CCPI 

1 semaine 24.92 € 5.70 € 

2 semaines 43.73 € 10.88 € 

1 mois 54.92 € 20.75 € 

2 mois 109.84 € 41.70 € 

3 mois 165.78 € 48.82 € 

 + de 3 mois 276.64 € 126.62 € 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNAMINITE 
 

 

CC2016-12-06/FIN-06 : BUDGET EQUIPEMENTS ET SERVICES PORTUAIRES – 
CREATION D’UNE AUTORISATION DE PROGRAMME CREDITS DE 
PAIEMENT POUR L’OPERATION DE CREATION DE PONTONS A L’ABER 
ILDUT.  

 

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+2. 
 
 Il est proposé à l’Assemblée délibérante de mettre en œuvre cet outil de gestion pour le 

programme de création de pontons à l’Aber Ildut. 
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Numéro de l'autorisation de programme APCP 2016-2 

Opération de rattachement ESP 4 

Niveau de vote Chapitre 

 

Echéancier des crédits de paiement (HT) TOTAL 

2016 2017 CP 

                85 000,00 €                858 000,00 €              943 000,00 €  
 
 

 

TOTAL  

 

Recettes 

Subventions 613 600,00 € 

 Etat  200 000,00 € 

 Conseil départemental (contrat de territoire)  65 000,00 € 

 Conseil régional  200 000,00 € 

 CCI  60 000,00 € 

 CCPI (budget principal)  88 600,00 € 

Autofinancement et emprunt 329 400,00 € 

Total recettes 943 000,00 € 

 
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 
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 favorable de la Commission Ressources et Moyens en date du 1er décembre 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’UNAMINITE 
 

CC2016-12-07/FIN-07 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU SERVICE 
EQUIPEMENTS ET SERVICES PORTUAIRES (ESP) 

 
 
Exposé : 
 
Considérant le débat d’orientations budgétaires intervenu lors du Conseil de Communauté du 23 
novembre 2016, 
Considérant l’avis favorable de la commission moyens et ressources en date du 1er décembre 
2016, 
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Considérant l’avis entendu du Conseil d’Exploitation en date du 29 novembre 2016, 
 
Conformément au projet annexé, le Président soumet au vote du Conseil de Communauté le 
budget primitif  2017 du service équipements et services portuaires. Exprimés en euros, les 
montants s’équilibrent en dépenses et en recettes aux sommes suivantes : 
 

 exploitation investissement total 

dépenses 
228 132 € 952  000 € 1 180 132 € 

recettes 

 
Délibération 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le budget primitif  2017 du service équipements et 
infrastructures portuaires tel qu’exposé ci-dessus. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNAMINITE 
 
 

CC2016-12-08-/FIN-08 : TARIFS PORT DE L’ABER-ILDUT 2017 

 
Les orientations générales proposées sont les suivantes :  
- Tarifs escale visiteurs : inchangés 
- Tarifs traversée de l’aber : inchangés 
- Tarifs plaisanciers à l’année : +2% 
- Tarifs hivernage : +2% 
- Tarifs interventions du personnel et frais de dossier : inchangés 
- Tarifs ponton de servitude : inchangés 
 
Le tarif  des pontons qui seront mis en place courant 2017 seront fixés ultérieurement, dès lors 
que le coût du projet et les subventions seront connus précisément. 
 
Voici les propositions pour 2017 :  
 

Escale de navires visiteurs 

Monocoque en saison, 01/05 au 01/10 (par nuitée*) 

 Tarifs 2017 

moins de 8 m 15,50 TTC 

de 8 m à moins de 10 m 19,30 TTC     

de 10 m à moins de 12 m 21,90 TTC     

12 m à moins de 14 m 25,80 TTC     

Plus de 14 mt, par tranche de mètre supplémentaire 3,30 TTC 

 
Monocoque hors saison du 01/01 au 30/04,  du 01/10 au 31/12 (par nuitée*) 

 Tarif  2017 

Moins de 10 m 12,20 TTC 

10 m et plus 19,00 TTC 

 
Réductions : -10% pour un séjour de 7 nuitées* consécutives ; -20% pour un séjour de 30 
nuitées* consécutives 
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Multicoque :   + 50 % des différents tarifs de la redevance mouillages visiteurs.    Pas de 
multicoques à l'année. 
 
* par nuitée, on entend toute escale entre 17H et 10H le lendemain. 
** Les escales « à la journée » seront gratuites. Priorité sera donnée aux navires souhaitant passer 
une ou plusieurs nuits sur le plan d’eau. 
 
Traversées de randonneurs ou navette portuaire (par personne)  

 
Aller simple 1,50 TTC 

Aller-retour 2,00 TTC 

Mise à disposition d’un mouillage à l’année sur le plan d’eau (tarifs titulaires)  
 
En zone aménagée 

 Tarif  2017 

Occupation, le mètre linéaire par an – bateau de moins de 6 
mètres 

23.70 TTC 

Occupation, le mètre linéaire par an – bateau de 6 mètres et 
plus 

26.50 TTC 

   Entretien, le mètre linéaire par an                                                     28.10 HT 

 
En zone non aménagée 

 Tarif  2017 

Mise à disposition, le mètre linéaire par an – bateau de moins de 
6 mètres 

19.00 TTC 

Mise à disposition, le mètre linéaire par an – bateau de 6 mètres 
et plus 

21.40 TTC 

 

Stationnement au ponton plus de deux heures sans avertissement du maître de Port 
- 15€ en plus du tarif  appliqué (soit 15€ en plus du tarif  escale visiteurs pour les visiteurs, 
et 15€ à la journée pour les plaisanciers à l’année). 
 
Mise à disposition d’un mouillage saisonnier sur le plan d’eau – tarifs non titulaires (plaisanciers 
sur liste d’attente auprès de la capitainerie)  

 Tarif  2017 

Mouillage saisonnier, forfait annuel, le mètre linéaire par an. 72.70 TTC 

Mouillage saisonnier, forfait mensuel, le mètre linéaire par mois 20 TTC 

 

Hivernage  
En zone aménagée 

 Tarif  2017 

Visiteur, hivernage sur mouillage, en zone aménagée,  
forfait par période 
(du 01/01 au 31/03 ; du 31/10 au 31/12). 

470.30 TTC 

 
En zone non aménagée 

 Taif  2017 

Visiteur, hors eau (bout à terre), en zone non aménagée, 
semaine, forfait annuel 

28.50 TTC 
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Visiteur, hivernage hors eau (bout à terre), en zone non 
aménagée, forfait 6 mois, le mètre linéaire 

9.30 TTC 

Visiteur, hivernage sur mouillage, en zone non aménagée, le 
mètre linéaire 
Forfait par période (du 01/01 au 31/03 ; du 31/10 au 
31/12 ; du 31/03 au 31/10). 

18.70 TTC 

 

Intervention du maître de port 

Frais de personnel (la demi-heure entamée) 23,00 TTC 

Petit matériel et carburant Facturé en sus au 
prix d’achat 

Frais de dossier  
 

 Taif  2017 

Frais de dossier en cas de contentieux 20,00€ TTC 

Photocopie A4 0,50 TTC 

 
(1)  : les tarifs seront calculés sur la longueur du bateau figurant dans l’acte de francisation 
 
Avis du Conseil portuaire du 3 novembre 2016 : favorable 
Avis du Conseil d’exploitation du 29 novembre 2016 : favorable 
Avis de la Commission Ressources et Moyens du 1er décembre 2016 : favorable 
 
Délibération : 
Vu l’avis favorable de la Commission Moyens et Ressources en date du 1er décembre 2016, il est proposé au 
Conseil de Communauté  de voter les tarifs pour 2017. 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNAMINITE 
 
 

CC2016-12-09-/FIN-09 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ANNEXE 277 
NAUTISME EN PAYS D’IROISE 

 
Exposé : 
 
Le Président présente à l’Assemblée le projet de réajustement du budget annexe nautisme qui 
comporte : 
 

 en section d’exploitation et d’investissement : un ajustement budgétaire sur plusieurs 
chapitres : 
*des crédits supplémentaires sont prévus pour l’amortissement des subventions (Chapitres 
d’ordre 042 et 040) ainsi que pour les commissions de réservation en ligne (Chapitre 65) et les 
compensations tickets points passion plage (chapitre 014). Des recettes supplémentaires sur les 
stages individuels (Chapitre 70) puis un ajustement du virement prévisionnel viennent équilibrer 
cette décision modificative. 
 
Délibération : 
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Vu l’avis favorable de la Commission Moyens et Ressources en date du 1er décembre 2016, il est proposé au 
Conseil de Communauté  de voter la décision modificative suivante :  
 
Section d’exploitation :  
 
 

DEPENSES D’EXPLOITATION 

imputation libellé Montant 
chapitre 65 
 
658  

Autres charges de gestion courante : 
 
Charges diverses de gestion courante 

 
 
3 000 € 

chapitre 014 
 
7096 

Atténuations de produits : 
 
Rabais, remises, ristournes sur prestations de services 

 
 
500 € 

Chapitre 023 
 
023 OS 

Virement à la section d’investissement : 
 
Virement à la section d’investissement 

 
2 000 € 

total : 5 500 € 

 

RECETTES D’EXPLOITATION 
imputation libellé montant 
chapitre 70 
 
706 

Ventes de produits fabriqués, prest. de services, marchand. : 

 
Ventes de stages individuels juillet-août (706321) 

 
 
3 500 € 

Chapitre 042 
 
777 OS 

Opérations d’ordre de transfert entre section : 
 
Quote-part des subventions d’invest. virées au résultat.  

 
 
2 000 € 

total : 5 500 € 

 
 
Section d’investissement :  
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

imputation libellé Montant 
chapitre 040 
 
13913 OS 

Opérations d’ordre de transfert entre section :  
 
Amortissement subventions département 

 
 
2 000 € 

total : 2 000 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

imputation libellé Montant 
Chapitre 021 
 
021 OS 

Virement de la section d’exploitation :  
 
Virement de la section d’exploitation  

 
 
2 000 € 

total : 2 000 € 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNAMINITE 
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CC2016-12-10-/FIN-10 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU BUDGET ANNEXE 
NAUTISME (NPI) 

 
Exposé : 
 
Considérant le débat d’orientations budgétaires intervenu lors du Conseil de Communauté du 23 
novembre 2016, 
Considérant l’avis favorable de la commission moyens et ressources en date du 1er décembre 
2016, 
Considérant l’avis entendu du Conseil d’Exploitation en date du 29 Novembre 2016, 
Conformément au projet annexé, le Président soumet au vote du Conseil de Communauté le 
budget primitif  2017 du service nautisme exprimés en euros. Les montants s’équilibrent en 
dépenses et en recettes au niveau de l’exploitation. La section d’investissement présente quant à 
elle un excédent en recettes suite à l’inscription des dotations aux amortissements (conformément 
à l’article 1612-7 du CGCT). 
 

Exploitation Investissement 

Dépenses 
767 669 € 

Dépenses 129 900 € 

Recettes Recettes 167 725 € 

 
 
 
Section d’investissement en suréquilibre, (art 1612-17 du CGCT) 
 
Délibération 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le budget primitif  2017 du Nautisme tel qu’exposé ci-
dessus. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNAMINITE 
 
 

CC2016-12-11-/FIN-11 : TARIFS NPI 2017 

 
Exposé : 
Afin de tenir compte : 
- Du démarrage des vacances scolaire d’été le 10 juillet 2017, 
- Des investissements à venir sur les années 2018 et 2019 (renouvellement des catamarans), 
- Des tarifs appliqués dans d’autres centres nautiques de Bretagne, 
l’orientation proposée pour les tarifs 2017 est une augmentation des tarifs des stages de l’activité 
touristique de 2 à 8 € et de 2% pour les autres tarifs. 
 
TARIFS STAGES INDIVIDUELS  
sur Plougonvelin, Ploudalmézeau, Landunvez et Plouarzel 
(5 demi-journées du lundi au vendredi) 
 

 Tarifs 
2017 

  Tarifs 
2017 

Jardin des mers  
(4-5 ans) 

135 € Planche à voile Kiddy 
(8-10 ans) 

165 € 
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Moussaillons 
(6-7 ans) 

143 € Planche à voile 
(dès 10 ans) 

175 € 

Optimist  
(8-10 ans) 

167 € Multi-glisse  
(dès 10 ans) 

191 € 

Fun Boat Landunvez 
(initiation dès 9 ans) 

174 € Multi-glisse  Plouarzel 
(6-9 ans ) 

133 € 

Fun Boat Landunvez 
(perfectionnement dès 11 
ans) 

188 € Multi-glisse Plouarzel 
(dès 10 ans) 

133 € 

Catamaran Teddy 
(10-13 ans) 

181 € Multi-glisse Landunvez (5 
demi-journées  dès 10 ans) 

176 € 

Catamaran Topaz 
(dès 11 ans) 

188 € Club ado –  
stage découverte  
 
(tarif  sur l’été réservé aux 
jeunes de 14-15 ans 
souhaitant entrer en 
formation, sur acceptation 
du dossier par le chef  de 
centre) 

20 € 
inchangé 

Catamaran HC15, Tatoo 
(dès 14 ans) 

207 €  

Kayak de mer,  
Stand-up paddle 
(3 1/2j.  dès 11 ans) 

105 €   

Les prix s'entendent licence (2017 : 10,72 €) et location de combinaison isothermique 
comprises 
 

  1°) – 10,72 € sur présentation de la licence de voile. 
 

 2°) Enfant ayant suivi un cycle nautisme scolaire dans un centre NPI année scolaire   
2016/2017 : - 20 % sur 1 stage semaine au choix, sur présentation du diplôme. 
 

 3°) Carte de fidélité comprenant 6 cases à tamponner. Un stage effectué = un tampon. La carte 
est nominative (un seul payeur) et peut-être utilisée pour la même famille, les amis. Lors du 6 ème 
tampon, une réduction de – 50 % est effectuée. La carte est valable 3 ans. 
 

  4°) Hors saison – 20 % 
 
TARIFS STAGES GROUPES  
 

PRESTATION DESCRIPTION 
TRANCHE 

D'AGE 
NOMBRE 
MIN/MAX 

Tarifs 
2017 

Mer découverte 
Sensibilisation aux pratiques 
nautiques 

A partir de 
 6 ans 

6 à 15 18,50 € 

Kayak de mer 
 

Initiation/perfectionnement en 
solo (sauf  exception kayak 
double) 2H00 

A partir de 
10 ans 

8 à 12 18,50 € 

Stand up Paddle 
 

Initiation/perfectionnement en 
solo 2H00 

A partir de 
12 ans 

8 à 12 18,50 € 

Optimist 
 

Initiation/perfectionnement en 
solo ou double (possibilité 
triplette si - 8 ans) 

6 à 12 ans 6 à 12 18,50 € 
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Catamaran enfant 
Initiation/perfectionnement en 
double ou triple 

10 à 13 ans 8 à 12 20,50 € 

Catamaran ado 
Initiation/perfectionnement en 
double ou triple 

A partir de 
13 ans 

8 à 12 20,50 € 

Planche à voile 
 

Initiation/perfectionnement en 
solo 
 

A partir de 
10 ans 

6 à 8 20,50 € 

Kayak solo/SUP 
Mise à disposition du support 
sans encadrant NPI 2H00 

  
 
18.50 € 

 
 
TARIFS CLSH/ACCUEILS JEUNES  
 

PRESTATION DESCRIPTION 
TRANCHE 
D'AGE Tarifs° 2017 

Mer découverte 2H00 A partir de 6 ans 11,50 € 

Kayak de mer 2H00 A partir de 10 ans 11,50 € 

Stand-up paddle 2H00 A partir de 12 ans 11,50 € 

Découverte de l’estran 2H00 De 6 à 12 ans 11,50 € 

Planche à voile 2H00 A partir de 10 ans 11,50 € 

Bateau collectif 2H00  11,50 € 

 
 
 
LES DEMI-JOURNEES DE PLOUARZEL, LANDUNVEZ  
 

PRESTATION DESCRIPTION 
TRANCHE 
D'AGE 

Nbre 
Maxi 

Tarifs 2017 (comme 
tarif  groupes) 

Kayak de mer Plouarzel 2H00 
A partir de  
10 ans 8 20,50 € 

Stand up Paddle Plouarzel 2H00 
A partir de  
10 ans 8 20,50 € 

Planche à voile Plouarzel 2H00 
A partir de  
10 ans 8 21,50 € 

Catamaran Plouarzel 2H00 
A partir de 
10 ans 8 23,00 € 

Bateau à voile 
collectif Plouarzel 2H00 

A partir de 
 4 ans 5 à 8 20,50 € 

Stand-up Paddle Landunvez 2H00 
A partir de 
10 ans 8 22 € 

Planche à  voile 
Landunvez 
2H00 

A partir de 
10 ans 8 22 € 

 
Carte de 10 sorties valable dans l’été sur Plouarzel et Landunvez : 200 euros 
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TARIFS BALADE NAUTIQUE 
(1 à Lanildut, 1 à Landunvez) 

Tarifs 2017  

Tarif  individuel (à partir de 16 ans) 
30 € 

Tarif  familial (1 enfant à partir 
de 10 ans et 1 adulte 
minimum) 

Adulte 25 € 

Enfant jusqu’à 15 ans 
inclus 18 € 

Tarif  « hébergeurs » partenariat : Hors Saison (par 
personne) 20 €   

 
 
 
TARIFS LOCATION TTC HORS SPOT NAUTIQUE NPI 
(bases saisonnières de Plouarzel, Landunvez) 
 

Type d’engin et durée Tarifs 2017 
1 heure 

Tarifs 2017 
2 heures 

Kayak solo 11 € 20 € 

Stand up Paddle 11 € 20 € 

Kayak double 16 € 29 € 

Planche à voile 16 € 29 € 

 
Cours particulier 1 à 2 personnes (rajouter support) : 24,50 €  
 
 
TARIFS DE MISE A DISPOSITION AUX ORGANISMES EXTERIEURS  
 

TYPE Tarifs° 2017 

BEES (par heure) 35 € 

Embarcation de sécurité > ou égale 50 cv (utilisation sur site) 

170,00 € ½ j 
250,00 € / j 

Ess. comprise 

Embarcation de sécurité > 15 cv et < 50 cv (utilisation sur 
site) 

135,00 € ½ j 
170,00 € / j 

Ess. Comprise 

Embarcation de sécurité < ou égale 15 cv (utilisation sur site) 

95,00 € ½ j  
135,00 € /j 

Ess. comprise 

Remorque route (uniquement si location dans le cadre d’une 
autre prestation) 

30 €/ jour 
 

  
 
TARIFS DE MISE A DISPOSITION AUX CLUBS INTEGRES AU DISPOSITIF NPI 
ET AUX COMMUNES NPI 
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TYPE 

PRIX/SORTIE 
(DEMI-JOURNEE, 
SAUF MENTION 
CONTRAIRE) ET 
ENGIN 

 Tarifs 2017  

Catamaran 15 pieds ; Dériveur 10.00 € 

Catamaran polyethylene (Topaz, Teddy) 9.00 € 

Forfait planche à voile 5.00 € 

Optimist polyéthylène 4.00 € 

Kayak polyéthylène (solo ou double) 2.70 € 

Kayak fibre 4.50 € 

Stand up Paddle 4.50 € 

Embarcation de sécurité > ou égale 50 cv 
(utilisation sur site) 23.00 € 

Embarcation de sécurité > 20 cv et < 50 cv 
(utilisation sur site) 18.30 € 

Embarcation de sécurité < ou égale 20 cv 
(utilisation sur site) 14.40 € 

Embarcation de sécurité > ou égale 50 cv  
en déplacement (prix journée) 46.50 € 

Embarcation de sécurité > 20 cv et < 50 cv 
(prix journée) 37.70 € 

Embarcation de sécurité > ou égale 20 cv  
en déplacement (prix journée) 28.50 € 

Remorque route (prix journée) 10.70 € 

VHF (prix journée) 2.40 € 

Vestiaires et locaux 

Servitude de nettoyage 
et d’entretien 

BEES (hors mise à disposit° pour 
encadrement club) 30 € 

 
 
TARIF LOCATION SALLES 
 
Tarif  location salle de Ploudalmézeau et Plougonvelin, soumis à une activité nautique sur 
site : 
 

 Tarifs° 2017 

journée entière : 8 h 00 / 19 h 00     160,00€ 

½ journée : 95,00€ 

 
NAUTISME SCOLAIRE 
 

 Tarifs° 2017-2018 

Ecoles primaires du territoire 
- prix d’une séance (demi-
journée) par enfant 

10,00 € 
(ancienne aide CD29 prise en 

charge par la CCPI) 



 

23 

 

Ecoles primaires extérieures 
au territoire - prix d’une 
séance (demi-journée) 

500,00 € par séance jusqu’à 28 
enfants, 17,50 € par enfant 

supplémentaire 

 
INDEMNISATION DES AIDE MONITEURS 
 

 
Age et compétences 

Compensation 
en bons 
d'achat 

Compensation en 
formation pour le 
monitorat fédéral 
(stage de 5 demi-
journées) 

 Tarifs°  2017 Tarifs 2017 

16 ans ou + 11.50 € 23,00 € 

16 ans ou + avec niveau 5 13.50 € 27,00 € 

Avec permis mer 16.50 € 31,00 € 

Avec permis mer et en cours de formation 32.50 € 32,50 € 

 
 
FORMATION MONITEUR 
Stages de formation pour moniteurs de voile 
 

Tarifs° 2017 

Club Ado 15 ans Voir stage 
découverte 

1ère partie (préqualification) 240,00 € 

2 ème partie (théorique 1) 
3ème partie (Théorique 2) 

240,00 € 
240,00 € 

4ème partie (Péda pratique) 160,00 € 

TOTAL 880,00 € 

 
Les bons de formations accordés par NPI aux aide-moniteurs qui travaillent l’été dans nos 
centres viendront en déduction de cette somme. Si à la fin de la 4ème partie, le stagiaire n’est pas 
validé, on lui donne une 2éme chance l’été suivant limité à 2 semaines pour la moitié du prix. 
 
Avis du Conseil d’Exploitation NPI du 29 novembre 2016 : favorable 
Avis de la commission Ressources et Moyens du 1er décembre 2016 : favorable  
 
Délibération : 
Il est proposé aux membres du Conseil de se prononcer sur les propositions tarifaires ci-dessus. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNAMINITE 
 
 

CC2016-12-12/FIN-12: VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT  NON COLLECTIF (SPANC) 

 
Exposé : 
Considérant le débat d’orientations budgétaires intervenu lors du Conseil de Communauté du 23 
novembre 2016, 
Considérant l’avis entendu du Conseil d’Exploitation en date du 29 novembre 2016, 
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Considérant l’avis favorable de la commission moyens et ressources en date du 1er décembre 
2016, 
 
Conformément au projet annexé, le Président soumet au vote du Conseil de Communauté le 
budget primitif  2017 du service public d’assainissement non collectif. Exprimés en euros, les 
montants s’équilibrent en dépenses et en recettes aux sommes suivantes : 

 

Exploitation Investissement 

Dépenses 
125 975 € 

Dépenses 2 000 € 

Recettes Recettes 12 024 € 

 
 
Section d’investissement en suréquilibre, (art 1612-17 du CGCT) 
 
Délibération 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le budget primitif  2017 du service public d’assainissement 
non collectif  tel qu’exposé ci-dessus. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNAMINITE 
 
 

CC2016-12-13-/FIN-13 : VOTE DES TARIFS 2017 DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

 
 
Exposé : 
Le Président propose à l’assemblée délibérante de réactualiser les tarifs des services du SPANC. 
Cette hausse tarifaire se justifie par la nécessité de maintenir l’équilibre financier du budget. 
Considérant l’avis entendu de la commission moyens et ressources en date du 01er décembre 
2016, 
Considérant l’avis favorable du Conseil d’Exploitation en date du 29 novembre2016, 
 
Délibération : 
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur les tarifs suivants : 
 
 

 
TARIFS 2017 

 Diagnostic des assainissements 

existants (fin du diagnostic initial) 100 € 

 Diagnostic des assainissements dans le 

cas d’une vente 
120 € 

 Contrôle du fonctionnement et de 

l’entretien des assainissements existants 85 € 

 Contrôle de conception d’un 

assainissement neuf (construction neuve ou 

réhabilitation) 
85 € 
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 Contrôle de réalisation d’un 

assainissement neuf (construction neuve ou 

réhabilitation) 
85 € 

 Astreinte pour refus de contrôle (article 

L1331-8 et L1331-11 du CSP). 170 € 

 Astreinte pour refus de diagnostic 

(article L1331-8 et L1331-11 du CSP). 200 € 

 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNAMINITE 
 
 

CC2016-12-14-/FIN-14 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (SPAC) 

 
Exposé : 
 
Considérant le débat d’orientations budgétaires intervenu lors du Conseil de Communauté du 23 
novembre 2016, 
Considérant l’avis entendu du Conseil d’Exploitation en date du 29 novembre 2016, 
Considérant l’avis favorable de la commission moyens et ressources en date du 1er décembre 
2016, 
Conformément au projet annexé, le Président soumet au vote du Conseil de Communauté le 
budget primitif  2017 du service public d’assainissement collectif. Exprimés en euros, les 
montants s’équilibrent en dépenses et en recettes aux sommes suivantes : 
 

 exploitation investissement total 

dépenses 
1 864 653 € 2 861 896 € 4 726 549 € 

recettes 

 
Délibération 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le budget primitif  2017 du service public d’assainissement 
collectif  tel qu’exposé ci-dessus. 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNAMINITE 
 
 
  

CC2016-12-15/FIN-15 : VOTE DES TARIFS 2017 DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (SPAC) 

 
Exposé : 
Considérant la fusion depuis 1er janvier 2014 avec les syndicats intervenants dans le domaine de 
l’assainissement collectif, le Syndicat Intercommunal de Lanildut, Landunvez, Porspoder 
(SIALLP) et le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Collectif de Le Conquet, Plougonvelin, 
Ploumoguer et Trébabu (SIAC), les instances communautaires doivent se prononcer sur les tarifs 
du service assainissement collectif pour l’année 2015. 
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Considérant l’avis entendu de la commission moyens et ressources en date du 01er décembre 
2016, 
Considérant l’avis favorable du Conseil d’Exploitation en date du 29 novembre2016 sous réserve 
d’harmoniser la PAC dans le cas des habitas collectifs ou hôtel pour les communes de Lanildut, 
Landunvez et Porspoder sur le même principe que pour les communes de Le Conquet, 
Plougonvelin, Ploumoguer et Trébabu. 
 
Délibération : 
 
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur les tarifs suivants : 
 
Tarifs pour les communes de Lanildut, Landunvez et Porspoder 

 TARIFS 2017 

Part fixe 158 €/an 

Part variable 

Tranche de consommation de 0 à 5 m3 11.33 €/m3 

Tranche de consommation de 6 à 40 m3 1.60 €/m3 

Tranche de consommation à partir de 41 
m3 

1.65 €/m3 

Taxe de raccordement 
Payable en deux fois (550 € HT) avec un intervalle de 6 
mois 

1 100 € HT 

Participation 
pour le 
financement de 
l’Assainissement 
Collectif (PAC) 

Tarif  de base 2 835 € 

Immeuble collectif  : 

- Immeuble de 30 logements et 
moins 

- Immeuble de 31 à 60 logements 

- Immeuble de 61 logements et 
plus 

Par logement 
70 % de la base 
60 % de la base 
50 % de la base 

Hôtel, par chambre 35 % de la base 

 
 
Tarifs pour les communes de Le Conquet, Plougonvelin, Ploumoguer et Trébabu 

 TARIFS 2017 

Part fixe 52.75 €/an 

Part variable 

Tranche de consommation de 0 à 50 m3 1.21 €/m3 

Tranche de consommation de 51 à 100 
m3 

0.73 €/m3 

Tranche de consommation de 101 à 
200 m3 

0.98 €/m3 

Tranche de consommation à partir de 
201 m3 

0.85 €/m3 

Taxe de 
raccordement 

 930 € TTC 
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Participation 
pour le 
financement de 
l’Assainissement 
Collectif (PAC) 

Tarif  de base 1 823 € 

Immeuble collectif  : 

- Immeuble de 30 logements et 
moins 

- Immeuble de 31 à 60 logements 

- Immeuble de 61 logements et 
plus 

Par logement 
70 % de la base 
60 % de la base 
50 % de la base 

Hôtel, par chambre 35 % de la base 

 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE (1 abstention) 

 
 

CC2016-12-16/FIN-16 : BUDGET PRINCIPAL  – CREATION D’UNE 
AUTORISATION DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT POUR 
L’OPERATION BREIZH BOCAGE.  

 

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+2. 
 
Il est proposé à l’Assemblée délibérante de mettre en œuvre cet outil de gestion pour le 
programme Breizh bocage. 
 

Numéro de l'autorisation de programme APCP 2016-3 

Opération de rattachement 46 

Niveau de vote Opération 
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Echéancier des crédits de paiement (HT) TOTAL 

2016 2017 2018 CP 

34 800,00 € 46 800,00 € 45 600,00 €             127 200,00 €  

 
 

 TOTAL  

 Recettes 

FCTVA                 20 865,89 €  

Subventions                 84 800,00 €  

Autofinancement et emprunt                   21 534,11 €  

Total recettes                127 200,00 €  

 
 
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 
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 favorable de la Commission Ressources et Moyens en date du 1er décembre 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 

 
 
RESSOURCES HUMAINES ET PRÉVENTION 
 

CC2016-12-17-/RH-01 : CONVENTION POUR LA REALISATION DE 
PRESTATIONS DE SERVICES ENTE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET 
L’EPIC TOURISME IROISE BRETAGNE 

 
Exposé  
Vu les dispositions du CGCT ; 
Considérant :  

- le transfert de compétences Tourisme au 1er janvier 2017 

- la création de l’EPIC Tourisme le 21 décembre 2016, 
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- la nomination du Directeur de l’EPIC le 21 décembre 2016, 

- la note de cadre et d’orientations de l’EPIC approuvée par le Conseil Communautaire du 
28 septembre 2016 qui précise qu’une quotepart de temps de travail du directeur pourrait être 
affectée sur le budget communautaire, 

- la compétence en matière de gestion d’équipements et de sites touristiques exercées par la 
Communauté et la nécessité d’en assurer la promotion touristique, 
 
Il est proposé d’établir une convention entre la Communauté de Communes et l’EPIC. La 
présente convention permet de confier l’exécution de missions de gestion de sites et 
d’équipements touristiques et d’actions de promotion économique au Directeur de l’EPIC. 
L’EPIC assurera une prestation de services dans le cadre de ces missions assurées par le Directeur 
de l’EPIC à hauteur de 20% de son temps de travail. 
La présente convention s’applique à compter du 1er  janvier 2017 et jusqu’à 31 décembre 2020. 

 
Délibération : 
Vu l’avis favorable de la commission ressources et moyens en date du 01/12/2016, 
 
Il est proposé au Conseil d’approuver : 

- La convention de prestations de service entre la Communauté de Communes et l’EPIC Tourisme Iroise 
Bretagne 
- La signature de la convention par le Président ou le Vice-Président délégué. 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

CC2016-12-18-/RH-02 : SERVICE COMMUN RH : ADHESIONS DE LA COMMUNE 
DE LANRIVOARE ET DE L’EPIC TOURISME AU 1ER JANVIER 2017 

 
Exposé : 
VU :   
- Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et notamment son article L.5211-4-2,  
- La  délibération  de  la  Communauté  de Communes approuvant le schéma directeur de 
mutualisation pour le mandat 2014/2020, 
- L’avis du Comité technique départemental en date du 6 décembre 2016, 
- L’avis du Comité Technique communautaire en date du  12 décembre 2016,   
- La délibération du conseil municipal de Lanrivoaré en date du 13 décembre 2016, 
- La décision du Conseil d’administration de l’EPIC Tourisme Iroise Bretagne en date du 9 
décembre 2016,   
 
CONSIDERANT :   
- Que l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales  prévoit  que  « en  
dehors  des  compétences  transférées, un  établissement  public  de  coopération  
intercommunale  à  fiscalité propre  et  une  ou  plusieurs  de  ses  communes  membres peuvent  
se doter de services communs »,  
- Que,  par  la  création  de  ces  services  communs  gérés  par l’établissement  public  de  
coopération  intercommunale  (E.P.C.I.)  et dont  les  effets  sont  réglés  par  convention  après  
avis  des  comités techniques  compétents,  le  législateur  entend  ainsi encourager  la 
mutualisation de services fonctionnels et opérationnels,  
 
La Communauté de Communes du Pays d'Iroise s’est engagée depuis plusieurs mois avec les 
communes dans la définition de son schéma de mutualisation. En janvier 2016, un service 
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commun Ressources Humaines entre la Communauté de Communes du Pays d'Iroise et les 
communes de Locmaria Plouzané et de Plougonvelin a été créé pour assurer les missions 
suivantes :  

 Paie  

 Carrières 

 Recrutements et tableaux des emplois  

 Plan de Formation  

 Gestion des absences et des inaptitudes physiques 

 Suivi des instances (comités techniques, CHSCT, saisines CAP) 

 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

 Bilans (bilans sociaux, rapports annuels réglementaires, etc. …) 
 
Après avoir informé les organes délibérants et recueilli les avis des instances consultatives, il est 
proposé les adhésions, à compter du 1er janvier 2017, au service commun de : 

 la commune de Lanrivoaré (17 agents) 

 de l’EPIC Tourisme (10 salariés).  
 
Le service commun Ressources Humaines mutualisé sera composé de 5 agents basés au siège de 
la Communauté de Communes du Pays d'Iroise, à Lanrivoaré : 
 
- Une Directrice Ressources et Moyens (temps comptabilisé à hauteur de 50%) 
- Quatre gestionnaires Ressources Humaines. 
 
La mise en place du service commun s'exerce dans les conditions fixées la convention jointe en 
annexe, et en application de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales. Les 
parties à la convention assumeront la prise en charge des frais afférents conformément à la clé de 
répartition définie. 

 
La convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. Elle 
pourra être renouvelée par reconduction expresse. Elle fera l’objet d’une évaluation annuelle.  
 
Délibération : 
Vu l’avis favorable des comités techniques, 
Vu l’avis favorable de la commission ressources et moyens en date du 01/12/2016, 
 
Il est proposé au Conseil d’approuver : 
- Les adhésions de la commune de Lanrivoaré et de l’EPIC Tourisme au service commun RH à compter 
du 1er janvier 2017 ; 
- Les conventions d’adhésion au service commun entre la Communauté de Communes et la commune de 
Lanrivoaré et entre la Communauté de Communes et l’EPIC. 
 
Avis favorable du comité technique du 12 décembre  
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

CC2016-12-19-/RH-03 : SUBVENTION AU COS DU PAYS D’IROISE POUR 
PRESTATIONS SOCIALES 2016 

 
Exposé :  
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Le Président propose au Conseil Communautaire de verser une subvention de fonctionnement au 
Comité des Œuvres Sociales du Pays d’Iroise afin de lui permettre de verser des prestations 
sociales au bénéfice des agents de la collectivité en application de l’article 25 de la loi 2001-2 du 3 
janvier 2001. 
 
Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la convention pluriannuelle conclue avec le COS en 
application du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif  à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques. 
 
Pour l’année 2016, le montant de la subvention à verser par la Communauté de Communes 
s’élève à 76 745 euros (contre 71 599.20 euros en 2015), montant actualisé en prenant en les 
ajustements des effectifs (contractuels) sur la paie de décembre.  
 
Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets correspondants (budget principal, budgets annexes Déchets, SPIC 
Nautisme, SPANC, SPA, Port et infrastructures portuaires et SPA CLIC). 
 
 
Délibération : 
Le Président demande au Conseil de se prononcer sur l’octroi de cette subvention. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

CC2016-12-20-/RH-04 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS AU 01.01.2017 

 
Exposé : 
Il appartient au Président de fixer les effectifs des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
Il est proposé les modifications suivantes à compter du 1er janvier 2017 : 
- Des suppressions de poste en lien avec des départs à la retraite : 

 Au budget général, un adjoint administratif, poste de Conseiller emploi à la Maison 
de l’emploi, non remplacé compte tenu du repositionnement d’un agent 
préalablement affecté sur une mission PLIE financée par le FSE. 

 Au budget Déchets, service collecte, un poste de chauffeur remplaçant, agent 
titulaire de la fonction publique territorial, cadre d’emploi des adjoints techniques. 
La fonction de chef  d’équipe est pourvue en interne. Le service fera appel à un 
renfort temporaire dans le cadre d’un CDD de droit privé dans l’attente de 
précision sur les besoins du service, en prenant en compte l’impact des projets de 
modification d’organisation.  

 
- Des modifications au budget général : 

 de temps de travail : passage de 28h à 32h pour la Coordinatrice de la Maison de 
l’emploi 

 en lien avec de nouvelles organisations de services et les missions confiées, de 
nouveaux calibrages de poste et des modifications de fiches de poste au sein du 
service commun RH 

 
- Des créations de postes en lien avec les transferts de compétences liés à la loi NOTRe : 

 Au budget général, un poste d’agent technique polyvalent exerçant les fonctions 
de gestion et d’entretien de l’aire d’accueil des gens du voyage et en complément, 
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des activités de soutien à la Direction des Opérations et de l’Exploitation relevant 
en priorité du service logistique (banque alimentaire, …) ou d’activité de conduite 
de poids lourds. L’agent exerce une activité à temps complet et relève du cadre 
d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 

Les budgets concernés intègrent ces modifications dans l’évaluation des charges de personnel. 
 
Avis favorable de la Commission Ressources et Moyens du 1er décembre  
 
Avis favorable du comité technique du 12 décembre  
 
Délibération : 
Le Président demande l’approbation de ces modifications : 
Le tableau des emplois modifiés au 1er janvier 2017 est transmis en annexe. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

CC2016-12-21-/RH-05 : ATTRIBUTION ACCORD-CADRE DE FOURNITURES 
D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

 
Exposé : 
A la suite d’une consultation en appel d’offres ouvert et d’un avis de la Commission d’appel 
d’offres en date du 14 décembre 2014, Monsieur le Président est autorisé par le Conseil 
Communautaire : 
 
- A conclure un accord-cadre ayant pour objet la fourniture des vêtements et des 
équipements de protection individuelle et collective pour les agents entre la Communauté de 
Communes du Pays d’Iroise, au nom des membres du groupement de commande, et les sociétés 
suivantes, pour chacun des deux lots : 
-  
o Lot n°1 : Vêtements et équipements de protection individuelle tout type 

 Conclusion avec la société BELLION TEMPLEU CAPPE pour un montant minimum 
annuel de 5 500 € HT et maximum annuel de 75 500 € HT 
 
o Lot n°2 : Vêtements et équipements de protection individuelle pour service 
entretien 

 Conclusion avec la société ROZEN pour un montant minimum annuel de 0 € HT et 
maximum annuel de 23 550 € HT  
 
- A signer tous les documents inhérents à ce contrat, y compris les ajouts de prix 
supplémentaires n’induisant aucune modification du montant de l’accord-cadre. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
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TOURISME 
 

CC2016-12-22-/DG-01 : CONTRAT DE PARTENARIAT ET D’OBJECTIFS AVEC 
L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE IROISE BRETAGNE 

 
Exposé : 
Le conseil de Communauté a autorisé le 28 septembre 2016 la création d’un office de tourisme 
communautaire sous forme d’établissement public à caractère industriel et commercial. L’office 
de tourisme communautaire « Iroise Bretagne »  assure ainsi les missions d’accueil, d’information 
et de promotion, telles qu’elles sont énumérées à l’article L133-3 du Code du Tourisme, ainsi que 
la gestion de sites touristiques. 
 
La  convention  de partenariat et d’objectifs  permet  de  préciser  les  missions  exercées  par  
l’office,  son  champ d’intervention, ainsi que le niveau d’aide de la collectivité. Elle précise 
également par type de missions les objectifs fixés et, le cas échéant,  les actions à mettre en 
œuvre. 
 
 
L’article 6 précise que le montant de la subvention  est  fixé  chaque  année  par  le  conseil  
communautaire  sur  présentation  par  l’Office  de tourisme de son rapport d’activités, de son 
plan d’actions, de son compte de résultats et de son budget prévisionnel. Cette convention définit 
aussi les modalités de versement de l’aide financière de la communauté à l’EPIC. La taxe de 
séjour fait également l’objet d’un reversement intégral à l’office de tourisme. 
 
Plus globalement, l’enjeu de cette convention de partenariat est de poser des relations 
transparentes entre la Communauté et l’office de tourisme. 
 
Délibération : 
Vu la délibération du conseil communautaire approuvant la note de cadrage et d’orientations dans 
le cadre de la constitution de l’office de tourisme communautaire, 
 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 12 octobre 2016, 
Vu l’avis favorable de la commission ressources et moyens du 1er décembre 2016, 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 
- d’approuver le contenu de la convention de partenariat et d’objectifs jointe en annexe,  
- de donner mandat au président pour la mettre en œuvre, 
- d’autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à la signer. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE (2 abstentions) 
 
 

BC2016-12-23-/TOUR-02 : DESIGNATION DES MEMBRES DU COLLEGE DES 
SOCIOPROFESSIONNELS DE L’EPIC OFFICE DE TOURISME « IROISE 
BRETAGNE » 

 
Exposé : 
La Communauté des Communes du Pays d’Iroise met en place à partir du 1er janvier 2017 un 
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) afin de gérer l’Office de 
Tourisme « Iroise Bretagne ». Cet EPIC sera administré par un comité de direction. Les statuts de 
l’EPIC prévoient que ce comité de direction soit composé d’un collège représentant les élus de la 
CCPI et d’un collège représentant les professionnels du Tourisme du territoire. 
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Ce comité de direction délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l’activité 
de l’Office de Tourisme (budget, programme de promotion et de communication,…). 
 
Composition du Collège des représentants des acteurs socio-professionnels : 
Il est composé de représentants des secteurs d'activités et du territoire intéressés au tourisme 
ayant acquis par leur expérience professionnelle, élective ou de la vie associative une compétence 
particulière leur permettant d'émettre les avis utiles relatifs à l'accomplissement de la mission 
confiée à l’Office de Tourisme : 
14 membres titulaires et 14 membres suppléants devant représenter au mieux l’ensemble des 
secteurs d’activités : 
- Collège des hébergeurs : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants 
- Collège des commerçants/restaurateurs : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants 
- Collège des associations : 1 membre titulaire et 1 membre suppléants 
- Collège territorial : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Ces membres seront 
désignés parmi les membres des conseils municipaux des communes membres 
- Collège des loisirs et sites touristiques : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants 
 
Modalités de désignation des membres de ce collège : 
 
Par un courrier en date du 10 octobre 2016, le Président de la CCPI a sollicité des organisations 
professionnelles du tourisme (UMIH, Gîtes de France, Fédération de la randonnée, l’association 
Loisirs en Finistère) afin que des noms de représentants lui soient proposés. Seul le comité 
départemental de la randonnée pédestre a répondu et proposé un représentant. 
Quant aux membres du collège territorial, ils ont fait l’objet d’une désignation lors du Conseil 
communautaire du 28 septembre 2016 en même temps que la désignation des membres du 
collège des élus communautaires. 
Pour composer les autres collèges, des contacts ont ainsi été établis directement avec des acteurs 
touristiques locaux dans le but de leur proposer d’intégrer le comité de direction en qualité de 
titulaires ou de suppléants. Cette démarche a été formalisée par l’envoi d’un courrier à chacun 
d’entre eux afin qu’ils officialisent leur acte de candidature.  
 
Proposition : liste des membres socioprofessionnels du comité de direction de l’EPIC  

 
 Titulaires   Suppléants 

Collège Hébergeurs     

Hostellerie de la Pointe Saint-
Mathieu  

CORRE Tanguy Hôtel la Vinotière TROMEUR Joëlle 

Château de Sable JACLIN Franck Les gîtes de Kervao MADEC Jean-Pierre  

Résidence Blue Idéa LE GALL Chantal Résidence de Kerzuat GUEANT Elisabeth 

Camping du Tromeur  HUET Patricia Camping des Blancs 
Sablons  

FRENOT Patrick 

Collège 
Commerçants/Restaurateurs  

    

Restaurant Les voyageurs LE DOT Marie-
Laure 

Chardons Bleus COCAIGN Gérald  

Le Beg ar Mor LETARD Murielle Café de la Plage QUINQUIS Marie 

Collège Loisirs et Sites 
touristiques  

  
  

    
  

Les Trois Curés BONNEFOY Advance Ride SERVOISE  Loïc 
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Nadine 

Golf  de Plouarzel ANDRE Christelle Madéo plongée  LE ROUX  Philippe 

Collège association         

Comité Départemental de la 
randonnée pédestre 

JAOUEN Jean-
Yves 

Iroise Vélo BOUVIER Sébastien 

 
Quant au collège territorial, il sera composé comme ci-après suite à la délibération du Conseil 
communautaire du 28/09/16 : 
 

Titulaires Suppléants 

Blandine CORLAY  Marie-Odile COURAND  

Robert TREGUER  Robert ROUSSEAU 

Gérard LANNUZEL Michel JOURDEN  

Michele MICHEL  Dominique BUHOT 

Anne APPRIOUAL Martine LAZENNEC  

 
Délibération : 
Il est proposé aux membres du Conseil communautaire de : 
- Valider la proposition de composition du collège des socioprofessionnels du comité de direction de l’Office 
de tourisme « Iroise Bretagne » 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

SOLIDARITÉ 
 

CC2016-12-24/SOL. 01 : AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES DE SAINT RENAN 
ET DE PLOUDALMEZEAU 

 
Exposé 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant l’intérêt de pouvoir disposer d’un partenariat de proximité avec les communes pour 
le respect du règlement de l’aire d’accueil des gens du voyage, 
 
Délibération 
Il est proposé au conseil communautaire de : 
- formaliser un partenariat à titre gratuit entre la communauté de communes et les 
communes de Saint Renan et de Ploudalmézeau pour permettre l’intervention  à la demande de la 
communauté de la police municipale pour faire appliquer les dispositions du règlement intérieur 
des aires d’accueil permanentes ou estivales des gens du voyage. 
- Autoriser le Président ou le vice-président délégué à signer la convention à intervenir et à 
la mettre en œuvre. 
 
DECISION DU CONSEIL: ADOPTE A L’UNANIMITE 
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CC2016-12-25-/SOL-02 : AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : TARIFS 2017 

 
Exposé : 
Vu la Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, élargissant 
les compétences des communautés de communes à compter du 1er janvier 2017 aux aires 
d’accueil des gens du voyage, 
 
Vu les statuts de la communauté, 
Vu les tarifs pratiqués par la commune de Saint Renan pour l’aire d’accueil permanente 
« l’Escale », 
Vu les tarifs pratiqués par la commune de Ploudalmézeau pour l’aire estivale, 
 
Considérant les pratiques tarifaires observées au niveau du Finistère s’agissant des aires d’accueil 
permanentes, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’adopter une nouvelle grille tarifaire dans le cadre de l’exercice de la 
nouvelle compétence communautaire, 
 
Il est proposé au conseil communautaire d’adopter la grille tarifaire suivante : 
 

Aire permanente Redevance journalière Modalités de 
paiement 

 Emplacement M3 d’eau EDF kwh  

Prix Forfait de 34 € par semaine (22 € pour les plus de 
70 ans) 
Forfait de 17 € la demi-semaine 

hebdomadaire 

Caution 50 €  
Aire estivale 7 €/jour/caravane Séjour et 

hebdomadaire 

 
Délibération 
 
Vu l’avis du bureau en date du  12 octobre 2016, 
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la grille tarifaire ci-dessus exposée et d’autoriser le Président 
ou le Vice-président délégué à la mettre en œuvre. 
 
DECISION DU CONSEIL: ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

CC2016-12-26-/SOL-03 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA 
REHABILITATION DE LA BANQUE ALIMENTAIRE ET RESTOS DU CŒUR  
SISE ZONE DE KERDRIOUAL A LANRIVOARE 

 
Exposé : 
 
La Communauté de Communes du Pays d’Iroise a affecté il y a plusieurs années un bâtiment à 
caractère artisanal dans la zone de Kerdrioual pour héberger les activités assurées par l’association 
des restos du cœur d’une part et par le service communautaire en charge de la gestion de la 
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banque alimentaire sur le territoire d’autre part. Un diagnostic du bâti a permis de mettre en 
évidence un certain nombre de problématiques à traiter : sanitaires, thermiques, sécurité, etc. Par 
ailleurs, l’association des « Restos du Cœur » a exprimé des demandes d’espaces complémentaires 
pour faire face aux besoins d’accueil du public et de diversification de leurs activités. 
 
L’opération projetée porte sur la réhabilitation d’un bâtiment communautaire actuellement très 
vétuste abritant ces 2 activités, en vue d’améliorer les conditions d’accueil du public, de stockage 
des denrées, le respect de normes sanitaires et thermiques et l’amélioration des conditions de 
travail des salariés. Dans ce cadre, l’enveloppe globale du bâti sera remplacée (parois, ouvertures 
et toitures...). Par ailleurs, les conditions de stationnement seront revues par un réaménagement 
des espaces externes.  
 
La distribution des espaces intérieurs sera également revue pour permettre une extension de 
l’activité d’accueil du public et de stockage pour les Restos du Cœur, l’installation de nouveaux 
équipements de stockage et de conservation pour la  banque alimentaire.  
 
Le montant d’opération avoisine au total 350 000 € HT avec les équipements et les missions de 
maîtrise d’œuvre et complémentaires. 
 
Délibération : 
Au vu de ce projet ci-dessus, il est demandé au Conseil communautaire  
- D’approuver le lancement de cette opération  
- D’autoriser M. le Président : 
-  à solliciter les demandes de subventions auprès des différents organismes :  

- DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 

- Contrat de partenariat avec la Région 

-     Contrat de territoire avec le conseil départemental 

-     Tous autres financements possibles selon les textes en cours 

- à lancer les dossiers et à signer tous les documents afférents à ce projet de réhabilitation de ce bâtiment 
communautaire.  
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

B. PORT 
 
 

CC2016-12-27-/PORT-01 : CONTRAT DE CONCESSION DU PORT DE L’ABER 
ILDUT : TRANSFERT A LA CCPI BRETAGNE OUEST 

 
Exposé : 
 
La gestion de la partie professionnelle du Port de l’Aber Ildut est actuellement assurée par la 
Chambre de commerce et d’industrie de Brest aux termes d’un contrat de concession signé en 
2008 et courant jusqu’au 31 décembre 2040. 
 
Le décret 2016-149 du 10 février 2016 a porté création de la nouvelle chambre de commerce et 
d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest. La procédure de fusion prévoit la création d’une 
nouvelle chambre de commerce et d’industrie et la dissolution simultanée des trois chambres de 
commerce et d’industrie finistériennes.  
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Le décret de création prévoit qu’à la date d’installation de la nouvelle CCI Métropolitaine 
Bretagne Ouest, les actifs et les passifs des anciennes CCI territoriales soient transférés à la 
nouvelle chambre et que les modalités de transfert soient définies par arrêté préfectoral. A 
compter du 1er janvier 2017, les biens immobiliers et mobiliers, les contrats, les créances ainsi que 
les droits et obligations de la chambre de commerce et d’industrie de Brest sont transférés à la 
chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest. Les contrats de délégation 
de service public attribués à la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine de Brest font 
partie des actes objet de l’arrêté de transfert.  
 
Le cahier des charges de la concession conclue en 2008 prévoit à l’article 4.12 que le transfert de 
la concession nécessite l’accord explicite de l’autorité concédante.  
 
Délibération : 
 
Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation du port en date du 29 novembre 2016, 
 
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver le transfert à la chambre de commerce et d’industrie 
métropolitaine Bretagne Ouest la concession du port de l’Aber Ildut et d’autoriser le Président ou le Vice-Président 
délégué à assurer la mise en œuvre de cette délibération et à signer tout acte à cet effet. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

CC2016-12-28/PORT-02 : CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE 
LA STATION DE CARBURANT AU PORT DE L’ABER ILDUT 

 
Exposé : 
La gestion du poste de la distribution des carburants est actuellement assurée dans le cadre d’une 
délégation de service public passée sous la forme d’affermage. Ce contrat court depuis le 1er 
janvier 2011 et pour une durée de 6 ans. Le terme de la délégation de service public s’achève 
donc au 31 décembre 2016. 
 
Considérant les difficultés rencontrées par le délégataire actuel, assurant par ailleurs l’exploitation 
du chantier naval du port de Lanildut ; 
Considérant le projet de reprise actuellement en cours du chantier naval et l’absence de lisibilité 
pour le lancement d’une procédure de délégation de service public pour la gestion de la 
distribution des carburants ; 
Considérant la nécessité d’examiner le mode de gestion à mettre en œuvre pour ce service ; 
Considérant que les travaux d’aménagement du Port de l’aber Ildut prévus sur l’année 2017 pour 
y aménager des pontons à même de développer la capacité ainsi que la qualité d’accueil au sein du 
port  
Considérant que ces travaux d’aménagement intègrent un repositionnement des pompes 
implantées en haut des quais sur les pontons ; 
 
Considérant la nécessité de reprendre à cette occasion les volucompteurs de la station de 
carburant et la sécurisation des cuves ; 
Délibération : 
Vu l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales stipulant que « les conventions de délégation de 
service public doivent être limitées dans leur durée» et qu’une « délégation de service ne peut être prolongée que pour 
des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ». 
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Considérant que les motifs d’intérêt général d’une prolongation du contrat de délégation de service public sont bien 
réunis, 
 
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver une prolongation de un an de la durée de la délégation de 
service public de distribution de carburant de manière à reposer les modalités de gestion futures eu égard aux 
évolutions structurantes à intervenir au sein du port. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

OPÉRATIONS 
 

BC2016-12-30/DOE-01 : MARCHE D’EXPLOITATION DES DECHETERIES 

 
Exposé : 
A la suite d’une consultation en appel d’offres ouvert et d’un avis de la Commission d’appel 
d’offres en date du 14 décembre 2014, le Conseil Communautaire est invité à autoriser Monsieur 
le Président : 
 
- A conclure un marché ayant pour objet l’exploitation du haut de quai des déchèteries 
entre la Communauté de Communes du Pays d’Iroise et la société TRIBORD pour un montant 
lié au nombre de jours d’ouverture des déchèteries et estimé à environ 918 096,46 € H.T. 
 
- A signer tous les documents inhérents à ce contrat. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

CC2016-12-31-/DOE-02 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA 
CONSTRUCTION DE 3 BATIMENTS D’EXPLOITATION SUR LES 
DECHETERIES DE PLOUGONVELIN, PLOUARZEL ET PLOUDALMEZEAU  

 
 
Exposé : 
Bâtiments haut de quais sur les 3 déchèteries  communautaires (du Gavré à Plouarzel, de 
Toul An Ibili à Plougonvelin et de Saint-Roch à Ploudalmézeau) réhabilitées ou en cours 
 
Les 3 déchetteries précitées ne sont pas équipées de bâtiment « haut de quais » permettant le 
stockage des différents déchets dangereux ou spécifiques (DASRI, DEEE, DMS, Huiles et 
produits phytosanitaires...) ainsi que le bureau des agents d’exploitation. 
Les premières estimations au stade AVP avoisine 100 000 € HT par unité, non compris les 
missions complémentaires encore à préciser ainsi que la maitrise d’œuvre (7% du montant des 
travaux pour la part variable...). 
 
 
Délibération : 
Au vu de ce projet ci-dessus, il est demandé au Conseil communautaire d’autoriser M. le Président / 
-  à solliciter les demandes de subventions auprès des différents organismes :  

o DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 
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o Contrat de partenariat avec la Région 
o Tous autres financements possibles selon les textes en cours 

- A autoriser Monsieur Le Président à lancer les dossiers et à signer tous les documents afférents à ces 
projets de construction de bâtiment haut de quais sur les 3 déchèteries communautaires précités  
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

CC2016-12-32-/DOE-03 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA 
REHABILITATION DE LA DECHETERIE DE SAINT-ROCH A 
PLOUDALMEZEAU  

 
Exposé : 
Dans la poursuite de la réhabilitation des déchetteries du Plouarzel et de Plougonvelin, celle de 
Ploudalmézeau nécessite également une refonte complète en vue d’améliorer les conditions 
d’accueil du public, les conditions d’exploitation ainsi que les capacités de tris des déchets en 
fonction des nouvelles filières de valorisation.  
Les travaux de génie civil permettront ainsi d’agrandir les quais existants, d’augmenter les espaces 
de stockage et de tris, d’améliorer la sécurité, d’étendre la surface dédiée aux déchets verts, 
d’installer un contrôle d’accès à l’entrée du site et de réduire les nuisances aux riverains par 
l’installation de talus antibruit... 
 L’estimation est en cours avec la maîtrise d’œuvre et devrait avoisiner 350 000 € HT, non 
compris les missions complémentaires (SPS, OPC, Bureaux de contrôles, études bétons, études 
de sol, rehaussement des anciens murs...). 
 
Délibération : 
Au vu de ce projet il est demandé au Conseil communautaire d’autoriser M. le Président : 
-  à solliciter les demandes de subventions auprès des différents organismes :  

 Etat :  

 DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 

 FSIL 

 Conseil départemental : Contrat de territoire  

 Tous autres financements possibles selon les textes en cours 

- A autoriser Monsieur Le Président à lancer les dossiers et à signer tous les documents afférents à ce projet 
de travaux de réhabilitation de la déchèterie de Saint-Roch à Ploudalmézeau.  
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

CC2016-12-33/DOE-04 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA 
REHABILITATION DE LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT INSULAIRE DE 
MOLENE 

 
Exposé : 
La Communauté de communes du Pays d’Iroise s’est porté acquéreur d’une maison insulaire à 
Molène afin de conforter les activités et le développement touristique sur l’île. Cette opération 
s’inscrit dans une volonté d’attractivité du territoire définie au projet de territoire et ce dans le 
cadre d’une politique de développement et d’aménagement équilibré et harmonieux de ce dernier. 
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Le projet  réhabiliter cette maison traditionnelle en vue d’y intégrer des espaces d’expositions à 
vocation touristique et à l’étage un espace de travail en lien avec les activités touristiques ou 
scientifiques (Parc Naturel Marin, étudiants...). Le projet intègre également des objectifs 
environnementaux et  
 
Le chiffrage estimatif  de l’opération est au global de 368 000 € TTC. 
 
Délibération : 
Au vu de ce projet, il est demandé au Conseil communautaire d’autoriser M. le Président : 
-  à solliciter les demandes de subventions auprès des différents organismes :  

- Etat : DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 

- Conseil départemental : Plan d’engagement pour les iles 

- Région : Contrat de partenariat 

- Tous autres financements possibles selon les textes en cours 

- A autoriser Monsieur Le Président à lancer l’opération et à signer tous les documents 
afférents aux travaux de réhabilitation de la Maison de l’Environnement Insulaire de Molène.  
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

ASSAINISSEMENT  
 

CC2016-12-34-/AC-01 : STATION SAINT DENEC A PORSPODER : PROPOSITION 
DE PLAN D’ACTIONS 

 
Exposé : 
La station d’épuration de Saint Denec à Porspoder a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage du 
SIALLP et a bénéficié d’une autorisation par arrêté préfectoral du 17 novembre 1998. Mise en 
service en 2000, sa capacité organique nominale est de 6 800 EH (408 kg de DBOs/j). La filière 
est de type boues activées et les eaux traitées sont infiltrées (surface d’épandage de 14 000 m²), 
non loin du ruisseau « Le Melon ». 
 
Il est souligné que l’arrêté préfectoral prévoyait à terme la construction d’un rejet en mer. Le rejet 
pressenti en 1997 se situait à proximité du port du Mazou, sur la commune de Porspoder.  Cette 
solution reprise dans l’étude d’impact DCI environnement en 2013 nécessitait la création de 
divers ouvrages (bassin à marée, poste de refoulement, canalisation d’une longueur de 2kms, un 
émissaire en mer de 250 m), le tout estimé à 800 000 € HT.  
 
Au vu du coût de l’opération, le syndicat avait demandé lors de la séance du conseil 
départemental d’hygiène du 12 novembre 1998 que « … lorsque les possibilités financières du 
syndicat le permettront ou lorsque l’importance de la population desservie l’exigera, les effluents 
seront rejetés en mer au lieudit « Mazou » avec un rejet séquencé… ».  
 
D’après les renseignements collectés, il apparait clairement que la solution d’infiltration était 
conçue comme transitoire. Il aurait fallu qu’au terme de 10 ans après la mise en service de la 
station. A priori, cette période aurait dû être mise à profit pour provisionner les investissements 
conséquents à venir.  
 
Au 1er janvier 2014, la Communauté a repris la compétence syndicale. Le dossier a été évoqué à 
plusieurs reprises. L’agence de l’eau ne voulant pas intervenir financièrement sur ce dossier eu 
égard au caractère non polluant de l’installation à ses yeux, le dossier n’a guère évolué. Un fait 
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nouveau a été que la police de l’eau a considéré qu’il y avait un impact négatif  sur le milieu, 
s’appuyant en cela sur des analyses assurées par le laboratoire agréé Labocéa. Un rapport 
administratif  a été établi le 9 septembre 2016.  
 
Ces résultats relève une dégradation de la qualité du cours d’eau « le Melon » jusqu’à atteindre le 
plus bas niveau du classement « mauvais état » en aval de la zone d’infiltration des eaux traitées de 
la station d’épuration. Par contre, le nouveau rapport de la police de l’eau parvenu à la CCPI le 16 
novembre relève qu’il n’y a pas de remarque sur le volet station proprement dite.  
 
Le rapport de manquement en date du 8 novembre 2016, réceptionné le 16 novembre, avec le 
courrier de la DDTM considère un manquement aux obligations réglementaires et demande d’y 
remédier dans des délais pour le moins serrés. 
 
Ces délais sont les suivants : 
- Proposer à l’assemblée délibérante une solution de rejet des eaux traitées de la station au 
vu des études réalisées par le bureau d’études DCI avant le 31 décembre 2016, (à savoir un rejet 
dans l’aber Ildut à Pont Reun). 
- Présenter un planning prévisionnel pour la réalisation des travaux correspondant au choix 
de l’assemblée délibérante avant le 28 février 2017, 
- Réaliser les travaux nécessaires pour le retour au bon état écologique du cours d’eau « le 
Melon », avant la période de pointe estivale, avant le 15 juillet 2017. 
 
La communauté a été invitée par ce rapport à faire part de ses observations dans un délai de 15 
jours. 
 
Il est à souligner un certain nombre de points : 
- L’opération est inscrite au PPI sur les années 2018 et 2019 pour un coût estimatif  de 1 
M€. 
- Une demande d’étude sur ce dossier a été faite il y a quelques semaines à la SPL Eau du 
Ponant sur ce dossier. Une réunion de travail est intervenue dans ce cadre le 22/11/2016 sur la 
méthodologie à mettre en œuvre. 
- La possibilité d’obtention de subventions dans le cadre d’une installation ayant un impact 
sur l’environnement  
 
Délibération  
 
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver : 
1- la réalisation d’un rejet au milieu naturel : la solution de rejet des eaux traitées de la station de Saint 
Denec dans la zone préconisée par le rapport du cabinet d’études DCI environnement 
2- la réalisation d’une mise à jour de l’analyse de l’état initial de la zone et du milieu susceptible d’être 
affecté, la mise à jour de l’analyse des effets sur l’environnement et des mesures à mettre en œuvre, la mise à jour de 
l’étude des coûts,  
3- le lancement d’une concertation avec les différents usagers concernés ; 
4- La réalisation d’une étude d’eaux parasites afin de revenir, en fonction des conclusions de celle-ci, à un 
volume en relation avec la capacité d’infiltration. Cette étude pourrait bénéficier d’un subventionnement de l’agence 
de l’eau mais aussi du conseil départemental (plafond de 80%). Au préalable, une analyse des volumes collectés  
 
Un calendrier de travail sera arrêté pour le mois de février 2017 afin de déterminer les modalités de mise en œuvre 
des actions ci-dessus précisées et sera adressé à la police de l’eau.  
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Une prestation sera confiée à la SPL Eau du Ponant à cette fin. Un travail avec le SAGE et la CLE pour la 
coordination des acteurs sera à organiser. Ce travail d’ensemble pourrait aussi permettre d’examiner en tant que de 
besoin des solutions alternatives, notamment si des contraintes (environnementales ou autres) se faisaient jour. Une 
rencontre avec la police de l’eau sera organisée afin d’examiner les conditions de mise en œuvre d’un calendrier 
réaliste. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

ESPACES NATURELS 
 

CC2016-12-35/ESP NAT-01 : VALIDATION DES MODALITES OPERATIONNELLES 
DE MUTUALISATION DES MOYENS ET DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS 
LIES A LA GESTION D'UNE POLLUTION MARITIME 

 
Exposé : 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 14 janvier 2015 portant engagement de 
la Communauté de Communes du Pays d’Iroise dans la démarche Infra POLMAR développée 
par Vigipol à l’échelle de l’intercommunalité. 
 
Considérant : 

> l’obligation d’intervention du Maire en cas de pollution maritime : sous l’autorité du 
Préfet de département en cas de pollution d’ampleur exceptionnelle et directement en tant que 
Directeur des Opérations de Secours (DOS) pour les pollutions de moindre ampleur ; 

> le principe de solidarité intercommunale qui prévaut sur le territoire de la communauté de 
communes ; 

> la démarche d’élaboration d’un plan local de secours dédié à la gestion des pollutions 
maritimes engagée sur le territoire intercommunal, dit plan Infra Polmar ; 

> le groupe de travail constitué dans le cadre de cette démarche et rassemblant des référents 
élus et techniques de la communauté de communes et de l’ensemble des communes littorales du 
territoire ; 

> les travaux menés au sein de ce groupe de travail pour adapter le plan de secours type 
fourni par Vigipol aux spécificités du territoire et définir collégialement les modalités 
opérationnelles et les synergies à mettre en place en cas de pollution maritime (mutualisation des 
moyens, communication, etc.) ; 

> l’avis du Conseil d’exploitation déchets de la Communauté de Communes du 22 mars 
2016. 
 
Les modalités d’organisation définies au niveau intercommunal en cas de pollution sont les 
suivantes : 
 
Alerte & gestion de l’urgence 
 

> La diffusion de l’alerte est réalisée par : 

 le Référent Technique Communal (RTC) : au sein de la commune (Référent Élu 
Communal, Maire, services techniques, activités potentiellement impactées par la 
pollution et SDIS si besoin) et au niveau intercommunal (Référents Techniques 
Intercommunaux) ; 

 les Référents Techniques Intercommunaux (RTI) : au niveau intercommunal 
(référents élus de la CCPI, Président de la CCPI, Vigipol, référents techniques des 
EPCI contiguës) et vers le niveau communal (Référent Technique Communal de 
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l’ensemble des communes littorales de la CCPI) et au niveau départemental 
(préfecture-SIDPC, Cedre). 

> L’évaluation de l’ampleur de la pollution et des risques associés est assurée par la 
commune avec le soutien de la CCPI et du PNMI ou du SDIS si besoin. 

> Les premières mesures d’urgence pour protéger les personnes, l’environnement, les biens 
et les activités sont décidées et mises en œuvre par la commune qui en informe la CCPI. 
Certaines décisions pourront également être prises au sein du Poste de Commandement 
Intercommunal (PCI) lorsque celui-ci est activé. 
Modalités de la prise de décision collégiale au sein du Poste de Commandement 
Intercommunal (PCI) 
Lorsque la pollution touche plusieurs communes, sans que le Préfet prenne la direction des 
opérations de secours (niveau Infra POLMAR) : 

> le Président de la CCPI, sur proposition des référents élus et/ou techniques de la 
communauté de communes ou sur demande d’au moins un maire concerné par la pollution, 
convoque le PCI ; 

> le PCI est composé des membres suivants : 

 un élu de chaque commune concernée en mesure de prendre des décisions au nom de 
la commune (Maire, Référent Élu Communal, Adjoint) ; 

 les référents techniques et/ou administratifs des communes et de la communauté de 
communes ; 

 si besoin, un représentant du PNMI 

 en fonction de la situation, les experts (Vigipol, Cedre, SDIS) ; 

 le PCI se réunit dans les locaux de la CCPI ou au plus près de la pollution dans une 
salle communale. L’aménagement et la gestion logistique du PCI sont assurés par la 
structure qui l’accueille ; 

> la stratégie de lutte contre la pollution et de gestion des déchets est définie : 

 lorsqu’une seule commune est polluée : par le Maire avec information rapide de la 
CCPI ; 

 si plusieurs communes sont polluées : de façon collégiale au sein du PCI. Chaque 
Maire reste ensuite garant de la bonne exécution de ces décisions sur le territoire de sa 
commune. 

 
La conservation de la mémoire de la gestion de crise est essentielle en vue d’actions judiciaire 
pour faire condamner l’auteur de la pollution et/ou de procédures d’indemnisation des 
dommages subis par les collectivités. En conséquence : 

> les communes veillent à conserver trace des décisions prises et mises en œuvre sur leur 
territoire (main courante, fiches de reconnaissance, constats de pollution, fiches de suivi de 
chantier, tout justificatif  de dépenses) ; 

> la CCPI conserve tous les documents et justificatifs concernant le PCI et réalise la 
synthèse des données de l’ensemble des communes concernées. 
Les dossiers ainsi constitués sont ensuite soigneusement archivés et conservés au sein des 
communes et de la CCPI. 
 
Mutualisation des moyens à l’échelle intercommunale 
 

> En cas de besoin, la ou les communes polluées peuvent solliciter des moyens 
complémentaires au niveau intercommunal sur les bases suivantes : 

 la mise à disposition des moyens humains et matériels de la CCPI à destination des 
communes se fait à titre gracieux ; 

 la mise à disposition des moyens humains de commune à commune est 
nécessairement facturée (obligation réglementaire) ; 
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 la mise à disposition des moyens matériels de commune à commune se fait à titre 
payant ou gracieux en fonction de la situation sur décision expresse de la commune 
qui prête ;  

 les tarifs utilisés pour facturer les mises à disposition sont ceux en vigueur dans la 
commune, établis par délibération ; 

 les conventions de mise à disposition sont signées par un élu en mesure de prendre 
des décisions pour la communauté de communes (Président ou élu ayant délégation 
de signature du Président). Une copie de la convention est ensuite transmise au 
référent intercommunal. 

> En cas d’achat de matériels ou de recours à des prestations de services : 
 la centralisation des besoins et le choix des prestataires sont réalisés au sein du PCI ; 
 les commandes sont ensuite effectuées par les communes ; 
 la prise en charge financière revient aux communes sauf  décision expresse de la 

CCPI. 

> La CCPI ne constitue pas de stock de petits matériels. Chaque commune décide s’il est 
opportun pour elle de constituer un tel stock en fonction des besoins selon les recommandations 
sur les types de matériels énoncées dans le plan Infra POLMAR. 

> La communauté de communes s’engage à vérifier que sa couverture assurantielle est 
adaptée en cas de mise à disposition de moyens humains et matériels. Dans le cas contraire, elle 
s’engage à adapter ses contrats d’assurance en conséquence. 
 
Gestion des déchets 
 

> Concernant la gestion de contenants : 

 l’achat ou la location de contenants de type big-bags ou de petits contenants pour le 
stockage primaire est à la charge des communes tout comme le transfert de ces 
contenants vers les déchetteries ; 

 l’achat ou la location de contenants de type bennes est à la charge de la CCPI qui en 
assure l’acheminement et l’évacuation.  

> Les déchets sont stockés de préférence dans les déchetteries ou, si besoin, dans des 
bennes installées sur des zones pré-identifiées et sécurisées à proximité des lieux de collecte. 

> Si des prestations de service spécifiques sont nécessaires pour la collecte ou l’évacuation 
des déchets, les coûts inhérents sont pris en charge par les communes sauf  décision expresse de 
la CCPI. 

> L’évacuation et le traitement des déchets vers un centre est pris en charge financièrement 
par : 

 la CCPI sur son budget général pour les déchets assimilables aux ordures ménagères et les 
déchets spéciaux pour lesquels elle dispose de filières de traitement ; 

 les communes ou au cas par cas sur décision expresse de la CCPI pour les déchets 
spéciaux pour lesquels elle ne dispose pas de filière de traitement. 

 
Communication et relations avec les autres acteurs 
 

> L’information des autres acteurs est assurée tout au long de la crise par : 

 le Référent Technique Communal (RTC) : au sein de la commune (Référent Élu 
Communal, Maire, services techniques, activités potentiellement impactées par la 
pollution et SDIS si besoin) et au niveau intercommunal (Référents Techniques 
Intercommunaux) ; 

 les Référents Techniques Intercommunaux (RTI) : au niveau intercommunal (référents 
élus de la CCPI, Président de la CCPI, Vigipol, référents techniques des EPCI contiguës) 
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et vers le niveau communal (Référent Technique Communal de l’ensemble des communes 
littorales de la CCPI) et au niveau départemental (préfecture-SIDPC, Cedre). 

> Compte-tenu de la sensibilité et de l’exposition médiatique de ce type de crise, la 
communication doit systématiquement faire l’objet de la plus grande attention en cas de pollution 
maritime, même mineure. À cet effet : 

 lorsqu’une seule commune est polluée, la communication est assurée par la commune 
avec transmission systématique et immédiate de tous les éléments aux référents 
techniques intercommunaux ; 

 lorsque plusieurs communes sont polluées, un état de la situation au niveau 
intercommunal est rédigé au sein du PCI. Ce dernier définit la stratégie de 
communication la plus appropriée et tous les moyens à mettre en œuvre (communiqués 
de presse communs, informations diffusées sur le site Internet de la communauté de 
communes et/ou des communes, points presse, etc.) ; 

 Le Président ou le Référent Élu Intercommunal sont les interlocuteurs privilégiés pour 
répondre aux journalistes au nom de la collectivité. 

Gestion des bénévoles et Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) 
 
Une pollution maritime occasionne souvent l’afflux, parfois massif, de bénévoles. Leur 
participation aux opérations de lutte contre la pollution présente peu d’avantages et de nombreux 
inconvénients pour la commune. Il est convenu que les communes n’accepteront pas la 
participation de bénévoles sur les chantiers de nettoyage. La  création de Réserves Communales 
de Sécurité Civile présente au contraire de nombreux avantages. Les communes pourront donc 
engager une réflexion sur l’opportunité de  créer une telle réserve sur les conseils de Vigipol et 
en lien avec la CCPI. 
 
 
Délibération : 
Il est proposé au Conseil communautaire : 

> d’approuver les modalités présentées ci-dessus afin de pouvoir finaliser le plan de secours Infra POLMAR ; 

> d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces modalités. 
  
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
INGENIERIE TERRITORIALE 
 

CC2016-12-36-/IT-01 : ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX DES PONTONS 
DE L'ABER ILDUT 

 
Exposé : 
A la suite d’une consultation en procédure adaptée, Monsieur le Président est autorisé par le 
Conseil Communautaire : 
 
- A conclure un marché pour des travaux d’aménagement des pontons du port de l’Aber 
Ildut entre la Communauté de Communes du Pays d’Iroise et les sociétés suivantes, pour chacun 
des deux lots : 

o Lot n°1 : Pieux et génie civil 
- Conclusion avec la société MERCERON pour un montant maximum de 460 

931 € HT 
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o Lot n°2 : Pontons, passerelle et équipements associés 
- Conclusion avec la société ATLANTIC MARINE pour un montant 

maximum de 312 480 € HT 
 

Le Président précise que les travaux ne commenceront que si avis favorable suite à l’enquête 
publique. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

 


