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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

28 SEPTEMBRE 2016 

RELEVE DE DECISIONS 
 

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

 
DOSSIERS DELIBERATIFS 

 
DIRECTION GENERALE / RESSOURCES MOYENS 
 

A - DIRECTION GÉNÉRALE 
01) Guide des aides communautaires : ajustement du guide 
02) Mise en œuvre d’un conseil de développement mutualisé à l’échelle du Pays de 

Brest 
 

B - FINANCES 
01) Décision modificative n°1 –  Budget Déchets 

 

C - RESSOURCES HUMAINES ET PRÉVENTION 
01) Tableau des effectifs : modification 

 
 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOLIDARITES 
 
A - ECONOMIE 

01) Prix de vente terrains économiques – avis des domaines 
 

B - TOURISME 
01) Note de cadrage et d’orientations 
02) Création de l’EPIC Tourisme 
03) Désignation des représentants de la Communauté à l’EPIC 
04) Instauration et grille tarifaire de la taxe de séjour 

 
 

CULTURE-COMMUNICATION- PROSPECTIVES 
 

A - CULTURE 
01) Ecole de musique communautaire : création du SPIC et des collèges du 

conseil d’exploitation - création du budget annexe - vote du règlement 
intérieur 
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B - COMMUNICATION 
01) Avenant au marché de mobilier urbain 

 
 

OPERATIONS ET EXPLOITATIONS 
 
A - OPERATIONS 

01) Avenant travaux déchèteries 
 

 

B - DECHETS/DECHETERIES 
01) Rapport annuel sur le service Déchets  
02) Programme Local de Prévention (PLP) : poursuite de la politique de réduction 

des déchets 
 

C - ASSAINISSEMENT  
01) Rapport annuel sur le service Assainissement collectif – 
02) Rapport annuel sur le service Assainissement non collectif 

 
 

INGENIERIE TERRITORIALE 
01) Intégration de voiries dans le schéma directeur de la voirie d’intérêt 

communautaire 
 
 

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

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

 
VALIDATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2016 
 
  
Monsieur le Président soumet le procès-verbal de la précédente réunion à l’approbation de 
l’Assemblée.  

 
DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 

SYNTHESE DES DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES 
DELEGATIONS 
 

 SYNTHESE DES DÉCISIONS PRISES AU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU  6 JUILLET 2016 



3 

 

SUJET RESUME DE L'ACTE DECISION DU BUREAU 

Acquisition, 

réhabilitation et 

restructuration Maison 

de Molène 

La Communauté s’est portée 

acquéreur d’une maison sur 

Molène. Un bail sera conclu 

entre la CCPI et le Parc Marin 

d’Iroise.  

Cette acquisition doit faire 

l’objet de travaux de 

réhabilitation et de rénovation 

(énergie, accessibilité, etc.). 

 

Monsieur le Président est autorisé 

à solliciter les subventions 

nécessaires à la réalisation de ce 

projet dans le cadre du contrat de 

plan Etat Région, du contrat de 

partenariat avec la Région, du plan 

d’engagement pour les Îles, de 

toute institution ou organisme à 

même d’apporter son concours 

financier  

Attribution des 

subventions 2016 

Enveloppes attribuées par la 

Commission Ressources et 

moyens sont de :  

- 17 000 € au titre de 

l’animation culturelle du 

territoire  

- 11 500 € au titre de 

l’animation et la promotion 

du territoire   

Accord du Bureau pour les 

montants suivants  

-  Animation culturelle du 

territoire : 14 350 €  

- Animation-promotion du 

territoire : 11 600 €  

 

Contrat NATURA 

2000 : travaux de mise 

en défens – Site 

NAURA 2000 « Pointe 

du Corsen-Le Conquet » 

Mise en place des mesures de 

travaux de mise en défens par 

la pose d’environ 400 m de 

filets brise-vent en front de 

dune. Coût estimé : 10 000€ 

H.T. répartis sur 5 ans  

Accord du bureau communautaire 
qui se prononce favorablement  
sur le projet présenté, autorise sa 
mise en œuvre et  autorise M. le 
Président à solliciter l’Etat pour 
financer l’opération et signer tous  
les documents  inhérents. 

Protection de berge sur 

l’Ildut à Saint Renan 

dans le cadre du Contrat 

Territorial Aber Ildut 

La réalisation d’une protection 
sur berge est nécessaire du fait 
de l’érosion. Ce type de travaux 
n’est pas subventionné. Coût 
des travaux 24 971,00 € H.T. 
soit 29 965,20 € T.T.C.   

Accord du Bureau pour une 
participation de la commune de 
Saint Renan à hauteur de 50 % des 
dépenses 

Subvention de voirie 

d’intérêt communautaire  

- Milizac – VC n°2 

La voie communale n°2 en tant 

qu’itinéraire de liaison Milizac –

RD 26 (axe Brest-Plouguin 

Ploudalmezeau) est inscrite au 

schéma communautaire (repère 

340). Les travaux de remise en 

état sont estimés à 42 003.29 € 

HT 

Accord du Bureau 
Communautaire pour l’attribution 
d’un fonds de concours de 20 % 
soit 8 400.66 € 

 
 

 

 SYNTHESE DES DÉCISIONS PRISES AU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU  9 SEPTEMBRE 2016 
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SUJET RESUME DE L'ACTE DECISION DU BUREAU 

Fond Départemental de 
Maîtrise des Déchets – 
Demande de subvention  

 

Le Conseil Départemental du 
Finistère subventionne les actions 
portées en faveur de la réduction 
des déchets sur les territoires, 
notamment à l’occasion de la 
Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets qui se 
déroulera du 19 au 27 novembre.  

Accord du Bureau pour 

autoriser le Président à solliciter 

les subventions au titre du 

Fonds Départemental de 

Maîtrise des Déchets 

Prise en charge des frais 
de communication pour 
la soirée du 17 juin sur la 
“valorisation des déchets 
en milieu rural” organisée 
par l’association 
PREVER  

Versement d’une subvention de 
422€ pour les frais liés à la 
communication 

Accord du Bureau. Cette 
dépense est imputable au 
Budget prévention des déchets 

Aire de carénage : 
demande de subvention 
pour la réalisation d'une 
aire de carénage mobile 
(agence de l'eau + contrat 
de territoire)  

Pour les sites d’accueil de navires 
du territoire (ports communaux et 
zones de mouillage et 
d’équipements légers), la 
Communauté prévoit d’acquérir 
une unité de carénage mobile. 
L’acquisition de cet équipement 
peut bénéficier d’aides de l’Agence 
de l’eau et du Département à 
hauteur de 40 et 20 % 
respectivement. 
Le coût d’acquisition de l’unité de 
carénage mobile est estimé à 
80 000.00 € HT 

Accord du Bureau pour 
solliciter les subventions 

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

 

Le projet d’aménagement de 
pontons du port de l’Aber Ildut 
est réparti entre deux maîtrises 
d’ouvrage : la CCPI et la CCI. 
Signature d’une convention de 
mandat pour le portage du projet 
assuré par la CCPI 

Accord du Bureau pour 
autoriser le Président à signer la 
convention de mandat 

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

 

Nouvelles modalités de 
financement du Conseil 
Départemental des projets 
portuaires. Le financement des 
projets est conditionné à 
l’établissement d’un diagnostic 
préalable à l’amélioration et à 
l’intégration du port concerné par 
les projets. Ce diagnostic est 
financé à hauteur de 70 % par le 
Conseil Départemental (plafond 
de 30 000.00 €) 
Montant des études comprenant le 
diagnostic global et le volet aire de 

Accord du Bureau pour 
autoriser M. le Président à 
solliciter l’aide du Conseil 
Départemental 
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carénage évalués à 14 000 € H.T. 

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

Projet éligible aux aides du Conseil 
Régional et du Conseil 
Départemental dans le cadre des 
contrats de partenariat (fiche 
action n°2.1 Créer les conditions 
d’accueil à terre des activités 
maritimes) et de territoire 
(Augmentation des capacités 
d’accueil du port de l’Aber Ildut) 

Accord du Bureau pour solliciter 
les subventions du Conseil 
Régional et du Conseil 
Départemental 

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

En application de l’article R 214-1 
du code de l’environnement le 
projet d’aménagement d’une aire de 
carrénage est soumis à autorisation 
préfectorale 

Accord du Bureau pour 
autoriser le Président à solliciter 
les autorisations administratives 
nécessaires 

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

 

Les routes de Kerinou et de la 
Batterie sont inscrites au schéma 
communautaire (repères 621 et 
470). 
Les travaux de remise en état  sont 
estimés à 74 859.90 € HT 

Accord du Bureau pour 
attribution d’un fonds de 
concours de 20 % soit 
14 971.98 € 

 

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

Les routes de Kerinou et de 
Kermergant sont inscrites au 
schéma communautaire (repères 
621 et 380). Ils Les travaux de 
remise en état sont estimés à 
58 191.75 € HT 

Accord du Bureau pour 
attribution d’un fonds de 
concours de 20 % soit 
11 638.35 € 

 

 

DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  

 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 

Réf Objet/Lot 
Date 

notificati
on 

Montant maximum 
HT 

Titulaire 

M16-08 
Fourniture de bennes pour les 
déchèteries communautaires 

24/06/20
16 

50 518,42 € Dalby 
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Montant compris entre 90 000,00 € HT et 208 999,99 € HT 

Réf Objet/Lot 
Date 

notification 

Montant 
maximum 

HT 
Titulaire 

M16-09 

Acquisition d'un tracteur 
et d'une élagueuse 

(Montant maximum total : 
118 000,00 €) 

Lot 1 (Acquisition d’un 
tracteur) 

01/09/2016 118 000,00 € Servipro 

M16-13 

Acquisition d'un camion 
et d'une remorque pour  

sentiers 
(Montant maximum total : 

115 339,00 €) 

Lot 1 (Porteur 15 tonnes) 14/09/2016 58 249,00 € 
Man Truck and 

Bus 

Lot 2 (Bras et caissons) 02/09/2016 32 340,00 € 
Carrosserie de 

l'Iroise 

Lot 3 (Remorque 8 tonnes) 02/09/2016 24 750,00 € 
Carrosserie 

Lecuyer 

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 

Aucun marché correspondant à ce montant 

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

Réf Objet/Lot 
Date de 
notificat

ion 

Montant 
maximum 

HT 
Titulaire 

Accord-
cadre : A16-

01 

Accord-cadre : 
Interconnexion 

de sites 

29/07/2
016 

208 000,00 € Orange 

Montant égal ou supérieur à 209 000,00 € HT 

Aucun marché correspondant à ce montant 
CONTRATS DE TRAVAUX 

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

Réf Objet/Lot 
Date 

notification 

Montant 
maximum 

HT 
Titulaire 

M16-07 
Remplacement de buses par une passerelle à Saint-

Renan 
20/06/2016 44 790,00 € Jardin Service 

M16-12 

Travaux au Centre 
nautique de 

Ploudalmézeau 
(Montant maximum 

Lot 1 (Gros-œuvre et 
maçonnerie) 

28/07/2016 15 690,29 € Forest 

Lot 2 (Menuiserie extérieure, 
serrurerie) 

29/07/2016 7 900,00 € Miroiterie Raub 
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total : 49 287,47 €) Lot 3 (Charpente bois escalier, 
bardage brise soleil) 

31/08/2016 17 675,74 € Hall-Guégan 

Lot 4 (Revêtement de sol et 
murs) 

29/07/2016 1 959,79 € Gordet 

Lot 5 (Agencement et 
menuiserie bois) 

28/07/2016 4 645,00 € Jourt Père et Fils 

Lot 6 (Electricité courant fort) 29/07/2016 1 416,65 € EDSI 

M16-14 

Travaux de 
plomberie, 

d'électricité et 
d'étanchéité dans le 

bâtiment Tech Iroise 
à Saint-Renan 

(Montant maximum 
total : 67 051,22 €) 

Lot 1 (Etanchéité) 05/08/2016 32 051,22 € Abers Etanchéité 

Lot 2 (Electricité) 05/08/2016 35 000,00 € Dourmap 

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

Réf Objet/Lot 
Date de 
notificat

ion 

Montant 
maximum 

HT 
Titulaire 

Accord-
cadre : 
M16-06 

Accord-cadre : Petites extensions et réhabilitations ponctuelles 
réseaux eaux usées 

06/07/2
016 

1 600 000,0
0 € 

Marc SA 

M16-10 

Fourniture et installation d'un 
ascenseur à Tech Iroise 

(Montant maximum total : 
109 942,09 €) 

Lot 1 (Terrassement, gros 
œuvre, reprise des sols) 

12/07/2
016 

34 988,29 € Novello 

Lot 2 (Ossature métallique, 
serrurerie) 

13/07/2
016 

37 850,80 € Lobligeois 

Lot 3 (Ascenseur) 
12/07/2

016 
21 400,00 € 

Arvor 
Automatisme 

Lot 4 (Cloisons, doublage, 
plâtrerie, faux plafonds, 

menuiserie bois) 

13/07/2
016 

15 703,00 € Gelebart 

Montant égal ou supérieur à 5 225 000,00 € 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 / NAUTISME  
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D I R E C T I O N   G E N E R A L E  

 

CC2016-09-01-/DG-01 : GUIDE DES AIDES COMMUNAUTAIRES – PROPOSITION 
D’AJUSTEMENTS 

 
Exposé : 
 
Le guide des aides communautaires répertorie l’ensemble des soutiens financiers susceptibles 
d’être accordés aux communes, entreprises, associations et particuliers. La partie la plus 
conséquente de ce guide porte sur les aides aux communes. Il est à souligner que l’élaboration de 
ce guide répond à une volonté de définir un cadre à l’allocation de ces aides au regard du projet 
de territoire mais aussi des recommandations émises par la chambre régionale des comptes. 
Il est proposé d’ajuster ce guide afin de prendre en compte deux typologies de projet pouvant 
présenter un intérêt communautaire et territorial : 

- Le soutien à la réalisation ou requalification de gymnases liés à un collège et 
conventionnellement avec le conseil départemental 

- Le soutien à l’effacement des réseaux téléphoniques. 
 
L’aide portant sur les gymnases aurait vocation à être circonscrite aux équipements accueillant de 
manière principale la pratique EPS des collèges du territoire et bénéficiant à ce titre également 
d’un conventionnement avec le conseil départemental du Finistère. Cette aide s’inscrirait dans 
l’axe stratégique du projet de territoire : « conforter l’attractivité du territoire » 
Sont reconnus présentant ces caractéristiques les collèges de Saint Renan, Ploudalmézeau et Le 
Conquet. Les dépenses éligibles seraient les études préalables et de maîtrise d’œuvre, les travaux 
de construction, de requalification ou rénovation lourde. Ne seraient pas éligibles à l’aide 
communautaire : les dépenses liées à l’acquisition du foncier servant à l’implantation de 
l’équipement comme les dépenses portant sur la réalisation ou l’aménagement de locaux 
spécifiques servant à la vie associative de la commune (ex. club house, etc.).  
 
Le taux de subvention proposé est de 10% du coût HT du projet et plafonné à 400 000 €. Deux 
projets sont actuellement recensés sur la durée du mandat. 
 
L’aide portant sur l’effacement des réseaux téléphoniques s’inscrit dans une approche liée à la 
compétence réseaux de communication électronique. La communauté est en effet actrice du 
déploiement du haut et très haut débit sur le territoire dans le cadre du plan Bretagne Très Haut 
Débit. Le dispositif  proposé aurait pour ambition de conforter le cadre et la qualité de vie au sein 
du pays d’Iroise en effaçant des lignes téléphoniques tant en milieu urbain que rural. Le taux de 
subvention proposé est de 30% plafonné à la participation communale. 
 
Pour l’année 2016, le volume de l’enveloppe de travaux portant ce type d’effacement de réseaux 
est d’environ 300 K€. Le montant de l’aide pourrait donc avoisiner les 90 K€ par an. L’opérateur 
devra fournir l’ensemble des éléments numériques nécessaires à l’intégration de ces effacements 
dans le SIG communautaire. Les dépenses éligibles ont trait aux travaux de génie civil et à la mise 
en œuvre de chambres de tirage. Les dépenses non éligibles ont trait à celles relatives au foncier, à 
l’éclairage public et aux frais d’études. 
 
Délibération : 
 
Vu l’avis favorable de la commission exécutive du 12 juillet 2016 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 7 septembre 2016, 
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Vu l’avis favorable de la commission ressources et moyens en date du 15 septembre 2016, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la mise en œuvre de ces deux nouvelles aides 
communautaires, avec effet au 1er janvier 2016. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

CC2016-09-02/DG-02 : CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA METROPOLE ET 
DU PAYS DE BREST 

 
Exposé : 
 
Créé en juin 2001, conformément à la loi Voynet (LOADDT) de 1999, confirmé par la loi du 27 
janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) le conseil de développement de la Métropole et du Pays de Brest est une instance 
instituée par délibérations concordantes des intercommunalités du territoire et constituée de 
représentants du monde économique, social, associatif, culturel, environnemental et de 
personnalités qualifiées. 
 
Le conseil de développement remplit une fonction consultative auprès de Brest métropole, du 
Pays de Brest et des communautés de communes de Landerneau-Daoulas, de Lesneven et de la 
Côte des légendes, du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne 
maritime. Composé de 4 collèges (Economie, sociétal, territorial et personnalités qualifiées) 
représentant la société civile, il est un espace de démocratie participative qui vient en appui à la 
réflexion des élus dans leurs démarches relatives au développement et à l’aménagement du 
territoire. 
 
L’article 88 de la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) stipule :  
« I.- Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité 
propre de plus de 20 000 habitants. 
« Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, 
scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public. 
« Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent 
décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour l'ensemble 
de leurs périmètres. « II.- La composition du conseil de développement est déterminée par 
délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. » 
 
 
Délibération : 
 
En conséquence, il est proposé au conseil de communauté de  

 se doter d’un conseil de développement unique à l’échelle du Pays de Brest et de confirmer le Conseil de 
développement de la Métropole et du Pays de Brest comme instance de démocratie participative de la 
Métropole et de chaque communauté par délibération concordante des communautés de communes de 
Landerneau-Daoulas, de Lesneven et de la Côte des légendes, du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, de la 
Presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime. 

 

 approuver la composition du collège territorial du Conseil de développement avec 17 membres, telle que 
détaillée ci-après : 
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Collège sociétal :  

Secteur associatif   (culture, sport) : 2 membres 
Secteur de l’éducation : 1 membre 
Secteur de la santé, de la solidarité : 1 membre 
Secteur divers : 2 

Collège économie :  
Secteur de l’agriculture : 2 
Secteur de la pêche/algues : 2 
Secteur de l’industrie, du commerce et de l’artisanat : 2 
Secteur du tourisme : 2 
Chambres consulaires : 3 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

F I N A N C E S  

 

CC2016-09-03-/FIN-01 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET DECHETS 

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

 en section de fonctionnement : 
 

Un ajustement de crédit de 7 000 €, nécessaire afin de liquider des admissions en non-valeur 
supplémentaires pour la période 2010-2015. 

 
Avis favorable de la Commission moyens et ressources en date du 15 septembre 2016: 
 
Délibération : 
 
 Après avis de la Commission Moyens et Ressources en date 15 septembre, il est proposé 
au Conseil de Communauté  de voter la décision modificative suivante :  
 

DEPENSES D’EXPLOITATION 
imputation libellé Montant 

chapitre 011 
61551* 

Charges à caractères générales 
Entretien matériel roulant 

-7 000 

Chapitre 65 
6541 

Autres charges de gestion courante : 
Créances admises en non-valeur 

7 000 

total : 0 

 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
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R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  E T  P R E V E N T I O N  

 

CC2016-09-04-/RH-01 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS :  

 
Exposé : 

CREATION D’UN POSTE AU SERVICE RH 

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

La prise de compétences dans différents secteurs va se traduire par une charge de travail accrue 
sur certaines fonctions supports et particulièrement les Ressources humaines. Dans ce contexte, 
une nouvelle organisation du service est en cours de réflexion et un poste supplémentaire devient 
indispensable. 
 
Avec la mise en œuvre de compétences ou champs d’intervention nouveaux, le service RH a vu 
son activité croître depuis quelques années en lien avec : 

- le développement de nouvelles missions comme le plan de formation intercommunal  
- l’augmentation des effectifs dans différents services :  

 

Champs d’intervention nouveaux agents Date 

Instruction des actes 
d’urbanisme 

5 Année 2015 

RPAM 3 Année 2016 

Assainissement 1 Année 2014 

Port 1 Année 2014 
Ingénierie territoriale 3 Année 2014 

Hygiène et sécurité 1 Année 2014 

Pays touristique - 1 Année 2016 

Développement économique 1 Année 2016 

Technicien SIG 1 Année 2014 

 
16 agents permanents sont venus ainsi renforcer les effectifs communautaires pour répondre aux 
orientations politiques du territoire.  
 

- La mutualisation : la mise en œuvre du service commun RH s’est opérée en optimisant les 
effectifs car un agent de Plougonvelin n’a pas été remplacé lors de la création du service 
commun RH début 2016.  
 

Les effectifs permanents du service RH sont restés stables durant la même période hormis la 
mise en œuvre de la cellule hygiène et sécurité mais qui est, en réalité, une nouvelle mission. Cette 
dernière est de surcroit assurée à l’échelle intercommunale (19 communes et un syndicat). Un 
renfort est apporté par une assistante RH stagiaire depuis septembre 2015 (assistance 
administrative, suivi des temps de travail, recrutements saisonniers (110 contrats pour la CCPI, 35 
pour les communes). 
 
Plusieurs transferts à venir vont impacter l’activité du service RH au cours des prochains mois :  

- PLUI 



12 

 

- Aire d’accueil des gens du voyage 

- Office de tourisme  

- Ecole de musique  

- Eau et assainissement 

 

Le nombre d’agents à gérer va donc croître sensiblement : 
 

Compétences Nombre prévisionnel 
d’agents  

Date 

PLUI 1 2016/2017 

Aire d’accueil gens du voyage 1 2017 

Office de tourisme 8 2017 

Ecole de musique 35 Estimatif  09/2017 

Eau et assainissement 10 (Chiffre à vérifier) 01/2018 

Sous-total 54  

 
Outre ces transferts, le service devra faire face au développement des effectifs lié à la mise en 
œuvre du schéma directeur de mutualisation. La commune de Lanrivoaré a confirmé sa volonté 
de rejoindre le service commun au 1er janvier 2017. Les effectifs concernés sont de 17. D’autres 
projets (informatique, …) pourraient se concrétiser dans les prochains mois, les prochaines 
années. 
Les effectifs complémentaires estimés sur 2017 seraient de 61 et 71 en 2018 (sur la base des 
éléments connus à ce jour). 
 
Le service commun gère actuellement près de 300 agents. La mise en œuvre et la maîtrise 
progressive du logiciel métier RH Ciril devrait à terme être favorable à une optimisation de 
l’activité du service aujourd’hui tendue. 
 
PROPOSITION 
 
Le Président propose de : 
 

1- Créer un poste au sein du Service Ressources humaines à compter du 1er janvier 2017, 

catégorie B. 

2- Structurer les missions du service au sein du service autour à priori de 3 secteurs : 

a. Carrières-paie-temps de travail 

b. Emploi-compétences-parcours professionnels 

c. Hygiène, santé et sécurité 

3- Mettre en œuvre des binômes afin d’assurer une certaine continuité de services mais aussi 

une certaine spécialisation des agents tout en conservant, en cas de besoin, de la 

polyvalence 

4- Former ou disposer d’une compétence particulière en termes de gestion de carrières 

privées. 

L’impact financier est estimé à 30 000 à 35 000 euros par an. 
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SPIC PORT ET INFRASTRUCTURES PORTUAIRES : SUPPRESSION DU POSTE 
DE TITULAIRE 
 
Le poste de maître de port est pourvu depuis le 25 juillet par un nouveau salarié dans le cadre 
d’un contrat de droit privé (modalités de recrutement dans le cadre d’un SPIC). Le poste 
d’adjoint technique pourvu précédemment peut être supprimé. 
 
Il est proposé la suppression au 1er octobre du poste d’adjoint technique (l’agent occupe un autre 
poste au budget principal en tant qu’adjoint technique), remplacé par un contrat de droit privé 
comme l’exige les statuts d’un SPIC. 
 
 
NPI : CREATION D’UN CAE  
 
NPI compte actuellement 6 postes en CDI : 2 chefs de centres, 2 adjoints, 1 responsable 
technique qualifié, une assistante administrative. Ces effectifs sont renforcés par des saisonniers 
l’été et par trois contrats longs à compter du mois de mars avril et jusqu’en novembre afin de 
répondre à la fois à l’activité « scolaire » et à l’activité estivale. 
 
Compte tenu de la charge d’activité (nombre de séances scolaires en hausse constante) et de la 
possibilité de recruter un responsable technique qualifié dans le cadre d’un contrat 
d’accompagnement vers l’emploi, le Président propose cette création. 
Le service bénéficiera du soutien technique d’un agent sur 12 mois contre 9 actuellement. 
Les charges salariales annuelles seront inférieures à celle payées actuellement compte tenu des 
aides de l’Etat (- 5 600 euros en 2017). 
 

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

BUDGET PRINCIPAL :  

 
- La création d’un poste RH au sein du service Ressources humaines au 1er janvier 2017, 

poste à temps complet de catégorie B, relevant de la filière administrative. 
 
BUDGET PORT ET INFRASTRUCTURES PORTUAIRES 

 
- La suppression d’un poste d’adjoint technique au 1er octobre 
 
SPIC NAUTISME 

 
- La création d’un CAE (CDD de deux ans) au 1er février 2017 : ce contrat (établi à temps 

complet) concerne un poste de responsable technique qualifié, basé au centre nautique de 
Ploudalmézeau. Il remplacera un poste actuellement pourvu de mars à fin novembre. 

 
 

Avis favorable de la Commission exécutive du 31 août 2016 
Avis favorable de la Commission Ressources et Moyens en date du 15 septembre 2016 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET SOLIDARITES 
 

E C O N O M I E  

 

CC2016-09-05-/DVT-01 : PRIX DE VENTE TERRAINS ECONOMIQUES – AVIS DES 
DOMAINES 

 
Exposé : 
 
La CCPI est propriétaire du foncier du parking des îles, situé sur la zone d’activités économiques 
de Prat Ar C’halvez, commune du Conquet. Elle s’est engagée récemment dans un projet de 
vente d’un terrain à bâtir d’une surface de 2 705 m² détachée du parking des îles suite à une 
division cadastrale. 
Un compromis de vente a été signé le 31/08/2016 entre la CCPI et la SCI H&C gérée par Harold 
Le Meur (Fumaisons d’Iroise) sur la base d’une délibération du conseil communautaire du 
29/06/2016 avec un prix de vente fixé à 22€ HT du m² soit un prix global de 65 461 €. 
 
Il s’avère que l’avis des domaines est obligatoire dans cette vente. En effet, préalablement à toute 
cession, les collectivités de plus de 2000 habitants doivent recueillir l’avis du service de France 
Domaine, ce qui est le cas en l’espèce. Cet avis n’est pas contraignant mais nécessaire à peine de 
nullité de l’acte authentique en cas de contentieux. 
 
Le service des domaines a donc été sollicité et a rendu son avis le 31/08/2016. Il stipule que « le 
prix de 22€ HT/m² fixé par la CCPI pour la vente de la parcelle [...] créée dans la zone d’activité de Prat ar 
C’halvez en réduisant la surface affectée au parking des îles peut être accepté ». 
La durée de validité de cet avis est de 2 ans. 
 
 
Délibération : 
Il est demandé aux membres du Conseil communautaire de : 

- confirmer le prix de vente de cette parcelle à 22€ HT/m² suite à l’obtention de l’avis des domaines 
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent à ce dossier 

 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

T O U R I S M E  
 

CC2016-09-06-/TOUR-01 : PROJET  OFFICE DE TOURISME – APPROBATION 

NOTE DE CADRAGE ET D’ORIENTATIONS 

Exposé  

 

La Communauté a adopté son projet de territoire par délibération du conseil communautaire en 
novembre 2014. Ce dernier comportait une action relative à l’engagement d’une réflexion autour 
de la création d’un office de tourisme communautaire. Poursuivant le mouvement ainsi engagé et 
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visant à rendre systématique la création d’offices de tourisme communautaires, la loi NOTRe 
transfère aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération une nouvelle 
compétence intitulée promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. 

 

En transférant la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, 
dans le bloc des compétences obligatoires des EPCI – et en particulier pour ce qui nous intéresse 
ici des communautés de communes – , le législateur prive les communes de la faculté de créer un 
office de tourisme au niveau communal et impose la suppression des offices de tourisme 
existants. 
En 2015, une étude a été lancée afin d’appréhender les enjeux et les modalités de la mise en 
œuvre d’une telle compétence à l’échelle de la CCPI. Cette étude a été confiée au cabinet Pro 
tourisme. La réunion de démarrage de cette étude est intervenue le 29 juin 2015. De nombreuses 
réunions de groupes de travail et du comité de pilotage ont permis de définir les orientations à 
mettre en œuvre. C’est l’objet de la note de cadrage et d’orientations soumise au conseil 
communautaire. 
 
Les orientations génériques 
Ces orientations marquent une volonté  

 D’assurer une répartition claire des compétences entre EPCI et communes : 

 La compétence tourisme à la communauté,  

 La compétence animation et loisirs aux communes ; 

 De créer d’une structure juridique ad hoc pour l’exercice de la compétence 
communautaire, en l’occurrence un EPIC (établissement public à caractère industriel et 
commercial), en associant à sa gouvernance les socio-professionnels ; 

 De définir une organisation spatiale adaptée (6 sites permanents appuyés par des 
sites saisonniers) ; 

 D’affecter une ressource au financement de cette nouvelle compétence avec la 
généralisation de la taxe de séjour, en veillant à sécuriser juridiquement le dispositif et en 
optimisant le recouvrement ;  

 De mettre en œuvre de manière transparente ce transfert notamment au travers de 
ses modalités financières. La Commission locale d’évaluation des transferts de charges 
sera réunie à cet effet.  
 

La philosophie du projet est de développer une démarche de territoire ayant vocation à 
s’inscrire dans un travail en réseau que ce soit à l’échelle du Pays de Brest qu’avec les destinations 
régionales notamment. L’enjeu sera aussi de définir un projet de développement touristique 
intégré au projet de développement économique de la CCPI, en s’appuyant sur les atouts du Pays 
d’Iroise : la mer, les îles, le patrimoine, la randonnée, le nautisme, les sites identitaires mais aussi 
sur un certain imaginaire touristique : un territoire, « au bout du monde »…. Le tourisme 
évoluant, le futur office se devra d’appréhender le changement des pratiques en ayant une 
capacité d’innovation et de changement. 
 
La structuration  

 Les missions d’un office du tourisme sont définies par les articles L133-3 et L133-9 1 du 
Code du tourisme. Outre, les missions obligatoires, 

o l'accueil et l'information des touristes, 
o la promotion touristique  en coordination avec le comité départemental et le 
comité régional du tourisme, 
o la coordination des interventions des divers partenaires du développement 
touristique local, 

L’office assurerait les missions facultatives suivantes : 



16 

 

o la commercialisation et prestations de services  
o la gestion de sites touristiques spécifiques 
o la création de produits 
o les visites guidées 
o la billetterie. 
o L’organisation de manifestations d’envergure communautaire 
 

La Communauté de Communes conserve dans ce cadre la définition de la politique locale du 
tourisme en lien avec sa politique de développement économique et l’ensemble des actions 
d’aménagement touristique. 
 

 La gestion des sites touristiques transférés à la CCPI comprendrait  
o des services touristiques associés ou intégrés dans les espaces affectés à des offices 

de tourisme : Maison de l’algue, salle d’exposition de l’Ancre An Eor et la salle Drumont 
Castle qui seraient confiés en gestion au futur office 

o le phare de Trézien (en sus de la gestion actuelle du Phare de la pointe Saint 
Mathieu et du sémaphore de Molène) pour des raisons de cohérence mais aussi de 
complémentarité, tout en recherchant une synergie avec l’action portée par l’office de 
tourisme communautaire. 

 
La création d’une entité porteuse d’un projet territorial passe par un ancrage dans celui-ci par 
son maillage mais aussi par la volonté de développer un service mobile. Cette volonté passe aussi 
par la mise en œuvre d’une politique de promotion unifiée (éditions, site internet de séjour, etc. ;) 
avec un personnel affecté - mobile et polyvalent. (Absence d’affectation à un site). 
 
Le siège juridique de l’EPIC sera positionné au siège de la CCPI, indépendamment de la 
localisation des sites opérationnels de l’office de tourisme qui serait décentralisée.  
 
L’organisation du futur office sera bâtie en s’appuyant sur les compétences des personnels 
affectés dans les actuels offices. Le calibrage de l’équipe est évalué à 7.5 agents temps plein (hors 
remplacement congé)  et 2.5 ETP saisonniers. Les missions de ces agents seront nécessairement 
polyvalentes eu égard au nombre de sites à gérer. Dans une logique d’efficience et d’optimisation 
de services, des mutualisations seront recherchées en termes de fonction accueil public avec 
Nautisme en Pays d’Iroise d’une part et le port de l’aber Ildut d’autre part. L’EPIC et la CCPI 
conventionneront également pour assurer la mise en œuvre de fonctions supports (RH, finances, 
etc.).  
 
Une attribution de compensation sera définie dans le cadre du transfert de compétences. La 
proposition est de déterminer, une attribution de compensation (AC) évolutive prenant en 
compte le service rendu dans un souci de transparence et d’équité. Ainsi, il est prévu que l’AC 
puisse évoluer, à la hausse comme à la baisse, si le service évolue de manière substantielle. Il en 
serait ainsi si un site venait à ouvrir ou à fermer ou si le volume horaire d’ouverture initial 
changeait de manière conséquente. Par contre, le volet recettes restera figé. Enfin, il est proposé 
que la détermination de l’AC soit aussi équitable en intégrant dans son calcul une clé de 
répartition prenant en compte le nombre de lits touristiques marchands classés du territoire ainsi 
que la population DGF, indépendamment des participations actuelles. 
 
Délibération 
 
Vu les propositions et conclusions favorables du Comité de pilotage en date du 14 septembre 2016, 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 septembre 2016, 
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Vu l’avis favorable de la commission développement territorial en date du 15 septembre 2016 
Vu l’avis favorable de la commission Ressources et moyens en date du 15 septembre 2016 
 
Il est proposé au conseil de 

 valider les orientations définies dans le note de cadrage jointe en annexe et ci-dessus résumées. 

 Valider les transferts immobiliers définis 
 

DECISION DU CONSEIL : Adopté (6 abstentions, le reste pour) 

 
 
 

CC2016-09-07-/TOUR-02 : CREATION DE L’EPIC OFFICE DE TOURISME 

COMMUNAUTAIRE 

 
Exposé 

Vu le projet de territoire adopté en novembre 2014, prévoyant l’engagement d’une réflexion sur 
la constitution d’un office de tourisme communautaire ; 
Vu la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République en date du 7 août 2015 
confiant aux Communautés de Communes obligatoirement la compétence « promotion du 
tourisme dont la création d’office de tourisme », à compter du 1er janvier 2017 ; 
Vu la modification statutaire votée par le conseil communautaire le 29 juin 2016, soumise à 
l’approbation des conseils municipaux ;  
Vu la note de cadrage et d’orientations relative à la création de l’office de tourisme 
communautaire, jointe en annexe ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et le code du tourisme ;  
Considérant que les offices de tourisme sont institués par délibération de la collectivité territoriale 
de rattachement (commune ou groupement de communes), il revient à l’assemblée 
communautaire d’approuver les statuts de l’office de tourisme, d’en déterminer les modalités 
d’organisation et de fixer la composition de l’organe délibérant de l’office de tourisme en 
précisant le nombre d’élus émanant de la collectivité territoriale et le nombre des socio-
professionnels. 
Considérant les différents modes de gestion possibles et la volonté d’associer à la gouvernance du 
projet les professionnels tout en disposant d’une bonne maîtrise du projet de développement 
touristique, partie intégrante du projet de développement économique communautaire, 
Considérant l’intérêt de confier des missions de commercialisation à l’office, 
Considérant l’intérêt d’assurer une reprise des personnels dans le cadre d’une gestion de droit 
privé, 
Considérant que l’EPIC peut recevoir des subventions et des subventions d’équilibre 
 

1) Il est proposé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur la création d’un office 

de tourisme communautaire sous la forme d’un EPIC (établissement public 

industriel et commercial). L’EPIC sera un outil au service de l’organisation touristique 

territoriale. A ce titre, il doit agir d’une part en conformité avec les objectifs fixés par la 

Communauté de Communes, et d’autre part, se voir doté des moyens techniques, 

financiers et humains conformes aux ambitions exprimées par le conseil communautaire. 

2) L’EPIC sera administré par un comité de direction composé de 30 membres 

titulaires et 30 membres suppléants répartis en collèges et dont la majorité des sièges 

sera occupée par des représentants de la Communauté de Communes. 
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La composition du comité de direction et les modalités de désignation sont les suivantes : 

 

 Proposition 

Élus communautaires Le président ou son représentant + 
15 = 16 

Socioprofessionnels 14 

Collège Hébergeurs 4 

Collège Commerçants, 
Restaurateurs 

2 

Collège associatif 1 

Collège territorial 5 élus municipaux 

Collège Loisirs et sites touristiques 2 

Total 30 

 

a) Les  conseillers communautaires (titulaires et suppléants) sont élus par le conseil 

communautaire pour la durée de leur mandat,  

b) Le mandat des représentants des socioprofessionnels et des membres qualifiés est 

d’une durée identique à celui des conseillers communautaires. 

 

3) Il est proposé que l’EPIC prenne le nom : « office de tourisme Iroise Bretagne ». 

Sa traduction bretonne serait dans ce cas « « Ti an Douristed Hirwazh Breizh. ». 

4) Vu les missions d’un office du tourisme définies par les articles L133-3 et L133-9 1 du 

Code du tourisme, il est également proposé que la Communauté confie à l’EPIC les 

missions suivantes : 

 L’accueil et l'information des touristes ;  

 La promotion touristique en coordination avec le comité départemental et le 

comité régional du tourisme et le GIP Brest Terres Océanes 

 La coordination des interventions des divers partenaires du développement 

touristique local. 

 la commercialisation des prestations de services touristiques 

 la gestion de sites touristiques spécifiques 

 la création de produits 

 les visites guidées 

 la billetterie. 
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La gestion de sites touristiques spécifiques porte sur les composantes suivantes intégrées à des 
espaces « offices de tourisme »: 
 

 Maison de l’Algue  

 Salle d’exposition de l’ancre an Eor  

 Salle Drumont Castle  
 

5) Il est proposé que cet office de tourisme réponde à un classement en catégorie 2. 
 
 
Délibération : 
 
Vu les propositions et conclusions favorables du Comité de pilotage en date du 14 septembre 2016, 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 7 septembre 2016, 
Vu l’avis favorable de la commission développement territorial en date du 15 septembre 2016 
Vu l’avis favorable de la commission Ressources et moyens en date du 15 septembre 2016 
 
Il est proposé au conseil communautaire de : 

- Instituer un office de tourisme communautaire sous la forme d’un EPIC 
- Le dénommer « office de tourisme Iroise Bretagne » avec sa traduction bretonne « Ti an Douristed 

Hirwazh Breizh. ». 
- De fixer le nombre des membres du comité de direction de l’EPIC à 30, en assurant la représentation de 

socio professionnels au travers des différents collèges exposés ci-dessus, 
- Valider les missions confiées à l’office de tourisme communautaire telles que décrites dans l’exposé et dans 

les projets de statuts, 
- Autoriser le président ou son représentant à réaliser l’ensemble des formalités nécessaires à l’instauration 

de l’office et à signer tout document à cet effet,  
- Mandater le président ou son représentant à saisir le Préfet et le Trésorier Payeur Général du Finistère 

aux fins de désignation d’un comptable public chargé des fonctions de comptable de l’EPIC 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

CC2016-09-08/TOUR-03 : OFFICE DE TOURISME - DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS COMMUNAUTAIRES 

 
Exposé : 
 
Vu la délibération du conseil communautaire portant création de l’office de tourisme 
communautaire en date de ce jour précisant la composition du comité de direction de la nouvelle 
structure, 
Considérant qu’il y a lieu de désigner outre le président, ou son représentant, 15 représentants 
titulaires de la communauté au sein du comité de direction de l’EPIC, de 15 représentants 
suppléants, 
Considérant les candidatures suivantes :  
 

Représentants titulaires Représentants suppléants 

André TALARMIN, Président de la CCPI Désignation par le président 

Yves L’HENAFF Gilles MOUNIER 

Jean Daniel SIMON Sandrine HENRY 
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Marguerite LAMOUR Anne LAOT 

Didier LE GAC Martine LAVANANT 

Patrick PRUNIER Myriam POITEVIN  

Xavier JEAN Françoise BIDAN 

Viviane GODEBERT Robert OGOR 

Sylviane LAI Bernard QUILLEVERE 

Bernard GOUEREC Marie-Christine LE GOFF 

René PELLEAU Serge ODEYE 

Marie Catherine MOUCHOT Marie Nelly BEAUVALLET 

Didier PLUVINAGE Valérie GOMES 

Israël BACOR Loïc QUEMENER 

Jean Noël BRIANT Raymond MELLAZA 

Marie-France TANGUY   Jean Hélies  

 
Au collège socio-professionnel, le collège territorial serait composé comme suit : 
 

Titulaires Suppléants 

Blandine CORLAY  Marie-Odile COURAND  

Robert TREGUER   Robert ROUSSEAU 

Gérard LANNUZEL Michel JOURDEN  

Michelle MICHEL  Dominique BUHOT 

Anne APPRIOUAL Martine LAZENNEC  

 
 
Délibération : 
 
Le Conseil communautaire est invité à élire ses représentants au sein du comité de direction 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

CC2016-09-09-/TOUR-04 : INSTITUTION ET GRILLE TARIFAIRE DE LA TAXE DE 
SEJOUR 

 
Exposé : 
 
Dans le cadre de Loi de finances 2016, les conditions d’applications de la taxe de séjour ont été 
substantiellement modifiées : modifications des tarifs planchers et plafonds des catégories 
d’hébergement, création de nouvelles tranches, application de la taxe aux réseaux de location en 
ligne, modification des exonérations, officialisation de la procédure de taxation d’office (…). 
 
Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014 ;  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles l.2333-26 et suivants et 
r.2333-43 et suivants ;  
Vu le code du tourisme et notamment ses articles l.422-3 et suivants ; 
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;  
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 
Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;  
Vu la délibération du Conseil départemental du Finistère du 25 octobre 2010 portant sur 
l’institution d’une taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ; 
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Article 1 : 
La Communauté de Communes du Pays d’Iroise institue une taxe de séjour sur l’ensemble de son 
territoire à compter du 1er janvier 2017. 

 
Article 2 : 
La taxe de séjour est perçue au réel pour toutes les natures d'hébergement à titre onéreux 
proposées : 

- Palaces, 
- Hôtels de tourisme, 
- Résidences de tourisme, 
- Locations saisonnières (meublés, chambres d’hôtes…), 
- Village de vacances, 
- Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques 
- Terrains de camping Terrains de caravanage 
- Ports de plaisance 

 
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux sur le territoire et qui 
n’y sont pas domiciliées et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont 
passibles de la taxe d’habitation (voir : article L.2333-29 du Code général des collectivités 
territoriales). 
 
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif  qui lui est applicable en fonction 
de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées 
correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de 
séjour. 

 
Article 3 : 
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Article 4 : 

Le Conseil Départemental du Finistère par délibération du 25 octobre 2010, a institué ́ une taxe 

additionnelle de 10 % a ̀ la taxe de séjour. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de 
l’article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par la communauté pour le 

compte du département dans les mêmes conditions que la taxe intercommunale a ̀ laquelle elle 
s’ajoute. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 
 
Article 5 : 
Conformément à l’article L.2333-30, les tarifs doivent être arrêtés par le conseil communautaire 
avant le 1er octobre de l’année pour être applicables l’année suivante. 

 

 
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2017 : 

 

Catégories d’hébergements Tarif   
CC 

TA 
CD 29 

Tarif 
taxe 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes  

3,00 € 0,30 € 3,30 € 



22 

 

Catégories d’hébergements Tarif   
CC 

TA 
CD 29 

Tarif 
taxe 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes  

2,00 € 0,20 € 2,20 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes  

1,50 € 0,15 € 1,65 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes  

1,00 € 0,10 € 1,10 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de 
vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes  

0,65 € 0,07 € 0,72 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 
1,2 et 3 étoiles, Chambres d'hôtes, emplacements dans 
des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes  

0,55 € 0,06 € 0,61 € 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en 
attente de classement ou sans classement  

0,65 € 0,07 € 0,72 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en 
attente de classement ou sans classement  

0,65 € 0,07 € 0,72 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes  

0,55 € 0,06 € 0,61 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 
1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein 
air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance  

0,20 € 0,02 € 0,22 € 

 
Article 6 : 
Des arrêtés intercommunaux répartiront par référence au barème les aires, les espaces, les locaux 
et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-32 du CGCT. 

 
Article 7 : 
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT : 

• Les personnes mineures ;  
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• Les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté ;  

• Les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire. 

 
Article 8 : 
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur 
établissement auprès du service taxe de séjour. 
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet. 
En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le 
formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur. 
En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et ne 
communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande. 
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif  portant le détail des 
sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagnés de leur règlement avant le : 

- avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril 
- avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août 
- avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre 

 
Article 9 : 
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire 
au travers du financement de l’office de tourisme conformément à l’article L.2231-14 du  CGCT. 

 

 
Avis: 
Avis favorable de la commission Ressources et Moyens du 15 septembre 2016 
Avis favorable de la commission Développement Territorial du 15 septembre 2016 
 
Délibération : 
Il est demandé aux membres du Conseil communautaire de : 

- d’instaurer une taxe de séjour sur l’ensemble de son territoire à compter du 1er janvier 2017 ; 
- de valider la proposition de collecter la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre ; 
- de voter les tarifs indiqués ci-dessus ; 
- d’autoriser le Président à prendre tous les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre de la collecte de la taxe 

de séjour. 
 
 

DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
  
 
 

CULTURE-COMMUNICATION- PROSPECTIVES 
 
 

C U L T U R E  

 

BC2016-09-10/CULT-01 : ECOLE DE MUSIQUE COMMUNAUTAIRES : CREATION 
DU SPIC ET DES COLLEGES DU CONSEIL D’EXPLOITATION – CREATION DU 
BUDGET ANNEXE – VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
Exposé : 
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Le 16 décembre 2015, après une étude confiée au cabinet Culture et Territoires, les élus 
communautaires se sont prononcés en faveur de la mise en place, sous forme d’un service 
publique industriel et commercial (SPIC), d’une école de musique communautaire regroupant les 
trois anciennes structures que sont les associations Musikol à Plougonvelin, l’ADEXAP à 
Ploudalmézeau et l’école de musique municipale de St Renan. 
 
La date de démarrage de cette école est fixée au 1er septembre 2017. 
 
Dans l’attente, plusieurs chantiers ont été lancés, notamment dans les domaines suivants : statut 
de l’établissement, ressources humaines, locaux, estimations budgétaires, note de cadrage 
préalable à la rédaction du projet d’établissement, tarifs… 
Par ailleurs, la création d’un poste de direction de l’école a été validée le 23 mars 2016, et un 
recrutement a été opéré avant l’été. Le directeur sera en poste à compter du 1er novembre 2016. 
 
Enfin, les modalités organisationnelles restent quant à elles à préciser, et elles le seront dans les 
mois à venir. 
 
Proposition : 
Pour répondre au mieux aux exigences de gestion d’une activité telle que celle de l’école, il est 
proposé que le service soit géré par une régie dotée de la seule autonomie financière. Ce Service 
Public Industriel et Commercial – SPIC - disposera d’une certaine autonomie administrative et 
financière. Cette autonomie se traduira par la mise en place d’un conseil d’exploitation et d’un 
budget autonome. Un règlement de régie sera établi pour définir les modalités de fonctionnement 
de cette régie. 
 
Le conseil d’exploitation est décisionnaire sur un certain nombre de questions (selon les statuts) 
et est obligatoirement consulté par l’exécutif « sur toutes les questions d’ordre général intéressant 
le fonctionnement de la régie » que le conseil communautaire ou le Président ont à traiter. 
Comme son nom l’indique, elle dispose d'une individualisation budgétaire et comptable (budget 
annexe) au sein de sa collectivité d'origine (mais non d'un patrimoine distinct de celui de la 
collectivité). 
Cette formule présente l'avantage d'une certaine autonomisation par rapport à la collectivité tout 
en laissant aux organes dirigeants de la collectivité, la maîtrise des décisions relatives au service (et 
par voie de conséquence des risques juridiques associés). 
 
Règlement de la régie : Cf. pièce-jointe 
 
Proposition de composition du Conseil d’exploitation : 20 membres 
 

Collège des conseillers communautaires 

Collège des élus communaux 

Collège des représentants d’associations partenaires 

Collège des usagers 

Collège des représentants des salles de spectacle 

11 membres 
 
2 membres 
 
2 membres 
 
3 membres 
 
2 membres 
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Délibération : 
Il est demandé aux membres du Conseil Communautaire de : 

- Autoriser la création d’une régie avec autonomie financière pour la gestion de ce service à caractère 
industriel et commercial à compter du 1er janvier 2017, le transfert de compétence ne prenant effet 
quant à lui qu’au 1er septembre ; 

- Autoriser la création d’un budget annexe (nomenclature M14) ;  

- Approuver le règlement intérieur et la proposition de composition du Conseil d’exploitation. 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

C O M M U N I C A T I O N  
 

CC2016-09-11-/COM-01 : AVENANT AU MARCHE DE MOBILIER URBAIN 
INTEGRANT SEPT NOUVEAUX SUPPORTS  

 
Exposé :  
 
La Communauté de communes du Pays d'Iroise a conclu, en 2012, un marché public avec la 
société CBS Outdoor (devenue aujourd’hui Extérion Média) concernant la mise à disposition et 
l’affichage sur mobilier urbain. Ce marché comprenait 70 mobiliers urbains. Il est proposé 
d’intégrer 7 mobiliers d’affichage relevant actuellement d’une convention signée avec la mairie de 
Saint-Renan, cette dernière arrivant à échéance. Cette intégration permettra d’harmoniser la 
gestion sur le territoire de ces mobiliers. Ces supports sont les suivants : Place aux Chevaux, 
Route de Brest, Rue d’Armorique, Route du Stade, Boulevard du Ponant, Route du Conquet et 
Lac Ty Colo. 
 
Ce marché étant conclu sous la forme d’une redevance d’occupation du domaine public versée 
par le titulaire, cet avenant induira une augmentation de 10 % du montant versé actuellement. La 
Commission d’appel d’offres a été réunie le 28 juillet dernier et a présenté un avis positif  sur ce 
projet d’avenant. 
 
Délibération :  
 
Conformément à l’avis positif  de la Commission d’appel d’offres concernant l’avenant n°1 au marché de mobilier 
urbain, il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au 
marché conclu avec la société Extérion Média. 
 
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

OPERATIONS ET EXPLOITATIONS 
 

O P E R A T I O N S  
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CC2016-09-12-/DOE-01 : RESTRUCTURATION DES DECHETERIES 
COMMUNAUTAIRES DU GAVRE A PLOUARZEL ET DE TOUL AN IBIL A 
PLOUGONVELIN : AVENANT N° 01 

 
Exposé : 

Dans le cadre des travaux de restructuration des déchèteries communautaires, des travaux 
supplémentaires sont nécessaire au lot 1, (entreprise Liziard) pour la réalisation d’une rampe 
d’accès à l’espace déchets verts à partir des hauts de quai sur la déchèterie du Gavré à Plouarzel. 

Le site est en effet organisé en 3 plateformes superposées : bas de quais, hauts de quais et déchets 
verts. La rampe projetée permettra la liaison en bout de site entre ces deux dernières. 

Cette modification permettra à terme la mise en place d’un contrôle d’accès des flux entrants sur 
la déchèterie, tant des professionnels que des particuliers, un contrôle centralisé plus aisé pour 
l’agent gestionnaire du site et améliorera la sécurité en installant un sens unique de circulation 
dans l’enceinte du site. 

La rampe d’accès intégrera également l’éclairage nécessaire à une utilisation plus sécurisée en 
hiver 

Le montant supplémentaire induit pas ces travaux est de 17 975,23 € TTC 

 

Délibération : 
  
Monsieur Le Président est autorisé par le Conseil Communautaire à : 
 

- Passer l’avenant n° 01 au lot n°1 des marchés de travaux de l’opération «  Restructuration des 
déchèteries communautaires du Gavré à Plouarzel et de Toul An Ibil à Plougonvelin, 
avec l’entreprise LIZIARD pour un montant de 17 975,23 € TTC 

- Signer tous les documents inhérents à cet avenant n° 01 du marché de travaux ci-dessus désignés pour 
cette opération. 

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 

D E C H E T S / D E C H E T E R I E S  

 

BC2016-09-13-/DECH-01 : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE DECHETS - EXERCICE 2015 

 

Les services de la Communauté réalisent tous les ans un rapport d'activités qui établit un bilan des 
actions engagées dans chaque secteur.  
  
La réalisation du rapport d'activités des déchets répond à une obligation légale prévue par la loi 
du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement qui fait obligation 
au Président de l'EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) compétent de 
présenter à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics.  
  
Le rapport d’activités 2015 des déchets est présenté en annexe.  
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Il est précisé que le rapport d’activités est mis en ligne sous l’Extranet de la CCPI, et qu’un 
exemplaire de chacun des documents sera tenu à la disposition des usagers à l’accueil.  

  

Délibération :  

  

Il est proposé au Conseil de Communauté de se prononcer sur ce rapport 2015  

  

Avis favorable du Conseil d’Exploitation Déchets du 13 septembre 2016  

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

BC2016-09-14/DECH-02 : PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION (PLP) : 
POURSUITE DE LA POLITIQUE DE REDUCTION DES DECHETS 

 
Exposé : 
Le programme local de prévention arrive à échéance le 31 décembre 2016 ainsi que le contrat 
d’animateur prévention. Afin de poursuivre la dynamique engagée sur la réduction des déchets 
voici quelques éléments règlementaires et financiers précédés d’un court bilan de ce qui a été 
réalisé de 2012 à 2016. 
 
 
LA CCPI, UN TERRITOIRE EN CHANGEMENT : 

 

Actions du PLP Indicateurs 

Taux d’équipement en composteur par la CCPI 25% des foyers équipés  

Points de compostage collectif 28 points collectifs en service 

Nombre de guides composteurs 15 guides répartis sur le territoire 

Nombre d’atelier compostage 29 ateliers depuis 2012 

Manifestations jardinage au naturel Participation à 64 évènements  

Nombre d’atelier du jardin 19 ateliers depuis 2013 

Subventions pour la location de broyeurs 51 subventions accordées depuis 2015 

Nombre d’atelier produits d’entretien 14 ateliers depuis novembre 2015 

Nombre de formation agents d’entretien communaux 6 formations depuis 2015 

Nombre d’emprunts de gobelets 
Plus de 100 000 gobelets évités depuis 
mi 2013 

Animations auprès des Conseils municipaux jeunes 20h d’animations 

Nombre d’animations scolaires prévention 40 animations 

Semaine européenne de réduction des déchets 40 animations depuis 2012 

Recyclerie mobile 100 collectes depuis 2014 

Couches lavables 
14 subventions accordées 
23 mois de prêt pour le kit depuis 2013 

Gaspillage alimentaire en cantine  12 diagnostics depuis 2015 

Animations gaspillage alimentaire 12 animations depuis 2015 
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EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION 

 
Le décret du 10 juin 2015 fixe le contenu des PLP, et en rend l'élaboration obligatoire pour les 
collectivités qui collectent les déchets. 
La Loi de transition énergétique a fixé de nombreux objectifs, lesquels appellent un effort de 
planification important de la part des collectivités: -10% de Déchets Ménagers et Assimilés en 
2020, -50% de mise en décharge en 2025, extension des consignes de tri, mais aussi solution de tri 
à la source des biodéchets d'ici à 2025. 
 
 
 
 
LES SOUTIENS DE L’ADEME AU DEPLOIEMENT DES POLITIQUES DE PREVENTION DE 

PROXIMITE 

 
Les Programmes Locaux de Prévention, désormais obligatoires (Décret 10 juin 2015) ne sont 
plus subventionnés par l’ADEME. Toutefois, d’autres aides se mettent en place pour encourager 
des politiques plus ambitieuses. 
Elles sont conditionnées par la démarche ministérielle « Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet 
» à laquelle la CCPI a candidaté en 2015 sans toutefois être lauréate. Un nouvel appel à projet 
devrait être lancé. 
 
En cas de territoire lauréat, l’aide est de de 24 000€/ETP plafonné à 100 000€ + 20 000€ pour les 
frais de communication (sur 3 ans). En cas de territoire non lauréat mais ayant candidaté (cas de 
la CCPI), l’aide est de 24 000€/ETP et 20 000€ de communication (sur 3 ans). 
 
PROPOSITION DE POURSUITE DE LA POLITIQUE DE REDUCTION DES DECHETS 

 
Dans un premier temps, il est proposé de poursuivre la politique en autonomie financière 
partielle. En effet l’aide au changement de comportement sera sollicitée comme la CCPI a 
candidaté au dernier appel à projet ZGCD (24 000 € pour le poste d’animateur et jusqu’à 20 000 
€ pour la communication). 
 
Le budget prévisionnel des actions  pour l’année 2017 serait (poste + actions) : 
 

Actions 
Budget 

prévisionnel 
Recettes 

prévisionnelles 

Recyclerie mobile en déchèterie 22 000 € 
 

Mise à disposition de gobelets 4 000 € 
 

Animation d’atelier par prestation 2 000 € 
 

Animation d’atelier en interne 1 000 € * 

SERD 6 000 € 3000 € 

Travail sur gestion des déchets végétaux 7 000 € 5000* € 

Evènementiel et communication 2 000 € 2000* € 
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Pérennisation du poste + charges 35 000 € 24 000 € 

Budget annuel de fonctionnement 79 000 € 34 000 € 

Etude de préfiguration ADEME dans le cadre de 
l’AàP Zéro Déchet, Zéro Gaspillage – Année 1 

uniquement 
8 000 € 4000 € 

* jusqu’à 20 000€ de subvention accordée pour la communication 
 
Dès sa parution, la CCPI pourra candidater au prochain Appel à projet « Territoire Zéro Déchet, 
Zéro Gaspillage » (TZGZD). L’aide au changement de comportement serait alors majorée en cas 
de territoire lauréat (jusqu’à 100 000 € pour les ETP et toujours max 20 000 € pour la 
communication).  
Les actions à mettre en œuvre maintenant pour une poursuite du travail sont : 

- Réaliser une étude de préfiguration pour pouvoir postuler aux appels à projets. 

- Candidater aux appels à projets de l’ADEME ou du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD). 

- Solliciter les subventions auprès de l’ADEME et du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable pour la poursuite de la politique de prévention et pour l’étude 
de préfiguration. 

- Pérenniser le poste d’animateur prévention afin de mener à bien ces actions (poste 
contractuel arrivant à échéance le 31 déc. 2016). 

 
Délibération : 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

 D’autoriser le Président à proposer la candidature de la CCPI aux appels à projets dont l’appel à projet  
« Territoire Zéro gaspillage, Zéro déchet ». 

 D’autoriser le Président à solliciter les subventions pour la poursuite de la politique de prévention et les 
subventions pour la réalisation de l’étude de préfiguration. 

 La création d’un poste d’animateur prévention à temps complet au Service Déchets dans  le  cadre  d’un  
contrat  de  droit  privé  à  compter  du  1er janvier 2017 compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre 
la politique de prévention des déchets. 

 
Avis favorable du Conseil d’Exploitation Déchets du 13 septembre 2016  

 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

  

A S S A I N I S S E M E N T   
  

CC2016-09-15-/AC-01 : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - EXERCICE 2015 

 
Exposé : 
Les services de la Communauté réalisent tous les ans un rapport d'activités qui établit un bilan des 
actions engagées dans chaque secteur.  
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La réalisation du rapport d'activités du service Assainissement Collectif répond à une obligation 
légale prévue par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement qui fait obligation au Président de l'EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale) compétent de présenter à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix 
et la qualité des services publics.  
  
Le rapport d’activités 2015 sur le service public d’assainissement collectif est présenté en annexe.  
  
Il est précisé que le rapport d’activités est mis en ligne sous l’Extranet de la CCPI, et qu’un 
exemplaire de chacun des documents sera tenu à la disposition des usagers à l’accueil.  
 

Avis favorable du Conseil d’Exploitation Assainissement du 08 septembre 2015  

 
Délibération :  

  

Il est proposé au Conseil de Communauté de se prononcer sur ce rapport 2015  

  

DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

CC2016-09-16/AC-02 : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - EXERCICE 2015 

 
Exposé  
Les services de la Communauté réalisent tous les ans un rapport d'activités qui établit un bilan des 
actions engagées dans chaque secteur.  
  
La réalisation du rapport d'activités du service Assainissement Non Collectif répond à une 
obligation légale prévue par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement qui fait obligation au Président de l'EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale) compétent de présenter à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix 
et la qualité des services publics.  
  
Le rapport d’activités 2015 sur le service public d’assainissement non collectif est présenté en 
annexe.  
  
Il est précisé que le rapport d’activités est mis en ligne sous l’Extranet de la CCPI, et qu’un 
exemplaire de chacun des documents sera tenu à la disposition des usagers à l’accueil.  
 

 Avis favorable du Conseil d’Exploitation Assainissement du 08 septembre 2015  

 
Délibération :  

  

Il est proposé au Conseil de Communauté de se prononcer sur ce rapport 2015. 
  
 
DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 
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INGENIERIE TERRITORIALE 
 

CC2016-09-16-/IT-01 : INTEGRATION DE VOIRIES DANS LE SCHEMA 
DIRECTEUR DE LA VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE  

 
Exposé  
La loi NOTRe du 7 août 2015 supprime à compter du 01/01/17 la notion d’intérêt 
communautaire pour les zones d’activités économiques de compétence communautaire. 
L’ensemble des anciennes zones d’activités communales listées ci-après deviennent donc 
communautaires à compter du 01/01/17 : 
 

 Mespaol 1 et 2 (avec extension) à Saint Renan,  

 Kerizouarn à Lampaul-Plouarzel,  

 Cambarell à Lanildut,  

 extension du périmètre de la zone de Saint Roch à Ploudalmézeau,  

 Toul an Ibil à Plougonvelin 

 
Les voies situées à l’intérieur de ces zones sont donc intégrées au tableau des voiries 
communautaires. 
 
Par ailleurs, par souci de cohérence, les voies publiques communales desservant les espaces 
économiques privés suivants sont également intégrées au tableau : 

 Menez Crenn à Plouarzel,  

 portion de voirie à Ty Colo en Milizac. 

 
Enfin, il y a lieu de compléter le tableau en intégrant la voirie aménagée par la Communauté de 
Communes dans la zone communautaire de Cohars à Ploumoguer. 
 
Ci-après le tableau de l’ensemble des voies à intégrer au tableau des voiries d’intérêt 
communautaire  
 

DEPCO LIBCO LONGUEUR Idvoie DENOMINATION 

29260 SAINT-RENAN 156 82 ZA Ty Colo 

29190 PLOUGONVELIN 346 83 ZA Toul an ibil 

29178 PLOUDALMEZEAU 801 84 ZA Saint-Roch 

29260 SAINT-RENAN 195 85 ZA Mespaol 2 

29260 SAINT-RENAN 260 86 ZA Mespaol 1 

29098 LAMPAUL-PLOUARZEL 167 87 ZA Kerizouarn 

29177 PLOUARZEL 140 88 ZA Menez Crenn 

29130 LOCMARIA-PLOUZANE 522 89 ZA de Pen ar Menez 

29201 PLOUMOGUER 290 90 ZA de Cohars 

 
 
Délibération :  
Il est demandé au Conseil d’approuver la modification du tableau des voiries d’intérêt communautaire telle que 
présentée ci-dessus 
 
 DECISION DU CONSEIL : ADOPTE A L’UNANIMITE 


