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  EDITO 
 

 

Au terme de sa 23ème année de fonctionnement, notre Communauté poursuit activement ses 

activités de services à la population et pour améliorer le cadre de vie en Haut Pays Bigouden. 

Afin de mieux faire comprendre le sens de notre action, nous avons engagé l’écriture d’un projet de 

territoire, qui se poursuit tout au long de l’année 2017. 

2016 a aussi été l’année de concrétisation du projet d’extension du siège communautaire, dans lequel 

les services se sont installés en avril 2017. Cela a permis de regrouper nos services administratifs et 

de disposer de locaux plus adaptés à la complémentarité du travail entre les élus et les personnels de 

la Communauté. C’est un chantier important, 1.6 M €, avec l’ambition de locaux modernes, prévoyant 

l’avenir, conçu sous forme passive pour limiter la consommation énergétique. 

Dans nos secteurs d’activité, nous avons pu arrêter le schéma directeur pour l’eau potable, dont nous 

avions pris la compétence en 2014, reconcevoir la STEP de PLOGASTEL ST GERMAIN, préparer 

l’assainissement de PLOVAN, acquérir le centre de tri à POULDREUZIC, financer le déploiement du 

très haut débit en premier lieu sur  POULDREUZIC, avant de traiter les zones les moins bien desservis 

sur le territoire dans des délais rapprochés. 

A la suite du Programme Local de l’Habitat, nous avons décidé de lancer, avec le Pays Bigouden Sud, 

une opération programmée d’Amélioration de l’habitat (OPAH), permettant aux particuliers d’obtenir 

des financements pour l’amélioration de leurs logements. 

Le SSIAD s’est réinstallé dans de nouveaux locaux à PLONEOUR LANVERN et nous avons décidé 

d’acquérir des terrains permettant l’accueil d’entreprises à Ménez Kerguélen en PLOZEVET. 

Toujours en mouvement, la Communauté a engagé des réflexions sur l’évolution de ses compétences 

(MSAP, accueil des gens du voyage, compétence voirie et eaux pluviales) afin de mieux répondre aux 

besoins locaux). 

Michel CANEVET 

Sénateur-Maire de Plonéour-Lanvern 

Président de la Communauté de Communes 

du Haut Pays Bigouden 
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  LE TERRITOIRE 2 

10 Communes 

14 compétences 

17 793 habitants (2016) 

+ 1142 habitants entre 2007 et 2016 

 



  LA GOUVERNANCE 3 

226 délibérations adoptées en 2016 

 

LES COMMISSIONS 

THEMATIQUES 

 

Composition : Elus municipaux et communautaires 

Rôle : débat et proposition de projet  

12 commissions thématiques (dont 2 groupes de travail) 

20 commissions en 2016 

 

LE BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

 

Composition : 10 Vice-présidents communautaires + la 

maire de Plogastel Saint Germain 

Rôle : Détermine les orientations politiques  

12 membres 

12 Bureaux en 2016 

 

LE CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 

 

Composition : Conseillers communautaires 

Rôle : Vote les projets et les budgets 

34 membres 

7 Conseils en 2016 qui ont eu lieu à Gourlizon, à Plogastel Saint Germain, à 

Plonéour-Lanvern, à Landudec, à Plovan, à Plozévet et à Peumerit 

Processus 

de décision 



 

  
4 LA GOUVERNANCE 

1 Président     10 Vice-présidents     1 Membre du Bureau 

 

LES ELUS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Christian JOLIVET 
Vice-président 

Développement Economique et 

Tourisme 

Maire de Guiler sur Goyen 

Noël COZIC 

Vice-président 
Finances, mutualisation et 

équipements communautaires 

Maire de Landudec 

Albert LE BERRE 

Vice-président 

Affaires Sociales et CIAS 

Adjoint au maire de Plogastel 

Saint Germain 

Thierry LE GALL 
Vice-président 
Assainissement  

Adjoint au maire de Plonéour-

Lanvern 

Emmanuelle RASSENEUR 

Vice-présidente 
Prospective et Communication 

Maire de Gourlizon 

Conseillère Régionale de Bretagne 

Jean-Louis CARADEC 
Vice-président 

Jeunesse et Culture 

Maire de Peumerit 

Philippe RONARC’H 

Vice-président 

Voirie et Réseaux 

Numériques 

Maire de Pouldreuzic 

Pierre PLOUZENNEC 

Vice-président 

Déchets et Cadre de Vie 

Maire de Plozévet 

Jocelyne PLOUHINEC 

Membre du bureau 

communautaire 
Maire de Plogastel Saint 

Germain 

Conseillère Départementale 

du Finistère 

Michel CANEVET 

Président 

Sénateur-Maire de Plonéour-

Lanvern 

Michel BUREL 

1er Vice-président 

Eau potable et SAGE 

Maire de Plovan 

Pierre LE BERRE 

Vice-président 

Habitat, Littoral et Services à la 

population 

Maire de Tréogat 



 

  

LES COMPÉTENCES 
Obligatoires 

 Développement économique 

 Aménagement de l’espace communautaire 

 Création, aménagement, entretien et gestion d’aires 
d’accueil des gens du voyage 

 Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets 
assimilés 

Optionnelles 

 Création, aménagement et entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire 

 Politique du logement et du cadre de vie 

 Action sociale 

 Assainissement 

 Eau 

 Protection et mise en valeur de l’environnement 

 Création et gestion de maisons de services au public 

Facultatives 

 Communications électroniques 

 Création et gestion de centre de stockage de classe 3 

 Jeunesse 

 Protection et mise en valeur de la randonnée, du littoral 
et des espaces sensibles d’intérêt communautaire  

 Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements collectifs à vocation communautaire 

 Participation à la vie de la communauté et de ses 
habitants 

Services communs entre la Communauté 

de Communes du Haut Pays Bigouden et 

le CIAS 

 Direction Générale des Services 

 Ressources Humaines 

 Commande publique 

 Comptabilité et facturation 

 Bâtiment et patrimoine 

 Finances 

14  Compétences exercées                 34  élus communautaires 

LES ELUS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Gourlizon : 2 

Guiler-sur-Goyen : 2 

Landudec : 3 

Peumerit : 2 

Plogastel Saint Germain : 3 

Plonéour-Lanvern : 10 

Plovan : 2 

Plozévet : 5 

Pouldreuzic : 3 

Tréogat : 2 

 

REPARTITION 

DES SIEGES 

LA GOUVERNANCE 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10,36 millions d’€ de 

budget de fonctionnement 

LES FINANCES 6 

BUDGETS FINANCES PAR LES REDEVANCES DES 

USAGERS 

 Assainissement 

 Eau Portable 

 Déchets 

BUDGETS FINANCES PAR L’IMPOT, LES DOTATIONS DE 

L’ETAT ET SUBVENTIONS, L’AUTOFINANCEMENT 

 Administration Générale 

 Equipements Communautaires 

 Voirie 

 Activités Economiques 

DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Compte administratif 

DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Compte administratif 

 

 

 

7,64 millions d’€ de 

budget d’investissement 

DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Compte administratif 

 

DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Compte administratif 

 

2145 920,72 €
2124 435,34 

€

63 286,82 €
347 126,91 €

1143 931,67 €

576 448,81 €

1637 421,28 €

Ordures Ménagères Asst Non Collectif Asst Collectif Eau Potable

D R

119 720,23 €

244 090,44 €

666 108,26 €

1485 914,21 €

765 461,99 
€

629 669,01 €

Ordures Ménagères Asst Non Collectif Asst Collectif Eau Potable

D R

5926 473,19 €

6588 515,20 €

961 712,25 €

1138 021,51 €

124 602,28 €
152 040,61 €

278 313,23 €

404 343,49 €

Administration Générale Voirie Activités Economiques Equipements Communautaires

D R

1392 226,47 €

489 694,21 €

1357 894,23 €

1227 355,39 €

1055 758,91 €

647 037,32 €

1027 468,90 €

343 392,14 €

1255 606,68 €

936 737,06 €

Administration Générale Voirie

Activités Economiques Zones d'Activités

Equipements Communautaires

D R



   

 Nombre de marchés (*) Montant 

Eau potable 7 126 774,94 € 
Assainissement 3 24 803,09 € 
Voirie 2 185 653,85 € 
Dechets 4 362 428 € 
Administration Générale 1 13 945,50 € 
Economie et Tourisme 1 20 300 € 
Bâtiments 1 53 181,75 € 
CIAS  1 27 936 € 

TOTAL 20 815 023,13€ 

 2015 2016 

Nombre de budgets 19 
(Dont 5 budgets CIAS) 

Nombre de mandats 6213 
(Dont 50 % pour le CIAS) 

5711 
(Dont 48 % pour le CIAS) 

Nombres de titres 3075 
(Dont 71 % pour le CIAS 

3236 
(Dont 64 % pour le CIAS 

Nombre de facture à 
l’usager 

604 
(*Dont 32 % pour le CIAS 

688 
(*Dont 37 % pour le CIAS 

20 marchés pour 800 000 €             

 

7 LES FINANCES 

LA COMPTABILITÉ 

 

19 budgets gérés 

 

LA FISCALITE 2016 

  Taux Montants perçus 

Taxe d’habitation 11,76 % 2 737 022 € 
Taxe foncière sur le bâti 1,45 % 236 220 € 
Taxe Foncière sur le Non Bâti 5,72 % 46 178 € 
CFE 21,92 % 718 976 € 
CVAE (taux national) Entre 0 et 1,5% (suivant CA)  415 578 € 
TASCOM Locaux commerciaux de + de 

400m² 
139 912 € 

 

(*) Marchés conclus en procédures 

formalisées ou adaptée – hormis les 

nombreuses consultations ne 

donnant pas lieu à l’établissement 

d’un Dossier de Consultation des 

Entreprises 

LA COMMANDE PUBLIQUE  

 

L’EVOLUTION DE LA DETTE 

 

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023

Capital

Intérêts

NB : la forte augmentation de 

la dette en 2012 correspond au 

projet de l’Espace Raphalen à 

Plonéour-Lanvern. 

La dette présentée ne prend 

pas en compte les 

participations des communes 

au financement de certains 

projets 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 emplois permanents 

8 LES RESSOURCES HUMAINES 

9 

LES MISSIONS 

Assurer le pilotage des processus ressources humaines 

Processus de paie, gestion des carrières et situations 

individuelles, suivi de la masse salariale et des emplois, 

réalisation du bilan social, indicateurs, veille réglementaire.   

Animer le dialogue social 

Relation avec les organisations syndicales, gestion des 

instances de dialogues (Comité Technique, Comité Hygiène 

Sécurité et Conditions de Travail), accueil, conseils et 

informations à destination des personnels. 

Gérer l’environnement de travail 

Médecine préventive, action sociale, prévoyance, 

handicap, … 

Gérer les effectifs, emplois et compétences 

Procédures de recrutement (titulaires et 

contractuels), mobilité interne/externe, plan de 

formations 

Audit organisationnel 

Réflexion sur l’organisation internet de la 

communauté et restitution auprès du personnel. 

 

CHIFFRES CLES 

 156 emplois permanents 

o 109 emplois au CIAS 

o 47 emplois à la communauté de 

communes 

 197 bulletins de paie par mois 

 559 actes administratifs 

LA RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR FILIÈRE 



  

17 810 habitants desservis 

PROJETS 2016 

Au cours de l’année, le premier regroupement de 

territoire en terme de Délégation de Service Public a 

abouti pour les communes des anciens syndicats de Pen 

Ar Goayen et de Kergamet. Le regroupement final des 

anciennes entités ne pourra être réalisé qu’en 2021 aux 

termes des contrats de Délégation de Service Public en 

cours.  

9 EAU POTABLE 

100% de conformité des 

prélèvements sur les eaux distribuées 

Réhabilitation du forage de Ty Nevez Scuiller sur la 

Commune de Plogastel Saint Germain 

Suite à la baisse de production du forage de Ty Nevez 

Scuiller situé sur la commune de Plogastel Saint Germain 

et au diagnostic établi en mars 2015 par LOG HYDRO, la 

communauté de communes a décidé de procéder à la 

réhabilitation de l'ouvrage. Ceci, dans l'objectif de capter 

de nouvelles arrivées d'eau. Les travaux ont consisté à 

supprimer l’arrivée d’eau supérieure et à approfondir 

l’ouvrage de 100 à 200 m de profondeur. 

 

Les études de réalisation de l’interconnexion des 

réseaux de Landudec et de la frange littorale 

Toujours dans le cadre de son schéma directeur, la 
communauté de communes a décidé de réaliser une 
interconnexion entre la Commune de Landudec et le 
réservoir de Kerlaeron de la Commune de Plozévet, en 
installant une nouvelle conduite le long de la RD 784. 
Cette conduite en fonte d’un diamètre de 150 sera posée 
sur 3,8 km. 

Suite au schéma directeur validé en début d’année, le 

programme de travaux a débuté avec 3 projets 

emblématiques. 

Amélioration de la sectorisation pour optimiser le suivi 

du réseau et limiter les pertes, 

Un programme d’amélioration de la sectorisation a été 

validé et comporte les éléments suivants : 

 Des aménagements liés à l’amélioration des 

problèmes de pressions 

 Des modifications de la sectorisation avec 

pose de compteur de sectorisation 

 Amélioration des achats / ventes sur un 

secteur par la pose d’une vanne électrique 



 

 

3 987 branchements 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

Chiffres clés 2016 

 3 987 branchements 

 37 postes de relèvement 

 106 km de réseau 

 6 stations de traitement des eaux usées 

 477 000 m3 d’eaux usées traitées 

 Conformité du traitement des stations : 

100 % 

LES FAITS MARQUANTS EN 2016 

 L’application de l’avenant à la Délégation de Service Public, au 1er 

janvier 2016 

 La gestion patrimoniale de réseau : réhabilitation du réseau 

d’assainissement rue de la Fontaine et chemin de Kerrien à Plozévet 

(450 ml), renouvellement de réseau sur la station de « Keriforn » à 

Ploneour Lanvern 

 La validation du zonage d’assainissement de la commune de 

Pouldreuzic 

 Les études pour l’assainissement du bourg de Gourlizon (étude 

technico-économique et mise à jour du zonage d’assainissement). 

ASSAINISSEMENT 10 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : PROGRAMME D’AIDE A LA REHABILITATION DES 

ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS NON CONFORMES A RISQUE SANITAIRE 

Dans le cadre du 10ème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, les particuliers éligibles peuvent bénéficier 

d’une subvention pour réhabiliter leur assainissement. 

Depuis le 1er janvier 2016, le taux d’aide est de 60 % avec 

un plafond de travaux à 8500 € TTC. 

Le programme de réhabilitation suit une bonne dynamique, 

depuis son lancement en mars 2015, 57 dossiers ont été 

instruits ou sont en cours d’instruction, pour un montant 

total de travaux de réhabilitation de 386 718 € TTC. 

 

477 000 m3 d’eaux usées et 

parasites traités 

PROJET EN COURS : CREATION DU SYSTÈME 

D’ASSAINISSEMENT DE PLOVAN 

 Création d’un réseau de collecte des eaux usées : 127 

branchements, 2400 ml, coût des travaux estimés à 850 000 € HT 

 En parallèle, renouvellement du réseau AEP et réhabilitation du 

réseau d’eau pluvial (via une convention de délégation de 

maîtrise d’ouvrage de la mairie) 

 Construction d’une station de traitement des eaux usées 

dimensionnée pour 450 Equivalents Habitants, coût des travaux 

estimés à 530 000 € HT  

 Planning prévisionnel : travaux fin 2017, pour une durée de 12 

mois 

 Financement du projet : maître d’ouvrage CCHPB : 40%, Conseil 

départemental : 20%, Agence de l'Eau Loire Bretagne : 40%, 

 



  

Extension des consignes de tri 

Un évènement marquant de l’année 2016 demeure l’extension des consignes de tri. Cet appel à projet lancé par Eco-

emballages consiste à étendre le tri à tous les emballages. Ainsi, pots, barquettes, plastiques souples, emballages en 

résine sont à orienter désormais dans les colonnes de tri depuis le 1 er juin 2016. 

Cette révolution permet de simplifier le geste de tri pour l’habitant ainsi que de valoriser toujours plus de déchets.  

Afin de communiquer sur ces nouvelles consignes, quatre ambassadeurs du tri ont été embauchés par la Communauté 

de Communes du Haut Pays Bigouden durant la période estivale. Le porte à porte et les stands en supermarchés ont 

permis de rencontrer les habitants du territoire. 

LA PREVENTION 
Le programme local de prévention des déchets s’est terminé en 2015, l’année 2016 a permis d’élaborer le futur 

programme pour la période 2017 à 2022. 

Concernant les actions de sensibilisation, les animations phares telles que les ateliers de l’Ekobigouden ou encore le 

Troc Textile ont été reconduites en 2016. Focus sur la 3ème édition du Troc Textile qui a remporté un franc succès : 

 plus de 2600 visiteurs dans la journée 

 une centaine d’exposants 

 une douzaine d’activités liées à l’environnement et 

au réemploi.  

La CCHPB, en collaboration avec la CCPBS, remporte pour cet 

événement le trophée de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 

la Maîtrise de l’Energie) dans la catégorie « administration » à 

l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets. 

 50 000 visites annuelles en 

déchèterie 

11 
COLLECTE ET VALORISATION DES 

DECHETS 

LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

En 2016, la production d’ordures ménagères a diminué de 3,8 % atteignant 4240 tonnes. La baisse des ordures 

ménagères amorcée depuis 2007 s’est accélérée en 2016 

En parallèle, les tonnages de déchets recyclables collectés en point d’apport volontaire ont sensiblement augmenté : 

 Verre : + 3,4 % 

 Multimatériaux : + 6,3 % 

 Cartons : + 13,9 % 
Ces évolutions démontrent la volonté des usagers à trier plus. 

- 3,8% de production de 

déchets en 2016 
 

Déchèterie 
Les tonnages collectés dans les deux déchèteries du Haut pays Bigouden en 2016 sont en augmentation sur tous les 

flux hormis les encombrants.  

La fréquentation de la déchèterie de Plonéour-Lanvern a progressé de près de 8 % passant le seuil des 50 000 visites 

annuelles 



 

  

LES CHIFFRES CLES 2016 

 

 

 1000 ml de curages de buses 

 40 km de curages de fossés 

 60 km de dérasements d’accotements 

 100 000 m² d’enduits superficiel réalisé 

 160 ml de buses posées en entrées de champs 

 4000 m² réalisés en enrobé 

 500 kg de peinture routière pour le 

marquage au sol 

LE SERVICE 

Le service voirie communautaire assure la gestion et 

l’entretien de 302 km de voies déclarées Routes d’Intérêt 

Communautaire (RIC). 

Il apporte également un appui aux communes dans 

l’entretien de plus de 250 km de voies classées 

communales, dans la définition des projets et des 

modalités d’entretien. 

Ces travaux sont réalisés soit par l’équipe voirie 

communautaire, soit par des entreprises. 

Le service voirie intervient également dans la 

préparation et la réalisation d’opérations 

d’aménagement diverses. 

En 2016, 960 000 € de travaux ont été effectués sur les 

RIC et 250 000 € sur les voies communales. 

302 km de Routes d’Intérêt 

Communautaire 

VOIRIE 12 

près d’1,4 million d’€ 

de travaux annuel 

CHANTIERS EMBLEMATIQUES 

Chantier de peinture route de Mahalon à Plozévet 

Aménagement de sécurité route de Pendreff à Pouldreuzic 

Aménagement urbain rue Carn Guillermic à Plonéour-Lanvern 



 

DEMARRAGE DU CHANTIER DE L’EXTENSION DU SIEGE ADMINISTRATIF DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Bâtiment passif réalisé par le cabinet d’architecte BRULE à Quimper.  

 Avril à Juin : Démolition – Terrassement – 

Forage de 32 puits pour coulage de pieux de 

fondation jusqu’à 8m50 de profondeur - 

planchers béton sur vide technique, poteaux 

béton entre dalles sur trois niveaux 

 Juillet : montage des parois verticales 

préfabriquées en bois 

 Septembre : pose des menuiseries extérieures 

 Octobre : essais d’étanchéité à l’air, 

démarrage du second œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mois  de travaux  

13 
EQUIPEMENTS 

COMMUNAUTAIRES 

 

Aménagement du parking (22 places) situé 9 route de 

Plozévet pour un coût de 22 000 € TTC. 

 Conception dessin en régie 

 Conception d’une noue d’infiltration avec drainage et 

évacuation des surplus vers les EP (conception en 

régie) 

 Débroussaillage, abattage en régie (service 

environnement) 

 Réalisation de la plateforme et de la noue 

Coût du bâtiment 1,46 m° d’€ HT   



LOGEMENT 14 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)  

Réalisation d’un référentiel foncier et immobilier 

En partenariat avec Quimper Cornouaille Développement et les communes membres, la CC du Haut Pays Bigouden a 

élaboré un travail de référencement des potentiels fonciers et immobiliers de parcelles potentiellement mobilisables à des 

fins de production de logements en renouvellement urbain, à l’échelle des bourgs de chaque commune. Le référentiel 

foncier et immobilier est donc un outil de connaissance du territoire qui permet de saisir l’importance du gisement 

potentiel, parfois peu visible, dans les bourgs de la Communauté de communes. Au-delà de l’objectif d’observation, le 

référentiel répond à un objectif réglementaire (il alimente l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme) mais 

également à un objectif opérationnel (arguments aux élus dans la négociation avec les propriétaires, aménageurs…). 

Programmation des logements locatifs sociaux 

Par délibération du Conseil communautaire du 1er décembre 2016, les élus ont décidé que la programmation des opérations 

de logements locatifs sociaux serait réalisée par la Communauté de communes et non plus par les communes. Ainsi, la 

Communauté de communes se positionnera annuellement sur les opérations projetées sur le territoire communautaire et 

en informera le Conseil départemental, délégataire des aides à la pierre. 

Aide au ravalement  

Lancé en 2015, le dispositif vise l’embellissement et le renforcement de l’attractivité et de la revitalisation des centres 

bourgs. L’aide prend la forme d’une subvention plafonnée à 2 000 € (20% du montant des travaux TTC (pour les particuliers) 

HT (pour les professionnels). L’enveloppe financière annuelle dédiée à l’action est de 50 000 €. 

Résultats 2016 

 13 aides allouées 

 Montant total de subventions : 

12 000 € soit environ 900 € par 

dossier. 

 

20 actions inscrites au PLH 

LANCEMENT DE L’OPAH « OSEZ RENOVER ET ADAPTER VOTRE LOGEMENT »  
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dénommée « Osez rénover et 

adapter votre logement » est un dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat privé lancé en 

juillet 2016 par les Communautés de communes du Pays Bigouden : Haut Pays Bigouden et 

Pays Bigouden Sud. Le dispositif vise prioritairement l’amélioration énergétique et 

l’adaptation au vieillissement de l’habitat privé ancien occupé par les propriétaires les plus 

modestes du Pays Bigouden. Programmée pour 6 années, l’animation de l’OPAH est 

externalisée et confié au prestataire CITEMETRIE. 

Résultats 2016 Haut Pays Bigouden (6 premiers mois d’exercice) et objectifs atteints : 

 80 contacts 

 20 dossiers énergie agréés / propriétaire occupant 

 16 dossiers adaptation agréés / propriétaire occupant 

 Près 180 000 €HT de travaux générés 

 Plus de 103 000 € de subventions allouées dont près de 10 000 €  par la Communauté 

Avant Après 

Avant 

Après 

2,2 m° d’€ de budget 

consacré au PLH 



  
AUTORISATION DROITS 

DES SOLS 
AUTORISATION DROITS 

DES SOLS 

AUTORISATION DROITS 

DES SOLS 
15 

 

 

Ce service crée à l’échelle communautaire 

en juin 2015 a assuré l’instruction des 

dossiers d’urbanisme pour le compte de 9 

des 10 communes du territoire (Peumerit 

étant assuré par les services de l’ETAT) 

 

703 dossiers d’urbanisme reçus  

Comme chaque année, avec le concours de la SNSM, la communauté 

organise la surveillance des plages durant la saison estivale à : 

 Plovan (3,5 ETP maître-nageur SNSM en juillet et août) 

 Plozévet (3,5 ETP maître-nageur SNSM en juillet et août) 

 Pouldreuzic (2 ETP maître-nageur CRS et 1,5 ETP maître-

nageur SNSM en juillet et août) 

 1 chef de secteur intervenant sur le Haut Pays Bigouden ainsi 

qu’au Cap Sizun Pointe du Raz 

LITTORAL 

11 recrutements pour la 

surveillance des plages 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La nécessité de l’accès au Très Haut Débit est directement liée 

à l’apparition d’internet et à l’évolution de ses 

usages. Actuellement, on estime que 13 % des foyers du Haut 

Pays Bigouden sont situés dans des « zones blanches » n’ayant 

pas accès au Haut Débit (<2 Mbps). La capacité du réseau cuivre 

s’avère trop limitée pour faire face, à terme, aux débits 

croissants que nécessitent les besoins émergents d’usages et de 

services. Seul l’usage de la fibre optique apparaît comme une 

solution pérenne pour répondre aux besoins actuels et futurs. 

L’accès au Très Haut Débit est également un facteur 

d’attractivité pour notre territoire, d’autant plus qu’il permet de 

compenser l’éloignement géographique de ses habitants et de 

ses entreprises.  

BRETAGNE TRES HAUT DEBIT : un 

engagement financier conséquent 

Le projet « Bretagne Très Haut Débit », d’un coût de 2 

milliards €, est porté par la Région Bretagne via son 

syndicat Megalis. Il vise à rendre accessible au Très Haut 

Débit, via la fibre optique, l’ensemble des foyers bretons 

qui ne seront pas desservis par des réseaux privés, ceci à 

horizon 2030. 

Ce projet, auquel participe la communauté de communes, 

concernera à terme 100% des foyers bigoudens. Le coût du 

projet est estimé à 24 millions € pour notre seul territoire, 

dont 5,3 millions € qui seront financés par la Communauté 

de Communes sur 15 ans. 

 

445 € / prise financé 

par la communauté                          

16 TRES HAUT DEBIT 

Quel planning de déploiement ?  
La première tranche de déploiement a concerné sur notre territoire 

une partie de la commune de Pouldreuzic et de Plovan. Les études 

préparatoires, débutées en 2015, se sont achevées en 2016, et les 

travaux de génie civil ont démarré fin 2016. Les premiers usagers ont 

pu se raccorder en mars 2017, et le déploiement est prévu pour 

s’achever fin 2017. 

Les études concernant un deuxième secteur, comprenant le reste de 

la Commune de Pouldreuzic, les Communes de Plovan, Peumerit, 

Tréogat, ainsi qu’une partie des communes de Plonéour-Lanvern, 

Plogastel-Saint-Germain et Plozévet, ont débuté. Les travaux sont 

prévus pour démarrer fin 2018, pour une commercialisation 

débutant en 2019. 

Le planning de déploiement de la fibre sur le reste du territoire n’est pas arrêté. Le choix des secteurs concernés par la 

phase de déploiement suivante, de 2019 à 2014, devrait être arrêté d’ici fin 2017. 

 Le rôle de la communauté de communes 
La Communauté de Communes intervient en tant que partenaire du projet Bretagne Très Haut Débit, et dans le cadre de 

sa compétence Aménagement Numérique. A ce titre, elle intervient en tant que : 

 Financeur du projet, à hauteur de 445 € / prise déployée 

 Collectivité référente du projet sur place, vis à vis du syndicat Megalis et des autres partenaires. A ce titre,  
o elle participe à l’animation du projet sur le territoire du Haut Pays Bigouden 
o elle participe aux études préalables au déploiement de la fibre optique 
o elle assure le lien et la coordination sur notre territoire entre le syndicat Megalis, les communes, les 

services communautaires, et les entreprises participant au projet 

 Interlocutrice pour les usagers du territoire, particuliers et professionnels 
o elle informe sur le déroulement du projet Bretagne Très Haut Débit 
o elle informe les usagers sur les solutions techniques alternatives pour bénéficier d’un débit internet 

acceptable 

 Gestionnaire d’un réseau de fourreaux téléphoniques en attente, déployé par les collectivités du territoire au fil 
des années 

 24 m°€ : coût du projet sur 

la communauté                              



 

 

 

 

 

 

 

  

PROJET DE TERRITOIRE 

En 2015, la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden a souhaité lancer une démarche d’élaboration d’un 

projet de territoire. L’objectif étant de se doter d’une vision prospective et de définir une feuille de route pour les 10 

prochaines années. Cette démarche a officiellement démarrée en 2016.  

 

 

 
La première étape de l’élaboration du projet de 

territoire de la communauté de communes a été 

la réalisation d’un diagnostic global du territoire. 

Afin de récolter des données quantitatives, la 

communauté de communes a recruté un stagiaire 

de Master 2 sur 5 mois. Ce dernier a ainsi agrégé 

de nombreuses données présentes dans les 

diverses études qui ont été réalisées à différentes 

échelles territoriales. Une enquête auprès des 

acteurs locaux du territoire a été organisée. Le 

mot d’ordre était la libre expression. Les panneaux 

et des boîtes à idées ont été disposés sur tout le 

territoire communautaire dans les lieux publics, 

soit une quarantaine d’emplacements.  

Il était demandé, à ceux qui souhaitaient s’exprimer, d’identifier 

les points forts et points faibles de 4 grandes thématiques :  

 économie/tourisme 

 environnement/patrimoine 

 déplacement/transport/numérique 

 service à la population 

Mis à disposition du 22 août au 30 septembre, une centaine de 

retours a été récoltée et analysée par la commission 

prospective.  

Réflexion à 10 ans 

PROSPECTIVE 17 



 

 

  

10 zones d’activités      1 466 établissements      3 891 emplois        

LES ZONES D’ACTIVITES 
 

ZA de Kerlavar 2 – tranche 3 

Après avoir débuté l’extension de la ZA de Kerlavar à Plonéour-

Lanvern et face à son succès auprès des entreprises, l’année 

2016 fut l’année de la préparation de l’aménagement de la 3ème 

tranche. Situé sur un terrain de 1 ha, 5 lots seront aménagés, 

d’une surface allant de 1400 m² à 2000 m². Cet aménagement 

permettra également de relier la ZA de Kerlavar 1 à la ZA de 

Kerlavar 2. Les travaux seront réalisés en 2017. Plusieurs 

entreprises ont déjà montré leur intérêt d’acquérir un lot.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZA de Kerandoaré – Achèvement des travaux 

En 2006, la phase 1 des travaux d’aménagement de la ZA de 

Kérandoaré à Plogastel Saint Germain avaient débuté. Il a été 

décidé en 2016, de réaliser les travaux de finition. L’ensemble 

du dossier a donc été repris pour le mettre en adéquation les 

besoins actuels des entreprises avec ceux défini il y a plus de 10 

ans. Les travaux devraient s’achever en 2017.   

 

ACQUISITION FONCIERE A PLOZEVET 

La Commune de Plozévet est un secteur intéressant 

d’un point de vue économique. Ne disposant plus, à 

ce jour, de disponibilités foncières pour l’accueil 

d’entreprises, la communauté de communes a 

décidé d’acquérir 3 parcelles à Menez Kerguélen. Ces 

terrain, d’une superficie de 1,4 ha, se situe en 

voisinage de Capitaine Cook et sont raccordables au 

Très Haut Débit. Cette réserve foncière, sera 

aménagée ultérieurement 

 

COMMERCE DE GOURLIZON 

En 2013, la communauté de communes avait fait 

l’acquisition de 2 bâtiments dans le bourg de la 

Commune de Gourlizon, pour un montant de 

100 000 €. 

Le cabinet d’architecte Studio Urvois a été retenu 

pour mener l’étude et le suivie des travaux. Le projet 

est basé sur la démolition et la reconstruction du 

bâtiment dit « Jeanne ». Moderne et à la fois intégré 

au bourg de Gourlizon, ce bâtiment se veut sobre 

énergétiquement. Il disposera d’un espace épicerie, 

d’une petite cuisine équipée ainsi que d’un espace 

café qui pourra servir de salle de réception.  

 

 

 

 

 

 

La communauté de communes mettra, par la suite, 

les murs en location à un futur exploitant qui sera 

propriétaire du fonds de commerce, à créer. 
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DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 



 

  

21 321 visiteurs  

dans les offices  
 

CHIFFRES CLES 

 Fréquentation des points d’accueil : +4,2%  

 7107 demandes d’informations 

 21 321 visiteurs accueillis 

o 49% en juillet/août 

o 80% d’avril à septembre 

La répartition est la suivante : – Plozévet : 71% – Pouldreuzic : 

14,6% – Plonéour-Lanvern : 14,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES ACTIONS EN PARTENARIATS AVEC LES 

ACTEURS DU TOURISME 

 Quimper Cornouaille Développement : Destination 

Cornouaille 

 AOCD : Pilotage du dossier de la Route du Vent  Solaire 

 

TAXE DE SEJOUR 

 Réflexion sur la dématérialisation de la déclaration de la 

taxe de séjour 

 

 

 

L’Office de Tourisme du Haut Pays 

Bigouden 

L'Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden est une 

structure associative loi 1901. 

Le territoire comprend onze communes : Guiler-sur-

Goyen, Gourlizon, Landudec, Peumerit, Plogastel 

Saint Germain, Plonéour-Lanvern, Plovan, Plozévet, 

Pouldreuzic, Tréogat et Tréguennec. 

Il assure les missions suivantes :  

 Accueil et information du public : locaux, 

touristes et populations nouvellement 

installées sur le territoire 

 Promotion et communication 

 Animation 

  Commercialisation 

L’accueil des visiteurs se fait sur 3 points d’accueil 

situés à Plozévet, Plonéour-Lanvern et Pouldreuzic.  

TOURISME 19 

7 107 demandes  

d’informations  
 



 

  

DE PLUS EN PLUS DE SENTIERS ! 

La gestion des espaces naturels et les activités de randonnée sont au cœur de la politique de la Communauté de 

Communes du Haut Pays Bigouden depuis plus de 25 ans. Créer, protéger, entretenir et améliorer sont les mots clés du 

service environnement  

 LE BALISAGE 

L’année 2016 a été marquée par l’harmonisation du balisage à l’échelle de 

l’Ouest Cornouaille. Ainsi, sur le territoire communautaire, le balisage a été 

modernisé sur les circuits de : 

 Pors Poulhan 

 Saint Kodelig 

 Saint Demet  

 Circuit des Moulins 

L’objectif est une compréhension plus facile des indications pour les usagers ainsi qu’une homogénéité des 

pictogrammes utilisés. Le balisage se poursuit pour les autres circuits courant de l’année 2017. 

Concernant l’entretien, une autre partie importante du travail de l’équipe environnement en 2016 a été la 

sécurisation des sentiers pédestres et VTT. Au programme, élagage et abattage de nombreux arbres morts, 

dangereux ou tombés entravant les sentiers.  

 
L’ENTRETIEN 

La gestion des espaces naturels concerne 

également l’entretien des rivières. Par 

conséquent, environ 850 m de la rivière la Virgule 

sur la commune de Plozévet ont été entretenus. 

Concernant le front de mer, le ramassage et la 

gestion des bacs à marée est une activité 

indispensable à la protection du littoral tout 

comme l’opération annuelle de ramassage des 

déchets des plages. Pour ces activités, l’équipe 

environnement est soutenue par les bénévoles 

donnant de leurs temps à la protection du bord 

de mer.  

 

200 km de sentiers de randonnées 

20 
ESPACES NATURELS ET 

RANDONNEE 

CREATION DU SENTIER DE GOURLIZON 

en 2016, suite à une demande de la mairie de Gourlizon, l’équipe 

environnement a créé un nouveau sentier sur cette commune 

qui jusqu’alors en était dépourvue.  

Cette création a nécessité près d’un mois de travail aux agents 

environnement et a nécessité la création de passerelles, la mise 

en place de poteaux et de balisage.  

 



 

  

Subventions Culturelles 

Structures Montants 

DIHUN 167 499 € 
FADOC 1 500 € 
TAMM KREIZ 6 000 € 
Mondial Folk 7 000 € 
Bagad Ar Vro Vigoudenn Uhel 11 925 € 
Arène du Graff subvention 1 003€ 

TOTAL 194 927 € 

SUBVENTIONS VERSEES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

JEUNESSE ET CULTURE 21 

Plus de 370 000 € de 

subventions versées 

CULTURE 

Au-delà de notre soutien aux associations et évènements culturels du territoire, l’année 2016 a été marquée par 

l’anniversaire de la salle Avel Dro, équipement communautaire construit et ouvert en 2006 : 10 années célébrées par 

un weekend festif et riche en propositions artistiques. 

L’Avel Dro a également accueilli, dans le cadre de la saison culturelle 2016/2017 organisée par l’association Dihun, 12 

spectacles pour près de 3 000 spectateurs.  

D’autres rencontres ont eu lieu tout au long de l’année grâce aux multiples associations culturelles qui œuvrent sur le 

territoire 

Subventions Jeunesse 

Structures Montants 

ULAMIR 92 000 € 
Mission Locale 17 046 € 
T’es Cap 3 720 € 
Foyer Jeune Travailleur 1 748 € 
Personnel CCHPB (animateur + 
coordination jeunesse) 

63 400 € 

TOTAL 177 914 € 

 

3 000 spectateurs à 

Avel Dro en 2016 

JEUNESSE 

Le Contrat Enfance jeunesse qui nous lie à la Caisse d’Allocation Familiale décline les grands axes de la politique jeunesse 

à mettre en œuvre. L’animation jeunesse est quant à elle confiée à l’association ULAMIR centre social du Goyen. Elle 

propose environ 14 rendez-vous hebdomadaires sur l’ensemble du territoire ainsi qu’un large panel d’activités à chaque 

vacances scolaires. En 2016, 369 jeunes de 9 à 17 ans ont profité des différentes propositions de l’ulamir dont 60% de 

garçons et 40% de filles. 4 séjours ont aussi été proposés tout au long de l’année dont un séjour à la neige en février pour 

y découvrir les joies du ski. Le renforcement des liens entre l’ulamir et la collectivité est désormais bien amorcé via le 

recrutement de la coordinatrice enfance jeunesse. 

La coordination a également permis de renforcer l’action de la 

collectivité en direction des plus de 16 ans. Au-delà de la 

subvention versée annuellement à la Mission Locale du Pays 

de Cornouaille (cf tableau ci-dessus), le développement d’une 

réelle collaboration permet la mise en place de projets au 

profit des jeunes adultes. 

Pour rappel, l’association de la Mission Locale assure une 

mission de service public en direction des 16-25 ans sur le 

versant de l’insertion sociale et professionnelle. En 2016, 243 

jeunes du Haut Pays Bigouden ont profité d’un suivi pour une 

durée moyenne de 2 ans et 9 mois. 82 000€ ont également été 

alloués aux jeunes du HPB. 

La coordination jeunesse a, en outre, permis de renforcer le 

partenariat avec le collège Henri Le Moal de Plozévet. De 

nouveaux ateliers jeux s’y sont installés chaque semaine ainsi 

que des liens réguliers facilitant la mise en œuvre de 

nouveaux projets. Missionnée par ailleurs pour faciliter les 

démarches partenariales, la coordinatrice enfance jeunesse, 

est co-pilote du réseau parentalité du Pays Bigouden. Avec 

en autre projet, la concrétisation d’une semaine de la famille 

en novembre 2016 qui a réuni une quarantaine de structures 

et plus de 600 visiteurs autours de nombreuses propositions. 



 

 

  

22 ACTION SOCIALE 

2 établissements pour 

personnes âgées  

EXTENSION ET REHABILITATION DE LA RESIDENCE PARC AN ID 

Conseil d’Administration du CIAS 

 31 mars et 28 avril 2016 : validation de l’Avant Projet Définitif « réhabilitation et extension de la résidence Parc 

An Id. Le coût estimé est de 4 488 475 € HT (+571 600 € HT d’options) 

 19 décembre 2016: validation de la phase PRO, pour un coût de 4 989 275 € HT. 

 

CHIFFRES CLES 2016 DES ETABLISSEMENTS 

LES SERVICES POLYVALENTS D’AIDE ET DE SOIN A DOMICILE 

Les SPASAD sont des services assurant à la fois les missions d’un SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) et celles 

d’un service d’aide à domicile. Ils proposent à la fois des soins infirmiers et des aides à domicile. 

Les services rendus par les SPASAD présentent de nombreux intérêts pour les personnes âgées : les personnes ne sont 

plus obligées de faire appel à deux services, ni de coordonner leurs interventions. L’accompagnement est fluide et 

sécurisant. Les démarches et le dialogue avec le service intervenant à domicile sont facilités pour les personnes et les 

familles. Elles disposent d’un interlocuteur unique pour la mise en place de l’intervention et son suivi,  assurés par une 

même équipe. 

 

EHPAD « Résidence Parc An Id » 

 75 places 

 18 admissions en 2016 

 Age moyen : 88,89 ans 

 GIR Moyen Pondéré (niveau de 

dépendance) : 742 

 85 % de femme 

EHPAD – Résidence autonomie « Résidence La Trinité » 

 60 places (12 EHPAD et 48 Résidence 

Autonomie) 

 17 admissions en résidence autonomie et 4 en 

EHPAD en 2016 

 Age moyen : 83,6 ans en Résidence Autonomie 

et 87,92 ans en EHPAD 

 54% de femmes 

 GIR Moyen Pondéré de l’EHPAD niveau de 

dépendance) : 817 

132 places en EHPAD et 

Résidence Autonomie  
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Communauté de Communes 

Du Haut Pays Bigouden 

 

2a rue de la Mer 29710 Pouldreuzic 

Tél : 02 98 54 49 04 – Fax : 02 98 54 33 06 

 

info@cchpb.com 

www.cchpb.bzh 


