Communauté de Communes du HAUT PAYS BIGOUDEN
2A Rue de la Mer
29 710 POULDREUZIC
info@cchpb.com

LE JEUDI TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT à dix- huit heures trente, le
Conseil de la Communauté de Communes, légalement convoqué, s'est réuni à la salle Avel Dro à
PLOZEVET, sur convocation de Pierre PLOUZENNEC, Président.
Etaient présents: BOLZER Claude, BUREL Michel, BUREL Michelle, CARADEC Jean Louis,
CHATALIC Ronan, CONAN Solène, COUROT Christine, COZIC Noël, CROCQ Jean Luc,
DANIEL Huguette, DRAOULEC Pierre, DROVAL Sylviane, HUET Elisabeth, JOLIVET
Christian, KERLOCH Josiane, LANNOU Annie, LE BERRE Albert, LE BERRE Pierre, LE
BLEIS Jean François, LE GALL Thierry, LE GUELLEC Yves, LE SCAON Véronique,
OLIVIER Martine, PETON Gabrielle, PLOUHINEC Jocelyne, PLOUZENNEC Pierre,
RASSENEUR Emmanuelle, RONARCH Philippe, SANDRIN Philippe, YANNIC Jean-Bernard.
Etaient représenté ( es ) : CANEVET Michel ( pouvoir à Christine COUROT), GLOANEC
Pierre ( pouvoir à Josiane KERLOCH), SCUILLER Katell (pouvoir à Jocelyne PLOUHINEC).
Etait absent: CALVEZ Jean Luc.
Secrétaire de séance : Gaby PETON.

Membres en exercice : 34
Présents/représentés : 33
Date de convocation et de transmission : 24 novembre 2017.
Votants : 33 Exprimés : 33
****************************************************
Objet 1- : Modification des statuts
Sur proposition du Président, Pierre PLOUZENNEC, le Conseil Communautaire, après en avoir
délibéré :
- adopte à l’unanimité, la modification des statuts telle que proposée : intégration de la compétence
GEMAPI en compétence obligatoire,
- maintien de la compétence assainissement en optionnel.

****************************************************
Objet 2- DOB dechets 2018

Sur le rapport du Président, Pierre PLOUZENNEC, le Conseil Communautaire a débattu des
orientations budgétaires 2018 concernant les déchets et pris acte du débat intervenu.
****************************************************
Objet 2- DOB Eau Potable 2018

Sur le rapport de Michel BUREL, Vice-président délégué, le Conseil Communautaire a
débattu des orientations budgétaires 2018 concernant l’eau potable et pris acte du débat
intervenu.
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****************************************************
Objet 3- 1 DOB Assainissement collectif 2018

Sur le rapport de Thierry LE GALL, Vice-président délégué, le Conseil Communautaire a
débattu des orientations budgétaires 2018 concernant l’assainissement collectif et pris acte du
débat intervenu.
****************************************************
Objet 3- 2 DOB Assainissement Non collectif 2018

Sur le rapport de Thierry LE GALL, Vice-président délégué, le Conseil Communautaire a
débattu des orientations budgétaires 2018 concernant l’assainissement non collectif et pris acte
du débat intervenu.
****************************************************
Objet 5-11 Finances et Administration Générale/ Décisions Modificatives Budgétaires/
Administration Générale
Sur proposition de Noël COZIC, 1er Vice-président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,
adopte la DMn°4-2017 du budget « Administration Générale »
****************************************************
Objet 5-12 Finances et Administration Générale/ Décisions Modificatives Budgétaires/
ZAE de Ménez Kerguelen
Sur proposition de Noël COZIC, 1er Vice-président, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,
adopte la DMn°2-2017 du budget « ZAE de Ménez Kerguélen ».

****************************************************
Objet 5-2 Finances et Administration Générale/ Demande DETR et auprès du FSIL pour
2018
Sur proposition du Président, Pierre PLOUZENNEC, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,
- décide de présenter au titre du financement de la DETR – Dotation d'Equipement des Territoires Rurauxet auprès du fonds de soutien pour l'investissement local (FSIL), financements octroyés par le Préfet du
Finistère :
- en priorité 1 : la création du réseau d’assainissement collectif sur PLOVAN, renouvellement du
réseau d’eau potable et réhabilitation du réseau d’eaux pluviales
- en priorité 2 : l’interconnexion du réseau eau potable LANDUDEC-PLOZEVET (schéma
départemental de sécurisation)
- en priorité 3 : l’aménagement de Kerlavar 2/Tranche 3
- mandate le Président à solliciter les financements extérieurs sur ces opérations.
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****************************************************
Objet 5-3 Finances et Administration Générale/ Régime de TVA sur le budget ACTIVITES
ECONOMIQUES
Sur proposition de Christian JOLIVET, Vice-président délégué, le Conseil Communautaire, à
l’unanimité, afin de faciliter la gestion comptable, décide d’assujettir l’ensemble des écritures comptables,
du budget ACTIVITES ECONOMIQUES, à la TVA en dépenses et en recettes, tant en fonctionnement
qu’en investissement.

****************************************************
Objet 5-41 Finances et Administration Générale/ Subventions 2017/ ADIL
Sur proposition de Pierre LE BERRE, Vice-président délégué, le Conseil Communautaire, à
l’unanimité, décide d’accorder une subvention de 3 704,48 € à l’ADIL, dans le cadre du partenariat établi
en accompagnement de notre politique Habitat.

****************************************************
Objet 5-41 Finances et Administration Générale/ Subventions 2017/ ADIL
Sur proposition de Pierre LE BERRE, Vice-président délégué, le Conseil Communautaire, à
l’unanimité, décide d’accorder une subvention complémentaire de 611,52 € à l’ADIL, dans le cadre de
l’accompagnement à « l’aide locale à l’accession abordable », à hauteur de 0.10 € par habitant soit
611.52€

****************************************************
Objet 5-42 Finances et Administration Générale/ Subventions 2017/WAR MAEZ
Sur proposition du Président, Pierre PLOUZENNEC, le Conseil Communautaire, après en
avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’accorder 250 € à l’association WAR MAEZ pour leurs
interventions sur 2017.
****************************************************
Objet 5-43 Finances et Administration Générale/ Subventions 2017/ CIAS du HAUT PAYS
BIGOUDEN
Sur proposition d’Albert LE BERRE, Vice-président délégué, à l’unanimité, le Conseil
Communautaire décide du versement d’une subvention de 44 000 € au CIAS du HAUT PAYS
BIGOUDEN pour l’année 2017.

****************************************************
Objet 5-44 Finances et Administration Générale/ Subventions 2017/AGORA JUSTICE
Sur proposition d’Albert LE BERRE, Vice-président délégué, le Conseil Communautaire, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, exprime un accord de principe sur un partenariat avec Agora-Justice au sein
de la MSAP, étant entendu qu’une participation financière devra leur être versée.
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****************************************************
Objet 55 Finances et Administration Générale/ Fonds de concours Assainissement /
Raccordement de l’éco-quartier de Keléron à PLOGASTEL ST GERMAIN
Sur proposition de Thierry LE GALL, Vice-président délégué, le Conseil Communautaire, à
l’unanimité :
- valide le montant du fonds de concours à verser par la Commune de PLOGASTEL ST GERMAIN à la
Communauté, pour le raccordement de l’éco-quartier de Kéléron, à hauteur de 2 500.42 €.
- mandate le Président pour assurer le recouvrement de cette somme.

****************************************************
Objet 56 Finances et Administration Générale/ Eau potable – programme d’amélioration
du réseau « interconnexion entre LANDUDEC et PLOZEVET » : validation de la phase
PROJET
Sur proposition de Michel BUREL, Vice-président délégué, le Conseil Communautaire, à l’unanimité:
- valide la phase PROJET de l’opération, et le montant estimatif des travaux à 617 221, 38 €HT, qui en
découle,
- mandate le Président pour solliciter les financements sur la base de ces montants.

****************************************************
Objet 57 Finances et Administration Générale/ Eau potable/ Convention d’occupation du
domaine public « château d’eau de Landudec ».
Sur proposition de Michel BUREL, Vice-président délégué, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,
autorise le Président à signer la convention d’occupation du domaine public avec la société Free Mobile,
pour une période de 12 ans à compter de la signature de la convention et pour un montant annuel de 3 227
€ net, augmenté annuellement de 2 %.

****************************************************
Objet 58 Finances et Administration Générale/ Avenant financier à la convention tripartite
pour l’exploitation du centre de transfert des déchets recyclables de Pouldreuzic
Sur proposition du Président, Pierre PLOUZENNEC, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,
autorise le Président à signer l’avenant financier à passer, pour l’exploitation du centre de transfert des
déchets recyclables de Pouldreuzic, avec les Communautés de Communes du Cap Sizun Pointe du
Raz et Douarnenez Communauté

****************************************************
Objet 59 Finances et Administration Générale/ Extinction de dettes sur le budget
DECHETS
Sur proposition du Président, Pierre PLOUZENNEC, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
- donne son accord à l’extinction de dettes, sur le budget déchets, pour une somme de :
- 612.00 €, qui concernent la Redevance déchets des ménages
- 41.00 €, qui concernent la Redevance déchets des professionnels

- dit que ces sommes seront mandatées sur le budget DECHETS à l’article 6542 « créances
éteintes
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****************************************************
Objet 510 Finances et Administration Générale/ TARIFS ASSAINISSEMENT 2018
Sur proposition de Thierry LE GALL, Vice-président délégué, le Conseil Communautaire, à
l’unanimité :
- suit l’avis de la commission assainissement et décide d’une augmentation des tarifs assainissement
collectif et assainissement non collectif, de 1%, à effet du 1er janvier 2018
- adopte les tarifs proposés qui en découlent.

****************************************************
Objet 6-1 – Commande Publique/ Marchés publics conclus en procédure adaptée depuis le
dernier Conseil Communautaire – 27 octobre 2017
Sur proposition du Président, Pierre PLOUZENNEC, le Conseil Communautaire prend acte
des marchés conclus depuis le 27 octobre 2017.
****************************************************
Objet 7-1 Personnel/ Bons d’achat au personnel en cadeau de fin d’année
Sur proposition du Président, Pierre PLOUZENNEC, le Conseil Communautaire, à l’unanimité:

- autorise le Président à publier les bons d’achat au personnel en cadeau de fin d’année, pour une
valeur de 25 €, valables dans les commerces du Haut Pays Bigouden, et à payer les factures
correspondantes qui seront transmises par lesdits commerces.
****************************************************
Objet 7-2 Personnel/Bons d’achat pour le Noel des enfants du personnel
Sur proposition du Président, Pierre PLOUZENNEC, le Conseil Communautaire, à l’unanimité:
- valide le principe de bons d’achat pour le Noel des enfants du personnel jusqu’à 12 ans, et pour une
valeur de 15€,
- autorise le Président à publier ces bons cadeaux valables dans les commerces du Haut Pays Bigouden, et
à payer les factures correspondantes qui seront transmises par lesdits commerces.

****************************************************
Objet 8 Très Haut Débit Phase 2/Engagement sur la délimitation et la volumétrie de la
Phase 2 du projet Bretagne Très Haut Débit sur le territoire de la COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN
Sur proposition de Philippe RONARCH, Vice-président délégué, le Conseil Communautaire – 27
voix pour, 6 abstentions -

- valide le périmètre des zones proposées pour le déploiement en phase 2, tel que décrit en
annexe
- prend acte du nombre estimatif de 3769 locaux concernés par ces déploiements
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- valide le montant de la participation associée de la Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden, estimée à 1 667 205 €.
****************************************************
Objet 9-1 Questions diverses/ Création d’une Commission Environnement (randonnée,
espaces naturels, atlas de la biodiversité)
Sur le rapport de Pierre LE BERRE, Vice-président délégué, le Conseil Communautaire
prend acte de la création d’une commission environnement qui traiterait des questions de
randonnée, espaces naturels, littoral, atlas de la biodiversité.
****************************************************
Objet 9-2 Questions diverses/Compte-rendu des délibérations du bureau
Sur le rapport du Président, Pierre PLOUZENNEC, le Conseil Communautaire prend acte de
la délibération du bureau communautaire en date du 2 novembre 2017
Fait et affiché, à POULDREUZIC, le 8 décembre 2017.

Le Président,

Pierre PLOUZENNEC
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